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L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
invite toute entreprise qualifiée pour répondre à ses besoins à soumettre une 
proposition cachetée pour: 
 
La rénovation intérieure d’un espace de bureau de l'Institut de statistique de l'UNESCO  
au 11e étage du 3500, de Maisonneuve ouest à Montréal couvrant une superficie 
approximative de 11670 pc. 
 
Cette annonce a pour but de fournir des informations générales relatives aux besoins 
d’achat, aux conditions afférentes au processus achat et d’indiquer aux candidats les 
modalités d’obtention des documents de soumission.  
 
Les entreprises désireuses de participer à l’appel à la concurrence internationale 
ouverte (OIC) peuvent demander les documents de soumission, remis sans frais, à 
compter du 29 septembre 2021 auprès de la personne mentionnée ci-dessous.  
 
Les propositions cachetées doivent parvenir à l'Institut de statistique de l'UNESCO au 
plus tard le 29 octobre 2021 à 17H (HNE), conformément aux instructions établies 
dans le document de soumission.  
 
L’UNESCO se réserve le droit d’amender à tout moment les documents de 
soumission. Tout amendement ou clarification sera communiqué directement à tous 
les fournisseurs ayant demandé les documents de soumission et confirmé 
officiellement leur intention de soumettre une proposition. Aucune rémunération ne 
sera versée aux entreprises, en échange de la préparation et de la soumission des 
propositions. 
 
Contact UNESCO: 
Attn: UIS procurement 

Courriel: uis.procurement@unesco.org  

mailto:uis.procurement@unesco.org

