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ATTENTION

Cette présentation est fournie à titre informatif, uniquement. Elle n’a
donc aucune valeur contractuelle.

À noter que cette présentation est reliée à une vidéo publiée sur un site
externe (vous aurez besoin d’une connexion internet pour la visionner).

Cette vidéo est accessible en cliquant, dans chaque diapositive, sur les
divers boutons « play » affichés sur les images présentées. Néanmoins,
sachez qu’il s’agit d’une seule et unique vidéo, et qu’en cliquant sur un
bouton vous serez à peine dirigé vers une portion spécifique de celle-ci
en lien avec l’endroit auquel cette portion fait référence.
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VUE AÉRIENNE

4 Cliquez sur le symbole « play » pour visionner la vidéo

Zone de 
Mobilisation 
potentielle de 
l’entrepreneur

Entrée principale



VUE EN PLAN SOUS-SOL

5 Cliquez sur le symbole « play » pour visionner la vidéo

https://youtu.be/Ms-ae2ewhWk


VUE EN PLAN REZ-DE CHAUSSÉE

6 Cliquez sur le symbole « play » pour visionner la vidéo

https://youtu.be/emJpxuzsCFk
https://youtu.be/TgDBg7w3u1g
https://youtu.be/R_Djxj_BCTA
https://youtu.be/wXm0pYcgEVQ
https://youtu.be/fg8-RLYmNFc
https://youtu.be/v96rFUXx39k
https://youtu.be/vTMi9rCuVC8
https://youtu.be/UEtTSpsoPj8
https://youtu.be/I0m0Jgtk8dM
https://youtu.be/tP9i8J_pXKA
https://youtu.be/G4KtPZwSgpE
https://youtu.be/dZNjYOkIi2w
https://youtu.be/D7AjBp3FE7I
https://youtu.be/Oy00QS57hYM


VUE EN PLAN ÉTAGE

7 Cliquez sur le symbole « play » pour visionner la vidéo

https://youtu.be/RcuBXwyh_N8
https://youtu.be/wB6I8ssNVRU
https://youtu.be/afShdahzOuQ
https://youtu.be/vKi83hiziY4
https://youtu.be/6yx7ZUfDPr4
https://youtu.be/5byXgtGJKRk
https://youtu.be/V5SQ4vpurog
https://youtu.be/6yx7ZUfDPr4
https://youtu.be/47azncx-Tf0
https://youtu.be/qd3rrmG-4fQ
https://youtu.be/YgXut_K68Ms
https://youtu.be/nrr8NXWAJH4
https://youtu.be/nVSGBpi7Rg4
https://youtu.be/tYYHc68UKZ8
https://youtu.be/gDx1-ZxYghk
https://youtu.be/hOCqThLV70s


INFORMATIONS ET QUESTIONS
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• N’oubliez pas de valider la date d’ouverture des soumissions pour votre 
projet (car elle pourrait changer), ainsi que les différents addendas.

• RAPPEL: il est de la responsabilité du soumissionnaire de consulter la 
documentation émise par les différents organismes en lien avec la 
pandémie de la COVID-19, tel que mentionné dans les documents 
d’appel d’offres.

• Veuillez acheminer vos questions à la personne responsable de la 
publication, dont les coordonnées figurent sur SEAO.



Merci de votre intérêt envers ce projet.
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