
1 
 

 
 
N.B. : Les livraisons demeurent assujetties aux restrictions liées à la COVID-19. Veuillez vérifier 
la situation opérationnelle de l’Université McGill avant de planifier une livraison. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le 22 avril 2021 – Nouveaux contrats de mobilier de bureau attribués à un groupe de 
fournisseurs 
 
Nous sommes heureux de vous informer que McGill a attribué de nouveaux contrats pour 
l’achat de mobilier de bureau. Ces contrats permettront l’achat de meubles de haute qualité, 
avec des composants flexibles et conçus pour une ergonomie optimale. Vous serez également 
assurés que votre mobilier de bureau est conforme aux normes de mobilier de bureau et aux 
exigences de durabilité de McGill.   
 
Les produits ont été divisés en deux lots. Dans chaque cas, vous devez passer vos commandes 
auprès du fournisseur classé au premier rang, à moins que le fournisseur ne soit pas en mesure 
de remplir la commande conformément aux exigences du contrat. La même exigence 
s’applique lorsque vous descendez dans la liste. 
 
Les fournisseurs sont les suivants : 
 
Tout mobilier de bureau, à l’exception des chaises (bureaux, tables, rangement et 
accessoires) : 

1. Groupe Focus  
2. Möbel  
3. Trium 

 
Chaises de bureau : 

1. Möbel (distributeur pour Herman Miller)  
2. Groupe Focus (distributeur pour Teknion et Rouillard)  
3. Solutions de bureau Nulook (distributeur pour HON et KI)  
4. Cime décor (distributeur pour Haworth)  
5. Trium (distributeur pour Steelcase)  

 
Comment commander 
 
Pour vous guider dans le processus d’achat, veuillez consulter les normes en matière de 
mobilier de bureau de l’Université McGill, récemment mises à jour. Ce document répertorie 
les meubles prescrits pour différents types et tailles d’espaces. 
 
Vous pouvez consulter les catalogues des fournisseurs se classant au premier rang dans 
chaque catégorie ici. Des catalogues pour certains des autres fournisseurs sont disponibles sur 
demande (contactez les Services de conception). 
 
Jusqu’à ce que les articles soient intégrés au système MMP, veuillez passer vos commandes 

directement auprès des représentants des fournisseurs (coordonnées disponibles dans les 

catalogues).  

https://www.mcgill.ca/coronavirus/fr/bilan-des-cas/situation-operationnelle-de-luniversite-mcgill-coronavirus
https://www.mcgill.ca/buildings/fr/mobilier
https://www.mcgill.ca/buildings/fr/mobilier
https://www.mcgill.ca/buildings/fr/mobilier
mailto:infodesignservices@mcgill.ca
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Möbel maintiendra un inventaire de certaines chaises afin qu’elles soient disponibles pour une 

livraison rapide. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui nous ont fait part de leurs 
commentaires au sujet du contrat précédent de mobilier de bureau. Vos commentaires nous ont 
aidés à élaborer un ensemble d’exigences qui ont mené à l’octroi de contrats qui devraient se 
traduire par un meilleur service. 
 
Pour toute question, écrivez-nous à infodesignservices@mcgill.ca 

Emmanuelle Lapointe  
Directrice par intérim 
Services de conception, Gestion des installations et services auxiliaires 
 
François Pouliot 
Directeur, Services d’approvisionnement 
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