
 
AVIS PUBLIC 

Kamashituepalitakanitsh uitsheutuna kie 
katipelitakanitsh 
DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS 
HUMAINES ET ADMINISTRATION 

1771, rue Amishk 

Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

Téléphone : 418 275-5386, poste 1214 

Télécopieur : 418 275-5931 

Courriel : dany.potvin@mashteuiatsh.ca  

Internet : www.mashteuiatsh.ca  

 

 

N/Réf. : G1 601 012 100 no 2019-090 

 

 

A P P E L   D ' O F F R E S 

 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dans sa démarche d’élaboration d’une constitution, souhaite recevoir des 
offres de service de personnes afin d’agir à titre de coordonnateur ou coordonnatrice pour la Commission 
Tipelimitishun à Mashteuiatsh. 
 
 

1. DESCRIPTION DU TRAVAIL 
 

 Coordonner l’ensemble des travaux de la Commission et plus spécifiquement les travaux du 
comité de travail, Traitement de l’information; 

 Assurer le lien administratif entre la Commission Tipelimitishun et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan; 

 Agir à titre d’expert-conseil; 

 Réaliser les revues de littérature relatives aux besoins de la Commission;  

 Participer aux rencontres de gestion et aux rencontres techniques et régulières de la Commission;  

 Assurer la prise de notes et procéder à la préparation des rapports de consultation;  

 Contribuer à la recherche de solution et au développement de stratégies et d’actions;  

 Collaborer aux travaux de planification et assurer le suivi des plans de travail convenus; 

 Coordonner la tenue de certains groupes de travail; 

 Collaborer à la rédaction de documents et assurer la traduction de la documentation en nehlueun; 

 Assister la direction de la Coordination du développement de l’autonomie gouvernementale pour la 
mise en action des responsabilités de l’unité à l’égard de la Commission; 

 Effectuer, au besoin, des représentations publiques. 
 
 

2. CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ  
  

Les documents d’appel d’offres sont disponibles auprès de monsieur Dany Potvin, coordonnateur aux 
approvisionnements. Vous pouvez communiquer avec lui par courriel à l’adresse  
dany.potvin@mashteuiatsh.ca ou par téléphone au 418 275-5386, poste 1214. 
 
 

3. RETOUR DES SOUMISSIONS 
 

Les soumissions seront reçues dans des enveloppes cachetées avec la mention « Soumission 

no 2019-090 », avant 12 h, le jeudi 19 décembre 2019, à l’attention et à l'adresse suivante :  
 

Monsieur Dany Potvin 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

1771, rue Amishk 
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

 
L’ouverture des soumissions se fera le même jour, à la même heure et au même endroit. 

 

3.1 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan n’est pas tenu d’accepter la plus haute ni quelque soumission que 
ce soit et n’est pas tenu de motiver l’acceptation ou le rejet de toute soumission. 
 

3.2 Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne pourra encourir aucune poursuite ou réclamation pour frais ou 
perte subie par le soumissionnaire relativement à cet appel d’offres. 

 
 
 
 

Dany Potvin 
Coordonnateur aux approvisionnements Affiché le 5 décembre 2019 
Développement des relations humaines et administration 
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