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A P P E L   D’O F F R E S 
 

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES, 
DES ORDURES ET DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan demande des soumissions pour effectuer la collecte des 
matières recyclables, des ordures et des matières organiques dans la communauté de 
Mashteuiatsh pour trois années, soit 2020 à janvier 2024, avec possibilité de deux années 
supplémentaires. 
 
Seules sont appelées à soumissionner pour l’exécution des travaux, les personnes, 
sociétés ou corporations : 
 

1) Dont le domicile ou la principale place d’affaires ou le siège social est situé dans les 
limites de la réserve de Mashteuiatsh; 

2) Dont les propriétaires, sociétaires ou actionnaires sont majoritairement membres de 
la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh; 

3) Ayant un permis émis par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et en vigueur au moment 
de l’ouverture des soumissions; 

4) Dont les soumissionnaires ont demandé le document d’appel d’offres. 
 
Le document d’appel d’offres pourra être remis sur rendez-vous (418 275-5386, poste 
1214) à compter du 28 juillet 2020 à 10 h au 1771, rue Amishk, Mashteuiatsh (Québec) 
G0W 2H0. 
 
Les offres de service seront reçues dans des enveloppes cachetées, à l'attention de 
monsieur Dany Potvin et adressée à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 1771, rue Amishk, 
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0, jusqu'à 14 h, le jeudi 20 août 2020. 

 
L'ouverture des offres de service aura lieu au même endroit, le même jour et à la même 
heure. 
 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune autre des 
soumissions et peut, en tout temps, suspendre ou mettre un terme au présent processus 
d’appel d’offres. Également, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne remboursera aucuns frais 
encourus relativement à cet appel d’offres. 
 
Dany Potvin  
Développement des relations humaines 
et administration       Affiché le 28 juillet 2020 


