2E AVIS D’APPEL
D’OFFRES PUBLIC
SERVICE DE CAFÉTÉRIA
Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec) J9E 1E4
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais désire obtenir des soumissions
pour offrir un service de cafétéria pour cette école.
Les personnes et les entreprises intéressées par ces contrats peuvent se procurer les
documents de soumission en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres
(SEAO) en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 1-866-6697326 ou au 514-856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca en mentionnant
le titre de l’appel d’offres. Les documents pourront être obtenus au coût établi par
SEAO.
Une visite des lieux, sur demande, se fera le 10 juillet 2018. Vous devez
confirmer votre présence avant le 9 juillet 2018 à 14 h. Rendez-vous dans le hall
d’entrée de l’école en titre.
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ne s’engage à accepter aucune
des soumissions reçues.
Le soumissionnaire devra présenter sa soumission sur le formulaire prévu du cahier des
charges et y joindre les documents nécessaires. La soumission doit être présentée
uniquement sous enveloppe scellée portant la mention : « Appel d’offres — Service de
la cafétéria ».
Cette soumission devra être déposée au plus tard le 19 juillet à 14 h au secrétariat des
ressources matérielles (local 125), au 331, rue Couvent à Maniwaki J9E 1H5, pour être
ouverte publiquement le même jour et à la même heure au local 236. Toute soumission
reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.
Pour des renseignements supplémentaires, prière de communiquer avec
Mme Chantal Vallières, agente de bureau du Service des ressources matérielles, au
819 449-7866 poste 16260.
Donné à Maniwaki ce 29e jour du mois de juin 2018
Le Directeur général,
M. Fernand Paré
Service des ressources matérielles
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : 819-449-7866 poste 16247 Télécopieur : 819-449-6083

