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Président du Conseil                                 Directrice de l’éducation 

DEMANDE DE PROPOSITIONS / REQUEST FOR PROPOSALS 

« SERVICE D’ENTRETIEN MÉNAGER » 

« JANITORIAL CLEANING SERVICES » 

École secondaire catholique Ste-Marie à Temiskaming Shores 
École secondaire catholique Thériault à Timmins 

  
     

Projet # 2022-001  

Les documents électroniques seront disponibles en format PDF en communiquant avec Mireille Pâquet, secrétaire de 

direction.   

Mireille Pâquet, secrétaire de direction  

Tél : 705-267-1421 poste 262  

Adresse courriel : mireille.paquet@cscdgr.education 

 

Une visite obligatoire des lieux est planifiée pour le 14 avril 2022 à 15 h 30 ou le 19 avril 2022 à 15 h 30. 

 

Toutes les propositions doivent être envoyées au Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières au plus tard 
à 10 h , heure locale (on entend par « heure locale» l’heure indiquée par le système de mesure du temps du Conseil scolaire 
catholique de district des Grandes Rivières) le 26 avril 2022 à l’adresse courriel suivante : 

 

Mireille.paquet@cscdgr.education 
 

Le courriel doit avoir comme sujet « Demande de propositions - No DP 2022-001– « Services d’entretien ménager pour 
l’École secondaire catholique Thériault à Timmins & l’École secondaire catholique Sainte-Marie de Temiskaming Shores 

».  
 

Pour plus d’information, communiquez avec Éric St-Pierre, superviseur de l’entretien, en composant le 705-266-5308 

ou par courriel à eric.st-pierre@cscdgr.education. 

 

L’acceptation d’une demande de propositions est sujette à l’exécution d’un contrat rédigé en bonne et due forme.  Le 

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières se réserve le droit de retenir ou de rejeter une demande 

propositions ou l’ensemble des propositions.   Une demande de propositions dont le prix est le plus bas n’est pas 

nécessairement celle qui sera retenue. 

 

‘If more information is required, please contact Éric St-Pierre at 705-266-5308 
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