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Call for Tenders 
 
Notice to Sub-Contractors and Suppliers 
      
Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières and Conseil scolaire public du Nord-Est de 
l’Ontario has pre-qualified General Contractors for the 
proposed construction of Les École secondaire catholique 
et publique l’Alliance – Iroquois Falls, Ontario.   The scope 
of work for this project includes the construction of a 
4,387m² new secondary school. 
 
Sub-contractors and suppliers wishing to receive tender 
documents for this project may do so by contacting the 
Consultant, Architecture49 Inc., by email 
audrey.pullen@architecture49.com.  Electronic documents 
are available in PDF format by obtaining the FTP site 
address and password.  Hard copy documents can also be 
obtained by bidders upon receipt of a non-refundable 
deposit by cheque only, payable to the Owner, Conseil 
scolaire catholique de district des Grandes Rivières, in the 
amount of $800.00 per set.   
 
Only sealed tenders from pre-qualified General Contractors 
will be received. Offers will be opened publicly immediately 
after the bid closing time designated. 
 
Tender award is subject to receipt of all necessary 
approvals.  Lowest or any tender may not necessarily be 
accepted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel d’offres 
 
Avis aux sous-traitants et aux fournisseurs 
 
Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières et le Conseil scolaire public du Nord-Est de 
l’Ontario ont déjà préqualifié les entrepreneurs généraux 
afin d’obtenir des soumissions pour la construction du 
nouveau bâtiment qui abritera Les Écoles secondaires 
catholique et publique l’Alliance – Iroquois Falls, Ontario.   
L’étendue des travaux de ce projet comprend la 
construction d’une nouvelle école secondaire de 4 387m². 
 
Les sous-traitants et fournisseurs désirant recevoir les 
plans et devis de ce projet peuvent le faire en s’adressant 
au bureau de Architecture49 inc., par courrier électronique 
audrey.pullen@architecture49.com.  Les documents 
électroniques sont disponibles en format PDF en obtenant 
l’adresse du site FTP et le mot de passe. Pour une version 
imprimée, un montant non remboursable de 800 $ par 
dossier est exigé sous forme de chèque au nom du Conseil 
scolaire catholique de district des Grandes Rivières.  
 
Seules les soumissions cachetées des entrepreneurs 
généraux qui ont déjà été préqualifiés seront reçues. 
L’ouverture des soumissions reçues sera faite de façon 
publique immédiatement après la fermeture du processus 
d’appel d’offres. 
 
Le choix d’une soumission se fera sous réserve de toutes 
les approbations nécessaires.  Les conseils scolaires se 
réservent le droit de choisir une soumission dont le prix 
n’est pas nécessairement le plus bas, ou toutes les 
soumissions peuvent aussi être rejetées, si celles-ci ne 
rencontrent pas les exigences des conseils scolaires.   
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