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AVIS À IA POPULATION
APPEL AUX ENTREPRENEURS DE LANATION_ BOUCHERIE COMMLINAUTAIRE

Kwe,

Comme vous l'avez probablement appris à travers le demier avis à la population relié à ce
dossier, M. Jean Meloche a malheureusement dû quitter les opérations de notre boucherie
communautaire. Par la présente, nous tenions à rapidement faire suivi dans ce dossier, et ce, afrn
d'assurer une prestation de services de boucherie à l'ensemble de nos chasseurs pour la saison de
chasse 2021.

Nous faisons donc appel aujourd'hui à I'ensemble des membres de la Nation huronne-wendat et à
nos entrepreneurs, afin que vous puissiez signifier votre intérêt à assurer les opérations de la
boucherie communautaire pour les prochaines années. La personne ou I'entreprise retenue serait,
entre autres, responsable des opérations de la boucherie, de la prestation de services aux clients et
de l'ensemble de logistique assurant le fonctionnement optimal de la boucherie.

Toute personne ou entreprise intéressée par cette opportunité d'affaires est priée de faire parvenir
une lettre d'intention ainsi qu'un plan d'affaires non-exhaustif qui détaillera votre vision des
opérations et du développement de la boucherie communautaire. Ces documents devront
présenter votre expérience dans ce domaine ainsi qu'expliquer votre intérêt envers cette
opportunité. De plus, votre plan devra présenter une liste des activités et des services offerts par la
boucherie de la Nation. Un comité de sélection sera mis en place afin d'analyser les candidatures
reçues et de rencontrer les personnes intéressées. Ce comité sera ensuite responsable d'effectuer
la sélection du candidat ou de l'entreprise retenu.

En ce sens, nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir, d'ici le 30 juin 2021, vos
documents à I'attention de M. Maxime Picard, Directeur du développement économique et
Projets majeurs, à l'adresse suivante :

Conseil de la Nation huronne-wendat
255,Place Chef Michel Laveau
Vy'endake, Québec GOA 4V0

Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer la réception du Conseil de la Nation huronne-
wendat qui saura vous diriger vers les ressources appropriées.

Tiawenhk!
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