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ADJUDICATION DE CONTRAT
Érunn DE MARcnÉ nÉvnLoPPEMENT wENDAKE

Attendu que la Nation huronne-wendat (NHVi) désire analyser les
différentes possibilités de développement sur le territoire de

Wendake;

Attendu gu€r grâce au développement de 'Wendake, la NHW
souhaite maximiser les retombées économiques, sociales et

communautaires, et ce, pour I'ensemble des membres la NHW;

Attendu que la NHV/ veut se doter d'une étude de marché pour son
projet d'agrandissement du territoire de Wendake, et ce, notamment
en ce qui a trait aux lots portant le statut de terres désignées;

Attendu que la NHV/ désire produire une étude de marché complète
incluant une analyse du marché et des opportunités, une
modélisation d'affaires et immobilière ainsi que des simulations
financières;
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Attendu que la NHW souhaite s'adjoindre les services et l'apput
d'une firme externe pour I'accompagner dans ces différentes analyses;

Attendu qu'un processus d'appels d'offres, conforme à la Politique
d'approvisionnements en biens et services, a été effectué par la
direction du Développement économique et Projets majeurs;

Attendu que dans le cadre du processus d'appel d'offres conduit par la
direction du Développement économique et Projets majeurs, la NHW a

reçu deux soumissions au prix de 100 000 $ et de 150 000 $ de la part
de la firme Mallette et de la firme Pricewaterhouse Coopers
respectivement;

Attendu qu'à la suite de l'évaluation complète des soumissions reçues,

le directeur du Développement économique et Projets majeurs
recommande la firme Mallette pour la réalisation du contrat;

Attendu que la NHV/ a reçu de Services aux autochtones Canada, à

travers le Programme de préparation des collectivités aux possibilités
économiques, un financement couvrant 80Yo des dépenses reliées à la
réalisation de ce projet;

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé par le Chef familial
Daniel Sioui, appuyé paf le chef familial stéphane B. Picard, et

résolu:

D'octroyer le contrat relatif à la préparation de l'étude de marché
à Mallette;

Que le directeur du Développement économique et Projets
majeurs, M. Maxime Picard, soit mandaté par la présente à

signer, pour et au nom du Conseil de la Nation huronne-wendat,
ledit contrat.
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