
Message du président et rapport du directeur général 
 
Le président, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue et constate le quorum.  
 
 
Renouvellement  - contrat d’entretien ménager 2013-2014 
Les différents contrats d’entretien ménager ont été accordés aux firmes suivantes:   
 
 Les Services ménagers Roy Ltée au montant total de 1 534 609,47 $ 
 Entretien G.L. au montant total de 35 922,44 $ 
 Nasco  au montant total 1 590 920 $ 
 Hebdo-Ménage au montant total de 294 531,68 $ 
 
pour un grand total de 3 455 983,59 $. 
 
Soumission - Projet « Aménagements de locaux pour spécialistes - École du 
Grand-Boisé » 
Le contrat relatif au projet « Aménagements de locaux pour spécialistes - École du  
Grand-Boisé » a été accordé à la firme DMA Construction de Gatineau, au montant de 45 
100 $ (taxes en sus). 
 
Projet « Aménagement des salles d’apaisement - École Saint-Jean-Bosco » 
Le contrat relatif au projet « Aménagements des salles d’apaisement - École Saint-Jean-
Bosco » a été accordé à la firme PBS - 2740621 Canada Ltée de Gatineau,  au montant 
de 99 550 $. 
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Ensemble vers la réussite 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du  
Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements:   Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
    Secrétariat général — Service des communications  
    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 


