
 

 
 

 
LE CONSEIL SCOLAIRE DES PREMIÈRES NATIONS EN ÉDUCATION DES ADULTES  

est à la recherche d’offres de service d’un 

MAÎTRE CARRELEUR 
 

Le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation aux adultes (CSPNÉA), en collaboration avec le 
Point de contact en habitation (PoCH) et la communauté de Mashteuiatsh aimerait embaucher un 
maître carreleur pour former des ouvriers en construction. 

 
À PROPOS DE L’ORGANISATION 

Le CSPNÉA a été créé par la Commission de développement des ressources humaines des Premières 
Nations au Québec (CDRHPNQ) en 2012 pour soutenir le développement de services visant à faciliter 
l'acquisition des connaissances, des compétences et des aptitudes nécessaires au succès éducatif et 
personnel des apprenants adultes des Premières Nations. Cette organisation régionale est régie par un 
conseil de fiduciaires qui veille à l'application, de façon générale, le régime pédagogique sur la formation 
générale des adultes du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec (MEQ). 
 
Sa mission est : 

D’assurer la direction nécessaire à la mise en œuvre et au bon fonctionnement des centres régionaux et locaux en 
éducation des adultes au Québec. Le CSPNÉA s’engage à fournir des milieux d’apprentissage pour adultes de qualité 
où l’accent est mis sur un apprentissage adapté à la culture et centré sur l’étudiant, dans un environnement sain et 
sécuritaire qui reflète les valeurs des Premières Nations et qui permet aux étudiants d’acquérir les connaissances et 
les compétences nécessaires à leurs futures initiatives d’éducation et d’emploi. 

 
Cette mission est accomplie grâce aux services offerts par les Centres régionaux d'éducation des adultes 
(CRÉA) situés dans quatre régions différentes au Québec. Les services sont offerts en anglais et en 
français. Le CSPNÉA a également soutenu l'ouverture de centres satellites pour mieux répondre aux 
besoins des apprenants adultes au sein de leurs propres communautés. 
 
En 2017, le CSPNÉA a étendu sa capacité à répondre aux besoins de formation des organisations et des 
communautés en proposant des services aux entreprises. Ces services comprennent, entre autres, la 
formation, l'élaboration de programmes, la reconnaissance des compétences et des acquis et divers 
services de consultation. L’année suivante, le CSPNÉA a augmenté les services offerts dans le secteur de 
l’habitation en supervisant le programme de Techniques de gestion en habitation des Premières 
Nations, en collaboration avec les Cegep Garneau en offrant des services de soutien personnalisé et 
individualisé. De plus, le CSPNÉA collabore avec le Comité de développement de la Communauté de 
pratique en habitation afin d’offrir des occasions de développement des capacités qui répondent aux 
besoins identifiés par les communautés. Un besoin est celui d’offrir des services de formation dans les 
communautés même. 

 
 

 

APPEL D’OFFRES 



 

LE PROJET 
 

Le CSPNÉA souhaite recevoir une offre de service d’un maître carreleur afin de former des ouvriers dans 
la communauté de Mashteuiatsh.  
 
Les travaux de carrelage devraient débuter en mars 2023.   
  
Il s’agit de carreler une superficie de 3 000 pieds carré (deux corridors et un hall d’entrée).  Selon la 
soumission initiale, la céramique qui devra être installée est d’une dimension de 12 po x 24 po. 
  
Le maître carreleur devra former quatre (4) ouvriers de soutien.   
 
Pour ce qui est des matériaux, une demande de financement a déjà été déposé dans le cadre de 
l’initiative logement – volet rénovation aux Service aux autochtones Canada (SAC), une demande pour 
cette partie des travaux, c’est-à-dire les matériaux ainsi que la main-d’œuvre s’y rattachant. 
 

L’APPEL D’OFFRES  
Cet appel d’offres représente un processus ouvert et compétitif. Les offres seront acceptées jusqu’à 
16h00 le 10 février 2023. Toute offre reçue après en pourra pas qualifiée.  
 
Tous les coûts afférents à l’offre doivent aussi inclure les travaux sous-contractés. Toute offre qui inclut 
les services d’une tierce devra inclure le nom et la description de l’organisation qui sera sous-contracté. 
  
Tous les budgets et les coûts doivent être ventilés et inclure une explication des frais et des coûts.  
 
Les termes et les conditions du contrat seront négociés avec la ou les personnes qui seront 
sélectionnées. Ceux-ci peuvent sont assujetti à une révision du comité de direction du CSPNÉA.  
 
L’offre de service doit souligner les étapes ainsi qu’un échéancier avec les objectifs et les résultats 
escomptés.  
 
Les services offerts par le biais de cet appel d’offre seront analysés et sélectionnés avant le 14 février 
2023. 

 
AFIN DE SOUMETTRE UN APPEL D’OFFRES 

Veuillez envoyer l’offre au complet avec le curriculum vitae du spécialiste en plan d’affaires  qui 
complétera le plan à l’attention de : 
 

Ramelia Chamichian 
 

info@conseilscolaire-schoolcouncil.org 
 

au plus tard à 16h le 10 février 2023 
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