
 
Exploitation d'une destination touristique culinaire  

au Centre d'expérience de la rivière Restigouche 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
 

1.1 Description 
La Ville de Campbellton sollicite des propositions de restaurateurs innovateurs et qualifiés pour opérer 
l’aire culinaire et le service de bar du Centre d’expérience de la rivière Restigouche (Saveurs d’ci).   

La proposition doit viser à créer une destination touristique authentique unique au Restigouche et à 
contribuer au développement de partenariats avec le Centre afin d’aider à élargir l’offre d’expériences 
touristiques qui y sont offertes.  La proposition doit aussi viser à augmenter l’attractivité de l’aire culinaire 
et du Centre d’expérience de la rivière Restigouche auprès de la communauté locale.    

Le Centre d’expérience de la rivière Restigouche est situé au 1, Promenade Riverview, à Campbellton,  
Nouveau-Brunswick. 

1.2 Date de publication 
Le 26 janvier 2022 (sur le site web de la Ville et sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-
Brunswick/RPANB). 

1.3 Date limite de dépôt 
Le lundi 21 mars 2022 à 13h (heure locale du N.-B.). 

1.4 Ouverture des propositions 
Il n’y aura pas d’ouverture publique des propositions afin de protéger la confidentialité des 
soumissionnaires (voir Section 3.12). 

1.5 Début du contrat  
Été 2022 (négociable – indiquer l’intention dans la proposition). 

1.6 Fin du contrat 
Selon l’entente qui sera négociée (négociable – indiquer l’intention dans la proposition). 

1.7 Comment se procurer les documents de soumission 
Les documents de soumission seront disponibles à partir de 11h le 26 janvier sur le Réseau de possibilités 
d’affaires du Nouveau-Brunswick/RPANB, et à la réception de l’hôtel de ville au 76, rue Water à 
Campbellton.  Les documents de soumission seront fournis par courriel sur demande.  Appelez le (506) 
789-2727 pour demander votre copie électronique. 

1.8 Format requis pour la proposition 
La Ville de Campbellton recevra les propositions dans une enveloppe scellée clairement marquée 
«Confidentiel – Proposition: Exploitation d’une destination touristique culinaire au Centre d’expérience 
de la rivière Restigouche », indiquant le nom et l’adresse de retour du soumissionnaire.  Ou par courriel 
avec la ligne d’objet indiquant clairement « Confidentiel – Demande de propositions no RREC-2022-01». 

Les propositions doivent être soumises dans un format 8.5x11, 8.5x14 et/ou 11x17 , recto seulement 
(Section 3.3) pour être valables. 

L'ensemble du document de demande de propositions, paraphé sur chaque page (Section 3.9), ainsi que 
tous les addendas signés et paraphés (Section 3.8), doivent être soumis avec la proposition pour que celle-
ci soit valide. 
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1.9 Exigences concernant le dépôt de garantie 
Chaque proposition devra être accompagnée d’un dépôt de garantie sous forme de chèque certifié d’un 
montant de 500,00 $ payable à la Ville de Campbellton (voir Section 3.15). 

1.10 Où soumettre votre proposition 
En personne, à la réception de l’hôtel de ville situé au 76, rue Water, Campbellton, N.-B., du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 15h00; 

OU 

Par courriel à : admin.assistant@campbellton.org      

Les offres reçues par courriel doivent recevoir un courriel d’accusé de réception de Amy-Lynn Parker afin 
d’être valides.  Appelez le numéro ci-dessous si vous ne recevez pas votre accusé de réception. 

No de tél. (506) 789-2727.   

1.11 Renseignements et visites 
Pour tous renseignements et/ou pour effectuer une visite du Centre d’expérience de la rivière 
Restigouche, appelez: 

Manon Cloutier, Ing./Directrice générale 

(506) 789-2701 

8h30 à 16h30, du lundi au vendredi (possibilité de visite en soirée et la fin de semaine). 

Date limite pour les questions et les visites: Le 25 février 2022 à midi (heure locale N.-B. – voir Section 
3.8). 

1.12 Déclaration de non-responsabilité 
La Ville de Campbellton ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des propositions reçues et 
n'assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 
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