///

APPEL D’OFFRES
La Société de gestion des rivières de Gaspé demande des
soumissions pour la vente de lots de jours pêche dans le secteur 12
de la rivière York pour la saison 2016.
DESCRIPTION:
Rivière York, secteur 12 (fosse White house)
Secteur à accès contingenté à deux pêcheurs
Remise à l’eau obligatoire des grands saumons (plus de 63 cm)
Saison 2016
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10 A
Lot 10 B
Lot 11
Lot 12 A
Lot 12 B
Lot 13 A
Lot 13 B

: 16 et 17 juin (4 perches)
: 18 et 19 juin (4perches)
: 20 et 21 juin (4 perches)
: 22 juin (2 perches)
: 23 juin (2 perches)
: 25 juin (2 perches)
: 27 août (2 perches)
: 28 août (2 perches)
: 6 septembre (2 perches)
: 23 septembre (2 perches
: 24 septembre (2 perches)
: 25 septembre (2 perches)
: 26 septembre (2 perches)
: 27 et 28 septembre (4 perches)
: 29 septembre (2 perches)
: 30 septembre (2 perches)

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :
Les lots impairs seront, en priorité, offerts aux non résidents et les lots pairs offerts, en
priorité, aux résidents du Québec.
La soumission doit être basée sur le nombre total de perches par lot, par exemple, le gagnant
du lot 2 devra payer les 4 perches.
Le prix minimum et maximum par perche pour un non résident est de 250.00 $ et de 125.00
$ pour un résident, les taxes en sus. Dans le cas où il y aurait plus d’une soumission pour
le même lot, un tirage au sort, effectué publiquement, déterminera le gagnant.
Une barrière d’arrêt est installée en amont du secteur 12. Elle est normalement en place le
12 juin. Toutefois l’installation est déterminée par le niveau d’eau de la rivière. Nous ne
pouvons donc vous assurer qu’elle le sera le 12 juin.
Nous retirons la barrière le 1er octobre. Le niveau d’eau pourrait nous obliger à la retirer
plus tôt. Si cela devait se produire nous rembourserons les détenteurs de lots de fin de
saison.
Nous ne pouvons garantir la présence de saumons en juin dans ce secteur. Néanmoins, la
présence des premiers saumons dans ce secteur se situe normalement autour du 15 juin.
Un montant non remboursable de 100.00 $ pour les non résidents et de 50.00 $ pour les
résidents doit accompagner votre offre (payable par carte de crédit pour les offres soumises
via courriel).
Les soumissions peuvent être transmises par courrier électronique à
info@saumongaspe.com ou dans des enveloppes cachetées portant la mention
<< Soumission - lots de jours pêche, secteur 12 rivière York >> à l’adresse ci-bas, jusqu’au
mardi 14 juin 2016 à 14 h 00 :
Société de gestion des rivières de Gaspé inc.
25, boul. York Est
Gaspé (Québec) Canada
G4X 2K9
Les soumissions seront ouvertes publiquement au poste d’accueil le même jour à 14 h 00.

LOTS DÉDIÉS AUX RÉSIDENTS (voir note 1)
Le détenteur de la réservation ainsi que son invité doivent être des résidents du
Québec
NOM :

____________________________________

ADRESSE : ____________________________________
____________________________________
____________________________________
NO. TÉL :

____________________________________

Veuillez cocher la (les) case(s) correspondante(s) au(x) lot(s) qui vous intéresse(nt) et y
inscrire le montant.
(cochez)

($ Rés.)
(taxes incl.)

($ Non-Rés.)
(taxes incl.)

Lot 2

18 et 19 juin (4 perches)

c

574.88

c

1 149.75

Lot 4

22 juin (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Lot 6

: 25 juin (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Lot 8

: 28 août (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Lot 10A

: 23 septembre (2 perches

c

287.44

c

574.88

Lot 10B

: 24 septembre (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Lot 12A

: 26 septembre (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Lot 12B

: 27 et 28 septembre (4 perches)

c

574.88

c

1 149.75

Non remboursable sauf si nous devions retirer la barrière avant le 1er octobre.
_____________________________
Nom en lettres moulées

____________________________
Signature

Date : ____________________
Note 1 : Un non résident peut toutefois appliquer. Son offre sera considérée si nous ne recevons aucune
soumission de la part d’un résident.

LOTS DÉDIÉS AUX NON-RÉSIDENTS (voir note 1)
Le détenteur de la réservation ainsi que son invité doivent être
non-résidents (hors-Québec)
NOM :

____________________________________

ADRESSE : ____________________________________
____________________________________
____________________________________
NO. TÉL :

____________________________________
(Cochez) ($ Rés.)
(Taxes incl.)

($ Non-Rés.)
(Taxes incl.)

Lot 1 : 16 et 17 juin (4 perches)

c 574.88

c 1 149.75

Lot 3 : 20 et 21 juin (4 perches)

c 574.88

c 1 149.75

Lot 5 : 23 juin (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Lot 7 : 27 août (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Lot 9 : 6 septembre (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Lot 11 : 25 septembre (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Lot 13 A: 29 septembre (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Lot 13 B: 30 septembre (2 perches)

c

287.44

c

574.88

Non remboursable sauf si nous devions retirer la barrière avant le 1er octobre.
_____________________________
Nom en lettres moulées
Date : ____________________

____________________________
Signature

Note 1 : Un résident peut toutefois appliquer. Son offre sera considéré si nous ne recevons aucune
soumission de la part d’un non résident.

