
 
 

 

APPEL DE PROPOSITIONS 
MISE EN VALEUR DES ACTIFS DE L’AUBERGE ET GOLF FORT-PRÉVEL 
 
 
La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est à la recherche d’un promoteur intéressé 
à proposer un projet de mise en valeur permettant de donner une nouvelle vision pour le site de l’Auberge 
et Golf Fort-Prével, situé entre deux des grands pôles touristiques de la Gaspésie que sont Percé et Gaspé. 
En plus d’optimiser la mise en valeur des actifs de l’Auberge et Golf Fort-Prével, le projet présenté devra 
être contributif pour la région et être réalisable dans un proche avenir. 

Complexe situé en bordure de mer et gorgé d’histoire, le site offre une ambiance et des possibilités 
remarquables sur un terrain de près de 80 hectares de superficie, incluant le parcours de golf. 

Les documents d’appel de propositions sont disponibles sous deux formats. Une version électronique peut 
être obtenue gratuitement en remplissant le formulaire de demande de documents d’appel de propositions 
au www.sepaq.com/immobilisations et en le transmettant par courrier électronique au 
miseenvaleurprevel@sepaq.com. Une version papier peut également être obtenue en remplissant le 
formulaire de demande et en le transmettant à l’attention de M. Jean-Charles Morin, au siège social de la 
Sépaq, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, bureau 1300, Québec (Québec),  G1V 5C2 
accompagné d’un chèque au montant de 30 $, couvrant les frais requis. 

Toute personne intéressée doit s’inscrire dans les meilleurs délais auprès de la Sépaq en remplissant et 
transmettant le formulaire d’inscription et de demande de documents d’appel de propositions ci-joint, afin de 
recevoir tout document modificatif ou complémentaire aux documents d’appel de propositions. 

Les propositions seront reçues jusqu’au 14 novembre 2014, à 15 h, et seront ouvertes publiquement le 
même jour, à la même heure au siège social de la Sépaq situé à Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, 
boulevard Laurier, bureau 1300, Québec (Québec)  G1V 5C2. Seuls les noms des soumissionnaires seront 
rendus publics. 

Le présent avis fait partie intégrante des documents d’appel de propositions. La Sépaq n’est en aucun cas 
tenue d’accepter une proposition, pas même la plus avantageuse. 

 
 
Le vice-président exploitation, 
secteurs faunique et touristique, 
 

 

Jean-Charles Morin 

 

 


