100 bornes pour la Gaspésie
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, le 12 juin 2018
La Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis (CDSMML), avec l'aide financière
du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, des municipalités régionales de
comté, du centre local de développement et des sociétés d’aide au développement des collectivités de la
Gaspésie, prévoit le déploiement de bornes de recharge à destination à l'intention des lieux
commerciaux publics afin de consolider l'infrastructure de recharge dans la première région
complètement branchée pour les électromobilistes.
La CDSMML lance l'invitation aux fabricants québécois à soumettre leur proposition pour l'acquisition
jusqu'à 100 bornes de niveau 2, à 240 volts pouvant être fixées à 30 ampères et opérées sans réseau.
Les propositions peuvent être transmises par courriel ou par la poste d'ici le 25 juin 17h.
Les critères et conditions générales selon lesquels les propositions seront évaluées sont :
 borne de fabrication québécoise à 240 volts, pouvant être fixée à 30 ampères (mais dont la
puissance nominale pourrait être « débloquée » dans le futur);
 longueur minimale de câble de 25 pieds;
 réceptacle à pistolet et support pour enrouler le câble fournis ou intégrés à la borne;
 livraison d'un premier lot comptant minimalement vingt bornes avant le 21 juillet 2018;
 acquisition optionnelle de quatre autres lots de vingt bornes selon l'ordre de réception des
inscriptions;
 possibilité de livrer les bornes directement aux adresses où elles seront installées;
 possibilité d'inclure un plan de visibilité et d'un partenariat pour la revente en ligne par la
CDSMML des bornes du fabricant sélectionné;
 fonction intelligente de la borne en option avec possibilité de revenus après une période de trois
ans;
Les propositions peuvent être acheminées par courriel ou par la poste aux adresses suivantes :
Courriel : info@roulervertlagaspesie.com
Poste : Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis
A/S M. Dany Bergeron, coordonnateur
1, 1ère Avenue Ouest, CP 102
Mont-Louis, Qc
G0E 1T0
Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec M. Bergeron au (418) 904-9599 ou par courriel.
Toute information supplémentaire communiquée sera retransmise par courriel à chaque soumissionnaire.

