
CONCOURS ANBL 22-02 
DEMANDE DE DEVIS 
Le ramassage des poubelles 
 
Les soumissions sont invitées et doivent être 
reçues jusqu'à 13 h 30 le 11 mai 2021, pour les 
services d'enlèvement et d'élimination des 
déchets dans divers magasins Alcool NB Liquor, 
l'entrepôt central et divers magasins Cannabis 
NB à travers la province. 
 
Les documents d'appel d'offres ne peuvent être 
obtenus que sur le site Web de NBON. 
 
Il y aura une période de questions entre le 
moment de la publication et le 4 mai 2021 à 16 
h 00. Toutes les questions concernant la 
demande de prix peuvent être adressées par 
courriel uniquement à 
procurement@ANBL.com. Aucune demande ne 
sera acceptée après cette date. 
 
ANBL répondra à toutes les demandes en 
publiant un addenda au site Web du NBON. 
 
En raison des restrictions Covid-19 en place, il 
n'y aura pas d'ouverture publique après la 
fermeture. 
 
ANBL se réserve le droit de ne pas accepter la 
soumission la plus basse, la plus élevée ou toute 
autre soumission. 
 
www.anbl.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETITION ANBL 22-02 
REQUEST FOR QUOTATIONS 
Garbage Removal 
 
Submissions are invited and shall be received up 
to 1:30 pm on 11 May 2021, for Waste Removal 
& Disposal Services at various Alcool NB Liquor 
stores, Central Warehouse and various 
Cannabis NB stores throughout the province. 
 
RFQ documents may be obtained from the 
NBON website only.  
 
There will be a question period from time of 
posting until 4:00 pm on 4 May 2021.  All 
questions regarding the RFQ can be addressed 
by email only to procurement@ANBL.com. No 
inquiries will be accepted after this date.  
 
ANBL will respond to all inquiries by issuing an 
addendum to the NBON website. 
 
Due to the Covid-19 restrictions in place, there 
will not be a public opening following the 
closing. 
 
ANBL reserves the right not to accept the 
lowest, highest, or any submission. 
 
www.anbl.com 
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