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Q et R #5 

Date: Le 10 mars 2014 

Projet : 01B46-13-0239-Installation de 4 chambres froides et une chambre de croissance 
 

 

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des 

documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute 

information déjà publiée lors d'amendements ou Q&Rs antérieurs. 

 

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées. 

 

À noter : Dans le but de respecter l’intégrité des questions qu’AAC a reçu des soumissionnaires, vous 

trouverez les questions dans la langue de choix du soumissionnaire.  

 

 

Modifications : 
 

 

1-Modification apportée à la date de fermeture comme suit : 

 

Document principal de la demande de soumissions : 

 

REMPLACER : 

 

« Les soumissions doivent être livrées pour: 14:00 , heure avancée de l'Est 

Le 12 mars 2014 » 

 

PAR : 

 
« Les soumissions doivent être livrées pour: 14:00 , heure avancée de l'Est 

Le 14 mars 2014 ». 

 

2-Modification de la portée des travaux comme suit : 

 

Réduction de la portée des travaux 

1. Plan A001 

a. Enlever du projet tous travaux reliés à la chambre # 1087 

2. Plan M101 

a. Enlever du projet les travaux mécaniques  associés à la chambre # 1087 et à la chambre 

# 156B tel que : 

i. Enlever du projet la fourniture et l’installation des unités de refroidissement PCU-504 

& PCU-812A 

ii. Enlever du projet la fourniture et l’installation  des humidificateurs HUM 613 & HUM 

614 

iii. Enlever des travaux de démolition ceux  associés à la chambre # 1087 

3. Plan M201 

a. Enlever du projet les travaux mécanique associés à la chambre # 1087 et  la chambre # 

156B 

i. Chauffage 

b. (Exception) Garder dans le projet la plomberie et la protection incendie associés à la 

chambre # 156B  
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4. Plan M301 

a. Enlever du projet le schéma de contrôle de la chambre # 156B et le schéma de contrôle 

de la chambre # 1087 

b. Enlever du projet  de détail du support de l’équipement mécanique de la chambre # 

156B 

c. Enlever du projet le détail d’installation CU-813B 

5. Plan E101 

a. Enlever du projet la section de démolition et travaux de la section C 

b. Enlever du projet tout travaux électriques associés à la chambre # 156B 

c. (Exception) Garder au projet 100% de l’allocation pour faire les 4 chambres de la section 

A & B, incluant les travaux associés à la chambre # 156B 

6. Devis architecture : 

a. Section 01 21 00 / 1.2.8.1 

i. Garder dans le projet 100% de l’allocation pour faire les 4 chambres de la section 

A & B 

b. Section 13 03 00/1.1.1 

 

Replacer:                1.1 Résumé 

.1 Les travaux de cette section inclue la fabrication et l’installation de 

quatre (4) chambres froides et d’une (1) chambre de croissance.  La 

portée des travaux inclus les services de conception et de construction de 

façon a rencontrer le présent devis. En raison que le projet est type « clef 

en mains », le fournisseur des chambres est responsable de la conception 

complète et opération de type « clef en mains » ce ces chambres. Les 

chambres doivent suivre le guide ACIA  au niveau de confinement PPC-2.  

 

Par :  1.1 Résumé 

.1 Les travaux de cette section inclue la fabrication et l’installation de 

trois (3) chambres froides et l’enceinte seulement d’une (1) de chambre 

de croissance.  La portée des travaux inclus les services de conception 

et de construction de façon a rencontrer le présent devis. En raison que 

le projet est type « clef en mains », le fournisseur des chambres est 

responsable de la conception complète et opération de type « clef en 

mains » ce ces chambres. Les chambres doivent suivre le guide ACIA  au 

niveau de confinement PPC-2. 

c.  Section 12 03 00 / 1.1.2 

i. Chambre # 156B – chambre de croissance de type « walk –in »   

1. Fournir et installer l’enveloppe et le plancher / AAC va fournir et installer 

les nouveaux systèmes mécaniques et électrique, à l’exception de ce qui 

notés ci-haut.   

ii. Chambre  #1087  

1. Enlever du projet 

d. Section 13 03 00 / 1.4.2.1 

i. Les contrôles et performance du la chambre de croissance  #156B ne sont pas au 

projet 

e. Section 13 03 00 / 1.4.3.1.4 

i. Les contrôles et performances de la chambre ne sont pas au projet  
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f. Section 13 03 00 / 1.4.4.1 & .6 

i. Les systèmes mécaniques de la chambre # 1087 ne sont pas au projet 

ii. L’enceinte acoustique de la chambre # 1087 n’est pas au projet  

 

 

TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS 

 

 

 

 

 


