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Modification 003 est divisée en deux (2) parties.  La Partie A a pour but de répondre à des 
questions reçues de la part des fournisseurs.  La Partie B sert à modifier des termes et conditions 
de la demande d’offre à commandes. 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Partie A : Questions de la part des fournisseurs 
 
Question 1 : 
Dans l’annexe « C », quel type de « Rampe de chargement pour camion de 12 pi » devrait être 
soumissionnée?  Est-ce que PCH requiert un type spécifique de rampe de chargement pour 
camions (ex : style pick-up ou camion de déménagement)? 
 
Réponse 1 : 
Les rampes de camions sont utilisées lors de la Fête du Canada sur la colline du Parlement. 
Elles sont utilisées pour déplacer des équipements scéniques (coffres, instruments de musique, 
éléments de décor, etc.) entre la scène et des remorques vides de 53' stationnées sur le côté de 
la scène. Ces remorques offrent un espace d'entreposage afin d'alléger la quantité d'équipement 
sur la scène. Les rampes devraient être d'un minimum de 36 pouces de largeur par 12'  pieds de 
longueur avec les côtés relevés,  pour éviter que des charges ne puissent tomber sur le côté. 
 
 
Partie B : Termes et conditions modifiées 
 
La date de fermeture de la demande d’offre à commandes est SUPPRIMÉE et REMPLACÉE par 
le 17 novembre 2014 à 14 h 00 HNE. 
 
 
Partie 6A, article 2 intitulé Exigences relatives à la sécurité est SUPPRIMÉ et REMPLACÉ 
par : 
 
Ce besoin ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
 
Annexe « A » Formulaire d’offre de service est SUPPRIMÉE et REMPLACÉE par : 
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ANNEXE « E » 
 

FORMULAIRE D’OFFRE DE SERVICE 
 

DEMANDE D’OFFRE À COMMANDES 10140697 
 

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS ET D’OUTILS 
 

(à être complété par l’offrant) 
Dénomination sociale de l’offrant  

Représentant autorisé du soumissionnaire aux fins 
d'évaluation (p. ex., pour des précisions) 

 
 
 
 
 
 

Nom  

Titre  

Adresse  
 

N
o
 de téléphone  

 
N

o 
de 

télécopieur 
 
 

Courriel  
 

Numéro d'entreprise-approvisionnement (NEA) 
(voir les instructions et conditions uniformisées 2003) 

 
 

Numéro de TPS/TVH de l’offrant  
 

Taux de taxes du contrat subséquent 
Spécifiez le pourcentage ______ % 

 

Compétence du contrat : Province du Canada choisie 
par l’offrant et qui aura les compétences sur tout contrat 
subséquent (si différente de celle précisée dans la 
demande)  

 
 

Anciens fonctionnaires 
 
Pour obtenir une définition « d'ancien fonctionnaire », 
voir la Partie 2 de la demande de soumissions. 

 

Le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire touchant une 
pension tel que le  définit la demande de soumissions? 

Oui ____     Non ____ 

Si oui, fournir l'information requise dans la clause de la partie 
5, intitulée « Attestation pour ancien fonctionnaire ». 

Le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire qui a reçu un 
paiement forfaitaire en vertu des dispositions d'un programme 
de réduction des effectifs? 

Oui  ____     Non ____ 

Si oui, fournir l'information requise dans la clause de la partie 
5, intitulée « Attestation pour ancien fonctionnaire ».  
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En apposant ma signature ci-après, j'atteste, au nom du 
soumissionnaire, que j'ai lu la demande d’offre à 
commandes (DOC) en entier, y compris les documents 
incorporés par renvoi dans la DOC et que : 
1. le soumissionnaire considère qu'il a les compétences 
et que ses produits sont en mesure de satisfaire aux 
exigences obligatoires décrites dans la demande de 
soumissions; 
2. cette soumission est valide pour la période exigée 
dans la demande d’offre à commandes;  
3. tous les renseignements fournis dans l’offre  sont 
complets, véridiques et exactes; et 
4. si un contrat est attribué à l’offrant, ce dernier se 
conformera à toutes les modalités énoncées dans les 
clauses concernant l’offre à commandes et les contrats 
subséquents (commandes subséquentes) à la Partie 6 
de ce document et comprises dans la demande de 
d’offre à commandes. 

 

 

Signature du représentant autorisé de l’offrant 

 
 
 
 

 


