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Services de l’approvisionnement et des contrats 
30, rue Victoria 
Gatineau, Québec K1A 0M6 
 
 
 
 

MODIFICATION DE LA 
DEMANDE DE PRIX 
 
Par la présente, la demande de prix est modifiée; 
sauf indication contraire, toutes les autres 
modalités de la demande de prix restent les 
mêmes. 

 
 
 
 
 

 

 

N° de la modification : 
 

1 

Date de la modification : 
 

17 novembre 2014 
 

 

Bureau du directeur général des élections – [N° du 
dossier] : 
 

ECLP-RFP-14-0630 
Titre : 

 
Support en H pour affiche de stationnement réservé 

pour chaise roulante 
 

Date de clôture de la demande de prix : 
 

le 15 décembre 2014 à 14h00 (heure de Gatineau) 
 

 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS – Prière d’adresser 
toute demande de renseignements à l’autorité 
contractante: 
 
Bureau du directeur général des élections 
Services de l’approvisionnement et des contrats 
30, rue Victoria 
Gatineau, Québec K1A 0M6 
 
 
À l’attention de 
 

Luc Potvin 

Courriel: 
 
proposition-proposal@elections.ca 
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Partie 1. Interprétation 
 
1.1 Élections Canada modifie par la présente et conformément à ce qui suit la demande de 

prix (DP) qui porte le numéro ECLP-RFP-14-0630 datée du 3 novembre 2014. La présente 
modification fait partie intégrante de la DP.  

 
1.2 Tous les mots et expressions définis dans la DP et employés dans la présente 

modification ont le sens qui leur a été donné dans la DP, à moins qu’ils ne soient définis 
autrement dans le présent document et sous réserve du contexte.  

 
Partie 2. Questions et réponses 
 
Les questions suivantes ont été posées en réponse à cette DP et, par la présente, Élections 
Canada répond comme suit : 
 
2.1 Question No. 1 

 
Question: 
Chaque pièce fabriquée pèsera environ 2 livres. L'Annexe A exige un emballage de 25 
pièces par boîte et qui ne doit pas peser plus de 35 livres. Une boîte de 25 pièces va 
donc peser 50 livres. Veuillez confirmer s’il est acceptable que chaque boîte pèse 50 
livres? Ou devrions-nous emballer uniquement 17 pièces par boîte afin que chaque 
boîte ne pèse pas plus de 35 livres? 
 
Réponse : 
Selon nos estimations, un support de 4mm en métal galvanisé devrait peser au plus 30 
grammes. 

 
2.2 Question No. 2 

 
Question : 
Comme vous le savez sûrement, le format de 10”x35” qui est demandé n’est pas un 
format standard et par conséquent ceci requiert un temps raisonnable pour la 
fabrication. Également, le cargo devra être très gros pour une si grande quantité, au 
moins 5 conteneurs et ceci demandera un temps raisonnable pour l’expédition. La 
période des fêtes du nouvel an peut aussi retarder la fabrication. Nous demandons donc 
une prolongation de la date de livraison et nous suggérons de la prolonger au 15 mars 
2015. 
 
Réponse : 
Afin de respecter nos délais d’expédition, la date de livraison ne peut être prolongée. 
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2.3 Question No. 3 
 
Question: 
Est-ce que la livraison de l’échantillon est le 29/01/15? 
 
Réponse : 
Non, c’est la livraison complète du produit final qui est requise et obligatoire le 29 
janvier 2015. 

 
2.4 Question No. 4 

 
Question: 
Qu’en est-il des frais de transport et on livre à quelle place? 
 
Réponse : 
Les frais de transport doivent être compris dans le prix que vous allez soumissionner. 
L’endroit de la livraison ainsi que les instructions d’empaquetage et d’expédition sont 
clairement indiqués dans l’Annexe A – Spécifications. 

 
2.5 Question No. 5 

 
Question: 
Peut-on prendre de l’acier galvanisé et souder par point (spot welder) ou faut-il qu’il soit 
galvanisé à chaud, Broche régulière, peinture époxy (poudre cuite) comme panier 
épicerie par exemple? 
 
Réponse : 
Les deux méthodes de fabrication sont acceptables. Le soumissionnaire devra indiquer 
dans sa soumission quelle méthode a été sélectionnée pour son offre de prix. Un 
soumissionnaire peut soumettre une offre de prix pour les deux méthodes de 
fabrication. 
Noter que le contrat sera octroyé au soumissionnaire ayant la combinaison : prix le plus 
bas et respect de la date de livraison obligatoire. 

 
2.6 Question No. 6 

 
Question: 
Faut-il être accrédité par le gouvernement du Canada? 
 
Réponse : 
Votre compagnie doit avoir un numéro de TPS ou encore un numéro de compagnie 
(Procurement Business Number). 

 


