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La modification 025 à la DRPE vise à :  
 

1. Ajouter une nouvelle dernière date d’admission des réponses;  
2. Ajouter une nouvelle date d’admission des autres membres de l’équipe supplémentaires; et  
3. Prolonger la date de fermeture de la DRPE jusqu’au 30 janvier 2015. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Supprimer l’article 2.1.2 et le remplacer par : 
 
2.1.2   Voici les Dates d’admission des réponses:  

 
Première date d’admission des réponses : le 7 avril 2014 avant 14h, HAE  

Deuxième date d’admission des réponses : le 23 mai 2014 avant 14h, HAE  

Troisième date d’admission des réponses : le 15 juillet 2014 avant 14h, HAE  

Quatrième date d’admission des réponses : le 6 août 2014 avant 14h, HAE  

Cinquième date d’admission des réponses : le 9 septembre 2014 avant 14h, HAE  

Sixième date d’admission des réponses : le 29 octobre 2014 avant 14h, HAE  

Septième date d’admission des réponses : le 10 novembre 2014 avant 14h, HNE 

Dernière date d’admission des réponses : le 5 janvier 2015 avant 14h, HNE 

 
 

2. Supprimer le tableau à l’article 1.11.1 (L’Étape de la DRPE) de la DRPE et le remplacer par : 

Étape 1: la DRPE Dates 

Diffusion de la DRPE 7 mars 2014 

Première date d’admission des réponses 7 avril 2014 à 14 h, heure 
avancée de l’est  

Diffusion de composantes de la Version provisoire de la DP (y 
compris la Version provisoire du contrat) auprès des 
Répondants qualifiés 

Fin avril 2014 

L’accès continu à l’information contenue dans les chambres de 
données protégées est désormais permis pour les Répondants 
qualifiés** 

Mi-avril 2014 

Lancement des consultations détaillées aves les Répondants 
qualifiés 

Mi-mai 2014 

Deuxième date d’admission des réponses  23 mai 2014 à 14 h, heure 
avancée de l’est 
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Troisième date d’admission des réponses 15 juillet 2014 à 14 h, heure 
avancée de l’est 

Quatrième date d’admission des réponses 6 août 2014 à 14 h, heure 
avancée de l’est 

Cinquième date d’admission des réponses 9 septembre 2014 à 14 h, heure 
avancée de l’est 

Date d’admission des autres membres de l’équipe 
supplémentaires et sixième date d’admission des réponses 

29 octobre 2014 à 14 h, heure 
avancée de l’est 

Septième date d’admission des réponses 10 novembre 2014 à 14 h, heure 
normale de l’est  

Date d’admission des autres membres de l’équipe 
supplémentaires et dernière date d’admission des réponses  

5 janvier 2015 à 14 h, heure 
normale de l’est 

 

3. Sur la page couverture de la DRPE, au champ « L’invitation prend fin » : 

Supprimer : « à 14:00 HNE le 2014-12-22 » 

Insérer : « à 14:00 HNE le 2015-01-30 » 

 
 
 

Toute autre modalités et conditions demeurent inchangés. 


