
Modification # 1 
DP # 01B68-15-0169 

 
Les sections suivantes de la DP sont modifiées: 
 
PARTIE 2 : INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DE LA PROPOSITION ET 
MÉTHODES D’ÉVALUATION  

 
SUPPRIMER: 
2.0 SOUMISSIONS ELECTRONIQUES ET PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION 
 

Remarque: Les propositions soumises par télécopieur ou par courrier 
électronique ne seront pas acceptées.  

 
2.1 Les propositions doivent être présentées sur papier conformément à l’article 3.0. 
 

Étant donné la nature de la présente DP, la transmission électronique des propositions 
par courrier électronique ou par télécopieur à Agriculture et Agroalimentaire Canada 
n’est pas jugée acceptable et, par conséquent, les propositions ainsi transmises ne 
seront pas acceptées. 

 
2.2 L’autorité contractante nommée sur la page couverture de la DP DOIT recevoir la 

proposition au plus tard le LUNDI, 28 SEPTEMBRE, 2015 À 12 h HNE. Le numéro de la 
DP qui figure sur la page couverture de celle-ci doit être inscrit sur l’enveloppe contenant 
la proposition. 

 
2.3 Le respect des modalités ayant trait à la remise de la soumission dans les délais et à 

l’endroit spécifié demeure la responsabilité du soumissionnaire. Il incombe au 
soumissionnaire de s’assurer que la proposition sera livrée correctement à l’autorité 
contractante. 

 
2.4 Les soumissionnaires sont informés qu’en raison des mesures de sécurité visant les 

visiteurs de l’édifice, des dispositions doivent être prises à l’avance avec l’autorité 
contractante en vue de la remise en personne d’une proposition. Toute remise de 
proposition en personne doit être effectuée de 8 h à 12 h, du lundi au vendredi, à 
l’exception des jours fériés et des fins de semaine. À moins de suivre cette procédure, 
une proposition pourrait être reçue en retard. 

 
2.5 Les propositions soumises à la suite de la présente DP ne seront pas renvoyées. 

 
 

INSÉRER: 
2.0 SOUMISSIONS ELECTRONIQUES ET PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION 
 

Remarque: Les propositions soumises par télécopieur ou par courrier 
électronique ne seront pas acceptées.  

 
2.1 Les propositions doivent être présentées sur papier conformément à l’article 3.0. 
 

Étant donné la nature de la présente DP, la transmission électronique des propositions 
par courrier électronique ou par télécopieur à Agriculture et Agroalimentaire Canada 



n’est pas jugée acceptable et, par conséquent, les propositions ainsi transmises ne 
seront pas acceptées. 

 
2.2 L’autorité contractante nommée sur la page couverture de la DP DOIT recevoir la 

proposition au plus tard le MERCREDI, 23 SEPTEMBRE, 2015 À 12 h HNE. Le numéro 
de la DP qui figure sur la page couverture de celle-ci doit être inscrit sur l’enveloppe 
contenant la proposition. 

 
2.3 Le respect des modalités ayant trait à la remise de la soumission dans les délais et à 

l’endroit spécifié demeure la responsabilité du soumissionnaire. Il incombe au 
soumissionnaire de s’assurer que la proposition sera livrée correctement à l’autorité 
contractante. 

 
2.4 Les soumissionnaires sont informés qu’en raison des mesures de sécurité visant les 

visiteurs de l’édifice, des dispositions doivent être prises à l’avance avec l’autorité 
contractante en vue de la remise en personne d’une proposition. Toute remise de 
proposition en personne doit être effectuée de 8 h à 12 h, du lundi au vendredi, à 
l’exception des jours fériés et des fins de semaine. À moins de suivre cette procédure, 
une proposition pourrait être reçue en retard. 

 
2.5 Les propositions soumises à la suite de la présente DP ne seront pas renvoyées. 

 
 


