
  FP802-160074 

 

Centre des approvisionnements  

Services du matériel et des acquisitions  

200 rue Kent, Poste 9S019  

Ottawa, Ontario  

K1A 0E6 

 

Le 13 juin 2016 

 

Sujet :   Avis d’Appel d’Offre: FP802-160074 

 

Titre :  Etude géotechnique - caractérisation des sédiments - caractérisation 

biologique 

 

Lieu des travaux:  L'île de Harrington Harbour, QC 

 

 

ADDENDA : No.1 

 

Suite à l'invitation à soumissionner susmentionnée et précédemment publié sur le site électronique 

d'appels d'offres du gouvernement du Canada (SEAOG), AchatsetVentes.gc.ca, Addenda (#1) est 

publié ici-bas. 

 

Pêches et Océans Canada  

 

Date de clôture :     Lundi le 27 juin 2016  

Heure de fermeture des soumissions :  14 h 00 (HAE)  

Numéro de l’appel d’offres :   FP802-160074 

 

 

 

** LES QUESTIONS SUIVANTES ONT ÉTÉ PRESENTES PAR UN 

SOUMISSIONNAIRE POTENTIEL A L’AUTORITE CONTRACTANTE EN 

RELATION AVEC LE AO EN SUJET** 

 

Q.1 Nous voudrions demander une copie Anglaise du document suivant associé à 

l’Appel d’offre « Etude géotechnique - caractérisation des sédiments - 

caractérisation biologique, L'île de Harrington Harbour, QC (FP802-160074) : 

fp802-160074_-_devis_-_specification.pdf 

 

A.1 La version anglaise et française de ce document « fp802-160074_-_devis_-

_specification.pdf » sont maintenant disponibles en ligne dans « Documents d’invitation 

à soumissionner » : “fp802-160074_-_devis_-_specification_-_f.pdf” et “fp802-160074_-

_devis_-_specification_-_e.pdf” 

 

 

 

https://buyandsell.gc.ca/cds/public/2016/06/06/0aaaea2556a451d144d7990fe2d7d227/fp802-160074_-_devis_-_specification.pdf
https://buyandsell.gc.ca/cds/public/2016/06/06/0aaaea2556a451d144d7990fe2d7d227/fp802-160074_-_devis_-_specification.pdf
https://buyandsell.gc.ca/cds/public/2016/06/06/0aaaea2556a451d144d7990fe2d7d227/fp802-160074_-_devis_-_specification.pdf
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Q.2 S’il vous plait fournir le document suivant par courriel, je vous remercie : 

« Exigences relatives à la garantie de soumission » 

 

A.2 Le lien du document est déjà inclus dans l’article 1.2 « Instructions du MPO a 

l’intention des soumissionnaires – construction a http://www.dfo-mpo.gc.ca/contract-

contrat/instructionsinstructions-fra.htm » du Formulaire de soumission : IG09 – 

Exigences relatives à la garantie de soumission 

 

 

 

** VEUILLEZ NOTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS À CET APPEL D’OFFRES ** 

 

Bien noter : 

 

1) Nous avons prolongé la date de fermeture du 20 juin 2016 au 27 juin 2016. 

 

 

 

Tous autres termes et conditions de cette exigence demeurent inchangés. 
 

Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur 

signature dans l’espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à 

leur proposition. 
 

 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 

Gricha Zurita 

Agent des marchés senior 

Téléphone: (613) 993-6936 

Courriel: Gricha.Zurita@dfo-mpo.gc.ca 

 

 

 

 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION  
 

Nom de l’entreprise ___________________________________________  

 

Signature ___________________________________________________ 

mailto:Gricha.Zurita@dfo-mpo.gc.ca

