
  
 

 

Programme de recherche d’innovations pour la défense 

Appel de propositions – Appel 2 

 

Modification 02 

La présente modification vise à : 

 

2. Répondre aux questions des soumissionnaires éventuels et clarifier Modification 01. 

 

 

Supprimer : 

QUESTION 1 : Veuillez clarifier les modalités de présentation de soumissions dans le cadre de 

l’appel de propositions pour le Programme de recherche innovation pour la défense (PRID) 

(W7714-16-6154). 

L’article 2.2 indique que les soumissions doivent être présentées uniquement à l’Unité de 
réception des soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 
au plus tard à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. 
 

 RÉPONSE 1 : Les innovations doivent être présentées uniquement à l’Unité de réception des 

soumissions de TPSGC avant le 28 Mai 2017 à 14 h, heure avancée de l’Est (HAE). 

Adresse de l’Unité de réception des soumissions : 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Unité de réception des soumissions  
Portage III, 0A1 
11, rue Laurier  
Gatineau (Québec)  K1A 0S5 
 

 

Remplacer : 

QUESTION 1 : Veuillez clarifier les modalités de présentation de soumissions dans le cadre de 

l’appel de propositions pour le Programme de recherche innovation pour la défense (PRID) 

(W7714-16-6154). 

L’article 2.2 indique que les soumissions doivent être présentées uniquement à l’Unité de 
réception des soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 
au plus tard à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. 
 

 RÉPONSE 1 : Les innovations doivent être présentées uniquement à l’Unité de réception des 

soumissions de TPSGC avant le 28 Mar 2017 à 14 h, heure avancée de l’Est (HAE). 

Adresse de l’Unité de réception des soumissions : 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Unité de réception des soumissions  
Portage III, 0A1 
11, rue Laurier  
Gatineau (Québec)  K1A 0S5 

 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 


