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Modification 001 

 

La présente modification vise à répondre aux questions d’un soumissionnaire éventuel et à modifier le 
document de demande de renseignements. 
 

1) Question 1 : 

Pour la Section 1, les règles d’engagement doivent couvrir trois pages imprimées recto seulement ou une 
page et demie recto-verso. S’il y a une page pour documenter si nous voulons ou non avoir une 
rencontre individuelle, cela correspondrait à deux pages recto-verso ou quatre pages recto. Quoi d’autre 
serait compris dans les cinq pages recto-verso pour la réponse à la Section 1? Est-ce qu’il y a des pages 
manquantes? 
 
Réponse 1 : 

Voir le point 2) ci-dessous. Il n’y a pas de nombre limite de pages pour la Section 1. 
 
 
Question 2 : 

Pour la Section 2, est-ce que les deux pages doivent être imprimées recto-verso ou recto seulement?  
 
Réponse 2 : 

Voir le point 2) ci-dessous.  
 
 
Question 3 : 
 
Pour la Section 3, est-ce que vous voulez dire « à double interligne » compte tenu que nous enverrons 
électroniquement des pages uniques, ou est-ce qu’il s’agit de quatre pages à simple interligne? 

Réponse 3 : 

Voir le point 2) ci-dessous. Les réponses à la Section 3 ne devraient pas excéder deux pages recto-
verso, pour un total de quatre pages de renseignements. 
 
 
Question 4 : 

Ai-je raison de supposer que, pour le moment, nous n’avons à soumettre une réponse qu’à la Section 1 
(Points administratifs) et à la Section 3 (Examen d’harmonisation de la proposition)? 

Réponse 4 : 
 
Les réponses à tous les éléments de la Demande de renseignements (Sections 1, 2 ou 3 de la pièce 
jointe deux) doivent être présentées au plus tard à la date et à l'heure de clôture précisées, 
conformément au point 12. Date de présentation, du document de demande de renseignements.  
 
La Demande de renseignements (DDR) présente des instructions pour l'industrie, le milieu universitaire et 
d'autres intervenants qui souhaiteraient participer au processus de consultation. La participation au 
processus de consultation n'est pas obligatoire pour soumettre une proposition en réponse à l'AP à venir. 
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2) À la PIÈCE JOINTE DEUX, Format de la réponse ; 
 
SUPPRIMER : 
 
Les réponses à la section 1 ci-dessous ne doivent pas dépasser cinq (5) pages recto verso, en format 
lettre. 
Les réponses à la section 2 ci-dessous ne doivent pas dépasser deux (2) pages. 

REMPLACER PAR : 
 
Les réponses à la section 2 ci-dessous ne doivent pas dépasser cinq (5) pages recto verso, en format 
lettre. 
Les réponses à la section 3 ci-dessous ne doivent pas dépasser deux (2) pages. 

 

Toutes les autres conditions demeurent inchangées. 


