
LA MODIFICATION 2 À L’INVITATION À SOUMISSIONNER No W8484-189033/A VISE À : 

1. Fournir des précisions et répondre aux questions de soumissionnaires éventuels; et 
 
2. Prolonger la date de l’Invitation de deux (2) semaines, soit du 20 septembre 2017 au 4 octobre 

2017. 
 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES: 
 

Question 1 
 
Selon la “PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES” – il n’est pas claire quelles sont les Certifications requises.  
 
La Section 5.1 stipule que celles-ci doivent être soumises avec les soumissions, alors 
que la Section 5.2 stipule que l’information peut être soumise par la suite. 
 
Veuillez préciser – devons-nous soumettre les certifications requises avec notre 
soumission? Si oui, où pouvons-nous obtenir les documents requis? 
 
 

Answer 1 Veuillez vous référer à l’article 17. Renseignement à fournir lors d’une soumission, de 
la passation d’un contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier faisant partie de 
la Politique d’inadmissibilité et de suspension. Cette article de la politique précise 
quand et ce qu’est requis à la fermeture de l’offre et/ou à l’octroi du contrat et/ou 
durant la période du contrat.  

Veuillez aussi vous référer au Bulletin d’information: Renseignements devant être 
soumis avec une soumission ou une offre : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/bulletins/renseignements-information-fra.html  

Vous pouvez utiliser la Liste de noms pour le formulaire de vérification de l’intégrité 
au lien suivant : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/ln-form-fra.html  

Si la situation s’applique, le Formulaire de déclaration d’intégrité doit être remplis et 
soumis selon les instructions au lien suivant: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/declaration-fra.html . 

 

 

Question 2 Est-ce que seuls les annexes doivent être remplis et fournis par courriel comme étant 
la soumission ou si toute la demande de proposition doit être remplis et fournis par 
courriel comme étant la soumission?  

 

Answer 2 Selon la Partie 3 – Instructions pour la préparation des soumissions, les Sections I, II 
et III doivent être fournis. Veuillez vous référer aux instructions contenues à la Section 
3 de la demande de proposition.   

 
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 
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