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Appel de propositions – Appel 007 
 

Modification 001 
 

Le but de cette modification est pour apporter les changements suivants à l’appel 007. 
 
1. Au document d’appel de propositions; 

Supprimer : 
 

L’article 3.2.3 au complet 
 
Insérer : 
 
3.2.3    Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs propositions pour un ou plusieurs appels de   
   propositions du PICC seulement si chaque proposition concerne une innovation différente. Toute  
   proposition soumise plus d’une fois pour la même innovation dans le cadre d’un appel de    
   propositions ouvert du PICC ne sera pas prise en considération. Dans le cas d’innovations jugées  
   non-recevables, les propositions ultérieures présentées pour la même innovation seront évaluées  
   conformément aux conditions énoncées dans le présent appel de propositions. Chaque proposition 
   sera évaluée séparément en fonction des qualités qui lui sont propres. 
 
Supprimer : 
 
L’article 3.2.5 au complet 
 
 

2. Dans le Formulaire de présentation de la proposition en ligne, sous Attestations de la section Critères 

obligatoires : 

 

Supprimer : 

 

• Le soumissionnaire n'a pas de proposition pour la même innovation en cours d'évaluation dans le cadre 

de l'Appel de propositions du PICC appel 006. 

 

Insérer : 

 

• Le soumissionnaire n'a pas de proposition pour la même innovation en cours d'évaluation dans le cadre 

d’un Appel de propositions du PICC. 

 

[Remarque à l’intention des soumissionnaires : Le Formulaire de présentation de la proposition en ligne sera 

mis à jour pour tenir compte de cette modification.] 

 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES 


