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Q1. Y a-t-il une cuisine sur place et l'entrepreneur peut-il l'utiliser dans le cadre de ce contrat? Le gouvernement 

fournira-t-il une liste complète des équipements fournis par le gouvernement, le cas échéant? 

 

R1. Il y a une cuisine sur place mais elle ne sera pas disponible pour l'entrepreneur. Il n'y a pas d'équipement 

fourni par le gouvernement pour la préparation des aliments ou le service. 

 

 

Q2. Le gouvernement fournira-t-il un nombre estimé de boîte-repas? Repas supplémentaires? 

 

R2. Il n'y a pas d'exigence prévue pour les boîte-repas. L'exigence de boîte-repas a été supprimée. Veuillez 

consulter l'EDT et l'annexe B modifié. 

 

 

Q3. Le gouvernement fournira-t-il plus d'informations sur les sessions VIP? Quelles sont les attentes 

exactement? Est-ce seulement pour un jour? Y at-il un élément distinct pour cela? 

 

R3. Ceci est seulement pour un jour. Les repas prévus pour cette visite sont inclus dans l'annexe C, Horaire 

prévu des répas. 

 

 

Q4. Pouvez-vous confirmer l'adresse postale de la prestation de service? 

 

R4. L'adresse est la suivante: 704, boulevard Deh Cho, Yellowknife, TN-O. 

 

 

Q5. Pouvez-vous confirmer que la modalité de paiement est de 30 jours après la facture?  C’est-à-dire pas de 

paiements anticipés? 

 

R5. La modalité de paiement pour ce contrat est de 30 jours à compter de la réception de la facture et tous les 

travaux terminés et livrés. 

 

 

Q6. Quelle est la date estimée d’attribution du contrat? La date de clôture est le 11 septembre et le service 

commence le 15 septembre. La période de sollicitation peut-elle être raccourcie? (à des fins de planification). 

 

R6. Date estimée de l'attribution du contrat: 12 septembre 2018. 

 

 

Q7. Le courant électrique est-il disponible sur le site? 

 

R7.  Oui, le courant électrique est disponible sur le site. 

 

 

Q8. L'énoncé des travaux fait référence aux exigences relatives à la pause-café lors de la visite VIP, mais il n’y 

a aucun article à l'annexe B, Base de paiement. Pour être juste envers le Canada et les entrepreneurs, devrait-il y 

avoir des prix préétablis? 

 

R8. Il n'y a aucune exigence prévue pour les pauses café. L'exigence de pauses café a été supprimée. Veuillez 

consulter l'EDT modifié. 


