
 
RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 
Bid Receiving - PWGSC / Réception des 
soumissions - TPSGC 
11 Laurier St. / 11, rue Laurier 
Place du Portage , Phase III 
Core 0B2 / Noyau 0B2 
Gatineau, Québec K1A 0S5 
Soumissions télécopier : (819) 997-9776 
Connexion postel :  
tpsgc.dgareceptiondessoumissions-
abbidreceiving.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 
 
 
 
 
SOLICITATION AMENDMENT 
MODIFICATION DE L’INVITATION 
 
The referenced document is hereby revised; 
unless otherwise indicated, all other terms and 
conditions of the Solicitation remain the same. 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de l’invitation 
demeurent les mêmes.  
 
Comments - Commentaires 
 
 
 
 
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l'entrepreneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issuing Office - Bureau de distribution 
Innovation Procurement Directorate 
Direction des achats innovateurs 
Terrasses de la Chaudiere 
10, rue Wellington, Étage 4 
Gatineau, Québec  
K1A 0S5  
 
 

   Title-Sujet 
Études sur l’égalité des sexes et la violence fondée sur le sexe au 
Canada 
Solicitation No. - No de l’invitation 
1W001-180192/C 

Amendment No. - No modif. 
005 

Client Reference No. - No de référence du 
client 
1W001-18-0192 

Date 
 
4 janvier 2019 

GETS Reference No. - No de référence de SEAG 
PW-18-00854775 
File No. – No de dossier 
075ss. 1W001-180192C 

CCC No./No CC – FMS NO. / No VME 
 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
at – à       2:00 PM 
on – le     18 févier 2019 

Time Zone 
Fuseau horaire 
Heure normale de l’Est 
HNE 

F.O.B. – F.A.B 
 
Plant-Usine :         Destination:            Other-Autre:     
 
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: 
April Campbell 

Buyer Id – Id de l’acheteur 
075ss 

Telephone No. - N° de téléphone 
613-858-9485 

FAX No. - No de FAX 
 

Destination of Goods, Services and Construction:   
Destinations des biens,  services et construction : 

 
Specified Herein 

Précisé dans les présentes 

 
Instructions : See Herein 
 
Instructions : voir aux présentes 
 

Delivery Required - Livraison exigée 
See Herein 

Delivery Offered - Livraison proposée  

 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur 
 
 
 
Telephone No. - N° de telephone 
Facsimile No. - N° de télécopieur 
 
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm 
(type or print) 
 
 
 
 
 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) 
 
 
Signature                                                                          Date 
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L’OBJECTIF DE CETTE MODIFICATION DE L’INVITATION EST DE FOURNIR  
UN AVIS DE CONFÉRENCE DES SOUMISSIONNAIRES 

 
 
 
En raison des difficultés techniques rencontrées lors de la session anglophone de la conférence des 
soumissionnaires qui s’est tenue le 18 décembre 2018, il a été décidé de tenir une autre conférence des 
soumissionnaires au début de janvier 2018. 
 
Conférence des soumissionnaires 
 
Une conférence des soumissionnaires se tiendra via WebEx. Il y aura deux sessions :  
 

• Une session anglaise, le 9 janvier 2019 de 13 h 00 à 14 h 30 (heure normale de l’est); 
• Une session francaise, le 10 janvier 2019 de 09 h 00 à 10 h 30 (heure normale de l’est). 

 
La portée des exigences énoncées dans la demande de soumissions sera examinée au cours de la 
conférence et des réponses seront apportées aux questions. Le processus de soumission des offres sera 
également examiné. Il est recommandé aux soumissionnaires qui ont l’intention de soumettre une offre 
de participer à la conférence. 
 
Les soumissionnaires doivent communiquer avec l’autorité contractante au moins 2 jours ouvrables avant 
la conférence pour fournir les informations suivantes : 
 

• Qui assistera à la conférence 
• Une liste des questions qu’ils souhaitent soumettre 
• La session à laquelle ils assisteront (c.-à-d. en anglais ou en français) 

 
Un résumé de la conférence, des précisions ou des modifications apportées à la demande de soumissions 
à la suite de la conférence des soumissionnaires sera publié en tant qu’amendement à la demande de 
soumissions. Les soumissionnaires qui ne participeront pas à la conférence ne seront pas empêchés de 
soumettre une offre.  
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