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DEMANDE D’OFFRES A COMMANDES (DOC) no 304 

Services de révision et services professionnels connexes 
 

Modification no 3 

 
La modification no 3, y compris toute annexe ci-jointe (l’« addenda »), modifie et clarifie la DOC 

no 304 Services de révision et services professionnels connexes, en sa version précédemment 

modifiée et clarifiée. La DOC demeure autrement inchangée, et les termes commençant par 

une majuscule qui ne sont pas définis ci-après prennent le sens qui leur est attribué dans la 

DOC. 

Veuillez noter que les questions soumises avant la date limite pour les demandes 
d’éclaircissements dans le cadre de la demande d’offres à commande (DOC) no 304 
— Services de révision et services professionnels connexes, de même que les 
réponses à ces questions, seront affichées sous peu sur le site Achatsetventes.gc.ca. 

 

SUPPRIMER : 

Résumé des dates importantes pour la DOC et définitions 
Les termes ci-après signifient ce qui suit dans le cadre de la présente DOC. Les termes qui ne sont pas 
définis ci-après auront le sens qui leur est attribué ailleurs dans la présente DOC.  
 

Date de publication 3 janvier 2019 

Date limite pour demander des précisions  18 janvier 2019 à 14 h  (heure d’Ottawa) 

Date limite pour présenter les propositions  12 mars 2019 à 14 h  (heure d’Ottawa) 

Période de validité des propositions  
180 jours à partir de la date limite pour présenter les 

propositions 

Adresse d’envoi des propositions  
240, rue Sparks, Ottawa (Ontario)  K1A 0G6 
Salle d’inspection du courrier S-143; niveau S-1 

Adresse d’envoi des demandes d’informations suppliers@oag-bvg.gc.ca 

Date prévue de l’adjudication de l’offre à 
commandes  

juillet 2019 

Agente de l’approvisionnement et des contrats  Beth Cooper 

 

INSÉRER : 

Résumé des dates importantes pour la DOC et définitions 
Les termes ci-après signifient ce qui suit dans le cadre de la présente DOC. Les termes qui ne sont pas 
définis ci-après auront le sens qui leur est attribué ailleurs dans la présente DOC.  
 

Date de publication 3 janvier 2019 

Date limite pour demander des précisions  18 janvier 2019 à 14 h  (heure d’Ottawa) 

Date limite pour présenter les propositions  26 mars 2019 à 14 h  (heure d’Ottawa) 

Période de validité des propositions  
180 jours à partir de la date limite pour présenter les 

propositions 

Adresse d’envoi des propositions  
240, rue Sparks, Ottawa (Ontario)  K1A 0G6 
Salle d’inspection du courrier S-143; niveau S-1 

Adresse d’envoi des demandes d’informations suppliers@oag-bvg.gc.ca 

Date prévue de l’adjudication de l’offre à 
commandes  

juillet 2019 

Agente de l’approvisionnement et des contrats  Beth Cooper 

 


