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ADDENDA N° 2 
 
 

Objet : Demande de propositions T8080-180829 
 Étude préliminaire de faisabilité de l’Hyperloop au Canada 
 
Il ne sera pas tenu compte de suppléments et/ou de modifications présentés au motif que le 
soumissionnaire n’a pas pris connaissance de la teneur du présent Addenda.  
 
Plusieurs questions émanant de soumissionnaires potentiels ont été reçues à propos de la Demande de 
propositions en question. Le présent Addenda à la Demande de propositions a pour but de résumer les 
questions et les réponses à titre d'information pour tous les soumissionnaires éventuels.  
 
Question n° 13 
 
Question concerne le rôle des entreprises de l'hyperloop dans ce processus. Il ressort clairement de la 
demande de propositions que Transports Canada souhaite mener une étude indépendante sur la 
faisabilité de la technologie de l'hyperloop. Cependant, pour que cette évaluation soit précise et 
approfondie, j'imagine que les sociétés du secteur de la technologie de l'hyperloop seraient 
nécessaires. Par conséquent, serait-il possible pour les entreprises de l'hyperloop de répondre à la 
demande de propositions aux côtés ou en tant que sous-traitant de sociétés de conseil en transport ou 
considérez-vous cela comme un conflit d'intérêts? Si tel est le cas, comment envisagez-vous 
l’entreprise sélectionnée pour s’associer avec des sociétés de hyper-boucles afin d’obtenir 
l’évaluation la plus complète possible de la technologie utilisée dans l’étude? 

 
Réponse 
 
Peu importe les personnes que le soumissionnaire propose de consulter, il est prévu que, 
conformément aux «pratiques exemplaires» de la recherche, il utilise un processus indépendant 
d'examen par les pairs pour valider les conclusions, les recommandations, etc. du rapport. 
 
 
Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent Addenda en signant dans l’espace 
prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition. 
 
Tous les autres termes et toutes les autres conditions de la Demande de propositions demeurent 
inchangés.  
 
 
Je vous prie d’accepter, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués, 
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Spécialiste désignés des marchés 
Services du matériel et des marchés 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
 
 Nom de l’entreprise ___________________________________________ 
 
 Signature ___________________________________________________ 
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