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La présente modification est apportée pour modifier l’annexe B comme suit: 

1. À l’annexe B, section B, « Rencontres individuelles », article b: 
 
SUPPRIMER:  En entier. 
 
INSÉRER:  « b. Tous les fournisseurs qui souhaitent tenir une rencontre individuelle 

doivent s’inscrire en envoyant un courriel à l’autorité contractante. Les 
demandes de rencontres individuelles doivent être présentées au plus tard le 
6 septembre 2019. Afin de permettre au Canada d’établir le calendrier de ces 
rencontres, au moment de s’inscrire, les fournisseurs sont demandés à fournir 
une liste des membres de leur organisation qui participeront à la rencontre 
(maximum de cinq personnes présentes et le reste par téléconférence pour 
chaque fournisseur) et à choisir trois créneaux privilégiés pour la tenue de la 
réunion entre le 4 et le 16 septembre 2019. » 

 
2. À l’annexe B: 

INSÉRER: “E. Traitement de la rétroaction 

1. Utilisation de la rétroaction : La rétroaction ne sera évalués. Toutefois, le 
Canada pourra en tenir compte pour peaufiner toute ébauche de demande 
de soumissions. Le Canada prendra en considération tous les commentaires 
reçus. 
 

2. Équipe d’examen: Une équipe d’examen composée de représentants du 
gouvernement examinera les commentaires au nom du Canada. Le Canada 
se réserve le droit de retenir des consultants indépendants ou d’utiliser 
toute ressource gouvernementale qu’il juge nécessaire afin d’examiner les 
commentaires. Cela ne signifie pas que tous les membres de l’équipe 
d’examen examineront forcément tous les commentaires. 

 
3. Précisions : Le Canada peut, à sa discrétion, communiquer avec tous les 

fournisseurs pour leur poser des questions supplémentaires ou obtenir des 
précisions relativement à un aspect de leurs commentaires. 

 

Aucune autre modification n’a été apportée à l’annexe B. 

 


