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ADDENDA # 2 
 
Titre de projet :   Aménagement de l’espace du Point de Prestations de Services Communs, Berlin, Allemagne 
Numéro de projet:                B-BERLN-101 
Numéro de l’appel d’offres : 20-161205 
Date:        19 décembre 2019 
 
Le paragraphe ci-dessous complète ou remplace le contenu correspondant des documents de demande de 
proposition émis le 12 décembre 2019. Le présent addenda fait partie des documents contractuels; il doit être 
relié aux autres parties et lu et interprété à la lumière de ces dernières. Tout changement apporté au coût des 
travaux en raison du présent addenda doit être inclus dans la proposition de prix.  Les révisions suivantes 
remplacent le contenu de la partie correspondante du dossier d’appel d’offres d’origine du projet susmentionné 
et elles deviennent partie intégrante de ce dernier.  
 
 
Effacer : 

A9. VISITE DES LIEUX 
Il est recommandé au soumissionnaire ou à son représentant de venir sur place pour prendre connaissance de 
l’étendue des travaux requis ainsi que des conditions existantes. 
 
Des dispositions ont été prises pour une tournée des lieux. La visite des lieux aura lieu le mercredi 11, jeudi 12 
ou vendredi 13 décembre 2019 à 14 h à Leipziger Pl. 17, 10117 Berlin, Allemagne, et les soumissionnaires sont 
priés de communiquer avec l’autorité contractante avant la visite afin de confirmer leur présence. Les 
soumissionnaires qui choisissent de ne pas participer à cette visite peuvent néanmoins présenter une 
soumission. Les soumissionnaires devront fournir à l’autorité contractante les noms de leurs représentants et 
une liste des questions dont ils souhaiteraient discuter, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la visite des 
lieux.  
 
La personne qui dirigera la visite tiendra une fiche de présence qui devra être signée par le ou les 
représentants présents du soumissionnaire. Le formulaire des présences sera transmis à l’autorité contractante 
immédiatement après la visite. Les soumissionnaires sont avisés que tous les éclaircissements ou changements 
pouvant découler de la visite des lieux seront inclus à titre de modification du document d’appel d’offres. 
 
Aucune dépense liée à la visite du site ne sera remboursée 

 

Remplacer par : 

A9. VISITE DES LIEUX 
Il est recommandé au soumissionnaire ou à son représentant de venir sur place pour prendre connaissance de 
l’étendue des travaux requis ainsi que des conditions existantes. 
 
Des dispositions ont été prises pour une tournée des lieux. La visite des lieux aura lieu le mercredi 11, jeudi 12 
ou vendredi 13 décembre 2019 à 14 h à Leipziger Pl. 17, 10117 Berlin, Allemagne, et les soumissionnaires sont 
priés de communiquer avec l’autorité contractante avant la visite afin de confirmer leur présence. Les 
soumissionnaires qui choisissent de ne pas participer à cette visite peuvent néanmoins présenter une 
soumission. Les soumissionnaires devront fournir à l’autorité contractante les noms de leurs représentants et 
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une liste des questions dont ils souhaiteraient discuter, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la visite des 
lieux.  
 
Les soumissionnaires sont disponibles pour retourner sur le site le vendredi 20 décembre de 9 h à 12 h ou le 
lundi 23 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30 et doivent communiquer avec l'autorité contractante à 
realproperty-contracts@international.gc.ca pour confirmer la date et l'heure de la visite. Pour les demandes 
durant la semaine du 5 janvier, communiquez également avec l'autorité contractante à realproperty-
contracts@international.gc.ca pour confirmer une date et une heure. Tous les visiteurs doivent donner leur 
nom et être contrôlés par la sécurité. 
 
La personne qui dirigera la visite tiendra une fiche de présence qui devra être signée par le ou les 
représentants présents du soumissionnaire. Le formulaire des présences sera transmis à l’autorité contractante 
immédiatement après la visite. Les soumissionnaires sont avisés que tous les éclaircissements ou changements 
pouvant découler de la visite des lieux seront inclus à titre de modification du document d’appel d’offres. 
 
Aucune dépense liée à la visite du site ne sera remboursée 

 

     

 

 
 

Fin de l’addenda # 2 
 


