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Services de l’approvisionnement et des contrats 
30, rue Victoria 
Gatineau, Québec K1A 0M6 

MODIFICATION DE LA
DEMANDE DE PROPOSITION 

Par la présente, la Demande de proposition est 
modifiée; sauf indication contraire, toutes les 
autres modalités de la Demande de proposition 
restent les mêmes.    

N° de la modification :

3 

Date de la modification :

24 avril 2020 

Bureau du directeur général des élections – N° du 
dossier : 

ECLP-RFP-19-0835 

Titre :

EC50160 – Fanion pour lieu de scrutin 

Date de clôture de la demande de proposition :

Le 20 mai 2020 à 13H00, heure de Gatineau 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS – Prière d’adresser 
toute demande de renseignements à l’autorité 
contractante: 

Bureau du directeur général des élections 
Services de l’approvisionnement et des contrats 
30, rue Victoria 
Gatineau, Québec K1A 0M6 

À l’attention de

Luc Potvin 

Courriel:

proposition-proposal@elections.ca 
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Partie 1. Interprétation 

1.1 Élections Canada modifie par la présente et conformément à ce qui suit la demande de 
prix (DP) qui porte le numéro ECLP-RFP-19-0835 datée du 17 mars 2020. La présente 
modification fait partie intégrante de la DP. 

1.2 Tous les mots et expressions définis dans la DP et employés dans la présente 
modification ont le sens qui leur a été donné dans la DP, à moins qu’ils ne soient définis 
autrement dans le présent document et sous réserve du contexte.  

Partie 2. Questions et réponses 

Les questions suivantes ont été posées en réponse à cette DP et, par la présente, Élections 
Canada répond comme suit : 

2.1 Question No. 5 

Question : 
Je comprends qu’il soit impossible de partager des échantillons en raison du COVID-19. 
Pouvez-vous partager des photos du fanion avec des vues de côté, en le pliant, en le 
tenant à l’horizontale, etc. Ces photos permettraient d’avoir une meilleure idée de vos 
attentes. 

Réponse : 
L’accès à l’entrepôt d’Élections Canada est interdit en raison du COVID-19. Il est donc 
impossible de récupérer un exemplaire du fanion afin de prendre les photos 
demandées. Voir ci-joint quelques photos du fanion montrant son utilisation. 

Partie 3. Modifications 

3.1 Modification à la date de clôture de la DP

La demande de proposition est modifiée comme suit : 

À la Page 1 de la DP: 

(A) Unité de réception des propositions 

Nouvelles heures d’affaires temporaires :
Mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 13h00 seulement. 
Fermé entre 12h00 et 12h30 




