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Pêches et Océans Canada 

ADDENDA no. 1 
Le 27 juillet 2020 

 
F5211-200217  

 

Peinture à l’ile Anticosti 

************************************************************************************* 

LA MODIFICATION SUIVANTE AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ENTRE EN VIGUEUR 

IMMÉDIATEMENT. L’ADDENDA DOIT FAIRE PARTIE INTÉGRANTE DES DOCUMENTS 

CONTRACTUELS. 

La date de soumission sera prolongée au jeudi 6 août 2020 à 14 h 00, heure de l'Atlantique. 

SUPPRIMER :  

1. Toute demande de renseignements sur l’appel d’offres doit être présentée par écrit à l’autorité 

contractante 

dont le nom figure à l’Appel d’offres - Page 1 et ce le plus tôt possible pendant la durée de l’invitation. À 

l’exception de l’approbation de matériaux de remplacement, comme cela est décrit à l’IG15 de la R2710T 

(2020-05-28) Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de 

soumission, toutes les autres demandes de renseignements devraient être reçues au moins cinq (5) jours 

civiles avant la date de clôture de l’invitation afin de laisser suffisamment de temps pour y répondre. Pour 

ce qui est des demandes de renseignements reçues après cette date, il est possible qu’on ne puisse y 

répondre. 

INSÉRER :  

1. Toute demande de renseignements sur l’appel d’offres doit être présentée par écrit à l’autorité 

contractante 

dont le nom figure à l’Appel d’offres - Page 1 et ce le plus tôt possible pendant la durée de l’invitation. À 

l’exception de l’approbation de matériaux de remplacement, comme cela est décrit à l’IG15 de la R2710T 

(2020-05-28) Instructions générales - Services de construction - Exigences relatives à la garantie de 

soumission, toutes les autres demandes de renseignements devraient être reçues au moins trois (3) jours 

civiles avant la date de clôture de l’invitation afin de laisser suffisamment de temps pour y répondre. Pour 

ce qui est des demandes de renseignements reçues après cette date, il est possible qu’on ne puisse y 

répondre. 


