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Revision to a Request for a Standing Offer
Révision à une demande d'offre à commandes
National Master Standing Offer (NMSO)
Offre à commandes principale et nationale (OCPN)
The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Offer remain the same.
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______________________________________________________________________
Demande d’offre à commandes
Modification de sollicitation #006
But:
La modification vise à:
Partie Un – identifier les changements apportés à la demande d’offre à commandes; and
Partie Deux – pour apporter des réponses aux questions posées par l'industrie.
PARTIE UN – CHANGEMENTS DE LA DEMANDE D’OFFRE À COMMANDES
Aucun changement supplémentaire pour le moment.
PARTIE DEUX – QUESTIONS ET RÉPONSES
No.

Question

Réponse

023

Nous avons une question concernant les
sous-experts conseils 2.

Votre compréhension est valable. Cette DOC
n'exige pas de renseignements
supplémentaires à présenter concernant les
disciplines du sous-experts-conseils 2,
identifiées à l'annexe C - Proposition de prix,
tableau D: Sous-experts-conseils 2.

Dans l'addenda 4, on demande dans la
question n. 020 si l'on doit inclure dans la
section 3.2.4.2 tous les membres du
personnel énumérés sous le formulaire de
prix (C&D) soit les sous experts-conseils
principaux (architectes et ingénieurs civils) et
les sous experts-conseils 2 (restaurateur de
la maçonnerie, un restaurateur du métal, un
expert-conseil en matière de coûts, un
ingénieur en structure, un designer
d'éclairage, un archéologue, un consultant,
en sécurité de site, un écologue, un arboriste
certifié ISA et un planificateur du
patrimoine;). La réponse de TPSGC étant
d'inclure uniquement les sous-expertsconseils de l'équipe de conservation de base
identifiées à l'annexe A – Énoncé de l’offre à
commandes, Exigences de présentation et
évaluation des propositions, section 3.1.3.1.b
c'est à dire les architectes et ingénieurs.

Les proposants doivent fournir des tarifs
conformément à l'annexe C - Proposition de
prix, table D: Sous-experts-conseils 2, y
compris les tarifs pour les disciplines
identifiées à l'annexe C - Proposition de prix,
table D: Sous-experts-conseils 2.

Selon notre compréhension, aucun endroit
dans l'offre est prévu pour présenter les sous
experts-conseils 2 toutefois ces ressources
sont bel et bien demandées dans le tableau
D du formulaire de prix.
À quel endroit de l'offre l'équipe de sous
expert conseil 2 peut-elle être présentée ?

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS ET LES CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.

