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RETOURNER LES SOUMISSIONS AU : 
Module de réception des soumissions de 
l’Agence Parcs Canada 
Service national de passation de 
marchés 
Télécopieur de soumission :  
1-877-558-2349 
Courriel de soumission :  
pc.receptiondessoumissionsest-bidreceivingeast.pc@canada.ca 
 
Ceci est la seule adresse électronique 
acceptable pour les réponses aux 
demande de soumissions. Les 
soumissions soumises par courrier 
électronique directement à l'autorité 
contractante ou à toute autre adresse 
électronique peuvent ne pas être 
acceptées. 
 
La taille des fichiers est limitée à 25 
mégaoctets par message dans le 
système de courriel de l’Agence Parks 
Canada (APC). Les courriels contenant 
des liens vers les documents de 
soumissions ne seront pas acceptés. 
 
 

RÉVISION 001 À UNE 

DEMANDE DE 
PROPOSITION 
 
 
Ce document est par la présente révisé ; 
sauf indication contraire, les modalités de 
demeurent les mêmes. 
  
 
Bureau de distribution : 
Agence Parcs Canada 
Service national de passation de 
marchés 
3, Passage du Chien d’Or,  
Québec QC  
G1R 3Z8 
 

 

Titre : 
Conception et fabrication de trois expositions de cartes en 3D 
pour le parc national Ukkusiksalik 

N° de l’invitation : 
5P300-20-0178/A 

Date : 
Le jeudi 5 novembre 2020 

N° de modification: 
001 

N° de référence de SEAG : 
PW-20-00932676 

 

L’invitation prend fin : 
À : 14h 
Le : mardi 15 décembre 2020 

Fuseau horaire : 
HNE 

 

F.A.B. : 

Usine : ☐      Destination : ☒      Autre : ☐ 

Adresser toute demande de renseignements à : 
Marie-Michelle Losier 

N° de téléphone : 
(418) 563-3890 

Courriel : 
marie.losier@canada.ca 

Destination des biens, services et travaux de 
construction : 
PO Box 220, Naujaat NU X0C 0H0 

 
À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

Nom du fournisseur/ de l’entrepreneur : 
 
 

Adresse : 
 
 

N° de téléphone : 
 

N° de télécopieur : 

Nom de la personne autorisée à signer au nom du 
fournisseur/de l’entrepreneur (taper ou écrire en 
caractères d'imprimerie) : 
 
 

Signature : 
 
 

Date : 

 

mailto:pc.receptiondessoumissionsest-bidreceivingeast.pc@canada.ca
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Modification 001 
 
Cette modification vise à corriger la numérisation d’un item dans l’annexe D  
 

A. Correction de la numérisation d’un item dans l’annexe D  
 
A. Correction de la numérisation d’un item dans l’annexe D 
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REMPLACER 
 
C1. B. – Exemples de rédaction 
 
AVEC 
 
C1. C. – Exemples de rédaction 
 
 
 

 

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS. 


