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La modification 010 vise à publier les questions et les réponses au sujet de la Demande de qualification Îlot 2 - Concours d'architecture, et à modifier la DDQ.
1. Modifications aux Questions and Réponses
a. Question #045: La DDQ, para 201 commence par "Répondants....". Les exigences de sécurité
s'appliquent-elles uniquement au répondant ou à l'équipe du répondant?
SUPPRIMER:
Réponse #045
Le répondant ainsi que l'équipe du répondant identifiés dans la réponse a cette DDQ devront être
éligibles pour les exigences de sécurité détaillées dans la F.XIX Exigences de sécurité, paragraphe 201.
INSÉRER:
Réponse #045
Le répondant devra être éligible pour les exigences de sécurité détaillées dans la F.XIX Exigences de
sécurité, paragraphe 201. Les habilitations de sécurité organisationnelles et personnelles requises pour
les autres membres de l'équipe de répondant, c.a.d les membres/ individus participants, seront identifiées
aux participants de l’étape 2 du concours.

2. Questions et réponses
Question #091
Nous aimerions inclure une expertise en matière de patrimoine. Y a-t-il un conflit d'intérêt à inclure dans
notre équipe un employé retraité de Parcs Canada dans ce rôle ?
Réponse #091
Il est rappelé aux répondants que par le biais de la demande de qualifications, SPAC n'exige pas
d'expertise autre que la discipline principale architecture et du génie structurel, mécanique et électrique.
Voir la réponse à la question Q#002 dans l'amendement 003.
Néanmoins, sur la base des informations fournies, et si vous désignez cette expertise dans le cadre de
votre équipe, il n'y aura pas de conflit d'intérêts.
Question #092
En cas de jumelage avec une équipe à l'étranger, sommes-nous tenus d'être déjà enregistrés en tant que
coentreprise aux fins de la DDQ ? Le cadre juridique doit-il être en place ? Ou les répondants peuvent-ils
faire part de leur intention de participer à une coentreprise s'ils sont retenus/présélectionnés ?
Réponse #092
Voir la réponse à la question #085 de la modification 009.
Question #093
Assurance - est-il acceptable d'envoyer une lettre d'éligibilité de la couverture d'assurance pour le
montant requis dans la DDQ ?
Réponse #093
Oui, à condition que la confirmation d'éligibilité soit émise par l'assureur/le courtier.
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Question #094
Si nous faisons appel à un seul consultant pour la mécanique et l'électricité, les projets soumis doivent-ils
être différents ou est-il possible d'utiliser un seul projet pour chaque discipline ?
Réponse #094
les projets de référence 6 et 7 peuvent être identiques. Le projet de référence 6 sera uniquement évalué
du point de vue de l'ingénierie mécanique et le projet de référence 7, uniquement évalué du point de vue
de l'ingénierie électrique.
Question #095
Est-il possible pour une entreprise européenne d'obtenir un numéro d'entreprise-approvisionnement
(NEA) pour les marchés publics ? Si oui, ce numéro est-il nécessaire au stade de de la DDQ ?
Réponse #095
Oui, il est possible pour une entreprise européenne d'obtenir un numéro NEA. Pour savoir comment
obtenir un numéro d'entreprise pour les marchés publics, reportez-vous à la réponse fournie à la question
005 de l'amendement 003. Un numéro d'entreprise –approvisionnement (NEA) n'est pas nécessaire au
stade de la DDQ.
Question #096
Y a-t-il des restrictions de temps ou des limites d'âge pour les deux projets mentionnés dans l’EPEP 3 ?
Réponse #096
Selon EPEP 3, l'actualité du projet n'est pas un facteur d'évaluation.

3. Modification à la DDQ
a. À: Annexe D : Biographie des membres du jury, Izabel Amaral
SUPPRIMER :
Izabel Amaral ,architecte, universitaire
INSÉRER :
Izabel Amaral, arquiteta, universitaire

