
 
 

Addenda # 1 
25 octobre 2021 

# DDPINT-DG-21-1522 
Objet 
 
Addenda à la Demande de Propositions pour un MARCHÉ DE SERVICES EN ARCHITECTURE OU 
ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET « CONCEPTION-
CONSTRUCTION » RELATIF AU RÉAMÉNAGEMENT DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 
(PLAN DIRECTEUR - PHASE 1) (la « DDP »). 
 
Détails de l’Addenda 
 
Le présent Addenda est émis pour répondre à trois (3) questions posées lors de la Session 
d’information virtuelle tenue le 22 octobre 2021, ainsi que pour clarifier certains éléments de 
la DDP en lien avec l’une des questions. 
 
A- Questions et réponses          
 
Question 1 : « Si nous utilisons une page surdimensionnée pour l’Échéancier et le plan de 
travail (section 3.3.11 de la DDP), cela sera-t-il compté comme une page ? » 
 
 Réponses :  

- le Proposant peut soumettre l’échéancier et le plan de travail en format 8 1/2 X 11 
(pouces) ou 11 X 17 (pouces) ; et 
 

- le Proposant devrait respecter les Éléments techniques énumérés à la section 3.2.2 
de la DDP. 

Question 2 : « Outre l'architecture et l'architecture de paysage, nous aurons à compléter 
l'équipe dans divers domaines (ex. Mise en lumière). Svp préciser quels consultants seront 
mandatés directement par la Société ? » 

 Réponses :  

-  la Société pourrait retenir les services de tiers pour les disciplines énumérées à la 
section 1.1 de l’Annexe A (Portée des travaux) de la DDP ; 

- la Société pourrait retenir les services de tiers dans toutes autres disciplines pour 
lesquelles elle à des besoins pour la réalisation du Projet ; et 
 

- la Société ne demande pas que le Proposant retienne les services d’experts autre 
qu’en architecture ou en architecture paysagiste ; il doit cependant s’assurer d’avoir 
une équipe ayant les compétences requises pour la réalisation des Services. 

 



 
 
Question 3 : « En lien avec votre réponse (à la question #2), comment intégrer les autres 
spécialistes dans les bordereaux à taux horaires ? » 

 Réponse :  

-  le Proposant doit suivre la procédure indiquée sous le tableau #2, à la page #48 de la 
DDP, soit ; 

« (*) Si le Proposant soumet des taux horaires pour des postes autres que ceux indiqués à la colonne « 
Classification », il devra faire l’équivalence entre ses postes proposés et ceux déjà indiqués à défaut de 
quoi la Société peut, à sa discrétion, en faire elle-même aux fins de l’évaluation équitable des Prix. » 

        et, respecter les clarifications ci-dessous. 

 
A- Clarifications          
 
Clarification 1 :    

Tableau #2, à la page #48 de la DDP : Si le Proposant souhaite indiquer des taux 
horaires pour des postes ne figurant pas dans la colonne « Classification » du tableau, 
il doit choisir à quelles Classifications du Tableau #2 ses postes correspondent le plus, 
et indiquer dans un document joint les équivalences ainsi choisies; par exemple : 
« Spécialise mise en lumière » = Classification 7. 

Clarification 2 :    

- Le Proposant doit compléter toutes les lignes de chacun des tableaux #1 et #2, ainsi 
que toutes les lignes de chacune des grilles de calcul #2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 et 2.2.7 de la DDP. 

 

 
****************************************************************** 
Ceci conclut l’Addenda #01. 
La DDP demeure inchangée et en vigueur, sauf dans la mesure où elle est modifiée par le 
présent Addenda #01. 
****************************************************************** 
  



 
 

Addendum # 01 
October 25, 2021 

# DDPINT-DG-21-1522 
Object 
 
Addendum for the Request for Proposals for an ARCHITECTURE OR LANDSCAPE 
ARCHITECTURE SERVICES CONTRACT FOR THE DEVELOPMENT OF A DESIGN-BUILD PROJECT 
FOR THE REDEVELOPMENT OF THE OLD PORT OF MONTREAL (MASTER PLAN - PHASE 1) (the 
« RFP »). 
 
Addendum details 
 
This Addendum is issued to address three (3) questions raised at the  Information Session 
held virtually on October 22, 2021, as well as to clarify certain elements of the RFP related to 
one of the questions. 
 
A- Questions and Answers          
 
Question  1 : « If we use an oversized page for the work plan Schedule (at section 3.3.11 of 
the DDP) will it be counted as one page ?”  
 
 Answers :  

- the Proponent may submit Work Plan and Schedule in 8 1/2 X 11 (inch) or 11 X 17 
(inch) format; and  
 

- the Proponent should comply with the Technical Issues listed in Section 3.2.2 of the 
RFP. 

Question  2 : « In addition to architecture and landscape architecture, we will have to complete 
the team in various fields (e.g. lighting specialist), please specify which  consultants will be 
mandated directly by the Company ?»    

 Answers :  

-  the Company may retain the specialized consultants listed at Section 1.1 of the Scope 
of Work, Schedule A of the RFP;  

- the Company may retain the services of third parties in any other disciplines for which 
it has requirements for the Project : and 
 

- the Company does not require the Proponent to retain non-architectural or landscape 
architecture experts; however, the Proponent must ensure that it has a team with the 
required skills to perform the Services. 
 
 
 



 
 

Question  3 : « Related to your answer (to question #2), how do we insert other specialists  
into the hourly rate schedules?”   

 Answer :  

- the Proponent shall follow the procedure outlined under Table #2 on page #48 of the 
RFP; 

(*) If the Proponent submits Hourly rates for positions other than those 
listed in the "Classification" column, the Proponent will be required to 
match its proposed positions to those already listed, failing which the 
Company may, at its discretion, match them for the purpose of the fair 
evaluation of the RFP. 

 and follows the precisions herein under. 

 

A- Precisions          
 
Precision  1 : 

- Table #2, page #48 of the RFP: If the Proponent wishes to indicate hourly rates for 
positions not listed in the "Classification" column of the Table, the Proponent must 
select which Classifications from Table #2 its positions most closely correspond to, 
and indicate in an attached document the equivalencies so selected; for example: 
"Lighting Specialist" = Classification 7. 

 
Precision  2 : 
 
      -  the Proponent must complete all rows of each of Tables #1 and #2, as well as all rows 

of each of the RFP's Worksheets #2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 and 2.2.7. 
 
 
 
****************************************************************** 
This concludes Addendum # 01. 
The RFP remains unchanged and in effect, except to the extent that it is modified by this 
Addendum #01. 
****************************************************************** 
 


