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Cet addenda fait partie intégrante du document d'appel d’offres A/O 2020-01 et le modifie de 
la façon suivante : 

 
1. Chapitre 3 – Instructions aux soumissionnaires 

 
L’article 3.1 est supprimé et remplacé par l’article 3.1 présenté à la page 3 du présent 
addenda. 
 
L’articles 3.13 est supprimé et remplacé par l’article 3.13 présenté à la page 4 du présent 
addenda. 
 

2. Annexe 8 - Formule de soumission 
 
La page frontispice de l’Annexe 8 – Formule de soumission est supprimée et remplacée 
par celle présentée à la page 5 du présent addenda. 
 

Les modifications apportées par l'addenda No 3 sont identifiées par la note « R3 » 
(révision 3). Placée en marge ou en bas d'une page, cette note indique le paragraphe, le 
tableau, l'article ou l’annexe qui a été révisé ou ajouté. Le soumissionnaire doit s'assurer 
d'avoir bien identifié les modifications apportées au paragraphe, au tableau, à l'article ou à 
l’annexe concernés. 
 
Le soumissionnaire doit inscrire le nombre d'addenda reçu(s) à la section 1.1 – Certification 
de la Formule de soumission (Annexe 8). Cette inscription tiendra lieu d'accusé de réception. 
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Document d’appel d’offres – Chapitre 3 

3.1  Échéancier 

L’échéancier ci-après reflète les principales étapes du présent appel d’offres. Les dates fournies 

ci-après le sont à titre indicatif seulement et sont sujettes à modifications par addenda. 

 

Conférence préparatoire 10 mars 2020 

Date limite de dépôt du Formulaire d’inscription à 

l’appel d’offres (Avis d’intention de soumissionner) 

17 mars 2020  

16h00 (heure de Montréal) 

Période pour soumettre une question 
17 mars au 27 avril 2020  

16h00 (heure de Montréal) 

Date limite de dépôt des soumissions 
15 mai 2020  

16h00 (heure de Montréal) 

Ouverture des soumissions 19 mai 2020 

Annonce des soumissions retenues (à titre indicatif) 27 mai 2020 

Signature des contrats (à titre indicatif) 29 mai 2020 

 

Les Contrats feront l’objet d’une approbation de la Régie. 
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3.13  Ouverture des soumissions  

L’ouverture des soumissions est faite par une séance virtuelle et diffusée publiquement le 19 mai 

2020 à 10h00 en webdiffusion, de façon à respecter les obligations de distanciation sociale 

qu’impose la crise du COVID-19. 

Pour assister à la séance d’ouverture des soumissions, l’intéressé doit cliquer sur le lien suivant et 

inscrire son nom et prénom afin d’être admis à la séance virtuelle :  
 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams 

 

Ce lien sera aussi disponible via le site Web de HQD à l’adresse électronique suivante : 

 

www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois 

 

Pour assister à la séance d’ouverture des soumissions par téléphone uniquement, l’intéressé doit 

composer l’un des numéros suivants : 

 

Numéro d’appel conférence Montréal : +1 438-968-1832 

Numéro d’appel conférence Canada : 1 (888) 995-1693 

Code du participant: 367 844 098 # 

 

Afin de ne pas perturber la séance d’ouverture des soumissions, les intéressés sont invités à se 

brancher à la séance virtuelle ou à l’appel conférence quelques minutes avant le début de la 

séance.  

 

À l’ouverture des soumissions, HQD effectuera un inventaire des soumissionnaires ayant déposé 

une soumission. La soumission déposée par un soumissionnaire est gardée confidentielle. Seules 

les informations suivantes feront partie de l’inventaire et seront rendues publiques à l’ouverture 

des soumissions et affichées sur le site Web de HQD : 

 

 le nom du soumissionnaire; 

 le nom de la société-mère du soumissionnaire (généralement utilisé aux fins de relations 

publiques); 

 le nom de l’unité ou des unités de production, ou du parc de production incluant la 

localisation; 

 la Quantité contractuelle proposée. 

 

La liste des soumissions rejetées à l’ouverture est aussi rendue publique. 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg2ZjMwYWMtMTY5My00NTcxLTg2MjEtZTllMmM4NDAxMTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e77e8595-4cd6-4fa4-8a99-3360d3801688%22%2c%22Oid%22%3a%2275c22807-b31b-455c-bf9e-1b0b0b424080%22%7d
http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois


Nom du soumissionnaire : A/O 2020-01 

Nom de l'unité ou du parc de production :  Annexe 8 - Formule de soumission 

R3 : 8 mai 2020   5  

 

 

 

 

 

APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ 

BESOINS QUÉBÉCOIS 

 

 

 
FORMULE DE SOUMISSION 

Appel d’offres A/O 2020-01 

 

 
 

ACQUISITION DE 

SERVICES D’INTÉGRATION ÉOLIENNE 

 

 

 
 

 

Date d’émission : 27 février 2020 

Date de dépôt :  15 mai 2020 
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