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ADDENDA No 1
11 janvier 2017
APPEL DE PROPOSITIONS A/P 2016-01

Cet addenda No 1 fait partie intégrante du document d’appel de propositions A/P 2016-01 et le
modifie de la façon suivante :
1.

Chapitre 5 : Instructions aux soumissionnaires
L’article 5.1 est annulé et remplacé par l’article 5.1 présenté à la page 2 du présent
addenda.
L’article 5.3.1 est annulé et remplacé par l’article 5.3.1 présenté à la page 3 du présent
addenda.

Les modifications apportées par l’addenda No 1 sont identifiées par la note « R1 »
(révision 1). Placée en marge d’une page, cette note indique le paragraphe, le tableau ou
l’article qui a été révisé ou ajouté. Le soumissionnaire doit s’assurer d’avoir bien identifié les
modifications apportées au paragraphe, au tableau ou à l’article concerné.
Le soumissionnaire doit inscrire le nombre d’addenda reçus à la section
1.1 - CERTIFICATION de la Formule de soumission (Annexe 7). Cette inscription tiendra
lieu d’accusé de réception.
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CHAPITRE 5
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
5.1

ÉCHÉANCIER
L'échéancier reflète les principales étapes de l’Appel de propositions. Les dates
fournies le sont à titre indicatif seulement et sont sujettes à modifications.

R1

 Conférence préparatoire à Québec à 10h00, heure de Montréal

2016-11-30

 Date limite de dépôt du Formulaire d'inscription à l’Appel de propositions
(Avis d'intention de soumissionner) avant 16h00, heure de Montréal

2017-01-27

 Date limite de dépôt des questions, avant 16h00, heure de Montréal

2017-04-21

 Dépôt des soumissions avant 16h00, heure de Montréal

2017-05-17

 Ouverture des soumissions à 9h30, heure de Montréal

2017-05-18

 Annonce publique de la soumission retenue

2017-09-19
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5.3

INSCRIPTION À L’APPEL DE PROPOSITIONS
5.3.1

Formulaire d’inscription à l’Appel de propositions

Le document d’Appel de propositions contient, à l'Annexe 2, un Formulaire
d'inscription que tout intéressé à soumissionner doit remplir et transmettre, avant
16h00, heure de Montréal, à la date indiquée à l’article 5.1, au Représentant officiel à
l’adresse électronique suivante :
R1

hqdrep@rcgt.com
avec, en objet, la référence suivante :
HQD / AP 2016-01
De plus, l’intéressé à soumissionner doit transmettre l’original du Formulaire
d’inscription et les frais d’inscription au Représentant officiel à l’adresse suivante :
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie
INSCRIPTION
Réf.: Hydro-Québec Distribution / Appel de propositions AP 2016-01
Énergie produite par cogénération à la biomasse forestière
Réseau autonome d’Obedjiwan
600, rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 2000
Montréal (Québec) Canada H3B 4L8
Avec la mention « Confidentiel »
Ce formulaire constitue pour l'intéressé à soumissionner son avis d'intention de déposer
une soumission dans le cadre de l’Appel de propositions. À défaut d'acheminer ce
formulaire et d'avoir acquitté les frais d'inscription exigés dans les délais prescrits,
l'intéressé à soumissionner n'est pas admissible à déposer une soumission dans le cadre
de l’Appel de propositions.
Sur réception du Formulaire d’inscription et du paiement des frais inhérents, HQD
transmet au soumissionnaire, par l’intermédiaire du Représentant officiel, un accusé de
réception avec un code d’utilisateur confidentiel lui permettant d’adresser ses questions
à HQD. Ce code devra paraître sur toute correspondance relative à l’Appel de
propositions.
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