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Les modifications apportées par l'addenda No 9 sont identifiées par la note « R9 » (révision 9). Placée en 
marge d'une page, cette note indique le paragraphe, l’alinéa, le tableau ou l'article qui a été révisé ou 
ajouté. Le soumissionnaire et le Milieu local doivent s'assurer d'avoir bien identifié les modifications 
apportées au paragraphe, à l’alinéa, au tableau ou à l'article concerné. 

Le soumissionnaire et le Milieu local doivent inscrire le nombre d'addendas reçus à la section 1.1.1 – 
Attestation du soumissionnaire et à la section 1.1.2 – Attestation du Milieu local respectivement du 
Formulaire de soumission (Annexe 9). Cette inscription tiendra lieu d'accusé de réception. 

Cet addenda No 9 fait partie intégrante du document d’Appel d’offres A/O 2021-02 et le modifie de la façon 
exprimée au présent addenda.  
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Document d’appel d’offres 

Chapitre 3 – Instructions aux soumissionnaires 

Le tableau de transfert bancaire pour les frais d’analyse de la soumission de l’article 3.12 du document 
d’Appel d’offres est supprimé et remplacé par le suivant : 

Transfert bancaire : 
 

Identification : 006 - Banque Nationale du Canada 
Adresse :  324, rue des Forges, Trois-Rivières 

(Québec)  G9A 2G8 
Numéro de transit : 00261 
Numéro de 
compte :  

02-868-26 

Swift : BNDCCAMMINT 
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Document d’appel d’offres 

Chapitre 3 – Instructions aux soumissionnaires 

L’article 3.15 est supprimé et remplacé par le suivant : 

3.15 Ouverture des soumissions 

L’ouverture des soumissions a lieu dans le cadre d’une webdiffusion ouverte au public à la date indiquée à 
l’article 3.1, et ce, dès 14h00, heure de Montréal. Pour assister à la séance d’ouverture des soumissions, 
chaque participant devra inscrire son nom, prénom et nom d’entreprise afin d’être admis à la séance 
virtuelle. 

Afin de ne pas perturber la séance d’ouverture des soumissions, les participants sont invités à se brancher 
15 minutes avant le début de la séance. 

À l’ouverture des soumissions, le Distributeur 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 et affichées sur le site Web 
du Distributeur : 

• le nom du soumissionnaire; 

• le nom de la société-mère du soumissionnaire (généralement utilisé aux fins de relations publiques); 

• le nom du ou des membres du Milieu local; 

• le nom du parc éolien; 

• la localisation du parc éolien : municipalité(s), MRC(s), région(s) administrative(s);  

• la puissance contractuelle (offre principale); 

• la disponibilité : la date garantie de début des livraisons offerte (pour l’offre principale seulement). 

La liste des soumissions rejetées à l’ouverture est aussi rendue publique. 
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