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Annexe 2 
Formulaire d’inscription à l’Appel d’offres A/O 2021-01 

Tout intéressé à soumissionner ou manufacturier de composantes majeures doit remplir et retourner le 
formulaire électronique disponible à l’adresse suivante (lequel contient les informations ci-dessous) : 

www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois 

L'intéressé à soumissionner ou le manufacturier de composantes majeures doit : 

i) remplir toutes les sections de ce formulaire; 

ii) signer le formulaire par une personne autorisée; 

iii) effectuer un transfert bancaire à l’ordre d’Hydro-Québec au montant de 2 000 $, plus les taxes 
applicables, pour le paiement des frais d’inscription (article 3.2.3 du document d’Appel d’offres) afin 
qu’Il soit reçu au plus tard à la date et l’heure limite indiquées à l’article 3.1 document d’Appel 
d’offres; 

Aucuns frais n’est exigé pour un manufacturier de composantes majeures. 

iv) transmettre le formulaire dûment rempli par courriel à l’adresse indiquée à l’article 3.3 du document 
d’Appel d’offres et effectuer le paiement par transfert bancaire (article 3.12 du document d’Appel 
d’offres), afin qu’ils soient reçus au plus tard à la date et l’heure limites indiquées à l’article 3.1 du 
document d’Appel d’offres, avec la mention dans l’objet : 

« Confidentiel » 
Réf. : HQD/Appel d’offres A/O2021-01 – Sources renouvelables 

Tout formulaire incomplet sera retourné. 

Dès que le formulaire sera traité, un code d’utilisateur sera envoyé à l’intéressé à soumissionner et au 
manufacturier de composantes majeures afin qu’ils puissent soumettre des questions sur le site Web du 
Distributeur : 

http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois 

Ce code d’utilisateur doit paraître sur toute correspondance relative à l’Appel d’offres. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’APPEL D’OFFRES A/O 2021-01 
 
 

1. NOM DE LA PERSONNE MORALE, SOCIÉTÉ, CORPORATION OU COENTREPRISE :  

2. NOM DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ :  

3. TITRE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ :  

4. ADRESSE COMPLÈTE :  

   

   

5. TÉLÉPHONE : (         )                    POSTE _________ 

 CELLULAIRE : (         ) _________ 

 COURRIER ÉLECTRONIQUE : _______________________________________________ 

Je déclare avoir l’autorisation de signer au nom de l’entité précédemment mentionnée ou à être formée qui 
a l’intention de soumissionner ou d'agir à titre de manufacturier de composantes majeures. 

Signature du représentant autorisé : __________________________ 

Nom en caractère d’imprimerie : __________________________ 

Titre du représentant autorisé :  __________________________ 

L’intéressé à soumissionner est invité à informer le Distributeur, par écrit, de toute modification apportée 
au nom de la personne morale, société, corporation ou coentreprise mentionnée ci-dessus, avant le dépôt 
de la soumission. 
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