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Vous avez reçu un avis indiquant qu’une nouvelle version d’un appel au marché a été déposée. Cliquez sur le lien dans le courriel. 
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Vous êtes alors invité à vous authentifier. 
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Vous avez accès maintenant à la nouvelle version de l’appel au marché. 

Accusez réception de cette nouvelle version. 
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Prenez connaissance des modifications apportées en consultant la rubrique Avis important. 

Dans la section Infos générales – Appels au marché, vous trouverez un résumé des modifications (par rapport à la version 
précédente). 
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Consultez les modifications aux rubriques concernées. 
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Confirmez (ou pas) votre intention de donner suite à cette nouvelle version. 

Note : Si vous souhaitez annuler une soumission que vous avez déjà envoyée pour la version précédente, vous n’avez rien à faire. En 
effet, seules les soumissions se rapportant à la nouvelle version seront prises en compte. 
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Si vous désirez poursuivre le processus, vous devez soumettre à nouveau une offre. Une des deux situations suivantes se rapporte à 
vous : 

1. Vous n’avez pas commencé à répondre à la version précédente : veuillez lire le document « Je veux soumissionner, quelles sont 
les étapes à suivre ? ». 

 

 

 

 

 

 

https://www.hydroquebec.com/data/fournisseurs/pdf/b2-07-document-information-espace-approvisionnement-etape-pour-soumissionner.pdf
https://www.hydroquebec.com/data/fournisseurs/pdf/b2-07-document-information-espace-approvisionnement-etape-pour-soumissionner.pdf
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2. Vous aviez commencé à répondre à la version précédente ou aviez déjà soumis une offre. Dans ce cas, récupérez votre 
dernière offre. 

Cliquez sur le bouton Récupérer ma dernière offre puis répondez aux éléments apportés par la nouvelle version. 
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Accédez aux rubriques ou vous devez modifier des éléments de réponse. Dans cet exemple, seule la grille de prix est concernée. 
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Modifiez les éléments de réponses au besoin. Puis, cliquez sur le bouton Valider et envoyer ma réponse. 
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Confirmez l’envoi de votre soumission en cliquant sur le bouton Soumettre ma réponse. 
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Le responsable de dossier accusera réception de votre proposition lorsqu’il entamera son analyse. 

 

 

 




