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Date d'émission : 21 août 2014 
 
L'addenda No 2 est émis en version française et anglaise. Certaines modifications visant 
notamment à corriger des erreurs typographiques ou de traduction ont pu être apportées 
dans une version alors qu'elles ne sont pas requises dans l'autre version. 
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Cet addenda No 2 fait partie intégrante du document d'appel d'offres A/O 2013-01 et le 
modifie de la façon suivante : 

 
1. Chapitre 3 : Instructions aux soumissionnaires 
 
L'article 3.1 est annulé et remplacé par l'article 3.1 présenté à la page 3 du présent 
addenda. 
 
 

Les modifications apportées par l'addenda No 2 sont identifiées par la note « R2 » 
(révision 2). 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 12). Cette inscription tiendra lieu 
d'accusé de réception. 
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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 pour les soumissionnaires 
o Séances à Montréal (anglais et français) 
o Séance à Québec (français) 

 
11 février 2014 
13 février 2014 

� Date limite de dépôt pour les manufacturiers d'éoliennes des 
données, paramètres et modèles requis pour les études de 
comportement dynamique du réseau 28 février 2014 

� Date limite de dépôt d'une demande d'avis préalable sur les 
installations de télécommunication d'Hydro-Québec 28 février 2014 

� Date limite de dépôt du Formulaire de demande d'étude 
exploratoire 28 février 2014 

� Date limite de dépôt du Formulaire d'inscription à l'appel d'offres 
(Avis d'intention de soumissionner) 18 avril 2014 

� Date limite de dépôt du Formulaire d'inscription à l'appel d'offres 
(Avis d'intention d'agir à titre de manufacturier d'éoliennes désigné) 18 avril 2014 

� Date limite de dépôt des questions (10 jours ouvrables avant la 
date de dépôt des soumissions) avant 16h00, heure de Montréal 18 août 2014 

� Dépôt des soumissions 
À déterminer 

� Ouverture des soumissions À déterminer 

� Annonce publique des soumissions retenues (à titre indicatif) À déterminer 

Note : Pour le dépôt de leur soumission, Hydro-Québec Distribution accordera aux 
soumissionnaires un délai additionnel minimum de 10 jours ouvrables, en fonction de la 
décision, à la suite de la publication de la décision attendue de la Régie, dans le cadre de la 
Demande d'approbation de la grille de pondération des critères d'évaluation pour l'appel 
d'offres de 450 MW d'énergie éolienne (requête R-3866-2013). 
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