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Apportez les modifications suivantes au projet ci-dessus. Inclure dans le montant de la DDP tout ajout ou
déduction au coût des travaux en raison de ces instructions.
Signez et annexez le présent addendum aux documents de la DDP et joignez-le à votre DDP. Le
non-respect de cette exigence entraînera le rejet de votre DDP.
Veuillez voir ci-dessous les questions et réponses.
Q1. Pouvez-vous indiquer si la direction prépare réellement les états financiers, y compris les notes
complémentaires? Si oui, sont-ils fournis en anglais ou en français?
R1. La Commission prépare les notes complémentaires dans les deux langues officielles.
Q2. Pouvez-vous donner des indications sur ce qui doit être inclus dans la «proposition technique» et la
«proposition financière»?
R2. Veuillez consulter l’Annexe B de la DDP.
Q3. La section Critères d’évaluation du document est très utile pour fournir une ligne directrice
concernant ce qui est demandé; cependant, la somme est de 100 points au total et n’est pas divisée en
deux sections différentes. Mon sentiment serait que la section coûts et rémunération de l’auditeur soit
incluse dans la proposition financière et que tous les autres renseignements soient inclus dans la
proposition technique.
R3. Cela est exact.
SIGNEZ ET RETOURNEZ CET ADDENDUM AVEC VOTRE PROPOSITION

PAR:
Kathleen Mitchell
Greffière en chef

__________________________________
Signature du soumissionnaire
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CONFIRMATION –
RÉCEPTION DE L’ADDENDUM

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

_____________________________________

NOM DU DESTINATAIRE (lettres moulées) : _____________________________________
SIGNATURE DU DESTINATAIRE :

_____________________________________
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