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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. 
 
L'une des principales raisons de l'émission d'un appel d'offres pour cet espace loué est de 
permettre à la CESPNB de disposer d'une installation pour mener ses activités, en particulier la 
fonction de salle d'audience, qui pourra accueillir le nombre de personnes assistant à une 
audience, sans avoir à louer des locaux plus grands à cette fin. La salle d'audience sera très 
similaire à une salle d'audience d’un palais de justice, où le contrôle de l'acoustique, le contrôle 
de l'environnement et la séparation et l'accès des différents participants sont d'une importance 
vitale et doivent être fournis dans le cadre de cet appel d'offres. 
 
Par conséquent, chaque soumissionnaire devra identifier dans sa proposition, la nature et 
l'utilisation des locaux adjacents, qui peuvent se trouver sur le même étage et sur les étages au-
dessus et au-dessous, où la CESPNB peut être située.  
 
 

SIGNEZ ET RETOURNEZ CET ADDENDUM AVEC VOTRE PROPOSITION 
 

PAR: _______________________        _______________________ 
Kathleen Mitchell                                                                               Signature du soumissionnaire 
Greffière en chef 
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CONFIRMATION - RÉCEPTION DE ADDENDUM 
 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE:       ____________________________
 _________________________________ 
 
NOM DU DESTINATAIRE (lettres moulées): ____________________________  
 __________________________________ 
 
 
SIGNATURE DU DESTINATIARE:       ____________________________ 


