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Apportez les modifications suivantes au projet ci-dessus. Incluez dans le montant de la demande 
de prix tous les ajouts ou déductions au coût du devis en raison de ces instructions. 
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Veuillez consulter les questions et réponses ci-dessous. 
 
Q1. Sont-ils requis pour cette estimation ou seulement une fois le projet attribué? Annexe C, pages 21-22 
« Submittals », lignes 7 et 10. 

 
 Sous « Furniture Requirement Submittals »  

Ligne article 7. Fournir des plans d’étage complets, des élévations et/ou des vues 3D,  
Ligne 10 Les dessins d’atelier doivent être examinés et acceptés avant l’ordre. 

 
A.1 Les plans d’étages complets, les élévations, les vues 3D et les dessins d’atelier ne sont pas requis pour 
la date limite du 31 mars 2023 aux fins de soumettre une soumission. Toutefois, si la Commission décide 
d’aller de l’avant, le promoteur doit être prêt à fournir cette information à une date ultérieure si demandé 
par la Commission. 
 
 
Q2. Sont-ils requis pour cette estimation ou seulement une fois le projet attribué? Annexe C, page 23 
« Submittals », lignes 2 et 5. 
  

 Sous « Furniture Requirement Manufacturer & Products »  
Ligne article 2 Le fabricant doit être capable de produire ses propres dessins. Les dessins d’atelier 
doivent être produits et livrés dans les 5 jours suivant l’attribution. 
Ligne article 5 Les dessins d’atelier doivent être soumis.  

 
A.2 L’exigence de production et de soumission des dessins d’atelier des promoteurs n’est pas requise pour 
la date limite du 31 mars 2023 aux fins de soumettre un devis. Toutefois, si la Commission décide d’aller 
de l’avant, le promoteur doit être prêt à fournir cette information à une date ultérieure à la demande de la 
Commission.  
 


