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L’addenda no 3 est publié pour apporter certaines modifications aux versions française et 
anglaise du document d’Appel de projets lancé le 15 août 2018. 

Cet addenda fait partie intégrante du document d’Appel de projets et le modifie de la façon 
suivante : 

1. À l’article 5.10.1. « Entente de principe », correction d’une coquille dans la version 
française uniquement : 

« […]. Cette garantie financière devra prendre la forme d’une lettre de crédit 
irrévocable émise par une institution financière reconnue selon le formulaire de 
l’Annexe VI VII et doit être valide au minimum jusqu’à […] » 

2. À l’article 5.10.2. « Entente finale », correction d’une coquille dans la version 
française uniquement : 

« […]. Cette garantie financière devra prendre la forme d’une lettre de crédit 
irrévocable émise par une institution financière reconnue dont le modèle est fourni 
dans l’Annexe VI VII et qui doit être valide au minimum jusqu’à la date où les frais 
encourus par le Proposant pour la mise en place de sa solution auront excédé trois 
(3) fois le montant de la garantie financière. » 

3. À l’article 5.2. « Échéancier », report d’une semaine de la date limite de réception 
des Propositions et des dates subséquentes : 

 

ACTIVITÉ DATE 

1. PHASE DE LANCEMENT ET DE RÉPONSE À L’APPEL DE PROJETS 

1.1 Lancement de l’Appel de projets Le 15 août 2018 

1.2 Date limite de confirmation pour manifester son intention 
de déposer les formulaires d’inscription et les frais 
d’inscription selon les modalités de l’article 5.3. 

Le 29 août 2018 

1.3 Date limite de réception des formulaires d’inscription  
et des frais d’inscription selon les modalités des articles 5.3. et 
5.4. 

Le 31 août 2018, à 16 h, 
heure du Québec 

1.4 Date limite de demande d’information avant la remise des 
Propositions 

Le 5 octobre 2018 

1.5 Date limite de réception des Propositions selon les 
modalités de l’article 5.11.1. 

Le 22 octobre 2018, à 16 h, 
heure du Québec 
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ACTIVITÉ DATE 

2. PHASE D’ÉVALUATION  

2.1 Évaluation des Propositions et discussions  
confidentielles au besoin sur leur contenu 

Du 23 octobre au 
9 novembre 2018 

2.2 Signature de l’Entente de principe entre le  
gouvernement et le ou les Proposants retenus 

Du 10 au 30 novembre 
2018 

2.3 Décision du Gouvernement du Québec concernant  
le ou les Projets recommandés  

Décembre 2018 

3. PHASE DE DISCUSSION SUR UNE BASE EXCLUSIVE ET  
MISE AU POINT DE L’ENTENTE FINALE 

 

3.1 Discussion sur une base exclusive portant sur les termes de 
l’Entente finale avec le ou les Proposants retenus 

De décembre 2018 à 
février 2019 

3.2 Signature de l’Entente finale entre le gouvernement et 
le ou les Proposants retenus 

Mars 2019 

 


