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L’addenda no 2 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 1. « Définitions », ajout des deux définitions suivantes : 

« Prix de vente du GNL : prix demandé à l’Utilisateur final qui comprend 
notamment, en plus du prix de base du GNL, les frais de transport et de livraison, les 
coûts associés au stockage et la regazéification et toute majoration ou taxe, s’il y a 
lieu, excluant les frais associés à la conversion des équipements de combustion et 
production des Utilisateurs finaux. » 

« Prix du GNL rendu à destination finale : comprend, en plus du prix de base du 
GNL, les frais de transport et de manutention ainsi que toute majoration ou taxe, 
supportés par l'acheteur, mais excluant les coûts associés au stockage, la 
regazéification et la conversion des équipements. » 

2. À l’article 2.4.5., modifications suivantes : 

ajustement du titre : « Prix de vente concurrentiel »; 

ajout du passage suivant au début de la première phrase du premier alinéa : « Au 
moment de sa mise en œuvre, la Solution proposée […] »; 

modifications suivantes à la deuxième phrase du premier alinéa : « Pour ce faire, la 
Solution proposée devra offrir un Prix de vente du GNL compétitifs aux Utilisateurs 
finaux […] »; 

modifications suivantes à la dernière phrase du premier alinéa : « De plus, en tenant 
compte du contexte de la région, le Prix du GNL rendu à destination finale offert aux 
Utilisateurs finaux doit être concurrentiel par rapport aux marchés internationaux. » 

ajout du passage suivant à la première phrase du deuxième alinéa : « Le prix du GNL 
rendu à destination finale sur la Côte Nord et, […] ». 

3. Ajustement du titre de l’article 2.4.6. : « Stabilité et prévisibilité du Prix de vente du 
GNL ». 

4. À l’article 3.1., le renvoi à l’article 5.23. a été corrigé pour renvoyer à l’article 5.3. 
(uniquement dans la version française). 
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5. Le paragraphe a) du premier alinéa de l’article 3.2. est remplacé par le suivant :  

« Le Proposant doit obligatoirement fournir en français les documents requis aux 
articles 4.1. a), 4.1. c), 4.1. e), 4.1. f), 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. et 4.7. à l’exception du 
modèle financier en format Excel prévu à l’article 4.4. et des pièces officielles 
produites ou certifiées par un organisme certifié autre que le Proposant. Les 
documents non visés par l’obligation d’être fournis en français le sont 
obligatoirement en français ou en anglais. » 

6. Le paragraphe d) du premier alinéa de l’article 3.2. est modifié de la façon suivante :  

« Les informations et les formulaires requis dans les articles 4.1. à 4.7. de la section 
4 sont inclus dans la Proposition et dûment remplis. » 

7. À l’article 3.4.1., modifications suivantes au paragraphe b) : 

« Offrir un Prix de vente du GNL aux pour le GNL livré aux installations des 
Utilisateurs finaux qui soit compétitif par rapport aux autres sources d’énergie au 
moment de la mise en œuvre de la Solution proposée et un Prix du GNL rendu à 
destination finale qui soit concurrentiel à l’échelle internationale. » 

8. À l’article 4.3., modifications suivantes aux deuxième et troisième alinéas :  

« Ce document doit également comporter une prévision crédible des Prix du GNL 
rendu à destination finale prix du GNL vendu dans les autres principaux pays 
industrialisés pour une période de cinq (5) ans à partir de 2020. Cette prévision doit 
permettre d’évaluer le niveau de compétitivité de la Solution proposée à l’échelle 
mondiale. 

Dans l’analyse de l’évolution du Prix de vente du GNL, le prix de celui-ci doit être mis 
en relation avec le prix des autres combustibles fossiles utilisés par les clients 
potentiels de la Côte-Nord et, s’il y a lieu, du Nord-du-Québec (ex. mazout et 
carburant diesel) afin de démontrer la rentabilité économique d’une conversion au 
gaz naturel et les écarts de prix de vente possibles sur une période de cinq (5) ans à 
partir de la mise en œuvre de la Solution proposée. » 

9. À l’article 4.4., modifications suivantes au paragraphe c) :  

« Le Prix de vente du GNL estimé pour chaque Utilisateur final sur les cinq (5) 
premières années suivant la mise en place de la Solution proposée, incluant 
l’ensemble des coûts de production, de transport, de livraison, de stockage et de 
regazéification, au site de l’Utilisateur final. S’il y a lieu, les mesures prises pour 
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assurer une certaine stabilité du Prix de vente du GNL doivent être décrites. Une 
ventilation du Prix de vente du GNL doit être présentée […] ». 

10. Suppression de l’article 4.8., lequel est déjà couvert par l’article 4.1. e). 

11. À l’article 5.4., le passage suivant a été ajouté après la première ligne du deuxième 
paragraphe : « Ces frais peuvent être payés ultérieurement, mais au plus tard au 
moment du dépôt de chaque projet additionnel. » 


