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 BULLETIN 
 
NUMÉRO 10 le 5 avril 2017 
 

OBJET : 1. Modification des documents de préface des devis 
propres aux projets – les changements apportés entrent en vigueur 
immédiatement et doivent être intégrés dans tous les projets. 

 

POINT 1 Section 00 11 17 et Section 00 11 18 
 
Remplacer: 
 
Section 00 11 17: 
 
Paragraphe 1.1.12 Tenders submitted in response to this invitation to tender shall be 
dealt with in accordance with the following terms and conditions, which are 
supplemental to and not in substitution for the tendering procedures contained in 
Regulation 82-109:  

.1 The Minister will not necessarily accept any tender for award of the 
Contract.  
.2 In making the decision to award the Contract pursuant to this 
invitation to tender the Minister may take into account:  

.1 The history of work performance of each tenderer on similar 
or different types of work in prior Contracts with the Owner. 
.2  The tenderer's qualifications to perform the Work, the  
quality of the tenderer's past work, the tenderer's financial  
capability to do the Work and the competence of the tenderer 

 
 
Section 00 11 18: 
 
Paragraphe 1.1.12 Le traitement des soumissions présentées à la suite du présent 
appel d’offres doit respecter les modalités suivantes, lesquelles viennent s’ajouter aux 
procédures d’adjudication contenues dans le Règlement 82-109 sans toutefois les 
remplacer :  

.1  Le ministre n’approuvera pas forcément une soumission aux fins 
d’attribution du contrat.  
.2  Le ministre pourra prendre les éléments suivants en considération 
pour l’attribution du contrat en vertu du présent appel d’offres :  

.1  l’historique du rendement fourni par chaque soumissionnaire 
relativement à des travaux similaires ou différents réalisés dans le 
cadre de contrats précédemment conclus avec le maître de 
l’ouvrage; 
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.2  les capacités du soumissionnaire à effectuer les travaux, la 
qualité de son travail, les ressources financières dont il dispose 
pour réaliser les travaux et ses compétences. 

 
 

POINT 2 Cautionnements d’exécution et de paiement de la main-d’œuvre et 
des matériaux 
 
Lorsque la Section 00 21 14 est écrite en anglais, réviser le texte du paragraphe 1.7.4 
comme suit : 
“Contractors using a Certified Cheque, bank draft or money order as Bid Security may, 
at their discretion and within 14 days, substitute an Irrevocable Standby Letter of Credit 
(ISLC) in lieu of having their bid security held by the Owner as security for the due 
performance of the work.” 


