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DEMANDE DE PROPOSITIONS

PRODUCTION VIDÉO/POSTPRODUCTION POUR 3 PROJETS VIDÉO
La modification suivante a été apportée au document original:
Texte original:

1.5

DATES ET ÉCHÉANCIERS DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS

Le calendrier suivant sera respecté pour la présente demande de propositions :
Affichage de la demande dans MERX
22 janvier 2018
Date limite pour poser des questions au
30 janvier 2018
sujet de la demande
Date limite de présentation des
2 février 2018
propositions
Présentations ou demandes
9 février 2018
supplémentaires des cabinets finalistes
si requis
Négociation des contrats de prestation
15 février 2018
de service
Début du contrat
16 février 2018
Période de validité de la proposition : Le Conseil doit disposer d’au moins soixante
(60) jours à partir de la date de clôture pour accepter les propositions soumises; celles-ci
doivent demeurer ouvertes pendant cette période.
Nouveau texte:

1.5

DATES ET ÉCHÉANCIERS DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS

Le calendrier suivant sera respecté pour la présente demande de propositions :
Affichage de la demande dans MERX
22 janvier 2018
Date limite pour poser des questions au
30 janvier 2018
sujet de la demande
Date limite de présentation des
9 février 2018
propositions
Présentations ou demandes
16 février 2018
supplémentaires des cabinets finalistes
si requis
Négociation des contrats de prestation
22 février 2018
de service
Début du contrat
16 février 2018
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Période de validité de la proposition : Le Conseil doit disposer d’au moins soixante
(60) jours à partir de la date de clôture pour accepter les propositions soumises; celles-ci
doivent demeurer ouvertes pendant cette période.
La modification suivante a été apportée au document original:
Texte original:

1.9
1.9.1

INSTRUCTIONS

INTENTION DE RÉPONDRE À LA DEMANDE DE PROPOSITIONS

Veuillez répondre par courriel (à l’adresse figurant à la section 1.8) que vous avez pris
connaissance de la présente demande de propositions et mentionner votre intention de
soumettre une proposition d’ici le 2 février 2018. Une adresse électronique de retour doit
être indiquée dans la proposition.
1.9.2

RÉCEPTION DES PROPOSITIONS

Une fois remplie, la proposition doit être envoyée électroniquement, par courriel, à la date
limite du 2 février 2018 avant 17h00 HNE (heure locale d’Ottawa). La proposition ne doit
pas dépasser 20 MB. Veuillez indiquer le titre de la demande de propositions dans la ligne
d’objet du courriel.
Nouveau texte:

1.9
1.9.1

INSTRUCTIONS

INTENTION DE RÉPONDRE À LA DEMANDE DE PROPOSITIONS

Veuillez répondre par courriel (à l’adresse figurant à la section 1.8) que vous avez pris
connaissance de la présente demande de propositions et mentionner votre intention de
soumettre une proposition d’ici le 9 février 2018. Une adresse électronique de retour doit
être indiquée dans la proposition.
1.9.2

RÉCEPTION DES PROPOSITIONS

Une fois remplie, la proposition doit être envoyée électroniquement, par courriel, à la date
limite du 9 février 2018 avant 17h00 HNE (heure locale d’Ottawa). La proposition ne doit
pas dépasser 20 MB. Veuillez indiquer le titre de la demande de propositions dans la ligne
d’objet du courriel.

Bringing the arts to life L’art au cœur de nos vies

150 Elgin Street | rue Elgin
PO Box | CP 1047
Ottawa ON K1P 5V8
1-800-263-5588
canadacouncil.ca
conseildesarts.ca

Texte original :

1.8

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Veuillez soumettre toute question par écrit, par courriel, à la personne ressource dont les
coordonnées figurent ci-dessous, et le Conseil vous répondra. Afin de s’assurer que tous
les cabinets reçoivent de l’information équivalente, le Conseil publiera sur MERX les
questions et réponses pertinentes aux fins de clarification. La date limite d’envoi de
questions est le 30 janvier 2018 à 17h00 HNE (heure locale d’Ottawa).
Les requêtes concernant tout aspect de la présente demande de propositions peuvent être
envoyées à :
Personne ressource : Angèle Cyr
Titre : Conseillère principale, Affaires publiques, Commission canadienne pour l’UNESCO
Courriel : angele.cyr@ccunesco.ca
Nouveau texte :

1.8

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Veuillez soumettre toute question par écrit, par courriel, à la personne ressource dont les
coordonnées figurent ci-dessous, et le Conseil vous répondra. Afin de s’assurer que tous
les cabinets reçoivent de l’information équivalente, le Conseil publiera sur MERX les
questions et réponses pertinentes aux fins de clarification. La date limite d’envoi de
questions est le 30 janvier 2018 à 17h00 HNE (heure locale d’Ottawa).
Les requêtes concernant tout aspect de la présente demande de propositions peuvent être
envoyées à :
Personne ressource : Emmanuelle Coutu
Titre : Assistante de programmes, Commission canadienne pour l’UNESCO
Courriel : emmanuelle.coutu@ccunesco.ca
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