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B. RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES FOURNISSEURS  
Soumission des propositions  
Les fournisseurs doivent soumettre leur proposition au plus tard le 12 mai 2022 à 17 h (HNE) (heure locale 
d’Ottawa) par courriel, en faisant mention de l’appel d’offres à commandes dans l’objet du courriel.  
  
Toute question concernant le présent appel d’offres à commandes doit être envoyée par écrit dans un 
courriel et le Conseil y répondra en conséquence. La date limite d’envoi de questions est le 28 avril 2022 à 
12 h HNE (heure locale d’Ottawa). Afin que tous les fournisseurs reçoivent les mêmes renseignements, le 
Conseil publiera les questions et les réponses pertinentes sur MERX et sur son site Web aux fins de 
clarification (https://conseildesarts.ca/a-propos/demande-de-propositions).   
  
Le présent appel d’offres à commandes respectera l’échéancier suivant :  
  
Publication de l’appel d’offres à commandes  21 avril 2022  
Date limite pour les questions concernant l’appel d’offres à commandes  28 avril 2022  
Date limite pour répondre aux questions concernant l’appel d’offres à 
commandes  

5 mai 2022  

Date limite de présentation des propositions  12 mai 2022  
Présentations ou demandes supplémentaires des cabinets finalistes si 
requis  

19 mai 2022  

Négociation des contrats de prestation de service  3 juin 2022  
Début du contrat  9 juin 2022  
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Période couverte par l’offre à commandes  
L’offre à commandes débutera le 9 juin 2022 et se terminera le 31 mars 2024, avec une option de 
renouvellement pour deux (2) périodes supplémentaires d’un (1) an.   
 
 
  

https://conseildesarts.ca/a-propos/demande-de-propositions
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B. RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES FOURNISSEURS  
Soumission des propositions  
Les fournisseurs doivent soumettre leur proposition au plus tard le 18 mai 2022 à 17 h (HNE) (heure locale 
d’Ottawa) par courriel, en faisant mention de l’appel d’offres à commandes dans l’objet du courriel.  
  
Toute question concernant le présent appel d’offres à commandes doit être envoyée par écrit dans un 
courriel et le Conseil y répondra en conséquence. La date limite d’envoi de questions est le 28 avril 2022 à 
12 h HNE (heure locale d’Ottawa). Afin que tous les fournisseurs reçoivent les mêmes renseignements, le 
Conseil publiera les questions et les réponses pertinentes sur MERX et sur son site Web aux fins de 
clarification (https://conseildesarts.ca/a-propos/demande-de-propositions).   
  
Le présent appel d’offres à commandes respectera l’échéancier suivant :  
  
Publication de l’appel d’offres à commandes  21 avril 2022  
Date limite pour les questions concernant l’appel d’offres à commandes  28 avril 2022  
Date limite pour répondre aux questions concernant l’appel d’offres à 
commandes  

5 mai 2022  

Date limite de présentation des propositions  18 mai 2022  
Présentations ou demandes supplémentaires des cabinets finalistes si 
requis  

30 mai 2022  

Négociation des contrats de prestation de service  13 juin 2022  
Début du contrat  27 juin 2022  
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Période couverte par l’offre à commandes  
L’offre à commandes débutera le 27 juin 2022 et se terminera le 31 mars 2024, avec une option de 
renouvellement pour deux (2) périodes supplémentaires d’un (1) an.   
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