
TRAIN À GRANDE FRÉQUENCE (TGF) – DEMANDE DE QUALIFICATION (DDQ)

MODIFICATION #01 

NOTE IMPORTANTE POUR LE LECTEUR

Ceci est une copie non officielle du document de demande de qualification (DDQ) qui est publié sur le site d'AchatsCanada: 

https://canadabuys.canada.ca/fr/occasions-de-marche/appels-d-offres/ws3712629547-doc3823322680 (FR) 
https://canadabuys.canada.ca/en/tender-opportunities/tender-notice/ws3712629547-doc3823322680 (EN) 

Canada émet régulièrement des mises à jour en lien avec les documents d’approvisionnement, répond aux questions des 
Répondants potentiels et le fera fort probablement en lien avec cette DDQ. En conséquence, cette copie peut être périmée ou 
contenir des inexactitudes, le lecteur est encouragé à obtenir la copie officielle de la DDQ, ses modifications ultérieures et l'accès 
aux questions et réponses, le tout disponible sur AchatsCanada. 

Canada ne sera pas responsable pour toute divergence entre ce document et la version officielle de la DDQ disponible sur 
AchatsCanada. 

Les Répondants potentiels à la DDQ doivent obtenir le document officiel sur AchatsCanada. 

Les Répondants potentiels doivent notamment utiliser AchatsCanada pour soumettre toute question en lien avec la DDQ et pour 
soumettre leur Réponse. L'accès au document est gratuit et l'inscription est obligatoire. Les instructions pour s'inscrire sont 
disponibles ici: 

https://achatscanada.canada.ca/fr/inscrire-votre-entreprise-2

https://canadabuys.canada.ca/fr/occasions-de-marche/appels-d-offres/ws3712629547-doc3823322680
https://canadabuys.canada.ca/en/tender-opportunities/tender-notice/ws3712629547-doc3823322680
https://achatscanada.canada.ca/fr/inscrire-votre-entreprise-2
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MODIFICATION #01 

La modification # 01 à la DDQ vise à : 

1. Mise à jour sur la séance d'information

 L'appel d'offres est modifié comme suit : 

1. Projet de train à grande fréquence — Séance d’information sur la DDQ

Le Canada organisera deux séances d’information sur la demande de qualifications (DDQ), du projet de train à grande fréquence 
une en français et une en anglais le 21 mars prochain. 

Les personnes intéressées peuvent assister à cette séance d’information virtuellement ou en personne. 
Cliquez sur le lien de l'événement ici pour vous inscrire à l'événement en français en personne, veuillez indiquer le nombre de 
personnes présentes en cliquant sur le + ou le — suivi du bouton Réserver une place sur cette page. Eventbrite permet d’inscrire 
jusqu’à dix (10) personnes à la fois. 

Pour vous inscrire à la séance d’information virtuelle, veuillez cliquer sur le lien de l’événement virtuel ici et remplir le formulaire 
d’inscription pour chaque participant. 
Veuillez noter que cette inscription concerne la session d’information en français prévue à 13 h 30. Si vous souhaitez vous inscrire à 
la session d’information en anglais prévue à 9 h le même jour, veuillez visiter le lien de la session d’information en anglais : Lien 
vers la session d’information en anglais. 

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE DE QUALIFICATIONS DEMEURENT INCHANGÉS 

Ceci est une copie non officielle du document de demande de qualification (DDQ) qui est publié sur le site 
d'AchatsCanada: 

https://canadabuys.canada.ca/fr/occasions-de-marche/appels-d-offres/ws3712629547-doc3823322680 (FR) 
https://canadabuys.canada.ca/en/tender-opportunities/tender-notice/ws3712629547-doc3823322680 (EN)

Canada émet régulièrement des mises à jour en lien avec les documents d’approvisionnement, répond aux 
questions des Répondants potentiels et le fera fort probablement en lien avec cette DDQ. En conséquence, 
cette copie peut être périmée ou contenir des inexactitudes, le lecteur est encouragé à obtenir la copie 
officielle de la DDQ, ses modifications ultérieures et l'accès aux questions et réponses, le tout disponible sur 
AchatsCanada. 

Canada ne sera pas responsable pour toute divergence entre ce document et la version officielle de la DDQ 
disponible sur AchatsCanada. 

Les Répondants potentiels à la DDQ doivent obtenir le document officiel sur AchatsCanada. 

Les Répondants potentiels doivent notamment utiliser AchatsCanada pour soumettre toute question en lien 
avec la DDQ et pour soumettre leur Réponse. L'accès au document est gratuit et l'inscription est obligatoire. 
Les instructions pour s'inscrire sont disponibles ici: 

https://achatscanada.canada.ca/fr/inscrire-votre-entreprise-2

https://www.eventbrite.ca/e/billets-projet-de-train-a-grande-frequence-seance-dinformation-sur-la-ddq-569590710147
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lSWGo9HOQzObMLt01tSGow
https://www.eventbrite.ca/e/high-frequency-rail-request-for-qualifications-information-session-tickets-559764469597
https://www.eventbrite.ca/e/high-frequency-rail-request-for-qualifications-information-session-tickets-559764469597
https://canadabuys.canada.ca/fr/occasions-de-marche/appels-d-offres/ws3712629547-doc3823322680
https://canadabuys.canada.ca/en/tender-opportunities/tender-notice/ws3712629547-doc3823322680
https://achatscanada.canada.ca/fr/inscrire-votre-entreprise-2
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