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Données
FORMULAIRE DE SOUMISSION 
OUTILLAGE FLOTTANT
DEMANDE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DES OUTILLAGES FLOTTANTS
Je déclare/Nous déclarons disposer de l'outillage flottant dont le nom suit pour la résiliation des travaux. De plus, la capacité précisée ci-dessous s'applique à l'équipement et aux conditions pour le projet. Je comprends/Nous comprenons que l'attribution d'un marché par Pêches et Océans Canada ne signifie pas l'acceptation de la capacité indiquée; elle ne fait que confirmer que l'équipement répond aux exigences en matière d'outillage flottant, conformément à la description ci-dessous.
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* Remarque: Le soumissionnaire indiquera si les dragues sont du type à pelle, à mécanique, à retroactiveuse, à benne 
  preneuse, à mâchoires, à désagrégateur ou suceuse traînante. 
Les dragues ou tout autre outillage flottant dont on se sert dans l'exécution de ce projet de dragage doivent être
immatriculés fabriqués au Canada. Le soumissionnaire qui veut fournir des dragues ou tout autre outillage
flottant de fabrication non canadienne doit se procurer un certificat de qualification d'Industrie Canada avant de présenter
sa soumission et joindre une copie conforme du certificat à sa soumission. Il doit adresser sa demande
de certificat au : Directeur Défence et Marine
               Direction générale de l'aérospaciale, de la défence et de la marine
               Industrie Canada
               Édifice C.D. Howe - pièce 733C
               235, rue Queen
               Ottawa, (Ontario)
               K1A 0H5
               Tél: (613) 954-3774
               Télécopieur: (613) 998-6703
lequel doit avoir reçu la demande au moins quatorze (14) jours avant la date limite de réception des soumissions.
L'outillage flottant évalué et accepté par Industrie Canada peut être accepté pour exécuter ce projet de dragage. Les
demandes de certificat de qualification peuvent être présentées selon la manière donnée au formulaire ci-joint.
FORMULAIRE DE SOUMISSION 
OUTILLAGE FLOTTANT
DEMANDE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DES OUTILLAGES FLOTTANTS
Le soumissionnaire utilise une feuille distincte pour chaque unité d'outillage flottant.
9. Travaux effectués sur l'unité au Canada. Pour chaque série importante de travaux, indiquer:
10. Si l'unité a changé de propriétaire, indiquer sur une page distincte le nom et adresse actuelle du ou des propriétaire(s)
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