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ACHEMINER LES SOUMISSIONS À : 

Bureau du surintendent des institutions 

financières 

Achats, marchés et gestion des biens mobiliers 

255 rue Albert, 12ieme étage 

Ottawa, (Ontario) K1A 0H2 

Courriel: contracting@osfi-bsif.gc.ca 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE PROPOSITION 
Propositions aux: Bureau du surintendent des 

institutions financières 

Nous offrons par la présente de vendre à sa 

Majesté la Reine du chef du Canada, aux 

conditions énoncées ou incluses par référence dans 

la présente 

et aux annexes ci-jointes, les articles et les services 

énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) 

prix indiqué(s). 

 

 

 

 

 

Nom de la société et l'adresse 

 

 

Instructions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau de distribution 

Achats, marchés et gestion des biens mobiliers 

255, rue Albert, 12e étage 

Ottawa, (Ontario)  K1A 0H2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre 

Modification 1 :  Outil d’évaluation de la rétroaction tous azimuts 

N° de l'invitation   

 

GETS-2013-002 

Date 

 

Le 8 octobre 2013 

N ° de référence du client 

 

GETS-2013-002 

GETS Reference No.  

- 

L'invitation prend fin   

à     02 :00 PM 

le    18 novembre 2013 

Fuseau 

horaire 

heure 

avancée 

HA 

F.O.B.   

Plant-Usine:        Destination:      Other-Autre:  

Adresser les renseignement à :  

Lauren Gadd 

 

N° de téléphone   

613-990-4173 

N° de télécopieur   

 

613-990-0081 

Destination – of Goods, Services, and Construction: 

 

Voir ci-joint 

Livraison exigée   

Voir ci-joint 

Livraison proposée 

 

Raison sociale et adresse du fournisseur 

 

 

 

 

 

 

N° de télécopieur 

N° de téléphone   

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du 

fournisseur (caractère d'impression) 

 

 

 

Signature                                                                                   Date                                       
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La modification n
o
 1 suivante est apportée à l’annexe B, Base de paiement : 

 

SUPPRIMER l’annexe B, Base de paiement. 

 

LA REMPLACER par ce qui suit : 

 

 

Annexe B – Base de paiement 

Période initiale du contrat : Adjudication du contrat le 30 novembre 2014 

 

Besoin Prix (D) 

Personnalisation de l’outil d’évaluation $ 

 

Besoin Coût par personne 

(B) 

Nombre de 

personnes * 

(C) 

Prix majoré 

(E) (B x C) 

Utilisation de l’outil 

d’évaluation 

$ 50 $ 

Séances d’encadrement $ 50 $ 

Total Partiel $ 

Coût du rapport annuel  

Total $ 
*Prière de noter qu’au cours de la période initiale du contrat, le nombre d’utilisations et de personnes est d’« au plus » 50; 

le BSIF se prévaudra des services contractuels à sa discrétion, et ce nombre ne doit pas être perçu comme une garanti de 

travail. 

 

Période d’option no 1 : Du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 

 

Besoin Coût par personne 

 (B) 

Nombre de 

personnes * 

 (C) 

Prix majoré 

 (F) (B x C) 

Utilisation de l’outil 

d’évaluation 

$ 50 $ 

Séances d’encadrement $ 50 $ 

Total Partiel $ 

Coût du rapport annuel $ 

Total $ 
*Prière de noter qu’au cours de la période d’option no 1, le nombre d’utilisations et de personnes est d’« au plus » 50; le 

BSIF se prévaudra des services contractuels à sa discrétion, et ce nombre ne doit pas être perçu comme une garanti de 

travail. 

 

Période d’option no 2 : Du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 

 

Besoin Coût par personne 

 

Nombre de 

personnes * 

 (C) 

Prix majoré 

 (G) (B x C) 

Utilisation de l’outil 

d’évaluation 

$ 50 $ 
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Séances d’encadrement $ 50 $ 

Total Partiel $ 

Coût du rapport annuel $ 

Total $ 
**Prière de noter qu’au cours de la période d’option no 2, le nombre d’utilisations et de personnes est d’« au plus » 50; le 

BSIF se prévaudra des services contractuels à sa discrétion, et ce nombre ne doit pas être perçu comme une garanti de 

travail. 

 

Période d’option no 3 : Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 

 

Besoin Coût par personne 

 (B) 

Nombre de 

personnes * 

(C) 

Prix majoré 

 (H) (B x C) 

Utilisation de l’outil 

d’évaluation 

$ 50 $ 

Séances d’encadrement $ 50 $ 

Total Partiel $ 

Coût du rapport annuel $ 

Total $ 
*Prière de noter qu’au cours de la période d’option no 3, le nombre d’utilisations et de personnes est d’« au plus » 50; le 

BSIF se prévaudra des services contractuels à sa discrétion, et ce nombre ne doit pas être perçu comme une garanti de 

travail. 

 

Période d’option no 4 : Du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 

 

Besoin Coût par personne 

 (B) 

Nombre de 

personnes * 

 

(C) 

Prix majoré 

 (I) (B x C) 

Utilisation de l’outil 

d’évaluation 

$ 50 $ 

Séances d’encadrement $ 50 $ 

Total Partiel $ 

Coût du rapport annuel $ 

Total $ 
*Prière de noter qu’au cours de la période d’option no 4, le nombre d’utilisations et de personnes est d’« au plus » 50; le 

BSIF se prévaudra des services contractuels à sa discrétion, et ce nombre ne doit pas être perçu comme une garanti de 

travail. 

 

 

Prix évalué (D+E+F+G+H+I) = ______________________ $ 

 

 

Services facultatifs : Adjudication du contrat le 30 novembre 2018 

 

Note aux soumissionnaires : Les services présentés ci-dessous peuvent être nécessaires pendant la 

durée du contrat; toutefois, le BSIF n’est pas certain quand ils seront utilisés ni s’ils le seront. 

Puisque ces services ne seront peut-être pas utilisés, le prix indiqué ci-après ne sera pas compris 
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dans le Prix évalué dans la DDP. En principe, les prix ne sont pas obligatoires pour les éléments 

ci-dessous et un soumissionnaire peut obtenir un contrat sans fournir de prix pour ces éléments. 

 

Besoin Prix 

Personnalisation de l’outil d’évaluation pour le 

personnel de la direction 

$ 

 

Besoin Coût par personne 

 

Nombre de personnes * 

 

Utilisation de l’outil d’évaluation  pour 

le personnel de la direction 

 

$ 

 

20-25 

Séances d’encadrement pour le 

personnel de la direction 

 

$ 

 

20-25 

Attestation pour les employés du BSIF  

$ 

 

3 
*Prière de noter que pour les services facultatifs, le nombre d’utilisations et de personnes est d’« au plus » 50; le BSIF se 

prévaudra des services contractuels à sa discrétion, et ce nombre ne doit pas être perçu comme une garanti de travail. 

 
AUCUN CHANGEMENT N’EST APPORTÉ AUX AUTRES MODALITÉS DU CONTRAT. 

 


