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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Title - Sujet

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
– TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage , Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau
Québec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Solicitation No. - N° de l'invitation

Date

T8493-140004/A

2014-03-04

Client Reference No. - N° de référence du client

Amendment No. - N° modif.

T8493-140004

001

DOC - R & O - AVIONS HÉLIC

File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

007cag.T8493-140004
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$CAG-007-24265
Date of Original Request for Standing Offer

Revision to a Request for a Standing Offer

2014-01-30

Date de la demande de l'offre à commandes originale

Révision à une demande d'offre à commandes Solicitation Closes - L'invitation prend fin
National Individual Standing Offer (NISO)
Offre à commandes individuelle nationale (OCIN)
The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of the
Offer remain the same.

at - à 02:00 PM
on - le 2014-03-12

Time Zone
Fuseau horaire

Eastern Daylight
Saving Time EDT

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

Gray, Jane

007cag

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(819) 956-0109 (

(819) 956-7173

)

Delivery Required - Livraison exigée
Ce document est par la présente révisé; sauf indication
contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Security - Sécurité

This revision does not change the security requirements of the Offer.
Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.
Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required
Issuing Office - Bureau de distribution
Civilian Aircraft Division/Division des Avions Civils
Portage III 8C1 - 50
11 Laurier St./11 reu Laurier
Gatineau
Québec
K1A 0S5

No - Non

The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.
Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.
Signature

Date

Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant.
(taper ou écrire en caractères d'imprimerie)
For the Minister - Pour le Ministre

Canada

Yes - Oui

Accusé de réception requis
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DOC - R & O - AVIONS HÉLICES
T8491-140004/A
Gray, Jane
Telephone aucun. - (819) 956-0109
Télécopie No.
- (819) 956-7173
Courriel :
jane.gray@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Cette demande d’offre à commandes (DOC) concerne une Offre à commandes
individuelle et nationale (OCIN) visant à assurer la réparation, la révision, la
modification ou la permutation d’hélices et d’équipement connexe comme ceux
dont sont dotés les aéronefs en service à Transports Canada, notamment le
King Air C90A, le Viking DHC-7 et le Dehavilland DHC-8, selon les besoins, pendant
une période de trois ans, avec option de prolongation de deux ans
Modification 001 est déclenchée pour remplacer le Code de conduite Clause, update 2006
Instructions uniformisées et Conditions générales 2010C 2005 Conditions générales, comme suit
En vertu de la "partie 2 - Instructions offrant 1. Standard Instructions, Clauses et
conditions, Page 6 de la doc, modifient comme suit :
Supprimer : Le 2006 (2013-06-13)
Insertion : Le 2006 (2014-03-01)
En vertu de la "partie 5 - Certification, Page 10 de la doc, modifier comme suit
Supprimer : dans son intégralité
insérer
Les offrants doivent fournir les attestations et les renseignements connexes exigés pour qu’une
offre à commandes leur soit émise.
Les attestations que les offrants remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à
tout moment par le Canada. Le Canada déclarera une offre non recevable, aura le droit de mettre
de côté une offre à commandes, ou de mettre l’entrepreneur en défaut à remplir l’une de ses
obligations prévues dans le cadre de tous contrats subséquents, s’il est établi qu’une attestation de
l’offrant est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des offres,
pendant la période de l’offre à commandes, ou pendant la durée du contrat.
Le responsable de l'offre à commandes aura le droit de demander des renseignements
supplémentaires pour vérifier les attestations de l’offrant. À défaut de répondre et de coopérer à
toute demande ou exigence imposée par le responsable de l’offre à commandes, l’offre peut être
déclarée non recevable ou pourrait entraîner la mise de côté de l’offre à commandes ou constituer
un manquement aux termes du contrat.
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1.

Attestations préalables à l’émission d’une offre à commandes

1.1

Dispositions relatives à l’intégrité - renseignements connexes
En présentant une offre, l’offrant atteste que l’offrant et ses affiliés respectent les
dispositions stipulées à l’article 01 Dispositions relatives à l’intégrité - offre, des
instructions uniformisées 2006. Les renseignements connexes, tel que requis aux
dispositions relatives à l’intégrité, assisteront le Canada à confirmer que les attestations
sont véridiques.

1.2

Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation
d’offre
En présentant une offre, l’offrant atteste que l’offrant, et tout membre de la coentreprise si
l’offrant est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires à
admissibilité limitée »
(http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme
de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible sur le site Web
d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) - Travail.
Le Canada aura le droit de déclarer une offre non recevable ou de mettre de côté l’offre à
commandes, si l’offrant, ou tout membre de la coentreprise si l’offrant est une
coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF au
moment d’émettre l’offre à commandes ou durant la période de l’offre à commandes.

Insérer: « partie 6 - offre à commandes a. et résultant des Clauses du contrat,
2. groupes de Clauses et de Conditions Page 12 de la doc, modifier comme suit :
Supprimer : Le 2006 (2011-05-16)
Insertion : Le 2006 (2014-03-01)
2.1 Généralités Conditions Page 12 de la doc, modifier comme suit :
Supprimer : (2013-06-27)
Insertion : (2014-03-01)
Supprimer : (2012-11-19)
Insertion : (2014-03-01
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MOINS DE 9 ANS. Priorité des Documents, Page 14 de la doc, modifier comme suit :
Supprimer : 2005 (2012-11-19)
Insertion : 2005 (2014-03-01)
Supprimer : 2010C (2013-06-27)
Insertion : 2010C (2014-03-01)
MOINS DE 10 ANS. Certifications, 10,1 Page 14 de la doc, modifiant comme suit :
Supprimer : dans son intégralité
Insérer :
10.
10.1

Attestations
Conformité

Le respect continu des attestations fournies par l'offrant avec son offre ainsi que la coopération
constante quant aux renseignements connexes sont des conditions d'émission de l'offre à
commandes (OC). Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada pendant
toute la durée de l'offre à commandes et de tout contrat subséquent qui serait en vigueur au-delà
de la période de l'OC. En cas de manquement à toute déclaration de la part de l'offrant ou à
fournir les renseignements connexes, ou encore si on constate que les attestations qu'il a fournies
avec son offre comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada aura le
droit de résilier tout contrat subséquent pour manquement et de mettre de côté l'offre à
commandes.
En vertu des CLAUSES du contrat subséquent B., 2,1 Généralités, Page 15 de la doc,
modifier comme suit :
Supprimer: 2010C (2013-06-27)
Insérer :
2010C (2014-03-01)
MOINS DE 5 ANS. Livraison, Inspection et acceptation, Certification 5,12, Page 18 de la
doc, modifient comme suit :
Supprimer : dans son intégralité
Insérer :
5.12 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Mise de côté
Lorsqu’un Accord pour la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi a été conclu avec
Emploi et Développement social Canada (EDSC) - Travail, l'offrant reconnaît et s’engage, à ce
que cet accord demeure valide pendant toute la durée de l'offre à commandes. Si l’Accord pour la
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mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi devient invalide, le nom de l'offrant sera ajouté à la
liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF. L'imposition d'une telle sanction par
EDSC peut entraîner la mise de côté de l'offre à commandes.
TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DOC RESTENT
INCHANGÉES
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