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Title - Sujet

Public Works Government Services Canada- Bid
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Cambridge Building
3 Queen Street
Charlottetown
Prince Edward Island
C1A 4A2

Solicitation No. - N° de l'invitation

Date

ED011-142702/A

2014-04-03

Client Reference No. - N° de référence du client

Amendment No. - N° modif.

ED011-142702

001

Offre à commandes - dragage su

File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PWB-3-36164 (021)
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$PWB-021-3410
Date of Original Request for Standing Offer

Revision to a Request for a Standing Offer

2014-03-20

Date de la demande de l'offre à commandes originale

Révision à une demande d'offre à commandes Solicitation Closes - L'invitation prend fin
Regional Individual Standing Offer (RISO)
Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)
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 2014-04-08

Time Zone
Fuseau horaire

Atlantic Daylight
Saving Time ADT

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

Reay, Darlene

pwb021

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(902) 566-7518 (

(902) 566-7514

)

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

All enquiries are to be submitted in writing to the
Contracting Authority, Darlene Reay, either by
facsimile or by e-mail at:
darlene.reay@pwgsc.gc.ca.

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
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

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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Les changements suivants aux documents d'appel d'offres entrent en vigueur immédiatement. Cet
addenda fera partie des documents contractuels.

Offre à commandes
1.

TABLE DES MATIÈRES
PARTIE 4 - PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
Ajouter:
3.

2.

Classement

ANNEXES
Ajouter:
Annexe E Formulaire d'attestation d'assurance

3.

PARTIE 4 PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
Ajouter:
3.

Principe du droit de premier refus:
Selon les procédures pour les commandes subséquentes, lorsqu'un bien est défini, le
l'utilisateur désigné doit contacter l'offrant qui est classé au premier rang pour
savoir s'il peut répondre au besoin. Si l'offrant qui est classé au premier rang peut
répondre au besoin, une commande subséquente sera passée suite à son offre à
commandes. S'il ne peut pas répondre au besoin, l'utilisateur désigné contactera
l'offrant qui est classé au deuxième rang. L'utilisateur désigné reprendra ce
processus jusqu'à ce qu'un offrant confirme qu'il peut répondre au besoin de la
commande subséquente.
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PART 6 - EXIGENCES EN MATIÈRE D'ASSURANCES
Supprimer et la remplacer par:
6.1

Exigences en matière d'assurance

1)

Polices d’assurance
(a)

L'entrepreneur souscrit et maintient, à ses propres frais, les polices
d'assurance conformément aux exigences de l’Attestation d’assurance.
L'assurance doit être souscrite auprès d'un assureur autorisé à faire affaire au
Canada.

(b) Le respect des exigences en matière d'assurance ne dégage pas l'entrepreneur
de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. L'entrepreneur est
responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour
remplir ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois
applicables. Toute assurance supplémentaire souscrite est à la charge de
l'entrepreneur ainsi que pour son bénéfice et sa protection.
2)

Période d’assurance
(a)

Les polices exigées à l’ Attestation d’assurance doivent prendre effet le jour
de l’ attribution du contrat et demeurer en vigueur pendant toute la durée du
contrat.

(b) Il incombe à l’entrepreneur de fournir et de maintenir la garantie pour
produits/travaux complétés de sa police d’assurance responsabilité civile des
entreprises et ce pour un délai minimum de (6) six ans suivant la date du
Certificat d'achèvement substantiel.
3)

Preuve d’assurance
(a) Avant le début des travaux, et au plus tard trente (30) jours après
l'acceptation de sa soumission, l'entrepreneur doit remettre au Canada une
Attestation d’entrepreneur sur le formulaire fournis.
(b) À la demande du Canada, l'entrepreneur doit fournir les originaux ou les
copies certifiées de tous les contrats d'assurance auxquels l'entrepreneur a
souscrit conformément à l’Attestation d’assurance.
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4)

Indemnités d’assurance

En cas de sinistre, l'entrepreneur doit faire sans délai toutes choses et exécuter tous
documents requis pour le paiement de l'indemnité d'assurance.
5)
Franchise
L'entrepreneur doit assumer le paiement de toutes sommes d'argent en règlement d'un
sinistre, jusqu'à concurrence de la franchise.
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