
  R Royal Canadian Mounted Police 

      Gendarmerie royale du Canada 

RETURN BIDS TO :    

RETOURNER LES SOUMISSIONS :  

Bid Receiving Unit / Groupe de la réception des 
sousmissions 
Procurement and Contracting Services 
73 Leikin Drive,  
Visitor Center - Building M1 
Mailstop # 15 
Ottawa, ON  K1A 0R2 
 
Attn: Megan McCoy (613) 843-3798 
 
AMENDMENT TO A REQUEST FOR STANDING 
OFFER 

Royal Canadian Mounted Police 

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right 
of Canada, in accordance with the terms and conditions set 
out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, 
services and construction listed herein and on any attached 
sheets at the price(s) set out therefore. 

MODIFICATION À UNE DEMANDE D’OFFRE A 
COMMANDES 

Gendarmerie royale du Canada 

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté l 
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou 
incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-
jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur 
toute feuille ci-annexée, au(x) prix  indiqué(s). 

 

Comments – Commentaries 

 

Vendor/Firm Name and Address 

Title-Sujet 

Demande d’offre à commandes – Services d’architecture et de 
génie – Ontario, Québec et capitale nationale (Ottawa 
SEULEMENT) 

Solicitation No. – 
No. de l’invitation  
 
201405579 

Amend. / 
Modification  

 
3 

Date 
 
 
Le 14 avril, 2014 

Client Reference No. - No. de Référence du Client 

201405579 

GETS Reference No. – No de Référence du SEAG 

201405579 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin  

at – à 14 :00 EST  le 30 avril, 2014 

F.O.B. - F.A.B. 

Destination 

Address Enquiries to: - Adresser toute questions à :  

Eric Glynn – Gestionnaire 

Telephone No. - No de téléphone 

613-843-5533 

Fax: 

613-825-0082 

Destination of Goods - Destinations des biens: 

See Herein / Voir aux présentes 

Instructions :  

See Herein / Voir aux présentes 

Delivery Required – Livraison exigée: 

See Herein / Voir aux présentes 

Name and Title of person authorized to sign on behalf of 
Vendor/Firm.  

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du 
fournisseur/de l’entrepreneur 

 

 



  R Royal Canadian Mounted Police 

      Gendarmerie royale du Canada 

La Modification n° 3 à l'invitation 201405579 a été émise afin de répondre aux Questions et réponses – 
Partie 3 comme suit: 

La date de clôture a été prolongée au 30 avril 2014, à 14h00 HNE en raison de bonne foi dût au congé de 
Pâques qui pourrait affecter la soumission des propositions. Il n'y a aucune intention de prolonger 
l’invitation delà de cette date. 

 

Questions et réponses - Partie 3: 

Q38: En ce qui concerne l'exigence de sécurité, est-ce que cela s’applique uniquement au chef de projet, 
au superviseur du site, aux gens devant assister aux réunions, ou aux autres qui exécutent les services?  
Étant donné le grand nombre de ressources inscrites dans l’offre de services,  pouvez-vous nous préciser 
les types de personnes clés qui devront répondre à cette exigence? 

R38: Chaque ressource (consultant et sous-traitant) travaillant sur le site devra avoir la cote de sécurité 
nécessaire. 

Q39: Nous demandons respectueusement des précisions sur la façon dont les commandes subséquentes 
seront distribuées?  

A39: Les commandes subséquentes seront émises en utilisant le Droit de premier refus. L’entreprise 
classée au premier rang dans chaque Discipline/Région aura la première occasion d'exécuter les services. 
Si elle n’est pas en mesure de fournir les services tels que indiqués par l'exigence, l’entreprise classée au 
deuxième rang aura l'occasion. Si l’entreprise classée au deuxième rang est incapable, enfin, l’entreprise 
classée au troisième rang aura l'occasion. 

Q40: Comment évaluerez-vous une expérience démontrée?  

R40: S'il vous plaît vous référé à l'annexe «D» - Critères d'évaluation pour trouver l’information. 

Q41: Malgré R35A. (Modification n° 2), nous aimerions savoir, en réponse à ces exigences, si nous 
sommes autorisés à utiliser le format qui nous conviens (tant qu'il apparaît sur des feuilles de 8.5x11), ou 
devrions-nous utiliser le tableau fourni dans l'annexe D ? Ou devrions-nous considérer ce tableau comme 
étant un outil qui sera très probablement utilisé par l'équipe d'évaluation?  

R41: Conformément à l'annexe «D» - Critères d'évaluation, les instructions sont claires en ce qui 
concerne le format à utiliser. 

Q42: Selon l’exigence notée R4, pouvons-nous démontrer notre expérience dans l'exécution des services 
dans notre discipline avec un projet ayant une valeur globale contractuelle de plus de 250K $ CAD? Ce  
projet doit-il être terminé ou peut-il être en cours?  

R42: Oui, vous pouvez utiliser un seul (1) projet. Toutefois, le projet doit être terminé. 


