
 

 
 

   

          MODIFICATION DE SOUMISSION    No.1 
        AMENDMENT TO TENDER 
 

Dossier No – File No 
 

5P306-7797327 
 

 
Projet  - Project 
 
Rédaction interprétative des objets exposés/exposit ions – 
Parcs Canada – National – DAMA 

RFSA – Interpretive Exhibit Writing – Parks Canada 

Nationally. 

 

 
 

 
Date limite au plus tard - 
Closing Date on or before  
March 31, 2016 at 2:00 pm 
 
le 31 mars, 2016 a 14hrs. 
 
 
Date d’émission – Date of issue 
March 26, 2015 

 
OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION – THE PURPOSE OF THIS AMENDMENT IS TO GIVE EFFECT TO THE FOLLOWING 

   
Veillez supprimer paragraphe 2 de la page 21, du DAMA version française 7,0 Livrables et remplacer 
avec le paragraphe suivant.  
 
Le Fournisseur fournira le texte français final en format Microsoft Word 
pour tous les panneaux, illustrations, artefacts et  médias numériques 
(incluant les entêtes, les titres, les sous-titres,  les citations, les 
étiquettes et les légendes) à l’intérieur du temps prescrit.  Ce texte final 
incorporera les commentaires de l’équipe de la vers ion antérieure du texte 
(minimum de deux projets), et sera rédigé au public  ciblé. 
 
Le mot anglais a été remplacé par le mot français.  
 
 
 
Please delete paragraph 2 on page 21, of the French RFSA 7.0 Livrables and replace with the following 
paragraph. 
 
Le Fournisseur fournira le texte français final en format Microsoft Word 
pour tous les panneaux, illustrations, artefacts et  médias numériques 
(incluant les entêtes, les titres, les sous-titres,  les citations, les 
étiquettes et les légendes) à l’intérieur du temps prescrit.  Ce texte final 
incorporera les commentaires de l’équipe de la vers ion antérieure du texte 
(minimum de deux projets), et sera rédigé au public  ciblé. 
 
The word anglais has been replaced with the word français.  
 
This Amendment forms part of the contract documents and is to be read, interpreted and coordinated with all other parts.  
The cost of all contained herein is to be included in the contract sum.  The following revisions supersede the information 
contained in the original drawings and specifications issued for the above-named project to the extent referenced and shall 
become part thereof.  Acknowledge receipt of this amendment by signing the below document.  Failure to do so may subject 
bidder to disqualification. 
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TOUTES LES AUTRES CONDITIONS INCLUSES DANS LES INSTRUCTIONS DE 
TRAVAIL DEMEURENT LES MÊMES /  ALL OTHER CONDITIONS INCLUDED  
IN THE WORK INSTRUCTIONS REMAIN THE SAME. 

 
 
Par la présente nous reconnaissons avoir reçu la 
version modifiée des instructions et nous 
attestons avoir modifié notre soumission en 
conséquence. 
 
Pour être prise en considération, toute 
soumission devra être accompagnée d'un 
exemplaire signé de la présente modification.  Si 
votre soumission a déjà été envoyée, veuillez 
signer et envoyer cette modification par 
télécopieur/courriel avec toutes révisions faites 
à votre prix de soumission, à nos bureaux avant 
la date limite.   Télécopieur: 1-877-558-2349 

 
We hereby acknowledge receipt of the amendment 
instructions and confirm that provisions therefore have 
been made in our tender. 
 
 
Signed copy of this amendment must accompany each 
tender in order that the tender be considered. 
If your submission has already been sent, please sign 
and send this amendment by fax / email with any 
revisions made to your bid price, at our office before the 
deadline. Fax: 1-877-558-2349 
 
 
 
 
 
 

 
Signé - Signed 
 
 

 
Titre - Title 

 
Date 

 
Société - Company 
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