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soumissions - TPSGC 
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Place du Portage , Phase III 

Core 0A1 / Noyau 0A1 
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SOLICITATION AMENDMENT 
MODIFICATION DE L’INVITATION 
 
The referenced document is hereby revised; 
unless otherwise indicated, all other terms and 
conditions of the Solicitation remain the same. 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de l’invitation 
demeurent les mêmes.  

 
Comments - Commentaires 

 

 

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

 

 

 
Issuing Office - Bureau de distribution 

Science Procurement Directorate/Direction de 

l'acquisition 

de travaux scientifiques 

11C1, Phase III 

Place du Portage 

11 Laurier St. / 11, rue Laurier 

Gatineau, Québec K1A 0S5  
 

 

 

   

Title-Sujet 

Longitudinal Study of Operational Stress Injuries / Étude 
longitudinale sur les traumatismes liés au stress opérationnel 
Solicitation No. - No de l’invitation 

M7594-171491/C 
Amendment No. - No modif. 
001 

Client Reference No. - No de référence du 
client 

M7594-17-1491 

Date 
 

13 Juillet 2017 
GETS Reference No. - No de référence de SEAG 

 
File No. – No de dossier 

075ss.M7594-171491 
CCC No./No CC – FMS NO. / No VME 
 

Solicitation Closes – L’invitation 
prend fin 
at – à              2:00 PM 

on – le            8 August / Août 2017 

Time Zone 
Fuseau horaire 
Eastern Standard Time 
EST / Heure normale de 

l’Est HNE 

F.O.B. – F.A.B 
 
Plant-Usine :         Destination:   X         Other-Autre:     
 
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions 
à: 

April Campbell 

Buyer Id – Id de l’acheteu 

075ss 

Telephone No. - N° de téléphone 

873-469-4794 
FAX No. - No de FAX 

819-997-2229 
Destination of Goods, Services and Construction:   
Destinations des biens,  services et construction : 

 

Specified Herein 
Précisé dans les présentes 

 
Instructions : See Herein 
Instructions : voir aux présentes 

 

Delivery Required - Livraison exigée 

See Herein 

Delivery Offered - Livraison proposée  

 

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

 

 
Telephone No. - N° de telephone 
Facsimile No. - N° de télécopieur 
 
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm 
(type or print) 
 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) 

 

 
Signature                                                                          Date 
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CETTE AMENDEMENT EST PROPOSÉ POUR MODIFIER LA  

EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ DE LA CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
 
 
À l’article 7.3 Exigences relatives à la sécurité, de la partie 7 – Clauses du contrat subséquent, 
 
SUPPRIMER : être determiné 
 
INSÉRER : le suivant, 
 
1.  L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou de 

l’offre à commandes, une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, 
délivrée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (TPSGC). 

 
2.  Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant devant avoir accès à des 

renseignements ou à des biens PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont l’accès est 
réglementé, doivent TOUS détenir une cote de FIABILITÉ en vigueur, délivrée ou approuvée par 
la DSIC de TPSGC. Tant que les autorisations de sécurité du personnel de l'entrepreneur 
requises au titre du présent contrat n'ont pas été émises par la DSIC de TPSGC, ces derniers NE 
peuvent PAS PÉNÉTRER sur les lieux sans une escorte. 

 
3.  L’entrepreneur ou l’offrant NE DOIT PAS emporter de renseignements ou de biens PROTÉGÉS 

hors des établissements de travail visés; et l’entrepreneur ou l’offrant doit s’assurer que son 
personnel est au courant de cette restriction et qu’il la respecte.  
 

4.  Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE DOIVENT PAS 
être attribués sans l’autorisation écrite préalable de la DSIC de TPSGC. 

 
5.  L’entrepreneur ou l’offrant doit respecter les dispositions : 

 
a) de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et directive de sécurité (s’il y a 

lieu), reproduite ci-joint à l’Annexe « C »; 
b) du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition). 

 


