RETURN BIDS TO:

Title-Sujet

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Franklin Expedition Inuit Oral History Project

By mail:
Parks Canada Agency
Bid Receiving Unit
111 Water Street East
Cornwall ON K6H 5R5

Solicitation No. - No de l’invitation

Date

5P300-17-5551

February 13, 2018

GETS Reference No. – N de référence de SEAG
o

NA
Client Reference No. – No de référence du client

or
By FAX : 1-877-558-2349
AMENDMENT NO 1.

Solicitation Closes
L’invitation prend fin –

Time Zone
Fuseau horaire -

at – à 02:00 PM
on – le March 27, 2018

Eastern Daylight Savings
Time (EDT)

Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements
à:

Quotations to: Parks Canada Agency
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 or attached hereto, the supplies and services
listed herein or on any attached sheets at the price(s) set out
therefore.

Céline Morin

Prix à : l’Agence Parcs Canada
Nous offrons par la présente de vendre à sa Majesté la
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou
incluses par référence dans la présente et aux annexes cijointes, les articles et les services énumérés ici et sur toute
feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Telephone No. - No de téléphone

Email

613-938-5940

Celine.morin@pc.gc.ca

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

Parks Canada Agency
P.O. Box 278
Iqaluit NU X0A 0H0

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency

Vendor/Firm Name and Address

National Contracting Services
111, Water Street East
Cornwall ON K6H 6S3

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l’entrepreneur :

Telephone No. - No de téléphone :
Facsimile No. - N° de télécopieur :
Email :
Name and title of person authorized to sign on behalf of the
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)

Name/Nom

Signature

1

Title/Titre

Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amd. No. - N° de la modif.

5P300-17-5551

01

This Amendment is issued for the following reason :
1. In the French version of the RFP, replacer the paragraph pertaining to travel and living
requirements in the SOW (p. 32) by the following:
Exigences quant aux déplacements et à la subsistance : L’entrepreneur est tenu de réserver ses
propres déplacements et hébergements et d’assumer tous les frais de déplacement et de
subsistance. Il sera remboursé en conformité avec les taux du Conseil national mixte. Seule
exception à cette obligation, le fait que l’entrepreneur soit en sortie sur le terrain dans le cadre de
voyages d’études parrainés par Parcs Canada. La réussite du présent contrat exige des
déplacements considérables :

2. In the Basis of Payment of the French version of the RFP, change the Contract Period to :
de la date d’attribution du contrat au 17 décembre 2019.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE RFP REMAIN THE SAME.
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