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RETURN BIDS TO : 
RETOURNER LES SOUMISSION À: 
 
Canada Revenue Agency 
Agence du revenu du Canada 
 

Offer to: Canada Revenue Agency  
We hereby offer to provide to Her Majesty the Queen in right of 

Canada, in accordance w ith the terms and conditions set out 

herein, referred to herein and/or attached hereto, the goods 

and/or services listed herein and on any attached sheets at the 

price(s) set out therefor. 

 

Offre au : l’Agence du revenu du Canada 

Nous offrons par la présente de fournir à Sa Majesté la Reine 

du Chef du Canada, en conformité avec  les conditions  

énoncées dans la présente incluses par référence dans la 

présente et/ou incluses par référence aux annexes jointes à la 

présente les biens et/ou services énumérés ici sur toute feuille 

ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 

 

Supplier’s Legal Name and Address  (ensure the 

Supplier’s complete legal name is properly set out) 
Raison sociale et adresse du fournisseur (s’assurer que le 

nom légal au complet du fournisseur est correctement 

indiqué) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Supplier MUST identify below the name and title  of the 

individual authorized to sign on behalf of the Supplier  – 

Le fournisseur doit identifier ci-bas le nom et le titre de la 

personne autorisée à signer au nom du fournisseur 

 

________________________________________ 

Name /Nom  
 
________________________________________ 
Title/Titre 

________________________________________ 
Signature 

________________________________________ 
Date (yyyy-mm-dd)/(aaaa-mm-jj) 
(____)___________________________________ 

Telephone No. – No de téléphone 
(____)___________________________________ 

Fax No. – No de télécopieur 

_________________________________________ 

E-mail address  – Adresse de courriel 

REVISION TO THE REQUEST FOR SUPPLY 
ARRANGEMENT / RÉVISION DE LA DEMANDE POUR UN 
ARRANGEMENT EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT 
Title – Sujet 

 Scientific Research & Experimental Development 

Solicitation No. – No de l’inv itation 

1000334911 

Date 
(yyyy-mm-dd) (aaaa-mm-j j ) 

 
2018-01-10 

Date of Rev ision - Date de la rév ision (yyyy-mm-dd) (aaaa-mm-j j) 

 
2018-02-14 

 

Solicitation closes – L’inv itation 
prend fin 

2023-01-09 on – le  (yyyy-mm-
dd) (aaaa-mm-jj)  
at – à 2:00 P.M. / 14 h 

Time zone – Fuseau horaire  

 
EST /HNE Eastern 
Standard Time/ Heure 
Normale de l'Est     
 

Supply Arrangement Authority – Responsable de 
l'arrangement en matière d'approvisionnement 
Name – Nom Chrystal Imbeau 
Address – Adresse  250 Albert St. Ottawa, On K1A 0L5 
E-mail address  – Adresse de courriel – 
Chrystal.Imbeau@cra-arc.gc.ca 

Telephone No. – No de téléphone 
(613) 995-4672  
Fax No. – No de télécopieur 
(613) 957-6655  
Destination - Destination 

See herein / Voir dans ce document 



 

Canada 

Revenue Agency 
Agence du 

revenu du 

Canada                                           

Request for Supply Arrangement 

1000334911 

 

Page 2 of 2 

La modification 001 vise à inclure la clause du Tribunal canadien du commerce extérieur et à insérer la première 
page et, par conséquent, tous les numéros de page changeront. 
 
 
 
1.6 Tribunal canadien du commerce extérieur 
 
En règle générale, une plainte concernant la présente procédure de passation des marchés publics doit être déposée 
auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans les 10 jours ouvrables suivant la date où le 
soumissionnaire a découvert, ou aurait dû vraisemblablement découvrir, les faits à l’origine de sa plainte. 
Subsidiairement, dans ce délai, le soumissionnaire peut d’abord choisir de présenter à l’ARC une o pposition concernant 
son motif de plainte; si l’ARC refuse la réparation demandée, le soumissionnaire peut alors déposer une plainte auprès 
du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant ce refus. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le s ite 
Web du Tribunal (http://www.citt-tcce.gc.ca/fr) ou communiquez avec le greffier du Tribunal au 613-993-3595.  
  
Consultez également les Mécanismes de recours (https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-
gouvernement-du-canada/processus-de-traitement-des-plaintes-des-fournisseurs/mecanismes-de-recours). 
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