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RETURN BIDS TO : - RETOURNER LES  
SOUMISSION À: 
 
Canada Revenue Agency 
Agence du revenu du Canada 
See herein / Voir dans ce document 
 
Proposal to: Canada Revenue 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 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. 
 
Proposition à : l’Agence du revenu du Canada 
Nous offrons par la présente de vendre 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 et ci-jointes, les biens 
et/ou services énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, 
au(x) prix indiqué(s). 
Bidder’s Legal  Name and Address - (ensure the 
Bidder’s complete legal name is properly set out) 
Raison sociale et adresse du Soumissionnaire - 
(s’assurer que le nom légal au complet du 
soumissionnaire est correctement indiqué) 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
Bidder is required to identify below the name and 
title of the individual authorized to sign on behalf of 
the Bidder  – Soumissionnaire doit identifier ci-bas 
le nom et le titre de la personne autorisée à signer 
au nom du soumissionnaire 
 
________________________________________ 
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 

AMENDMENT TO REQUEST FOR 
PROPOSAL / MODIFICATION DE 
DEMANDE DE PROPOSITION 
Title – Sujet 
Services d’entretien et de réparation d’équipement de levage 

  
Solicitation No. – No de 
l’invitation 
 
1000346514 
 

Date 
 
12 décembre 2019 
 

Amendment No. - N° modif.  

001 

Solicitation closes – 
L’invitation prend fin 

on – le : 

15 janvier 2020 

at – à 2:00 P.M. / 14 h 

Time zone – Fuseau 
horaire  

 

HNE 

 
Contracting Authority – Autorité contractante 
 

Contracting Authority – Autorité contractante 

Christina Eryuzlu 

 

Christina.Eryuzlu@cra-arc.gc.ca 
Telephone No. – No de téléphone 
(613) 617-4574  
Fax No. – No de télécopieur 
 
Destination - Destination 
 
See herein / Voir dans ce document 

  



 

 

 MODIFICATION no 001 À LA DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 

La modification à cette demande de soumissions est émise aux fins suivantes : 
 
1. Répondre aux questions suivantes soumises durant la période de soumissions, conformément à la DDP.  
 
 
 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
Q1. Pouvez-vous fournir la quantité totale de batteries par emplacement, ainsi que le type de batterie; p. ex., batterie 

noyée au plomb, batterie au gel, batterie AGM étanche, bloc-batterie sans entretien, batterie au lithium-ion?  
  

R1. Les batteries se limitent à ce qui est installé sur chaque pièce d’équipement de levage (voir l’ANNEXE A-1 : 
NOMBRE ET EMPLACEMENTS DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET DES TRANSPALETTES). Nous n’avons 
pas une liste détaillée des types de batteries, mais la majorité d’entre elles sont de type bloc-batteries sans 
entretien. 
 

Q2. Est-ce que les emplacements sont munis d’un équipement de manutention (extraction) des batteries?  
 
R2. Non. Seuls quelques sites disposent d’un chariot à roulettes pour le changement de batteries. 

 

Q3. Puisqu’il est question de diverses unités à différents endroits, le devis des services d’entretien serait établi par 
unité (tableaux 3 et 4 à la page 21 du document de soumission). Pourriez-vous confirmer que cela est 
acceptable, ou encore fournir des précisions sur le « taux par visite ». 

 
R3. Le prix est par unité entretenue durant une visite. Les catégories ne seront pas ventilées davantage. Le 

soumissionnaire doit envoyer sa soumission financière dans le format indiqué à l’annexe 3. 
 

Q4. Pourriez-vous préciser les « coûts d’équipement » mentionnés dans les tableaux 3 et 4 à la page 21? 
 
R4. Par équipement, nous entendons tous les outils et le matériel requis pour effectuer le travail. Par exemple, si une 

pièce d’équipement ou un outil spécial est requis pour effectuer les services d’entretien, l’entrepreneur doit fournir 
cette pièce ou cet outil sans frais supplémentaires pour l’Agence du revenu du Canada. Cela n’inclut toutefois pas 
les pièces qu’un tel équipement pourrait nécessiter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUTES AUTRES MODALITÉS DU CONTRAT DEMEURENT SANS CHANGEMENT. 

 


