
  
 

Canada Revenue 
Agency 
 

Agence du revenu du 
Canada 

 

 

Page 1 de 3 

 
RETURN BIDS TO : - RETOURNER LES  
SOUMISSIONS 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 
 
22 janvier 2020 
 

Amendment No. - N° modif.  

003 

Solicitation closes – 
L’invitation prend fin 

on – le : 

12 février 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 
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 MODIFICATION no 003 À LA DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 

La modification à cette demande de soumissions est émise aux fins suivantes : 
 

1. Répondre à la question suivante soumise durant la période de soumissions, conformément à la DDP.  
2. Modifier la DDP. 

 
 
 

 
QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
 
Q1. La formation doit être dispensée aux membres du personnel de l’Agence du revenu du Canada dans un délai de 

cinq (5) jours ouvrables d’une demande écrite. Cela est acceptable si l’Agence choisit la formation en ligne, mais 
il sera difficile de mettre à leur disposition un formateur sur place dans un délai de cinq jours ouvrables. L’Agence 
peut-elle accepter ce qui suit?  

o La possibilité de formation en ligne peut être offerte au personnel de l’Agence dans les trois (3) jours 
ouvrables suivant la demande écrite. 

o L’option du formateur sur place (en personne) peut être offerte au personnel de l’Agence dans un délai 
de 30 jours. 

R1. La formation sur place peut être offerte dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la demande. 
Veuillez consulter la section de modification ci-dessous. 

 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

MODIFICATION À LA DDP 
 
 

1. À la page 1 de la DDP,  

Supprimer : 27 janvier 2020 
Insérer : 12 février 2020 

 
La date de clôture est prorogée afin de permettre à l’Agence de répondre aux deux questions suivantes : 

 
1. Pouvez-vous confirmer à l’annexe E : Proposition financière – Services d’entretien annuels et semestriels, 

que le service d’entretien annuel représente l’« inspection annuelle de la capacité de levage », qui a lieu une 
fois par année, et que le service d’entretien semestriel renvoie au service réel, qui serait fourni deux fois par 
année? Par conséquent, pour une visite chaque année, vous serez facturé pour ces deux services. En ce qui 
a trait à l’autre visite, vous serez uniquement facturé pour l’entretien semestriel.  

 
2. Vous avez demandé un taux ferme par visite, quel que soit le type de chariot. Les exigences d’entretien des 

divers chariots élévateurs doivent être différentes, car certains chariots prennent plus de temps que d’autres 
pour réaliser l’entretien. Envisageriez-vous de changer la structure des prix afin de fournir un prix par visite en 
fonction du type de chariot? Par exemple : 

Prix par visite : Empileur de palettes ou transpalette électrique 
Prix par visite : Chariot élévateur rétractable ou à contrepoids 
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2. À ANNEXE A - ÉNONCÉ DES TRAVAUX, section 5.0 SERVICES DE FORMATION DESTINÉE AUX 
CONDUCTEURS DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS MOTORISÉS, 

Supprimer : 
  

La formation doit être donnée au personnel de l’Agence dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la 
demande écrite, à moins d’entente contraire de la part de l’autorité responsable du site de l’Agence et de 
l’entrepreneur. 

 
Insérer :  

 
La formation doit être donnée au personnel de l’Agence dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la demande écrite 
de formation en ligne et dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la demande de formation sur 
place, à moins d’entente contraire de la part de l’autorité responsable du site de l’Agence et de l’entrepreneur. 

 
 
 

TOUTES AUTRES MODALITÉS DU CONTRAT DEMEURENT SANS CHANGEMENT. 
 


