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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 
 
14 février 2020 

 

Amendment No. - N° modif.  

007 

Solicitation closes – 
L’invitation prend fin 

on – le : 

24 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 007 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.  Dans la modification no 5, publiée le 7 février 2020, vous indiquez que « les prix proposés par le soumissionnaire 

pour ces services d’entretien doivent comprendre les filtres, les huiles, les graisses, etc. ». 
 

La demande de soumissions précise également qu’un taux fixe standard pour les entretiens prévus doit être 
fourni, et que ce taux doit s’appliquer peu importe la marque, le modèle, le type de camion, etc.  
 
Chaque camion a des exigences d’entretien différentes, selon la classe (type) de camion, la marque de camion, 
les heures d’utilisation, etc. Il n’est pas possible d’inclure un prix fixe pour les services d’entretien qui engloberait 
les huiles et les filtres requis à chaque entretien pour tous les camions couverts par le contrat.  
 
Si tous les filtres, huiles, etc. étaient déclarés comme étant problématiques au moment de l’entretien prévu pour 
chaque camion, les besoins d’entretien de chaque camion pourraient être abordés sur une base individuelle. Est-
ce que cela conviendrait à l’Agence? 

 
R1. L’ARC travaille à une réponse à cette question. La question sera abordée dans un autre amendement. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MODIFICATION À LA DDP 

 
1.0 A Partie 6, Modèle de contrat 
 

Supprimer : 
 

6.14 Non-conformité à Synergie 
 

Le défaut de respecter les délais d’exécution indiqués au contrat ou les temps de résolution de 
problèmes précisés au Tableau 1 : Définitions des temps de réponse en matière de soutien technique du 
paragraphe 3.5 Soutien figurant à l’Annexe C entraînera un acheminement du problème par l’autorité 
contractante de l’ARC auprès de l’entrepreneur. Dans ce cas, l’entrepreneur accepte de payer à l’ARC 
les dommages-intérêts pour chaque heure de retard, ou chaque partie de celle-ci, pour le temps passé 
par l’ARC à traiter tout problème qui se produit en raison du défaut de l’entrepreneur de satisfaire aux 
exigences de l’ARC relatives à Synergie, selon le calcul suivant :  
Taux horaire basé sur le salaire actuel d’un SP-06 à l’échelon de salaire 4 et une prime de 20 % 
représentant les prestations. Le salaire annuel pour ce groupe professionnel se trouve à la page suivante 
: http://www.cra-arc.gc.ca/crrs/wrkng/pyrts/sp-fra.html. 
 
Le montant total de dommages-intérêts ne doit pas dépasser 10 % de la valeur du contrat.  
L’ARC et l’entrepreneur conviennent que le montant susmentionné est la meilleure estimation préalable 
de la perte subie par l’ARC si le délai prescrit n’est pas respecté et qu’il ne s’agit pas d’une pénalité. 
L’ARC aura le droit de retenir, de se faire rembourser, de déduire ou de se faire compenser des sommes 
dues à n’importe quel moment par l’ARC à l’entrepreneur, et tous dommages-intérêts exigibles et non 
payés conformément au présent article. 
Le présent article ne doit pas être interprété comme une limitation des droits et des recours de l’ARC en 
vertu du contrat. 

 
 

TOUTES AUTRES MODALITÉS DU CONTRAT DEMEURENT SANS CHANGEMENT. 

http://www.cra-arc.gc.ca/crrs/wrkng/pyrts/sp-fra.html

