
 

   

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :  
 
Bid Receiving/Réception des soumissions 
Procurement & Contracting Services  
c/o Commissionaires, F Division 
6101 Dewdney Ave   
Regina, SK   S4P 3K7 
 
Fax No. - No de FAX: 
(306) 780-5232 
 
 

SOLICITATION 
AMENDMENT 
 
MODIFICATION DE 
L’INVITATION 
 
 
The referenced document is hereby revised; unless 
otherwise indicated, all other terms and conditions 
of the Solicitation remain the same. 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de 
l'invitation demeurent les mêmes. 
 
 
Comments: - Commentaires : 
 
THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY 
REQUIREMENT  
 
LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE 
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ  

Title – Sujet: Mechanical Maintenance – 
Services d’entretien mécanique 
Saskatoon, Saskatchewan 

Date :  
April 15, 2020 
le 15 avril 2020 

Solicitation No. – Nº de l’invitation 
M5000-20-0876/A 
PW-20-00910003 

Amendment No. – 
Nº de la modification 
003 

Client Reference No. - No. De Référence du Client 
202000876 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 2 :00 pm – 14h00 
CST (Central Standard Time) 
HNC (Heure Normale du Centre) 

On / le : May 28, 2020  /  le 28 mai 2020 

Incoterms 2010 "DDP 
Delivered Duty Paid" 
See herein — Voir aux 
présentes 

GST – TPS 
See herein — Voir 
aux présentes 

Duty – Droits 
See herein — Voir aux 
présentes 

Destination of Goods and Services – Destinations des biens et 
services 
See herein — Voir aux présentes 

Instructions 
See herein — Voir aux présentes 

Address Inquiries to – 
Adresser toute demande de renseignements  à 
Rachel Sookoo, Procurement Officer / Agente d’approvisionnement 

Telephone No. – No. de téléphone 
639-625-3291 

Facsimile No. – No. de télécopieur 
306-780-5232 

  

Delivery Required – 
Livraison exigée 
N/A 

Delivery Offered – 
Livraison proposée 
N/A 

Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, 
adresse et représentant du fournisseur/de l’entrepreneur: 
 
 
 
 
 

Telephone No. – No. de téléphone 
 

Facsimile No. – No. de télécopieur 
 

Name and title of person authorized to sign on behalf of 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) 
 
 

Signature 
 

Date 
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This amendment is raised to change the site visit date and to extend the solicitation deadline as follows: 
 
SOLICITATION REVISIONS 
 
1) On page one (1) 

 
DELETE:   
 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 2 :00 pm – 14h00 
CST (Central Standard Time) 
HNC (Heure Normale du Centre) 

On / le : April 30, 2020  /  le 30 avril 2020 

 
INSERT: 
 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 2 :00 pm – 14h00 
CST (Central Standard Time) 
HNC (Heure Normale du Centre) 

On / le : May 28, 2020  /  le 28 mai 2020 

 
 
2) On page six (6) 

 
DELETE:   

 
2.5 Optional Site Visit  
 
It is recommended that the Bidder or a representative of the Bidder visit the work site. Arrangements have 
been made for the site visit to be held at 400 Brand Place, Saskatoon, SK on April 16, 2020.  The site visit will 
begin at 10:00 am. 
 
Bidders are requested to communicate with the Contracting Authority no later than five (5) days prior to the 
site visit to confirm attendance and provide the name(s) of the person(s) who will attend. Bidders may be 
requested to sign an attendance sheet. Bidders who do not attend or do not send a representative will not be 
given an alternative appointment but they will not be precluded from submitting a bid. Any clarifications or 
changes to the bid solicitation resulting from the site visit will be included as an amendment to the bid 
solicitation. 
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INSERT: 
 
2.5 Optional Site Visit  
 
It is recommended that the Bidder or a representative of the Bidder visit the work site. Arrangements have 
been made for the site visit to be held at 400 Brand Place, Saskatoon, SK on May 14, 2020.  The site visit will 
begin at 10:00 am. 
 
Bidders are requested to communicate with the Contracting Authority no later than five (5) days prior to the 
site visit to confirm attendance and provide the name(s) of the person(s) who will attend. Bidders may be 
requested to sign an attendance sheet. Bidders who do not attend or do not send a representative will not be 
given an alternative appointment but they will not be precluded from submitting a bid. Any clarifications or 
changes to the bid solicitation resulting from the site visit will be included as an amendment to the bid 
solicitation. 

 

 
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME 

 
 
Cette modification est soulevée pour changer la date de la visite des lieux et à prolonger la date de clôture de la 
demande comme suit : 
 
MODIFICATIONS À L’INVITATION 
 
1) A la page un (1), 

 
SUPPRIMER: 
 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 2 :00 pm – 14h00 
CST (Central Standard Time) 
HNC (Heure Normale du Centre) 

On / le : April 30, 2020  /  le 30 avril 2020 

 
INSÉRER: 

 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 2 :00 pm – 14h00 
CST (Central Standard Time) 
HNC (Heure Normale du Centre) 

On / le : May 28, 2020  /  le 28 mai 2020 
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2) A la page six (6), 

 
SUPPRIMER: 
 
2.5  Visite optionnelle des lieux 
 
Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant assiste à la visite des lieux. La visite du site 
aura lieu le 16 avril 2020, à 400 place Brand, Saskatoon, Sask.  La visite commencera at 10h00.  
 
Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante au plus tard cinq (5) jours avant 
la visite du site pour confirmer leur présence et fournir le nom de la ou des personnes qui assisteront à la 
visite. Les soumissionnaires doivent se présenter à la réception du détachement et peuvent être invités à 
signer un formulaire de présence. Les soumissionnaires que ne participent pas à la visite ne se verront pas 
attribuer un autre rendez-vous, mais ils ne seront pas empêchés de soumettre une offre. Toute clarification 
ou tout changement à la demande de soumissions résultant de la visite du site sera inclus en tant que 
modification à la demande de soumissions. 
 
 
INSÉRER: 
2.5  Visite optionnelle des lieux 
 
Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant assiste à la visite des lieux. La visite du site 
aura lieu le 14 mai 2020, à 400 place Brand, Saskatoon, Sask.  La visite commencera at 10h00.  
 
Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante au plus tard cinq (5) jours avant 
la visite du site pour confirmer leur présence et fournir le nom de la ou des personnes qui assisteront à la 
visite. Les soumissionnaires doivent se présenter à la réception du détachement et peuvent être invités à 
signer un formulaire de présence. Les soumissionnaires que ne participent pas à la visite ne se verront pas 
attribuer un autre rendez-vous, mais ils ne seront pas empêchés de soumettre une offre. Toute clarification 
ou tout changement à la demande de soumissions résultant de la visite du site sera inclus en tant que 
modification à la demande de soumissions. 
 
 

 
 

TOUTES LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURE INCHANGÉES 


