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Return Bids to : 
Retourner Les Soumissions à : 

Natural Resources Canada – Ressources 
naturelles Canada 
Bid Receiving Unit – Loading Dock Access 
Unité de réception des soumissions, Accès au 
quai de chargement 
588 rue Booth Street 
Ottawa, Ontario 
K1A 0E4 
Attention: Daniel Burley 
 
Request for Proposal (RFP) 
Demande de proposition (DDP) 
 
Proposal To: Natural Resources Canada 
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 or attached hereto, the 
goods, services, and construction listed herein and on any 

attached sheets at the price(s) set out therefor. 
 
Proposition à: Ressources Naturelles Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou 
incluses par référence dans la présente et aux annexes 
ci-jointes, les biens, services et construction énumérés 
ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 
 
 

 
Comments – Commentaires 
 
 
 

Bureau de distribution - Issuing Office  
 

Direction de la gestion des finances et de 
l’approvisionnement 
Ressources naturelles Canada 
580 Booth Street, 5th Floor 
Ottawa, Ontario K1A 0E4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Title – Sujet 

Étude du potentiel d’électrification pour le Canada 

 

Solicitation No. – No de l’invitation 

NRCan- 5000052474 
Date 

21 Avril 2020 

Requisition Reference No. -  No de la 
demande 

5000052474 

Modification – Amendment 
 
002 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

at – à 02:00 PM  (HNE)  

on – le 19 Mai 2020  
 

Address Enquiries to: - Adresse toutes questions à: 

Daniel Burley 
Daniel.Burley@canada.ca 
Telephone No. – No de telephone 

 
(343)-543-7809 
 

Fax No. – No. de Fax 

 

N/A 

Destination – of Goods and Services: 

Destination – des biens et services: 

 
Ressources naturelles Canada 
Bureau de R&D énergétiques  
580 rue Booth Ottawa, Ontario 
 

Security – Sécurité 

 

Cette demande comporte une exigence de sécurité. 
 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse 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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Modification 002 
 

L'amendement 002 est soulevé pour modifier Pièce Jointe « 1 » - Critères D’Évaluation 
– Critères Techniques Obligatoires 5 (O5) : 
 
Insérer : au section 1. Critères Technique – 1.1 Critères Technique Obligatoires – O5  
 
O5 
Le soumissionnaire DOIT fournir la preuve qu'au moins une des ressources proposées possède une 
expertise en rapport avec les «technologies de base» décrites dans la tâche 4 de l'EDT et énumérées ci-
dessous (une ressource unique peut fournir une expertise dans plusieurs technologies). Cette expertise 
est démontrée au moyen de projets et de titres de compétence, lesquels devraient figurer dans les CV 
joints à la ressource proposée. 
 

 Résistance électrique dans tous les secteurs  

 Thermopompes à air  

 Pompes géothermiques  

 Thermopompes à eau  

 Énergie solaire thermique  

 Véhicules électriques, routiers et non routiers  

 Tous les autres véhicules électriques  

 Électrotechnologies de chauffage avancées (p. ex. induction, infrarouge, microondes)  
 
Remarque : Chacun des points énumérés ci-dessus doit être traité (pas nécessairement par une seule 
personne). 
 

Supprimer: au section 1. Critères Technique – 1.1 Critères Technique Obligatoires – 
O5 
 
O5 
Le soumissionnaire DOIT fournir la preuve qu'au moins une des ressources proposées possède une 
expertise en rapport avec les «technologies de base» décrites dans la tâche 4 de l'EDT et énumérées ci-
dessous (une ressource unique peut fournir une expertise dans plusieurs technologies). Cette expertise 
est démontrée au moyen de projets et de titres de compétence, lesquels devraient figurer dans les CV 
joints à la ressource proposée.  
 

 Résistance électrique dans tous les secteurs  

 Thermopompes à air  

 Pompes géothermiques  

 Thermopompes à eau 

 Énergie solaire thermique 

 Remplacement du gaz naturel sous pression 

 Véhicules électriques non routiers  

 Véhicules électriques légers  

 Avions électriques court-courriers  

 Tous les autres véhicules électriques 

 Électrotechnologies de chauffage avancées (p. ex. induction, infrarouge, microondes)  

Remarque : Chacun des points énumérés ci-dessus doit être traité (pas nécessairement par une seule 
personne). 


