
 

   

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 :  
May 11, 2020 
le 11 mai 2020 

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

Amendment No. – 
Nº de la modification 
004 

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 include additional information in regards to the site visit: 
 
SOLICITATION REVISIONS 
 
DELETE: 2.5 Optional Site Visit  
 
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.  
 
IMPORTANT:  Bidders must contact Rachel Sookoo at rachel.sookoo@rcmp-grc.gc.ca to schedule a time for an 
appointment.  If you have already e-mailed Ms. Sookoo to advise you will be attending, you must e-mail again to 
obtain a scheduled time.  A limited number of people will be allowed in each walk-through. 
 
Bidders will be asked to surrender one piece of government issued photo ID in order to obtain a visitor's tag. 
 
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.   
 
In response to the events surrounding the COVID-19 pandemic, we advise all General Contractors and 
their personnel, in all the RCMP work sites, to follow all the Government of Canada recommendations in 
relation with preparedness, symptoms, treatment, prevention and risk.  
  
Please follow the link https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-
covid-19.html in order to know more about all the measures you need to take to prevent the spread of the 
virus. 

Please monitor your staff, if an employee is ill (or suspected ill), please do not allow them inside RCMP 
work sites. 

***In addition, we would like to ask Contractors to supply & wear their own PPE including masks and 
gloves during the site visit. 

When arriving at the site, you will be asked the following questions: 

 Are you exhibiting any flu-like signs or symptoms common to Covid-19 such as fever, coughing, 
aches, chills, loss of the sense of smell or taste?  

 Have you travelled, or been in direct contact with someone who has travelled within the last 14 
days? 

 Have you been in direct contact with someone who has tested positive for Covid-19 or was 
showing signs or symptoms of Covid-19 and is awaiting testing?          

 
 
 

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME 
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Cette modification est soulevée pour ajouter de l’information au sujet de la visite des lieux :  
 
MODIFICATIONS À L’INVITATION 

 
SUPPRIMER: 2.5 Visite optionnelle des lieux 
 
INSÉRER: 
 
2.5 Visite optionnelle des lieux 
 
Il est recommandé que le soumissionnaire ou un représentant de ce dernier visite les lieux. Des dispositions ont 
été prises pour la visite des lieux, qui se tiendra À 400 place Brand, Saskatoon, SK, le 14 mai 2020. 
 
IMPORTANT : Les soumissionnaires doivent contacter Rachel Sookoo à rachel.sookoo@rcmp-grc.gc.ca pour fixer 
un rendez-vous. Si vous avez déjà envoyé un courriel à Mme Sookoo pour l'informer de votre participation, vous 
devez lui envoyer un autre courriel pour obtenir un rendez-vous.  Un nombre limité de personnes sera autorisé 
dans chaque visite. 
 
Les soumissionnaires devront remettre une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement afin d'obtenir 
une étiquette de visiteur. 
 
On demandera aux soumissionnaires de signer une feuille de présence. Aucun autre rendez-vous ne sera 
accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite ou qui n'enverront pas de représentant. Les 
soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite pourront tout de même présenter une soumission. Toute 
précision ou tout changement à la demande de soumissions à la suite de la visite des lieux sera inclus dans la 
demande de soumissions, sous la forme d'une modification. 
 
En réponse aux événements entourant la pandémie COVID-19, nous conseillons à tous les entrepreneurs 
généraux et à leur personnel, dans tous les sites de travail de la GRC, de suivre toutes les 
recommandations du gouvernement du Canada en ce qui concerne la préparation, les symptômes, le 
traitement, la prévention et le risque. 
 
Veuillez suivre le lien https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-
covid-19.html afin d'en savoir plus sur toutes les mesures que vous devez prendre pour prévenir la 
propagation du virus. 

Veuillez surveiller votre personnel, si un employé est malade (ou suspecté de l'être), veuillez ne pas le 
laisser entrer sur les lieux de travail de la GRC. 

***De plus, nous aimerions demander aux entrepreneurs de fournir et de porter leur propre EPI, y compris 
des masques et des gants à tout moment lors de la visite du site. 

En arrivant sur le site, les questions suivantes vous seront posées : 

 Présentez-vous des signes ou symptômes grippaux communs à Covid-19 tels que fièvre, toux, 
douleurs, frissons, perte de l'odorat ou du goût ?  

 Avez-vous voyagé ou été en contact direct avec une personne qui a voyagé au cours des 14 
derniers jours? 

 Avez-vous été en contact direct avec une personne qui a été testée positive pour le Covid-19 ou 
qui présentait des signes ou des symptômes du Covid-19 et qui attend de subir un test?    

 
TOUTES LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURE INCHANGÉES 


