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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau
Québec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer
Révision à une demande d'offre à commandes
National Master Standing Offer (NMSO)
Offre à commandes principale et nationale (OCPN)
The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Offer remain the same.

Title - Sujet

OCPN POUR MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Solicitation No. - N° de l'invitation

Date

E60HS-20PACK/A

2021-01-04

Client Reference No. - N° de référence du client

Amendment No. - N° modif.

E60HS-20PACK

003

File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

hs651.E60HS-20PACK
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$$HS-651-79319
Date of Original Request for Standing Offer
Date de la demande de l'offre à commandes originale

2020-11-17

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
Eastern Standard Time EST
at - à 02:00 PM
Heure Normale du l'Est HNE
on - le 2021-01-08
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

Vallejo, Veronica

hs651

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(613) 297-3978 (

( )

)

-

Delivery Required - Livraison exigée
Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre demeurent
les mêmes.

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Security - Sécurité

This revision does not change the security requirements of the Offer.
Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.
Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required
Issuing Office - Bureau de distribution
Industrial Vehicles & Machinery Products Division
LEFTD - HS Division
140, O’Connor Street/
140, rue O’Connor,
East Tower, 4th Floor/
Tour Est, 4e étage
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Yes - Oui

No - Non

Accusé de réception requis
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.
Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.
Signature

Date

Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant.
(taper ou écrire en caractères d'imprimerie)
For the Minister - Pour le Ministre
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Solicitation No. – Nº de l’invitation
E60HS-20PACK/A

Amd. No. – No de la modif.
003

Buyer ID – Id de l’acheteur
hs651

RÉVISION 003
Cette révision est effectuée afin de publier des questions et des réponses comme suit :
Q1. En cette période unique de pandémie mondiale qui bouscule toutes les économies, nous
faisons face à une embûche majeure. Le coût des matières premières fluctue d’une manière
imprévisible comme on a jamais vu. L’approvisionnement de certaines commodités devient
complexes et la rareté de certains matériaux dû à la pandémie rends la négociation complexe.
Il est donc pratiquement impossible pour nous de prédire le coûts pour les 4 prochaines années,
comme on aurait pu dans une économie normale. Comme fournisseur nous n’avons donc aucun
choix que de se protéger en ajoutant un % important de protection dans notre proposition, ce qui
se traduit pour une augmentation de prix pour le gouvernement qui serait peut-être pas
nécessaire.
Dans ce contexte, nous aimerions vous proposer une solution qui partage les risques entre le
gouvernement et nous. Nous vous proposons une clause d’ajustement de prix en fonction des
prix du marché, documenté par des indexes publiques ou lettres de fournisseurs, qui permettrais
de descendre ou monter les prix des items en fonctions du marché, 2 fois par année. De cette
façon vous vous assurer d’avoir les meilleurs prix et d’une transparence avec votre fournisseur.
R1 : Nous ne pouvons pas accepter votre proposition. Nous vous invitons à soumettre une offre
conformément aux termes et conditions énoncées dans la demande d’offres à commandes (DOC)
E60HS-20PACK/A qui ferme le 8 janvier 2021 à 14:00 heure normale de l'Est (HNE).
Tel qu’indiqué dans la DOC, ce besoin est pour une période initiale de deux (2) ans, à partir de la date
d'entrée en vigueur de l'offre à commandes, avec une option de prolongation de l'offre d’une (1) période
supplémentaire d'une (1) année.
Q2. Combien de sacs sont inclus par rouleau pour les items 1111, 1112, 1113 et 1114 ?
R2 : Le nombre de sacs par rouleau est détaillé comme suit :

Article

Unité de
distribution

1111

RO

1112

RO

1113

RO

1114

RO

Quantité par
emballage
(commande
minimale)

1 BX de 10 RO
2 BX de 10 RO
3 BX de 10 RO
4 BX de 10 RO

Nombre de
sacs par
rouleau
50
50
50
10

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS RESTENT LES MÊMES.

