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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Title - Sujet Organizational Change Study

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amendment No. - N° modif.

EB295-211933/A

002

Client Reference No. - N° de référence du client

Date

EB295-21-1933

2021-01-18

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.

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$HAL-122-6106
File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

HAL-0-84101 (122)

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
Atlantic Standard Time AST
at - à 02:00 PM
Heure Normale de l'Atlantique HNA
on - le 2021-01-21
F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine:

Destination:

 Other-Autre:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

hal122

Chinye (HAL), Chukwudi
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(902) 401-7604 (

(902) 496-5016

)

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

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Delivery Offered - Livraison proposée

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

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° 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
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Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

EB295-211933/A

amd 002

hal122

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Client Ref. No. - N° de réf. du client

EB295-211933

HAL-0-84101

La modification 002 vise à intégrer le changement ci-dessous
Veuillez consulter la partie surlignée en jaune et retourner avec la soumission, comme cela est exigé
à la clôture des soumissions.
5.1
Attestations exigées avec la soumission
insérer
5.1.2 Clauses du Guide des CCUA
Canadian Content Definition-A3050T-2020-07-01
5.1.3 Attestation du contenu canadien
Cet achat est conditionnellement limité aux services canadiens.
Sous réserve des procédures d'évaluation contenues dans la demande de soumissions, les
soumissionnaires reconnaissent que seulement les soumissions accompagnées d'une attestation
à l'effet que le service offert est un service canadien, tel qu'il est défini dans la clause A3050T,
peuvent être considérées.
Le défaut de fournir cette attestation remplie avec la soumission aura pour conséquence que le
service offert sera traité comme un service non-canadien.
Le soumissionnaire atteste que :
( ) le service offert est un service canadien tel qu'il est défini au paragraphe 2 de la clause
A3050T.

Toutes les autres modalités et conditions demeurent les mêmes.
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