INVITATION TO TENDER/ APPEL D’OFFRES
Janitorial Service Contract / Les Services Janitoriaux
RCMP Ahtahkakoop Detachment/ GRC Ahtahkakoop Détachement
Ahtahkakoop, Saskatchewan
The RCMP Ahtahkakoop Detachment, Ahtahkakoop, Saskatchewan is seeking tenders for janitorial
services contract.
Interested parties may obtain a Tender Package through the Detachment by contacting:
Sgt. Kent Ashworth @ 306-747-2606
The successful contractor and their employees will be required to obtain a valid RCMP Departmental
Security clearance.
The successful contractor must adhere to all safety rules, regulations and labor codes in all jurisdictions
where work is performed.
This service contract may not necessarily be awarded to the lowest bidder.
Optional Site Visit will be held on: October 17, 2018 at 10:00 a.m.
Deadline for Tender submission is: 2:00 p.m. CST, October 26, 2018
Bids must be forwarded to RCMP NWR Procurement & Contracting via courier or fax as per Submission of
Bids within the Tender Package.

Le personnel du détachement de la GRC de Ahtahkakoop, à Ahtahkakoop, en Saskatchewan, sollicite des
offres pour un contrat de services de nettoyage et d’entretien.
Les parties intéressées peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres par l’intermédiaire du détachement en
appelant: Sgt. Kent Ashworth au 306-747-2606
L’entrepreneur sélectionné et ses employés devront obtenir une cote de sécurité de la GRC valide.
L’entrepreneur sélectionné doit respecter les consignes de sécurité, les règlements et les codes du travail
en vigueur dans le territoire de compétence où sont réalisés les travaux.
Le contrat de services ne sera pas nécessairement attribué au soumissionnaire présentant l’offre la plus
basse.
Une visite facultative des lieux est prévue pour: le 17 octobre 2018 à 10h00
Date limite de réception des soumissions: le 26 octobre 2018 à 14h00 (HNC)
Les soumissions doivent parvenir à la Section des acquisitions et des marchés de la Région du NordOuest de la GRC par service de messagerie ou par télécopieur, aux termes du document Présentation des
soumissions faisant partie du dossier d’appel d’offres.

