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Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre à commandes.
This revision does not change the security requirements of the Standing Offer.

Amount - Montant
GST/HST
TPS/TVH

Acknowledgement copy required
Accusé de réception requis

FAX No. - N° de FAX
(   )    -    

Currency Type - Genre de devise
CAD

Buyer Id - Id de l'acheteur
hp940

Date of Revision - Date de la révision
2021-04-26

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:
Murray, David
Telephone No. - N° de téléphone
(613) 296-9230 (    )
Increase / Decrease - Augmentation / Diminution
$0.00
Revised Est. Cost - Coût rév. estimatif
$0.00
For the Minister - Pour le Ministre

As specified on each individual call-up document.
Factures - Envoyer l'original et deux copies à:
Invoices - Original and two copies to be sent to:

As specified on each individual call-up document.
Destination - des biens, services et construction:
Destination - of Goods, Services, and Construction:

S'il y a un "X" ici, SVP voir la boîte à la gauche.

If marked "X," please see the box to the left.

Security - Sécurité
les mêmes.

Signature Date

(type or print) (taper ou imprimer)

contains its Standing Offer.

Purchasing Office - Bureau des achats:
Vehicles & Industrial Products Division
140 O’Connor, Tower East
4th Floor
140 O’Connor, Tour Est
4ème étage
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

105172506PG0001
Tenaquip Limited
22555 TRANSCANADA HWY
22555 TRANSCANADA HWY
SENNEVILLE
Quebec
H9X3L7
Canada

Revision to a Standing Offer and Call-up Authority
Révision à une autorisation de passer une offre à 
commandes et des commandes subséquentes

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 Standing Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé sauf indication

This is not a Contract
La présente n'est pas un contrat

contraire, les modalités de l'offre à commandes demeurent

The Offeror hereby acknowledges that the attached document

Le Proposant constate, par la présente, que le document ci-joint
comprend son offre à commande.

Name and Title of person authorized to sign on behalf of Offeror
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du Proposant

Comments - Commentaires

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

Title - Sujet

Date of Original Standing Offer - Date de l'offre à commandes originale

Period of Standing Offer - Durée de l'offre à commandes

Standing Offer No. - N° de l'offre à commandes

Client Reference No. - N° de référence du client

Requisition Reference No. - N° de la demande

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Individual Call-up Limitation - Limite des commandes individuelles

Financial Codes - Code(s) financier(s)

Start/début: 2018-05-07 End/fin: 2021-07-30

Hand Tools

2018-05-04

E60HP-18TOOL/010/HP

E60HP-18TOOL

E60HP-18TOOL
File No. - N° de dossier
hp940.E60HP-18TOOL

Amendment No. - N° modif.
006

Page 1 of - de 1




