
(Le français suit l'anglais) 
 

Please note the following regarding the information being disclosed: 

• Contractors seeking to do maintenance work on Official Residences must obtain proper security clearances and 

be able to work within specific time constraints due to limited access to the Official Residences 

• Requests for Proposals (RFP’s) are awarded following a competitive and fair bidding process. 

• Under ATIP-2020-00071, a request was made for all contracts pertaining to Purchase Orders 002671, 593950 and 

005712, that were listed under the original disclosure package for request ATIP- 2020-00025. These are multi-

year, multi-residence maintenance contracts, each servicing several Official Residences properties. They are: 

o Window cleaning (PO-002671): 5-year contract for five properties (Rideau Hall, Stornoway, 7 Rideau 

Gate, The Farm, Harrington Lake), 

o Snow and ice control (PO-593950): 5-year contract for two properties (The Farm, Harrington Lake), 

o Janitorial services (PO-005712): 4-year contract for four properties (Rideau Hall, Rideau Cottage, 24 

Sussex, Harrington Lake). 

 

Note: Purchase Order numbers generated in a Generic Actuals Report (GAR), such as in ATIP- 2020-00025, may differ 

from contract costs (ATIP-2020-00071) since they only identify budgeted funds from the beginning of the contracts to 

the current fiscal year. Contracts include all expected costs. 

Funds budgeted through purchase orders are only spent if and when the services are delivered. 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Ce qui suit concerne les informations divulguées : 

• Les entrepreneurs cherchant à effectuer des travaux d'entretien sur les résidences officielles doivent obtenir la 
cote de sécurité appropriée et être en mesure de travailler dans des délais précis en raison de l'accès limité aux 
résidences officielles. 

• Les demandes de propositions (DP) sont attribuées à la suite d'un processus d'appel d'offres concurrentiel et 
équitable. 

• Sous A-2020-00071, une demande a été faite pour tous les contrats relatifs aux bons de commande 002671, 
593950 et 005712, qui figuraient dans le dossier de divulgation original pour la demande A-2020-00025. Il s'agit 
de contrats d'entretien pluriannuels et multi-résidences, chacun desservant plusieurs propriétés des résidences 
officielles. Elles sont : 

o Lavage de vitres (PO-002671) : contrat de 5 ans pour cinq propriétés (Rideau Hall, Stornoway, 7 Rideau 
Gate, la Ferme, lac Mousseau), 

o Déneigement et déglaçage (PO-593950) : contrat de 5 ans pour deux propriétés (la Ferme, lac 
Mousseau), 

o Services de conciergerie (PO-005712) : contrat de 4 ans pour quatre propriétés (Rideau Hall, Rideau 
Cottage, 24 Sussex, lac Mousseau). 

 

Remarque : Les numéros de bons de commande générés dans un rapport intitulé ‘Generic Actuals Report ‘ (GAR), 
comme dans A-2020-00025, peuvent différer des coûts contractuels (A-2020-00071) puisqu'ils n'identifient que les fonds 
budgétés du début des contrats jusqu'à l’année fiscale en cours. Les contrats incluent tous les coûts prévus. 



 

Les fonds budgétés par le biais de bons de commande ne sont dépensés que si et quand les services sont fournis. 
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