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RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 
Responses to this Request For Information 
shall be sent to the Contracting Authority 
referenced herein / Les réponses à la 
présente Demande d’Information doivent 
être envoyées à l’autorité contractante 
mentionnée dans la présente 
 
 
 

AMENDMENT – MODIFICATION  
REQUEST FOR INFORMATION 
DEMANDE D’INFORMATION 
 
 
The referenced document is hereby revised; unless otherwise 
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the 
same. 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les 
modalités de l’invitation demeurent les mêmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comments - Commentaires 
 
 
 
 
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l'entrepreneur 
 
 
 
 
 
 
Issuing Office - Bureau de distribution 
Science Procurement Directorate/Direction de 
l'acquisition 
de travaux scientifiques 
11C1, Phase III 
Place du Portage 
11 Laurier St. / 11, rue Laurier 
Gatineau, Québec K1A 0S5  
 
 
 
   

Title-Sujet 

Polar Communications and Weather (PCW) Project / Projet de 
Télécommunications et de météorologie en orbite polaire 

Solicitation No. - No de l’invitation 
W6369‐04DC01/A 

Date 

 
Client Reference No. - No de référence du client 
W6369‐04DC01 

GETS Reference No. - No de référence de SEAG 
PW‐13‐00535594 

File No. – No de dossier 

 
Amendment No. – Modification 
001 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
at – à 2:00 PM 
on – le 2014-01-13 
 

Time Zone 
Fuseau horaire 
Eastern Standard 
Time EST –  
Heure normal de 
l’est 
 

F.O.B. – F.A.B 
 
Plant-Usine :         Destination:            Other-Autre:    x 
 
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: 

Labbé, Sandra 

Buyer Id – Id de 
l’acheteur 

 
Telephone No. - N° de téléphone
(819) 956‐1345

FAX No. - No de FAX 
(819) 997‐2229

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

 
Specified Herein 

Précisé aux présentes 

 

 

 

 

Instructions : See Herein
 
Instructions : voir aux présentes 

 

Delivery Required - Livraison exigée 
See Herein – voir aux présentes

Delivery Offered - Livraison proposée  

 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur 
 
 
Telephone No. - N° de telephone 
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                                                                          Date 
 

 



 
 

 

DEMANDE D’INFORMATION (DI) CONCERNANT LA 
 

MISSION DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE 
MÉTÉOROLOGIE EN ORBITE POLAIRE (PCW) 

 
Modification 001 

 



 
 

 

La présente modification vise à indiquer l’emplacement de la Journée de l’industrie et à 
répondre aux questions reçues. 
 
Information sur la Journée de l’industrie 
 
Date : 25 novembre 2013 
Heure : 9 h 30, heure normale de l’Est (HNE) 
Lieu : Centre de conférences du gouvernement 
 Salle Sussex 
 2, rue Rideau 
 Ottawa (Ontario) K1N 8X5 
 
 
Les questions suivantes ont été présentées par les soumissionnaires potentiels. 
Conformément au paragraphe 5.3, les questions et les réponses correspondantes sont 
fournies à tous les soumissionnaires qui ont demandé la trousse de DI par l’entremise du 
site Web des achats et des ventes du gouvernement, sans indiquer la source des demandes. 
 
Question 1 
Concernant les règles d’engagement de l’annexe C, une partie des modalités associées aux 
règles d’engagement de la PCW (annexe C) sont les suivantes : 
 
Les participants conviennent de … NE PAS révéler l’information sur la PCW aux 
MÉDIAS/JOURNAUX pendant le processus de consultation et de NE PAS discuter de ces 
renseignements. Toutes les questions des médias doivent être transmises au Bureau des 
relations avec les médias de TPSGC, au 819-956-2315. 
 

On s’inquiète des questions liées à la PCW qui sont posées par les médias, les analystes de 
l’industrie, les institutions financières, etc., auxquelles le soumissionnaire doit répondre. On 
ne doit pas communiquer de détails techniques, commerciaux ou sur la propriété concernant la 
PCW ou les réponses à la DI des soumissionnaires. Cependant, en réponse à de telles 
questions, un soumissionnaire peut-il indiquer qu’il prépare une réponse concernant la PCW 
ou qu’il a soumis une telle réponse?  

 

Réponse 1 
Un soumissionnaire peut confirmer qu’il élabore une réponse concernant la PCW ou qu’il a 
soumis une réponse. Cependant, toutes les questions relatives aux exigences de la PCW 
doivent être transmises au Bureau des relations avec les médias de TPSGC, conformément 
aux règles d’engagement. 

 



 
 

 

Question 2 
Quel est le nombre limite de personnes qui peuvent venir à la séance d’information sur la 
Journée de l’industrie? 

 

Réponse 2 
Le nombre limite de personnes pouvant venir à la séance d’information sur la Journée de 
l’industrie a été fixé à 5. 

 

Question 3 
Quel est le nombre limite de personnes qui peuvent venir aux réunions individuelles de la 
Journée de l’industrie? 

 

Réponse 3 
Le nombre limite de personnes qui peuvent venir aux réunions individuelles de la Journée de 
l’industrie a été fixé à 5. 

 

Question 4 
Les participants américains considèrent que la « semaine entière » correspond à leur semaine 
de congé de l’Action de grâce, même si la « journée de la dinde » est le jeudi 28 novembre. 
Les écoles donnent congé à leurs étudiants pour la semaine entière afin de leur permettre de 
célébrer avec leur famille, et nos employés font des plans bien à l’avance à cet égard. Par 
conséquent, on demande que la date de la Journée de l’industrie soit reportée légèrement 
jusqu’au lundi 2 décembre.  

 

Réponse 4 
Le Canada comprend l’importance du congé de l’Action de grâce pour les participants 
américains. Cependant, le Canada ne reportera pas la Journée de l’industrie. Nous sommes 
déterminés à rencontrer les participants américains au début de la semaine afin de réduire les 
inconvénients causés par cette situation. 

 

 


