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RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 
Bid Receiving - PWGSC / Réception des 
soumissions - TPSGC 
11 Laurier St. / 11, rue Laurier 
Place du Portage , Phase III 
Core 0A1 / Noyau 0A1 
Gatineau, Québec K1A 0S5 
Bid Fax: (819) 997-9776 
 
 
 
 

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. 
 
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 
In-Service Support (ISS) of NRCan’s Satellite Infrastructure and development at 
the Inuvik Satellite Station Facility (ISSF) / Soutien en service de 
l’infrastructure satellitaire de RNCan, et de services de développement pour la 
station-relais pour satellites d’Inuvik (SRSI). 

Solicitation No. - N
o
 de l’invitation 

23240-150036/C 
Amendment No. - N° modif. 
002 

Client Reference No. - N
o
 de référence du client 

23240-150036 
Date 
2015-04-15 

GETS Reference No. - N
o
 de référence de SEAG 

PW-15-00677804 

File No. – N
o
 de dossier 

003st. 23240-150036 
CCC No./N

o
 CC – FMS NO. / N

o
 VME 

 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
at – à 2:00 PM 
on – le 2015-05-12 
 

Time Zone 
Fuseau horaire 
Eastern Daylight Time 
EDT 

F.O.B. – F.A.B 
 
Plant-Usine :         Destination:            Other-Autre:     
 

Address Enquiries to: - Adresser toutes 
questions à: 
Crncan, Adriana 

Buyer Id – Id de l’acheteur 
003st 

Telephone No. - N° de téléphone 
(819) 956-1353 

FAX No. - N
o
 de FAX 

(819) 997-2229 

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

 
Specified Herein 

Précisé dans les présentes 

 
Instructions : See Herein 
 
Instructions : voir aux présentes 

 

Delivery Required - Livraison exigée 
See Herein 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Solicitation No. - N° du l’invitation      Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 

  23240-150036/C 002 003st 
  Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 
 23240-150036 003st. 23240-150036 
                                                                                  

    Page 2 of/de 5 
  

 

 
Modification nº 2 à la demande de soumissions 

 
La présente modification vise à répondre aux questions des soumissionnaires éventuels et à modifier la 
clause « Méthode de sélection » afin de tenir compte du nombre de points maximum exact indiqué dans 
la Pièce jointe 1 à la partie 4 - Critères techniques obligatoires et cotés.  
 
Par conséquent : 
 
Au paragraphe « 2. Méthode de sélection  Note combinée la plus haute sur le plan du mérite 
technique et du prix » de la page 16 de la demande de soumissions : 
 
SUPPRIMER : en entier 
 
INSÉRER :   
 

2. Méthode de sélection - Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique et du prix 
 
1.      Pour être déclarée recevable, une soumission doit : 
                                                                
        a)     respecter toutes les exigences de la demande de soumissions;  
 
       b)     satisfaire à tous les critères obligatoires;  
 

c)  obtenir le nombre minimal de points requis précisé pour chaque critère (70 %) de 
l’évaluation technique;    

 
d) obtenir le nombre minimal de 600 points exigés pour l’ensemble (80 %) des critères 

d’évaluation technique pour le soutien en service qui sont cotés; 
 
e) obtenir le nombre minimal de 600 points exigés pour l’ensemble (80 %) des critères 

d’évaluation technique  pour le développement à la SRSI qui sont cotés. 
 
La cotation s’effectue sur une échelle de 750 points pour le soutien en service et de 750 points 
pour le développement à la SRSI. 

 
2.      Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences a) ou b) ou c) ou d) ou e) seront 

déclarées non recevables. 
 
3. La sélection sera faite en fonction de la note combinée la plus élevée pour le mérite technique 

et le prix. Le ratio sera de 40 % pour le mérite technique (soutien en service), 40 % pour le 
mérite technique (développement à la SRSI) et 20 % pour le prix. 

 
4. Aux fins du calcul de la note de mérite technique pour le soutien en service, la note technique 

globale de chaque soumission recevable sera déterminée comme suit : le nombre total de 
points obtenus divisé par le nombre maximum de points pouvant être accordés, multiplié par 40. 

 
5.  Aux fins du calcul de la note de mérite technique pour le développement à la SRSI, la note 

technique globale de chaque soumission recevable sera déterminée comme suit : le nombre 
total de points obtenus divisé par le nombre maximum de points pouvant être accordés, 
multiplié par 40. 

 
6. Aux fins de calcul de la note pour le prix, chaque soumission recevable sera calculée 

proportionnellement au prix évalué le plus bas et selon le ratio de 20 % de la façon suivante : Le 
prix évalué le plus bas du soumissionnaire qui a déposé une soumission recevable, divisé par le 
prix évalué du soumissionnaire et multiplié par 20. 
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7. Pour chaque soumission recevable, les notes de mérite technique pour le soutien en service et 

le développement à la SRSI et la note pour le prix seront additionnées afin d’obtenir la note 
combinée, de la façon suivante : 

 
 

 Catégorie Note maximale 

a Note de mérite technique pour le soutien en service 40 

b Note de mérite technique pour le développement à la 
SRSI 

40 

c Note pour le prix 20 

 Note combinée totale (a+b+c) 100 

 

8. La soumission retenue ne sera pas nécessairement la soumission recevable ayant obtenu la 
note technique la plus élevée ni celle ayant le prix évalué le plus bas. La soumission recevable 
dont la note combinée pour le mérite technique et le prix sera la plus élevée sera recommandée 
pour l’attribution du contrat.  

Le tableau ci-dessous présente un exemple où les trois soumissions sont recevables et où la 
sélection de l’entrepreneur se fait en fonction d’un rapport entre le mérite technique et le prix, 
comme cela a été décrit plus haut. Le nombre maximal de points pouvant être accordés est de 
750 pour le soutien en service, de 750 pour le développement à la SRSI, et le prix évalué le plus 
bas est de 12 millions de dollars. 
 
Méthode de sélection – Meilleure note combinée pour le mérite technique et le prix  

 Soumissionnaire 

 
Soumissionnaire 

1 
Soumissionnaire 

2 
Soumissionnaire 

3 

Note technique pour le soutien en 
service 

 650  740  750 

Note technique pour le 
développement à la SRSI 

600 630 730 

Prix évalué de la soumission 
13 millions de 

dollars  
12 millions de 

dollars  
16 millions de 

dollars  

 Calculs 

Note de mérite technique pour le 
soutien en service 

650/750 * 40 = 34.67  740/750 * 40 = 
39.47  

750/750 * 40 = 
40.00  

Note de mérite technique pour le 
développement à la SRSI 

600/750 * 40 = 32 630/750 * 40 = 
33.60 

730/750 * 40 = 
38.93 

Note pour le prix 12/13 * 20 = 18.46  12/12 * 20 = 20  12/16 * 20 = 15  

    

Note combinée 85.13  93.07  93.93  

Note globale 3
e
  2

e
  1

re
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À la « PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 3 – FICHE DE PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION 
FINANCIÈRE » de la page 14 de la demande de propositions : 
 
SUPPRIMER :  Le soumissionnaire devrait compléter leur soumission financière conformément à la 

 Fiche de présentation de la soumission financière, disponible pour le téléchargement en 
 format Excel à partir de la demande de soumissions sur le site Web Achats et ventes 
 (www.achatsetventes.gc.ca) et l’inclure dans sa soumission financière. 

 

INSÉRER :  Le soumissionnaire devrait compléter sa soumission financière conformément à la Fiche 
 de présentation de la soumission financière disponible en format « PDF » sur l’avis de 
 publication du marché sur le site internet achatsetventes.gc.ca et l’inclure dans sa 
 soumission financière. La Fiche de présentation de la soumission financière est 
 disponible en format Excel et sera fournie au soumissionnaire par l’autorité contractante, 
 sur demande.  

 
 
 
Questions et réponses : 
 
 
Q1. Pièce jointe 1 à la partie 3 – Fiche de présentation de la soumission financière 
Le texte de la Pièce jointe 1 fait référence à la Fiche de présentation de la soumission financière 
disponible en format Excel dans l’avis d’appel d’offres qui figure sur le site Achats et ventes. Ce 
document ne se trouve pas à l’endroit indiqué. TPSGC peutil confirmer où et quand ce document sera 
mis à la disposition des soumissionnaires? 
 
R1. La Fiche de présentation de la soumission financière est publiée en format PDF. La version Excel 
sera fournie par courriel aux soumissionnaires sur demande. 
 
  
Q2. Partie 4 – Procédures d’évaluation et méthode de sélection, et Pièce jointe 1 à la partie 4 – Critères 
techniques obligatoires et cotés 
 
Il semble y avoir un écart dans la note maximale indiqué pour chaque composante du soutien en service 
et du développement pour la stationrelais pour satellites d’Inuvik. 
L’article 2.1 de la partie 4 indique ce qui suit : 
« La cotation s’effectue sur une échelle de 750 points pour le soutien en service et de 800 points pour le 
développement à la SRSI. » 
Dans le tableau de calcul fourni en exemple, la note maximale est de 800 points pour le soutien en 
service et de 750 points pour le développement à la stationrelais pour satellites d’Inuvik. 
Cependant, la note maximale pour le soutien en service et le développement à la stationrelais pour 
satellites d’Inuvik indiquée dans la Pièce jointe 1 à la partie 4 est de 750 points. 
Nous demandons à TPSGC de préciser la note maximale pouvant être attribuée à l’égard du soutien en 
service et du développement pour les composantes de la stationrelais pour satellites d’Inuvik. 
 
R2. Une note maximale de 750 points peut être attribuée tant pour le soutien en service et que pour le 
développement de la stationrelais pour satellites d’Inuvik. Cette erreur de calcul a été corrigée dans la 
présente modification à la demande de soumissions. 
 
  
Q3. Partie 3 – Section III : Soumission financière : La section 1.1 contient une description de la ventilation 
des prix pour les années 1, 2 et 3. Dans ce critère, il est indiqué que les prix fermes tout compris 
proposés pour une année doivent se maintenir à plus ou moins 5 % des prix fermes tout compris 
proposés pour l’année précédente. Nous demandons à TPSGC de préciser ce qui suit : 
a) Estce que cela signifie que les prix fermes tout compris proposés pour les années 1, 2 et 3 ne 
peuvent pas être réduits de plus de 5 % par rapport aux prix fermes tout compris proposés pour les 
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années précédentes, ou simplement qu’ils ne peuvent être augmentés de 5 % par rapport aux prix 
fermes tout compris proposés pour les années précédentes? 
b) Cette contrainte s’appliquetelle au total des prix fermes tout compris proposés pour l’ensemble des 
trois sites (Inuvik, Gatineau et Prince Albert) ou aux prix fermes tout compris proposés pour chacun des 
sites? 
 
 
R3.  
a) Les prix fermes tout compris ne peuvent être augmentés ni réduits de plus de 5 %. 
b) Cette contrainte s’applique aux prix fermes tout compris proposés pour chacun des sites. 
 
 
Q4. Partie 2 – Instructions à l’intention des soumissionnaires : Les sections 7 et 8 contiennent la 
description des visites obligatoires de la stationrelais pour satellites de Prince Albert et de la 
stationrelais pour satellites d’Inuvik, prévues les 16 et 20 avril. Nous vous demandons de fournir des 
renseignements supplémentaires au sujet du programme et de la logistique de la visite de la stationrelais 
pour satellites de Prince Albert afin d’indiquer aux participants le lieu de rencontre ainsi que le 
déroulement et la durée de la visite des lieux. 
 
R4. La visite de la stationrelais pour satellites d’Inuvik du 16 avril est obligatoire, tandis que la visite de la 
stationrelais pour satellites de Prince Albert du 20 avril est facultative. Les soumissionnaires doivent 
s’inscrire à la visite obligatoire des lieux au plus tard quatre jours ouvrables avant la date prévue de la 
visite. Aucun autre rendezvous ne sera accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite 
obligatoire de la stationrelais pour satellites d’Inuvik ou qui n’enverront pas de représentant, et leur 
soumission sera jugée irrecevable. L’ordre du jour de la visite des lieux est fourni directement aux 
participants inscrits. 
 
 
 
 
 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS 
DEMEURENT INCHANGÉES 

 
 


