
 

    

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À :  

 
Bid Receiving/Réception des soumissions 
 
VISITOR’S CENTRE - Main Entrance  
73 Leikin Drive, Mailstop #15  
Ottawa, Ontario K1A 0R2  
Canada  
Attn: Sylvie Niwe Mutuyeyezu 
 
CENTRE DES VISITEURS - Entrée principale  
73, promenade Leikin, arrêt postal no15  
Ottawa (Ontario) K1A 0R2  
Canada  
A/S : Sylvie Niwe Mutuyeyezu 
 
 

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 : 
 

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN A 

SECURITY REQUIREMENT 

 

LE PRÉSENT DOCUMENT NE COMPORTE 

AUCUNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ  

 

Title – Sujet 

Aéronef téléguidé relié par câble 

Date 

17 mars 2017 

Solicitation No. – Nº de l’invitation 

201704598/A 
Amendment No. – 
Nº de la modification 
002 

Client Reference No. - No. de référence du Client 

201704598 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 14 h EDT (Eastern Daylight Time) 
HAE (heure avancée de l’Est) 

On / le : 31 mars 2017 

F.O.B. – F.A.B 

Destination 

GST – TPS 

Voir aux présentes 

Duty – Droits 

Voir aux présentes 

Address Inquiries to – 
Adresser toute demande de renseignements  à 
Markos Vennos, gestionnaire, Assurance de la qualité des marchés 

Telephone No. – No. de téléphone 

613-843-4545 

Facsimile No. – No. de 
télécopieur 
613-825-0082 

  

Delivery Required – 
Livraison exigée 
Voir aux présentes 

Delivery Offered – 
Livraison proposée 
 

Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, 
adresse et représentant du fournisseur/de l’entrepreneur: 

 
 
 
 
 

Telephone No. – No. de téléphone 

 

Facsimile No. – No. 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 
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QUESTIONS ET RÉPONSES – SÉRIE 2 
 
 
Q3 (comme il a été précisé) : Au point 2.5.2 (page 16 de 29), on dit : « La caméra électro-optique (EO) double 
décrite au point 2.5 doit avoir une résolution de l’image de 15 mégapixels (MP) et une résolution vidéo minimale 
de 1080 p HD ». Toutefois, ces caméras/appareils vidéo à cardan ont rarement ce type de résolution. Est-ce que 
cette exigence (15 MP) est tout à fait obligatoire? Si oui, pourrions-nous ajouter une autre caméra à la caméra 
EO et IR précédente pour satisfaire cette exigence?   
 
Autrement dit, nous souhaitons présenter une soumission comprenant deux caméras EO : une pour les vidéos et 
une pour les photos. Il faudrait alors changer la caméra avant le vol, selon les besoins. 
 
R3 : En raison de l’exigence opérationnelle de la GRC qui est d’obtenir des images de grande qualité à l’aide d’un 
aéronef téléguidé ayant une capacité de vol prolongée, nous ne pouvons pas accepter deux caméras distinctes 
pour satisfaire l’exigence en matière de résolution. 
 
 
Q4 : Veuillez confirmer qu’aucune autre question ne peut être soumise pour obtenir des précisions après le jeudi 
16 mars à 14 h, conformément à la section 2.3, indiquant que toutes les demandes doivent être présentées par 
écrit au plus tard cinq (5) jours civils avant la date de clôture des soumissions. 
 
R4 : Comme il est indiqué au paragraphe 2.3 : « Toutes les demandes de renseignements doivent être 
présentées par écrit à l’autorité contractante au moins cinq (5) jours civils avant la date de clôture des 
soumissions. En ce qui a trait aux demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu’on ne 
puisse pas y répondre. » [Italiques ajoutés]. 
 
 
Q5 : Dans la section 5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité, on demande de présenter la « documentation 
exigée », mais on n’indique pas de quels documents il s’agit. Veuillez s’il vous plaît fournir une copie ou une liste 
des documents exigés.   
 
R5 : L’hyperlien fourni au paragraphe 5.1.1 vous mènera à la Politique d'inadmissibilité et de suspension du 
Secrétariat du Conseil du Trésor. La section 17 de la politique fournit une liste des renseignements requis par les 
soumissionnaires.   
 
Q6 : Nous demandons une prolongation de 30 jours pour permettre une réponse plus complète et responsable à 
votre demande de propositions. 
 
R6: La date de clôture de l’invitation a été prolongée de 10 jours au 31 mars 2017.  Veuillez reporter à la 
modification de l’invitation ci-dessous pour obtenir tous les détails. 
 
 



 
 Solicitation No. – Nº de l’invitation : 201604598/A 

Amendment No. – Nº. de la modification : 002 
 

 

Page 3 of – de 3 

 
MODIFICATION À L’INVITATION - SÉRIE 2 
 
Sur page 1 de l’invitation : 
 
Supprimer: 
 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 14:00 EDT (Eastern Daylight Time) 
HAE (heure avancée de l’Est) 

On / le : March 21, 2017 

 
Insérer: 
 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 14:00 EDT (Eastern Daylight Time) 
HAE (heure avancée de l’Est) 

On / le : March 31, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES 


