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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 

Tethered Remotely Piloted Aircraft 

Aéronef téléguidé avec câble 

Date 

Le 24 mars 2017 

Solicitation No. – Nº de l’invitation 
 

201704598/A 

Amendment No. – 
Nº de la modification 
003 

Client Reference No.  No. De Référence du Client 

 
201704598 

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 / 31 mars 2017 

F.O.B. – F.A.B 

Destination 

Destination 

GST – TPS 

See herein 

Voir ciaprès 

Duty – Droits 

See herein 

Voir ciaprès 

Address Inquiries to – 
Adresser toute demande de renseignements  à 

Markos Vennos, Manager Contract Quality Assurance / gestionnaire de 
l’assurance de la qualité des marchés 

Telephone No. – No. de téléphone 
6138434545 

Facsimile No. – No. de 
télécopieur 

6138250082 

Delivery Required – 
Livraison exigée 
See herein 

Voir ciaprès 

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 3 
 
 

Q7. La section 6.2 et la section 7.13 font référence à une exigence relative aux marchandises contrôlées; 
cependant, la section 6.1 stipule : « Cette demande de soumissions ne comporte aucune exigence relative à la 
sécurité. » De même, la section 7.3, Exigences relatives à la sécurité, stipule : « Ce contrat ne comporte aucune 
exigence relative à la sécurité. » L’absence d’exigence en matière de sécurité semble être contraire à l’exigence 
du Programme des marchandises contrôlées (PMC). Envisage-t-on de limiter le système entier en tant que 
marchandise contrôlée dans le cadre de ce besoin ou d’une sous-composante en particulier? 

R7. Des autorisations de sécurité sont nécessaires lorsque le personnel de l’entrepreneur a besoin d’accéder aux 
renseignements protégés ou classifiés ou d’accéder aux zones à accès restreint ou pourrait être tenu autrement 
de sauvegarder des renseignements ou des biens protégés ou classifiés. Ce n’est pas le cas du présent besoin 
et par conséquent, aucune exigence en matière de sécurité n’existe. Veuillez prendre connaissance de la ou des 
modifications apportées à l’invitation cidessous pour obtenir de plus amples renseignements. 

 

Q8. Envisageraton une solution qui offre les mêmes capacités (sur le plan technique et du prix), mais qui est 
basée sur des technologies disponibles sur le marché auxquelles les exigences relatives aux marchandises 
contrôlées ne peuvent pas être appliquées? Plus précisément, d’autres mesures contractuelles (marchandises 
non contrôlées) peuventelles être appliquées à la place? Cette approche pourrait permettre au Canada de tirer 
parti des optimisations des technologies disponibles sur le marché à mesure qu’elles y font leur entrée, et ainsi de 
fournir aux utilisateurs des options améliorées dès qu’elles seront disponibles. 

R8. Puisque ce système n’est pas destiné à un usage militaire, il n’est pas considéré comme une marchandise 
contrôlée. Veuillez prendre connaissance de la ou des modifications apportées à l’invitation cidessous pour 
obtenir de plus amples renseignements.  

 

Q9. La section 7.13 stipule : « Le contrat est un contrat de défense au sens de la Loi sur la production de 
défense, L.R.C. 1985, ch. D1, et est régi par cette loi. » Ce seul paragraphe de la section 7.13 peutil être omis, 
pour permettre aux répondants d’offrir les meilleures solutions disponibles sur le marché et de permettre au 
Canada de miser sur de nouvelles technologies robustes et moins coûteuses dès qu’elles seront disponibles? 
Veuillez indiquer si un accord de nondivulgation peut être utilisé au lieu de la composante de la Loi sur la 
production de défense. 

R9. Puisque ce système n’est pas destiné à un usage militaire, il n’est pas considéré comme une marchandise 
contrôlée, et le contrat subséquent n’a pas à être régi par la Loi sur la production de défense. Veuillez prendre 
connaissance de la ou des modifications apportées à l’invitation cidessous pour obtenir de plus amples 
renseignements. Un accord de nondivulgation n’est pas nécessaire. 

 

Q10. En ce qui concerne la section 1.13, veuillez indiquer si les fréquences de 2,4 GHz et de 5 GHz sont 
acceptables. 

R10. Nous accepterons les fréquences de 2,4 GHz et de 5,8 GHz.  

 



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

Amendment No. – Nº de la modification : 003 
 

 

Page 3 of – de 4 

Q11. La section 1.7 précise que « le système au complet, y compris le contrôleur, doit être capable de fonctionner 
dans la pluie, la neige, la poussière et l’air salin ». Veuillez poser les conditions de cette exigence, puisque les 
aéronefs dans des environnements saisonniers froids, comme au Canada, sont soumis à des conditions, comme 
la neige, qui auront une incidence sur l’opérabilité en vol et qu’en plus, les conditions défavorables (la pluie, la 
neige, la poussière, l’accumulation de sel, etc.) limiteront la visibilité de la caméra. 

R11. Les conditions météorologiques ne peuvent être prédites pendant les opérations policières. Contrairement à 
la plupart des programmes commerciaux courants, les opérations policières ne peuvent être reportées. Pour cette 
raison, le système doit être capable de voler dans des conditions loin d’être idéales. Veuillez prendre 
connaissance de la modification ou des modifications apportées à l’invitation cidessous pour obtenir de plus 
amples renseignements.  

 

Q12. La section 4.3 précise que « le système doit pouvoir identifier et retourner l’emplacement GPS de tout objet 
dans le flux vidéo qui est déterminé par l’opérateur avec une précision de moins d’un mètre ». Veuillez préciser 
cette exigence, car elle semble indiquer que « tout objet » observé par l’opérateur peut produire des 
coordonnées GPS d’une manière ou d’une autre. Veuillez confirmer qu’il y a une exigence opérationnelle relative 
à une précision de moins d’un mètre. De même, ce type de technologie ajoutera un coût important au système 
demandé alors qu’en réalité, il pourrait ne pas être nécessaire, voire être excessif.  

R12. Oui, le système doit être capable de produire les coordonnées GPS, avec une précision de moins 
d’un mètre, de tout objet pour lequel l’opérateur interroge le système.  

 

Q13. Dans la section 2.2, au critère coté C, on accorde des points additionnels si le système fonctionne entre 20 
et +30 degrés Celsius; cependant, l’annexe A renvoie à la section 1.8, où le critère est de 5 degrés Celsius à 
+30 degrés Celsius. Une fois de plus, veuillez prendre note qu’en deçà de 0 degré Celsius, l’humidité, la neige et 
la pluie nuiront à la capacité du véhicule téléguidé (RPV) de fonctionner en toute sécurité (comme c’est le cas 
pour tous les aéronefs). Veuillez confirmer l’exigence relative à la température de fonctionnement requise.  

R13. Oui, c’est exact. Les soumissionnaires démontrant la capacité du système qu’ils proposent de fonctionner 
dans des températures inférieures à 5°C se verront attribuer des points conformément à la méthode décrite au 
critère coté C. 

 

Q14. Demande de prolongation de l’invitation à soumissionner complète d’au moins cinq (5) jours ouvrables afin 
de permettre un examen technique approprié des questions susmentionnées par l’autorité contractante ou 
l’utilisateur final, la publication des modifications ainsi que la soumission des propositions finales fondées sur les 
réponses.  

R14. La date de clôture de la demande de propositions a été reportée au 31 mars 2017, conformément à la 
modification no 002. 
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MODIFICATION(S) DE L’INVITATION – SÉRIE 3 
 
À la table des matières : 

 Supprimer : « 6.2 Exigences relatives aux marchandises contrôlées » 

 Supprimer : « 7.13 Contrat de défense » 

 Insérer : « 7.13 Supprimé » 

 Supprimer : « 7.14 Programme des marchandises contrôlées » 

 Insérer : « 7.14 Supprimé » 
 
À la partie 1, « Renseignements généraux » 

 Supprimer la section 1.2.4 en entier. 
 
À la partie 6 « Exigences relatives à la sécurité » : 

 Supprimer la section 6.2 en entier. 
 
À la partie 7, « Clauses du contrat subséquent » : 

 Supprimer 7.13 en entier 

 Insérer : « 7.13 Supprimé » 

 Supprimer 7.14 en entier 

 Insérer : « 7.14 Supprimé » 
 
À l’annexe A – Énoncé des besoins, à la section IV, soussection 1.7 : 
 
Supprimer : 

 
Le système au complet, y compris le contrôleur, doit être capable de fonctionner dans la pluie, la neige, la 
poussière et l’air salin. Le système doit être classé selon l’indice de protection à un niveau minimal de IP64. 
http://www.dsmt.com/resources/ip-rating-chart/.  
 
Insérer : 
 
Le système au complet, y compris le contrôleur, doit être capable de fonctionner dans les averses de pluie de 
longue durée, la neige légère, la poussière et l’air salin. Le système doit être classé selon l’indice de protection à 
un niveau minimal de IP64 : http://www.dsmt.com/resources/ipratingchart/  
 
 
 
 
 
 
 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 


