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e
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9F052-160487/A 002 
Client Reference No. - N

o
 de référence du client Date 

9F052-16-0487 1er mai 2017 
GETS Ref. No.  - N

o
 de réf. de SEAG 

      PW-17-00775871 

      File No. - N
o
 de dossier CCC No./N

o
 CCC - FMS No/N

o
 VME 

REQUEST FOR PROPOSAL 
(RFP) 
 
DEMANDE DE 
PROPOSITIONS (DDP) 
 
 

 9F052-16-0487 N/A 

 Solicitation Closes - L'invitation prend fin : Time Zone 
Fuseau horaire 

 at - à 2:00 pm Heure avancée 
de l’est (HAE)  On - le 23 mai 2017 

 F.O.B - F.A.B.        

 Plant-Usine :  Destination :  Other-Autre :   

 Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Buyer Id - Id de l'acheteur 

      Jessie Jutras MTD305 

      Telephone No. - N
o
 de téléphone FAX No. - N

o
 de FAX 

      450-926-4529 N/A 

      Destination - of Goods, Services, and Construction: 

Destination - des biens, services et construction: 

Comments – Commentaires 

 Canadian Space Agency 
6767 route de l’Aéroport 
Longueuil, Quebec, Canada 
J3Y 8Y9 

              

      Instructions : See Herein 
Instructions : Voir aux présentes 

              
Vendor / Firm Name and Address 

Raison sociale et adresse du 

fournisseur / de l'entrepreneur 

 Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison 
proposée 

   See herein  

 Vendor / Firm Name and Address 
Raison sociale et addresse du fournisseur / de l'entrepreneur 

  

      
      
      Telephone No. - N

o
 de téléphone  

      Facsimile No. - N
o
 de télécopieur  

Issuing Office - Bureau de distribution  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) 

Space Programs Directorate /  

Direction des programmes spatiaux 

6767 route de l'Aéroport 

Longueuil, Quebec, Canada 

J3Y 8Y9 

 

 

  
 

 

 Signature Date Canada
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Vous trouverez ci-joint une liste de questions reçue, les réponses à ces questions ainsi 
que les modifications apportées à l’invitation.  
 
Q7. La répartition des achats entre la phase C (pour l'EM) et la phase D (pour les autres unités) 
entraînera un coût plus élevé puisque le projet ne peut pas bénéficier d'achats de volume plus 
élevés (à titre d’exemple). Les soumissionnaires peuvent-ils proposer d'autres stratégies 
d'approvisionnement relié à l’achat du matériel qui pourraient (à titre d’exemple) exiger un 
financement anticipé, mais qui offriraient des économies importantes au gouvernement? 
 
A7. Comme il s’agit d’un contrat à prix ferme, les soumissionnaires sont libres de répartir les 
coûts d’achat des matériaux des Phases C et D comme ils le souhaitent afin d’être en mesure de 
minimiser les coûts et rencontrer l’échéancier du projet. Le soumissionnaire devra assumer 
entièrement les risques inhérents associés à la stratégie d’approvisionnement sélectionnée.  
 
Il est à noter par contre, que le prix de la Phase D (excluant l’achat des articles à long délais de 
livraison) doit au minimum représenter 25% de la valeur totale du contrat. 
 
À cet effet, la DDP est modifiée comme suit :  
 
Section 4.1.2 Évaluation financière 
 
Insérer:  
 
4.1.1.2 Critère financier obligatoire  
 
Le prix de la Phase D (excluant l’achat des articles à long délais de livraison)  doit au minimum 
représenter 25% de la valeur totale du contrat. 
 
Section 4.2 Méthode de sélection   
 
Supprimer:  
 

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit : 
a) respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; 
b) satisfaire à tous les critères d'évaluation techniques obligatoires; et 
c) Obtenir le minimum de points requis pour chaque critère d’évaluation technique 

coté ; 
 

2. Les soumissions ne répondant pas aux exigences de a) ou b) ou c) seront déclarées non 
recevables.  

Insérer:  

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit : 
a) respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; 
b) satisfaire à tous les critères d'évaluation techniques obligatoires; et 
c) Obtenir le minimum de points requis pour chaque critère d’évaluation technique 

coté ; 
d) Satisfaire au critère financier obligatoire. 

2. Les soumissions ne répondant pas aux exigences de a) ou b) ou c) ou d) seront 
déclarées non recevables.  
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Annexe B – Base de paiement, 2.0 Option  
 
Insérer:  
 
Le prix de la Phase D (excluant l’achat des articles à long délais de livraison) doit au minimum 
représenter 25% de la valeur totale du contrat. 
 
Q8. En ce qui concerne le requis DDVS-SRQ-0531 et la clarification R5, nous proposons de 
rendre cette exigence un "devrait" car ce requis n'est pas nécessaire pour atteindre les objectifs 
DDVS et a un impact significatif sur la conception et, en fin de compte, le coût du système. Dans 
les conceptions utilisant des détecteurs haute résolution, cette exigence empêcherait le système 
d'utiliser la capacité de sous-fenêtrage du détecteur et nécessiterait l’utilisation de matériel de 
traitement / stockage de données non compatible avec les composants HW et SW qualifiés pour 
l'espace. 
 
A8. Le requis demeure obligatoire mais est modifié comme suit:   
 
Supprimer:  

 
DDVS0-SRQ-0531             The HDCS shall be able to acquire visible spectrum colour video to the 
maximum capability of the detector at a minimum frame rate of 30 Hz. 
 
Insérer:  
 
DDVS0-SRQ-0531             The HDCS shall be able to acquire visible spectrum colour video at a 
resolution of 1080p at a minimum frame rate of 30 Hz. 
 
De plus, la méthode de vérification pour l'exigence DDVS-SRQ-0531 dans la section 4.8 -  
Matrice de vérification des exigences du document CSA-DDVS-SG-0001 IR doit être modifiée 
comme suit: 
 
Supprimer:  
 

 
 
Insérer:  

 
 

 
Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés. 


