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      Solicitation No. - N
o
 de l'invitation Amendment No. - No modif. 

PWGSC/ TPSGC 

Place Bonaventure, 1er étage 

800 de la Gauchetière Ouest 

Suite 1110 

Montreal, Quebec, Canada 

H5A 1L6 

 

9F052-160487/A 003 
Client Reference No. - N

o
 de référence du client Date 

9F052-16-0487 5 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 12 juin 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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La date de fermeture de la demande de proposition ci-dessus mentionnée est reportée au 
12 juin 2017, 14h00 (HAE). 

  

*** CHANGEMENT D’ADRESSE – DÉPÔT DES SOUMISSIONS *** 
  
Pour les soumissions déposées à compter du lundi 8 mai 2017 : 
  
En personne ou par la poste:  
Place Bonaventure, 1e étage 
800 rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 1110 
Montréal (QC), H5A 1L6 
 
Vous trouverez ci-joint une liste de questions reçue ainsi que les réponses à ces questions.   
 
Q9. Le Canada peut-il fournir l'estimation des coûts (y compris la fourchette de prix) qui a été 
livré dans la phase A sous le CDRL -05? 
 
R9. Une évaluation très sommaire du coût a été réalisée au cours de la phase A. Cet exercice 
visait à fournir une estimation de la portée du coût potentiel du programme en fonction de la 
durée estimée du programme et de la taille de l'équipe requise pour un tel programme. Cette 
analyse a fourni un coût estimé de programme minimum et maximum basé sur les valeurs 
minimales et maximales des différents paramètres d'entrée. Le coût total du programme pour le 
programme, Phase B à D a été estimé entre 19,0 et 30,4M$ CAD (ordre de grandeur 
approximatif). 
 
Une estimation ascendante complète des coûts a également été effectuée. L'estimation globale 
des prix pour le programme généré de cette façon se situait dans ces mêmes limites de coûts.   
 
Après l'achèvement de la phase A, un exercice détaillé de réduction des coûts a été effectué par 
l'ASC. Plusieurs possibilités de réduction des coûts ont été analysées. La portée finale, la 
configuration et les hypothèses sont fournies avec la DDP et peuvent différer de ce qui a été 
utilisé pour générer l’estimation des coûts fourni ci-dessus. 
 
Q10. Est-il possible de rendre disponibles les documents produits au cours de la phase A pour 
les soumissionnaires qui en font la demande? Nous vous prions d'accéder aux documents 
suivants: 
 
CDRL 11 - Review Data Package 
CDRL 15 - TRRA Stand Alone Report 
CDRL 16 - System Concept of Operations 
CDRL 17 - Conceptual Design 
CDRL 18 - Analyses 
CDRL 19 - CAD Models 
CDRL 23 - Verification Approach 
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R10. La présente demande a été soigneusement évaluée et il a été déterminé que tous les 
documents requis pour préparer votre soumission sont déjà fournis avec la DDP actuelle. La 
proposition ne devrait pas être basée sur le concept de la phase A et les produits livrables, mais 
plutôt sur les exigences dérivées du travail de la phase A tel qu'il est présenté dans la DDP. À 
cette fin, tous les éléments contenus dans les produits livrables de la phase A représentant les 
exigences actuelles de l'ASC ont été incorporés dans les documents applicables. 
 
Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.  


