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 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 
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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.  

 
Q11. La section 4.2 de la DDP décrit comment les critères d’évaluation techniques et  

financiers seront évalués indépendamment et ensuite combinés pour une note combinée 
globale. Cependant, il n'est pas clair comment la faisabilité du prix indiqué sera évaluée 
dans le contexte de la proposition technique présentée (par exemple, solution proposée, 
préparation à la technologie, compréhension démontrée des exigences, portée, etc.). 
 
L'évaluation de la proposition tiendra-t-elle compte de la faisabilité des prix des 
soumissionnaires en ce qui concerne la faisabilité technique? Dans l'affirmative, en 
fonction de quels critères et indicateurs sera-t-elle évaluée? 
 
R11. Comme mentionné à la section 4.2, le Canada sélectionnera le gagnant en fonction de la 
note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique et du prix. Le ratio sera de 30% pour 
le mérite technique et de 70% pour le prix. 
 
La force de la proposition technique sera évaluée lors de l'évaluation technique qui repose 
uniquement sur les 5 critères obligatoires et les 4 critères cotés mentionnés dans la DDP à la 
pièce jointe 1 de la partie 4. Une fois l'évaluation technique terminée, la proposition financière 
sera évaluée en fonction du prix ferme soumis pour satisfaire à toutes les exigences du contrat, y 
compris la livraison de tous les produits livrables pour chaque phase (B, C et D). 
 
Puisque le contrat résultant de cette DDP sera à prix ferme, le risque associé à la faisabilité du 
prix proposé demeure avec l'entrepreneur jusqu'à la fin du contrat.  
 

Q12. L'article 7 de la section 4.2 de la DDP indique que ni le score technique le plus élevé 

ni le prix le plus bas ne seront nécessairement acceptés. Il semble y avoir une erreur dans 
le calcul du soumissionnaire 2 dans l'exemple fourni (tableau 4-2). Il semblerait que le 
soumissionnaire 2 gagnerait malgré le score technique le plus faible. 
 
R12. Vous avez raison, il y a une erreur dans le tableau. Dans cet exemple, le soumissionnaire 2 
serait le gagnant puisqu'il s'agirait de la note combinée la plus haute sur le plan du mérite 
technique (30%) et du prix (70%). 
 
À cet effet, la section 4.2 de la DDP est modifiée comme suit : 
 
Supprimer :  

 
 
 

Méthode de sélection – Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique (30%) et du prix (70%) 
 

 
Soumissionnaire 1 Soumissionnaire 2 Soumissionnaire 3 

Note technique globale  115/135 89/135 92/135 

Prix évalué de la soumission  20M$ 17M$ 23M$ 

Calculs  
115/135 x 30 = 25.55 89/135 x 30 = 19.78 92/135 x 30 = 20.44 92/135 x 60 = 40.89 

17/20 x 70 = 59.5 17/17 x 70 = 70 17/23 x 70 = 51.74 45/45 x 40 = 40.00 

Note combinée 85.05 83.84 72.18 

Évaluation globale  1er 2e 3e 
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Insérer :  

 
 
Q13. Le requis DDVS-SRQ-1382 n’est pas le même dans la version de la table et la version 

du document. La version du document semble être correcte, mais pouvez-vous 
confirmer ? 
 
R13. Il y a une erreur dans le Tableau 1 – DDVS Mandatory Systems Requirements Compliance 
Matrix 
 
À cet effet, le Tableau 1 - DDVS Mandatory Systems Requirements Compliance Matrix est 
modifié comme suit :  
 
Req ID: DDVS-SRQ-1382  
 
Supprimer  
 
Reqt Description: The LIMS shall have a 3D accuracy (1-sigma) of at least 2.0mm at a 
distance of 1.0m to 2.0m to the surface being scanned when in near field imaging mode. 
 
Insérer:  
 

Reqt Description: The LIMS shall be capable of providing range resolution of less than 1.0mm 
to the surface at a distance of 1.0m to 2.0m to the surface being scanned when in near field 
imaging mode.  
 
Req ID: DDVS-SRQ-1393  
 
Supprimer:  
 
Reqt Description: The LIMS shall have a 3D accuracy (1-sigma) of minimum 20.0mm at a 
distance of 10.0m to the surface being scanned when in far field imaging mode. 
 
Insérer:  
 

Reqt Description: The LIMS shall have a 3D accuracy (1-sigma) of less than 10.0mm at a distance 
of 10.0m to the surface being scanned when in far field imaging mode. 
 
 
Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.  

Méthode de sélection – Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique (30%) et du prix (70%) 
 

 
Soumissionnaire 1 Soumissionnaire 2 Soumissionnaire 3 

Note technique globale  115/135 89/135 92/135 

Prix évalué de la soumission  20M$ 17M$ 23M$ 

Calculs  
Mérite technique  115/135 x 30 = 25.55 89/135 x 30 = 19.78 92/135 x 30 = 20.44 

Prix  17/20 x 70 = 59.5 17/17 x 70 = 70 17/23 x 70 = 51.74 

Note combinée 85.05 89.78 72.18 

Évaluation globale  2e 1er 3e 


