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SOLICITATION CLOSES 
L'INVITATION PREND FIN 

at  -  à 2:00 PM 
on  -  le 20 September 2017 

TIME ZONE  -  FUSEAU HORAIRE 

Eastern Daylight Time (EDT) 

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 

 

Issuing Office  -  Bureau de distribution 

Director of Services Contracting (D Svcs C) 2-3-2-3 
Department of National Defence 
101 Colonel By Drive 
Ottawa ON  K1A 0K2 

 

 

Title  -  Sujet 

Books – From the Ground Up 

Solicitation No.  -  N° de 
l'invitation 

Amendment No.  -  N° de 
la modification 

W8484-189033/A 1 

Date of Solicitation  -  Date de l’invitation 

11 August 2017 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 

By e-mail to: 
 
Bridgit.payant@forces.gc.ca 
 
Director Services Contracting (D Svcs C) 2-3-2-3 
Attention: Bridgit Payant 

Address enquiries to: 
Adresser toute demande de renseignements à : 

Bridgit Payant 

Telephone No. 
N° de téléphone 

E-Mail Address 
Courriel 

819-939-8505 Bridgit.payant@forces.gc.ca 

Destination 

See herein. 

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

 

Telephone No.  -  N° de 
téléphone 

Facsimile No.  -  
N° 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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LA MODIFICATION 1 À L’INVITATION À SOUMISSIONNER No W8484-189033/A VISE À : 
 

1. Fournir des prévisions et répondre aux questions de soumissionnaires éventuels. 
 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES : 
 

Question 1 Pouvez-vous nous fournir les spécifications d’impression pour ce projet ou indiquer 
où nous pouvons les trouver? 

Je peux même ramasser certains livres d’échantillons au besoin (à Ottawa). 

Réponse 1 Le besoin vise la fourniture et la livraison de ces publications. Il n’y a aucune 
spécification pour ce besoin, puisqu’il ne s’agit pas d’une réimpression.  

 

Question 2 
La présente porte sur l’invitation à soumissionner ci-dessus. Nous souhaitons 
présenter une proposition, mais avons remarqué que la date de clôture est le 20 
septembre pour l’invitation à soumissionner et que la date de livraison est le 2 
octobre.  
 
Nous avons communiqué avec le fournisseur éventuel de ces livres et avons établi 
qu’il aurait besoin d’une semaine pour les fabriquer. Compte tenu des délais 
d’expédition prévus, la période entre le 20 septembre et le 2 octobre est 
extrêmement serrée. 
 
Pourriez-vous indiquer si la date de livraison prévue devrait être changée? 

Réponse 2 Le besoin est affiché pour la fourniture et la livraison de ces publications. Puisque ce 
besoin ne vise pas une réimpression, il n’est pas nécessaire de fabriquer les livres. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire de reporter la date de livraison attendue. 

 
 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 
 
 
 


