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SOLICITATION CLOSES 
L'INVITATION PREND FIN 

at  -  à 14h00 
on  -  le 4 octobre 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

Direction – Contrats de services (DC Svc) 2-3-2
Ministère de la Défense nationale 
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 3 

Date of Solicitation -  Date de l’invitation 

11 août 2017 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 

Par courriel à:  
 
MELANIE.LAROCQUE@forces.gc.ca 
 
Direction – Contrats de services (DC Svc) 2-3-2 
Attention: Mélanie Larocque 

Address enquiries to: 
Adresser toute demande de renseignements à : 

Mélanie Larocque 

Telephone No. 
N° de téléphone 

E-Mail Address 
Courriel 

819-939-8509 MELANIE.LAROCQUE@forces.gc.ca 

Destination

Voir aux présentes. 

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 3 À L’INVITATION À SOUMISSIONNER No W8484-189033/A VISE À : 

1. Fournir des précisions et répondre aux questions de soumissionnaires éventuels, et; 
 

2. Modifier la date de livraison de tous les livrables. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES: 
 

Question 1  
Avons-nous besoin de signer et soumettre la Page couverture de la Modification #1 
avec notre soumission? 
 

Answer 1 Comme mentionné à la PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION 
DES SOUMISSIONS, 3.4 Section III: Renseignements supplémentaires, A. Dans la 
section III de leur soumission, les soumissionnaires devraient fournir: (i) page 1 de 
cette demande de soumission, complétée, signée et datée.  

Selon la PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES A. Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les 
renseignements supplémentaires exigés pour qu’un contrat leur soit attribué. 
 
Plus précisément  5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et 
renseignements supplémentaires A. Les attestations et les renseignements 
supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et fournis avec la 
soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, 
l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les 
renseignements doivent être fournis. À défaut de fournir les attestations ou les 
renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la 
soumission sera déclarée non recevable. 
 
 

 

Question 2 Comme la date de fermeture a été reportée au 4 octobre 2017 selon la modification 
#2, veuillez confirmer qu’elle sera la date de livraison révisée de tous le matériel.   

Answer 2 La date de livraison de tous les livrables est modifiée au 20 octobre 2017.  

 

Question 3 Pour confirmer, la modification #2 à l’invitation a maintenant comme date et heure de 
fin, le 4 octobre à 14h00? 

Answer 3 Oui, malgré que la date de fin de l’invitation a été modifiée au 4 octobre 2017, l’heure 
de fin est toujours à 14h00.  

 
L’INVITATION À SOUMISSIONNER NUMÉRO W8484-189033/A EST MODIFIÉE COMME SUIT: 
 
SUPRIMER à la page 4, à la PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTGÉNÉRAUX, 1.2 Énoncé des Besoins, « B. 
Tous les biens livrables doivent être reçus le ou avant le 2 octobre 2017 » et REMPLACER par 
« B. Tous les biens livrables doivent être reçus le ou avant le 20 octobre 2017 ». 
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SUPPRIMER à la page 9, à la PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT, 6.4.1 Date de 
 livraison, « A. Tous les biens livrables doivent être reçus le ou avant le 2 octobre 2017 » et  
REMPLACER par « A. Tous les biens livrables doivent être reçus le ou avant le 20 octobre 2017 ». 
 
SUPPRIMER à la page 15, à l’Annexe « A » - ÉNONCÉ DES BESOINS ET BASE DE PAIEMENT, 
« Tous les biens livrables doivent être reçus le ou avant le 2 octobre 2017 à l’adresse de livraison qui 
suit : » et REMPLACER par « Tous les biens livrables doivent être reçus le ou avant le 20 octobre 
2017 à l’adresse de livraison qui suit : ». 
 
 
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 
 


