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L’INVITATION PREND FIN 

à -  2:00 PM 
le -  21 mars 2018 

FUSEAU HORAIRE  

Heure avancée de l’Est (HAE) 

MODIFICATION DE L'INVITATION 

Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de l'invitation 
demeurent les mêmes. 

Commentaires 

Bureau de distribution 

Direction des contrats de service (DC Svcs C) 3 
Ministère de la Défense Nationale  
101 Colonel By Drive 
Ottawa ON  K1A 0K2 

Sujet 

Trousse de simulation de marijuana 

N° de l’invitation N° de la modification 

W6369-18-A006 002 

Date de l’invitation 

13 mars 2018  

RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 

Par courriel à : Sarah.Hadi@forces.gc.ca   

Direction des contrats de service (DC Svcs C) 3-3-2 
Attention: Sarah Hadi 

Adresser toute demande de renseignements à: 

Sarah Hadi  

N° de téléphone Courriel 

819-939-8529 Sarah.Hadi@forces.gc.ca 

Destination 

Voir dans les présentes. 

Raison sociale et adresse du fournisseur/de 
l’entrepreneur 

N° de téléphone Courriel 

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 

mailto:Sarah.Hadi@forces.gc.ca
mailto:Sarah.Hadi@forces.gc.ca
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AMENDEMENT 002 AU NUMÉRO DE SOLLICITATION W6369-18-A006 EST ÉLEVÉ À: 
 
1.0 Fournir des éclaircissements et des réponses aux questions des fournisseurs potentiels. 

 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES: 
 
 

Question 3 La DP énumère à l’annexe A, page 26, 6.1.1 (x) et 2.1 (j), aux pages 26, 27 et 
30 : « Cinq (5) activités stimulantes différentes qui sensibilisent les participants ». 
Les cinq activités différentes comprennent les articles ii) à ix) de l’annexe A et b) 
à i) du tableau. Pouvez-vous préciser si le libellé « cinq (5) activités stimulantes 
différentes qui sensibilisent les participants » résume les autres éléments 
énumérés et ne constitue pas un élément distinct? 
 

Réponse 3 Chaque trousse de simulation de marijuana doit comprendre cinq (5) activités 
stimulantes différentes et ce sont des éléments distincts. Les éléments énumérés 
aux points (ii) à (ix) de l’annexe A et (b) à (i) du tableau peuvent être utilisés à 
l’appui de l’activité stimulante. Par exemple, une activité stimulante peut 
comprendre l’utilisation de l’élément 2.1 (e) du tableau, « balles d’activité », si 
l’activité consiste à lancer des balles dans le but de donner au participant 
l’expérience d’un traitement déformé de l’information visuelle et d’une altération 
de la perception visuelle. 

 
 
TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS SONT RESTANT MÊME. 


