
# FR Document Ref. Page Section Question Réponse du MDN Révision de la DP

1FR DP 9 de 29 6.4.1 Ceci est une question très importante.  Nous aimerions savoir quand exactement le contrat 
serait signé.  Parce que, par exemple, si la DP ferme en mai 18 mais que le contrat n'est pas 
attribué avant le 10 août, alors nous ne serons définitivement pas capables de rencontrer cette 
exigence.

La date indiquée du 13 septembre 2018 est basée sur un octroi du contrat en juin 2018.  Au 
besoin, à cause d'un délai dans l’attribution du contrat par exemple, cette exigence peut être 
révisée lors de la réunion de lancement.

Non

2 FR DP 9 de 29 6.4.2 Est-ce que cela veut dire que la Défense nationale se réserve l’opportunité d’étirer le contrat 
dans le futur, mais avec des prix et condition établies? Est-ce que c’est correct?

Oui, c’est correct.  À sa discrétion, le MDN peut exercer n’importe laquelle ou toutes les 
quantités optionnelles listées à l’annexe A dans les 24 mois suivant l’attribution du contrat.  
Par conséquent, parce qu’elles feront partie du contrat, ces options doivent être inclues dans 
la proposition.

Non

3 FR DP 11 de 29 6.9.1 Est-ce que cela veut dire que la Défense nationale va vérifier le certificat.  Si, oui, quel sera la 
procédure et comment se fera la vérification?

À sa discrétion, le MDN peut demander de vérifier toute certification exigée par le contrat.  
La vérification se fera par une revue des documents fournis par l’Entrepreneur (une copie 
électronique du certificat officiel par exemple) qui démontrent la conformité.

Non

4 FR annexe B 17 de 29 2.2 Est-ce que cela est le temps requis pour l'érection (gonflage) seulement ou pour la durée totale 
de construction du hangar?

Cette exigence est pour le temps d'érection (gonflage). Non

5 FR annexe B 18 de 29 2.3.a.v. Notre solution de hangar pourrait avoir un système d’ancrage + ballaste or ballaste seulement.  
Est-ce que cela serait acceptable?

L'utilisation soit d'ancrage seulement, d'ancrage et de ballaste ou de ballaste seulement est 
acceptable.  

Non

6 FR annexe B 18 de 29 2.3.c. Il serait fort utile de connaître exactement le modèle de l'hélicoptère, ce qui nous permettrait 
de préparer des dessins du hangar les plus précis.

Le MDN utilise l'hélicoptère CH-146 Griffon, qui est une variante militaire du modèle 
412EP de Bell Helicopter Textron.

Non

7 FR annexe B 19 de 29 2.3.5 Remarquez que notre solution peut résister à des vents allant jusqu’à 150 km/h ou jusqu’à 90 
km/h, lequel avantagera notre solution lorsque comparé à nos compétiteurs?

Cette DP n’a pas d’exigences cotées.  La conformité technique, c.-à-d. la capacité de 
rencontrer les exigences obligatoires, sera le seul élément considéré lors de l’évaluation 
technique.  Toute performance au-delà de ces exigences ne sera pas considérée lors du 
processus de sélection.

Non
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