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SOLICITATION AMENDMENT 
MODIFICATION DE L'INVITATION 

 
RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 

 
Ministère de la défense nationale 
101 Colonel By Drive 
Ottawa, ON K1A 0K2 
 
Attn: Jeffrey McAuley, DLP 6-2-3 
 
Jeffrey.McAuley@forces.gc.ca 
 
(613) 949-4168 (phone) 
(613) 990-5005 (fax) 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l'entrepreneur 

 

 
 

Title/Titre: 
Abris gonflables pour aéronefs 

 

Solicitation No – No de l’invitation 
W6399-18KB34/A 

Amendment No. - N° modif. 
005 

Date of  Solicitation – Date de l’invitation 
11 mai, 2018 
Address Enquiries to – Adresser toutes questions à 
 
Jeffrey McAuley, DLP 6-2-3 
 
Jeffrey.McAuley@forces.gc.ca 
 
 
Telephone No. – No de telephone 
 
(613) 949-4168 
 

FAX No – No de fax 
 
(613) 990-5005 

Destination 
 
Department of National Defence 
427 SOA Squadron 
735 Passchendaele Road 
CFB Petawawa 
Petawawa, Ontario 
K8H 2X3 
 
 

Delivery required - Livraison exigée 
13 September 2018 
 

Delivery offered - Livraison proposée 

Vendor Name and Address - Raison sociale et adresse du fournisseur 
 
 
 
 
 
 
Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor (type or 
print) - Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur 
(caractère d'imprimerie) 
 
Name/Nom ____________________              Title/Titre __________________ 
 
 
Signature _________________                       Date ___________________ 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
At – à : 1400 EST 

 
 
On  - le : 06 juin 2018 
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La modification #5 vise à répondre aux questions et à modifier la demande de propositions 
 
Questions:  
 
# 
EN 

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 
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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 

8 
FR 

annexe B 18 de 29 2.3 Votre sollicitation identifie les 
dimensions intérieures.  Quelles sont les 
dimensions extérieures maximales, 
incluant attaches ou courroies de tension 
et sacs d’eau de ballaste, ou est-il 
possible de les définir? 

Il n'y a aucune dimension extérieure maximale spécifiée pour 
cette sollicitation. 

Non 

9 
FR 

annexe B 18 de 29 2.2.e.iv La charge de vent spécifiée est en-
dessous des exigences pour plusieurs 
locations au canada.  Est-ce le lieu de 
déploiement est spécifié? 

Le lieu de déploiement n’est pas spécifié.  La charge de vent 
spécifiée est l’exigence minimale qui doit être rencontrée afin 
d’être conforme. 

Non 

10 
FR 

annexe B 17 de 29 2.2.d Vous avez identifé une marque de 
commerce pour le conteneur.  Pouvez-
vous indiquer les dimensions du 
conteneur que vous voulez utiliser? 

Le MDN a révisé l'exigence originale.  Le système doit être 
transportable à l'aide de palettes d'aéronefs de dimensions 274 
cm x 224 cm (108 po x 88 po) et de hauteur maximale de 245 
cm (96 po).  

Modifier la section 2.2.d comme 
suit: 
Retirez : « Être transportable à 
l’aide de conteneurs de fret 
aérien Paul Bunyan; » 
Insérez : « Être transportable à 
l’aide de palettes d'aéronefs de 
dimensions 274 cm x 224 cm 
(108 po x 88 po) et de hauteur 
maximale de 245 cm (96 po); »  
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11 
FR 

annexe B 17 de 29 2.2.b Est-ce que l'exigence de poids s'applique 
toujours si l'abri est roulé au lieu d'être 
soulevé, et si son montage et démontage 
est automatisé afin de limité la charge de 
soulèvement?  

La capacité de rouler les composantes individuelles (au lieu 
d'être levées) en position est acceptable. 

Non 

12 
FR 

annexe B 17 de 29 2.1 Le premier énoncé demande que le 
Soumissionnaire soit un manufacturier 
d’abris gonflables.  De plus, le terme 
« Bidder » (voir version anglaise) à une 
majuscule.  Selon les CCUA de TPSGC, 
le terme « Bidder » fait référence à la 
partie qui soumet une proposition.  Par 
conséquent, selon l’exigence sur 
l’expérience telle qu’écrite, seuls les 
manufacturiers d’origine d’abris 
gonflables peuvent rencontrer ce critère. 
Ceci élimine tout soumissionnaire qui 
utilise un sous-traitant pour la 
manufacture ou qui agit comme 
représentant du manufacturier.  Par 
conséquent, veuillez considérer de 
remplacer le mot « Bidder » 
(soumissionnaire) par «  manufacturier de 
l’abri gonflable ». 

Selon, l'annex C, Tableau 1, item No. 1, un distributeur 
autorisé peut soumettre une proposition comme 
soumissionnaire en démontrant la capacité du manufacturier 
de rencontrer les exigences d'expérience (une confirmation 
écrite du manufacturier) et ventes (une liste des ventes 
antérieures).  Cette exigence s'applique aussi aux 
soumissionnaires qui planifient fabriquer l'abris par un sous-
traitant.  

Modifier la Preuve conformité 
de l'annexe C, Tableau 1, item 
No. 1 comme suit : 
Retirez : « (1) Les détails » 
Insérez : « (1) Une confirmation 
écrite du manufacturier » 

13 
FR 

annexe B 17 de 29 2.2.d. Veuillez confirmer que le terme Paul 
Bunyan signifie une unité de chargement 
comme le conteneur LD3 une palette 
ULD.  Veuillez confirmer que 
l’équipement de climatisation qui est trop 
grand pour un conteneur ou une palette 
ULD, bien qu’encore portable par six 

L'exigence de conteneur Paul Bunyan a été remplacée par 
l'habilité d'être transportable sur des palettes d'aéronefs 
militaires (voir 9 FR ici-haut).  Bien que l'abri doit être 
compatible avec un système CVCA et doit contenir des 
plenums de distribution d'air à l'intérieur, cet achat ne 
comprend aucun équipment CVCA externe.  

Non 
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soldats, mais qui est conçu pour le 
transport militaire avec pochettes 
intégrées pour châssis mobile ou lève-
palette soit acceptable. 

14 
FR 

annexe B 18 de 29 2.3.a.iv. Il y a plusieurs spécifications pour l'abri 
mais très peu pour l'équipement CVCA.  
Par conséquent, un soumissionnaire 
pourrait offrir de l’équipement 
résidentiel/commercial de piètre qualité 
et attester sa conformité.  Veuillez 
confirmer que l’équipement CVCA doit 
être conçu et fabriqué afin de rencontrer 
les normes militaires de robustesse, 
incluant la conformité aux normes MIL-
STD-810G et MIL-STD-461F.  Est-ce 
que l’équipement CVCA doit être de 
couleur olive et y a-t-il une exigence de 
peinture RRAC?   

Cet achat ne comprend aucun équipment CVCA autre que les 
items décrits à l'annexe B, section 2.3.4. 

Non 

15 
FR 

annexe B 18 de 29 2.3.4 Nous comprenons que, selon 2.3.a.iv, de 
l’équipement CVCA doit être fournit.  
Par conséquent, veuillez remplacer 
l’énoncé dans 2.3.4 comme suit : « L’abri 
d’entretien gonflable doit être équipé 
pour la CVCA et être équipé comme 
suit : » 

Le texte français donne déjà une description claire de 
l'exigence. 

Non 

16 
FR 

annexe B 19 de 29 2.3.4.b.i. Au lieu de spécifier une dimension 
d’ouverture particulière de buse, veuillez 
considérer la modifier pour simplement 
indiquer que les ouvertures doivent 

L'exigence est pour assurer la bonne connexion avec 
l’équipement CVCA de service du MDN. 

Non 
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accepter la dimension des buses fournies 
avec l’équipement CVCA. 

17 
FR 

      Nous fabriquons et installons des 
bâtiments recouverts de toiles.  Est-ce 
qu'un bâtiment couvert satisferait à votre 
exigence? 

L’exigence est pour un grand abri avec une structure 
gonflable. 

Non 

18 
FR 

      Nous sommes une compagnie qui ne 
fournit pas une solution gonflable.  Ceci 
dit, nous fournissons des bâtiments 
démontables permanents.  Ce sont des 
bâtiments qui ont les mêmes résistance et 
utilités que les bâtiments permanents.  
Mais ils sont faciles à transporter, légers, 
rapidement assemblables et réutilisables. 

L’exigence est pour un grand abri avec une structure 
gonflable. 

Non 

 
Changer # 1 

 
Effacer: 
 
Annexe B, article 2.2, Exigences opérationnelles, sous-paragraphe d, dans son intégralité. 
 
Insérer: 
 
« Être transportable à l’aide de palettes d'aéronefs de dimensions 274 cm x 224 cm (108 po x 88 po) et de hauteur maximale de 245 cm (96 po); et» 
 
Changer # 2 

 
Modifier la Preuve conformité de l'annexe C, Tableau 1, item No. 1 comme suit : 
Retirez : « (1) Les détails » 
Insérez : « (1) Une confirmation écrite du manufacturier » 


