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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.

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à 02:00 PM
on - le 2018-10-05

Eastern Daylight Saving
Time EDT

F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine:

Destination:

Other-Autre:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

303bl

Ruest(bl div), Luc
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Time Zone
Fuseau horaire

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(873) 469-4777 (

(819) 956-0648

)

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Comments - Commentaires

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

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Delivery Offered - Livraison proposée

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

Issuing Office - Bureau de distribution

Armoured Vehicles Support/Soutien des véhicules
blindés
11 Laurier St./11, rue Laurier
Place du Portage Phase III 6C1
Gatineau
Québec
K1A 0S5

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)
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MODIFICATION 008

Cette modification (008) à la demande de propositions (DP) a pour but de fournir les modifications suivantes:
1) Réviser la date de clôture de la demande de soumissions ;
2) Modifier les exigences techniques; et
3) Publier les préoccupations de l'industrie.
1)

Prolongation de la publication de demande de propositions

Le Canada prolonge la date de clôture pour cette demande de propositions jusqu'au 05 octobre 2018 à
14:00 Heure avancée de l'Est.
2)

Exigences techniques

Référence :
x

À l’annexe A (Énoncé des travaux), section 3.2 Inspection, modifier les articles 3.2.3 et 3.2.4
comme suit:

3.2.3

Dans les cas, ou basé sur l’inspection diagnostique détaillée, le MRC est dépassé, l’entrepreneur
doit fournir le RIDD qui doit inclure à tout le moins la date, le numéro de nomenclature de l’OTAN
(NNO) et le numéro de série de l’article, le problème ou la cause de la défaillance et les pièces et la
main-d’œuvre requises pour la R et R ainsi qu’une recommandation sur la marche à suivre (un
estimé des coûts et requise). Le rapport doit être présenté à l’AC, au RDA, à l’AT et au RGAQ pour
révision et approbation au plus tard, soixante (60) jours civils après la réception et prise en charge
de l’item. Le MDN se réserve le droit d’exiger que l’article soit retourné au 25 DAFC en condition «
tel quel ». Aucun autre travail ne doit être effectué par l’entrepreneur avant d’avoir obtenu
l’autorisation de l’AC. En l’espace de dix (10) jours ouvrables de la demande de l’entrepreneur, l’AC
effectuera la coordination avec l’entrepreneur et précisera le mode d’action recommandé.

3.2.4

Dans les cas où l’entrepreneur ne peut pas fournir le RIDD dans les soixante (60) jours civils suivant
la réception et prise en charge du matériel, l’entrepreneur devra aviser l’AC, le RDA et l’AT dès que
possible avant l’expiration de ladite période. L’entrepreneur devra expliquer les raisons du délai et
fournir une nouvelle date pour la soumission du RIDD. Advenant que l’entrepreneur ne fournisse
pas le RIDD par la nouvelle date de révision, le délai d’exécution contractuelle s’appliquera avec la
nouvelle date de soumission comme date de départ.

3)

Préoccupations de l'industrie

Référence :
À l'annexe C (Base de paiement), NALC 1 et 2, à l'article 2) Majoration du matériel.
L'industrie a remarqué que les modifications apportées à la définition de la Majoration du Matériel dans le
cadre de cette demande de soumissions et que celle-ci diffère de celle publiée dans le manuel
d’approvisionnement et soulève certaines préoccupations.
Afin de remédier aux préoccupations de l’industrie, le Canada effectuera un examen plus approfondi et sera
en mesure de fournir des précisions dans un délai raisonnable d’ici la date de clôture révisée dans la
présente modification.
TOUTES AUTRES MODALITÉS DU CONTRAT DEMEURENT LES MÊMES
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