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Solicitation No.: W8486-195272/A 
September 18, 2018 

ADDENDUM # 2 
 

Re:     Request for Proposals (RFP) W8486-195272/A 
No consideration will be given for extras and/or changes because the tenderer was not 
familiar with the contents of this Addendum. 
 
Questions has been received from potential tenderers about the subject Request for Proposals. The 
purpose of this Addendum to the Request for Proposals is to summarize the questions and answer 
the information of all potential bidders. 
 
Question #1: 
Advise whether you’re looking for handheld flares or parachute rockets 
 
Answer #1: 
3 minute smoke pots are hand emplaced. 
 
Question #2: 
Will you evaluate a smoke grenade which meets all the mandatory criteria of ANNEX E, as a 
substitute of required pot 
 
Answer #2: 
Yes as per RFP ‘PART 2 – Equivalent Products”: Products that are equivalent in form, fit, funtion and 
quality to the item(s) specified in the bid solicitation will be considered where the Bidder: a) 
Designates the brand name, model and/or part number (or equivalent) of the substitute product.  
 
Question #3 
Safety: Item provided must be Canadian Environmental Protection Act (CEPA) approved. 
Q.  Under which section(s) of the Act or its regulations must approval be obtained? 
 
Answer #3: 
There is no approval form as such from Health Canada, the item must not contain any substance on 
the prohibited/banned list at the Health Canada website.  
 
Question #4 
Mechanism System: Item provided must have a self-initiating system for ignition. 
Q.  What is "meant by self-initiating system for ignition"? One that does not require the application of 
current from an external energy source?  Something else? 
 
Answer #4: 
Self-initiating mechanism/contains its own means of ignition. You don’t need to carry matches or a 
lighter or some other external means to start/ignite it. 
 
Question #5 

Can you please provide product specification? 

 
Answer #5: 
Refer to Annex C on RFP 
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Question #6 

Regarding the MC.5, would like to ask to evaluate offers with a “5 to 6 minutes” of burning time 
which meets and exceeds the required “2 to 3 minutes” too additionally.  
 
Answer #6: 

3 minute smoke pot white (± 30 seconds 2.5 to 3.5 minutes). 
Longer burning time will not be accepted. 
 
Question #7 

Regarding the MC.1, One of my manufacturers is mentioning that all of their products use Hex and 
they are not familiar with CEPA. Could you please elaborate on your application? My manufacture is 
asking if you will also evaluate an offer with USA or European equivalent of the CEPA? 
 
Answer #7: 

Must not contain hexachloroethane : 
http://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-15.31/index.html  Schedule 1 
 
 
All other terms and conditions of the Request for Proposals remain unchanged. 
 
Yours truly, 
 
Lina Santos 
Procurement Officer 
Directorate of Land Procurement 3-1-2-1 (DLP 3-1-2-1) 
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No de l’invitation: W8486-195272/A 

18 septembre 2018 
ADDENDA # 2 

 
Objet: Demande De Propositions (DDP) W8486-195272/A 
              
Aucune contrepartie ne sera accordée pour les extras et / ou les modifications car le 
soumissionnaire n'était pas familier avec le contenu de cet addendum. 
 
Des questions ont été reçues de soumissionnaires potentiels au sujet de la demande de propositions. 
Le but de cet addenda à la demande de propositions est de résumer les questions et de répondre à 
l'information de tous les soumissionnaires potentiels. 
 
Question 1: 
Indiquez si vous recherchez des fusées portatives ou fusées à parachute. 
 
Réponse 1: 
Les pots fumigènes de 3 minutes sont positionnés manuellement. 
 
Question #2: 
Évaluerez-vous une grenade à fumée qui répond à tous les critères obligatoires de 
l'ANNEXE E, en remplacement du pot requis 
 
Réponse #2: 
Oui, et d’après le DDP PARTIE 2 Produits Équivalents, la forme, l’ajustage, la fonction et la qualité 
sont équivalents aux articles spécifiés dans la demande de soumissions seront pris en considération 
si le soumissionnaire : a) indique la marque, le modèle et/ou numéro de pièce du produit de 
remplacement.  
 
Question #3 
Sécurité: l'article fourni doit être approuvé par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 
(LCPE).  Q. En vertu de quelle (s) section (s) de la loi ou de ses règlements l’approbation doit-elle 
être obtenue? 
 
Réponse #3: 
Santé Canada n'a pas de formulaire d'approbation en tant que tel, l'article ne doit contenir aucune 
substance figurant sur la liste des produits interdits / prohibés sur le site Web de Santé Canada. 
 
Question #4 
Système de mécanisme: L'article fourni doit être muni d'un système d'initiation automatique. 
Q. Qu'entend-on par "auto-initiateur du système d'allumage"? Celui qui ne nécessite pas l'application 
de courant d'une source d'énergie externe? Autre chose? 
Réponse#4: 
 
Mécanisme auto-initiateur / contient ses propres moyens d'allumage. Vous n'avez pas besoin de 
transporter des allumettes ou un briquet ou un autre moyen externe pour l’allumage. 
 
Question #5 
Pouvez-vous s’il vous plaît fournir des spécifications de produit 
 
Réponse#5: 
Reportez-vous à l’annexe C de la demande de proposition. 
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Question #6 

Concernant le MC.5, on souhaiterait évaluer les offres avec un temps de combustion de «5 à 

6 minutes» qui dépasse les «2 à 3 minutes» nécessaires. 

 
Answer #6: 
3 minute pot fumigène blanc (± 30 secondes 2,5 à 3,5 minutes) 
Une durée de combustion prolongée ne sera pas acceptée 
 
Question #7 

En ce qui concerne le MC.1, l'un de mes fabricants mentionne que tous ses produits utilisent Hex et 

qu'ils ne sont pas familiarisés avec la CEPA. Pourriez-vous s'il vous plaît élaborer sur votre demande? 

Ma manufacture demande si vous évaluerez également une offre avec un équivalent américain ou 

européen de la CEPA? 
 
Answer #7: 
Ne doit pas contenir du hexachloroéthane 
http://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-15.31/index.html Annexe 1 
 
 
Tous les autres termes et conditions de la demande de propositions demeurent inchangés. 
 
Bien à vous,  
 
Lina Santos 
Agent d’approvisionnement  
Direction de l’obtention terrestre 3-1-2-1 (DOT 3-1-2-1) 
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