
SOLICITATION CLOSES 
L’INVITATION PREND FIN 

at  -  à 2:00 PM 
on  -  le 31 Octobre 2018 

TIME ZONE  -  FUSEAU HORAIRE 

Eastern Standard Time (EST)  
 

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

Comments  -  Commentaires 

 

Issuing Office  -  Bureau de distribution 

 
Directeur Services d’acquisition  
Ministère de la Défense nationale (MDN)  
101 Colonel By Drive  
Ottawa ON K1A 0K2  

 

 
Title  -  Sujet 
Thiosulfate de sodium pentahydraté, 250 mg/mL, 
flacon de 100 mL 
Solicitation No.  -  N° de 
l’invitation 

Amendment No.  -  N° 
de la modification 

W6369-19-A029/A 1 

Date of Amendment  –  Date de la modification 

23 Octobre 2018 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 

 
Par courriel au :  

 
Ali.Sarwar@forces.gc.ca 
 
 

Address enquiries to: 
Adresser toute demande de renseignements à : 

 

Telephone No. 
N° de téléphone 

E-Mail Address 
Courriel 

 
Ali.Sarwar@forces.gc.ca 
 

Destination 
 
Voir aux présentes. 

 
 

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

 

Telephone No. 
N° de téléphone 

E-Mail Address 
Courriel 

  

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) 

 

Signature Date 



Canada 1 

 

LA MODIFICATION 1 DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS NUMÉRO W6369-19-A029/A VISE: 
 
1. Fournir des éclaircissements et des réponses aux questions des fournisseurs potentiels. 
 
2. Prolonger la date de clôture du processus de demande de soumissions d’une (1) semaine du 24 

octobre 2018 au 31 octobre 2018. 
 

Question 1 Est-il possible d'expédier les 175 unités entières en février / mars 2019 avec une 
durée de conservation de 24 mois ou est-ce que vous envisageriez de disposer de 
flacons d’une durée de conservation plus courte ?  

Answer 1 Non, nous n'accepterons pas une livraison en février / mars 2019. Nous accepterons 
le premier lot de 175 unités pour être délivrée avant 31 décembre 2018 avec une 
durée de conservation inférieure à 24 mois. 

 

Question 2 Pourriez-vous également partager une date pour la passation de deux commandes 
supplémentaires de 175 flacons chacune ? 

Answer 2 La deuxième commande sera probablement au début de l’exercice financier 
2019/2020, mais pas certain au sujet de la troisième. 

 
LE NUMÉRO D'OFFRE W6369-19-A029 / A EST MODIFIÉ COMME SUIT: 
 
1.1 SUPPRIMER de la page 1, «24 octobre 2018» et REMPLACER par «31 octobre 2018». 
 
TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES. 


