
Modification no 001 

La présente modification vise à : 

1. Section A : répondre à des questions posées par les soumissionnaires; 
2. Section B : modifier le document de demande de renseignements (DDR). 

  



Section A – Questions des fournisseurs et réponses à celles-ci 

 

Question 1. Pourriez-vous nous fournir le nom du titulaire actuel du contrat pour le Centre d’instruction 
de la 4e Division du Canada à Meaford (CI 4 Div C Meaford)? 

Réponse 1 : Le titulaire actuel du contrat pour le CI 4 Div C Meaford est Canadian Base Operators Inc. 
(CBO). 

 

Question 2 : Combien de temps le titulaire a-t-il détenu le contrat?  

Réponse 2 : Le titulaire détient le contrat depuis 1998. 

 

Question 3 : Quelle était la valeur du contrat au moment de son attribution? 

Réponse 3 : La valeur du contrat attribué est de 125 540 364,82 $ 

 

Question 4 : La DDR mentionne « certains » biens appartenant à l’État aux fins d’exploitation et 
d’entretien. Pourriez-vous fournir une liste de ces biens aux soumissionnaires potentiels? 

Réponse 4 : La liste de tous les biens appartenant à l’État sera fournie lorsque la demande de 
propositions provisoire sera publiée sur Achats et ventes. 

 

 

 

  



Section B – Modifications au document de DDR 

1. Supprimer toute la section 6 – Aperçu du calendrier et la remplacer par : 
 

6. Aperçu du calendrier 

Le calendrier qui suit peut être employé comme point de référence pour le processus : 

• Diffusion de la DDR sur www.achatsetventes.gc.ca (août 2018) 

• Date de clôture de la DDR (1er novembre 2018) 

• Diffusion de la DP provisoire sur www.achatsetventes.gc.ca (automne 2018) 

• Séance de consultation de l’industrie dans la région de la capitale nationale (hiver 2019), séance 
plénière et réunions individuelles 

• Date de clôture de la DP provisoire (hiver 2019) 

• Diffusion de la DP sur www.achatsetventes.gc.ca (printemps 2019) 

• Visite du site du CI 4 Div C Meaford (été/automne 2019) 

• Date de clôture de la DP (automne 2019) 

• Attribution du marché (automne 2020) 

2. SUPPRIMER : la question 1.1 de l’annexe A et la remplacer par : 

1.1 Le but de cette exigence est d’attribuer un contrat comprenant des périodes d’option d’une durée 
de 15 ans. En comprenant cette période contractuelle et en tenant compte des éléments abrégés 
de l’EDT présentés à la section 5 de la DDR : 

a) Votre entreprise a-t-elle de l’expérience dans la gestion de contrats de services de soutien sur 
place semblables* à long terme? 

* Un contrat semblable est défini comme un contrat d’environ 10 ans ou plus, de 300 M$ et ayant les 
mêmes exigences que celles énumérées à la section 5 du présent document. 

 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 
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