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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions TPSGC
11 Laurier St./11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau
Québec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Title - Sujet

R&O and upgrade LEO 2 (ARV,AEV,TMI)
Solicitation No. - N° de l'invitation

Amendment No. - N° modif.

W8486-184490/A

013

Client Reference No. - N° de référence du client

Date

6000413471

2018-11-19

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$$BL-303-26846
File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

303bl.W8486-184490

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 2018-11-23

Eastern Standard Time
EST

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)

Signature
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Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

W8486-184490/A

013

303BL

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W8486-184490

303BLW8486-184490
MODIFICATION No 013

La présente modification no 013 à l’invitation à soumissionner fait suite à des demandes additionnelles
reçues de la part de l’industrie portant sur la définition du coût livré et sur son applicabilité comme il est
établi dans la modification no 011 à l’invitation à soumissionner.
Tel que mentionné dans la modification no 012 à l’invitation à soumissionner, le Canada a effectué une
analyse approfondie avec divers intervenants interministériels afin de fournir une rétroaction sur cette
question. Après avoir examiné attentivement et avec diligence les répercussions découlant du fait
d’apporter les dernières modifications proposées par l’industrie, le Canada a décidé que cette définition et
son applicabilité demeureront inchangées.
Le Canada estime que si la formulation et l’applicabilité de la définition du coût livré ne sont pas
maintenues dans le cadre du présent besoin, des coûts additionnels qui n’ont pas été pris en
considération dans le budget pour ce besoin pourraient être imputés au Canada, ce qui pourrait avoir des
répercussions sur la réparation efficace des véhicules dans le cadre du contrat.
En se fondant sur les questions de l’industrie liées à l’applicabilité du coût livré et sans avoir l’intention de
modifier tout aspect de la présente demande de soumissions, le Canada souhaite indiquer à l’industrie de
se reporter au tarif horaire ferme pour la main-d’œuvre directe et indirecte réelle décrit à l’annexe C –
Base de paiement (NALC 001, section 1) pour le transport des composantes jusqu’aux sous-traitants.
Ce tarif horaire tout compris pour la main-d’œuvre directe et indirecte réelle comprend l’ensemble des
coûts de main-d’œuvre directe requise par l’entrepreneur pour fournir les services de réparation et de
révision ainsi que les services de mise à niveau.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus et comme il a été établi dans le cadre des précédentes
modifications à l’invitation à soumissionner, le Canada estime que ce dossier est réglé et n’apportera
aucunes autres modifications à la présente invitation à soumissionner.
Le Canada tient également à aviser l’industrie qu’il ne donnera pas suite à des demandes additionnelles
visant à prolonger l’invitation à soumissionner. Ainsi, la date de clôture de cette dernière demeure le 23
novembre 2018, à 14 h (heure normale de l’Est).
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.
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