
  

 

Renseignements concernant une visite facultative des lieux  

En réponse aux commentaires de l’industrie, le Canada organisera une visite facultative des lieux au 
Centre d’instruction de la 4e Division du Canada (CI 4 Div CA) à Meaford, en Ontario. Des dispositions ont 
été prises pour la tenue de la visite des lieux qui se déroulera le 17 avril 2019. La visite commencera à (À 
DÉTERMINER). 

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a l’intention d’organiser une visite des champs de tir à bord 
d’un autobus (d’une durée d’environ 2,5 heures) pendant que un autre groupe se rendront à pied aux 
autres installations de la base. Tous les participants commenceront la visite en même temps pour 
permettre à l’industrie de se familiariser rapidement avec les infrastructures du CI 4 Div CA Meaford. La 
visite des lieux pourrait être tenue pendant l’hiver et il sera donc difficile, voire impossible, d’accéder à 
certaines infrastructures en raison des conditions météorologiques. Le Canada recommande donc que, si 
un proposant souhaite participer à la visite des lieux, il envoie au moins deux (2) ou trois (3) membres de 
son organisation, et au plus cinq (5) personnes. Un horaire sera transmis aux proposants qui nous font 
part de leur intention de se joindre à la visite des lieux. 

Exigences relatives à la sécurité 

Il n’existe aucune exigence relative à la sécurité concernant cette visite, étant donné que les participants 
n’auront pas accès à des renseignements ou des biens classifiés ou à des installations soumises à un 
contrôle sécuritaire. 

Inscription 

Les soumissionnaires doivent communiquer avec l’autorité contractante au plus tard le 10 avril 2019 
à 14 h pour confirmer leur présence et fournir le nom des participants. Les soumissionnaires qui ne 
confirmeront pas leur participation et qui ne fourniront pas le nom des participants à la visite se verront 
refuser l’accès au site. Les soumissionnaires devront signer un formulaire de présence. Aucun autre 
rendez-vous ne sera accordé aux soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite ou qui n’y enverront 
pas de représentant. Les soumissionnaires qui ne participeront pas à la visite ne seront pas privés du droit 
de présenter une soumission. Toute précision ou tout changement apporté à la demande de soumissions 
à la suite de la visite des lieux sera inclus dans la demande de soumissions, sous la forme d’une 
modification. 

Renseignements généraux 

Le responsable technique, l’autorité contractante, le responsable de l’approvisionnement et tout 
représentant du gouvernement du Canada ne répondront pas à des questions. Tout commentaire ou 
toute question des soumissionnaires doit être transmis par écrit directement à l’autorité contractante, 
qui pourrait donner une réponse à une date ultérieure. 

Les soumissionnaires sont responsables d’assumer tous les frais de transport à destination et en 
provenance du CI 4 Div CA Meaford (Ontario). 

Le Canada ne sera pas responsable d’assumer les frais additionnels dans le cas où les vols seraient 
retardés. 



  

 

On encourage les soumissionnaires à apporter des vêtements d’hiver appropriés pour temps froid, 
notamment, un parka, un imperméable, des pantalons de ski ou l’équivalent, des bottes d’hiver pour 
grands froids, des gants ou mitaines pour grands froids, un chapeau et une écharpe.  

Autorité contractante 

Chef d’équipe d’approvisionnement 
Direction de l’approvisionnement en gestion de services de marchés immobiliers (DAGSMI) 
Services publics et Approvisionnement Canada 
Heather.Murphy@tpsgc-pwgsc.gc.ca 


