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RETURN BID TO/ RETOURNER LES SOUMISSIONS 
À : 
 
Natasha.belangerbenavides@international.gc.ca 
 
Department of Foreign Affairs, Trade and 
Development (DFATD) 
 
Ministère des Affaires étrangères, Commerce et 
Développement (MAECD) 
 

SOLICITATION AMENDMENT 002 
 
MODIFICATION DE L'INVITATION 001 
 
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 : 

 
 
Comments — Commentaires : 
 
Issuing Office – Bureau de distribution 
 

Foreign Affairs, Trade and 
Development Canada 

 
200 Promenade du Portage, 
Gatineau, Québec, K1A 0G4 

 
Affaires étrangère, Commerce 
et Développement Canada 

 
200 Promenade du Portage, 
Gatineau, Québec, K1A 0G4 

Title-Sujet: 
Transport et la destruction de véhicules blindés situé au Pakistan/ 
Transport and Destruction of armoured vehicle  located in Pakistan 
 

SO/SA #: N/A 

Sollicitation No. — Nº de l’invitation 
20-163904/A 

Date: October 29th, 2019 

Sollicitation Closes — L’invitation prend fin Time Zone —Fuseau horaire EST 

At /à: 2:00 PM 
 
On / le: Decembre 05 , 2019 

 x    EST(Eastern Standard Time) 

/ 
       HNE (heure normale de 
l’Est) 

F.O.B. — F.A.B. 
 

Plant-Usine:         Destination:          Other — Autre:    x 

Address Enquiries to — Addresser les questions à: 
 
Natasha Belanger Benavides: 
Natasha.belangerbenavides@international.gc.ca 

Telephone No. – No de téléphone: 
 
(343) 203-6835 

Destination of Goods and or Services/Destination – des biens et ou services : 
 
See Herein 

Vendor/Firm Name and Address — Nom du Vendeur et adresse du 
fournisseur/de l’entrepreneur: 

Telephone No. – No de téléphone: FAX No. – No 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                                                                                 Date 

 
  



 
 
 

Cette modification 002 est portée pour effectuer des correctifs dans la demande de proposition (DDP) et pour 
prolonger la période de soumission au 5 Decembre 2019.  
  
  
Supprimer entièrement l’annexe A et la remplacer avec celui en attachement.  
  
  
  
  
TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS RESTENT LES MÊMES 

  



 

 

ANNEXE A - ÉNONCÉ DES TRAVAUX 

 

Transport et destruction de six (6) véhicules blindés (VB) provenant du Pakistan 
1.0 Portée 

 
1.1 Objectif 

Importer au Canada six (6) VB TLC 200 provenant d’Islamabad sur une période de deux (2) ans pour les faire 
détruire. 
 
1.2 Contexte 

 
AWCT a le mandat de fournir aux ambassades du Canada des Toyota Land Cruiser 200 blindés. Pour mener à 
bien le LCRP, AMC doit d'abord sortir les VB du pays avant que nous puissions en expédier de nouveaux. 
 
1.3  Terminologie 

 

 VB  Véhicules blindés 

 AWCT  Programmes de sécurité physique 

 RB  Résistant aux balles 

 EC  Employés canadiens 

 AMC  Affaires mondiales Canada 

 PNBV  Poids nominal brut du véhicule 

 PRCV  Programme de remplacement au cours du cycle de vie 

 ET  Énoncé de travail 

 TLC 200  Toyota Land Cruiser 200 

 
2.0 Documents de référence 

 

Appendice 1 – Ligne directrice pour la destruction de véhicules blindés 

 
3.0 Exigences 

 

3.1 Portée des travaux 

Six (6) VB se trouvant présentement à Islamabad doivent être transportés jusqu’au Canada et être 
détruits par l’entrepreneur. 

 
 
3.2 Tâches 

 
3.2.1 Transport 

 

a) L’entrepreneur est responsable de toutes les procédures d’exportation et d’importation, ainsi que de 
 la documentation et de la livraison à partir du Pakistan. 
 

b) L’entrepreneur est responsable de ramasser six (6) VB en deux envois ( voir détails 3.5 Durée) auprès 
 du haut-commissariat à Islamabad; 
 

c) Les véhicules doivent ensuite être transportés du Pakistan au Canada.  
 

d) Chaque VB a un PNBV moyen de 5 500 kg.  



 

Longueur 500cm  
Largeur 200cm  
Hauteur 195cm 
 

e) Les véhicules doivent être soulevés/remorqués. 
 

f) Les véhicules doivent être transporté sur mer par caisson maritime.  
 

3.2.2 Destruction 
 

a) La destruction doit être conforme à l’appendice 1 – Ligne directrice pour la destruction de 
véhicules 

blindés.  
 

b) GAC ne peut pas vendre ou donner les véhicules ou ses composants. Les véhicules doivent être 
détruits. Une fois certifié comme détruit par GAC, le produit final peut être disposer comme ferraille 
par le contractant à sa guise. 

 
3.3 Critères techniques minimaux s’appliquant aux produits livrables 

a) Chacun des VB doit être transporté d’Islamabad jusqu’au Canada. Tout emplacement au Canada sera 
jugé acceptable. 

b) La destruction des véhicules doit être conforme à l’appendice 1 – Ligne directrice pour la destruction 
de véhicules blindés; toutes les instructions de destruction se trouvent dans cet appendice. 
 

3.4 Contraintes 

Un employé canadien (EC) doit être présent pour surveiller la destruction et fournir à AMC une confirmation 
de destruction (GAC-AMC 369E).   
 
3.5 Durée 

 

Les trois (3) premiers VB doivent être transportés hors du Pakistan dès que possible et au plus tard 45 jours 
après l’attribution du contrat. Les VB doivent être détruits dans un délai de 90 jours suivant l’attribution du 
contrat. Les trois (3) derniers VB doivent être transportés hors du Pakistan et détruis au moment choisi par 
AMC, entre le 31 Mars, 2020 et le 31 mars 2021. 
 



 

 

Lignes directrices portant sur la 
destruction de 

véhicules blindés 

 
AWC – AWCT 

 

Appendice 1 – Guide pour la destruction des véhicules blindés 
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1. BUT 

Le but du présent document est de fournir au personnel de mission des lignes directrices concernant la 
destruction des véhicules blindés à la fin de leur vie utile et lorsqu’ils ne sont plus considérés sécuritaires 
ou pouvant être conduits ou utilisés dans le cadre de mouvements par les employés canadiens (EC) ou 
le personnel recruté localement (PRL). 
 

2. LIGNES DIRECTRICES 
 

2.1. Exigences concernant la destruction 
 
Le véhicule doit être rendu inutilisable en le coupant en morceaux ou en l’aplatissant. 

 Tout le verre blindé doit être brisé. 

 Le blindage d’acier doit être découpé en morceaux d’au plus 1 m x 1 m. 

 Le moteur doit être détruit. 

 Le châssis du véhicule doit être coupé. 
 
Une fois le véhicule détruit, il doit être inutilisable et impossible à reconstruire. Des images de destruction 
d’un véhicule sont fournies à l’annexe A à des fins d’illustration. 
 
 

2.2. Vente de pièces 
 
Aucune pièce du véhicule ne doit être vendue ou donnée. 
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ANNEXE A – EXEMPLE DE DESTRUCTION D’UN VÉHICULE 
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