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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 001 
 
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: November 28 , 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 
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La présente modification 001 vise à répondre aux questions des soumissionnaires 
 

 
Question 1: Pouvez-vous fournir plus d’informations sur les véhicules blindés, quels 
que soient les éléments suivants: 
 

1- Constructeur et numéro de modèle  
2- Niveau de blindage et / ou épaisseur de l'acier et du verre.  
3- Dimensions  
4- Photo du véhicule 
5- Sont-ils militaires ou de type VUS?  
6- Combien de roues?  
 
 
Réponse 1:  
 
1- Toyota Land cruiser S200 
2- Acier 8mm.  

Verre de 40 mm.  
Le poids maximum du véhicule est de 5500kg 

3- Longueur 500cm Largeur 200cm Hauteur 195cm 
4-  

 
 

5- VUS - Blindage civil discret  
6- Quatres 
 
 

Question 2: 
 
Pour déplacer les véhicules récréatifs pendant le transport (chargement et 
déchargement), sont-ils en marche ou doivent-ils être soulevés / remorqués? 
 
Réponse 2:  
 
Ils doivent être soulevés/remorqués. Certain véhicules ne sont pas en état de marche. 
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Question 3: 
 
Si les pièces détruites ne peuvent pas être vendues ou cédées comme indiqué, 
comment l'entrepreneur peut-il en disposer? 
 
Réponse 3:  
 

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. (C’est-à-dire pour de l'argent en 
tant que matériau recyclable.) 
 
Question 4: 
 
Le MAECD at-il des exigences en matière de transport, c’est-à-dire à l’intérieur du 
conteneur? 
 
Réponse 4:  
 
Caisson Maritime 
 
Question 5: 
 
Après l'importation du véhicule au Canada, sera-t-il exception aux taxes d'importation? 
 
Réponse 5:  
 
Il n'y aura pas de taxe à l'importation car les véhicule seront détruits à l'arrivée. 
 
Question 6: 
 
Le gouvernement canadien sera-t-il disposé à fournir l'autorisation appropriée par le 
biais du MOFA ou de tout document supplémentaire dont nous avons besoin en son 
nom pour mener à bien l'exportation hors du Pakistan? 
 
Réponse 6:  
 
Le soumissionnaire est responsable de l’acquisition de toute la documentation 
nécessaire. L’ambassade ne participera au MOFA du pays hôte que dans la mesure où 
elle est propriétaire des véhicules. 
 
Question 7: 
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Une fois le processus de destruction du véhicule terminé, serait-il acceptable de 
recycler les matériaux? 
 
Réponse 7:  
 
Une fois que la destruction a été certifiée conforme aux spécifications de GAC, les 
matériaux résiduels peuvent être recyclé par le contractant.  
 
Question 8: 
 
Pourriez-vous indiquer la largeur et la hauteur des véhicules? 
 
Réponse 8:  
 

Longueur 500cm  
Largeur 200cm  
Hauteur 195cm 
 
Question 9: 
 
Est-il possible de couper les véhicules en morceaux plus petits et de les exporter ou 
doivent-ils rester intacts jusqu'à leur expédition au Canada? 
 
Réponse 9:  
 
Non les règlements pakistanais exigent que les véhicules soient exportés entiers.  
 
Question 10: 
 
Outre les exigences de destruction énumérées dans le processus, existe-t-il des 
procédures à suivre lors de l'élimination des matériaux de récupération? 
 
Réponse 10:  
 
Une fois que la destruction a été certifiée conforme aux spécifications de GAC, les 
matériaux peuvent être éliminé à la discrétion de l’entrepreneur.  
 


