
 

    

  
RETURN OFFERS TO: 
RETOURNER LES OFFRES A :  
 
Bid Receiving/Réception des sousmissions 
 
GROUPE DE LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS DE 
LA DIVISION E DE LA GRC 
Arrêt postal no 1004 - 14200 Green Timbers Way 
Surrey (Colombie-Britannique)  V3T 6P3 
Invitation à soumissionner no : M2989-9-0121 
 
 
  
SOLICITATION 
AMENDMENT 001 
 
MODIFICATION DE 
L’INVITATION 
 
 
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: - Commentaries : 
 
 
 
 

Title – Sujet 
OCIN pour l’acquisition de boucliers balistiques 
– Niveau III+ 

Date 
19 novembre 2019 

Solicitation No. – Nº de l’invitation 
M2989-9-0121 
 
Client Reference No. - No. De Référence du Client 
N/A 
Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
At /à : 14:00 PDT(Pacific Daylight 

Time) 
HAP (heure avancée 
du 
Pacifique) 

On / le : 3 janvier 2020 
 

Delivery - Livraison 
See herein — Voir aux 
présentes 
 

Taxes - Taxes 
See herein — Voir 
aux présentes 

Duty – Droits 
See herein — Voir aux 
présentes 

Destination of Goods and Services – Destinations des biens et 
services 
See herein — Voir aux présentes 
 
Instructions 
See herein — Voir aux présentes 
 
Address Inquiries to – 
Adresser toute demande de renseignements  à 
Daphne.yu@rcmp-grc.gc.ca  
 
Telephone No. – No. de téléphone 
778-290-2807 
 
  
Delivery Required – 
Livraison exigée 
See herein — Voir aux présentes 

Delivery Offered – 
Livraison proposée 
 

Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, 
adresse et représentant du fournisseur/de l’entrepreneur: 
 
 
 
 
 
Telephone No. – No. de téléphone 
 

Facsimile 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 
 



Solicitation No. – Nº de l’invitation : M2989-9-0121 
Amendment No. – No. de la modification : 001 

 
 

Page 2 of – de 2 

Cette modification, numérotée 001, sert à : 
• répondre aux questions reçues durant l’appel d’offres; 
• modifier l’appendice « A », tableau 1, critère O2 

 
QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
QUESTION 1 : 
Selon une exigence énoncée à l’appendice A, les dimensions du bouclier doivent être de 24 po x 48 po et le 
poids ne doit pas être supérieur à 37 lb, y compris l’écran de visualisation et les lumières. Normalement, compte 
tenu des exigences indiquées concernant les dimensions, le poids et la protection contre les menaces balistiques, 
la solution recherchée serait beaucoup plus lourde. Pouvez-vous confirmer que les dimensions sont correctes par 
rapport au poids? 
 
RÉPONSE 1 : 
Oui, les dimensions et le poids sont corrects. 
  
QUESTION 2 : 
Dans le tableau 1 – Critères techniques obligatoires, rangée O2, on peut lire : « Le soumissionnaire doit citer un 
client en référence qui lui a acheté le bouclier proposé antérieurement et qui pourra confirmer qu’il respecte cette 
exigence. Indiquer le nom du client de référence, l’organisation, le moment de la livraison (mois/année), les 
numéros des personnes-ressources et leur adresse courriel (information facultative). » 
 
J’aimerais savoir s’il est possible de changer la formulation ci-dessus et de remplacer le mot « soumissionnaire » 
par « fabricant ». 
 
RÉPONSE 2 : 
Voir le critère O2 modifié. 
 
À la page 25 de 26,  
Tableau 1 de l’APPENDICE A – EXIGENCES OBLIGATOIRES ET TABLEAU DE CONFORMITÉ 
 
SUPPRIMER : Le critère O2 en entier. 
 
INSÉRER : 
O2 Le bouclier doit être inspiré d’un modèle mis à l’essai qui est en cours de production, et qui est 

actuellement utilisé par un service policier ou un organisme d’application de la loi du Canada ou des 
États-Unis, ou par une force militaire des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l’Australie ou 
de la Nouvelle-Zélande. 

** Le soumissionnaire doit citer en référence un service policier ou un organisme d’application de la loi du 
Canada ou des États-Unis, ou une force militaire des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de 
l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande qui a acheté le bouclier proposé antérieurement, et le 
soumissionnaire doit indiquer le nom de la référence, l’organisation, le moment de la livraison 
(mois/année), les numéros des personnes-ressources et l’adresse courriel (information facultative). 

 
QUESTION 3 : 
Est-il obligatoire de remplir la colonne Renvoi dans le tableau Critères techniques obligatoires? 
 
RÉPONSE 3 : 
Oui, comme il est indiqué à l’Appendice « A », pour être jugée recevable, une soumission doit satisfaire à tous les 
critères obligatoires mentionnés au tableau 1 – Critères techniques obligatoires. 

 
 
 

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES 


