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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 003 
 
MODIFICATION DE L'INVITATION 003 
 
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: December 10 , 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 003 vise à répondre aux questions des soumissionnaires et 
prolonger la période de soumission jusqu’au 10 Décembre, 2019. 
 

Question 1 
 
La cargaison (cargo dans des conteneurs) sera-t-elle entrée au pays (Canada) par le 
gouvernement même si celle-ci est administrée et payée par l'entrepreneur? Cela 
influencera le oui ou le non des coutumes applicables. 
 

Réponse 1 
 
Oui, la cargaison sera entrée au Canada par le gouvernement. Nous assurerons la 
liaison avec l'ASFC pour nous assurer que toutes les procédures appropriées sont 
suivies afin d'effectuer l'importation et la destruction des VB. 
 
Question 2 
 
Pouvons-nous seulement fournir une preuve de contrat aux douanes pour libérer les 
marchandises car cela sera détruit? 
 
 

Réponse 2 
 
Un membre de ce bureau assurera la liaison avec l'ASFC afin de s'assurer qu'il n'y a 
aucun problème à libérer les véhicules pour les détruire. 
 
Question 3 
 
Pouvons-nous avoir l'année des véhicules et leur valeur, aux fins de l'évaluation des 
droits de douane canadiens? 
 
 

Réponse 3 
 
Il y aura un TLC 200 de 2008, deux de 2011, un de 2012 et un de 2013 à détruire. Il n'y 
a pas de valeur résiduelle pour ces véhicules. Ils ne se conforment plus à la certification 
requise pour l'utilisation et la vente de ces véhicules n'est donc pas une option. 
 
Question 4 
 
Il y a-t-il des problèmes de sécurité dans les environs d'Islamabad pour nos 
représentants qui chargeront les conteneurs? S'il y a un problème social - population - 
travailleur, etc., aurons-nous l'appui de notre gouvernement canadien? Ont mentionné 
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sur le site Web du gouvernement canadien qu'il y a des conflits et des dangers 
régionaux. 
 
 

Réponse 4 
 
Vous pouvez vous référez à https://travel.gc.ca/destinations/pakistan. 

Toutes les préoccupations en matière de sécurité relèvent du soumissionnaire. 
 
Question 5 
 
Il y a-t-il un danger à transiter des conteneurs de l'ambassade au port maritime? Ex: 
Nos conteneurs ne se rendre pas à la destination par avion ou pirate. 
 
Réponse 5 
 
Toutes les préoccupations en matière de sécurité relèvent du soumissionnaire. 
 
Question 6 
 
Devrions-nous avoir un traducteur ou il y a t-il quelqu'un disponible à l'ambassade pour 
nous aider avec ceci ou est-ce que l'anglais et Français une langue parlée? 
 
Réponse 6 
 
L’anglais ou le français est un langage parlé à l’ambassade. Toute question de 
traduction sont la responsabilité de l'expéditeur et de l'agent local. 
 
 
Question 7 
 
Le gouvernement du Canada aide-t-il à la paperasserie d'importation? 
 
 
Réponse 7 
 
L’obtentions de tous documents d'expédition sont la responsabilité de l'expéditeur, y 
compris les documents d'exportation et d'importation.  Le Haute Commissariat du 
Canada au Pakistan fournira de l'aide limité. 
 
Question 8 
 
Selon Transports Canada, « ces véhicules ne sont pas conformes et ne sont donc pas 
admissibles à l'importation » 

https://travel.gc.ca/destinations/pakistan
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 Question : « Qui » agira à titre d'importateur d'enregistrement lorsque ces six véhicules 
seront déclarés en retour au Canada? 
 
 
Réponse 8 
 
Affaires mondiales Canada sera l’importateur d’enregistrement. Les véhicules sont 
importés dans le but d’une destruction certifiée qui constitue une condition d’usage par 
Affaires mondiales Canada. 
 
Question 9 
 
Pouvez-vous fournir des informations sur les exportations / documentation du Pakistan? 
 
Réponse 9 
 
L’obtentions de tous documents d'expédition sont la responsabilité de l'expéditeur, y 
compris les documents d'exportation et d'importation.  Le Haute Commissariat du 
Canada au Pakistan fournira de l'aide limité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


