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RETURN BIDS TO: 

RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 
 

MAT.DESProc2-DOSE2@forces.gc.ca 

 
SOLICITATION AMENDMENT  

MODIFICATION DE 

L’INVITATION 
 

The referenced document is hereby revised; 
unless otherwise indicated, all 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 

 
 

Vendor/Firm Name and Address Raison 

sociale et adresse du fournisseur/de 

l'entrepreneur 

 
 
 

Issuing Office - Bureau de distribution 

Department of National Defence  

DES Proc 2-5-3 

Woodline Building 

2 Constellation Drive 

Ottawa ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Title - Sujet 

Space System Engineering and Cost Analysis 

Solicitation No. - N° de l'invitation 

W6369-200196 

Amendment No – No modif. 

003 

Client Reference No. - N° de référence du client 
W6369-200196 

Date 

2019-12-02 

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG 
 

File No. - N° de dossier 

W6369-200196 

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME 

Solicitation Closes - L'invitation 
prend fin 

January 13, 2020 

Time Zone 
Fuseau 
horaire 

2pm Eastern Standard 

Time EST 

F.O.B. - F.A.B. 

Plant-Usine: Destination: ✓ Other-Autre: 

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions 
à: 

Cherie Murray 

Buyer Id - Id de 
l'acheteur 

DES Proc 2-5-3 

Telephone No. - N° de téléphone 

613-901-8477 

FAX No. - N° de FAX 

( ) - 

Destination - of Goods, Services, and 

Construction: Destination - des biens, 

services et construction:  

To be inserted upon award 

Delivery Required - Livraison exigée 

See Herein 

Delivery Offered - Livraison proposée 

Vendor/Firm Name and Address 

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur 

 

Telephone No. - N° de 

téléphone Facsimile 

No. - N° 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 no. 003 sert à répondre aux questions suivantes : 
 
 
 

 Questions Réponses 
4 Les services demandés pour la sollicitation 

susmentionnée sont-ils actuellement fournis ou 
ont-ils été fournis précédemment? Si c'est le 
cas, veuillez indiquer les moyens par lesquels 
ces services ont été fournis (p. ex., employé 
direct ou temporaire, contrat de services 
personnels ou services contractuels par 
l'entremise d'une entreprise). Si les services ont 
été contractés par l'entremise d'une entreprise, 
veuillez fournir le nom de l'entrepreneur, ainsi 
que la durée et le montant en dollars du contrat. 

La solution et les services professionnels requis 
ne sont pas actuellement fournis. 

5 Dans les pièces jointes 4.2, 4.4 et 4.6 : 
Proposition financière pour les volets 1/2/3, 
tableau 2 - Services professionnels facultatifs, 
les soumissionnaires sont priés de fournir un 
tarif journalier ferme tout compris pour les 
articles 1 (période d'option 1) et 2 (période 
d'option 2) pour chacun des volets. 
 
1. Les tarifs journaliers ferme tout compris pour 
les articles 1 et 2 doivent-ils être présentés 
comme un tarif journalier pour les ressources 
prévues pour terminer les travaux au cours de la 
période? Ou doivent-ils être présentés comme 
un tarif journalier ferme tout compris de toutes 
les ressources pour terminer le travail dans la 
période définie? 
2. Aux fins de l'évaluation, les soumissionnaires 
doivent-ils additionner le total du tableau 1 (prix 
ferme) au tableau 2 (tarif journalier ferme tout 
compris pour les 2 périodes optionnelles) pour 
produire le prix total? 

1. Les soumissionnaires doivent fournir un tarif 
journalier ferme tout compris de toutes les 
ressources (c.-à-d. toute l'équipe qui effectuera 
l'analyse d'ingénierie et d'établissement des 
coûts) pour la période d'option indiquée. 
 
2. Oui.  Le prix total aux fins de l'évaluation sera 
calculé en ajoutant le prix ferme pour effectuer 
l'analyse de l'ingénierie et des coûts, ainsi que le 
tarif journalier ferme tout compris des périodes 
d’options 1 et 2. 

 
 
 

 
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS RESTENT IDENTIQUES ET PLEINEMENT EN VIGUEUR. 


