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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. 

004 

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. 004 sert à  
 
1- répondre aux questions suivantes :  
 
 

 Questions Réponses 
6 Nous avons de questions concernant les 

exigences de sécurité : 
- page 14 dit: une attestation de sécurité 
d'installation valide de niveau SECRET est 
nécessaire, mais SRCL à l'annexe C page 56 ne 
demandent que "l'autorisation secrète du 
personnel".  Pourriez-vous confirmer que 
l’attestation de sécurité d'installation de niveau 
SECRET est nécessaire? 
- Dans le cas où le soumissionnaire forme une 
alliance avec une équipe industrielle (avec un 
contracteur principal et sous-traitants), pourriez-
vous s'il vous plaît confirmer que seul le 
personnel nécessitant l'accès au site (et non 
l'ensemble de l'équipe industrielle) nécessite une 
autorisation secrète. 

La demande de proposition est modifiée par la 
présente afin de supprimer les exigences en 
matière de sécurité. 
 

7 Le MDN serait-il ouvert à reporter la date de 
fermeture de soumission (actuellement fixée au 
13 janvier)? 

La date de fermeture de la demande de 
propositions ne sera pas reportée. 

8 Nous demandons respectueusement que le 
MDN examine les options suivantes concernant 
l'exigence en matière de sécurité: 
 
Renoncer à l'exigence d'une autorisation de 
sécurité des installations au niveau de SECRET, 
et le contrôle de sécurité du personnel au niveau 
de SECRET, ou FIABILITE 

La demande de proposition est modifiée par la 
présente afin de supprimer les exigences en 
matière de sécurité. 
 

9 Selon notre compréhension, nous demandons la 
confirmation à ce qui suit: 
 
La section I : Soumission technique, indique que 
« les soumissionnaires doivent démontrer leur 
compréhension des exigences contenues dans 
la demande de soumissions et expliquer 
comment ils répondent a ces exigences. » Nous 
supposons que ces « exigences » se réfèrent 
aux critères techniques d'offre (O1, O2, C1, C2), 
ainsi qu'à des critères financiers/ de certification, 
et non au document d'exigences techniques « 
20193110_SBS-RD_V2.0.pdf » (c.-à-d. qu'on ne 
nous demande pas de préparer une réponse 
proposée à chaque exigence technique dans le 
SBS pour cette offre, mais ne le ferait que dans 
le cadre de l'étude). 
 

Correcte.  Les soumissionnaires doivent 
démontrer qu'ils comprennent les exigences 
contenues dans l'appel d'offres. 
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2- et à effectuer les changements suivants: 
 

i. Supprimer la section 6.1 Exigences relatives à la sécurité;  

ii. Supprimer la section 7.3 Exigences relatives à la sécurité; et 

iii. Supprimer l’annexe C – Liste de vérifications des exigences relatives à la sécurité et le 

remplacer avec le document suivant: 
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TOUTES LES AUTRES MODALITÉS RESTENT IDENTIQUES ET PLEINEMENT EN VIGUEUR. 


