
National Defence  Défense nationale 

National Defence Headquarters Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa, Ontario Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 K1A 0K2 
 

 

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté 
la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées 

ou incluses par référence dans la présente et aux 

annexes ci-jointes, les biens et services énumérés ici 
et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 

 

Comments – Commentaires 

 

 

REQUEST FOR PROPOSAL 

DEMANDE DE PROPOSITION 

 
 

AMENDMENT NO. 001 

N° DE LA MODIFICATION  

 

RETURN BIDS TO: 

RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 

 

Danielle.Nolin@forces.gc.ca 
 

Proposal To: National Defence Canada 

 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in 

right of Canada, in accordance with the terms and 
conditions set out herein, referred to herein or attached 

hereto, the goods and services listed herein and on any  

attached sheets at the price(s) set out therefore. 
 

Proposition à : Défense nationale Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Title – Titre 

Book Record 
Livre Record 

Solicitation No. – No de l’invitation 

W8486-207054/A 
 

Date of Amendment – Date de modification 

 

January  30, 2020 / 30 janvier 2020 
 

Address Enquiries to: – Adresser toutes questions à : 

 

Danielle Nolin , DLP 6-3-2-C2 
Danielle.Nolin@forces.gc.ca 
 

Telephone No. – No de telephone 

819-939-0831 

 

FAX No. – No de fax 

 

 

Destination  

 
 

Solicitation Closes –  

L’invitation prend fin 
 

At: – à : 
2 :00 EDT/ 14 :00 HAE 

On: – le : 

February  17, 2020 / 17 fevrier 2020 
 

 

Delivery Required – Livraison exigée 

 

See herein/Voir ici 
 

Vendor Name and Address – Raison sociale et adresse du fournisseur 

 

 
 

 

 

Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor (type or 

print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur 

(caractère d'imprimerie) 
 

 

Name – Nom ________________________ Title – Titre _____________________ 
 

 

Signature ___________________________ Date ___________________________ 
 

  

- See herein/Voir ici 
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THE PURPOSE OF AMENDMENT 001 IS TO ANSWER THE QUESTIONS: 

 

Question 1  La première partie, il est mentionné Copie soumis Master & 2 exemple de 

construction sont-ils fournis avec notre soumission ou seulement à l’entrepreneur 

attribué? 

 

Réponse 1 Oui, conformément à l’annexe B, vous devez fournir le modèle principal   et deux 

exemples de construction avec votre soumission. 

 

Question 2  Dans l’instruction spéciale. Devons-nous fournir cinq livres à titre d’échantillon 

avec notre soumission ou seulement à l’entrepreneur retenu? 

 

Réponse 2 Oui, conformément aux instructions spéciales de l’annexe B, cinq échantillons 

doivent être fournis dans le cadre de votre soumission. 

 

Question 3  Le MDN accepterait-il que la couverture avant et arrière soit plastifiée à l’aide de 

Blackhawk  

16pt au lieu de 32 pts. Les housses seraient tout aussi dures et étanches 

 

Réponse 3  Le MDN demande que les soumissions soient fondées sur les spécifications 

fournies dans le dossier technique. 

 

Question 4  Les 4 feuilles de crayon noir de carbone devaient être perforées ce qui était une 

obligation  sur l’ancienne version lorsque la bande utilisée pour tenir le livre de 

message de champ ensemble. Avec cette version de l’utilisation de fil O le besoin 

de perforé n’est pas vraiment nécessaire puisque les feuilles de carbone se 

déchirera facilement sur la boucle de fil. Sur les modèles plus anciens, il y avait 

un besoin pour ces trous perforés.  

 

Ces deux modifications ne supprimeraient aucune fonctionnalité de ce carnet de 

messages. À l’heure actuelle, les couvertures ne sont pas imperméables et ce 

changement n’apporterait qu’un avantage à ces livres. Si le MDN acceptait ces 

changements, quelques échantillons pourraient être fournis pour acceptation. 

 

Réponse 4  Pour cette demande de soumissions, le MDN cherche l’article à produire 

conformément aux spécifications fournies.  

 

 

 

 

 

All other terms and conditions remain unchanged 

 
 
 


