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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
– TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Gatineau
Core 0B2 / Noyau 0B2
K1A0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Title - Sujet

RPAS Services
Solicitation No. - N° de l'invitation

Date

EN578-181312/C

2020-05-05

Client Reference No. - N° de référence du client

Amendment No. - N° modif.

20181302

002

File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ls104.EN578-181312
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$$LS-104-78578

Revision to a Request for a Standing Offer
Révision à une demande d'offre à commandes
National Master Standing Offer (NMSO)
Offre à commandes principale et nationale (OCPN)
The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Offer remain the same.

Date of Original Request for Standing Offer
Date de la demande de l'offre à commandes originale

2020-03-11

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à 02:00 PM
on - le 2025-03-31

Time Zone
Fuseau horaire

Eastern Daylight
Saving Time EDT

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

Landreville (ls104), Vincent

ls104

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(873) 469-3957 (

( )

)

-

Delivery Required - Livraison exigée
Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre demeurent
les mêmes.

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Security - Sécurité

This revision does not change the security requirements of the Offer.
Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.
Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required
Issuing Office - Bureau de distribution
Charter and Transportation Services Division/Division
de services d’affrètement et transport
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Gatineau
Quebec
K1A0S5

Yes - Oui

No - Non

Accusé de réception requis
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.
Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.
Signature

Date

Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant.
(taper ou écrire en caractères d'imprimerie)
For the Minister - Pour le Ministre
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Modification 002
Cette modification est effectuée afin de répondre aux questions suivantes:
Q1. Est-ce que l’indice de protection IP43, ainsi que la capacité à opérer le SATP sous
la pluie, la neige et les mauvaises conditions météorologiques, sont des exigences
obligatoires applicables à tous les volets?
A1. Les exigences répertoriées au Tableau 1 (Exigences générales applicables à
TOUS les volets) s’appliquent à TOUS les cinq (5) volets. Veuillez s’il vous plait vous
référer au titre du tableau 1 de la pièce jointe 1 de la partie 3 de la DOAC.
Q2. Est-ce que l’exigence obligatoire requérant que le SATP puisse atteindre une
distance d’au moins 1.5 km s’applique aux opérations de visibilité directe ou aux
opérations au-delà de la visibilité directe?
A2. L’exigence obligatoire requérant que le SATP puisse atteindre une distance d’au
moins 1.5 km s’applique aux opérations de visibilité directe. Veuillez s’il vous plait vous
référer à l’exigence EGO-2.4 de la pièce jointe 1 de la partie 3 de la DOAC.
Q3. En ce qui concerne le volet sur l’infrastructure et les biens immobiliers, est-ce que
la capacité à déployer des équipements de radar optique (LIDAR) constitue une
exigence obligatoire?
A3. Oui, le SATP doit inclure des équipements de radar optique (LIDAR) pour le volet
infrastructure et biens immobiliers. Veuillez s’il vous plait vous référer à l’exigence I/BIEO-2.1 de la pièce jointe 1 de la partie 3 de la DOAC.
Q4. En ce qui concerne le volet sur l’infrastructure et les biens immobiliers, est-ce que
l’exigence du délai de traitement de cinq (5) jours fait référence à la livraison des
données brutes (images fixes) ou au produit final?
A4. L’exigence du délai de traitement de cinq (5) jours fait référence au produit final.
Veuillez s’il vous plait vous référer à l’exigence I/BI-EO-4.1 de la pièce jointe 1 de la
partie 3 de la DOAC.
Q5. Lors de leur soumission de leur offre en ce qui concerne le volet sur l’infrastructure
et les biens immobiliers (volet 4), est-ce que les offrants sont requis de fournir un
mémorandum d’entente, des lettres d’intention ou autres déclarations de la part de leurs
ingénieurs partenaires qui seraient responsables de générer les rapports certifiés?
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A5. Les offrants ne sont pas requis de fournir avec leur offre des ententes etc. qu’ils
pourraient avoir conclu avec leurs ingénieurs. L’exigence sous le volet 4, infrastructure
et biens immobiliers, de faire certifier tous les rapports par un ingénieur qualifié, est un
élément livrable de projet répertorié à l’annexe « A » énoncé des besoins, article 5
capacités techniques : exigences minimales de la DOAC, qui doit être livré lors de la
performance de toute commande subséquente.
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.
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