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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 PROPOSITIONS 
 
 
AMENDMENT NO.                002 
N° DE LA MODIFICATION   002 
 
 
RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 
 

Email:     John.Caldwell@forces.gc.ca 

Courriel : John.Caldwell@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 

 

Agent antiémeute 

Solicitation No. – No de l’invitation 

 

W8486-195737/A 
 

Date of Amendment – Date de modification 

 

     16 octobre 2020 
 

Address Enquiries to: – Adresser toutes questions à : 

 

John Caldwell   (par courriel, à john.caldwell@forces.gc.ca) 
 

 

Telephone No. – No de telephone 

 

Par courriel 
 
 
 

FAX No. – No de fax 

 

Par courriel 
 

Destination  

 

See Annex A to Part 6 – Line Item Details 
Voir l’annexe A de la partie 6 – Détails des articles 

Solicitation Closes –  

L’invitation prend fin 
 

At : – à : 14 h     
Time Zone: Eastern Daylight Time  

(EDT)  
Fuseau horaire : Heure avancée de  

l’Est (HAE) 
 
On: – le : 30 October 2020 
               30  octobre 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 ___________________________ 
 

Instructions: Municipal taxes are not applicable. Unless otherwise 
specified herein all prices quoted must include all applicable 
Canadian customs duties, GST/HST, excise taxes and are to be 
delivered Delivery Duty Paid including all delivery charges to 
destination(s) as indicated. The amount of the Goods and Services 
Tax/Harmonized Sales Tax is to be shown as a separate item. 

 
Instructions : Les taxes municipales ne s’appliquent pas. Sauf 
indication contraire, les prix indiqués doivent comprendre les droits 
de douane canadiens, la TPS/TVH et la taxe d’accise. Les biens 
doivent être livrés « rendu droits acquittés », tous frais de livraison 
compris, à la ou aux destinations indiquées. Le montant de la taxe sur 
les produits et services/taxe de vente harmonisée doit être indiqué 
séparément. 
  

 

about:blank
about:blank
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Demande de propositions – Besoin du ministère de la Défense nationale (MDN) – Agent antiémeute 

 
 

La demande de propositions (DP) est modifiée de la façon décrite ci-dessous. La modification de la DP 
comprend les éléments suivants : 
- publication des questions transmises par les soumissionnaires et des réponses à ces questions; 
- les modifications à la DP. 

 
1.0 Questions et réponses 

 
Question 1 : Pouvez-vous préciser pourquoi il est exigé que le soumissionnaire ait fourni les biens 

proposés à un organisme militaire ou d’application de la loi? 
 
Réponse 1 : L’expérience antérieure fait partie des critères d’évaluation de la DP en raison de la 

nature du produit à fournir. L’inclusion de ce critère garantit aussi, dans une certaine 
mesure, que le soumissionnaire ou son sous-traitant désigné (voir le point 2.3 
ci-dessous) a déjà fourni ce produit à un organisme militaire ou d’application de la loi. 

 
 
Question 2 : Nous pensons que le produit désigné par le numéro de nomenclature OTAN n’a pas 

été fourni aux Forces canadiennes ni au gouvernement des États-Unis au cours des 
cinq dernières années. De plus, nous pensons que le produit désigné par le numéro 
de nomenclature OTAN est inexact. 

 
Réponse 2 : Les renvois au numéro de nomenclature OTAN qui figuraient dans la demande de 

propositions ont été supprimés. Le besoin est désormais désigné par un Code 
d’identification du département de la défense nationale (DODIC) des États-Unis. Le 
nombre de capsules par contenant d’emballage a aussi été précisé.  

 
 Comme le DODIC peut faire référence à plusieurs numéros de nomenclature OTAN, 

on estime qu’il est possible de satisfaire aux critères d’évaluation, dans leur version 
modifiée par le présent document. Le critère d’évaluation prévoyant que le 
soumissionnaire doit déjà avoir fourni les produits proposés à un organisme militaire 
ou d’application de la loi a été révisé. Pour satisfaire à ce critère, l’expérience exigée 
peut désormais avoir été acquise par le soumissionnaire ou par un sous-traitant 
désigné de celui-ci. 

 
Le critère d’évaluation relatif à l’attestation indiquant que les produits proposés 
respectent la norme militaire MIL-R-51015C demeure inchangé. La norme 
militaire MIL-R-51029 fait partie des documents applicables de la 
norme MIL-R-51015C. 
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2.0 Modifications apportées à la demande de propositions 

 
2.1 RENVOI :  Partie 1 de la demande de propositions W8486-195737/A – Renseignements Généraux, 

Clause 1.2 - Énoncé des travaux  

   
SUPPRIMER :  le passage suivant en totalité : 

 
« 1.2 Énoncé des travaux   

 Le besoin est décrit à l’Annexe « A », Détails des articles  
 

L'agent antiémeute est requis uniquement à des fins de formation. Il est 
nécessaire de former le personnel des Forces armées canadiennes à 
l'utilisation du respirateur contre la défense chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire (CBRND) de base. 
 
Le MDN utilise cet agent depuis plus de 30 ans. Il s’agit d’un 
réapprovisionnement régulier et devrait fournir des stocks pendant environ 
5 à 7 ans. » 

 
INSÉRER :   le passage suivant, afin de remplacer celui qui a été supprimé ci-haut : 

 
« 1.2 Besoin   

 Le besoin est décrit à l’Annexe « A », Détails des articles  
 

L'agent antiémeute est requis uniquement à des fins de formation. Il est 
nécessaire de former le personnel des Forces armées canadiennes à 
l'utilisation du respirateur contre la défense chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire (CBRND) de base. 
 
Le MDN utilise cet agent depuis plus de 30 ans. Il s’agit d’un 
réapprovisionnement régulier et devrait fournir des stocks pendant environ 
5 à 7 ans. » 

 

 
2.2 RENVOI :  Partie 3 de la demande de propositions W8486-195737/A – Instructions pour la 

préparation des soumissions, paragraphe 3.1, section 1 : Soumission technique, 
paragraphe 3 

SUPPRIMER :  le passage suivant en totalité : 

 
« 3) Assujetti de la Partie 5, Clause 5.2 – Attestations préalables à l’attribution 

du contrat et renseignements supplémentaires, les soumissionnaires 
doivent soumettre dans le cadre de leur soumission, la preuve qu’ils ont 
précédemment fourni les biens proposés à un organisme militaire ou 
d’application de la loi au cours des cinq (5) dernières années (mesurées à 
partir de la date de clôture des soumissions). Le terme « soumissionnaire » 
se réfère uniquement à l’entité ou à la personne (ou dans le cas d’une 
coentreprise, aux personnes ou entités) qui soumet l’offre pour l’exécution 
des travaux. »  
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INSÉRER :   le passage suivant, afin de remplacer celui qui a été supprimé ci-haut : 

 
« 3) Sous réserve du paragraphe 5.2 de la partie 5, Attestations préalables à l’attribution du contrat et 

renseignements supplémentaires, les soumissionnaires doivent inclure dans leur soumission la preuve qu’ils 
ont fourni, ou que leur sous-traitant désigné pour l’exécution de ces travaux a fourni, les biens proposés à un 
organisme militaire ou d’application de la loi au cours des cinq (5) dernières années (calculées à partir de la 
date de clôture des soumissions). Le terme « soumissionnaire » désigne uniquement l’entité ou la personne 
(ou dans le cas d’une coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose une soumission pour l’exécution 
des travaux. » 

 

2.3   RENVOI :  Pièce jointe 1 à la partie 3 de la demande de soumissions W8486-195737/A – Calendrier des prix, Description 
SUPPRIMER :  Pièce jointe 1 à la partie 3 – Calendrier des prix, en totalité 
INSÉRER :   Pièce jointe 1 de la partie 3 – Barème de prix, ci-dessous : 

 
« Pièce jointe 1 de la partie 3 

Barème de prix 

 

Article Description Date de livraison 
 requise 

(au plus tard) 

Quantité 

(unité de distribution : chaque – par 
capsule) 

Prix de lot 
ferme total 

 

Date de livraison 
proposée 

 (au plus tard) 

1 

Agent antiémeute 
Code d’identification du département de la défense nationale (DODIC) des États-Unis –
1365-K765 
Norme militaire MIL-R-51015C 
Quantité : 50 capsules par contenant d’emballage 

31 mars 2021 
 

 
36 000 unités 

 
 

 ______$ ______ 

 
Prix évalué total = Prix de lot ferme total pour la livraison à destination de tous les articles indiqués ci-dessus. 
 
Montant total des taxes applicables = Prix évalué total x Taux de taxation applicable 
 
Prix total de la soumission = Prix évalué total + Montant total des taxes applicables   
 

 
Les soumissionnaires peuvent utiliser la pièce jointe 1 de la partie 3 pour indiquer leurs prix. Le cas échéant, ils doivent joindre la pièce jointe 1 de la partie 3 à leur 

soumission financière. » 
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2.4 RENVOI :  Partie 4 de la demande de soumissions W8486-195737/A – Procédures 

d’évaluation et méthode de sélection, paragraphe 4.1.1 – Évaluation technique, 
alinéa c) 

SUPPRIMER :  le passage suivant en totalité : 

 
« (c) une vérification que le soumissionnaire a soumis dans le cadre de sa 

soumission, la preuve que le soumissionnaire a précédemment fourni les 
biens proposés à un organisme militaire ou d’application de la loi au cours 
des cinq (5) dernières années, (mesuré à partir de la date de clôture des 
soumissions). » 

 
INSÉRER :   le passage suivant, afin de remplacer celui qui a été supprimé ci-haut : 

« c)  une vérification que le soumissionnaire a inclus, dans sa soumission, la 
preuve qu’il a fourni, ou que son sous-traitant désigné a fourni, les biens 
proposés à un organisme militaire ou d’application de la loi au cours des 
cinq (5) dernières années (calculées à partir de la date de clôture des 
soumissions). » 

 

2.5 RENVOI :  Partie 4 de la demande de soumissions W8486-195737/A – Procédures 
d’évaluation et méthode de sélection, paragraphe 4.1.1.1 – Critères techniques 
obligatoires  

SUPPRIMER :  le passage suivant en totalité : 

 
« – soumettre, dans le cadre de sa soumission, la preuve que le 

soumissionnaire a déjà fourni les biens proposés à un organisme militaire 
ou d’application de la loi au cours des cinq (5) dernières années, (mesuré à 
partir de la date de clôture des soumissions). » 

 
INSÉRER :   le passage suivant, afin de remplacer celui qui a été supprimé ci-haut : 

« – inclure, dans sa soumission, la preuve qu’il a fourni, ou que son sous-traitant 
désigné a fourni, les biens proposés à un organisme militaire ou 
d’application de la loi au cours des cinq (5) dernières années (calculées à 
partir de la date de clôture des soumissions). » 

 
 

2.6 RENVOI :  Partie 5 de la demande de soumissions W8486-195737/A – Attestations et 
renseignements supplémentaires, paragraphe 5.2.3.2 – Preuve que le 
soumissionnaire a précédemment fourni les biens proposés  

SUPPRIMER :  le paragraphe 5.2.3.2 en totalité.  
 

INSÉRER :   le paragraphe 5.2.3.2 formulé en ces termes : 

« 5.2.3.2 Preuve que le soumissionnaire a déjà fourni les biens proposés  
Pour chaque article proposé, le soumissionnaire doit prouver qu’il a 
fourni, ou que son sous-traitant désigné a fourni, les biens proposés à 
un organisme militaire ou d’application de la loi au cours des cinq (5) 
dernières années (calculées à partir de la date de clôture des 
soumissions). » 
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2.7 RENVOI :  Partie 6 de la demande de soumissions W8486-195737/A – Clauses du contrat 
subséquent, paragraphe 6.5.1 – Autorité contractante  

SUPPRIMER :  le paragraphe 6.5.1 – Autorité contractante, en totalité.  
 

INSÉRER :   le paragraphe 6.5.1 – Autorité contractante, formulé en ces termes : 

« 6.5.1 Autorité contractante 
L’autorité contractante pour le contrat est : 

Nom :   
Titre :   
Ministère de la Défense nationale 
DGGPET/D GEST PAT  Téléphone :  
101 promenade du Colonel-By Courriel : _______@forces.gc.ca 
Ottawa (Ontario)  
K1A 0K2 

 
L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute 
modification doit être autorisée, par écrit par l’autorité contractante. L’entrepreneur 
ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui 
n’y sont pas prévus à la suite de demandes ou d’instructions verbales ou écrites 
de toute personne autre que l’autorité contractante. » 
 
 
 

2.8  RENVOI :  L’identification de l’acheteur située dans l’en-tête de chaque page, à  partir de la 
page 2  

SUPPRIMER :  « DOT 3-1-2-2 »  
INSÉRER :   « DOT 3-1-C» 

 
 

2.9 RENVOI :  Partie 6 de la demande de soumissions W8486-195737/A – Clauses du contrat 
subséquent, Annexe A – Détails des articles  

SUPPRIMER :  l’annexe A – Détails des articles, en totalité  
INSÉRER :   l’annexe A – Détails des articles, formulée en ces termes : 
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Annexe A – Détails des articles 

Article Description 
Marchandises 

contrôlées 
 (ATTC ou ITAR) 

Exigences 
relatives à la 

sécurité 

Code d’assurance 
de la qualité  

Quantité (unité de 
distribution : chaque – 

par capsule) 

Prix de lot 
ferme total 1,2 

Date de 
livraison3  

 (au plus tard) 

1 

 
Agent antiémeute 
Code d’identification du département de la 
défense nationale (DODIC) des États-Unis – 
1365-K765 
Norme militaire MIL-R-51015C 
Quantité : 50 capsules par contenant 
d’emballage 
 

Oui Non Q 36 000 unités ______$ 31 mars 2021 

Adresse de destination 
 
DMGC Dundurn W1955                                                 
Dundurn (Saskatchewan)                                               
S0K 1K0                                                                        
Canada                                                                          
 
À l’attention de : _____________                                        
            Section du contrôle des stocks              
            Tél. : 306-492-2135, poste : ___       
            Courriel : _____@forces.gc.ca                                  
 

Adresse de facturation 
 

Ministère de la Défense nationale 
Direction des acquisitions pour l’Armée de 
terre 
D Gest PAT ___________ 
DGGPET/D Gest PAT 
Adresse : 101, promenade du Colonel-By 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 
Tél. : 819-939-______ 
Courriel : ___________@forces.gc.ca 

1 Le prix de lot ferme total est : 
Devise – dollars canadiens 
Taxes applicables en sus 
Les droits de douane et taxe d’accise canadiens sont inclus, le cas échéant. 
Rendu droits acquittés, Incoterms 2010 (DMFC Dundurn) 

 
2 Le prix de lot ferme total porte sur la livraison de toutes les unités à destination.  

3 La livraison du nombre total d’unités indiqué à destination doit être effectuée au plus tard 
le 31 mars 2021. 

 
 
 

 
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS ET EXIGENCES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS DEMEURENT INCHANGÉES. 
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