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MODIFICATION NO 002 

 
La présente modification vise à : 
 
répondre aux questions des soumissionnaires éventuels. 

1) QUESTION 2   
 

Des services professionnels sont demandés dans le préavis d’adjudication de contrat (PAC). Cela ne 
comprend-il que l’effort de main-d’œuvre seulement? 

RÉPONSE 2  

Les services professionnels comprennent un système de connaissance de la situation (CS) fournissant un 
affichage en trois dimensions (installation/désinstallation) au cours des exercices fonctionnels; il faudra 
modifier le système de CS actuel fourni pour l’exercice 1 de façon à répondre aux exigences établies 
d’après les résultats obtenus à l’exercice 1 et les discussions avec le responsable technique (RT) et les 
autres intervenants. 

QUESTION 3      

L’équipement qui sera installé pour les exercices sera-t-il loué par Recherche et développement pour la 
défense Canada (RDDC) et doit-il être inclus dans notre proposition?                

RÉPONSE 3   

L’équipement fourni par le fournisseur pour les deux exercices fonctionnels avec les services d’un ou de 
plusieurs opérateur(s) au cours de l’exercice doit être inclus dans la proposition. RDDC n’est pas tenu de 
louer l’équipement. La responsabilité d’installer et de faire fonctionner l’équipement au cours des 
exercices fonctionnels incombe au fournisseur. 

QUESTION 4   

Pourriez-vous indiquer à quel endroit aura lieu l’exercice de simulation sur table (XST 1) qui servira à 
établir les besoins de l’exercice et du projet, un exercice initial (exercice 1) exécuté à un emplacement 
qui reproduira un environnement aéroportuaire?  

RÉPONSE 4     

L’exercice de simulation sur table 1 a déjà eu lieu sans la participation du fournisseur du système de CS. 
Le premier exercice fonctionnel (EF1) devrait se dérouler en personne à l’aéroport international d’Ottawa 
à la mi-juin 2021. Les exigences en matière d’équipement des intervenants pour l’EF2 suivant seront 
établies en fonction des résultats de l’EF1 et de l’exercice de simulation sur table 2 (XST 2).  

QUESTION 5     

Notre équipement sera-t-il installé pour cet exercice seulement et pour combien de temps?  

RÉPONSE 5      

L’équipement de CS sera installé pendant 1 journée pour l’EF1 et pendant 1 à 3 jours pour l’EF2 (fin 
octobre 2021). 
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TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 


