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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Title - Sujet GBAD demande de renseignements 2

Darren Langdon
darren.langdon@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amendment No. - N° modif.

W8476-185732/C

001

Client Reference No. - N° de référence du client

Date

6000410183

2022-07-14

Demande d’information sur la défense aérienne au sol

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$$BK-383-28694
File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

383bk.W8476-185732

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
Eastern Daylight Saving Time EDT
at - à 02:00 PM
Heure Avancée de l'Est HAE
on - le 2022-08-25
F.O.B. - F.A.B.

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other 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.

Plant-Usine:

Destination:

Other-Autre:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

Langdon (bk div), Darren

383bk

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(819) 639-3772 (

( )

)

-

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

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Delivery Offered - Livraison proposée

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

Issuing Office - Bureau de distribution

Munitions Division (BK) / Division des munitions (BK)
11 Laurier St./11, rue Laurier
8C2, Place du Portage, Phase III
Gatineau
Québec
K1A 0S5

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
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Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W8476-185732 /C

Amd. No. - N° de la modif.
001

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W8476-185732

Buyer ID - Id de l'acheteur
383bk

File No. - N° du dossier
383bk. W8476-185732

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Le but de 001 est de répondre aux questions, de prolonger le délai de demande de rencontres individuelles et de
prolonger la date limite de présentation des réponses.
1. Questions et réponses
No.
1

Question

Résponse

En haut à droite de la page d’accueil de la DDR, on peut lire:
Part - Partie 1 of - de 2
See Part 2 for Clauses and Conditions
Voir Partie 2 pour Clauses et Conditions.

Ceci est juste un en-tête standard, il n’y a pas
d’autres parties ou documents associés à cette
demande d’information.

Je n’arrive pas à trouver la partie 2, pouvez-vous confirmer si
elle a été publiée, et si ce n’est pas le cas, quand elle le serait,
ou si c’est une omission?
2

Le paragraphe 1.7.1.e indique l’intention du Canada de solliciter
des retombées industrielles et technologiques (RIT), mais il n’y
a aucune mention des RIT à l’annexe C, à l’annexe C, à
l’annexe 1 ou ailleurs dans la DR. Une rétroaction sur les RIT
est-elle souhaitable et le Canada fournira-t-il des directives
supplémentaires aux fournisseurs?

Il n’est pas nécessaire de fournir des
renseignements sur la RIT pour le moment, mais
les commentaires non sollicités sont les
bienvenus.

2. Prorogation du délai pour demander des rencontres individuelles
À 1.7.4
SUPPRIMER: On demande aux répondants qui souhaitent planifier une rencontre individuelle de
communiquer par écrit avec l’autorité contractante indiquée au paragraphe 1.6 au plus tard à 14 h HAE le 15
juillet 2022 en indiquant la date et l’heure privilégiées
INSÉRER: On demande aux répondants qui souhaitent planifier une rencontre individuelle de communiquer
par écrit avec l’autorité contractante indiquée au paragraphe 1.6 au plus tard à 14 h HAE le 15 août 2022 en
indiquant la date et l’heure privilégiées
3. Prolongation de la demande de renseignements
Notez la date et l’heure de clôture sur la page d’accueil
À 1.9.1
SUPPRIMER: 1.9.1 dans son intégralité
INSÉRER:
1.9.1.

On demande aux répondants de soumettre leurs réponses au plus tard à 14 h HAE le 25 août 2022.
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