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Amendement 2  

La présente modification vise à: 

1. Affichez la présentation de la Journée de l'industrie. 

2. Remplacer l'annexe C Questions à l'industrie pour inclure les questions sur le coût d'acquisition et 

le maintien en puissance . 

3. Ajouter l'annexe D Renseignements Généraux sur le maintien en puissance 

4. Répondre aux questions de l'industrie 

      

Question# question  Réponse 

1 Pourriez-vous confirmer les groupes d'auditoires 
gouvernementaux qui examineraient la présentation 
en tête-à-tête ? 

SPAC, MDN,  et ISDE examinera la 
présentation conjointement 

2 Devrions-nous inclure des informations sur d’autres 
produits ou solutions innovantes dans notre gamme 
de produits d’équipements terrestres, qui pourraient 
convenir au projet MSVN? 

Veuillez inclure des informations sur 
les produits et solutions applicables 
à l’approvisionnement TL ITP LP. Le 
projet MSVN publiera les DIs qui 
sont liées d’autres acquisitions 
d’équipement à une date ultérieure. 

3 Devrions-nous inclure un aperçu de nos stratégies 
d’approvisionnement/production/livraison/en service, 
ainsi que les risques potentiels et les solutions 
proposées que nous pourrions avoir? 

Oui.  Veuillez inclure toutes ces 
informations. 

4 Devrions-nous également inclure une spécification de 
haut niveau de notre produit proposé? 

Oui.  Veuillez inclure toute 
information qui sera utile à la DI. 

5 Étant donné que la 1ère partie du programme sera 
financée par le budget du PEIS, est-ce que cela est géré 
par l’équipe de gestion du PEIS ou l’équipe MSVN 
prend cela sous son aile? Clarification du vendeur: ce 
n’est pas nécessairement une préoccupation, mais 
nous voulons être sûrs d’adresser les bons messages à 
la lumière de qui pourrait avoir à prendre la décision 
finale.  PEIS ayant déployé un système, peut voir des 
avantages supplémentaires à certaines des 
caractéristiques offertes par les appareils que nous 
proposerons.  

Les équipes PEIS et MSVN travaillent 
en étroite collaboration car plusieurs 
exigences s’appliquent aux deux 
projets. PEIS lancera 
l’approvisionnement parce que le 
projet est suffisamment mature pour 
commencer à intégrer la capacité.  
Cependant, étant donné que PEIS 
approche de la fin de la durée de vie 
de son projet, MSVN prendra le 
relais et terminera tout travail 
inachevé. 
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      The purpose of this amendment is to 

1. Post the Industry Day Presentation.  

2. Replace Annex C Questions to industry to include acquisition cost and sustainment questions .  

3. Add Annex D  Generic defence sustainment information 

4. Answer industry questions 

 

Question# question  Answer  

1 Could you confirm the government audience groups 
that would be reviewing the One on one presentation? 
 
 

PSPC, DND, and ISEDC will be 
reviewing the presentation Jointly. 

2 Should we include any info about other products or 
innovative solutions within our Land equipment 
product line, that may be suitable for the NVSM 
project?  
 

Please include information about 
products and solutions that are 
applicable to the LRF HHTI-LR 
procurement.  The NVSM project will 
release RFIs that are related to other 
the equipment procurements at a 
later date. 

3 Should we include an overview on our 
procurement/production/delivery/in-service 
strategies, and any potential risks and proposed 
solutions that we may have?  
 

Yes.  Please include all of this 
information. 

4 Should we also include a top-level specification of our 
proposed product?  
 

Yes.  Please include any information 
that will be beneficial to the RFI. 

5 Since the 1st part of the program will be funded from 
ISSP budget, is this being managed by the ISSP 
management team or is the NVSM team taking this 
under their wing?  Vender clarification : It is not 
necessarily a concern but we want to be sure to 
address the right messages in light of whom might 
have to do the final decision. ISSP having deployed a 
system, may see some added benefits to some of the 
characteristics offered by the devices we will be 
offering. 
 

Both ISSP and NVSM teams are 
working closely together as there are 
several requirements that apply to 
both projects.  ISSP will initiate the 
procurement because the project is 
mature enough to begin integrating 
the capability.  However since ISSP is 
nearing the end of its project life, 
NVSM will take over and complete 
any unfinished work. 
 

 


