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Modification n° 8 

 

Mod no. 8  Cet amendement vise à répondre à une nouvelle question du fournisseur.  

 

56 Question : Answer 

 Au cours de CANSEC, nous avons entendu dire que RDDC 
pourrait être impliqué dans l’évaluation des systèmes de 
MSVN. 
 
Étant donné la modification n° 007 : 

• Est-ce que RDDC serait impliqué lors de l'évaluation 
des soumissions à l'été 2023 seulement ? 
 

• Ou est-ce que RDDC mènerait-il une enquête 
technologique à l’appui du bureau de gestion de 
projet MSVN avant la publication de la demande de 
propositions et, en tant que tel, il pourrait acquérir 
éventuellement des systèmes auprès du fabricant 
d’équipement d’origine (FEO). 
 

• Si tel est le cas, le soumissionnaire/FEO serait-il exclu 
de l’appel d’offres? 

 

La participation de RDDC à 
l’approvisionnement du TL ITP LP se 
limite aux essais de performance 
environnementale à longue portée 
par temps froid à son installation de 
la BFC Valcartier.  RDDC ne devrait 
pas participer à l’évaluation des 
soumissions de la DP ni à l’essai 
auprès des utilisateurs.  RDDC 
n’achètera aucun système TP ITP LP 
pour aider l’approvisionnement ou le 
projet MSVN.  Toutes les activités 
technologiques que RDDC mènera 
relativement à la technologie ITP au 
cours de la prochaine année aideront 
d’autres projets ou organisations du 
MND. 
 
Tous les systèmes proposés qui 
satisfont aux critères obligatoires 
d’évaluation des soumissions seront 
inclus dans le processus d’évaluation 
des soumissions subséquent. 
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Amendment 8 

 

Amdt # 8 This amendment replies to a new supplier question. 

 

56 Question : Answer 

 During CANSEC, we heard that DRDC might be involved in 
evaluating NVSM systems. 
 
Given Amendment # 007: 

• Would DRDC be involved during the bid evaluation in 
Summer 2023 only? 

 

• Or would DRDC conduct a technology survey in support 
to the NVSM PMO prior to RFP release and as such, 
would possibly acquire systems from OEMs?  

 

• If this is the case, would any potential bidder or OEM be 
excluded from bidding? 

 
 
 

DRDC’s participation in the LRF 
HHTI-LR procurement is limited 
to environmental cold weather 
long range performance testing 
at their CFB Valcartier 
facility.  DRDC is not 
anticipated to participate in 
either the RFP Bid Evaluation 
paper evaluation or user 
trial.  DRDC will not be 
purchasing any LRF HHTI-LR 
systems to support the 
procurement or the NVSM 
project.  Any technological 
activities DRDC conducts 
related to HHTI technology 
over the next year will be in 
support of other DND projects 
or organizations. 
 
All proposed systems that meet 
the mandatory bid evaluation 
criteria will be included in the 
subsequent bid evaluation 
process.  

 
 


