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Séance d’information sur le projet            31 mars 2014 

Note: Cette présentation ne change aucunement le contenu de la DDQ 



2 

Plan de la présentation 

• Membres clés de l’équipe du projet et intervenants 

• Échéancier du projet  

• Portée du projet de corridor du nouveau pont pour le 

Saint-Laurent 

• Processus d’approvisionnement 

• Instructions pour la rédaction de la réponse 

• Processus et critères d’évaluation 

 

 

 



1. ÉQUIPE CHARGÉE DU PROJET 
ET INTERVENANTS CLÉS 
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Équipe chargée du projet 
• La gestion de projet est sous la direction d’un bureau de projet composé 

de : 

− Infrastructure Canada : Autorité technique 

− Travaux publics et Services gouvernementaux Canada : Autorité 

contractante 

− PPP Canada : Fournit des conseils d’expert sur l’approvisionnement 

• Services d’un surveillant a l’équité indépendant fournis par Peter Woods 

and Jean Monplaisir de Knowles Consultancy Services Inc. 

• Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), une 

société d’État fédérale, est responsable de l’exploitation et l’entretien du 

pont Champlain jusqu’à ce que le nouveau pont entre en service 
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Conseillers du projet 
 

 

 

  



6 

Intervenants du projet 
• Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

− Responsable du réseau routier et autres infrastructures de transport 

− Promoteur du projet de l’échangeur Turcot ainsi que le responsable et l’exploitant de la majeure partie 

du réseau autoroutier de Montréal 

• Agence métropolitaine de transport (AMT) 

− Responsable des services de transport à l’échelle du Grand Montréal et le réseau de trains de banlieue 

− Exploite la voie réservée aux autobus durant les heures de pointe sur le pont Champlain 

 Dois demeurer fonctionnelle durant la construction du nouveau pont 

− Dirige un bureau de projet responsable d’un système de transport léger sur rail (SLR) qui empruntera 

les voies réservées au transport collectif dans le corridor du projet 

• Ville de Montréal 

− Le corridor proposé pour le NPSL passe par des zones urbaines achalandées de la ville de Montréal 

(nombreuses rues, divers systèmes municipaux et installations souterraines, terrains, parcs et pistes 

cyclables, etc.) 
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Intervenants du projet 
• Ville de Brossard 

− Le projet termine dans la ville de Brossard sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent. Le projet nécessitera la 

coordination avec les services publics locaux et la coordination des mesures de gestion de la circulation 

• Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) 

− Assure la sécurité et l’efficacité de la circulation maritime dans les installations de la Voie maritime du côté 

canadien, y compris le canal de la Rive-Sud de Montréal 

− Le projet de corridor NPSL doit être coordonné avec les activités de la CGVMSL, en particulier celles se rapportant 

au chenal navigable de la Rive-Sud 

• Réseau de transport de Longueuil (RTL)/Ville de Longueuil 

− Exploite les autobus qui empruntent la voie réservée sur le pont Champlain 

• Hydro-Québec (HQ) 

− Possède de nombreux pylônes et lignes de transmission situés à proximité du secteur du projet 

− Certains de ces pylônes et lignes devront être déplacés, et ces activités seront entreprises exclusivement par HQ 

• Le public 

− Le projet sera réalisé afin de combler les besoins en transport des résidents et des entreprises de la région et le 

corridor constituera un élément important du réseau routier transcanadien 

 



2. ÉCHÉANCIER DU PROJET 

8 



Échéancier du projet 
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3. PORTÉE DU PROJET 
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Introduction 

• Le pont Champlain est un élément d’actif fédéral qui a été construit en 

1962 et qui est parvenu à la fin de sa durée de vie utile 

• Il s’agit de l’un des ponts les plus achalandés au Canada et joue un rôle 

vital dans le transport des marchandises à destination et en provenance 

des États-Unis 

– De 40 à 50 millions de véhicules par année 

– 11 millions d’usagers du transport collectif par année utilisent la voie réservée aux 

autobus  

– Des marchandises transfrontalières d’une valeur de plus de 20 milliards traversent le 

pont chaque année 

• Le 5 octobre 2011, le gouvernement du Canada a annoncé que le pont 

Champlain serait remplacé par un nouveau pont 
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Objectifs du projet 
• Assurer une sécurité et un service constants  

− Détourner complètement la circulation sur le pont Champlain actuel d’ici la fin 

de 2018  

− Maintenir la sécurité du corridor avant, pendant et après la construction 

− Livrer une solution à long terme qui répond efficacement aux exigences en 

matière de services d’exploitation et d’entretien établies au préalable 

• Promouvoir la croissance économique  

− Améliorer la connectivité du réseau afin de promouvoir le flux continu et 

sécuritaire des personnes et des marchandises 

− Renforcer l’économie en créant des emplois et en améliorant le produit intérieur 

brut local, régional et national 

− Promouvoir la croissance économique en renforçant la porte d’entrée 

continentale du Canada 
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Objectifs du projet 

• Optimiser le rapport coûts-avantages pour les Canadiens  

− Procurer des infrastructures durables qui répondent à des normes 

techniques élevées et aux besoins des utilisateurs 

− Obtenir et entretenir les infrastructures requises répondant aux normes 

de qualité recherchées et au coût du cycle de vie le plus faible possible 

− Se conformer à l’idée que se fait le gouvernement du Canada d’un 

transfert de risques adéquat au partenaire privé dans le cadre du 

financement, de la conception, de la construction, de l’entretien et de 

l’exploitation du projet 
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Objectifs du projet 
• Favoriser le développement durable et l’intégration urbaine  

− Livrer un projet qui est modelé par la prise en compte de son contexte 

environnemental et social 

− Planifier et construire un projet qui protège l’environnement naturel avoisinant 

grâce à des mesures de surveillance et d’atténuation environnementales 

rigoureuses 

− Construire un pont qui contribue au statut du corridor en tant que principale 

porte d’entrée à Montréal grâce à des caractéristiques et à une qualité 

architecturale qui viennent enrichir le paysage montréalais 

− Promouvoir le transport durable en construisant un corridor réservé au transport 

en commun et une piste multifonctionnelle sécuritaire et accessible pour les 

piétons et les cyclistes 
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Zone visée par le projet 
• 8 kilomètres d’autoroute, 2 nouveaux 

ponts 

• Zone visée par le projet, ouest à est : 

− Débute près de la rue Pitt sur l’île de 

Montréal 

− Suit l’autoroute 15 traversant le pont de 

l’île des Sœurs 

− Passe à travers la partie nord de l’île des 

Sœurs 

− Traverse le fleuve Saint-Laurent juste en 

aval du pont Champlain actuel 

− Prends fin près du boul. Pelletier dans la 

ville de Brossard 

• La zone visée s’étend également vers le 

nord à des fins d’exploitation et d’entretien  

 



Responsabilités du partenaire privé 
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Nouveau pont pour le    Saint-Laurent x x x x x x 

Nouveau pont de l’île des Sœurs x x x x x x 

Pont existant de l’île des Sœurs x 

Autoroute 15  x x x x x x 

Pont Clément x 

Partie fédérale de l’autoroute 

Bonaventure 
x 

Infrastructure de péage x x x x x x 
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Portée du projet 
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Infrastructures adjacentes et contraintes 
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Activités exclues du cadre des responsabilités du 

partenaire privé 
• Il est prévu que les activités suivantes seront exclues du cadre des 

responsabilités du partenaire privé 

– Accès aux terrains 

– Mécanisme de péage, y compris l’établissement des droits et des frais 

– Transport collectif au-delà de fournir le corridor 

– Structure de contrôle des glaces existante (l’estacade) 

– Déconstruction du pont Champlain 

– Entretien majeur pendant le cycle de vie du pont Clément et du tronçon 

fédéral de l’autoroute Bonaventure 

– Pylônes d’Hydro-Québec situées sur des terres fédérales à Brossard 
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Modalités commerciales clés anticipées 

• Lois applicables 

− La Convention relative au Projet sera régie par les lois applicables dans la 

province de Québec, y compris les lois fédérales applicables 

• Durée 

− Environ 35 ans  

 Période de construction d’environ 5 ans 

 Période d’exploitation fixe de 30 ans (pourrait être prolongée en cas 

d’achèvement anticipé de la construction)  

• Péage 

− Le Canada conservera les risques liés aux revenus de péage 
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Modalités commerciales clés anticipées 

• Paiement 

− Le partenaire privé sera responsable de réunir la totalité du financement 

nécessaire pour le projet 

− La contribution financière du Canada au projet prendra la forme de 

paiements d’étape ou d’un paiement à l’achèvement substantiel des 

travaux, suivis des paiements prévus dans la Convention relative au Projet 

− Le partenaire privé sera tenu de fournir un financement à long terme qui 

correspond à entre 35 % et 40 % des dépenses en immobilisations du 

projet 

  
Les modalités définitives de la Convention relative au Projet seront 

établies dans le cadre de la DDP 
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Études disponibles 
• Étude de préfaisabilité  

− http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/ponts-nouveau-pont-pour-le-saint.laurent-

2775.htm 

• Évaluation environnementale fédérale 

− http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/ponts-nouveau-pont-pour-le-saint.laurent-

2814.htm 

• Résumé du dossier d’affaires 

− http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/ponts-nouveau-pont-pour-le-saint.laurent-

2841.htm 

 

 

 

 

Les renseignements sont à titre informatif seulement; la DDP indiquera les renseignements 

auxquels les répondants pourront se fier pour rédiger les propositions 
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4. PROCESSUS 
D’APPROVISIONNEMENT 

30 



Processus d’approvisionnement 
• Étape 1 - DDQ 

– Retenir les trois répondants les plus qualifiés et les inviter à procéder à l’étape de la 

demande de propositions 

– Répondants qualifiés acceptent une Convention de soumission 
 

• Étape 2 - DDP 

– Inviter les trois entités retenus à l’étape 1 à présenter des propositions techniques et 

financières  

– L’entité qui présentera la proposition techniquement conforme qui aura le plus bas 

coût sera retenu comme soumissionnaire privilégié 

– La DDP aura des dispositions pour : 

 Rencontres commerciales confidentielles 

 Honoraire 

 Convention relative aux travaux préliminaires 
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Processus d’approvisionnement 
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Activités clés Échéance 

ÉTAPE 1 – DEMANDE DE QUALIFICATION 

Diffusion de la demande de qualification sur Achatsetventes.gc.ca Le 17 mars 2014 

Séance d’information et visite des lieux Les 31 mars et 1er avril 2014 

Fin de la période de questions Le 22 avril 2014 

Date de clôture de la demande de qualification Le 30 avril 2014 

Fin de l’évaluation des réponses à la demande de qualification Juin 2014 

Signature de la Convention de soumission des Répondants qualifiés Juin 2014 

ÉTAPE 2 – DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Diffusion de la demande de propositions aux Soumissionnaires Juillet 2014 

Date limite de soumission de la proposition (la soumission des propositions 

financières et techniques peut se faire de façon échelonnée) 
Février 2015 

Annonce du Soumissionnaire privilégié Avril 2015 

Clôture financière Juin 2015 

Signature de la Convention relative au projet Juillet 2015 



Cadre d’intégrité 

• Canada a à cœur de faire des affaires avec des individus et 

des compagnies qui respectent la loi et qui agissent de 

façon intègre. Tous les répondants devront se conformer 

aux Dispositions relatives à l’intégrité telles qu’énoncées 

dans la DDQ  

• Section 3: Instructions concernant la Demande de décision 

anticipée 
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Cadre d’intégrité 
• Un répondant doit certifier que ni lui, ni aucun des membres de son conseil 

d’administration ou affiliées n’a été reconnu coupable ou n’a fait l’objet d’une 

libération conditionnelle ou absolue à la suite d’une des infractions suivantes, au 

Canada ou à l’étranger, dans les 10 dernières années : 
– Les fraudes envers le gouvernement en vertu du Code criminel et les fraudes en vertu de la Loi sur la 

gestion des finances publiques; 

– Le paiement d’honoraires conditionnels à une personne visée par la Loi sur le lobbying; 

– La corruption, la collusion, le trucage des soumissions ou toute autre activité anticoncurrentielle selon 

la Loi sur la concurrence; 

– Le blanchiment d’argent, la participation à des activités d’organisations criminelles ou les infractions 

liées au trafic de stupéfiants; 

– L’évasion fiscale, le non-paiement d’une taxe d’accise ou la corruption d’un fonctionnaire étranger;  

– L’extorsion, la corruption de fonctionnaires judiciaires, la corruption de fonctionnaires, les 

commissions secrètes, la violation criminelle de contrat, la manipulation frauduleuse de transactions 

boursières, le délit d’initié, les falsifications et toute autre infraction pouvant ressembler à de la 

falsification de livres comptables et de documents.  
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Conflits d’intérêts – Avantages indus 

 • Les Parties inadmissibles sont énumérées à l’article 12.4 

de l’annexe E 

• Section 3: Instructions concernant la Demande de décision 

anticipée 
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QUESTIONS 



5. INSTRUCTIONS POUR LA 
RÉDACTION DE LA RÉPONSE 
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Instructions pour la rédaction de la réponse 

• Les répondants devront être conscients des instructions de 

la DDQ 

• Des réponses conditionnelles ou des variations des 

exigences de la DDQ pourraient rendre une réponse non 

conforme 
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Instructions pour la rédaction de la réponse 
• Date et lieu de remise des réponses 

− La date limite :  Le 30 avril 2014 à 14 h (heure de l’Est) 

− Adresse :   

 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 

  Unité de réception des soumissions   

  Place Bonaventure, portail Sud-Est 

  800, rue de La Gauchetière Ouest 

  7 ième étage 

  Montréal, Québec, H5A 1L6 
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Instructions pour la rédaction de la réponse 

• Demandes de renseignements  

Secrétariat du projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent 

À l’attention de:  Lisa Wong  

Courriel :  NPSL.NBSL@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

• Addenda émise une fois par semaine et Q&R émises telles 

que requises  

• Limite pour la soumission des questions 

− Mardi, le 22 avril 2014 à la fermeture des bureaux 
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Instructions pour la rédaction de la réponse 
• Pour chacune des sept (7) trousses 

– six (6) copies papier 

– deux (2) copies électroniques sur deux clés de stockage de données USB 

distinctes dans un format compatible avec Microsoft MD Office et un format 

compatible avec Adobe Acrobat MD dans lequel on peut faire des recherches 

• Apposer sur l’une des copies papier la mention «Original»  

– En cas d’incompatibilité entre le libellé de l’une ou l’autre des copies, la copie 

portant la mention «Original» prévaudra. 

• Les limites relatives au nombre des pages 

– Indiquées par critère dans l’annexe C – Critères d’évaluation notés 

– Les limites relatives au nombre de pages ne s’applique pas à la Trousse 1 (Annexe 

B – Formulaires et attestations obligatoires) 

– Aucune page en surplus ne sera considérée aux fins de l’évaluation 
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Instructions pour la rédaction de la réponse 

• Contenu obligatoire (Annexe B – Formulaires et 

attestations obligatoires) 

• Les répondants doivent présenter les documents 

obligatoires suivants avec leur réponse : 

− Trousse 1: 

 Formulaire de déclaration de candidature 

 Profil d’entreprise 

 Administrateurs faisant partie de l’équipe du répondant 
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Instructions pour la rédaction de la réponse 
• Contenu noté (Annexe C – Critères d’évaluation notés) 

• Les répondants doivent présenter leur réponse dans six (6) 

trousses distinctes : 

− Trousse 2: Partenariats 

− Trousse 3: Capacité financière et capacité d’obtenir du 

financement 

− Trousse 4: Conception de ponts et d’autoroutes 

− Trousse 5: Construction de ponts et d’autoroutes 

− Trousse 6: Exploitation et entretien de ponts et d’autoroutes 

− Trousse 7: Exploitation et entretien de systèmes de péage 
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6. PROCESSUS ET CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 
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Processus d’évaluation 

• Pour être considéré comme un répondant qualifié, la 

réponse doit : 

– conformer à l’ensemble des exigences de la DDQ;  

– répondre à tous les critères obligatoires; et 

– obtenir  les notes minimales pour les trousses qui font l’objet d’une 

note minimale 

• Les trois répondants qualifiés ayant obtenu les notes les 

plus élevées seront invités à signer une Convention de 

soumission et à procéder a l’étape de la DDP 
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Approche en matière d’évaluation 
• Indépendante et objective 

– Les membres du comité d’évaluation n’interagiront pas avec les répondants 

– Chaque évaluateur et chaque répondant remplira une déclaration de conflit d’intérêts 

• Séparation des renseignements 

– Le comité d’évaluation est composé d’équipes d’experts distinctes. Aucun évaluateur 

n’aura accès aux réponses complètes ni aux cotes globales 

• Réalisée par des experts et supervisée par des professionnels 

– Seuls des experts en la matière dignes de confiance feront partie de l’équipe d’évaluation 

– Les critères d’évaluation seront exposés clairement et inscrits dans un guide d’évaluation. 

Les évaluateurs devront suivre une formation obligatoire 

– Chaque réunion d’équipe visant à obtenir un consensus sera animée par un expert de la 

passation de marchés du gouvernement et supervisée par le surveillant de l’équité 
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Critères d’évaluation  
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Champs d’évaluation 

Pondération 

applicable 

Note 

pondérée 

minimale 

Critères d’évaluation notés 

Trousse 2 – Partenariats 5% -- 

Trousse 3 – Capacité financière et capacité d’obtenir du financement 30% 18/30 

Trousse 4 – Expérience en matière de conception de ponts 15% 9/15 

Trousse 4 – Expérience en matière de conception d’autoroutes 5% -- 

Trousse 5 – Expérience en matière de construction de ponts 20% 12/20 

Trousse 5 – Expérience en matière de construction d’autoroutes 10% -- 

Trousse 6 – Exploitation et entretien de ponts et d’autoroutes           10% -- 

Trousse 7 – Exploitation et entretien de systèmes de péage 5% -- 



Critères d’évaluation  

• Exigences relatives à la réponse présentée 

– Quelles informations doivent être soumises 

– La forme et le contenu attendus 

• Critères d’évaluation 

– Soulignent les attributs de la réponse qui seront notées 

– Décrit les conditions qui auront une incidence sur la note 
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Critères d’évaluation  
Trousse 2 - Partenariats 
• Pondération applicable de 5% 

• Deux (2) critères d’évaluation notés : 

2-1 : Expérience du répondant en matière de partenariat 

2-2 : Expérience des membres ou des personnes clés du répondant en 

matière de partenariat 

− Le nombre de membres de l’équipe du répondant ayant participé au projet 

− Le nombre de personnes clés ayant participé à un projet similaire 

− Si le projet de référence a été exécuté sous forme de PPP ou selon un mode 

d’approvisionnement comparable qui combinait des responsabilités en matière 

de conception, de construction ou d’exploitation et d’entretien 

− L’identification des facteurs de succès qui ont amené les membres à bien 

travailler ensemble et que l’on pourrait appliquer au Projet 50 



 
Critères d’évaluation  

Trousse 3 – Capacité financière et capacité d’obtenir du financement 
• Pondération applicable de 30% et note pondérée minimale de 18/30 

• Neuf (9) critères d’évaluation notés : 

3-1 : Capacité financière des membres participants 

− Capitaux propres des membres participants qui seront investis dans le projet 

− Aux fins de l’évaluation, il est présumé que le capital requis est de 400 M$ 

3-2 : Capacité financière des membres principaux responsables de la construction 

− Capacité financière des Membres principaux responsables de la construction 

d’exécuter les travaux de construction du Projet 

− Le chiffre d’affaires annuel; l’actif net total; la marge bénéficiaire brute; et, le ratio de 

couverture du service de la dette 

3-3 : Capacité financière des membres principaux responsables de la conception 

− Capacité financière des Membres principaux responsables de la conception d’exécuter 

les travaux de conception du Projet 

− Le chiffre d’affaires annuel et la marge bénéficiaire brute 
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Critères d’évaluation  
Trousse 3 – Capacité financière et capacité d’obtenir du financement 

3-4 :  Capacité financière des membres principaux responsables de 

l’exploitation et l’entretien (EE) 

− Capacité financière des Membres principaux responsables de l’EE d’exécuter 

les travaux d’EE du Projet 

− Le chiffre d’affaires annuel et la marge bénéficiaire brute 

3-5 : Expérience du répondant en matière de financement de projets 

− Degré d’expérience démontrée par le répondant en matière de financement de 

projets d’une portée et d’une nature similaires à celles du Projet 

3-6 : Plan de financement préliminaire du répondant 

− Compréhension des besoins en matière de financement du projet 

− Adaptabilité et caractère adéquat du plan de financement 

− Compréhension de la situation actuelle du marché du financement 52 



Critères d’évaluation  
Trousse 3 – Capacité financière et capacité d’obtenir du financement 

3-7 :  Directeur du financement proposé par le répondant 

− Expérience comparable à celle qui est requise dans le cadre du projet 

 

3-8 : Capacité du répondant d’obtenir des garanties (cautionnements ou lettres de crédit) 

− La mesure dans laquelle les membres participants et les membres principaux peuvent prouver 

qu’ils sont capables d’obtenir les garanties appropriées 

− Une lettre de crédit pour le projet totalisant au moins $300 M$; ou  

− Un cautionnement d’exécution totalisant au moins 1,0 G$; ou,  

− Un cautionnement de paiement de la main-d'œuvre et des matériaux totalisant au moins $750 M$ 

 

3-9 : Capacité du répondant d’obtenir de l’assurance 

− Assurance responsabilité civile globale de chantier (dite “Wrap-Up”) pour projet spécifique 

− Assurance de responsabilité civile professionnelle (erreurs et omissions) pour projet spécifique  

− Assurance dite “tous risques des chantiers” 

− Assurance responsabilité civile contre l’atteinte à l’environnement pour projet spécifique  
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Critères d’évaluation  
Trousse 4 – Expérience en matière de conception de ponts et d’autoroutes 
Critères 4-1 à 4-3 : 

• Pondération applicable de15% et note pondérée minimale de 9/15 

• Champ d’évaluation: 

– Expérience en matière de conception de ponts 

– Démarche en matière de conception et de gestion de la conception de ponts 

– Personnes clés dans le cadre de la conception et de la gestion de la conception de 

ponts 

Critères 4-4 à 4-6 : 

• Pondération applicable de 5% 

• Champ d’évaluation: 

– Expérience en matière de conception d’autoroutes 

– Démarche en matière de conception et de gestion de la conception d’autoroutes  

– Personnes clés dans la cadre de la conception et de la gestion de la conception 

d’autoroutes 
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Critères d’évaluation  
Trousse 5 – Expérience en matière de construction de ponts et d’autoroutes 
Critères 5-1 à 5-3 : 

• Pondération applicable de 20% et note pondérée minimale de 12/20 

• Champ d’évaluation: 

– Expérience en matière de construction de ponts 

– Démarche en matière de construction et de gestion de la construction de ponts  

– Personnes clés dans le cadre de la construction et de la gestion de la construction de ponts 

Critères 5-4 à 5-6 : 

• Pondération applicable de 10% 

• Champ d’évaluation: 

– Expérience en matière de construction d’autoroutes 

– Démarche en matière de construction et de la gestion de la construction d’autoroutes 

– Personnes clés dans le cadre de la construction et de la gestion de la construction d’autoroutes 
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Critères d’évaluation  
Trousse 6 – Exploitation et entretien de ponts et 

d’autoroutes 

Critères 6-1 à 6-3 : 

• Pondération applicable de 10% 

• Champ d’évaluation : 

– Expérience en matière d’exploitation et d’entretien 

– Démarche en matière d’exploitation et d’entretien de ponts et 

d’autoroutes 

– Personnes clés dans le cadre de l’exploitation et l’entretien de 

ponts et d’autoroutes 56 



Critères d’évaluation  
Trousse 7 – Exploitation et entretien de systèmes de péage 

Critères 7-1 à 7-3 : 

• Pondération applicable de 5% 

• Champ d’évaluation : 

– Expérience en matière d’exploitation et d’entretien de systèmes de 

péage 

– Démarche en matière d’exploitation et d’entretien des systèmes de 

péage 

– Personnes clés dans le cadre de l’exploitation et de l’entretien de 

systèmes de péage 
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QUESTIONS 



Toute information concernant cette DDQ sera 

disponible sur : 

 www.achatsetventes.ca 
 

Veuillez adresser toute demande de 

renseignements concernant la DDQ au 

Responsable de l’approvisionnement à : 

NPSL.NBSL@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
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