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Sollicitation questions et réponses 
 
Cette sollicitation questions et réponses est portée à:  
 
1 Fournir les réponses aux questions des soumissionnaires par rapport à la DP comme indiqué à la 
section 1 ci-dessous.  
 
 
Section 1 
 

Q1: Est-ce que la licence de GTAA qui est nécessaire, quel sera le coût et sera-t’il remboursé? 

R1: Les frais pour la licence GTAA seront remboursés. 

 
Q2 : À la page 11, le CTC2 indique « […] Expérience du coordonnateur des opérations : » puis, de 
nouveau, à la page 12, le CTC3 indique « […] Expérience du coordonnateur des opérations : ». Je 
suppose que l’un des deux critères, soit RT2 soit RT3, fait référence à l’agent principal des opérations. 
Lequel fait référence au coordonnateur des opérations et lequel à l’agent principal des opérations? 
R2 : Le CTC3 fait référence à l’« agent principal des opérations » 

Q3 : Le MAECD a-t-il une aire de stationnement au GTAA? 
R3 : Non, le MAECD n’a pas d’aire de stationnement au GTAA 

 
Q4 : Si les véhicules consulaires servent à transporter les dignitaires, à quel endroit le chauffeur se rend-
il pour se stationner et attendre?  
R4 : Le soumissionnaire retenu communiquera avec le GTAA à chaque événement pour demander 

la permission/l’information relativement aux aires/espaces disponibles pour les véhicules 

diplomatiques ainsi qu’aux aires d’embarquement et de débarquement. L’accès accordé à tous les 

véhicules et à toutes les aires de stationnement relève de l’Autorité aéroportuaire du Grand 

Toronto (GTAA).  

Q5 : Si c’est un service de limousine qui sert à transporter les dignitaires, à quel endroit le chauffeur se 
rend-il pour se stationner et attendre? 
R5 : Il y a une zone réservée aux limousines. 

 
Q6 : Existe-t-il une aire de stationnement pour les accompagnateurs au GTAA? Dans la négative, le 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) assume-t-il les coûts de 
stationnement et dans l’affirmative, comment établissons-nous le budget pour des heures de 
stationnement à l’aéroport qui varient de 2,5 à 9? 
R6 : Il n’y a pas d’aire de stationnement conçue pour les accompagnateurs à GTAA et le MAECD 

n’assume pas leurs frais de stationnement. Les accompagnateurs doivent assumer les frais; s’ils 

se déplacent dans des véhicules diplomatiques, voir la réponse à la question 4. 

Q7 : Quels dignitaires étrangers ont droit à un dédouanement de courtoisie de la part de l'Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC)? Le dignitaire est-il le seul à profiter du dédouanement ou son 
entourage complet en bénéficie-t-il également? 
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R7 : Certains dignitaires étrangers sont admissibles au dédouanement. Une liste exhaustive sera 

transmise au soumissionnaire retenu. Les membres de la délégation qui arrivent avec le dignitaire 

bénéficient du dédouanement de courtoisie, à l’arrivée. 

 
Q8 : Quels dignitaires étrangers sont dispensés du contrôle de sécurité effectué par Transports 
Canada/l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (TC/ACSTA)? Le dignitaire est-il le 
seul à profiter de cette dispense ou son entourage complet en bénéficie-t-il également? 
R8 : Certains dignitaires sont admissibles à une dispense du contrôle de sécurité effectué par TC. 

Une liste exhaustive sera transmise au soumissionnaire retenu. Les membres de la délégation qui 

accompagnent le dignitaire au départ seront traités comme faisant partie de l’entourage, comme à 

l’arrivée; ils devront toutefois se soumettre au contrôle de sécurité de TC (certaines exceptions 

Q9 : Je ne possède aucune expérience à soumissionner sur des appels d’offres publiés par le 

gouvernement du Canada.  Est-ce possible d’obtenir de l’aide ou plus d’information afin de me guider 

dans ma démarche? 

R9 : Le document de demande de proposition vous donne plusieurs  instructions détaillées 

concernant la préparation de votre soumission donc vous pouvez consulter les parties 3-4 et 5. Le 

bureau des petites et des moyennes entreprises peut vous fournir des renseignements, des outils 

et de l’aide pour exécuter les tâches liées à la vente de biens et services au gouvernement du 

Canada. 

https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/contacts-pour-les-entreprises/bureau-des-

petites-et-moyennes-entreprises-bureaux-regionaux 
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