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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 
 

Q10 : Est-ce que les frais de stationnement des employés seront remboursés? 

R : Nous demandons à l’entrepreneur retenu de conclure des arrangements en matière de 

stationnement sans coût supplémentaire. Si cela n’est pas possible, le chargé de projet discutera 

avec l’entrepreneur d’un possible remboursement des frais de stationnement à l’attribution du 

contrat. 

Q11 : Pouvons-nous vous envoyer une copie papier dans la réponse à l’appel d’offres en plus de la 

version PDF par courriel?  

R11 : Seulement une version électronique sera acceptée. 

Q12 : Pour ce qui est de la notion de «  transit » mentionnée dans la soumission, le déplacement 

physique d’un groupe, par exemple de l’aérogare 3 à l’aérogare 1, se fait-il dans un véhicule diplomatique 

ou l’AAGT possède-t-elle un véhicule de navette pour dignitaires à l’aéroport, ou encore, devons-nous 

prévoir un véhicule de transport pour le groupe? 

R12 : Ni fournisseur de services ni l’AAGT ne sont tenus d’offrir du transport terrestre. Le 

déplacement d’une aérogare à une autre est traité au cas par cas, en fonction de la visite et des 

circonstances, chaque fois différentes. 

Q13 : Je sais que l’AAGT n’offre pas de stationnement gratuit pour les travailleurs à l’aéroport. Par 

conséquent, si l’accompagnateur se rend à l’aéroport par ses propres moyens et non en véhicule 

diplomatique, il doit payer 3 $ pour 20 minutes, jusqu’à concurrence de 30 $ après 3 heures et demie. 

Vous indiquez que le MAECD ne couvre pas les frais de stationnement. Par conséquent, si vous vous 

attendez à ce que le fournisseur paie ces frais, envisagez-vous de les inclure dans le taux horaire? Et si 

les frais de stationnement sont inclus dans le taux horaire, quel scénario est prévu lorsque 

l’accompagnateur se rend à l’aéroport dans un véhicule diplomatique? Le taux horaire du fournisseur est-

il réduit du montant des frais de stationnement puisqu’il n’y en aura pas dans ce cas-ci? 

R13 : Clarification : L’accompagnateur et le fournisseur de services sont deux personnes 

différentes. Un accompagnateur est quelqu’un qui accueille ou reconduit une délégation et il est 

escorté par le fournisseur de service dans les zones restreintes de l’aéroport (page 27, 4.13). Par 

exemple, un ambassadeur résident ou un consul général. L’accompagnateur peut être à bord d’un 

véhicule diplomatique, mais ce ne sera jamais le cas pour le fournisseur de services. Les frais de 

stationnement engagés par les accompagnateurs ne sont pas couverts par le MAECD ni par le 

fournisseur de services. 
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Les frais de stationnement pour le fournisseur de services feront l’objet d’une discussion avec le 

chargé de projet au moment de l’adjudication du contrat. Par contre, le principe de base qui 

s’applique ici est que les frais de stationnement essentiels et les frais connexes seront 

remboursés par le MAECD. 

Le fournisseur de services actuel n’inclut pas les frais de stationnement dans ses coûts horaires. 

Q14 : Dans la soumission, on indique que le séjour moyen à l’aéroport est de 2,5 à 9 heures. Le MAECD 

paie-t-il le temps de déplacement en direction et en provenance de l’aéroport? Dans la négative, une 

période minimale de 4 heures ou toute autre période minimale d’appel est-elle prévue pour 

l’accompagnateur? 

R14 : Le MAECD ne paie pas de temps de déplacement pour le fournisseur de services. Il n’y a 

pas de facturation minimale, mais comme il est indiqué le minimum est en moyenne de 

2,5 heures. 

Q15 : Le MAECD paie-t-il 2,5 fois le taux horaire pour les 9 journées fériées fédérales? 

R15 : Non. 

Q16 : Le MAECD a-t-il des exigences particulières quant à la tenue ou au port d’uniforme? 

R16 : Veuillez vous référer à la 28, 5.5. 

Q17 : Le MAECD a-t-il des exigences quant à l’identification de l’accompagnateur, comme une carte 

d’identité avec photo émise par l’entreprise? 

R17 : Non. 

Q18 : Le MAECD a-t-il des exigences particulières quant à la formation des accompagnateurs? 

R18 : On s’attend à ce que le fournisseur de services réalise la portée des travaux (3.0) et des 

tâches (4.0) prévues dans l’énoncé des travaux. Il relève du fournisseur de services de s’assurer 

la formation afin de répondre aux exigences. 

Q19 : Le MAECD a-t-il des préférences linguistiques au-delà des deux langues officielles? 

R19 : Non. 

  

 

 


