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  ADDRESS ENQUIRIES TO – ADRESSER TOUTES QUESTIONS À: 

GALINA ZHUKOV 

TELEPHONE:  

343-203-1317 
EMAIL - COURRIEL:  
GALINA.ZHUKOV@INTERNATIONAL.GC.CA 

DESTINATION OF GOODS/SERVICES-DESTINATION DES 

BIENS/SERVICES 
 
 
See Herein 

 
   

  VENDOR/FIRM NAME AND ADDRESS – RAISON SOCIALE ET 

ADRESSE DU FOURNISSEUR/DE L’ENTREPRENEUR 
 
 
 
 
 
 
Telephone No. - No de telephone.: 
Facsimile No. – No de telecopieur: 

  NAME AND TITLE OF PERSON AUTHORIZED TO 

SIGN ON BEHALF OF THE VENDOR/FIRM 
NOM ET TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE À 

SIGNER AU NOM  DU FOURNISSEUR/DE 

L’ENTREPRENEUR 

 
 
 
 

 
 
 
 
Corporate 

Seal 

  
_______________  ________ 

  Signature  Date 

 

  



DP nº: 16-107942 Date: 22 avril 2016 

DEMANDE DE PROPOSITION 

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 

 

Page 2 of 2 
 

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 
 

Q20 : De quelles libertés d’accès disposera le responsable de l’accueil à l’aéroport? L’ASFC permet aux 

responsables de l’accueil d’entrer dans la salle des douanes, mais Transport Canada leur permet-il 

d’accueillir les délégués directement à la passerelle de l’aéronef? Dans la négative, qui escortera les 

délégués de la passerelle à la salle des douanes? Le responsable de l’accueil de l’AAGT ou celui de la 

compagnie aérienne? 

R20 : On procède généralement à l’accueil avant de franchir la ligne d’inspection primaire (entrée 

de la salle des douanes). L’accueil à la porte est réservé à un nombre restreint de dignitaires et, 

lorsqu’il s’applique, les arrangements sont pris au cas par cas. Les délégués ne sont pas escortés 

à partir de la passerelle, ils se rendent eux-mêmes au lieu prévu pour l’accueil. 

Q21 : J’ai l’impression que les paragraphes 7, 7.3.1, 7.3.2 et 7.3.3 ne correspondent pas aux documents 
inclus dans : l’ Annexe C  « Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité » aux pages 32 et 
33.  Dans la partie A de la « Liste de vérification des exigences relatives à sécurité » (aux pages 32 et 33) 
toutes les cases ont été cochées comme : non.  Dans la partie B à la page 33, il n’y a pas de niveau de 
sécurité indiqué à part de l’exigence concernant la carte d’identité pour les zones réglementées de 
l’aéroport (CIZR). 
 

R21 : La clause numéro 7.3 sera modifiée.  Svp, vous référez à l’Annexe C pour toutes les 

exigences relatives à la sécurité. 

Q22 : Dans la demande de soumission ainsi que sur la page des « questions-réponses », il y a une boîte 
pour inclure le nom du vendeur/compagnie et une boîte pour inclure une signature.  Dois-t-on signer et 
dater la page couverture de chacune de ces pages et les soumettres avec nos soumissions? 
R22 : Non. 

  


