
 

 

RETURN BIDS TO/ RETOURNER LES 

SOUMISSIONS À:  
 
Affaires étrangères, Commerce et 
Développement Canada 
 
Email : aac@international.gc.ca 
Attention: Galina Zhukov - AAC 

 

 TITLE - SUJET 
Services d’accueil des dignitaires étrangers – Aéroport 
international Lester B. Pearson  

SOLICITATION NO. – NO. DE L’INVITATION 

# 15-92886 

AMENDMENT NO.–NO DE MODIF. 
 

DATE 
27 avril 2016 

SOLICITATION CLOSES / L’INVITATION PREND FIN 
 
at – à     14 :00 
on – le  2 mai 2016 (EST) 

   
  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 
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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 
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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 
 

Q23 : À la page 16, section CT5, sous les points 5-7,  on peut lire « contacts clés ». Demandez-vous les 

principaux contacts des principaux soumissionnaires au GTAA, à l’ASFC, à l’ACSTA, etc.? 

R23 : Nous ne demandons pas le nom de contacts clés au sein de ces organisations. 

« personnes-ressources importantes » n’est fourni qu’à titre d’exemple parmi d’autres d’élément 

qui devrait faire partie d’un programme de formation et de perfectionnement.  

Q24 : À la page 17, section CT5, sous les points 8-10, il est écrit « Programme de formation et de 
perfectionnement ». Faites-vous référence à un programme de perfectionnement professionnel à 
l’intention du personnel? Et sinon, à quoi faites-vous référence? 
R24 : L’expression renvoie au programme de formation qui sera offert au personnel de 

l’entrepreneur pour veiller à ce que celui-ci soit en mesure de remplir les exigences énoncées 

dans l’énoncé des travaux.  

Q25 : J’aimerais par ailleurs souligner que le critère CT5.2 est formulé différemment dans la version 
anglaise. En anglais, on peut lire « 2. Having minimum one (1) experience in …. », alors qu’en français, il 
est écrit  « 2. Compter au moins une (1) année d’expérience… ». Il y a une grande différence entre 
« compter une expérience » et « compter une année d’expérience »! 
A25 : Il faudrait lire « one year » dans la version anglaise. 

 


