
 

 

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 

# 16-107942 

AMENDMENT NO.–NO DE MODIF. 
 

DATE 
29 avril 2016 

SOLICITATION CLOSES / L’INVITATION PREND FIN 
 
at – à     14 :00 
on – le  6 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 

 
   

  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 
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SOLLICITATION MODIFICATION # 001 
 
Cette modification de l'invitation # 001 est porté à:  
 
1 Fournir les réponses aux questions des soumissionnaires par rapport à la DP comme indiqué à la 
section 1 ci-dessous.  
2 Modifier la demande de proposition comme indiqué à la section 2 ci-dessous. 
 
Section 1 

 

Q26: D’abord, dans la soumission financière vous demandez le taux horaire du coordonnateur principal. 

Dans la DP, il n’y a aucune mention de coordonnateur principal/coordonnatrice principale. Qui est le 

coordonnateur principal ou la coordonnatrice principale? Le coordonnateur/coordonnatrice des opérations 

ou l’agent principal/agente principale des opérations? 

L26 : Le coordonnateur/coordonnatrice des opérations est le coordonnateur 

principal/coordonnatrice principale. À la page 31, on devrait lire « coordonnateur/coordonnatrice 

des opérations » plutôt que « coordonnateur principal/coordonnatrice principale ».  

Q27 : Également, quel poste est inclus sous la rubrique du personnel supplémentaire ? 

R27 : Le personnel supplémentaire correspond aux agents/agentes des opérations  

Q28 : Pourriez-vous définir l’expression « personnes-ressources importantes » dans le contexte du 

programme de formation?  

R28 : Les personnes-ressources importantes sont les principales organisations ou principaux 

bureaux qui seront des interlocuteurs ou des partenaires au cours des arrivées, des départs ou 

des transits. Nous ne cherchons pas à savoir qui seront les personnes précises désignées au 

sein de ces organisations, mais plutôt à connaître les principaux partenaires.  

Q29 : Pourriez-vous définir l’expression « programme de perfectionnement » dans le contexte de la 

formation?  

R29 : Le perfectionnement et la formation sont des concepts semblables, mais le 

perfectionnement fait référence à « l’amélioration » ou à la « croissance ». C’est au 

soumissionnaire de déterminer comment cela sera intégré à un « programme de formation et de 

perfectionnement ». 
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Section 2: 

À la page couverture - Sollicitation prend fin : 

Supprimer: 2 mai  2016 

Insérer: 6 mai 2016 
 

At Annex “B” – Basis of Payment: 
 
Supprimer:  

Proposition financière 

Personnel Année 1 

2016-2017 

Année 2 

2017-2018 

Année 

d’option 1 

2018-2019 

Année 

d’option 2 

2019-2020 

Année 

d’option 3 

2020-2021 

Coordonnateur 

principal 

Taux horaire 

 

__________ $ 

Taux horaire 

 

__________ $ 

Taux horaire 

 

__________ $ 

Taux horaire 

 

__________ $ 

Taux horaire 

 

__________ $ 

Personnel 

supplémentaire 

Taux horaire 

 

__________ $ 

Taux horaire 

 

__________ $ 

Taux horaire 

 

__________ $ 

Taux horaire 

 

__________ $ 

Taux horaire 

 

__________ $ 

Coût total par 

année 

 

__________ $ 

 

__________ $ 

 

__________ $ 

 

__________ $ 

 

__________ $ 

 

Remarque : Aux fins d’évaluation seulement, les taux horaires seront multipliés par un chiffre 

estimé annuel de 2 436 heures. Ce coût total annuel sera produit pour chaque année. Les cinq (5) 

années seront ensuite ajoutées pour déterminer la valeur estimative totale du contrat. C’est le 

chiffre qui sera utilisé pour déterminer le coût par point. Ce chiffre n’indique pas nécessairement 

l’usage réel tout au long du contrat.  

 

 
Insérer:  

Proposition financière 
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Période initiale (2 ans) 

 
Taux horaire fixe  

tout compris  
 

 
Horaire proposé  

 
Total 

  A B C = A x B 

1 Période initiale du contrat         

1a Coordonnateur/coordonnatrice 
des opérations  

   

1b Agent principal/agente 
principale des opérations 

   

1c Agent/agente des opérations    

                                                               Total de la période initiale du contrat (pour 2 ans)   

 

 

 
 

 
Période optionnelle 1 

 
Taux horaire fixe  

tout compris 

 
Horaire proposé  

 
Total 

  A B C = A × B 

2 Période optionnelle 1 

2a Coordonnateur/coordonnatrice 
des opérations  

   

2b Agent principal/agente 
principale des opérations 

   

2c Agent/agente des opérations    

                                                                                                    Total de la période d’option 1  

 

 

 
 

 
Période optionnelle 2 

 
Taux horaire fixe  

tout compris 

 
Horaire proposé  

 
Total 

  A B C = A × B 

3 Période optionnelle 2 

3a Coordonnateur/coordonnatrice 
des opérations  

   

3b Agent principal/agente 
principale des opérations 

   

3c Agent/agente des opérations    

                                                                                                    Total de la période d’option 2  
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Période optionnelle 3 

 
Taux horaire fixe  

tout compris 

 
Horaire proposé  

 
Total 

  A B C = A × B 

4 Période optionnelle 3 

4a Coordonnateur/coordonnatrice 
des opérations  

   

4b Agent principal/agente 
principale des opérations 

   

4c Agent/agente des opérations    

                                                                                                    Total de la période d’option 3  

Remarque : Aux fins d’évaluation seulement, veuillez utiliser 2 436 comme moyenne annuelle 

totale des heures. Les totaux des cinq (5) années seront ensuite additionnés pour atteindre la 

valeur totale proposée du contrat. C'est le chiffre qui sera utilisé pour déterminer le coût par 

point. Ce chiffre n’indique pas nécessairement l’usage réel tout au long du contrat.  

 

Tous les autres termes et conditions demeurent les mêmes 

 


