
SGDE # 7900274 - AG 

DDP 2017-D000020-1 
Projet de Services d’appui sur le terrain en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 

Conférence des soumissionnaires - Procès-verbal 
 

DATE :   Mercredi, 1er mars 2017 

LIEU : MAECD / Administration centrale (AC), 200 Promenade du Portage, Gatineau, 
Québec  -  Salle # B-9009  

ET 

au Bureau de représentation du Canada située au 12 rue Elias Odeh à Ramallah   

 

HEURE :  08:30 (HAE) heure de Gatineau; 15:30 heure de Ramallah   

 

ORDRE DU JOUR 

8:35 – 8:37 Enregistrement des présences (Liste des signatures) 

 

8:37 – 8:43 Introduction et déroulement des procédures  

 André Gagné (Agent principal aux contrats) situé au MAECD – AC, a fait une allocution 
d’introduction, a invité les participants à se présenter sous forme de tour de table et a expliqué le 
déroulement de la conférence.  

 

8:43 – 8:45 Mots de bienvenue 

 Mots de bienvenue de Lauren Webster (Directrice) situé au MAECD – AC. 

 Brève historique et mise en contexte du programme d’aide au développement en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza. 

 Introduction du PSAT.  
 

8:45 – 9:55 Présentation aux soumissionnaires 

 Présentation par les facilitateurs à l’administration centrale: André Gagné (point de contact de la 
DDP) et Jean-François Grandmaître ont présenté un aperçu des documents de la DDP et des 
processus, y compris le processus d’évaluation ainsi que certaines informations aux 
soumissionnaires pour faciliter la préparation de propositions conformes. Une copie de la 
présentation en anglais se retrouve en annexe. 

 Quinze (15) questions ont été soumises par les soumissionnaires avant la tenue de la conférence 
et les réponses ont été fournies verbalement par André Gagné et Jean-François Grandmaître. 
Veuillez-vous référer à l’Addenda 3.  

 Les participants à la conférence ont eu l'occasion de poser des questions auxquelles on a 
répondu verbalement. Les réponses à ces questions seront publiées par le biais d'un addenda à 
être publié sur Achats et ventes. 
 

9:55 – 10:05 Allocution de clôture  

 Présentation des dates importantes. 

 Dans son allocution de clôture, André Gagné et Lauren Webster ont remercié les 
soumissionnaires pour leur contribution et leur participation et les a encouragé à soumettre leur 
proposition avant la date de clôture de la DDP.  


