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CLÔTURE DE L’INVITATION À 
SOUMISSIONNER 
 
à -  14 h 
le -   22 août 2018  

FUSEAU HORAIRE   

Heure avancée de l’Est (HAE) 

REQUEST FOR PROPOSAL 
DEMANDE DE PROPOSITIONS 
 
Proposal to: Department of National 
Defence (DND) 
 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen 
in right of Canada, in accordance with the terms 
and conditions set out herein, referred to herein or 
attached hereto, the goods, services, and 
construction listed herein and on any attached 
sheets at the price(s) set out therefor. 
 
Proposition au : ministère de la Défense 
nationale (MDN) 
 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, aux 
conditions énoncées ou incluses par référence 
dans la présente et aux annexes ci-jointes, les 
biens, services et construction énumérés ici sur 
toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 
 
Commentaires   

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE 
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ  
 
Bureau émetteur 
 
Directeur - Contrats des services (DC Svc) 
Ministère de la Défense nationale 
101, promenade Colonel-By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 

 

 

Titre   

Analyseur hématologique automatique (AHA) 

Nº de l’invitation à soumissionner 

W6369-18-A009 

Date de l’invitation à soumissionner 

11 juillet 2018 

RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 

Par courriel à l’adresse suivante : 
 
Sarah.Hadi@forces.gc.ca 
Directrice – Contrat des services (DC Svc) 3-3-2 
À l’attention de : Sarah Hadi 

Adresser toute demande de renseignements 
à : 
 

Sarah Hadi  

No de 
téléphone 
 

Adresse électronique 
 

819-939-8529  Sarah.Hadi@forces.gc.ca  

Destination 

Voir ci-après.  

Nom et adresse du fournisseur ou de 
l’entreprise 
 

 

No de téléphone 
 

Adresse électronique 
 

  

Nom et titre de la personne autorisée à signer 
au nom du fournisseur/de l’entrepreneur 
(taper ou écrire en caractères d’imprimerie) 
 

 

Signature Date 

 
  

mailto:Sarah.Hadi@forces.gc.ca
mailto:Sarah.Hadi@forces.gc.ca


  
National Defence 

 
National Defence Headquarters  
Ottawa, Ontario  
K1A 0K2 

 
Défense nationale 

 
Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 

 

Canada 2 

 

TABLE DES MATIÈRES 

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 4 

1.1  EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 4 
1.2   ACCORDS COMMERCIAUX 4 
1.3   PÉRIODE DU CONTRAT 4 
1.4   COMPTES RENDUS 4 

PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 5 

2.1 INSTRUCTIONS, CLAUSES ET CONDITIONS UNIFORMISÉES 5 
2.2 PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS 7 
2.3 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS – DEMANDES DE SOUMISSIONS 7 
2.4 LOIS APPLICABLES 7 

PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 8 

3.1 INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 8 
3.2 SECTION I : SOUMISSION TECHNIQUE 8 
3.3 SECTION II : SOUMISSION FINANCIÈRE 8 
3.4 SECTION III : ATTESTATIONS 9 
3.5 SECTION IV : RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 9 
PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 3 – BARÈME DE PRIX 10 

PIÈCE JOINTE 2 DE LA PARTIE 3 – INSTRUMENTS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 15 

PARTIE 4 - MÉTHODE D’ÉVALUATION ET BASE DE SÉLECTION 16 

4.1 PROCÉDURES D’ÉVALUATION 16 
4.2 MÉTHODE DE SÉLECTION – CRITÈRES TECHNIQUES OBLIGATOIRES 16 

PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 4 – CRITÈRES D’ÉVALUATION 17 

PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 23 

5.1 ATTESTATIONS EXIGÉES AVEC LA SOUMISSION 23 
5.2 ATTESTATIONS PRÉALABLES À L’ATTRIBUTION DU CONTRAT ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 23 

PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 25 

6.1 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 25 
6.2 ÉNONCÉ DU BESOIN 25 
6.3 CLAUSES ET CONDITIONS UNIFORMISÉES 25 
6.4 DURÉE DU CONTRAT 26 
6.5 AUTORITÉS 27 
6.6 DIVULGATION PROACTIVE DES CONTRATS CONCLUS AVEC D’ANCIENS FONCTIONNAIRES 28 
6.7 PAIEMENT 28 
6.8 INSTRUCTIONS RELATIVES À LA FACTURATION 29 
6.9 ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 30 
6.10 LOIS APPLICABLES 30 
6.11 ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS 30 
6.12  CONTRAT DE DÉFENSE 30 
6.13  RESSORTISSANTS ÉTRANGERS (ENTREPRENEUR CANADIEN) 30 
6.14  RESSORTISSANTS ÉTRANGERS (ENTREPRENEUR ÉTRANGER) 30 
6.15  ASSURANCE – AUCUNE EXIGENCE PARTICULIÈRE 31 
6.16  CONDITION DU MATÉRIEL – CONTRAT 31 
6.17  CLAUSES DU GUIDE DES CCUA 31 
6.18  INSTRUCTIONS D’EXPÉDITION 31 



  
National Defence 

 
National Defence Headquarters  
Ottawa, Ontario  
K1A 0K2 

 
Défense nationale 

 
Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 

 

Canada 3 

 

ANNEXE A - ÉNONCÉ DU BESOIN 32 

APPENDICE 1 DE L’ANNEXE A – SPÉCIFICATIONS 37 
APPENDICE 2 DE L’ANNEXE A – LIEUX DE LIVRAISON 41 

« ANNEXE B » – BASE DE PAIEMENT 43 

« ANNEXE C » – LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 48 

 



  
National Defence 

 
National Defence Headquarters  
Ottawa, Ontario  
K1A 0K2 

 
Défense nationale 

 
Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 

 

Canada 4 

 

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

1.1  Exigences relatives à la sécurité  

Avant qu’un contrat soit attribué, les conditions qui suivent doivent être respectées :  
 
(i) le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel 

qu’indiqué à la partie 6 – Clauses du contrat subséquent; 
 
(ii) les personnes proposées par le soumissionnaire qui doivent avoir accès à des 

renseignements ou à des biens de nature classifiée ou protégée ou à des établissements 
de travail dont l’accès est réglementé doivent chacune posséder une attestation de 
sécurité au niveau exigé dans la partie 6 – Clauses du contrat subséquent; 

 
(iii) le soumissionnaire doit fournir le nom de toutes les personnes qui devront avoir accès à 

des renseignements ou à des biens classifiés ou protégés, ou encore à des 
établissements de travail dont l’accès est réglementé; 

 
On rappelle au soumissionnaire qu’il doit obtenir la cote de sécurité requise dans les plus brefs 
délais. La décision de retarder l’attribution d’un contrat pour permettre au soumissionnaire 
retenu d’obtenir l’attestation de sécurité nécessaire demeure à l’entière discrétion de l’autorité 
contractante. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la sécurité, les 
soumissionnaires devraient consulter le site Web du Programme de sécurité des contrats de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-
src/introduction-fra.html). 

 
1.2   Accords commerciaux 

Le besoin est assujetti aux dispositions de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation 
mondiale du commerce (AMP-OMC), de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de 
l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) et de 
l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). 

 
1.3   Période du contrat  

La période visée par le contrat s’étend de la date du contrat jusqu’au 31 mars 2023.  
 
1.4   Comptes rendus 

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de 
demande de soumissions. Les soumissionnaires doivent en faire la demande à l’autorité 
contractante dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception des résultats du 
processus de demande de soumissions. Le compte rendu peut se faire par écrit, par téléphone 
ou en personne. 

 
  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 

Toutes les instructions, clauses et conditions désignées dans la demande de soumissions par un 
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions 
uniformisées d’achat (CCUA) (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-
des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat), publié par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC). 

 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s’engagent à respecter les instructions, les 
clauses et les conditions de la demande de soumissions et acceptent les clauses et les 
conditions du contrat subséquent. 

 
Le document 2003 (27-04-2017) Instructions uniformisées – biens ou services – besoins 
concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie 
intégrante, sous réserve des modifications ci-dessous : 

 
(i) La section 02, Numéro d’entreprise – approvisionnement, est supprimée en entier. 

(ii) L’alinéa 2d) de la section 05, Présentation des soumissions, est supprimé et remplacé 
par ce qui suit : 

 
d. Faire parvenir sa soumission uniquement au ministère de la Défense nationale 

comme indiqué à la page 1 de la demande de soumissions ou à l’adresse 
indiquée dans la demande de soumissions; 

 
(iii) L’alinéa 2e) de la section 05, Présentation des soumissions, est supprimé et remplacé 

par ce qui suit : 
 

e. de veiller à ce que le nom du soumissionnaire, l’adresse de l’expéditeur, le 
numéro de la demande de soumissions ainsi que la date et l’heure de clôture de 
la demande de soumissions soient clairement indiqués sur l’enveloppe ou le colis 
renfermant la soumission. 

 
(iv) Le sous-alinéa 4 de l’article 05 – Présentation des soumissions, est modifié comme suit : 

 
Supprimer : 60 jours 
Insérer : 120 jours 

 
(iv) La section 06, Soumissions déposées en retard, est supprimée en entier. 

 
(v) La section 07, Soumissions retardées, est supprimée en entier et remplacée par ce qui 

suit : 
 

07 Soumissions retardées 
 

1. Il incombe au soumissionnaire de s’assurer que l’autorité contractante a reçu la 
soumission en entier. Les erreurs d’acheminement ou autres problèmes liés à la 
messagerie électronique ayant entraîné un retard dans la soumission ne seront 
pas acceptés. 

 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/tous
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/tous
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
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(vi) La section 08, Transmission par télécopieur, est supprimée en entier. 
 

(vii) La section 20, Autres renseignements est supprimée dans sa totalité. 
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2.2 Présentation des soumissions 
 

Les soumissions doivent être présentées au ministère de la Défense nationale (MDN) au plus 
tard à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués à la page 1 de l’appel d’offres. 

 
Étant donné la nature de la demande de soumissions, les soumissions transmises par 
télécopieur ne seront pas acceptées. 

 
2.2.1 Transmissions électroniques 
 

Le système de messagerie électronique ou les pare-feu du MDN peuvent refuser les courriels 
individuels d’une taille de plus de cinq (5) mégaoctets ou comprenant d’autres éléments comme 
des fichiers, des macros ou des hyperliens intégrés, et ce, sans qu’un avis soit envoyé au 
soumissionnaire ou au représentant de l’autorité contractante. Les soumissions plus 
volumineuses peuvent être envoyées en plusieurs courriels. Le MDN accusera réception des 
documents. Il incombe au soumissionnaire de s’assurer que sa soumission a été reçue en entier. 
Le soumissionnaire ne doit pas supposer que tous ses documents ont été reçus, sauf si le MDN 
accuse réception de chaque document. Le courriel risquant d’être refusé ou d’autres problèmes 
techniques pouvant survenir, les soumissionnaires doivent prévoir un délai suffisant avant la date 
et l’heure de clôture pour présenter leur soumission et pour que le MDN en accuse réception. Les 
documents reçus après la date et l’heure de clôture seront rejetés. 

 
2.3 Demandes de renseignements – Demandes de soumissions 
 

Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées par écrit à l’autorité 
contractante au plus tard cinq (5) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Les 
demandes de renseignements reçues après ce délai pourraient rester sans réponse. Les 
soumissionnaires doivent indiquer aussi fidèlement que possible le numéro de l’article de la 
demande de soumissions auquel se rapporte leur demande de renseignements. Ils devraient 
prendre soin d’énoncer chaque question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada 
puisse y répondre avec précision. Les demandes de renseignements techniques qui ont un 
caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article 
pertinent. Les articles affichant la mention « exclusif » feront l’objet d’une discrétion absolue, sauf 
si le gouvernement du Canada considère que la demande de renseignements n’a pas un 
caractère exclusif. Dans ce cas, le gouvernement du Canada peut réviser les questions ou peut 
demander au soumissionnaire de le faire, afin d’en éliminer le caractère exclusif, et permettre la 
transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le gouvernement du Canada peut ne 
pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de les 
diffuser à tous les soumissionnaires. 

 
2.4 Lois applicables 
 

Tout contrat subséquent doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario et les 
relations entre les parties doivent être déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d’une province ou 
d’un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission soit mise en 
question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le 
nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n’est indiqué, 
cela signifie que le soumissionnaire accepte les lois applicables indiquées. 
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 
3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 

Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections 
distinctes, comme suit : 

 
Section I : Soumission technique : une (1) copie électronique en format PDF soumise par 

courriel; 
 

Section II : Soumission financière : une (1) copie électronique en format PDF soumise par 
courriel; 

 
Section III : Attestations : une (1) copie électronique en format PDF soumise par courriel; 

 
Section IV : Renseignements supplémentaires : une (1) copie électronique en format PDF par 

courriel. 
 
3.2 Section I : Soumission technique 
 

Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension 
des exigences contenues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront 
à ces exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leur capacité et décrire l’approche 
qu’ils adopteront pour réaliser les travaux, de façon exhaustive, concise et claire. 
 
La soumission technique doit traiter clairement et de façon suffisamment approfondie des points 
faisant l’objet des critères d’évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne 
suffit pas de reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Pour 
faciliter l’évaluation des soumissions, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent 
les sujets dans l’ordre des critères d’évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les 
recoupements, les soumissionnaires peuvent renvoyer à différentes sections de leur soumission 
en indiquant le numéro de l’alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité. 

 
3.3 Section II : Soumission financière 
 

Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec le barème 
de prix détaillé dans la pièce jointe 1 à la partie 3.  

 
3.3.1 Paiement électronique des factures – Soumission 
 

Si vous êtes disposé à accepter les paiements de factures effectués à l’aide des instruments de 
paiement électroniques, remplissez l’annexe 1 à la Partie 3, Instruments de paiement 
électronique, pour indiquer lesquels sont acceptés. 

 
Si l’annexe 1 à la Partie 3, Instruments de paiement électronique, n’a pas été remplie, on 
considérera que le paiement de factures au moyen d’instruments de paiement électronique ne 
sera pas accepté. 

 
L’acceptation des instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un 
critère d’évaluation. 
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3.3.2 Fluctuation du taux de change 
 

Le besoin ne prévoit pas offrir d’atténuer les risques liés à la fluctuation du taux de change. 
Aucune demande d’atténuation du risque relative à la fluctuation du taux de change ne sera prise 
en compte. Toute soumission incluant une telle disposition sera déclarée comme non recevable. 

 
3.4 Section III : Attestations 
 

Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et les renseignements additionnels 
exigés à la partie 5. 

 
3.5 Section IV : Renseignements supplémentaires 
 

Dans la section IV de leur soumission, les soumissionnaires doivent fournir : 
 

a. une copie de la page 1 complétée, signée et datée de la présente demande de soumissions; 
 

b. le nom de la personne-ressource (ainsi que son titre, son adresse postale, son numéro de 
téléphone et son adresse de courriel) autorisée par le soumissionnaire à entrer en 
communications avec le Canada relativement à la soumission et à tout contrat subséquent 
pouvant découler de la soumission; 

 
c. concernant l’article 2.4, Lois applicables, de la partie 2 de la demande de soumissions : le 

nom de la province ou du territoire, s’il diffère de celui indiqué; 
 

d. concernant l’article 6.1, Exigences relatives à la sécurité, de la partie 6 de la demande de 
soumissions, pour chaque personne qui devra avoir accès à des renseignements ou à des 
biens classifiés ou protégés ou à des lieux de travail dont l’accès est réglementé : 

 
i. son nom; 
ii. sa date de naissance; 
iii. le cas échéant, l’information confirmant que la personne répond aux exigences 

relatives à la sécurité, conformément à la Partie 6, Clauses du contrat subséquent. 
 

e. Toute autre information présentée dans la soumission qui n’est pas déjà détaillée. 
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PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 3 – BARÈME DE PRIX 
 
Le soumissionnaire doit remplir le barème de prix et le joindre à sa soumission financière. 
 
Les données financières figurant dans ce barème de prix sont communiquées uniquement aux fins de 
détermination du prix de la soumission évaluée. Elles ne doivent pas être considérées comme une 
garantie contractuelle. Leur inclusion dans ce barème de prix ne représente pas un engagement de la 
part du Canada que son utilisation future des services décrits dans la demande de soumissions 
correspondra à ces données. 
 
Le taux de lot ferme indiqué ci-dessous comprend tous les frais qui pourraient être engagés pour 
répondre aux conditions de tout contrat découlant de sa soumission, ce qui comprend le coût total des 
frais de déplacement et de subsistance, qui peuvent être engagés pour réaliser les travaux décrits dans 
l’annexe A, Énoncé du besoin, de l’invitation à soumissionner. Tous les prix et coûts doivent être 
présentés en dollars canadiens, taxes applicables en sus, RLD – rendu au lieu de destination (Ottawa, 
Ontario), frais de transport inclus, droits de douane exclus, le cas échéant. 
 

1.0 BESOIN INITIAL (DE BASE) (de la date d’attribution du contrat au 31 mars 2019)  
 

N° Description 
Unité de 
mesure 

 
Quantité 

Délai (en 
jours civils) 

Prix unitaire 
(en dollars 
canadiens) 

PRIX DE LOT 
FERME 

(Quantité x 
prix unitaire) 

1 Livraison et installation 
de cinq (5) analyseurs 
hématologiques 
automatiques (AHA) 
avec accessoires 
conformément aux 
spécifications 
obligatoires détaillées à 
l’appendice 1 de 
l’annexe A. 
 

 
Chacun   

 
 

 
 
5 

 
 
 
 

__________  
 

___________ $ 

 
 
 

 
___________ $ 

2 Séances de formation 
des utilisateurs de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.1 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 
 

 
Séance  

 
 
 
5 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 

___________ $ 

3 Séances de formation 
sur le soutien technique 
de l’AHA conformément 
au paragraphe 3.2.2 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 

Séance 

 
 
 
1 
 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

 
 
1.1 PRIX INITIAL TOTAL (no 1 + no 2 + no 3) – AHA AVEC ACCESSOIRES, SÉANCES DE FORMATION DES 

UTILISATEURS DE L’AHA ET SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’AHA : 
__________________ $ (montant à insérer lors de la présentation de la soumission) 
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2.0 OPTION D’ACHAT D’ANALYSEURS HÉMATOLOGIQUES AUTOMATIQUES, DE SÉANCES DE FORMATION 
DES UTILISATEURS ET DE SÉANCES DE FORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE 
S 

 
Cette section ne s’applique que si le Canada exerce l’option d’achat de quantités supplémentaires. 

 
Les données volumétriques figurant dans ce barème de prix sont fournies uniquement aux fins de la détermination 
du prix de la soumission évaluée. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie contractuelle. Leur 
inclusion dans le barème de prix ne signifie pas que le Canada s’engage à ce que son utilisation future des biens et 
services décrits dans la demande de soumissions corresponde à ces données. 

 
Durant la période du contrat précisée ci-dessous, l’entrepreneur sera payé tel qu’il est précisé ci-dessous pour 
effectuer tous les travaux relatifs à la période de prolongation du contrat. 

 
 
2.1 Option 1 d’achat de quantités supplémentaires – Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (facultatif) 
 
 

N° Description 
Unité de 
mesure 

 
Quantité 
maximale 

Délai (en 
jours civils) 

 
Prix unitaire 
(en dollars 
canadiens) 

 
PRIX DE LOT 

FERME 
(Quantité x prix 

unitaire) 

1 Livraison et installation 
d’analyseurs 
hématologiques 
automatiques (AHA) avec 
accessoires conformément 
aux spécifications 
obligatoires détaillées à 
l’appendice 1 de 
l’annexe A. 

 
Chacun   

 
 
 
3 

 
 
 

 
 

__________  

 
 

___________ $ 

 
 

 
 
 
_____________$ 

2 Séances de formation des 
utilisateurs de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.1 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 

 
Séance 

 
 
 
3 

 
 
 
 
__________ 

 
 
___________ $ 

 
 
 

 
___________ $ 

3 Séances de formation sur 
le soutien technique de 
l’AHA conformément au 
paragraphe 3.2.2 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 

Séance 

 
 
 
1 
 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

 
 

2.2 PRIX TOTAL DE L’OPTION 1 (no 1 + no 2 + no 3) – AHA AVEC ACCESSOIRES, SÉANCES DE FORMATION 
DES UTILISATEURS DE L’AHA ET SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’AHA : 
__________________ $ (montant à insérer lors de la présentation de la soumission). 
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2.3 Option 2 d’achat de quantités supplémentaires – Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (facultatif) 
 

N° Description 
Unité de 
mesure 

 
Quantité 
maximale  

Délai (en 
jours civils) 

 
Prix unitaire 
(en dollars 
canadiens) 

 
PRIX DE LOT 

FERME 
(Quantité x prix 

unitaire) 

1 Livraison et installation 
d’analyseurs 
hématologiques 
automatiques (AHA) avec 
accessoires conformément 
aux spécifications 
obligatoires détaillées à 
l’appendice 1 de l’annexe A. 

 
Chacun   

 
 
 
 
3 

 
 
 

 
__________  

 
___________ $ 

 
 

 
 
____________ $ 

2 Séances de formation des 
utilisateurs de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.1 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 
 

 
Séance 

 
 
 
3 

 
 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 

 
___________ $ 

3 Séances de formation sur le 
soutien technique de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.2 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 

Séance 

 
 
 
1 
 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

 
2.4 PRIX TOTAL DE L’OPTION 2 (no 1 + no 2 + no 3) – AHA AVEC ACCESSOIRES, SÉANCES DE FORMATION 

DES UTILISATEURS DE L’AHA ET SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’AHA : 
__________________ $ (montant à insérer lors de la présentation de la soumission) 
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2.5 Option 3 d’achat de quantités supplémentaires – Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (facultatif) 
 

N° Description 
Unité de 
mesure  

 
Quantité 
maximale 

Délai (en 
jours civils) 

 
Prix unitaire 
(en dollars 
canadiens) 

 
PRIX DE LOT 

FERME 
(Quantité x prix 

unitaire) 

1 Livraison et installation 
d’analyseurs 
hématologiques 
automatiques (AHA) avec 
accessoires conformément 
aux spécifications 
obligatoires détaillées à 
l’appendice 1 de 
l’annexe A. 
 

 
Chacun   

 
 
 
2 

 
 
 

 
 

__________  
 

___________ $ 

 
 

 
 
 
____________ $ 

2 Séances de formation des 
utilisateurs de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.1 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 
 

 
Séance 

 
 
 
2 

 
 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 

 
___________ $ 

3 Séances de formation sur 
le soutien technique de 
l’AHA conformément au 
paragraphe 3.2.2 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 

Séance 

 
 
 
1 
 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

 
2.6 PRIX TOTAL DE L’OPTION 3 (no 1 + no 2 + no 3) – AHA AVEC ACCESSOIRES, SÉANCES DE FORMATION 

DES UTILISATEURS DE L’AHA ET SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’AHA : 
__________________ $ (montant à insérer lors de la présentation de la soumission) 
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2.7 Option 4 d’achat de quantités supplémentaires – Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (facultatif) 
 
 

N° Description 
Unité de 
mesure  

 
Quantité 
maximale 

Délai (en 
jours civils) 

 
Prix unitaire 
(en dollars 
canadiens) 

 
PRIX DE LOT 

FERME 
(Quantité x prix 

unitaire) 

1 Livraison et installation 
d’analyseurs 
hématologiques 
automatiques (AHA) avec 
accessoires conformément 
aux spécifications 
obligatoires détaillées à 
l’appendice 1 de l’annexe A. 
 

 
Chacun   

 
 
 
2 

 
 
 
__________  

 
___________ $ 

 
 

 
_____________ 
$ 

2 Séances de formation des 
utilisateurs de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.1 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 
 

 
Séance 

 
 
 
2 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 

___________ $ 

3 Séances de formation sur le 
soutien technique de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.2 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 

Séance 

 
 
 
1 
 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

 
 
2.8 PRIX TOTAL DE L’OPTION 4 (no 1 + no 2 + no 3) – AHA AVEC ACCESSOIRES, SÉANCES DE FORMATION 

DES UTILISATEURS DE L’AHA ET SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’AHA : 
__________________ $ (montant à insérer lors de la présentation de la soumission) 

 
 
 

 
 

3.0 PRIX TOTAL ÉVALUÉ 
 

3.1 Prix total évalué incluant toutes les périodes (Période initiale + Option 1 + Option 2 + Option 3 + Option 
4) = 1.1 + 2.2 + 2.4 + 2.6 + 2.8 : __________________ $ (montant à insérer lors de la présentation de la 
soumission). 
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PIÈCE JOINTE 2 DE LA PARTIE 3 – INSTRUMENTS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
 
Le soumissionnaire accepte d’être payé à l’aide des instruments de paiement électronique suivants : 
 

(     )     Instrument(s) de paiement : carte d’achat Visa; 
 

(    ) carte d’achat MasterCard; 
 

(    ) dépôt direct (national et international); 
 

(    ) Échange de données informatisées (EDI);  
 

(    ) virement télégraphique (international seulement). 
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PARTIE 4 - MÉTHODE D’ÉVALUATION ET BASE DE SÉLECTION 
 
4.1 Procédures d’évaluation 
 

Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de 
soumissions. 
 
Une équipe d’évaluation formée de représentants du Canada évaluera les soumissions. 

 
4.1.1 Évaluation technique 
 

Les critères d’évaluation technique obligatoires sont inclus dans la pièce jointe 1 de la Partie 4 – 
Critères d’évaluation. 

 
4.1.2 Évaluation financière 

 
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, taxes applicables en sus, RLD – 
rendu au lieu de destination (Ottawa, Ontario), frais de transport inclus, droits de douane exclus, 
le cas échéant. 
 
Aux fins d’évaluation des soumissions et de sélection de l’entrepreneur seulement, le prix évalué 
d’une soumission sera déterminé conformément au barème de prix détaillé dans la pièce jointe 1 
à la partie 3. 
 

4.1.2.1 Évaluation du prix – Soumissionnaires canadiens et étrangers 
 
Clause A0220T (2014-06-26) du Guide des CCUA, Évaluation du prix – Soumission 

 
4.2 Méthode de sélection – Critères techniques obligatoires 
 

Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous 
les critères d’évaluation techniques obligatoires pour être déclarée recevable. La soumission 
recevable affichant le prix évalué le plus bas sera recommandée pour l’attribution d’un contrat. 
 
Si deux (2) soumissions recevables ou plus ont le même prix évalué le plus bas, la soumission 
présentant le délai de livraison et d’installation des cinq (5) analyseurs hématologiques 
automatiques le plus court, selon la pièce jointe 1 de la Partie 3, sera recommandée pour 
attribution d’un contrat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A0220T/7
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PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 4 – CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

N° EXIGENCE RESPECTÉE NON 
RESPECTÉE 

Renvoi au 
manuel ou 

aux 
spécifications 

techniques 
(titre, page, 

etc.)  

Spécifications obligatoires (SO) 
 
Le soumissionnaire doit démontrer qu’il respecte les critères obligatoires suivants à l’aide de documents à 
l’appui, comme un manuel d’utilisateur, des brochures techniques ou de ventes et des attestations qui 
doivent être fournies dans sa soumission. Si le soumissionnaire ne fournit pas de documents à l’appui qui 
démontrent clairement qu’il respecte tous les critères techniques obligatoires essentiels, sa soumission 
peut être jugée non conforme et rejetée d’emblée. 
 

SO1 L’analyseur hématologique automatique doit 
être certifié CSA (Association canadienne de 
normalisation) ou avoir une certification 
équivalente. (http://www.csagroup.org/fr/a-
propos/marques-et-etiquettes-certification/). 
L’équivalence doit être reconnue par le Conseil 
canadien des normes (CCN) (www.scc.ca/fr). 
Une preuve de certification CSA ou d’une 
certification équivalente doit être jointe à la 
soumission. 

   

SO2 L’analyseur hématologique automatique doit 
être un instrument médical homologué en 
vigueur et reconnu par Santé Canada. Une 
preuve de son homologation doit être jointe à la 
soumission. Le Canada se réserve le droit, à sa 
discrétion, de vérifier la validité de la licence de 
l’appareil au moyen de la Liste des instruments 
médicaux homologués en vigueur (MDALL) 
(https://health-products.canada.ca/mdall-
limh/switchlocale.do?lang=fr&url=t.licence.type). 

   

SO3 L’analyseur hématologique automatique doit 
être capable d’effectuer le dosage des 
différents composants du sang en utilisant des 
méthodes basées sur la cytométrie en continu, 
la microfluidique ou l’impédance volumétrique. 

   

SO4 L’analyseur hématologique automatique doit 
effectuer les essais à partir du sang total. 

   

SO5 L’analyseur hématologique automatique doit 
réaliser les essais au moyen d’un 
échantillonneur automatique en tube clos. 

   

SO6 L’analyseur hématologique automatique doit 
avoir un volume d’échantillons qui ne dépasse 
pas 70 µL dans le sang total et 70µl en mode 
prédilué. 

   

http://www.csagroup.org/fr/a-propos/marques-et-etiquettes-certification/
http://www.csagroup.org/fr/a-propos/marques-et-etiquettes-certification/
http://www.scc.ca/fr
https://health-products.canada.ca/mdall-limh/switchlocale.do?lang=fr&url=t.licence.type
https://health-products.canada.ca/mdall-limh/switchlocale.do?lang=fr&url=t.licence.type
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N° EXIGENCE RESPECTÉE NON 
RESPECTÉE 

Renvoi au 
manuel ou 

aux 
spécifications 

techniques 
(titre, page, 

etc.)  

SO7 L’analyseur hématologique automatique doit 
permettre d’effectuer l’analyse d’au moins 
40 échantillons de sang total par heure. 

   

SO8 L’analyseur hématologique automatique doit 
être entièrement automatisé, c’est-à-dire que le 
processus de l’aspiration à l’analyse des 
éprouvettes doit s’effectuer automatiquement, 
sans nécessiter l’intervention de l’utilisateur, et 
comprendre un dispositif de chargement 
automatique pour permettre à l’analyseur de 
fonctionner en l’absence de l’utilisateur. 

   

SO9 L’analyseur hématologique automatique doit 
comprendre un écran ACL intégré ou permettre 
de brancher un écran ACL externe, lequel doit 
être inclus avec chaque AHA. 

   

SO10 L’analyseur hématologique automatique doit 
comprendre une interface alphanumérique à 
partir de laquelle l’utilisateur peut entrer les 
renseignements sur les patients. 

   

SO11 L’analyseur hématologique automatique doit 
être capable d’enregistrer les résultats d’au 
moins 200 essais sur une mémoire interne, ce 
qui comprend des données numériques et 
graphiques. 

   

SO12 L’analyseur hématologique automatique doit 
être doté d’un système permettant 
l’identification des patients à l’aide de codes à 
barres. 

   

SO13 L’analyseur hématologique automatique doit 
permettre de valider et de marquer 
automatiquement les résultats des patients et 
des échantillons de référence. 

   

SO14 L’analyseur hématologique automatique doit 
être équipé d’un port de sortie bidirectionnel 
intégré permettant de communiquer avec le 
système de gestion de l’information des 
laboratoires (SGIL), par l’intermédiaire de 
protocoles de la norme HL7. 
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N° EXIGENCE RESPECTÉE NON 
RESPECTÉE 

Renvoi au 
manuel ou 

aux 
spécifications 

techniques 
(titre, page, 

etc.)  

SO15 L’analyseur hématologique automatique doit 
comprendre une imprimante permettant, au 
minimum, d’imprimer les résultats des essais, 
les statistiques sommaires et les données 
graphiques des tableaux Levey-Jennings. Le 
logiciel de l’analyseur doit permettre à 
l’utilisateur de choisir entre l’impression 
automatique ou manuelle. 

   

SO16 L’analyseur hématologique automatique doit 
comprendre, au minimum, les indicateurs 
d’alerte, sonores ou visuels, suivants : 
(a) erreur système; 
(b) niveau de réactif bas; 
(c) résultats élevés ou faibles du patient; 
(d) examen des résultats; 
(e) crédit; 
(f) résultats supérieurs à la plage; 
(g) erreurs de contrôle de la qualité; 
(h) détecteurs de réactif; 
(i) erreurs d’échantillon programmables. 

   

SO17 L’analyseur hématologique automatique doit 
avoir un cordon d’alimentation approuvé pour 
les hôpitaux NEMA 5-15P pour se brancher 
dans une prise standard NEMA 5-15R, 
120 VAC, 15 ampères, 60 Hz. 

   

SO18 L’analyseur hématologique automatique doit 
respecter les dimensions maximales suivantes : 
(largeur x profondeur x hauteur) 55 cm x 80 cm 
x 55 cm; 

   

SO19 Le poids de l’analyseur hématologique 
automatique ne doit pas dépasser 70 kg. 

   

SO20 L’analyseur hématologique automatique ne doit 
pas produire un niveau de bruit supérieur à 
70 dB lorsqu’il est en marche. 

   

SO21 L’analyseur hématologique automatique doit 
être capable de demeurer à l’arrêt pendant une 
période minimale de deux (2) jours sans 
nécessiter d’étalonnage. 

   

SO22 L’analyseur hématologique automatique doit 
nécessiter un temps d’entretien journalier par 
l’utilisateur inférieur à 15 minutes. 
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N° EXIGENCE RESPECTÉE NON 
RESPECTÉE 

Renvoi au 
manuel ou 

aux 
spécifications 

techniques 
(titre, page, 

etc.)  

SO23 Au minimum, l’analyseur hématologique 
automatique doit réaliser les essais suivants :  
a) Globules rouges 
b) Globules blancs 
c) Hémoglobine 
d) Hématocrite 
e) Volume cellulaire moyen 
f) Hémoglobine cellulaire moyenne 
g) Concentration corpusculaire moyenne en 

hémoblogine 
h) Numération plaquettaire. 

   

SO24 L’analyseur hématologique automatique doit 
indiquer le différentiel des globules blancs : Les 
paramètres hématologiques sont mesurés par 
l’instrument ou leurs valeurs sont calculées à 
partir des mesures brutes, et exprimées en 
nombres absolus (#) ou en pourcentages 
relatifs (%) : 
a) L#, L% (dans le cas des lymphocytes); 
b) M#, M% (dans le cas des monocytes); 
c) B#, B% (dans le cas des basophiles); 
d) E#, E% (dans le cas des éosinophiles); 
e) N#, N% (dans le cas des neutrophiles); 
f) IG#, IG% (dans le cas des granulocytes 

immatures). 

   

SO25 L’analyseur hématologique automatique doit les 
précisions suivantes pour la lecture des 
paramètres : 
a) Globules rouges +/- 2 %; 
b) Globules blancs +/- 3 %; 
c) Hémoglobine +/- 2 %; 
d) Hématocrite +/- 2 %; 
e) Volume cellulaire moyen +/- 3 %; 
f) Numération plaquettaire +/- 5 %; 
g) Lymphocytes +/- 3 %; 
h) Monocytes +/- 3 %; 
i) Basophiles +/- 3 %; 
j) Eosinophiles +/- 3 %; 
k) Neutrophiles +/- 3 %; 
l) Granulocytes immatures +/- 3 %. 
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N° EXIGENCE RESPECTÉE NON 
RESPECTÉE 

Renvoi au 
manuel ou 

aux 
spécifications 

techniques 
(titre, page, 

etc.)  

SO26 L’analyseur hématologique automatique doit 
avoir les plages de mesure des paramètres 
minimales suivantes : 
a) Globules rouges => de 0,01 à 8,00 x 

106/µL; 
b) Globules blancs => de 0,03 à 400 x 

10³/µL; 
c) Hémoglobine => de 0,1 à 25 g/dL; 
d) Hématocrite => de 0,1 à 75,0 %; 
e) Numération plaquettaire => de 2 à 5 000 x 

10³/µL; 
f) L#, L% (dans le cas des lymphocytes) => 

de 0,03 à 400 x 10³/µL; 
g) M#, M% (dans le cas des monocytes) => 

de 0,03 à 400 x 10³/µL; 
h) B#, B% (dans le cas des basophiles) => 

de 0,03 à 400 x 10³/µL; 
i) E#, E% (dans le cas des eosinophiles) => 

de 0,03 à 400 x 10³/µL; 
j) N#, N% (dans le cas des neutrophiles) => 

de 0,03 à 400 x 10³/µL; 
k) IG#, IG% (dans le cas des granulocytes 

immatures) => de 0,03 à 400 x 10³/µL. 

   

SO27 Le format des données transférées de 
l’analyseur hématologique automatique au 
Système d’information de laboratoire doit être 
en unités internationales ou en données brutes. 
Les données ne doivent pas être arrondies 
avant la conversion en unités internationales. 

   

SO28 Chaque AHA doit être compatible avec la 
norme HL7 (la norme Health Level 7 
[International Arden Syntax for Medical Logic 
Systems] est une norme nationale américaine 
approuvée par l’ANSI).  
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N° EXIGENCE RESPECTÉE NON 
RESPECTÉE 

Renvoi au 
manuel ou 

aux 
spécifications 

techniques 
(titre, page, 

etc.)  

SO29 L’analyseur hématologique automatique doit 
pouvoir lire l’un des formats de codes à barres 
suivants : 
a) UPC-A; 
b) UPC-E; 
c) EAN/JAN-13; 
d) EAN-JAN-8; 
e) 3 parmi 9 
f) prolongement de 3 parmi 9  
g) 2 parmi 5 entrelacé; 
h) Barcode 128; 
i) Codabar. 
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Pour qu’un marché leur soit attribué, les soumissionnaires doivent fournir les attestations exigées et les 
renseignements supplémentaires requis. 
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent être vérifiées à tout moment par 
ce dernier. À moins d’indication contraire, le gouvernement du Canada déclarera une soumission non 
recevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, s’il est déterminé que le soumissionnaire a 
fait, sciemment ou non, de fausses déclarations concernant les attestations, que ce soit pendant la 
période d’évaluation des soumissions ou pendant la durée du marché. 
 
L’autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. Le refus du soumissionnaire de se conformer et de collaborer à une 
demande ou à une exigence imposée par l’autorité contractante rendra sa soumission non recevable ou 
constituera un manquement au contrat. 
 
5.1 Attestations exigées avec la soumission 
 

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur 
soumission. 

 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité – Déclaration de condamnation à une infraction 
 

Conformément aux Dispositions relatives à l’intégrité des Instructions uniformisées, tous les 
soumissionnaires doivent fournir avec leur proposition, le cas échéant, le formulaire de 
déclaration se trouvant sur le site Web « Formulaires concernant le Régime d’intégrité » 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin que leur proposition soit prise en 
compte dans le cadre du processus d’approvisionnement. 

 
5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 
 

Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être 
remplis et fournis avec la soumission, mais ils peuvent être fournis plus tard. S’ils ne sont pas 
fournis comme demandé, l’autorité contractante informe le soumissionnaire du délai à l’intérieur 
duquel ils doivent être fournis. Si le soumissionnaire ne fournit pas les attestations ou les 
renseignements supplémentaires énoncés ci-dessous dans le délai établi, sa soumission sera 
déclarée irrecevable. 

 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – Documentation exigée 
 

Conformément à la section intitulée Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la 
passation d’un contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier de la Politique d’inadmissibilité 
et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire 
doit fournir les documents requis, selon le cas, pour être pris en considération dans le processus 
d’approvisionnement. 

  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi ‒ Attestation de 
soumission 

 
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que ni lui ni un membre de la 
coentreprise, si le soumissionnaire est une coentreprise, ne sont nommés dans la Liste 
d’admissibilité limitée à soumissionner au Programme de contrats fédéraux qui figure au bas de 
la page du site Web d’Emploi et Développement social Canada consacré au Programme du 
travail (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-
emploi/programme-contrats-federaux.html). 

 
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout 
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des 
« soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » au moment de l’attribution du contrat. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html
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PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout marché découlant de la demande de soumissions 
et en font partie intégrante. 
 
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 

Les exigences suivantes en matière de sécurité s’appliquent au marché et en font partie 
intégrante : 

 
L’entrepreneur ou l’offrant doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat ou de 
l’offre à commandes, une attestation de vérification d’organisation désignée en vigueur, 
délivrée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de TPSGC. 
 
Les membres du personnel de l’entrepreneur ou de l’offrant devant avoir accès à des 
établissements de travail dont l’accès est réglementé doivent TOUS détenir une COTE DE 
FIABILITÉ valide, délivrée ou approuvée par la DSIC de TPSGC. 
 
Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE DOIVENT 
PAS être attribués sans l’autorisation écrite préalable de la DSIC de TPSGC. 
 
L’entrepreneur/l’offrant doit respecter les dispositions : 
 
a.) de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et de la directive de sécurité 

(s’il y a lieu), reproduite ci-joint à l’annexe « C »; 
 

b.) du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition). 
 
6.2 Énoncé du besoin  
 

L’entrepreneur doit effectuer les travaux conformément à l’Énoncé des travaux de l’Annexe A. 
 

6.2.1 Biens et services facultatifs 
 

L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable d’acquérir les biens ou les services, ou les 
deux, qui sont décrits à l’annexe A, Énoncé du besoin, du contrat, selon les mêmes conditions et 
aux prix établis dans le contrat. Cette option ne pourra être exercée que par l’autorité 
contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une modification 
au contrat. 
 
L’autorité contractante peut exercer l’option à n’importe quel moment avant la date d’échéance 
du contrat en envoyant un avis écrit à l’entrepreneur. 
 

6.3 Clauses et conditions uniformisées 
 

Toutes les clauses et conditions mentionnées dans le contrat par un numéro, une date et un titre 
sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par TPSGC. 

  

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/tous
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
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6.3.1 Conditions générales 
 

Le document 2010A (2016-04-04), Conditions générales – biens (complexité moyenne), 
s’applique au contrat et en fait partie intégrante, sous réserve de la modification suivante : 

 
(i) L’Article 01, Interprétation, « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « l’État », est 

supprimée en entier et remplacée par ce qui suit : 
 

 « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État » 
 désignent Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre 

de la Défense nationale et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom 
de ce ministre ou, s’il y a lieu, un ministre auquel le ministre de la Défense 
nationale a délégué ses pouvoirs ou ses fonctions et toute autre personne 
dûment autorisée à agir au nom de ce ministre. 

 
6.3.2  Conditions générales supplémentaires 
 

 Clause 4004 (2013-04-25), Services de maintenance et de soutien des logiciels sous licence, 
du Guide des CCUA 

 
 Clause 4009 (2013-06-27), Services professionnels - Complexité moyenne du Guide des CCUA 

 
6.3.2.1 Logiciels sous licence  
 

Le document 4003 (2010-08-16), Logiciels sous licence, est incorporé par renvoi dans la 
demande de soumissions et en fait partie intégrante, sous réserve des modifications ci-
dessous : 

 
(i) La section 14, Améliorations (2008-05-12), est supprimée en entier et remplacée par ce 

qui suit : 
 
L’entrepreneur convient de fournir au Canada l’ensemble des améliorations, des mises 
à jour et des mises à niveau du logiciel sous licence pendant la durée du contrat 
suivant l’acceptation du logiciel sous licence. 
 

(ii) L’article 1 de la section 15, Garantie (2008-05-12), est supprimé en entier et remplacé 
par ce qui suit : 
 
Dans cet article, sauf mention contraire dans le contrat, la « période de garantie du 
logiciel » désigne la durée du contrat à partir de la date à laquelle le logiciel sous 
licence est accepté conformément aux conditions du contrat, à l’exception des travaux 
prévus dans le cadre de la garantie et des autres travaux éventuels prévus en vertu du 
contrat et qui devraient avoir lieu après le début de la période de garantie du logiciel. 

 
6.4 Durée du contrat 
 
6.4.1 Période du contrat 
 

La période visée par le contrat s’étend de la date d’attribution du contrat jusqu’au 31 mars 2023.  
  

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010A/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4004/5
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4009/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4003/4
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6.4.2 Date de livraison 
 

Les AHA avec les accessoires doivent être achetés et installés dans les 60 jours civils suivant la 
date d’attribution du contrat.  

 
6.5 Responsables 
 
6.5.1 Autorité contractante 
 

L’autorité contractante dans le cadre du contrat est : 
 

[Les coordonnées seront précisées dans le contrat subséquent.] 
Nom : __________ 
Titre : __________ 
Organisation : __________ 
Adresse : Ministère de la Défense nationale 
 101, promenade Colonel-By 
 Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 
Téléphone : __________ 
Courriel : __________ 
 
L’autorité contractante est chargée de gérer le contrat et d’autoriser, par écrit, toute modification 
apportée au contrat. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du 
contrat ou des travaux qui n’y sont pas prévus à la suite de demandes ou d’instructions verbales 
ou écrites de toute personne autre que l’autorité contractante. 

 
6.5.2 Responsable technique 
 

Le responsable technique dans le cadre du contrat est : 
 

[Les coordonnées seront précisées dans le contrat subséquent.] 
Nom : __________ 
Titre : __________ 
Organisation : __________ 
Adresse : Ministère de la Défense nationale (MDN) 
 101, promenade Colonel-By 
 Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 
Téléphone : __________ 
Courriel : __________ 

 
Le responsable technique représente le ministère ou l’organisme pour lequel les travaux sont 
exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu 
technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le 
responsable technique; cependant, celle-ci ne peut pas autoriser les changements touchant la 
portée des travaux. Des changements à la portée des travaux peuvent être effectués uniquement 
au moyen d’une modification au contrat délivrée par l’autorité contractante. 
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6.5.3 Représentant de l’entrepreneur 
 

[Les coordonnées seront précisées dans le contrat subséquent.] 
Nom : __________ 
Titre : __________ 
Adresse : __________ 
 __________ 
 __________ 
Téléphone : __________ 
Courriel : __________ 

 
6.6 Divulgation proactive des contrats conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 

En fournissant des renseignements sur son statut d’ancien fonctionnaire percevant une pension 
en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-
36/TexteComplet.html), l’entrepreneur accepte que ces renseignements figurent dans les 
rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, conformément à 
l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
(https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-politique.html).  

 
6.7 Paiement 
 
6.7.1  Base de paiement - Prix de lot ferme – Pour la livraison et l’installation des analyseurs 

hématologiques automatiques 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations aux termes du contrat, 
l’entrepreneur sera payé un prix de lot ferme de_____ $ (montant à insérer au moment de 
l’attribution du contrat) comme il est précisé à l’annexe B, Base de paiement. Les droits de 
douane sont compris et les taxes applicables sont en sus. 
 
Le Canada ne payera pas l’entrepreneur pour tout changement apporté à la conception ni pour 
toute modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements, ces modifications 
ou ces interprétations n’aient été approuvés par écrit par l’autorité contractante avant d’être 
intégrés aux travaux. 
 

6.7.2 Base de paiement – Prix de lot ferme – Pour les séances de formation des utilisateurs 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations aux termes du contrat, 
l’entrepreneur sera payé un prix de lot ferme de_____ $ (montant à insérer au moment de 
l’attribution du contrat) comme il est précisé à l’annexe B, Base de paiement. Les droits de 
douane sont compris et les taxes applicables sont en sus. 
 
Le Canada ne payera pas l’entrepreneur pour tout changement apporté à la conception ni pour 
toute modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements, ces modifications 
ou ces interprétations n’aient été approuvés par écrit par l’autorité contractante avant d’être 
intégrés aux travaux. 

  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-politique.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-politique.html
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6.7.3 Base de paiement – Prix de lot ferme – Pour les séances de formation sur le soutien 
technique 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations aux termes du contrat, 
l’entrepreneur sera payé un prix de lot ferme de_____ $ (montant à insérer au moment de 
l’attribution du contrat) comme il est précisé à l’annexe B, Base de paiement. Les droits de 
douane sont compris et les taxes applicables sont en sus. 
 
Le Canada ne payera pas l’entrepreneur pour tout changement apporté à la conception ni pour 
toute modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements, ces modifications 
ou ces interprétations n’aient été approuvés par écrit par l’autorité contractante avant d’être 
intégrés aux travaux. 

 
6.7.4 Mode de paiement  
 

H1000C (2008-05-12) Paiement unique  
 
6.7.5 Paiement 

 
Clause C2000C(2007-11-30) du Guide des CCUA, Taxes – Entrepreneur établi à l’étranger 
Clause C2605C (2008-05-12) du Guide des CCUA, Droits de douane et taxes de vente du 
Canada – entrepreneur établi à l’étranger 
Clause C2608C du Guide des CCUA (2015-02-25), Documentation des douanes canadiennes 
Clause C2610C (2007-11-30) du Guide des CCUA, Droits de douane – ministère de la Défense 
nationale – Importateur 

 
6.7.6 Vérification discrétionnaire 

 
Clause C0705C (2010-01-11) du Guide des CCUA, Vérification discrétionnaire  

 
6.8 Instructions relatives à la facturation 
 

L’entrepreneur doit présenter ses factures conformément à la section des conditions générales 
intitulée « Présentation des factures ». Les factures ne peuvent pas être soumises avant que tous 
les travaux indiqués sur la facture soient achevés. 

 
Chaque facture doit être étayée par : 

 
(i) une copie du document d’expédition et de tout autre document précisé au contrat;  

 
Les factures doivent être transmises comme suit : 
 
Le Canada demande à l’entrepreneur de soumettre toutes les factures par voie électronique dans 
un format PDF de haute qualité à :  

 
(i) Responsable technique : dont le nom apparaît à la section intitulée « Responsables » du 

contrat.  
(ii) Autorité contractante : dont le nom apparaît à la section intitulée « Responsables » du 

contrat.  
  

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/H/H1000C/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C2000C/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C2605C/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C2608C/5
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/C/C0705C/7
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6.9 Attestations et renseignements supplémentaires 
 
6.9.1 Conformité 
 

À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l’entrepreneur dans 
sa soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération constante 
quant aux renseignements supplémentaires à fournir, sont des conditions du contrat et leur non-
respect constituera un manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations peuvent faire 
l’objet d’une vérification par le gouvernement du Canada pendant toute la période du contrat. 

 
6.10 Lois applicables 
 

Le contrat, de même que les relations entre les parties, sera interprété et régi par les lois en 
vigueur du/de/des _____________ (le nom de la province ou du territoire indiqué par le 
soumissionnaire dans sa soumission sera inséré, s’il y a lieu). 
 

6.11 Ordre de priorité des documents 
 

En cas d’incompatibilité entre le libellé des documents énumérés dans la liste, c’est le libellé du 
document indiqué en premier sur la liste qui l’emporte sur celui de tout autre document qui figure 
par la suite sur ladite liste : 
 
(i) les Articles de convention; 
(ii) les conditions générales 2010A (2016-04-04), Conditions générales – biens (complexité 

moyenne); 
(iii) les conditions générales supplémentaires 4003 (2010-08-16), Logiciels sous licence; 
(iv) les conditions générales supplémentaires 4004 (2013-04-25), Services de maintenance 

et de soutien des logiciels sous licence; 
(v) les Conditions générales supplémentaires 4009 (2013-06-27), Services professionnels – 

complexité moyenne; 
(iii) l’annexe A, Énoncé des travaux; 
(iv) l’annexe B, Base de paiement; 
(v) l’annexe C, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité; 
(vi) la soumission de l’entrepreneur datée du [la date sera précisée dans le contrat 

subséquent], comme il a été précisé le [la date sera précisée dans le contrat 
subséquent, le cas échéant], et telle qu’elle a été modifiée le [la date sera précisée 
dans le contrat subséquent, le cas échéant]. 

6.12  Contrat de défense 
 

Clause du Guide des CCUA A9006C (2012-07-16), Contrat de défense 
 

6.13  Ressortissants étrangers (entrepreneur canadien) 
 
Claude du Guide des CCUA A2000C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur 
canadien). 

 
6.14  Ressortissants étrangers (entrepreneur étranger) 
 

Claude du Guide des CCUA A2001C (2006-06-16), Ressortissants étrangers (entrepreneur 
étranger) 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010A/17
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4003/4
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4004/5
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/4/4009/2
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A9006C/5
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A2000C/1
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A2001C/1
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6.15  Assurance – Aucune exigence particulière  
 

Clause du Guide des CCUA G1005C (2016-01-28), Aucune exigence particulière 

6.16  Condition du matériel – Contrat 
 

L’entrepreneur doit fournir du matériel neuf, qui fait partie de la production courante et est fourni 
par le fabricant principal ou son agent accrédité. Le matériel doit être conforme à la dernière 
version du plan applicable, du devis et du numéro de pièce, selon le cas, qui était en vigueur à 
la date de clôture de la soumission. 

6.17  Clauses du Guide des CCUA 
 
  Clause A9062C (2011-05-16) du Guide des CCUA, Règlements concernant les emplacements 

des Forces canadiennes 
Clause B1501C (2006-06-16) du Guide des CCUA, Équipement électrique 

  Clause B7500C (2006-06-16) du Guide des CCUA, Marchandises excédentaires 
 
6.18  Instructions d’expédition  
 

L’entrepreneur doit expédier les biens en port payé RLD - rendu au lieu de destination 
(Petawawa, Canada). À moins d’indication contraire, la livraison doit se faire par le moyen le 
plus économique. Les frais d’expédition doivent être indiqués séparément sur la facture de 
l’entrepreneur. 
 
L’entrepreneur est responsable de l’ensemble des formalités d’exportation, des frais de 
livraison, de l’administration, des coûts et des risques de transport. 
 
Le ministère de la Défense nationale est responsable de toutes les formalités d’importation, y 
compris la remise des droits et taxes applicables. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/G/G1005C/3
http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A9062C/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/B/B1501C/1
http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/B/B7500C/actif
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ANNEXE A - ÉNONCÉ DU BESOIN 
 
1. PORTÉE 

1.1. Introduction 

Le présent document décrit le besoin des Forces armées canadiennes (FAC), par l’entremise du 
Groupe des Services de santé des Forces canadiennes (Gp Svc S FC), d’acquérir un analyseur 
hématologique automatique (AHA). 

1.2. Objet 

Le GP Svc S FC a besoin d’acheter et de faire installer cinq (5) AHA avec accessoires, et 
d’obtenir cinq (5) séances de formation des utilisateurs et une (1) séance de formation sur 
l’entretien technique. 

Ce contrat est assorti d’une option pour acheter et installer jusqu’à dix (10) AHA avec 
accessoires, dix (10) séances de formation sur l’utilisateur et quatre (4) séances de formation sur 
le soutien technique, option qui pourra être exercée jusqu’au 31 mars 2023. 

2. DOCUMENTS PERTINENTS 

2.1. Normes 

L’AHA doit être certifié par l’Association canadienne de normalisation ou avoir une certification 
équivalente http://www.csagroup.org/fr/a-propos/marques-et-etiquettes-certification/. 
L’équivalence doit être reconnue par le Conseil canadien des normes (CCN) (www.scc.ca/fr). 

L’AHA doit être un instrument médical homologué en vigueur et reconnu par Santé Canada. Le 
Canada se réserve le droit, à sa discrétion, de vérifier la validité de la licence de l’appareil au 
moyen de la Liste des instruments médicaux homologués en vigueur (MDALL) (https://health-
products.canada.ca/mdall-limh/switchlocale.do?lang=fr&url=t.licence.type). 

3. EXIGENCES 

3.1. Biens – Analyseur hématologique automatique (AHA) 

Besoin initial (de base). Cinq (5) AHA avec accessoires, cinq (5) séances de formation des 
utilisateurs et une (1) séance de formation sur le soutien technique. Les AHA doivent être livrés 
et installés dans les 60 jours suivant la date de l’attribution du contrat. 

Options. Ce contrat est assorti d’une option pour acheter et installer jusqu’à dix (10) AHA avec 
accessoires, dix (10) séances de formation des utilisateurs et quatre (4) séances de formation sur 
le soutien technique, option qui pourra être exercée jusqu’au 31 mars 2023. Les AHA doivent être 
livrés et installés dans les 60 jours suivant la date de la demande. 

Consultez l’annexe 1 pour avoir une description détaillée et connaître toutes les spécifications 
des AHA, et l’annexe 2 pour les lieux de livraison. 

 

 

 

http://www.csagroup.org/fr/a-propos/marques-et-etiquettes-certification/
http://www.scc.ca/fr
https://health-products.canada.ca/mdall-limh/switchlocale.do?lang=fr&url=t.licence.type
https://health-products.canada.ca/mdall-limh/switchlocale.do?lang=fr&url=t.licence.type
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3.2. Services ‒ Formation 

3.2.1. Formations des utilisateurs de l’AHA 

L’entrepreneur doit fournir, au minimum, un (1) cours de formation pratique de deux (2) jours au 
personnel du du Gp Svc S FC. Au minimum, la formation doit fournir aux membres du personnel 
des Services de santé des Forces canadiennes les connaissances requises pour parcourir les 
différents menus, systèmes et sous-systèmes et suivre les procédures de dépannage de base de 
l’analyseur. À la fin de la formation, le personnel du du Gp Svc S FC devrait être à l’aise avec le 
fonctionnement de l’analyseur. 

3.2.1.1 Formation des utilisateurs de l’AHA. L’entrepreneur doit donner une (1) séance de formation à 

l’intention des utilisateurs pour chaque analyseur acheté, comme suit : 

(i) Séances. Formation à l’intention des utilisateurs pour environ quatre (4) participants par 
analyseur. 

(ii) Échéances. La formation doit être donnée dans les 60 jours civils suivant la demande de 
formation. 

(iii) Lieux. La formation doit être donnée aux lieux mentionnés à l’annexe 2. 

(iv) Exigences linguistiques. La formation doit être donnée conformément aux exigences 
linguistiques précisées à l’annexe 2.  

(v) Licence pour la documentation du logiciel. L’entrepreneur accorde une licence 
perpétuelle, non exclusive et irrévocable pour utiliser, reproduire et traduire les manuels, 
le matériel et les documents de formation et de référence. 

3.2.2. Formation sur le soutien technique de l’AHA 

Formation sur le soutien technique de l’AHA – Portée et niveau de la formation : 

(i) L’entrepreneur doit offrir au moins trois (3) jours de formation technique pratique sur 
place à l’intention des technologues en génie biomédical du Gp Svc S FC. 

(ii) Au minimum, la formation technique doit fournir aux technologues en génie biomédical 
du Gp Svc S FC ce qui suit : 

(a) les connaissances nécessaires pour parcourir efficacement les différents 
menus, systèmes et sous-systèmes; 

(b) une formation complète pour être en mesure de réparer et d’étalonner 
l’analyseur et ces périphériques ainsi que de suivre les procédures de 
dépannage; 

(iii) À la fin de la formation, les technologues devraient pouvoir réparer et opérer les 
appareils avec aisance, et diagnostiquer facilement les pannes de ces appareils. 

3.2.2.1 Formation sur le soutien technique des AHA. L’entrepreneur doit donner une (1) séance de 

formation sur le soutien technique des AHA, comme suit : 

(i) Séance. La formation sur le soutien technique est destinée à un groupe d’environ cinq (5) 
à huit (8) technologues en génie biomédical. 
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(ii) Échéancier. La formation doit être donnée dans les 60 jours civils suivant la demande, à 
la date et à l’heure convenues entre le représentant de l’entrepreneur et le responsable 
technique. 

(iii) Lieu. La formation doit avoir lieu dans les installations du MDN et des FAC à la 
BFC Petawawa à Petawawa (Ontario). 

(iv) Exigences linguistiques. La formation doit être donnée en anglais. 

(v) Licence pour la documentation du logiciel. L’entrepreneur accorde une licence 
perpétuelle, non exclusive et irrévocable pour utiliser, reproduire et traduire les manuels, 
le matériel et les documents de formation et de référence. 

(vi) Documentation. L’entrepreneur doit fournir une (1) copie du manuel d’entretien 
technique, avec des schémas détaillés et la liste des pièces, à chacun des participants 
au cours de la première journée de formation. 

4. LIVRAISON 

4.1 LIEU 

 
L’entrepreneur doit livrer cinq (5) analyseurs hématologiques automatiques (AHA) complets et 
fonctionnels accompagnés des accessoires à l’adresse suivante :  
 
Dépôt central de matériel médical (DCMM) 
Base des forces canadiennes Petawawa  
105, chemin Montgomery, Édifice BB104-A 
Petawawa ON  K8H 2X3  

 
4.2 INSTALLATION 

Une fois les AHA livrés, l’entrepreneur doit les installer et les configurer aux emplacements des 
utilisateurs finaux détaillés à l’annexe 2. Une étude de corrélation doit être réalisée dans le cadre 
de l’étape d’installation. 
 
L’entrepreneur n’est pas tenu d’effectuer le branchement physique des AHA à l’interface du 
Système d’information sur la santé des Forces canadiennes (SISFC) du Groupe des Services de 
santé des Forces canadiennes (Gp Svc S FC). 
 
Les AHA doivent être livrés et installés dans les 60 jours suivant la date d’attribution du contrat. 

 
5. ACCESSOIRES 

5.1  Chaque AHA doit comprendre les éléments suivants :  
 

(i) Manuel de l’utilisateur. Le manuel de l’utilisateur doit, au minimum, comprendre les 
éléments suivants : 

(a) une description détaillée de l’AHA; 
(b) une explication de l’accès aux diverses fonctions; 
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(c) la maintenance utilisateur à réaliser chaque jour, chaque semaine et chaque 
mois; 

(d) la définition des codes d’erreur. 
 
Une copie papier du manuel est préférable, mais une version électronique en PDF est 
acceptable. 

(ii) Manuel d’entretien. Le manuel d’entretien doit, au minimum, comprendre les éléments 
suivants : 

(a) une description détaillée de l’AHA; 
(b) une explication de l’accès aux diverses fonctions; 
(c) la maintenance à réaliser chaque jour, chaque semaine et chaque mois; 
(d) la définition détaillée des codes d’erreur; 
(e) la liste et le schéma des pièces. 
 
Une copie électronique en PDF du manuel d’entretien est préférable, mais une copie 
papier est acceptable. 

(iii) Un cordon d’alimentation approuvé pour les hôpitaux, d’une longueur minimale de 182 cm. 

(iv) Une alimentation sans coupure (UPS) d’une capacité suffisante pour alimenter l’AHA 
pendant une durée minimale de 15 minutes. Cette alimentation doit se brancher dans 
une prise standard NEMA 5-15R, 120 VCA, 15 ampères, 60 Hz. 

(v) Un (1) paquet de feuilles pour imprimante. 

(vi) Un (1) de chacun des réactifs et solutions pour appareils d’étalonnage propres à la 
machine suivants : 

(a) solution pour appareils d’étalonnage; 
(b) solution de contrôle; 
(c) diluant; 
(d) solution de rinçage; 
(e) réactif lysogène. 

 

(vii) Entretien  

 

L’achat de l’instrument doit inclure : un soutien technique régional, un soutien technique 

par téléphone et un soutien Internet. 

 

(viii) Mises à jour logicielles  

L’entrepreneur doit fournir à l’acheteur, et ce, sans frais supplémentaires, toutes les 
mises à niveau logicielles et nouvelles versions, pendant une période d’un (1) an suivant 
la date d’acceptation. 
 
Remarque : Le terme « mise à jour » désigne toutes les améliorations, extensions ou 
autres modifications apportées au logiciel. Le terme « versions » désigne les 
améliorations ou modifications du logiciel ou les nouveaux modules ou modules 
supplémentaires qui fonctionnent de concert avec le logiciel, qui représentent la 
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prochaine génération de logiciel, et que l’entrepreneur a décidé de mettre à la disposition 
de ses clients, habituellement à un coût additionnel. 
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APPENDICE 1 DE L’ANNEXE A – SPÉCIFICATIONS 
1. PORTÉE 

 

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont besoin d’un analyseur hématologique automatique 
(AHA) pour procéder à la numération et à l’identification des cellules sanguines aux fins de 
surveillance et de détection des maladies. 

2. CARACTÉRISTIQUES ET RENDEMENT 

 

Méthode de détection. Capacité d’effectuer le dosage des différents composants du sang en 
utilisant des méthodes basées sur la cytométrie en continu, la microfluidique ou l’impédance 
volumétrique. 

Chaque AHA doit : 

(i) Effectuer les essais à partir du sang total. 

(ii) Réaliser les essais au moyen d’un échantillonneur automatique en tube clos. 

(iii) Avoir un volume d’échantillons qui ne dépasse pas 70 µL dans le sang total et 70µl en 
mode prédilué. 

(iv) Permettre d’effectuer l’analyse d’au moins 40 échantillons de sang total par heure. 

(v) Être entièrement automatisé, c’est-à-dire que le processus de l’aspiration à l’analyse des 
éprouvettes doit s’effectuer automatiquement, sans nécessiter l’intervention de 
l’utilisateur, et comprendre un dispositif de chargement automatique pour permettre à 
l’analyseur de fonctionner en l’absence de l’utilisateur. 

(vi) Comprendre un écran ACL intégré ou permettre de brancher un écran ACL externe sur 
lequel l’utilisateur peut consulter les résultats des essais et personnaliser les paramètres 
du système. Si requis, l’écran ACL doit être fourni avec l’AHA. 

(vii) Comprendre une interface alphanumérique à partir de laquelle l’utilisateur peut entrer les 
renseignements sur les patients. 

(viii) Être capable d’enregistrer les résultats d’au moins 200 essais sur une mémoire interne, 
ce qui comprend des données numériques et graphiques. 

(ix) Doit être doté d’un système permettant l’identification des patients à l’aide de codes à 
barres. 

(x) Doit permettre de valider et de marquer automatiquement les résultats des patients et 
des échantillons de référence. 

(xi) Doit être équipé d’un port de sortie bidirectionnel intégré permettant de communiquer 
avec le système de gestion de l’information des laboratoires (SGIL), par l’intermédiaire 
de protocoles de la norme HL7. 

(xii) Comprendre une imprimante permettant, au minimum, d’imprimer les résultats des 
essais, les statistiques sommaires et les données graphiques des tableaux Levey-
Jennings. Le logiciel de l’analyseur doit permettre à l’utilisateur de choisir entre 
l’impression automatique ou manuelle. 
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(xiii) Comprendre, au minimum, les indicateurs d’alerte, sonores ou visuels, suivants : 

(a) erreur système; 

(b) niveau de réactif bas; 

(c) résultats élevés ou faibles du patient; 

(d) examen des résultats; 

(e) crédit; 

(f) résultats supérieurs à la plage; 

(g) erreurs de contrôle de la qualité; 

(h) détecteurs de réactif; 

(i) erreurs d’échantillon programmables. 

(xiv) Avoir un cordon d’alimentation approuvé pour les hôpitaux NEMA 5-15P pour se 
brancher dans une prise standard NEMA 5-15R, 120 VAC, 15 ampères, 60 Hz; 

(xv) Respecter les dimensions maximales suivantes : (largeur x profondeur x hauteur) 55 cm 
x 80 cm x 55 cm;  

(xvi) Avoir un poids maximal de 70 kg (154 lb). 

(xvii) Ne doit pas produire un niveau de bruit supérieur à 70 dB lorsqu’il est en marche. 

(xviii) Être capable de demeurer à l’arrêt pendant une période minimale de deux (2) jours sans 
nécessiter d’étalonnage. 

(xix) Nécessiter un temps d’entretien journalier par l’utilisateur inférieur à 15 minutes. 

3. PARAMÈTRES 

 

Au minimum, l’AHA doit réaliser les essais suivants : 

(i) Globules rouges 

(ii) Globules blancs 

(iii) Hémoglobine 

(iv) Hématocrite 

(v) Volume cellulaire moyen 

(vi) Hémoglobine cellulaire moyenne 

(vii) Concentration corpusculaire moyenne en hémoblogine 

(viii) Numération plaquettaire 
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(ix) Différentiel des globules blancs. Les paramètres hématologiques sont mesurés par 
l’instrument ou leurs valeurs sont calculées à partir des mesures brutes, et exprimées en 
nombres absolus (#) ou en pourcentages relatifs (%) : 

(a) L#, L% (dans le cas des lymphocytes); 

(b) M#, M% (dans le cas des monocytes); 

(c) B#, B% (dans le cas des basophiles); 

(d) E#, E% (dans le cas des éosinophiles); 

(e) N#, N% (dans le cas des neutrophiles); 

(f) IG#, IG% (dans le cas des granulocytes immatures). 

4. PRÉCISION 

La précision est déterminée en calculant la moyenne de la différence entre la valeur d’au moins 
100 échantillons de sang périphérique et la valeur d’un instrument standard ou d’une méthode 
internationale normalisée : 

(i) Globules rouges +/- 2 %; 

(ii) Globules blancs +/- 3 %; 

(iii) Hémoglobine +/- 2 %; 

(iv) Hématocrite +/- 2 %; 

(v) Volume cellulaire moyen +/- 3 %; 

(vi) Numération plaquettaire +/- 5 %; 

(vii) Lymphocytes +/- 3 %; 

(viii) Monocytes +/- 3 %; 

(ix) Basophiles +/- 3 %; 

(x) Eosinophiles +/- 3 %; 

(xi) Neutrophiles +/- 3 %; 

(xii) Granulocytes immatures +/- 3 %. 

5. PLAGE DE MESURE 

 

L’AHA doit avoir les plages de mesures minimales suivantes pour les paramètres ci-dessous : 

(i) Globules rouges => de 0,01 à 8,00 x 106/µL; 

(ii) Globules blancs => de 0,03 à 400 x 10³/µL; 

(iii) Hémoglobine => de 0,1 à 25 g/dL; 
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(iv) Hématocrite => de 0,1 à 75,0 %; 

(v) Numération plaquettaire => de 2 à 5 000 x 10³/µL; 

(vi) L#, L% (dans le cas des lymphocytes) => de 0,03 à 400 x 10³/µL; 

(vii) M#, M% (dans le cas des monocytes) => de 0,03 à 400 x 10³/µL; 

(viii) B#, B% (dans le cas des basophiles) => de 0,03 à 400 x 10³/µL; 

(ix) E#, E% (dans le cas des eosinophiles) => de 0,03 à 400 x 10³/µL; 

(x) N#, N% (dans le cas des neutrophiles) => de 0,03 à 400 x 10³/µL; 

(xi) IG#, IG% (dans le cas des granulocytes immatures) => de 0,03 à 400 x 10³/µL. 

 

6. CONNECTIVITÉ 

 

L’AHA fera partie du Système d’information sur la santé des Forces canadiennes (SISFC) et, par 
le fait même, sera connecté au Système de gestion de l’information de laboratoires des Forces 
canadiennes. Pour établir cette connexion, les protocoles de communication de l’AHA doivent 
être compatibles avec la norme HL7 (la norme Health Level 7 [International Arden Syntax for 
Medical Logic Systems] est une norme nationale américaine approuvée par l’ANSI). 

Le format des données transférées de l’AHA au Système d’information de laboratoire doit être en 
unités internationales ou en données brutes. Les données ne doivent pas être arrondies avant la 
conversion en unités internationales. 

À titre de référence, les FAC utilisent le logiciel Soft Computer Laboratory Information System de 
SCC comme interface du SISFC. 

L’AHA doit pouvoir lire l’un des formats de codes à barres suivants : 

(i) UPC-A; 

(ii) UPC-E; 

(iii) EAN/JAN-13; 

(iv) EAN-JAN-8; 

(v) 3 parmi 9 

(vi) Prolongement de 3 parmi 9  

(vii) 2 parmi 5 entrelacé; 

(viii) Barcode 128; 

(ix) Codabar. 
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APPENDICE 2 DE L’ANNEXE A – LIEUX DE LIVRAISON 
 

BESOIN INITIAL (DE BASE) 

No 
d’article 

Renvoi 
à l’EDT 

Description 
de l’article 

Quantité 
maximale 

Livraison des 
biens 

Exécution des services 

1 3.1 AHA avec 
accessoires  

5 Base des 
Forces 
canadiennes 
(BFC) 
Petawawa 
Petawawa 
(Ontario)  
K8H 2X3 

S. O. 

2 3.2.1.1 Séance de 
formation des 
utilisateurs de 
l’AHA  

5 S. O. Anglais : 

 BFC Halifax 
Halifax (Nouvelle-
Écosse) 

 BFC Petawawa 
Petawawa (Ontario) 

 BFC Edmonton 
Edmonton (Alberta) 

 BFC Cold Lake 
Cold Lake (Alberta) 

 
Français : 

 BFC Valcartier 
Courcellette (Québec) 

3 3.2.2.1 Séance de 
formation sur 
le soutien 
technique de 
l’AHA 

1 S. O. Anglais : 
BFC Petawawa 
Petawawa (Ontario) 
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OPTIONS D’ACHAT DE QUANTITÉS SUPPLÉMENTAIRES (DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2023) 

No 
d’article 

Renvoi 
à l’EDT 

Description 
de l’article 

Quantité 
maximale 

Livraison 
des biens 

Exécution des services 

1 3.1 AHA avec 
accessoires 

10 BFC 
Petawawa 
Petawawa 
(Ontario)  
K8H 2X3 

S. O. 

2 3.2.1.1 Séance de 
formation des 
utilisateurs de 
l’AHA 

10 S. O. Les séances de formation 
facultatives seront précisées lors de 
la demande d’exercer l’option 
d’achat de quantités 
supplémentaires.  
 
Anglais : 

 BFC Halifax 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

 BFC Greenwood 
Greenwood (Nouvelle-Écosse) 

 BFC Gagetown 
Oromocto (Nouveau-Brunswick) 

 BFC Kingston 
Kingston (Ontario) 

 BFC Trenton 
Trenton (Ontario) 

 BFC Borden 
Angus (Ontario) 

 BFC Petawawa 
Petawawa (Ontario) 

 CFB Winnipeg 
Winnipeg (Manitoba) 

 BFC Edmonton 
Edmonton (Alberta) 

 BFC Cold Lake 
Cold Lake (Alberta) 

 BFC Comox 
Lazo (Colombie-Britannique) 

 BFC Esquimalt 
Victoria (Colombie-Britannique) 

 
Français : 

 BFC Valcartier 
Courcellette (Québec) 

 BFC St-Jean 
St-Jean (Québec) 

3 3.2.2.1 Séance de 
formation sur 
le soutien 
technique de 
l’AHA 

4 S. O. Anglais : 
BFC Petawawa 
Petawawa (Ontario) 
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« ANNEXE B » – BASE DE PAIEMENT 
 

1. Période du contrat (de la date d’attribution du contrat au 31 mars 2023) 
 

Pendant la période du contrat, l’entrepreneur sera payé selon les modalités ci-après en contrepartie des travaux 
exécutés conformément au contrat. 

 
2. Prix de lot ferme 

 
L’entrepreneur sera payé selon un prix de lot ferme en dollars canadiens pour la période applicable selon les 
tableaux ci-dessous. Le taux de lot ferme tout compris indiqué ci-dessous comprend tous les frais, taxes applicables 
en sus, qui pourraient être engagés pour répondre aux conditions de tout contrat, ce qui comprend le coût total des 
frais de déplacement et de subsistance, qui peuvent être engagés pour réaliser les travaux décrits dans l’Énoncé du 
besoin à l’annexe A. 

 
1.0 BESOIN INITIAL (DE BASE) (de la date d’attribution du contrat au 31 mars 2019) 

 

N° Description 
Unité de 
mesure 

 
Quantité 

Délai (en 
jours civils) 

 
Prix unitaire 
(en dollars 
canadiens) 

 
PRIX DE LOT 

FERME 
(Quantité x 

prix unitaire) 

1 Livraison et installation de 
cinq (5) analyseurs 
hématologiques 
automatiques (AHA) avec 
accessoires conformément 
aux spécifications 
obligatoires détaillées à 
l’appendice 1 de l’annexe A. 

 
Chacun   

 
 
 
5 

 
 
 

__________   
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

2 Séances de formation des 
utilisateurs de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.1 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 
 

 
Séance  

 
 
 
5 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 

___________ $ 

3 Séances de formation sur le 
soutien technique de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.2 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 

Séance 

 
 
 
1 
 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

 
 
1.1 PRIX INITIAL TOTAL (no 1 + no 2 + no 3) – AHA AVEC ACCESSOIRES, SÉANCES DE FORMATION DES 

UTILISATEURS DE L’AHA ET SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’AHA : 
__________________ $ (montant à insérer lors de l’attribution du contrat)  



  
National Defence 

 
National Defence Headquarters  
Ottawa, Ontario  
K1A 0K2 

 
Défense nationale 

 
Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 

 

Canada 44 

 

2.0 OPTION D’ACHAT D’ANALYSEURS HÉMATOLOGIQUES AUTOMATIQUES, DE SÉANCES DE FORMATION 
DES UTILISATEURS ET DE SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRES 

 
Cette section ne s’applique que si le Canada exerce l’option d’achat de quantités supplémentaires. 

 
Durant la période du contrat précisée ci-dessous, l’entrepreneur sera payé tel qu’il est précisé ci-dessous pour 
effectuer tous les travaux relatifs à la période de prolongation du contrat. 

 
 
2.1 Option 1 d’achat de quantités supplémentaires – Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (facultatif) 
 
 

N° Description 
Unité de 
mesure 

 
Quantité 
maximale 

Délai (en 
jours civils) 

 
Prix unitaire 
(en dollars 
canadiens) 

 
PRIX DE LOT 

FERME 
(Quantité x prix 

unitaire) 

1 Livraison et installation 
d’analyseurs 
hématologiques 
automatiques (AHA) avec 
accessoires conformément 
aux spécifications 
obligatoires détaillées à 
l’appendice 1 de l’annexe A. 

 
Chacun   

 
 
 
3 

 
 
 
__________   

___________ $ 

 
 

 
_____________ 
$ 

2 Séances de formation des 
utilisateurs de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.1 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 
 

 
Séance 

 
 
 
3 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 

___________ $ 

3 Séances de formation sur le 
soutien technique de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.2 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 

Séance 

 
 
 
1 
 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

 
 

2.2 PRIX TOTAL DE L’OPTION 1 (no 1 + no 2 + no 3) – AHA AVEC ACCESSOIRES, SÉANCES DE FORMATION 
DES UTILISATEURS DE L’AHA ET SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’AHA : 
__________________ $ (montant à insérer lors de l’attribution du contrat)   
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2.3 Option 2 d’achat de quantités supplémentaires – Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (facultatif) 
 

N
° 

Description 
Unité de 
mesure  

 
Quantité 
maximale 

Délai (en 
jours civils) 

 
Prix unitaire 
(en dollars 
canadiens) 

 
PRIX DE LOT 

FERME 
(Quantité x prix 

unitaire) 

1 Livraison et installation 
d’analyseurs hématologiques 
automatiques (AHA) avec 
accessoires conformément 
aux spécifications obligatoires 
détaillées à l’appendice 1 de 
l’annexe A. 

 
Chacun   

 
 
 
3 

 
 
 
__________  

 
___________ $ 

 
 

 
_____________ 
$ 

2 Séances de formation des 
utilisateurs de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.1 de l’Énoncé 
du besoin à l’annexe A. 
 

 
Séance 

 
 
 
3 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 

___________ $ 

3 Séances de formation sur le 
soutien technique de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.2 de l’Énoncé 
du besoin à l’annexe A. 

Séance 

 
 
 
1 
 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

 
 

2.4 PRIX TOTAL DE L’OPTION 2 (no 1 + no 2 + no 3) – AHA AVEC ACCESSOIRES, SÉANCES DE FORMATION 
DES UTILISATEURS DE L’AHA ET SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’AHA : 
__________________ $ (montant à insérer lors de l’attribution du contrat) 



  
National Defence 

 
National Defence Headquarters  
Ottawa, Ontario  
K1A 0K2 

 
Défense nationale 

 
Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 

 

Canada 46 

 

2.5 Option 3 d’achat de quantités supplémentaires – Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (facultatif) 
 

N° Description 
Unité de 
mesure 

 
Quantité 
maximale 

Délai (en 
jours civils) 

 
Prix unitaire 
(en dollars 
canadiens) 

 
PRIX DE LOT 

FERME 
(Quantité x prix 

unitaire) 

1 Livraison et installation 
d’analyseurs 
hématologiques 
automatiques (AHA) avec 
accessoires conformément 
aux spécifications 
obligatoires détaillées à 
l’appendice 1 de 
l’annexe A. 

 
Chacun   

 
 
 
2 

 
 
 
__________  

 
___________ $ 

 
 

 
_____________ 
$ 

2 Séances de formation des 
utilisateurs de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.1 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 
 

 
Séance 

 
 
 
2 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 

___________ $ 

3 Séances de formation sur 
le soutien technique de 
l’AHA conformément au 
paragraphe 3.2.2 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 

Séance 

 
 
 
1 
 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

 
2.6 PRIX TOTAL DE L’OPTION 3 (no 1 + no 2 + no 3) – AHA AVEC ACCESSOIRES, SÉANCES DE FORMATION 

DES UTILISATEURS DE L’AHA ET SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’AHA : 
__________________ $ (montant à insérer lors de l’attribution du contrat)   

 



  
National Defence 
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2.7 Option 4 d’achat de quantités supplémentaires – Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (facultatif) 
 
 

N° Description 
Unité de 
mesure 

 
Quantité 
maximale 

Délai (en 
jours civils) 

 
Prix unitaire 
(en dollars 
canadiens) 

 
PRIX DE LOT 

FERME 
(Quantité x prix 

unitaire) 

1 Livraison et installation 
d’analyseurs 
hématologiques 
automatiques (AHA) avec 
accessoires conformément 
aux spécifications 
obligatoires détaillées à 
l’appendice 1 de l’annexe A. 

 
Chacun   

 
 
 
2 

 
 
 
__________   

___________ $ 

 
 

 
_____________ 
$ 

2 Séances de formation des 
utilisateurs de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.1 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 
 

 
Séance 

 
 
 
2 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 

___________ $ 

3 Séances de formation sur le 
soutien technique de l’AHA 
conformément au 
paragraphe 3.2.2 de 
l’Énoncé du besoin à 
l’annexe A. 

Séance 

 
 
 
1 
 

 
 
 
__________ 

 
___________ $ 

 
 
 
___________ $ 

 
 
2.8 PRIX TOTAL DE L’OPTION 4 (no 1 + no 2 + no 3) – AHA AVEC ACCESSOIRES, SÉANCES DE FORMATION 

DES UTILISATEURS DE L’AHA ET SÉANCES DE FORMATION SUR LE SOUTIEN TECHNIQUE DE L’AHA : 
__________________ $ (montant à insérer lors de l’attribution du contrat) 



  
National Defence 

 
National Defence Headquarters  
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Défense nationale 

 
Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 

 

Canada 48 

 

« ANNEXE C » – LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
 

 
  



  
National Defence 

 
National Defence Headquarters  
Ottawa, Ontario  
K1A 0K2 

 
Défense nationale 

 
Quartier général de la Défense nationale 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 

 

Canada 49 
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