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SOLICITATION CLOSES 
CLÔTURE DE L’INVITATION À 
SOUMISSIONNER 
 
at  -  à 2:00 PM 
on  -  le 24 Octobre, 2018 

TIME ZONE  -  FUSEAU HORAIRE   

Eastern Standard Time (EST)  
Heure de l’Est (HE) 

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). 

Comments – Commentaires 

 

Issuing Office  -  Bureau de distribution   

Direction des contrats des services 
Ministère de la Défense nationale 
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 

 

 
Title  -  Sujet 
Thiosulfate de sodium pentahydraté, 250 mg/mL, 
flacon de 100 mL 
Solicitation No. -  N° de l’invitation 

W6369-19-A029/A 

Date of Solicitation – Date de l’invitation 

03 Octobre, 2018 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 

Par courriel à l’adresse suivante : 
 
Ali.Sarwar@forces.gc.ca 
 

Address enquiries to: 
Adresser toute demande de renseignements à : 

Ali Sarwar 

Telephone No. 
N° de téléphone 

E-Mail Address 
Courriel 

 
 
Ali.Sarwar@forces.gc.ca 
 

Destination 

Voir aux présentes 
  

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de 
l’entrepreneur 
Telephone No. 
N° de téléphone 

E-Mail Address 
Courriel 

Name and title of person authorized to sign on 
behalf of Vendor/Firm (type or print) 
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 
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Exigences relatives à la sécurité 
 

La présente demande de soumissions ne comporte aucune exigence relative à la sécurité.  
 
1.2 Exigence  
 
A. Le besoin est précisé à l’annexe A, Énoncé des besoins.  
 
1.3 Comptes rendus 
 
A. Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de 

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

 
1.4 Accords commerciaux 
 
A. Le besoin est assujetti aux dispositions de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). 
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
A. 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. 

 
B. 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. 

 
C. Le document 2003 (2018-05-22) 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) Section 02, Numéro d’entreprise – approvisionnement, est supprimé en entier. 

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

par ce qui suit : 
 

a. Faire parvenir sa soumission uniquement au MDN 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 : 
 

b. 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 la Section 05 – Présentation des soumissions, est modifié comme 

suit : 
 

Supprimer : 60 jours 
Remplacer par : 90 jours 
 

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

 (vi) 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 bien 

reçu l’intégralité de la soumission. Les soumissions reçues en retard en raison 
d’une erreur d’acheminement ou d’un autre problème lié à la livraison 
électronique ne seront pas acceptées. 
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 (vii) La section 08, Transmission par télécopieur, est supprimée en entier. 

 
 (viii) La section 20, Autres renseignements, est supprimée en entier. 

 
 
2.2 Présentation des soumissions 
 
A. Les soumissions doivent être présentées uniquement au MDN au plus tard à la date, à l’heure et 

à l’endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. 
 
B. En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par 

télécopieur ne seront pas acceptées. 
 
2.2.1 Soumissions électroniques 
 
A. 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 à 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 Anciens fonctionnaires 
 
A. Les contrats attribués à d’anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un 

paiement forfaitaire doivent résister à l’examen scrupuleux du public et constituer une dépense 
équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor 
sur les contrats attribués à d’anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir 
l’information exigée ci-dessous avant l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y 
a lieu, les renseignements requis n’ont pas encore été fournis au moment où l’évaluation des 
soumissions est effectuée, le gouvernement du Canada informera le soumissionnaire du délai à 
l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. Le défaut de se conformer à la 
demande du Canada et de satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra la soumission non 
recevable. 

 
2.3.1 Définitions 
 
A. Aux fins de la présente clause : 
 

(i) Le terme « ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d’un ministère au sens de 
la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 (http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/TexteComplet.html), un ancien membre des Forces armées 
canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut 
être : 

 
(a) une personne; 
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(b) une personne morale; 
 

(c) une société de personnes constituée d’anciens fonctionnaires; 
 

d) une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne 
visée détient un intérêt important ou majoritaire. 

 
(ii) Le terme « période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de 

salaire à l’égard de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la 
retraite ou vers un autre emploi par suite de la mise en place des divers programmes 
visant à réduire la taille de la fonction publique. La période d’application du paiement 
forfaitaire ne comprend pas la période visée par l’indemnité de départ, calculée de la 
même façon. 

 
(iii) Le terme « pension » désigne une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de 

la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), L.R.C. (1985), ch. P-36, et toute 
augmentation versée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, 
L.R.C. (1985), ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La pension ne comprend 
pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces 
canadiennes, L.R.C., 1985, ch. C-17; à la Loi sur la continuation de la pension des 
services de défense, 1970, ch. D-3; à la Loi sur la continuation des pensions de la 
Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10; à la Loi sur la pension de retraite de la 
Gendarmerie royale du Canada, L.R.C., 1985, ch. R-11; à la Loi sur les allocations de 
retraite des parlementaires, L.R.C., 1985, ch. M-5, et à la partie de la pension versée 
conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 

 
2.3.2 Ancien fonctionnaire touchant une pension 
 
A. Selon les définitions précédentes, le soumissionnaire est-il un ancien fonctionnaire percevant une 
pension? 
 
 Oui (    ) Non (    ) 
 
B. Dans l’affirmative, le soumissionnaire doit fournir les renseignements suivants, pour tous les anciens 
fonctionnaires touchant une pension, selon le cas : 
 
(i) le nom de l’ancien fonctionnaire; 
 
(ii) la date de la cessation d’emploi dans la fonction publique ou de la retraite. 
 
C. Les soumissionnaires qui fournissent ces renseignements acceptent que le statut d’ancien 
fonctionnaire touchant une pension du soumissionnaire retenu soit publié dans les rapports de divulgation 
proactive des contrats, lesquels sont affichés sur les sites Web ministériels, conformément à l’Avis sur la 
Politique des marchés : 2012-2 (https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-
politique/2012-2.html) et aux Lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés (http://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14676). 
 
2.4 Demandes de renseignements – Demandes de soumissions 
 
A. Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité 

contractante au moins sept (7) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Il est 
possible que les demandes reçues après ce délai restent sans réponse. 
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B. Les soumissionnaires devraient indiquer aussi fidèlement que possible l’article numéroté 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 exactitude. 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 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 de permettre la transmission 
des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de 
renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 

 
2.5 Lois applicables 
 
A. Les contrats seront interprétés et régis selon les lois en vigueur dans la province de l’Ontario, et 

les relations entre les parties seront aussi régies par ces lois. 
 
B. Les soumissionnaires peuvent, à leur discrétion, indiquer les lois applicables d’une province ou 

d’un territoire canadien de leur choix, sans compromettre la validité de leur soumission, 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 RELATIVES À LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 
 
3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 
 
A. Le Canada demande que les soumissionnaires présentent 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. 

 
B. Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué 

dans une autre section de la soumission. 
 
C. Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites 

ci-dessous pour préparer leur soumission : 
 

(i) utiliser du papier de format 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) pour les copies papier; 
 

(ii) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de 
soumissions. 

 
3.2  Section I : Soumission technique 
 
A. Dans leur soumission technique, les soumissionnaires doivent expliquer et démontrer comment 

ils entendent répondre aux exigences. 
 

B. Pour chaque médicament proposé, le soumissionnaire doit fournir : 
 
(i) Identification numérique du médicament (DIN);  

 
3.3 Section II : Soumission financière 
 
A. Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière conformément au barème de 

prix de la pièce jointe 1 de la Partie 3. 
 
3.3.1 Paiement électronique des factures – Soumission 
 
A. Si vous êtes disposé à accepter les paiements de factures effectués à l’aide des instruments de 

paiement électroniques, remplissez la pièce jointe 2 à la partie 3, Instruments de paiement 
électronique, pour indiquer lesquels sont acceptés. 

 
B. Si la pièce jointe 2 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. 
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C. L’acceptation d’instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un critère 

d’évaluation. 
 
3.3.2 Fluctuation du taux de change 
 
A. Le besoin ne prévoit aucune atténuation du risque relative à la fluctuation du taux de change. 

Aucune demande de protection contre la fluctuation du taux de change ne sera prise en 
considération. Toute soumission incluant une telle disposition sera déclarée non recevable. 

 
3.4 Section III : Attestations 
 
A. Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et les renseignements supplémentaires 

exigés à la partie 5. 
 
3.5 Section IV : Renseignements supplémentaires 
 
A. Dans la section IV de leur soumission, les soumissionnaires doivent fournir : 
 

(i) Une copie de la page 1 remplie, signée et datée de la présente demande de 
soumissions; 

 
(ii) 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; 

 
(iii) En ce qui concerne l’article 2.3, Ancien fonctionnaire, de la partie 2 de la demande de 

soumissions, la réponse requise à chacune des questions; et si la réponse est oui, 
l’information requise; 

 
(iv) En ce qui concerne l’article 2.5, 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. 
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PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 3, BARÈME DE PRIX 
 
A. Le soumissionnaire doit remplir le barème de prix ci-dessous et le joindre à sa soumission 

financière. 
 
B. Tous les prix doivent être en dollars canadiens, RLD – rendu au lieu de destination (Petawawa, 

Ontario), frais de transport inclus, droits de douane inclus, le cas échéant; et les taxes sont 
détaxées. 

 
     Achat initial 
 
Article Description Quantité 

ferme 
U. de 
l’art. 

Prix unitaire par flacon 
 

Prix total 

 
1 

 
Thiosulfate de sodium 

pentahydraté, 
250 mg/mL, flacon de 

100 mL 
 

DIN :_____________ 
 

175 flacons 
Flacon 

de 
100 mL 

_______________ $ ________________ $ 

 
Achat facultatif 

 

Article Description Quantité de 
l’option 

U. de 
l’art. 

Période 
d’option 

Prix unitaire par 
flacon 

 
Prix total 

 
1 

 
Thiosulfate de sodium 

pentahydraté, 
250 mg/mL, flacon de 

100 mL 
 

DIN : _____________ 
 

175 flacons 
Flacon 

de 
100 mL 

 
Année 1 – du 
1er janvier 201

9 – au 
31 mars 2019 

 
 
 

________ $ 
 

__________ $ 
 

 
2 

 
Thiosulfate de sodium 

pentahydraté, 
250 mg/mL, flacon de 

100 mL 
 

DIN : _____________ 
 

175 flacons 
Flacon 

de 
100 mL 

Année 2 – du 
1er avril 2019 

– au 
31 mars 2020 

 
 
 
 

__________ $ 
 

__________ $ 
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3 

 
Thiosulfate de sodium 

pentahydraté, 
250 mg/mL, flacon de 

100 mL 
 

DIN : _____________ 
 

175 flacons 
Flacon 

de 
100 mL 

Année 3 – du 
1er avril 2020 

– au 
31 mars 2021 

 
 
 

__________ $ 
 

 
 

__________ $ 

 
Une quantité facultative annuelle de 175 flacons servira aux fins d’évaluation. Cela ne reflète pas 
un réel achat potentiel. Conformément à l’énoncé des besoins, un maximum de 350 flacons 
seront commandés au cours de la période d’option. 

 
1. Coût initial 

Le coût initial total se calcule en multipliant le prix d’achat initial par 175 flacons.  
 

Coût initial total = (p. ex. 10 $ x 175 = 1 750 $) 
 
2. Coût facultatif potentiel : 

Le coût facultatif potentiel se calcule en multipliant le prix facultatif par 175 flacons. 
 

Coût facultatif potentiel total = (p. ex. 11 $ x 175 = 1 925 $ pour l’année 1) 
 

= (p. ex. 12 $ x 175 = 2 100 $ pour l’année 2) 
 

= (p. ex. 13 $ x 175 = 2 275 $ pour l’année 3) 
 

3. Coût potentiel total : 

Le coût potentiel total se calcule en combinant le coût initial total et le total des coûts facultatifs 
potentiels.  

 
Le coût potentiel total = 1 750 $ + 1 925 $ + 2 100 $ + 2 275 $ = 8 050 $ 

 
La soumission conforme sur le plan technique ayant le coût potentiel total le plus bas sera 
recommandée en vue de l’attribution du contrat.  
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PIÈCE JOINTE 2 DE LA PARTIE 3 – INSTRUMENTS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
 
A. Le soumissionnaire accepte d’être payé à l’aide des instruments de paiement électronique 

suivants : 
 

(    ) dépôt direct (national et international); 
 

(    ) virement télégraphique (international seulement); 
 

(    ) système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$). 
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PARTIE 4 – MÉTHODE D’ÉVALUATION ET BASE DE SÉLECTION 
 
4.1 Procédures d’évaluation 
 
A. Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de 

soumissions. 
 
B. Une équipe d’évaluation composée de représentants du gouvernement du Canada évaluera les 

soumissions. 
 
4.1.1 Évaluation technique 
 
4.1.1.1 Critères techniques obligatoires 
 
A.  

 Exigences obligatoires 
Respectés 

(O/N) 

EO1 
Le soumissionnaire doit fournir le numéro d’identification de 

médicament (DIN). 
 

 
4.1.2 Évaluation financière 
 
A. Le prix de la soumission sera évalué comme suit : 
 

(i) Les soumissionnaires établis au Canada doivent proposer des prix fermes, RLD – rendu 
au lieu de destination, frais de transport inclus, droits de douane inclus, le cas échéant; et 
les taxes sont détaxées. 

 
B. Sauf lorsque la demande de soumissions précise que les soumissions doivent être présentées en 

dollars canadiens, les soumissions présentées en devises étrangères seront converties en 
dollars canadiens pour les besoins de l’évaluation. Pour les soumissions présentées en 
monnaies étrangères, le taux indiqué par la Banque du Canada en vigueur à la date de clôture de 
la demande de soumissions, ou à une autre date précisée dans la demande de soumissions, 
sera utilisé comme facteur de conversion. 

 
C. Aux fins de la demande de soumissions, les soumissionnaires qui ont une adresse au Canada 

sont considérés comme des soumissionnaires établis au Canada, et les soumissionnaires qui ont 
une adresse à l’extérieur du Canada sont considérés comme des soumissionnaires établis à 
l’étranger. 

 
4.2 Méthode de sélection – Prix évalué le plus bas, critères techniques obligatoires 
 
A. 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. 

 
B. Si deux (2) soumissions recevables ou plus ont le même prix évalué le plus bas, la soumission 

reçue en premier sera recommandée pour attribution d’un contrat. 
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
A. Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires 

requis pour qu’un contrat leur soit attribué.  
 
B. Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une 

vérification à tout moment par le Canada. 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. 

 
C. L’autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour 

vérifier les attestations du soumissionnaire. Le non-respect de toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante peut rendre la soumission irrecevable ou constituer un 
manquement au contrat. 

 
5.1 Attestations exigées avec la soumission 
 
A. 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 
 
A. 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 
 
A. Les attestations et renseignements supplémentaires énoncés ci-dessous devraient être joints à la 

soumission, mais peuvent aussi être présentés par la suite. Si certains de ces renseignements 
supplémentaires ou attestations requises ne sont pas remplis et fournis comme demandé, 
l’autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les 
renseignements 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 
 
A. 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. 
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PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat découlant de la demande de soumissions 
et en font partie intégrante. 
 
ARTICLES DE CONVENTION 
 
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
A. Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 

6.2 Exigence 
 
A. L’entrepreneur doit fournir les articles énumérés au besoin de l’annexe A, Énoncé des besoins.  
 
6.2.1 Biens ou services facultatifs 
 
A. L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable d’acquérir les biens qui sont décrits à 

l’annexe A, soit la section Énoncé des besoins du contrat, selon les mêmes conditions et aux prix 
ou aux taux 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. 

 
B. L’autorité contractante peut exercer l’option à n’importe quel moment avant la date d’expiration 

du contrat, en envoyant un avis écrit à l’entrepreneur. 
 
6.3 Clauses et conditions uniformisées 
 
A. 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 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

 
6.3.1 Conditions générales 
 
A. Le document 2010A (2018-06-21), 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 « État », est 
supprimée en entier et remplacée par ce qui suit : 

 
 « Canada », « Couronne », « Sa Majesté » ou « État » 

désigne 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. 
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6.3.2 Garantie – Modification des conditions générales du document 2010A 
 

Le paragraphe 1 de la section 09 des Conditions générales 2010A, qui fera partie intégrante du 
contrat, ne s’appliquera pas à des travaux ayant une date d’expiration précise. Le paragraphe 
suivant remplace la section 09, paragraphe 1 des Conditions générales 2010A pour les produits 
assortis d’une date d’expiration précise : 
 

A  Malgré l’inspection et l’acceptation des travaux par le Canada, ou au nom de celui-ci, et sans 
limiter l’application de toute autre disposition du contrat ou toute condition, garantie ou disposition 
prévue par la loi, expressément ou implicitement, l’entrepreneur garantit que les travaux sont 
conformes à leurs spécifications jusqu’à la date d’expiration stipulée dans le besoin. 
L’entrepreneur doit, à la demande du Canada, remplacer à ses frais, y compris les coûts des 
retours et des livraisons des travaux de remplacement, le plus tôt possible toute fourniture non 
conforme ou qui se détériore avant la date d’expiration stipulée dans le besoin. 

 
B Si un remplacement complet est impossible dans un délai acceptable pour le Canada, ce dernier 

pourra, sans préjudice et en plus de tout autre recours disponible, choisir une option parmi les 
suivantes pour la quantité et la valeur contractuelle des travaux touchés : 

 
(i) un remboursement complet immédiat; 

 
(ii) un crédit équivalent applicable aux achats futurs en vertu du contrat; 

(iii) un remplacement partiel et un remboursement ou crédit partiel. 
 
6.4 Durée du contrat 
 
6.4.1 Période du contrat 
 
A. Le contrat est en vigueur de la date à laquelle il est attribué jusqu’au 31 mars 2021 inclusivement. 
 
6.4.2 Date de livraison 
 
A. Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 31 décembre 2018. 
 
6.4.3 Achats optionnels 
 
A. L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable d’acheter deux quantités de 175 flacons 

supplémentaires selon les mêmes conditions jusqu’au 31 mars 2021.  
 
B. Le Canada peut exercer cette option à n’importe quel moment, en envoyant un avis écrit à 

l’entrepreneur au moins quatre-vingt-dix (90) jours civils avant la date d’échéance du 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. 

 
6.4.4 Points de livraison 
 
A. La prestation des services en réponse aux besoins se fera aux points de livraison spécifiés dans 

l’annexe A, Énoncé des besoins du contrat. 
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6.4.5  Emballage  
 
  Le lot de travaux doit comporter les renseignements suivants inscrits clairement sur les 

bordereaux de marchandises et, selon le cas, sur l’extérieur des emballages/boîtes : 
 
A    Chacun des emballages et boîtes : 
 

(i) Identification numérique du médicament (DIN) et numéro de nomenclature de l’OTAN 
(NNO) [le cas échéant]; 

(ii) Marque du fabricant; 

B    Chaque emballage, boîte, flacon, ampoule, bouteille et seringue préremplie (le cas échéant) doit 
également comporter les renseignements suivants : 

 
(i) le nom de l’entrepreneur; 
(ii) le code d’article international (GTIN) [le cas échéant];  
(iii) Numéro de lot;  
(iv) Date d’expiration. 

C    Identifier la boîte renfermant le bordereau de marchandises. Si l’entrepreneur prévoit utiliser le 
GTIN, des codes à barres devront être apposés sur le colis d’expédition (produit sous film 
rétractable), les colis secondaire et principal, y compris les données variables, doivent se 
conformer aux normes GS1 et au processus canadien d’identification automatisée des vaccins (le 
cas échéant); 

 
D    L’entrepreneur doit identifier clairement toute boîte ou tout carton partiellement plein. 
 
E    L’emballage doit respecter les bonnes pratiques industrielles afin de veiller à ce que le produit 

arrive à bon port. 
 
6.5 Personnes responsables 
 
6.5.1 Responsable de l’approvisionnement 
 
A. Le responsable de l’approvisionnement pour le contrat est : 
 
 [Les personnes-ressources 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 : __________ 

 
B. Le responsable de l’approvisionnement représente le ministère ou l’organisme pour lequel les 

travaux sont exécutés en vertu du contrat. Il est responsable de la mise en œuvre d’outils et de 
procédures exigés pour l’administration du contrat. L’entrepreneur peut discuter des questions 
administratives abordées dans le contrat avec le responsable des achats, mais ce dernier n’est 
pas habilité à autoriser des modifications à la portée des travaux. De tels changements peuvent 
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être effectués uniquement au moyen d’une modification au contrat apportée par l’autorité 
contractante. 

 
 
6.5.2 Autorité contractante 
 
A. L’autorité contractante pour ce contrat est : 
 
 [Les personnes-ressources 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 : __________ 

 
B. L’autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification apportée à 

celui-ci doit être autorisée par écrit par l’autorité contractante. L’entrepreneur ne doit pas 
effectuer de travaux dépassant la portée du contrat à la suite de demandes ou d’instructions 
verbales ou écrites de toute personne autre que l’autorité contractante. 

 
6.5.3 Responsable technique 
 
A. Le responsable technique dans le cadre du contrat est : 
 
 [Les personnes-ressources 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 : __________ 

 
B. Le responsable technique représente le ministère ou l’organisme pour lequel les travaux sont 

exécutés en vertu du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu 
technique des travaux prévus dans le contrat. Il est possible de discuter des questions 
techniques avec le responsable technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les 
changements à apporter à la portée des travaux. Ces changements peuvent être effectués 
uniquement au moyen d’une modification au contrat délivrée par l’autorité contractante. 

 
6.5.4 Représentant de l’entrepreneur 
 
 [Les personnes-ressources seront précisées dans le contrat subséquent.] 

Nom : __________ 
Titre : __________ 
Adresse : __________ 
 __________ 
 __________ 
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Téléphone : __________ 
Courriel : __________ 

 
6.6 Divulgation proactive des contrats conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 
A. 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 (LPFP) (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 
 
A. À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, 

l’entrepreneur sera payé au prix unitaire ferme précisé à l’annexe B. Les droits de douane sont 
compris et les taxes applicables sont détaxées.  

 
Le Canada ne paiera pas l’entrepreneur pour tout changement de conception, ou pour toute 
modification ou interprétation des tâches, à moins que ces changements à la conception, ces 
modifications ou ces interprétations n’aient été approuvés par écrit par l’autorité contractante, 
avant d’être intégrés aux travaux. 
 

6.7.2 Mode de paiement 
 
A. Le gouvernement du Canada paiera l’entrepreneur lorsque les travaux seront exécutés et livrés 

conformément aux dispositions de paiement du contrat si : 
 

a. une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été 
soumis conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 

b. tous ces documents ont été vérifiés par le gouvernement du Canada; 
c. les travaux exécutés ont été acceptés par le gouvernement du Canada. 

 
6.7.3 Paiement électronique des factures – Contrat 
 
A. L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen des instruments de paiement électronique 

suivants : 
 
 [La liste sera mise à jour dans le contrat subséquent.] 
 

(i) dépôt direct (national et international); 
 

(ii) virement télégraphique (international seulement); 
 

(iii) système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$). 
 
6.8 Instructions relatives à la facturation 
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A. 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. 

 
B. Les factures doivent être transmises comme suit : 
 

 (i) L’original et une (1) copie doivent être envoyés à l’adresse suivante pour attestation et 
paiement : 

 
 Quartier général de la Défense nationale (QGDN) 
 Ministère de la Défense nationale (MDN) 
 101, promenade Colonel By 
 Ottawa, Ontario  K1A 0K2 
 Aux soins de : [l’organisation sera précisée dans le contrat subséquent] 
 À l’attention de : [le nom sera précisé dans le contrat subséquent] 

 
6.9 Rappel ou retrait d’un produit 
 
(A) Advenant le rappel d’une tâche ou son retrait, l’entrepreneur doit informer l’autorité contractante 

et doit recueillir et détruire les travaux livrés, rappelés ou retirés à ses frais.  
  
(B) L’entrepreneur doit, à la demande du Canada, remplacer le plus rapidement possible, à ses frais, 

tous travaux rappelés ou retirés.  
  
(C) Si un remplacement complet est impossible dans un délai acceptable pour le Canada, ce dernier 

peut, sans préjudice et en plus de tout autre recours disponible, choisir une option parmi les 
suivantes pour la quantité et la valeur contractuelle des travaux touchés : 

  
(i) un remboursement complet immédiat; 

 
(ii) un crédit équivalent applicable aux achats futurs en vertu du contrat; 

 
(iii) un remplacement partiel et un remboursement partiel immédiat ou un crédit partiel en vertu 
du contrat. 

 
6.10 Attestations et renseignements supplémentaires 
 
6.11 Conformité 
 
A. À moins d’indications contraires, le respect continu des attestations fournies par l’entrepreneur 

dans sa soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi qu’une 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. 

 
6.12 Lois applicables 
 
A. Le contrat doit être interprété et régi par les lois en vigueur ________, et les relations entre les 

parties seront déterminées selon les lois en vigueur en Ontario. [ou tel que l’a indiqué le 
soumissionnaire dans sa soumission, le cas échéant]. 
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6.13 Ordre de priorité des documents 
 
A. 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 la convention; 

 
(ii) les Conditions générales supplémentaires 2003 (2018-05-22); 

 
(iii) les Conditions générales 2010A (2018-06-21) Conditions générales – biens (complexité 

moyenne); 
 

(iv) l’annexe A, Énoncé des besoins; 
 

(v) l’annexe B, Base de paiement; 
 

(vi) l’annexe C, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité; 
 

(vii) la soumission de l’entrepreneur datée du [la date doit être précisée dans le contrat 
subséquent], comme il a été précisé le [la date doit être précisée dans le contrat 
subséquent, le cas échéant], et telle qu’elle a été modifiée le [la date doit être précisée 
dans le contrat subséquent, le cas échéant]. 

 
6.14 Contrat de défense 
 
A. Le marché en est un de défense au sens de la Loi sur la production de défense, L.R.C. 1985, ch. 

D-1 (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/d-1/), et il doit être géré en conséquence. 
 
B. Le droit de propriété sur les travaux ou les matériaux, pièces, travaux en cours ou achevés 

appartient au gouvernement du Canada, libre et quitte de tout privilège, de même que de toute 
créance, saisie, sûreté ou servitude. Le gouvernement du Canada peut, à tout moment, retirer, 
vendre ou aliéner les travaux en tout ou en partie conformément à l’article 20 de la Loi sur la 
production de défense. 
 

6.15 Assurances 
 
A. L’entrepreneur doit décider si une couverture supplémentaire est nécessaire pour remplir ses 

obligations en vertu du contrat et se conformer aux lois applicables. Toute assurance souscrite 
ou maintenue par l’entrepreneur est à sa charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle 
ne dégage pas l’entrepreneur de sa responsabilité aux termes du contrat, ni ne la diminue. 
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ANNEXE A – ÉNONCÉ DES BESOINS  

  
Exigences :  
 
175 flacons de thiosulfate de sodium pentahydraté, solution pour injection, 250 mg/mL, flacon de 100 mL. 
 
Emballage :  
 
Doit être en flacons de 100 mL, 250 mg/mL (total de 25 g). 
 
Dates d’expiration :  
 
La durée de conservation minimale acceptable pour la livraison est de 24 mois et plus au moment de 
l’arrivée au Dépôt central de matériel médical (DCMM) du MDN. 
 
Conditions d’expédition :  
 
Le produit doit demeurer dans un environnement à température contrôlée et surveillée conforme aux 
conditions d’entreposage recommandées dans la monographie du produit tout au long du processus 
d’expédition : « Conserver à la température ambiante (15 ⁰C à 30 ⁰C). Protéger de la lumière directe. Ne 
pas congeler. » 
 
Option contractuelle :  
 
Le contrat doit comprendre une option d’achat de jusqu’à 175 flacons supplémentaires à deux occasions 
distinctes au cours des trois prochaines années. 
 
Date de livraison demandée des 175 premiers flacons : au plus tard le 31 décembre 2018. 
 
Adresse de livraison : 
 
Dépôt central de matériel médical 
105, route Montgomery, bâtiment BB-104 A 
Garnison de Petawawa, 
Petawawa (Ontario)  K2H 2X3 
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ANNEXE B – BASE DE PAIEMENT 

  
1. Renseignements sur les prix 
 
Tous les prix sont en dollars canadiens, RLD – rendu au lieu de destination (Petawawa, Ontario), frais de 
transport inclus, droits de douane inclus, le cas échéant; et les taxes sont détaxées. 
 

Achat initial 
 

Article Description Quantité 
ferme 

U. de 
l’art. 

Prix unitaire par flacon 
RLD (Petawawa, Ontario) 

 
1 

 
Thiosulfate de sodium 

pentahydraté, 250 mg/mL, flacons 
de 100 mL 

 
DIN : __________________ 

 

175 flacons 
Flacon 

de 
100 mL 

 
 

________________ $ 

 
Achat facultatif 

 

Article Description Quantité 
de l’option 

U. de 
l’art. 

Prix unitaire par flacon 
RLD (Petawawa, Ontario) 

    

Année 1 – du 
1er janvier 201
9 – au 
31 mars 2019 

Année 2 – 
du 1er avril 2019 
au 31 mars 2020 

Année 3 – 
du 1er avril 2020 
au 31 mars 2021 

 
2 

 
Thiosulfate de 

sodium 
pentahydraté, 

250 mg/mL, flacons 
de 100 mL 

 
DIN : ___________ 

 

175 flacons 
Flacon 

de 
100 mL 

 
__________ $ 

 

 
 
 
 

_____________$ _____________$ 
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ANNEXE C – LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES DE SÉCURITÉ 
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