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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Title - Sujet

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

Solicitation No. - N° de l'invitation

Date

E6HAL-199999/A

2018-10-09

LETTER OF INTEREST
LETTRE D'INTÉRÊT

DR: Entreprises détenues ou dirigée

Client Reference No. - N° de référence du client

GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG

E6HAL-19-9999

PW-$HAL-104-5798

File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

HAL-8-80068 (104)

Solicitation Closes - L'invitation prend fin Time Zone
Fuseau horaire
at - à 02:00 PM
Atlantic Daylight Saving
on - le 2019-10-31
Time ADT
F.O.B. - F.A.B.

Specified Herein - Précisé dans les présentes

Plant-Usine:

Destination:

Other-Autre:



Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

hal104

O'Driscoll, Cindy
Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(902) 426-5677 (

( )

)

-

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA
SEE HEREIN
(PLEASE UPDATE CITY/PROV/PC)
XXX
NOVA SCOTIA
B3J1T3
Canada
Comments - Commentaires

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes
Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Delivery Required - Livraison exigée

Delivery Offered - Livraison proposée

See Herein
Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. - N°de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur
Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

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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Projet pilote pour les fournisseurs de la diversité : Entreprises détenues
ou dirigées par des femmes offrant des services de traiteur dans la
région de l’Atlantique
La présente lettre d’intérêt a pour objet d’inviter votre entreprise à participer à un projet pilote pour les
fournisseurs de la diversité réalisé par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) dans la
région de l’Atlantique en vue de la prestation de services de traiteur par des entreprises détenues ou
dirigées par des femmes.
Ce projet pilote vise à compiler une liste d’entreprises détenues ou dirigées par des femmes offrant des
services de traiteur dans la région de l’Atlantique. La liste sera transmise au sein des ministères et
organismes fédéraux au Canada atlantique afin que les employés puissent s’en servir pour répondre à
leurs besoins en services de traiteur. La liste présentera les entreprises selon le type de nourriture et de
service, et le secteur desservi.
x
x
x

Le projet pilote durera environ un an.
Pour participer, votre entreprise doit se définir comme une entreprise détenue ou dirigée par des
femmes et être en mesure de fournir des services de traiteur à un ou à plusieurs endroits dans la
région de l’Atlantique.
Vous serez tenu de remplir un rapport trimestriel très court qui aidera SPAC à mesurer la réussite
du projet pilote.

Définition de « entreprise détenue ou dirigée par des femmes »
Une entreprise est considérée détenue par des femmes quand au moins 51 % de l’entreprise est
détenue, exploitée et contrôlée par des femmes, et est considérée dirigée par des femmes lorsque le
chef de la direction ou le titulaire d’un poste équivalent au sein de l’organisation est une femme.
Comment participer
Si vous souhaitez participer à ce projet pilote, veuillez remplir le questionnaire en ligne ou communiquer
avec OSME-BPME-ATL@pwgsc-tpsgc.gc.ca.
Une fois que vous aurez transmis vos réponses, nous ferons un suivi avec vous afin de confirmer votre
admissibilité. Veuillez noter que votre présence sur la liste ne représente pas une garantie que votre
entreprise sera contactée pour offrir des services.
Pour obtenir de plus amples renseignements
x
x

Pour en savoir plus sur ce projet pilote, veuillez communiquer avec le Bureau des petites et
moyennes entreprises, région de l’Atlantique, par courriel à l’adresse suivante : OSME-BPMEATL@pwgsc-tpsgc.gc.ca, ou par téléphone au 902-426-5677.
Si vous avez des questions au sujet du processus d’approvisionnement, vous pouvez également
appeler la LigneInfo nationale au 1-800-811-1148.

Recevoir des mises à jour
Pour recevoir des mises à jour par courriel au sujet de cette demande de renseignements, veuillez vous
inscrire aux mises à jour de l’appel d’offres (ci-dessus).

Contexte
Ce projet pilote cadre avec la lettre de mandat de la ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement selon laquelle SPAC doit élaborer des « initiatives visant à accroître la diversité des
soumissionnaires sur les contrats du gouvernement, notamment les entreprises détenues ou dirigées par
des Canadiens de groupes sous-représentés, comme les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées et les minorités visibles; et prendre des mesures pour accroître leur accès au système
d’approvisionnement tout en les aidant à développer leur capacité à participer au système. »
SPAC compte mettre en œuvre une solution d’approvisionnement social afin de tirer parti du pouvoir
d’achat du gouvernement au moyen de l’approvisionnement. Il s’agit d’appuyer les objectifs
socioéconomiques et d’avoir des retombées positives dans la société.

