Date : 8 juillet 2019

Demande de renseignements
Dons
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS (DR)
POUR : GCSurplus, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)
SPAC explore présentement de nouvelles manières de communiquer avec les organismes de
bienfaisance du gouvernement du Canada et cherche à recueillir des informations relatives à leurs
besoins matériels afin d’obtenir un bon aperçu des besoins en dons de biens excédentaires du
gouvernement du Canada.
SPAC souhaite obtenir les informations suivantes au sujet des organismes de bienfaisance canadiennes
intéressées à recevoir des dons :
1. Quel type d’articles aimeriez-vous recevoir? Par exemple :







Articles de divertissement
Jeux et jouets
Vêtements, chaussures et vêtements d’extérieur
Matériel de plein air
Articles ménagers
Meubles

2. Les articles reçus seraient-ils revendus ou donnés par votre organisme?
3. Quelle communauté ou quelle catégorie d’individus bénéficie des services de votre organisme?
4. Votre organisme peut-il assumer les responsabilités se rattachant au ramassage et au transport
des articles ?
5. Votre organisme peut-il fournir un inventaire de ses articles?
Il ne s’agit pas d’un appel d’offres.
Cette demande de renseignements (DR) ne donnera pas lieu à l’attribution d’un contrat. La DR ne
donnera pas lieu à la création d'une liste d'offrants; ainsi, le fait qu'un offrant éventuel réponde ou non
à cette DR ne l'empêchera pas de participer à tout processus d'acquisition ultérieur.
Cette DR a pour seul objet de solliciter les commentaires des organismes de charité enregistrés. Les
informations obtenues dans le cadre de cette DR pourraient, ou non, donner lieu à une invitation à se
qualifier (IQ) à une date ultérieure.
Le gouvernement du Canada ne procédera à aucun remboursement concernant les frais possiblement
encourus par la réponse à cette DR.
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QUESTIONS
Pour toutes questions relatives à cette DR, veuillez vous adresser directement aux chargées de projet
identifiées dans la présente. Toutefois, puisqu’il ne s’agit pas d’un appel d’offres, le gouvernement ne
répondra pas nécessairement à chaque question par écrit et ne fournira pas de réponses à tous les
organismes éventuels.
EXIGENCES DE LA DEMANDE D’APPROBATION
Les documents peuvent être présentés dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada.
Les commentaires de l’organisme relativement à cette DR doivent être communiqués par le biais du
questionnaire ci-joint. Toutefois, des commentaires, informations et questions supplémentaires peuvent
être envoyés par courriel à julia.caughey@pwgsc.gc.ca.

DATE DE CLÔTURE
Il sera possible de répondre à cette DR jusqu’au 30 août 2019. La date de clôture pourrait être
repoussée au besoin.
La date de clôture de la DR indiquée dans la présente n'est pas la date limite pour donner son apport et
présenter des commentaires. Les commentaires et suggestions seront acceptés à tout moment jusqu’à
la clôture de la DR, s’il y a lieu.
Des changements pourraient être apportés à la DR à mesure que SPAC analyse les rétroactions, afin
d’inclure des questions plus spécifiques.
CHARGÉES DE PROJET
Julia Caughey
GCSurplus
Receiver General and Pensions Branch
Public Services and Procurement Canada
Government of Canada
Julia.Caughey@pwgsc-tpsgc.gc.ca
Tel: 613-993-4770
Chantal Akeson
GCSurplus
Receiver General and Pensions Branch
Public Services and Procurement Canada
Government of Canada
Chantal.akeson@pwgsc-tpsgc.gc.ca
Tel: 613-990-9201
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