
Besoin de services professionnels centrés sur les SOLUTIONS (SPTS) 
 

Le présent marché est passé pour le compte de: L’Agence de la santé publique du Canada 
 
Il est ouvert seulement aux titulaires d'un arrangement en matière d'approvisionnement 
sous E60ZT-18TSPS qui sont qualifiés pour le Palier 1 pour la(les) catégorie(s) suivante(s):  
 
Volet des services de gestion de projets (gestion des risques) 
 
Les entreprises suivantes ont été invitées à présenter une proposition.  
 

1. Accenture Inc. 
2. Babcock Canada Inc. 
3. Compusult Limited 
4. Confluence Consulting Inc. 
5. FMC Professionals Inc. 
6. Gelder, Gingras & Associates Inc. 
7. Holonics Inc. 
8. Innovative Construction Inc., Verterra Corp., in Joint Venture 
9. KPMG LLP. 
10. Lansdowne Technologies Inc. 
11. McKinsey & Company Canada 
12. QMR Staffing Solutions Incorporated, 3D Global Enterprises Inc. in Joint Venture 
13. Quallium Corporation 
14. Stratos Inc. 
15. Tiree Facility Solutions Inc. 

 
Description du besoin :  
 
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) exige des services de consultants en gestion 
du risque pour réaliser une évaluation de l'état de préparation de la chaîne d'approvisionnement 
du Canada en cas d'urgences de santé pandémiques, avec la possibilité d'une période 
supplémentaire d'un an pour terminer l'évaluation de l'état de préparation de la chaîne 
d'approvisionnement du Canada en cas d'urgences sanitaires non pandémiques. 
 
Le Centre d'immunisation et de maladies respiratoires infectieuses (CIMRI) de l'ASPC dirige les 
efforts de préparation et d'intervention du gouvernement fédéral en matière de grippe 
pandémique dans le secteur de la santé. Le gouvernement fédéral collabore avec les provinces 
et les territoires sur plusieurs éléments clés, notamment les orientations en matière de mesures 
de santé publique, les programmes de surveillance, les services de laboratoire, la fourniture de 
vaccins, la fourniture d'antiviraux, la recherche et avec la communauté internationale. L'ASPC 
donne la priorité à l'évaluation des fournitures en cas de grippe pandémique afin d'orienter 
l'élaboration d'orientations pour les services de soins de santé, y compris la gestion des 
ressources, du document fédéral/provincial/territorial (F/P/T) intitulé : Préparation du Canada en 
cas de grippe pandémique: Guide de planification pour le secteur de la santé. En outre, la 
détermination de la capacité des chaînes d’approvisionnement régionales en cas de pandémie 
est une priorité du Plan nord-américain contre l’influenza animale et la pandémie d’influenza  
(PNAIAPI) pour 2019/20. 
 
Les gouvernements FPT partagent les responsabilités en matière de préparation à une pandémie 
de grippe et travaillent ensemble pour assurer une approche coordonnée. Alors que les 
gouvernements stockent collectivement des fournitures essentielles telles que des médicaments 
antiviraux contre la grippe pandémique et des fournitures médicales limitées telles que des 
ventilateurs et des équipements de protection individuelle (EPI), l'état de préparation de la chaîne 
d'approvisionnement et la sécurité dans les juridictions F / P / T ne sont pas bien compris. 
 



 
 
Durée du contrat proposée  
 
La période du contrat est à partir de la date d'attribution du contrat jusqu'au 31 mars 2020. Tout 
contrat subséquent comportera une option irrévocable de prolongation de la durée du contrat qui 
en résulte, d'une durée supplémentaire pouvant aller jusqu'à un an, aux mêmes conditions. 
 
Niveau estimé de l'effort 
 
Le niveau d'effort estimé sera pour approximativement 135 jours. 
 
 
 
Numéro de dossier:  1000213672 
 
Autorité contractante:  Erin Massey 
 
N° de téléphone:  613-941-2094 
 
Courriel:  erin.massey@canada.ca 
 
 
 
 
REMARQUE : La méthode d’approvisionnement des services professionnels centrés sur 
les tâches et solutions (SPTS) est mise à jour chaque trimestre. Si vous désirez savoir 
comment vous pouvez devenir un « titulaire d’AA qualifié », veuillez communiquer avec 
SPTS.TSPS@TPSGC-PWGSC.GC.CA  
 

mailto:erin.massey@canada.ca
mailto:SPTS.TSPS@TPSGC-PWGSC.GC.CA

