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Ordre du jour : aperçu

1 Présentations et logistique de la conférence

2 Portée du projet/renseignements |

3 Présentation de la soumission au moyen de Connexion postel |

4 Processus d’approvisionnement |

5 Période de questions supplémentaires

Présentations :

Questions :
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Introduction
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Contexte du besoin

• La quantité d’EPI commandée en réponse à la COVID-19 
dépasse la capacité de l’ASPC à recevoir et à stocker des 
fournitures dans ses entrepôts.

• L’ASPC a besoin de l’aide d’un important fournisseur de 
services logistiques pour une solution globale comprenant 
notamment le courtage en douane, la réception des biens, le 
dégroupement, l’entreposage, etc.

• L’ASPC a besoin d’un important fournisseur de services 
logistiques pour le transport depuis le port d’entrée et les 
installations des fournisseurs locaux, ainsi que de services de 
distribution et de gestion des stocks.
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Processus d’approvisionnement

Format de la proposition : Soumission électronique

Ce qui est évalué :    Prix (annexe B) et évaluation technique 
(annexe F)

Date limite pour la soumission :   Date de clôture de l’appel d’offres 
(actuellement le 27 juillet 2020)

Voies de soumission : Connexion postel
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Présentation des soumissions au moyen de 
Connexion postel – 21 juillet 2020 à 14 h

Rappels importants

1. Envoyez votre intention de présenter une soumission électronique au bureau de la Région de 
l’Ontario le plus tôt possible avant la date et l’heure de clôture de l’appel d’offres à : 
TPSGC.orreceptiondessoumissions-orbidreceiving.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

– N’envoyez pas de soumissions directement à cette adresse électronique. Les soumissions envoyées par 
courriel à cette adresse ne seront pas acceptées.

•Après avoir reçu votre courriel, le bureau de la Région de l’Ontario ouvrira une « conversation » 
dans Connexion postelMC, ce qui vous permettra de répondre et de présenter votre soumission. 
De plus, le bureau de la Région de l’Ontario vous fournira un guide sur la présentation des 
soumissions qui comprend une capture d’écran étape par étape de la façon dont vous pouvez 
présenter votre soumission au moyen de Connexion postelMC.

mailto:TPSGC.orreceptiondessoumissions-orbidreceiving.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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Soumission au moyen de Connexion postel – suite

•Format à privilégier pour les documents : PDF, Word, Excel. 
(Veuillez ne pas chiffrer les fichiers.)

•Le système Connexion postel a une limite de 1 Go par message 
affiché et une limite de 20 Go par conversation.
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Présentation de la soumission

• Assurez-vous d’inclure ce qui suit dans votre soumission :

• Soumission technique conformément à l’annexe F

• Soumission financière conformément à l’annexe B

• Attestations conformément à la partie 5 de la DP
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Évaluation

• Prix – pondération de l’annexe B – 30 %

• Critères techniques cotés par points – pondération de 
l’annexe F – 70 % 
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Questions/rétroaction

• Pour toute autre question ou préoccupation, veuillez 
communiquer avec Julie Adler Brooks, par courrier 
électronique à l’adresse Julie.AdlerBrooks@tpsgc.gc.ca
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