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1. Renseignements généraux 
 

1.1 Définitions 
 
Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent : 
 
a) « ISQ » signifie Invitation à se qualifier 
b) « partie intéressée » désigne une entité souhaitant présenter une soumission en réponse à la 

présente ISQ; 
c) « répondant » s’entend d’une partie intéressée qui a soumis une réponse à l’ISQ. Le terme 

ne comprend pas la société mère, les filiales ou autres affiliées de la partie intéressée, ni ses 
sous-traitants. 

d) « soumissionnaire présélectionné » désigne un répondant qui, après vérification par le 
Canada, satisfait aux critères d’évaluation, aux exigences ainsi qu’aux autres modalités 
énoncées dans l’ISQ, et qui en a été avisé par le Canada. 

e) « DP » désigne la demande de propositions 
f) « FSL » s’entend d’un fournisseur de services de logistique 
g) « SPAC » désigne Services publics et Approvisionnement Canada 
h) « ASPC » désigne l’Agence de la santé publique du Canada 

 
1.2 Objet de l’ISQ 

 
a) La présente ISQ correspond à la première étape du processus d’approvisionnement. Les 

répondants sont invités à se soumettre à une sélection préalable conformément aux 
modalités de la présente ISQ afin de devenir des soumissionnaires présélectionnés. 
 

b) La présente ISQ ne constitue pas un appel d’offres ni une DP. La publication de la présente 
ISQ ne constitue nullement un engagement de la part du gouvernement du Canada, et elle 
n’autorise aucunement les éventuels participants à entreprendre des travaux dont le coût 
pourrait être réclamé au Canada. La présente ISQ ne doit pas être considérée comme un 
engagement à émettre une DP, à conclure des accords ou à attribuer des contrats. 

 
c) Le gouvernement du Canada se réserve le droit d’annuler la présente ISQ ou toute invitation 

à soumissionner à tout moment pendant le processus de l’ISQ ou à toute autre étape du 
processus d’approvisionnement. 

 
d) Grâce à cette ISQ, le gouvernement du Canada va évaluer et présélectionner les répondants sur 

la base des exigences générales et ces exigences pourront être plus précisées et évaluées à 
l’étape de la DP. Dans le cas où le Canada publierait une DP pour les travaux visés par la 
présente ISQ, les modalités qui s’y rattachent seront établies à la discrétion absolue du 
Canada. Aucun élément de la présente ISQ ne doit être interprété comme limitant une telle 
discrétion. 

 
e) La participation ou la représentation antérieure au besoin de fournisseur de services de 

logistique pour les vaccins par des représentants d’entreprises du secteur privé ou 
d’associations de l’industrie à ces consultations ne peut se substituer à la soumission d’une 
réponse à la présente ISQ. Les modalités prévues aux présentes, y compris les 
modifications, le cas échéant, constituent les seules exigences applicables. 

 
1.3 Sécurité 

 
Des exigences relatives à la sécurité devront être remplies à des étapes ultérieures de ce 
marché. 
 
Voir l’annexe A pour consulter les clauses de sécurité. 
 



 
 

Pour en savoir plus sur les enquêtes de sécurité du personnel et de l’organisation ainsi que sur 
les clauses de sécurité, les offrants doivent consulter le site Web du Programme de sécurité des 
contrats de SPAC (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html). 
 

1.4 Accords commerciaux 
 

Les exceptions relatives à la sécurité nationale ont été invoquées pour ce besoin et le marché 
connexe, y compris la présente ISQ. Ce marché sera donc entièrement exclu de l’ensemble des 
modalités de tous les accords commerciaux. 
 
Ce marché est établi par le Canada dans le cadre de sa réponse à la pandémie de COVID-19. 
 

1.5 Collaboration ou coentreprise 
 
Les répondants peuvent soumettre une réponse sous la forme d’une coentreprise, comme décrit 
ci-dessous. Les coentreprises doivent être établies avant la clôture de l’ISQ. 

 
1.5.1 Définition d’une coentreprise 

 
Une coentreprise est une association d’au moins deux parties qui regroupent leurs fonds, 
leurs biens, leurs connaissances, leur expertise ou d’autres ressources dans une entreprise 
commerciale conjointe, parfois appelée consortium, pour déposer ensemble une réponse 
pour un besoin. Les répondants qui soumettent une réponse à titre de coentreprise doivent 
indiquer clairement qu’elles forment une coentreprise et fournir les renseignements suivants : 
 
a) le nom de chaque membre de la coentreprise ; 
b) le Numéro d’entreprise – Approvisionnement (NEA) de chaque membre de la 

coentreprise ; 
c) le nom du représentant de la coentreprise, c’est-à-dire le membre choisi par les autres 

membres pour les représenter, s’il y a lieu ; 
d) le nom de la coentreprise, s’il y a lieu. 

 
Si les renseignements contenus dans la réponse ne sont pas clairs, le répondant devra 
fournir les renseignements à la demande du Canada. 

 
1.6 Capacité financière 

 
La clause A9033T (2012-07-16) du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
(CCUA), Capacité financière, pourrait s’appliquer à une étape ultérieure du processus. 

 
1.7 Entente de confidentialité 

 
Les soumissionnaires présélectionnés devront signer une entente de non-divulgation (END) 
(Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) A9126C) pour les prochaines 
étapes du processus. Les modalités de cette entente ne seront pas négociables. 

 
 

2. Besoin 
 
2.1 Contexte 

 
2.1.1 L’ASPC a besoin d’un ou de plusieurs FSL qui assureront la prestation d’une vaste gamme 

de services de logistique et de soutien intégrés de bout en bout, selon les besoins, pour 
l’exécution de son approche logistique pour les vaccins contre la COVID-19. La majeure 
partie du travail comprendra une gamme de services et d’activités liés à la gestion sécuritaire 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A9126C/4


 
 

et à la distribution rapide des vaccins contre la COVID-19 partout au Canada, y compris dans 
les collectivités éloignées et isolées. 

 
2.1.2 Il est prévu que les vaccins seront disponibles de façon graduelle à compter du premier 

trimestre de 2021 et jusqu’en 2022. La disponibilité et la fréquence des livraisons de vaccins 
devraient augmenter au fil du temps. Le nombre final et les quantités de vaccins peuvent 
changer au fil du temps. 

 
2.1.3 Par l’intermédiaire du FSL, le gouvernement du Canada aura besoin de services centralisés 

de gestion et de distribution de vaccins qui seront livrés aux points de livraison désignés des 
provinces et des territoires (PT). Il peut s’agir de centres ou de dépôts régionaux en vue 
d’une distribution subséquente, ou aux points d’administration.  

 
2.1.4 La gestion et la distribution de fournitures connexes (d’administration) des vaccins ne sont 

pas incluses dans ces travaux. 
 

2.2 Portée 
 
La portée potentielle des travaux et des exigences applicables au FSL est la suivante : 
 
Disponibilité 

 
Le répondant ainsi qu’un gestionnaire de projet et l’équipe de projet doivent être prêts à 
commencer les travaux le 15 décembre 2020. 
 
Entreposage 
Le FSL doit avoir les capacités et l’infrastructure pour l’entreposage à température contrôlée et la 
gestion de vaccins dans des environnements froid (2oC à 8oC) et très froid (inférieure à -20oC). 
Le FSL peut se voir demander de procéder à l’achat et à la manipulation de glace sèche afin 
d’appuyer des stratégies logistiques individuelles FPT pour le vaccin ultra-froid (inférieure à -
70oC). De plus longues périodes d’entreposage pour des vaccins dans un environnement froid et 
très froid peuvent être nécessaires.  

 
Distribution et transport 
 
La portée des services de transport et de distribution comprendra le transport par voie aérienne 
de vaccins fabriqués à l’étranger et la distribution par voie aérienne et routière à travers le 
Canada. L’aptitude des FSL à exécuter ce travail sera évaluée en fonction de leur expérience, de 
leurs capacités et des meilleures pratiques en matière de transport et de distribution de vaccins 
en tant que cargaison de grande valeur et attrayante. 

 
Livraison et manipulation 
 
Pour tous les vaccins, le FSL doit assurer une communication et une collaboration étroites avec 
l’ASPC, les autorités juridictionnelles et (chaque) autorité de destination afin de garantir le 
transfert harmonieux du vaccin dans la chaîne du froid ininterrompue. Le FSL doit être prêt, en 
étant doté de plans et de capacités d’urgence, à prêter son concours à n’importe quel stade de 
cette chaîne du froid. Tous les travaux doivent être menés conformément aux exigences 
réglementaires, aux lignes directrices et aux normes, y compris les Bonnes pratiques de 
fabrication et les Bonnes pratiques de distribution (GUI-0001 et GUI-0069). 

 
Vaccin ultra-froid 
 
Le fabricant livrera ce vaccin dans des emballages thermiques avec de la glace sèche 
directement aux points d’administration ou aux dépôts au Canada, selon les indications des 
provinces et territoires. Le FSL doit posséder les ressources et la capacité nécessaires pour 



 
 

assurer la livraison, la gestion et l’élimination de glace sèche dans toutes les administrations. Par 
mesure de précaution, le fournisseur de services de logistique (FSL) peut être appelé à soutenir 
le Canada dans l’entreposage et la distribution du vaccin ultra-froid à toute étape de cette chaîne 
d’approvisionnement ultra-frigorifique.   

 
Vaccin congelé 

 
Le FSL doit transporter le vaccin congelé à -20°C d’un pays étranger au Canada. Le Canada 
sera l’importateur officiel de ce vaccin. Le FSL devra importer les vaccins par voie aérienne 
depuis un pays étranger. Il doit démontrer sa compréhension et son expérience de l’ensemble 
des documents et protocoles d’exportation et d’importation, y compris pour la distribution de 
vaccins à des autorités fédérales, provinciales et territoriales et entre celles-ci. 

 
Vaccins de 2 à 8oC 
 
Les autres vaccins doivent être gérés à tout moment dans la chaîne du froid de 2 à 8oC. Le 
Canada pourrait être l’importateur attitré de l’un de ces vaccins. Le FSL peut être appelé à 
distribuer l’un de ces vaccins à des collectivités éloignées et isolées au Canada, et même à 
certains endroits à l’étranger. 

 
Protection et sécurité du vaccin  
 
La sécurité des produits vaccinaux est d’une importance capitale tout au long des chaînes 
d’approvisionnement et de distribution. Des installations, équipements, processus et procédures 
liés au stockage, à la manipulation et à la distribution des vaccins et des produits 
pharmaceutiques doivent être incorporés dans les systèmes et programmes du FSL afin de 
prévenir la perte et la détérioration des produits. 

 
Les vaccins COVID-19 doivent être protégés en tout temps à titre de biens de grande valeur et de 
cibles de choix pour les éléments criminels. Le FSL doit surveiller la chaîne de possession à 
chaque étape de la chaîne de gestion, et la sécurité physique des vaccins, tant dans les 
entrepôts que pendant le transport, doit être assurée et justifiée à tout moment. 
 
Contrôle des stocks 

L’intégrité et le contrôle des stocks sont essentiels pour maintenir la viabilité et l’efficacité des 
vaccins. Le FSL doit : 

 se conformer aux règlements et aux lignes directrices liés au stockage, à la distribution et à 
la manipulation des vaccins froids, congelés et ultra froids ; 

 tenir et contrôler l’inventaire au moyen d’un système de gestion des entrepôts (SGE) pour 
tous les stocks, dans tous les endroits, y compris : 
o inventaire, reçu, en stock, expédié, en transit, et perdu ou endommagé ; fournir des 

registres d’inventaire sur demande du Canada ; 

 réaliser des inventaires programmés et non programmés sur demande. 
 

Gestion de l’information 
 

La gestion de l’information, la sécurité et le partage des données sont des éléments essentiels du 
cadre de gestion des vaccins. Le FSL doit fournir : 
- des processus, systèmes et interfaces informatiques sécurisés pour la gestion et le transfert 

de renseignements et de données pour le contrôle et la distribution des vaccins ; 
- des plateformes et des applications de TI pour une gestion efficace des stocks en temps 

quasi réel, la visibilité des ressources en transit, la régulation de la température et le suivi des 
véhicules et des stocks. 
 



 
 

3. Instructions à l’intention des répondants 
 
3.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 

 
a) Toutes les instructions, clauses et conditions indiquées dans la présente ISQ sont identifiées 

par un numéro, une date et un titre que l’on peut retrouver dans le Guide des clauses et 
conditions uniformisées d’achat (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 entreprises qui présentent une réponse conviennent de respecter les instructions, les 
clauses et les conditions de l’ISQ. 

c) Le document Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels 2003 
(2020-05-28) est intégré par renvoi dans l’IQ et en fait partie intégrante, sauf que : 
i) l’expression « demande de soumissions » doit être remplacée par « invitation à se 
qualifier »; 
ii) le terme « soumission » doit être remplacé par « réponse » ; 
iii) le terme « soumissionnaire » doit être remplacé par « répondant » ; 

d) Le paragraphe 5(4), qui traite de la période de validité, ne s’applique pas étant donné que 
l’ISQ invite les entreprises à se qualifier. 

e) Supprimer l’article 01 – Dispositions relatives à l’intégrité – soumission ; 
f) Supprimer l’article 14 – Justification des prix ; 
g) En soumettant une réponse, le répondant confirme qu’il s’engage à respecter toutes les 

modalités de la présente ISQ, y compris celles incorporées par renvoi. 
h) En cas de divergence entre les dispositions du présent document et de tout autre document 

qui y est incorporé par renvoi comme susmentionné, le présent document l’emporte. 
 

3.2 Présentation d’une seule réponse 
 
3.2.1 Le Canada n’évaluera qu’une seule réponse par groupement lié. Un « groupement lié » 

comprend le répondant et ses sociétés affiliées (telles que définies à la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions). 
 

3.2.2 Si un groupement lié soumet plusieurs réponses, le Canada, à son entière discrétion, 
rejettera toutes les réponses ou accordera aux répondants concernés ou à toute partie de 
ceux-ci, s’il le juge nécessaire, un (1) jour ouvrable pour soumettre une seule réponse qui 
sera étudiée dans le cadre de la présente ISQ. À défaut de respecter ce délai, toutes les 
réponses des membres du groupement lié seront déclarées non recevables et seront 
rejetées. Le Canada peut, à sa discrétion absolue, identifier les membres d’un groupement 
lié et déterminer si un répondant en fait partie, et la décision du Canada est définitive. 
 

3.2.3 Il est entendu que : 

a) les membres individuels d’une coentreprise (ou leurs affiliés) ne peuvent pas participer à 
une autre réponse en présentant eux-mêmes une réponse ou en participant à une autre 
coentreprise ; 

b) un sous-traitant proposé par un répondant comme satisfaisant à un critère d’évaluation 
conformément à la présente ISQ peut soumettre sa propre réponse en tant que répondant et 
peut être proposé comme sous-traitant par plus d’un répondant. 
 

3.2.4 Le répondant doit fournir, à la demande du Canada, les renseignements suivants et tout 
autre renseignement requis concernant la propriété et le contrôle du répondant, de ses 
propriétaires, de sa direction, de toute personne morale et société de personnes qui lui est 
liée : 

i. un organigramme sur lequel figurent toutes les personnes morales et sociétés de 
personnes liées au répondant ; 



 
 

ii. une liste de tous les intervenants ou partenaires du répondant, selon le cas ; si le 
répondant est une filiale, l’information doit être fournie pour chaque société mère 
(personne morale ou société de personnes), et ce, jusqu’à l’ultime propriétaire ; 

iii. une liste de tous les dirigeants et administrateurs, comprenant l’adresse de leur domicile, 
leurs date et lieu de naissance, et leur citoyenneté ; si le répondant est une filiale, cette 
information doit être fournie pour chaque société mère (personne morale ou société de 
personnes), et ce, jusqu’à l’ultime propriétaire. 

 
3.2.5 En soumettant une réponse, le répondant certifie qu’il ne se considère pas comme étant lié à 

tout autre répondant. 
 

3.2.6 S’il n’y a qu’un (1) soumissionnaire présélectionné après la clôture de l’ISQ, le Canada peut 
entamer des négociations en vue de conclure un contrat. 

 
3.3 Date limite, renseignements sur la présentation des soumissions et demandes de renseignements 
 
3.3.1 Date et heure de clôture 

 
Aux fins de la présente ISQ, les répondants doivent soumettre une réponse complète à l’ISQ 
avant 14 h (heure de l’Est), le 9 novembre 2020. Les réponses doivent être soumises à 
l’Unité de réception des offres de SPAC par Connexion postel ou par télécopieur. 
 
En raison des délais serrés pour cette exigence, le Canada ne peut pas reporter la date de 
clôture. 
 

3.3.2 Transmission de la réponse par télécopieur ou Connexion postel 
 

3.3.2.1 Télécopieur 
 
a) Les réponses peuvent être transmises par télécopieur. 

 
Le seul numéro de télécopieur valide pour transmettre les soumissions est le 
819-997-9776. 
 

b) Pour les soumissions transmises par télécopieur, le Canada ne sera responsable 
d’aucune défaillance attribuable à l’utilisation de ce mode de transmission ou de 
réception. Entre autres, il n’assumera aucune responsabilité pour ce qui suit : 

i. réception d’une soumission brouillée ou incomplète ; 
ii. disponibilité ou condition du télécopieur utilisé pour la réception ; 
iii. incompatibilité entre le matériel utilisé pour l’envoi et celui utilisé pour la 

réception ; 
iv. retards de transmission ou de réception de la soumission ; 
v. défaut de la part du soumissionnaire de bien identifier la soumission ; 
vi. illisibilité de la soumission ; 
vii. sécurité des données de la soumission. 

3.3.2.2 Connexion postel 
 
a) Les réponses peuvent être soumises à l’aide du service Connexion postel de la Société 

canadienne des postes. 
 
La seule adresse courriel valide pour transmettre les réponses à l’ISQ au moyen du 
service Connexion postel est : tpsgc.dgareceptiondessoumissions-
abbidReceiving.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca. 

https://www.canadapost.ca/scp/fr/entreprise/services-postaux/courrier-numerique/connexion-postel.page
mailto:tpsgc.dgareceptiondessoumissions-abbidReceiving.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca
mailto:tpsgc.dgareceptiondessoumissions-abbidReceiving.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca


 
 

 
b) Pour transmettre une réponse à l’aide du service Connexion postel, le répondant doit : 

i. envoyer directement sa réponse à l'aide de sa propre licence de Connexion 
postel fournie par la Société canadienne des postes ; ou 

ii. envoyer le plus tôt possible, et au plus tard le x novembre 2020, un courriel avec 
le numéro de la demande de soumissions à l’Unité de réception des soumissions 
pour lancer une conversation dans Connexion postel. Les demandes d’ouverture 
d’une conversation avec Connexion postel reçues après ce délai pourraient 
demeurer sans réponse. 

c) Si le répondant envoie un courriel demandant le service Connexion postel, un agent de 
l’Unité de réception des soumissions lancera une conversation Connexion postel. La 
conversation du service Connexion postel créera une notification par courriel de la 
Société canadienne des postes invitant le répondant à accéder au message dans la 
conversation et à le traiter. Le répondant sera alors en mesure de transmettre sa réponse 
par la suite à n’importe quel moment avant la date et l’heure de clôture de l’ISQ. 
 

d) Si le répondant utilise son propre contrat de licence pour envoyer sa réponse, il doit 
maintenir la conversation Connexion postel ouverte jusqu’à au moins trente (30) jours 
ouvrables suivant la date et l’heure de clôture de l’ISQ. 
 

e) Le numéro de l’ISQ doit être indiqué dans le champ de message Connexion postel de 
tous les transferts électroniques. 
 

f) Il est à noter qu’il faut avoir une adresse postale canadienne pour utiliser le service 
Connexion postel. Si le répondant n’en a pas, il peut utiliser l’adresse suivante pour 
s’inscrire au service Connexion postel. 
 
Bid Receiving Unit – PWGSC/ Réception des soumissions - TPSGC  
11 Laurier St./ 11, rue Laurier Place du Portage, Phase III Core 0B2-103 / Noyau 0B2-
103 Gatineau, Québec K1A 0S5  
 

g) Dans le cas des transmissions par le service Connexion postel, le Canada ne pourra être 
tenu responsable d’aucune défaillance attribuable à l’utilisation de ce mode de 
transmission ou de réception. Entre autres, le Canada n’assumera aucune responsabilité 
pour ce qui suit : 

i.  réception d’une soumission brouillée ou incomplète ; 
ii. disponibilité ou condition du service Connexion postel ; 
iii. incompatibilité entre le matériel utilisé pour l’envoi et celui utilisé pour la 

réception ; 
iv. retards de transmission ou de réception de la soumission ; 
v. défaut de la part du soumissionnaire de bien identifier la soumission ; 
vi. illisibilité de la soumission ; 
vii. sécurité des données de la soumission ; 
viii. incapacité de créer une conversation électronique par le service Connexion 

postel. 

h) L’Unité de réception des soumissions enverra un accusé de réception des documents de 
la réponse au moyen de la conversation Connexion postel, peu importe si la conversation 
a été lancée par le fournisseur à l’aide de sa propre licence ou par l’Unité de réception 
des soumissions. Cet accusé de réception ne confirmera que la réception des documents 
et ne confirmera pas si les pièces jointes peuvent être ouvertes ou si le contenu est 
lisible. 



 
 

 
i) Les répondants doivent veiller à utiliser la bonne adresse courriel pour l’Unité de 

réception des soumissions lorsqu’ils amorcent une conversation dans Connexion postel 
ou communiquent avec l’Unité de réception des soumissions et ne doivent pas se fier à 
l’exactitude d’un copié-collé de l’adresse courriel dans le système Connexion postel. 

 
3.3.3 Demandes de renseignements 

 
Afin d’assurer l’intégrité du processus d’appel à la concurrence, toutes les demandes de 
renseignements et autres communications ayant trait à l’ISQ doivent être soumises par écrit 
uniquement à l’adresse électronique ci-dessous. Le défaut de se conformer à cette exigence 
pourrait avoir pour conséquence que la réponse soit déclarée non recevable. 
 
TPSGC.paapprologistique-aplogisticsproc.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit au plus tard à 
12 h (heure de l’Est), le 6 novembre 2020. Les demandes reçues après ce délai pourraient 
rester sans réponse. 
 
Les répondants devraient indiquer le plus exactement possible le numéro d’article de l’ISQ 
auquel renvoie leur demande de renseignements. Ils doivent prendre soin d’énoncer chaque 
question de manière suffisamment détaillée pour permettre au Canada de fournir une 
réponse précise. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif 
doivent porter clairement la mention « exclusif » en regard de chaque article pertinent. Les 
articles qualifiés d’« exclusifs » seront traités comme tels, à moins que le Canada détermine 
que la demande de renseignements n’est pas de nature exclusive. Le Canada peut modifier 
les questions ou demander au répondant de le faire afin d’en éliminer le caractère exclusif et 
permettre la transmission des réponses à tous les répondants. Il est possible que le Canada 
ne réponde pas aux demandes de renseignements dont la formulation empêche sa 
distribution à tous les répondants. 
 

3.4 Comptes rendus (ISQ) 
 
Les répondants non retenus peuvent demander un compte rendu des résultats de l’ISQ. Ils 
peuvent présenter une demande à l’autorité contractante dans les quinze (15) jours 
ouvrables suivant la réception des résultats de l’ISQ. À la discrétion du Canada, le compte 
rendu peut être communiqué par écrit, par téléphone ou par vidéoconférence. 
 

3.5 Signatures 
 
Le Canada exige que chaque réponse, à la date et l’heure de clôture de l’ISQ ou sur 
demande du Canada, soit signée par le répondant ou son représentant autorisé. 
 
La réponse d’une coentreprise doit être signée par tous ses membres, à moins que l'un 
d’entre eux ait été nommé pour les représenter tous. Le Canada peut, en tout temps, 
demander à chaque membre de la coentreprise de confirmer que le représentant a reçu les 
pleins pouvoirs pour agir à titre de représentant pour les besoins de l’ISQ et de toute liste de 
soumissionnaires présélectionnés subséquente. 
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4. Évaluation 
 
4.1 Procédures d’évaluation 

 
Les réponses seront évaluées selon l’ensemble des exigences de l’ISQ, y compris les critères 
d’évaluation techniques. 
 
Les répondants doivent démontrer leur compréhension des exigences contenues dans la présente 
ISQ et expliquer comment ils répondront à ces exigences. Les répondants devraient démontrer leur 
capacité à effectuer les travaux et décrire, de façon complète, claire et concise, l’approche qu’ils 
adopteront pour ce faire. 
 
La réponse doit traiter clairement et de façon suffisamment approfondie les points qui font l’objet des 
critères d’évaluation suivants par rapport auxquels la réponse sera évaluée. Il ne suffit pas de 
simplement répéter l’énoncé figurant dans ces critères. 
 
Aux fins de l’ISQ, les répondants doivent formuler leurs réponses en tenant compte de l’approche 
logistique vaste et inclusive décrite dans la section 2, Besoin. 
 
Sauf indication contraire dans l’ISQ, le Canada évaluera uniquement la documentation accompagnant 
la soumission du soumissionnaire. Le Canada n’évaluera pas l’information comme les renvois à des 
sites Web contenant de l’information supplémentaire, ni les manuels ou les brochures techniques qui 
n’accompagnent pas la réponse. 
 
Le soumissionnaire présélectionné peut être invité à participer à une demande de propositions ou à un 
appel d'offres couvrant une gamme de résultats escomptés et de besoins. 

 
4.2 Évaluation et coentreprises 
 
4.2.1 Un répondant peut satisfaire aux critères d’évaluation obligatoires indiqués aux présentes en 

tant que société par actions, société en nom collectif ou autre entité juridique unique, ou 
comme coentreprise. 
 

4.2.2 À cet égard, dans le cas décrit à l’alinéa (i) ci-dessous, le membre de la coentreprise qui est 
lui-même une coentreprise doit être considéré comme un membre de la coentreprise 
reconnue comme répondant. Veuillez prendre note de ce qui suit : 

 
i. Une coentreprise peut être l’un des membres d’une coentreprise reconnue comme 
répondant si elle possède une expérience qui satisfait aux exigences d’un critère d’évaluation 
technique obligatoire figurant au tableau des critères techniques obligatoires, à l'annexe A. ii. 
Toute personne, entreprise individuelle, société, ou tout partenariat qui est un répondant 
dans le cadre d’une coentreprise ne peut soumettre une autre réponse de son propre chef ou 
sous l’égide d’une autre coentreprise. iii. Une coentreprise qui présente une réponse peut 
évoquer l’expérience de l’un de ses membres pour démontrer qu’elle satisfait à tout critère 
technique de la présente ISQ. 
 
Exemple : Supposons que le répondant est une coentreprise constituée des membres X, Y et 
Z, et qu’une ISQ exige a) que le répondant ait trois années d’expérience dans la prestation 
de services de maintenance et b) qu’il en ait deux dans l’intégration de matériel informatique 
à des réseaux complexes. Chacune de ces deux exigences peut alors être satisfaite par un 
membre différent de la coentreprise. Cependant, pour un critère donné, comme l’exigence 
relative aux trois ans d’expérience en prestation de services de maintenance, le répondant 
ne peut pas indiquer que chaque membre, soit X, Y et Z, possède un an d’expérience pour 
un total de trois ans. Cette réponse serait considérée comme irrecevable. 

 



 
 

4.2.3 Si le répondant satisfait à un critère d’évaluation en tant que coentreprise, sa réponse au 
critère d’évaluation doit préciser comment la coentreprise satisfait à ce critère. 

 
4.3 Vérification des réponses à l’ISQ 
 
4.3.1 Lorsque le Canada évalue les réponses, il peut, sans toutefois y être obligé : 

 
a) demander des précisions ou vérifier l’exactitude de certains renseignements ou de tous 

les renseignements fournis par les répondants relativement à l’ISQ ; 
b) communiquer avec l’une ou toutes les personnes citées en référence pour vérifier et 

attester l’exactitude des renseignements fournis par les répondants ; 
c) demander, avant l’émission d’une liste de soumissionnaires présélectionnés, des 

renseignements précis sur la situation juridique des fournisseurs ; 
d) examiner les installations ainsi que les capacités techniques, administratives et 

financières des répondants pour déterminer s’ils sont en mesure de répondre aux 
exigences énoncées dans l’ISQ ; 

e) vérifier n’importe quel renseignement fourni par les répondants en faisant effectuer une 
recherche indépendante ou en faisant appel à des ressources du gouvernement ou à de 
tierces parties ; 

f) interviewer, aux frais des répondants, tout répondant ou toute personne qu’ils proposent 
pour répondre aux exigences de la présente ISQ. 

 
4.3.2 Les réponses à l’ISQ doivent être complètes ; elles seront examinées dans l’état où elles 

auront été soumises. Toutefois, le Canada avisera le répondant qui ne satisfait pas à un 
critère d’évaluation à l’annexe A, et ce dernier aura l’occasion de modifier sa réponse ou d’en 
présenter une nouvelle, comme bon lui semblera. Il appartient au répondant de fournir dans 
sa réponse les renseignements nécessaires à la satisfaction de l’ensemble des critères 
d’évaluation. Après avoir été avisé par le Canada qu’il ne satisfait pas à un critère 
d’évaluation, le répondant disposera de douze heures pour soumettre les modifications 
nécessaires ou une nouvelle réponse. Le Canada pourra lui proposer, dans son avis, un 
délai plus long. 
 

4.3.3 Le Canada peut demander en tout temps à un répondant des précisions ou des 
renseignements supplémentaires relativement à sa réponse. Le Canada soumettra toutes 
ces demandes par écrit, en envoyant un courriel. Les répondants doivent répondre à ces 
questions d’éclaircissement dans le délai indiqué dans la demande écrite du Canada. 
 

4.3.4 Si le répondant a besoin de plus de temps, l’autorité contractante peut, à sa seule discrétion, 
lui accorder une prolongation du délai. Le Canada n’est pas tenu d’accorder une telle 
prolongation. 
 

4.4 Critères de qualification 
 

Les répondants doivent satisfaire à toutes les exigences obligatoires pour que leur candidature 

à la liste des soumissionnaires présélectionnés soit retenue. 
 

Les répondants dont les propositions techniques auront reçu la meilleure note auront la 
possibilité d’être inclus dans la liste des soumissionnaires présélectionnés. 

 
L’inclusion de jusqu’à cinq (5) répondants dans la liste des soumissionnaires présélectionnés 
sera prise en considération. 

 
Le Canada se réserve le droit de réévaluer en tout temps, pendant le processus 

d’approvisionnement, tout aspect de la présélection de tout répondant figurant dans la liste. 



 
 

4.5 Critères d’évaluation 
 
Critères techniques obligatoires 

 
No Critères obligatoires 
O1 Le répondant doit fournir une attestation indiquant qu’il est prêt à déployer un gestionnaire de 

projet et une équipe de projet pour commencer les travaux le 15 décembre 2020. 
O2 Le répondant doit fournir une liste proposée d’installations, y compris l’adresse des installations 

utilisées pour ce processus d’approvisionnement. 
O3 Le répondant doit posséder des installations qui lui permettent de conserver des produits de la 

chaîne de froid à des températures de 2oC à 8oC et inférieures à -20oC. 
 
Le répondant doit fournir des pièces justificatives qui démontrent la chaîne de froid des 
installations et le volume de stockage (en mètres cubes) de chaque installation proposée pour les 
produits de la chaîne de froid. 

O4 Le répondant doit détenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques valide pour la 
vente en gros et la distribution délivrée par Santé Canada pour chaque installation proposée pour 
le critère O2. 
 
Le répondant doit fournir une copie de sa licence pour chaque installation proposée.  

O5 Le répondant doit fournir une copie d’un rapport d’audit sur les bonnes pratiques de fabrication 
réalisé par Santé Canada ou un tiers au cours des quatre dernières années. 
 
Si le rapport présente des déficiences importantes, le répondant doit fournir ses stratégies 
d’atténuation. 

O6 Le répondant doit posséder des processus et des capacités qui lui permettent de distribuer des 
vaccins partout au Canada dans un délai de 48 heures en situation d’urgence. 
 
Le répondant doit indiquer les processus et la capacité d’assurer la livraison dans un délai de 
48 heures. Cela peut comprendre, sans s’y limiter, l’emplacement des centres de distribution 
régionaux, les procédures opérationnelles normalisées, etc. 

 
 
Critères cotés 
 

 
No Critères cotés Points 
C1 Les répondants devraient posséder des installations à 

plusieurs emplacements pour l’entreposage à température 
contrôlée de vaccins dans des environnements froids (de 2oC 
à 8oC) et congelés (température inférieure à -20oC). 

5 points par province ou territoire 
ayant une installation possédant 
une licence d’établissement de 
produits pharmaceutiques 
 
2 points pour chaque entrepôt 
frigorifique de 100 mètres cubes 

 
1 point pour chaque entrepôt de 
produits congelés de 100 mètres 
cubes 

C2 Les répondants doivent posséder une expérience actuelle de 
la distribution contrôlée (température de 2 oC à 8 oC et 
inférieure à -20 oC) de la chaîne du froid de produits 
pharmaceutiques.  
 
Les répondants devraient fournir des exemples de 
l’expérience antérieure, notamment à tout le moins : 

L’expérience : 
 
Moins de 6 mois d’expérience 
actuelle acquise = 0 points 
 



 
 

- le nombre d’années d’expérience, et les dates de 
début et de fin; 

- expérience directe ou sous-traitants 
 

L’expérience actuelle se définit comme un minimum de trois 
distributions contrôlées de la chaîne du froid (température de 
2 oC à 8 oC et inférieure à -20 oC) par année au cours des 5 
dernières années. 

6 mois à moins d’un an 
d’expérience actuelle acquise = 
2 points 
 
1 an à moins de 2 ans 
d’expérience actuelle acquise = 
5 points 
 
2 ans à moins de 3 ans 
d’expérience actuelle acquise = 
8 points 
 
3 ans à moins de 4 ans 
d’expérience actuelle acquise = 
11 points  
 
4 ans à moins de 5 ans 
d’expérience actuelle acquise = 
14 points 
 
5 ans d’expérience actuelle 
acquise = 17 points 

C3 Les répondants devraient posséder une expérience récente 
(au cours des 5 dernières années) de l’importation de produits 
pharmaceutiques par transport aérien et dans un 
environnement contrôlé par une chaîne de froid. 
 
Le répondant devrait fournir un résumé écrit de l’expérience 
récente qui comprend, mais sans s’y limiter, ce qui suit : 
 

- l’infrastructure et la capacité actuelle; 
- des documents d’importations exacts; 
- les dédouanements et les processus douaniers; 
- l’étiquetage approprié. 

 

Jusqu’à 5 importations par 
année civile = 5 points 
 
5 à 10 importations par année = 
10 points 
 
Plus de 10 importations par 
année = 15 points 
 

C4 Le répondant doit posséder un système de gestion de 
l’inventaire qui gère efficacement le suivi et le repérage et 
l’enregistrement des données de produits pharmaceutiques 
lors de l’entreposage et de la distribution de multiples produits 
dans de nombreux emplacements.    
 
Le répondant devrait fournir un résumé écrit des expériences 
antérieures ainsi que de l’infrastructure et de la capacité 
actuelles afin de répondre aux critères, ce qui comprend, mais 
sans s’y limiter, des méthodes de communication de 
l’information en temps réel avec les intervenants. 
 

Système de gestion de 
l’inventaire de base = 5 points 
 
Système de gestion de 
l’inventaire qui est accessible 
par le Web au personnel 
désigné du gouvernement = 10 
points  
 

  



 
 

Annexe A –Clauses de sécurité 
 

EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR ENTREPRENEUR CANADIEN: 
  
1.  L'entrepreneur ou l'offrant doit détenir en permanence, pendant l'exécution du contrat ou de l'offre 

à commandes, une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, ainsi 
qu'une cote de protection des documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, délivrées par le 
Programme de sécurité des contrats (PSC), Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada (TPSGC). 

 
2.  Les membres du personnel de l'entrepreneur ou de l'offrant devant avoir accès à des 

renseignements ou à des biens PROTÉGÉS, ou à des établissements dont l'accès est 
réglementé, doivent TOUS détenir une cote de FIABILITÉ en vigueur, délivrée ou approuvée par 
le PSC, TPSGC.               

3.  L'entrepreneur NE DOIT PAS utiliser ses propres systèmes informatiques pour traiter, produire 
ou stocker électroniquement des renseignements ou des données au niveau PROTÉGÉ tant que 
le PSC, TPSGC ne lui en aura pas donné l'autorisation par écrit.  Lorsque cette autorisation aura 
été délivrée, ces tâches pourront être exécutées au niveau PROTÉGÉ B. 

 
4.  Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE doivent pas 

être attribués sans l'autorisation écrite préalable du PSC, TPSGC. 
 
5.  Le gouvernement du Canada se réserve le droit de procéder à une évaluation de la propriété 

d'un fournisseur afin de déterminer ses effets sur la capacité de l'entrepreneur à soumissionner, à 
être adjugé et / ou à effectuer des travaux sur un contrat ou un sous-contrat du gouvernement 
fédéral attribué. Tout changement dans la structure de propriété de l'organisation, le changement 
de propriété ou de nom légal, et tout changement dans la liste des principaux hauts 
fonctionnaires (KSO) enregistrés auprès du CSP. L'entrepreneur fournira ces nouvelles 
informations dans les 30 jours ouvrables avant la date d'une acquisition ou un jour ouvrable 
après le jour où il aura pris connaissance des changements. 

 
6.  L'entrepreneur / l'offrant doit, en tout temps pendant l'exécution du présent contrat, s'assurer que 

le transfert des renseignements / actifs PROTÉGÉS soit facilité par le biais du PSC. Le CSP 
devra approuver un plan de transport sur un modèle approuvé par le CSP, y compris les avis 
d'expédition pour chaque expédition vers des emplacements prédéterminés. 

 
 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR LES FOURNISSEURS ÉTRANGÈRES 

L'Autorité désignée en matière de sécurité pour le Canada (ADS canadien) pour les questions 

industrielles au Canada est la Direction de la sécurité industrielle internationale (DSII), Secteur de la 

sécurité industrielle (SSI), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). L’ADS 

canadien est chargée d'évaluer la conformité des entrepreneurs aux exigences en matière de sécurité 

pour les fournisseurs étrangers. Les exigences en matière de sécurité suivantes s’appliquent à 

l’entrepreneur étranger destinataire, incorporés ou autorisés à faire des affaires dans un état autre que le 

Canada et qui assurent la prestation de services décrites dans le contrat ultérieur. 

1. L’entrepreneur étranger destinataire doit provenir d’un pays dont une entente bilatéral de sécurité 

avec le Canada existe et doit en tout temps durant l’exécution du contrat, tenir une équivalence à 

une vérification d’organisation désignée (VOD), délivrée par l'ADS canadien comme suit : 

i. L’entrepreneur étranger destinataire doit fournir une preuve qu’il est incorporé ou autorisé à faire 

affaire dans son champ de compétence. 



 
 

ii. L’entrepreneur étranger destinataire ne doit pas entreprendre les travaux, fournir les services ou 

assurer toute autre prestation tant que l'Administration désignée en matière de sécurité au 

Canada (ADS canadien) n’a pas confirmé le respect de toutes les conditions et exigences en 

matière de sécurité stipulées dans le contrat. L’ADS canadien donne cette confirmation par écrit à 

l’entrepreneur étranger destinataire. Un Formulaire d’attestation remis par l’ADS canadien à 

l’entrepreneur étranger destinataire permettra de confirmer la conformité et l’autorisation de 

fournir les services prévus. 

iii. L’entrepreneur étranger destinataire proposé doit identifier l'agent de sécurité du 

contrat (ASC) autorisé et un agent remplaçant de sécurité d’entreprise (ARSE) (le cas échéant)  

qui sera responsable du contrôle des exigences de sécurité, telles qu'elles sont définies dans le 

contrat. Cette personne sera désignée par le président-directeur général ou par un cadre 

supérieur clé de l'entreprise étrangère destinataire proposée. Les cadres supérieurs clés 

comprennent les propriétaires, les agents, les directeurs, les cadres et les partenaires occupant 

un poste qui leur permettrait d'avoir une influence sur les politiques ou les pratiques de 

l'organisation durant l'exécution du contrat. 

iv. L’entrepreneur étranger destinataire n’autorisera pas l’accès à des renseignements/biens de 

niveau CANADA PROTÉGÉ, sauf à son personnel, sous réserve des conditions suivantes : 

a. Le personnel a un besoin de savoir pour l'exécution du contrat ; 

b. Une autorisation peut être requise pour un rôle spécifique déterminé par l’ADS ; 

c. Le personnel a fait l’objet d’une vérification du casier judiciaire valide, avec des résultats 

favorables, d’une agence gouvernementale reconnue ou d’une organisation du secteur privé 

dans leur pays, ainsi qu’une vérification d’antécédents, validé par l’ADS canadien. 

d. L’entrepreneur étranger destinataire doit s'assurer que le personnel consente à la divulgation 

du casier judiciaire et antécédents à l'ADS canadien et d’autres fonctionnaires du 

gouvernement canadien, si demandé ;  

e. Le Gouvernement du Canada se réserve le droit de refuser l'accès aux renseignements/ biens 

de niveau CANADA PROTÉGÉ à l’entrepreneur étranger destinataire pour cause ; et 

f. Un processus équivalent de sécurité du personnel devra être pré-approuvé par l’ADS. 

2. Les renseignements/biens de niveau CANADA PROTÉGÉ fournis ou produits dans le cadre du 

contrat ne doivent pas être remis à un autre sous-traitant étranger destinataire, sauf dans les cas 

suivants : 

a. L’ADS canadien atteste par écrit que le sous-traitant étranger destinataire a obtenu l’accès aux 

renseignements/biens de niveau CANADA PROTÉGÉ par l’intermédiaire de l’ADS canadien ; 

b. L'ADS Canadien donne son autorisation écrite lorsque l'autre sous-traitant étranger destinataire 

est situé dans un autre pays. 

3. L’entrepreneur étranger destinataire NE DOIT PAS emporter de renseignements/biens de niveau 

CANADA PROTÉGÉ hors des établissements de travail visés, et à l’entrepreneur étranger 

destinataire doit s'assurer que son personnel est au courant de cette restriction et qu'il la respecte. 

4. L’entrepreneur étranger destinataire ne doit pas utiliser les renseignements/biens de niveau 

CANADA PROTÉGÉ pour répondre à des besoins distincts de l'exécution du contrat sans 

l'approbation écrite préalable du gouvernement du Canada. Cette autorisation doit être obtenue 

auprès de auprès de l'ADS du Canada. 



 
 

5. L’entrepreneur étranger destinataire doit, en tout temps durant l’exécution du contrat tenir une 

équivalence à une autorisation de détenir des renseignements (ADR) de CANADA PROTÉGÉ A et 

B. 

Tous les renseignements/biens de niveau CANADA PROTÉGÉ fournis à l’entrepreneur étranger 

destinataire ou produits par ce dernier doivent être aussi protégés comme suit : 

6. L’entrepreneur étranger destinataire doit signaler immédiatement à l'ADS canadien tous les cas pour 

lesquels il sait où il a lieu de croire que des renseignements/biens de niveau CANADA PROTÉGÉ 

obtenus dans le cadre du contrat ont été compromis. 

7. L’entrepreneur étranger destinataire doit signaler immédiatement à l’ADS canadien tous les cas 

dans lesquels il sait où il a lieu de croire que des renseignements/biens de niveau CANADA 

PROTÉGÉ fournis ou produits par l’entrepreneur étranger destinataire conformément au contrat ont 

été perdus ou divulgués à des personnes non autorisées. 

8. L’entrepreneur étranger destinataire ne doit pas divulguer les renseignements/biens de niveau 

CANADA PROTÉGÉ à un tiers, qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'un particulier, d'une entreprise 

ou de ses représentants, sans l'accord écrit préalable du gouvernement du Canada. Cet accord doit 

être obtenu par l'ADS canadien. 

9. L’entrepreneur étranger destinataire assurera une protection des renseignements/biens de niveau 

CANADA PROTÉGÉ aussi stricte que celle mise en œuvre par le gouvernement du Canada, 

conformément aux politiques, aux lois et aux règlements nationaux en matière de sécurité nationale, 

et comme prévu par l'ADS canadien. 

10. L’entrepreneur étranger destinataire doit, en tout temps durant l’exécution du contrat, veiller à ce que 

le transfert des renseignements/biens de niveau CANADA PROTÉGÉ soit facilité par l'ADS 

canadien.  L’ADS devra approuver un plan de transportation sur un modèle approuvé par l’ADS, y 

compris des avis d’expédition pour chaque expédition vers des emplacements prédéterminés. 

11. À la fin des travaux, le sous-traitant étranger destinataire doit restituer au gouvernement du Canada 

tous les renseignements/biens de niveau CANADA PROTÉGÉ qu'il aura reçus ou produits en vertu 

du contrat, y compris tous les renseignements/biens de niveau CANADA PROTÉGÉ remis à ses 

sous-traitants ou produits par eux. 

12. L’entrepreneur étranger destinataire exigeant aux renseignements/biens de niveau CANADA 

PROTÉGÉ en vertu du contrat, doit présenter une demande pour l’accès au site au Dirigeant 

principal de la sécurité du ministère de Services publics et approvisionnement Canada. 

13. L’entrepreneur étranger destinataire NE DOIT PAS utiliser ses systèmes de technologie de 

l'information pour traiter, produire ou stocker dans un système informatique des renseignements de 

niveau CANADA PROTÉGÉ A et B avant que l'ADS canadien lui en donne le droit.   

Voir l’Annexe __ pour les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement et l’accès aux 

renseignements de niveau CANADA PROTÉGÉ A et B. 

L’entrepreneur étranger destinataire doivent s’assurer que toutes les bases de données y compris 

les bases de données de sauvegarde utilisées par les organisations pour offrir les services décrits à 

l’énonce de travaux contenant des renseignements de niveau CANADA PROTÉGÉ liés aux travaux 

se trouvent dans  

14. Les sous-traitances comportant des exigences relatives à la sécurité NE doivent PAS être attribuées 

sans l'autorisation écrite préalable de l'ADS canadien. 



 
 

15. Tous les contrats de sous-traitance attribués à un entrepreneur étranger destinataire ne doivent PAS 

être attribués sans l’autorisation écrite préalable de l’AVD canadienne afin de confirmer les 

exigences de sécurité à imposer aux sous-traitants. 

16. Tous les contrats de sous-traitance attribués par un entrepreneur étranger destinataire ne doivent 

PAS être attribués sans l’autorisation écrite préalable de l’AVD canadienne afin de confirmer les 

exigences de sécurité à imposer aux sous-traitants. 

17. L’entrepreneur étranger destinataire doit se conformer aux dispositions de la Liste de vérification des 

exigences relatives à la sécurité figurant à l'Annexe __. 

18. Le Canada a le droit de rejeter toute demande visant l'accès électronique, le traitement, la 

production ou l'entreposage de renseignements/biens de niveau CANADA PROTÉGÉ liés aux 

travaux dans un autre pays s'il y a des raisons de croire que leur sécurité, leur confidentialité ou leur 

intégrité pourrait être menacée. 

 

 

 

 


