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LA MODIFICATION Nº 001 VISE À RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE SOUMISSIONNAIRES 
ÉVENTUELS ET À MODIFIER L’ARTICLE 4.5.2 CRITÈRES COTÉS 
 
Questions et réponses 
 
Q1. J’ai constaté que le lien vers le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat qui est 

fourni à l’article 3.1 ne fonctionne pas. Pourriez-vous fournir le bon lien? 
 
R1. Voici le lien : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-

conditions-uniformisees-d-achat 
 
Q2. Le cas échéant, quelle est la méthode de soumission des réponses privilégiée? 
 
R2. Connexion postel est la méthode de soumission privilégiée. 
 
Q3. Je fournis des services spécialisés, mais pas une vaste gamme de services de logistique et de 

soutien de bout en bout.  
Devrais-je plutôt communiquer directement avec d’autres fournisseurs afin de leur offrir mes 
services? 

 
R3. Oui. 
 
Q4. Que devons-nous fournir d’ici lundi pour respecter la date limite? Devons-nous télécharger des 

documents relatifs à l’invitation à se qualifier (ISQ), ou simplement soumettre le formulaire au 
moyen de la fonction « Joindre la liste des fournisseurs intéressés pour l’ISQ – Fournisseur(s) de 
services logistiques ayant trait aux vaccins (6D034-203681/B) »? 

 
R4. La liste des fournisseurs intéressés est utilisée dans le cadre des occasions de partenariat. Cette 

liste ne remplace pas les procédures de l’appel d’offres et n’a aucune incidence sur elles. 
 

L’ISQ décrit les instructions à l’intention des répondants et les procédures d’évaluation. Vous 
devez soumettre votre réponse conformément aux procédures énoncées dans l’ISQ. 

 
Q5. Si notre soumission relative à la présente ISQ n’est pas retenue, pouvons-nous tout de même 

fournir des services en partenariat avec un ou plusieurs soumissionnaires préqualifiés? 
 
R5. Seuls les soumissionnaires préqualifiés pourront passer à la prochaine étape du processus 

d’approvisionnement. Les coentreprises doivent être formées avant la clôture de l’ISQ. Les 
répondants qui ne font pas partie de la liste des soumissionnaires qualifiés à la fin du processus 
d’ISQ pourront agir à titre de sous-traitants pour un ou plusieurs soumissionnaires qualifiés. 

 
Q6. De façon générale, que doivent fournir les participants dans leur réponse?  
 
R6. Les instructions à l’intention des répondants et les procédures d’évaluation sont détaillées dans 

l’ISQ. La réponse doit être conforme à cette dernière. 
 
Q7. Licence d’établissement de produits pharmaceutiques – Cette exigence, qui est très stricte, limite 

nos options en ce qui concerne l’entreposage. Pourriez-vous envisager les certifications HACCP 
en guise d’équivalence? Nous utilisons ces certifications en ce moment pour l’expédition des 
produits pharmaceutiques et des produits du cannabis à l’intérieur du Canada.  

 
R7. Non. Cette exigence est prévue dans le Règlement sur les aliments et drogues, partie C, 

division 1A.   
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
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Q8. Disposez-vous d’installations provinciales que nous pourrions utiliser, outre nos installations 

d’entreposage où la livraison devra être assurée dans les 24 heures? Si la livraison doit être 
assurée dans les 48 heures dans certaines parties des territoires, les coûts augmenteront au 
même titre de la complexité de la tâche. 

 
R8. Cette information n’est pas encore disponible. Le gouvernement du Canada travaille en étroite 

collaboration avec les provinces et les territoires pour déterminer où seront situés les points de 
livraison. Le Canada ne cherche pas à évaluer les coûts dans le cadre de l’ISQ.   

 
Q9. Combien de palettes, boîtes ou fioles devrions-nous nous attendre à transporter et/ou à 

entreposer et comment cette quantité sera-t-elle répartie au fil du temps? Étant donné que des 
entrepôts de réfrigération ou de congélation devront être utilisés, la capacité est un facteur 
essentiel. 

 
R9. Cette information n’est pas encore disponible, étant donné que les quantités exactes sont 

inconnues. Voir la section 2.1.2 de l’ISQ. 
 
Q10. Deux entités juridiques distinctes peuvent-elles répondre de façon conjointe à l’ISQ sans pour 

autant être une coentreprise, au sens de la définition donnée à la section 1.5.1 de l’ISQ?  
 
R10. Non; les réponses de la part de plus d’une personne morale seront considérées comme 

provenant d’une coentreprise et des renseignements supplémentaires seront requis, s’il y a lieu. 

  
Q11. Dans la mesure où deux entités juridiques ont déjà une relation commerciale ou contractuelle, si 

elles ne respectent pas tous les critères de la définition d’une coentreprise qui sont énoncés à 
l’article 1.5.1 de l’ISQ, peuvent-elles tout de même être considérées comme une coentreprise en 
raison de la nature de leur relation commerciale ou contractuelle?  

 
R11. Pour être considéré une coentreprise, les renseignements suivants doivent être fournis : 
 

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. 

 
Le Canada requiert le nom de l’entreprise dont le nom sera inscrit à la liste de soumissionnaires 
préqualifiés. Si les répondants ne souhaitent pas être considérés des coentreprises, ils doivent 
présenter une réponse faisant état du nom de leur entreprise et faire appel à un sous-traitant, 
selon le cas. 
 
Les fournisseurs peuvent demander un NEA en direct à Données d'inscription des fournisseurs. 

 
Q12. Nous avons communiqué avec Postes Canada afin qu’un service Connexion postel soit créé. On 

nous a dit que nous devrions recevoir une invitation de votre part. Pouvez-vous ouvrir une 
conversation dans Connexion postel? 

 
R12. Conformément à l’article 3.3.2.2 de l’ISQ, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 

tpsgc.dgareceptiondessoumissions-abbidReceiving.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour demander 
l’ouverture d’une conversation dans Connexion postel, en prenant soin d’indiquer le numéro de la 
demande de soumissions. La date limite est le 9 novembre à 10 h (HE).  

 
Q13. Pouvez-vous confirmer qu’il s’agit bien de l’entente de non-divulgation que nous devons signer 

(Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat A9126)? 

https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD0y&lang=fra
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A9126C/4
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R13. Il n’est pas nécessaire de joindre une entente de non-divulgation signée à votre réponse à l’ISQ. 

L’entente sera requise plus tard dans le processus. Nous l’avons fournie aux soumissionnaires 
préqualifiés potentiels à titre informatif. 

 
Q14. Pouvezvous fournir une définition du terme « sous-traitant »? 
 
R14. Conformément au Glossaire du Guide des approvisionnements, voici la définition du terme 

« sous-traitant » : 
 
Sous-traitant : Entrepreneur qui exécute une partie d’un contrat attribué à un entrepreneur 
principal ou un autre sous-traitant. Un entrepreneur qui accepte d’exécuter une portion précise 
des travaux pour l’entrepreneur principal. 

 
Q15. Objet : Section 3. Instructions à l’intention des répondants, Pouvez-vous confirmer le format dans 

lequel doit être présentée la réponse? (c.-à-d. à l’aide de MS Word, de Powerpoint, d’Excel, etc.) 
 
R15. Tous les trois exemples énumérés dans la question seraient acceptables. Le format privilégié est 

un format PDF qui permet d’effectuer des recherches (interrogeable).   
 
Q.16 Nous souhaitons fournir des renseignements sur notre entreprise pour cet appel d’offres. Nous 

n’importons pas de produits pharmaceutiques ni ne les entreposons. Nous effectuons la 
distribution au dernier kilomètre. Nous est-il possible de présenter une soumission ou de fournir 
nos renseignements malgré le fait que nous ne répondions pas à la plupart des critères 
techniques? 

 
R16. Les répondants doivent satisfaire à toutes les exigences obligatoires pour être admissibles à la  

liste des soumissionnaires présélectionnés.  
 
Q17. Envisageriez-vous de reporter de 48 heures la date de clôture de l’ISQ? 
 
R17. Non, la date et l’heure de clôture demeureront inchangées. 
 
Modification 
 
à 4.5.2 Critères cotés 
 
Supprimer : En entier 
Insérer : 
 
4.5.2 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). 

7 points par province ou territoire 
ayant une installation possédant 
une licence d’établissement de 
produits pharmaceutiques 
 
(Maximum de 91 points) 
 
2 points pour chaque entrepôt 
frigorifique de 100 pieds cubes 
 
(Maximum de 100 points) 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-approvisionnements/glossary/1
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1 point pour chaque entrepôt de 
produits congelés de 100 pieds 
cubes (Maximum de 100 points) 

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 : 

- 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. 

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

- le nombre d’importations pour chaque année civile au 
cours des 5 dernières années; 

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

 

Chaque année au cours des 5 
dernières années sera évaluée 
comme suit : 
 
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 
 
(Maximum de 75 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 

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  
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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. 
 

 
(Maximum de 10 points) 

 


