
 

 

 

Numéro de la demande de renseignements (DR) : H1051-206242 

Santé Canada  

Titre du projet : Outil de dressage pour les chiens renifleurs utilisés pour dépister la COVID-19         

Objectif : Le but de la présente DR est le suivant : 

Santé Canada publie cette DR pour trouver des soumissionnaires éventuels pouvant fabriquer un outil 
de dressage sécuritaire qui serait utilisé dans le cadre d’un programme pilote de dressage de chiens 
renifleurs (CR), pour aider à évaluer si les voyageurs de retour au pays sont atteints de la COVID-19. 
Dans le cas du SRAS-CoV-2, il est entendu que le virus ne sera pas l’outil de dressage, puisqu’à l’heure 
actuelle, rien n’indique que le virus produit une combinaison particulière de composés organiques 
volatils (COV). En conséquence, les travaux porteront sur la combinaison de COV directement ou 
indirectement liée à la réaction inflammatoire de l’hôte induite par l’infection au SRAS-CoV-2.  
 
Santé Canada est à la recherche de soumissionnaires éventuels qui possèdent l’expérience nécessaire 
pour réaliser les deux objectifs suivants :   
 

1) Objectif 1 : Identification de la combinaison de COV induite par l’infection au SRAS-CoV-2 que 
des CR pourraient détecter pour aider à dépister la COVID-19. La combinaison de COV doit 
maximiser la capacité de détecter les voyageurs de retour au pays qui sont atteints du SRAS-
CoV-2. Les résultats liés à la combinaison de COV seront envoyés à Santé Canada pour orienter 
le programme pilote de dressage des CR de la COVID-19. 
 

2) Objectif 2 : Création d’un outil de dressage pilote pour orienter le dressage des CR de la COVID-
19, en assurant la sécurité des CR, du maître-chien et des personnes participant au processus de 
dressage. Cet outil de dressage sera fourni à Santé Canada pour orienter le programme pilote de 
dressage des CR de la COVID-19.   

 
Santé Canada se réserve le droit d’accorder jusqu’à trois contrats d’une valeur de 75 000 $ chacun aux 
soumissionnaires conformes qui auront pour mandat d’établir une combinaison de COV et de créer un 
outil de dressage synthétique. Le budget total de ces trois contrats s’élève à 225 000 $.  
 
Les soumissionnaires éventuels doivent démontrer qu’ils possèdent l’expérience, l’expertise, le matériel 
et le personnel nécessaires pour réaliser les deux objectifs et les résultats attendus connexes, 
conformément aux délais prescrits pour pouvoir recevoir un dossier de soumission. 
 
Délais 
Le temps prévu pour fournir la trousse de dressage qui permettra de réaliser les deux objectifs est de 
quatre (4) mois après l’attribution du contrat.  
 
Renseignements sur la demande 
 
Les renseignements suivants doivent être fournis pour qu’un soumissionnaire puisse recevoir un dossier 
de soumission :  



 

 une synthèse de la proposition de recherche qui résume la proposition en un maximum d’une 
(1) page; le sommaire doit préciser les délais prévus pour réaliser les deux objectifs et tenir 
compte des limites et des mesures d’atténuation prévues conformément aux délais prescrits; 

 un tableau sommaire décrivant l’expertise de toutes les ressources; 

 au sujet du candidat principal, la version PDF d’un curriculum vitæ de type notice biographique, 
d’après le format des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), ou la version PDF d’un 
curriculum vitæ de trois pages; 

 le nom des cocandidats et des utilisateurs de connaissances, ainsi que leurs affiliations – à ce 
stade, l’envoi du curriculum vitæ des cocandidats et des utilisateurs de connaissances est 
encouragé, mais non requis. 

 
Les soumissionnaires éventuels qui souhaitent recevoir un dossier de soumission doivent envoyer leurs 
renseignements à l’autorité contractante. Les dossiers de soumission seront envoyés aux 
soumissionnaires éventuels qui démontrent qu’ils peuvent réaliser les objectifs et qu’ils possèdent 
l’expérience suffisante pour produire des outils de dressage des CR. 
 
Les fournisseurs intéressés seront informés que leur candidature est rejetée s’ils : 
 

 ne fournissent pas les renseignements nécessaires dans le cadre de la présente DR; et/ou 

 fournissent des renseignements incomplets; et/ou 

 ne fournissent pas un sommaire de la proposition de recherche qui respecte les objectifs et les 
exigences de recherche particulières; et/ou 

 ne possèdent pas l’expertise nécessaire pour réaliser les deux objectifs conformément aux 
délais prescrits; et/ou 

 ne peuvent respecter les délais. 
 
Toutes les questions et réponses concernant la présente DR doivent être envoyées à l’autorité 
contractante. 
 

Remarque à l’intention des répondants éventuels 

Il ne s’agit pas d’une demande de soumission et aucun contrat ne sera signé. 
 
Les soumissionnaires intéressés ne doivent répondre que s’ils pensent être en mesure de fournir les 
renseignements demandés pour atteindre les objectifs et les résultats attendus. 
 
Les répondeurs éventuels sont informés que le gouvernement du Canada peut utiliser tous les 
renseignements qui lui sont soumis en réponse à la présente DR pour élaborer une demande de 
propositions (DP) ultérieure. 
 
La publication de cette DR n’oblige pas le Canada à publier ultérieurement une DP. 
 
Les soumissionnaires intéressés par les biens ou les services décrits dans la présente DR ne doivent pas 
réserver de marchandises ou d’installations ni affecter des ressources en lien avec les renseignements 
contenus dans le présent document.  



 
Il convient également de signaler qu’aucune entente avec des entrepreneurs éventuels ne découlera de 
la présente DR. 
 
 

Date de clôture 

Les réponses à la présente DR seront acceptées en tout temps jusqu’au 23 novembre 2020. 

Autorité contractante 

Amélie Beaulieu 
Amelie.Beaulieu@Canada.ca 


