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Title - Sujet    Projet d'avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol - 
Invitation à se qualifier 

Client Reference No. - N° de référence du client
W8160-190033

 Solicitation No. - N° de l'invitation
W847A-200275/E 

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à 02:00 PM 
on - le 2021-06-30 
F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine: Destination: Other-Autre: 

Telephone No. - N° de téléphone 
(613 ) 614 - 3020 

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:
Sébastien Prévost 

FAX No. - N° de FAX
(    )    -     

File No. - N° de dossier 
002stt.W847A-200275 

Department of National Defence 
ADM (Mat) 
DGMPD 
ON CANADA 

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des 
soumissions - TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau
Quebec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
RETURN BIDS TO:

Time Zone 
Fuseau horaire 
Heure avancée de l'Est 
HAE 

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Vendor/Firm Name and Address

Issuing Office - Bureau de distribution  
Strategic Tanker Transport Capability/Avion stratégique 
de transport et de ravitaillement en vol 
72, Laval st., 4th floor - 
72 rue Laval, 4e étage - 
Gatineau 
Quebec 
K1A 0S5 

LETTER OF INTEREST 
LETTRE D'INTÉRÊT 
 
 
 
 
 
 
 

Comments - Commentaires 

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG 
PW-21-00945983 

Buyer Id - Id de l'acheteur
002stt 

Date 
2021-04-01 

Delivery Offered - Livraison proposéeDelivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address

Signature Date

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Instructions:  Voir aux présentes

Instructions:  See Herein

See Herein

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur
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Projet d’avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol (ASTRV) – Liste 
des fournisseurs qualifiés 
 
Le 12 février 2021, le Canada a publié une Invitation à se qualifier (ISQ) W847A- 
200275/D qui était la phase 1 du processus  d’acquisition du projet d’avion stratégique 
de transport et de ravitaillement en vol (ASTRV). Les répondants étaient invités à se 
qualifier afin de participer au processus d’approvisionnement d’avions subséquent et de 
la phase examen et amélioration des exigences (EAE). Les fournisseurs intéressés ont 
été informés que seuls les fournisseurs qualifiés seront autorisés à participer et à 
soumissionner lors d’une demande de soumissions subséquente publiée dans le cadre 
du présent processus d’approvisionnement d’avions. 
 
Maintenant que la phase 1 – l’ISQ est complétée et conformément aux modalités de 
l’ISQ, le Canada publie la liste des fournisseurs qualifiés. 
 
Le fournisseur qualifié est : 
1.  Airbus Defence and Space SA 

 
Fournisseurs qualifiés additionnels : Le Canada pourrait, à sa seule discrétion, rouvrir 
phase 1 - l’ISQ. Le cas échéant, le Canada publiera une ISQ sur le Service électronique 
d’appels d’offres du gouvernement en même temps que les activités liées à l’étape de 
l’EAE sont réalisées avec les fournisseurs qualifiés existants. Si d’autres vagues de 
qualification permettent d’identifier des fournisseurs qualifiés additionnels, le Canada 
transmettra les documents de l’étape de l’EAE à ceux-ci, qui pourraient se joindre aux  
activités de consultation, dans le cas où le Canada aurait prévu d’autres activités à ce  
moment-là. La liste des fournisseurs qualifiés sera mise à jour par l’entremise d'une  
publication sur le site Achatsetventes.gc.ca. 

Surveillant de l’équité: Le Canada a retenu les services de BDO Canada LLP en tant 
que surveillant de l’équité dans le cadre du présent processus d’approvisionnement. 
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