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AMENDEMENT 1:  MISE À JOUR DU CALENDRIER ET INSTRUCTIONS  

La présentation pour la journée de l’industrie sera diffusée d’ici le 8 décembre 
2021.  
  
Des rencontres individuelles auront lieu entre l’industrie et le Canada pendant la 
période du 11 au 20 janvier 2022.    
 
Les représentants de l’industrie seront invités à présenter leur plan d’affaires et à 
donner l’accès à leurs présentations techniques s’ils souhaitent réserver une plage 
horaire d’une heure pour une téléconférence avec le Canada. Par ailleurs, les 
représentants de l’industrie sont invités à poser des questions pour mieux 
comprendre les besoins opérationnels du Canada. Les discussions peuvent porter 
entre autres sur les problèmes potentiels d’approvisionnement et les possibilités de 
résolution, les solutions originales, ainsi que les stratégies générales 
d’approvisionnement potentiel et de maintien en puissance. Les questions des 
fournisseurs et les réponses du Canada seront publiées sur le site Web d’Achats et 
ventes après toutes les rencontres individuelles.  
  

Les rencontres individuelles dureront 60 minutes et auront lieu entre 9 h et 15 :30 

h HAE pendant la période du 11 au 20 janvier 2022, selon la formule du premier 

arrivé premier servi. Les entreprises peuvent indiquer une heure et une date 

préférées, mais les réservations seront attribuées selon l’ordre de réception.  Les 

entreprises sont invitées à demander une rencontre individualle au plus tard le 20 

décembre 2021. Les entreprises peuvent indiquer leur représentants jusqu’à un 

maximum de 4 personnes. Les représentants des entreprises devront fournir le nom 

de leur entreprise, le nom du représentant et les coordonnées avec l’accord de 

l’entreprise à publier sur le site Web achatsetventes.gc.ca/. 

Les questions et les réponses formulées au cours du processus de consultation 

seront consignées et affichées sur le site Web achatsetventes.gc.ca/. 

Les participants seront invités à soumettre par écrit tout commentaire 
supplémentaire à l’autorité contractante de SPAC indiquée dans le présent 
document.  
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AMENDMENT 1:  SCHEDULE UPDATE & INSTRUCTIONS  

 
Industry Day Presentation will be released by 8 December 2021.   
  
Virtual One-on-One Meetings between industry and Canada will be held over the 
period of 11 to 20 January 2022.   
 
Industry will be asked to submit their business presentations and to provide access 
to any of their technical demonstrations in order to reserve a one-hour 
teleconference with Canada. Industry representatives may ask questions and seek 
information required to gain a sound understanding of Canada’s requirements. 
Topics for discussion may include potential procurement issues and opportunities for 
resolution, innovative solutions, and the overall potential procurement and 
sustainment strategies. Any Supplier questions and Canada’s answers will be 
published on Buy & Sell website following all One-on-One Meetings.  
 
One-on-One meetings will take place in 60 minute slots between the hours of 9:00 
am and 15:30 pm EDT during the period of 11 to 20 January 2022 on a first come 
basis. Companies may indicate their preferred time and date but reservations will be 
allotted in the order of receipt. Companies will be limited to 4 representatives 
maximum. Companies are invited to request one-on-one meeting times on or before 
20 December 2021. Industry representatives will be requested to provide their 
company name, representative name(s) and contact information to be posted to buy 
and sell with company concurrence.  
 
All Questions and Answers throughout the engagement process will be recorded 
and posted on https://buyandsell.gc.ca/.  
 
Participants will be asked to submit any additional feedback to the industry 

interaction, in writing, to the Public Services and Procurement Canada Contracting 

Authority, identified within.  

 

https://buyandsell.gc.ca/

