
Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

From: Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Sent. April 3, 2020 4:19 PM
To: 'Pierre-Paul Cote'
Subject: RE: Kit test et respirateur medicale/ Covid-19

Merci M. Cote!

From: Pierre-Paul Cote [mailto:'
Sent: April 3, 2020 2:42 PM
To: Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca>
Subject: Re: Kit test et respirateur medicale/ Covid-19

Bonjour Chelsea,

PVl

Voici la confirmation de notre soumission pour le formulaire federal.

Pierre-Paul Cote

Merci pour votre reponse en faveur du plan d'action du gouvernement du Canada pour la COVID-19.

Votre numero de reference pour votre soumission est: #45740.

Services publics et approvisionnement Canada (SPAC) dispose d'une equipe de specialistes de
1'approvisionnement qui evalue toutes les reponses au fur et a mesure qu'elles arrivent.

Nous recevons un volume OM de soumissions. Nos specialistes de Papprovisionnement travaillent
presentement a evaluer, classer et mettre en ordre de priorite ces soumissions en fonction des besoins du
gouvernement en reponse a la COVID-19.

Nous contacterons les fournisseurs qui peuvent repondre aux besoins identifies au fur et a mesure que ces
besoins se presentent. Cependant, sachez que nos specialistes de Papprovisionnement ne contacteront pas
necessairement toutes les compagnies qui ont effectue une soumission.

Nous recommandons aussi aux fournisseurs de se tenir informes sur les dernieres nouvelles liees aux
approvisionnements, aux appels d'offres et aux mises a jour du site Web publics sur le
site Achatsetventes.gc.ca, en s'inscrivant au :

• ~~service d'avis par courriel pour les nouvelles lie a Achatsetventes.gc.ca;
ATOM.%fil de nouvelles Atom lie a Achatsetventes.gc.ca;
RSS >fil de nouvelles RSS lie a Achatsetventes.gc.ca.

Merci de votre patience et de votre comprehension.
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Steve Fortin I Hypertec Systemes I Hypertec Systems

Directeur des ventes, Secteur public Canada I Director of sales , Public Sector Canada

T: 418-683-2192 poste/ext: 7207 1 M: 418-564-7471 1 F: 418-683-2148

sfortin@hypertec.com I hgps://hypertec.com/

On Apr 2, 2020, at 11:20 AM, Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca>
wrote:

Merri 1

From: Pierre-Paul Cote
Sent: April 2, 2020 11:15 AM
To: Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca>
Subject: Re: Kit test et respirateur medicale/ Covid-19

Bonjour Chelsea,

Le numero reference de Sante Canada est
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