
Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

From: Media <media@tpsgc-pwgsc.gc.ca>
Sent: April 4, 2020 9:02 AM
To: Harris, Emily (SPAC/PSPC)
Cc: Roy, Cecely (SPAC/PSPC); Media; Jean-François Létourneau; Me'Shel Gulliver Bélanger;

Elizabeth Lindsay; Bryan Blom; James Stott; Sara Lacasse; Vivianne Soubhie; Martine
Skelton

Subject: Pour approbation MO - Réponse Média LEAD ADM DMPB - Niveau 1 / COVID-19 -
Suivi : Commande de matériel en Chine et vols de Bolloré / Agence France Presse

Good morning Emily,

For MO approval please. New info.

Merci
Stefanie Hamel
819-576-4705

Réponse média
Agence France Presse
Lemieux, Jacques (Agence France Presse)
Date de réception de l’appel : avril-02-20 à 23:40
Échéance : avril-03-20 à 17:00 
Niveau 1 - COVID-19 - Suivi : Commande de materiel en Chine et vols de Bollore

CONTEXTE :

Le journaliste souhaite confirmer une information de la societe française Bollore qui doit
livrer du materiel medical de Chine par le biais de 15 vols, à partir du 2 avril 2020.

Value statement:

Le gouvernement du Canada collabore en continu avec les provinces et les territoires
afin de determiner leurs besoins et d’acheter l’equipement, les fournitures et les
services necessaires pour faire face à la COVID-19.

Nous prenons une approche agressive et proactive en matière d’achats, notamment en
ce qui concerne l’equipement de protection individuelle des travailleurs de la sante en
première ligne. Notre approche consiste à :

• Passer des commandes pour tout ce qui est immediatement disponible.
• Commander en gros à l’avance, et recevoir ainsi des livraisons intermittentes

etalees sur les semaines et les mois à venir.
• Augmenter la capacite de production au pays, par le biais du Plan canadien de 

mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19.
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Ces mesures s’ajoutent aux efforts deployes par les provinces et les territoires pour
assurer leur propre approvisionnement

Question : Selon nos informations recueillies auprès de Bolloré, il y
aurait quinze (15) vols prévus. Pouvez-vous confirmer ces
informations?

Nous ne pouvons pas confirmer un nombre exact de vols car, tel
que déjà mentionne, il s'agira d'un processus continu au fur et à
mesure que les commandes seront prêtes à être acheminees vers
le Canada.

********************

RÉPONDU le 2 avril 2020.

Le Canada a un accord avec Bollore Logistics pour fournir des services de transport, de
reception, d'inspection et d'entreposage. Dans le cadre de cet accord, Bollore Logistics
organise le transport d'equipements de protection individuelle achetes par le
gouvernement du Canada à partir de la Chine. Il s'agira d'un processus continu au fur
et à mesure que les commandes seront prêtes à être acheminees vers le Canada.

Le premier vol organise par Bollore est arrive à Toronto hier soir, le 1er avril, avec des
biens essentiels, dont l'ÉPI. Cela signale l'arrivee de certaines des commandes
supplementaires pour les biens necessaires à notre lutte contre la COVID-19.
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