
Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

From: Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Sent: May 28, 2020 9:39 PM
To: 'MacKinnon, Steven - Personnel'; '

; 'Julie.Vignola.'
Subject: Status of Procurement Update / Mise a jour sur I'etat d'approvisionnement

(le frangais suit)

Following up from our discussion today, here are the updates to the status of procurement in a
number of key areas.

These numbers are subject to potential revision as deliveries are assessed. Please review the PSPC
char of confirmed quantities of goods ordered and received.

Deliveries:
Since last week's report, we have received:

• 119 thousand N95s
• 21.8 million surgical masks
• 1.7 million gowns

o Two of the biggest models of planes in the world delivered hundreds of thousands of medical gowns to
Canada

• 34.8 thousand litres of hand sanitizer
o We also have large sea containers of hand sanitizer en route, complementing the 5.2 million litres of

hand sanitizer we've received to date, the majority of which was produced here at home by Fluid
Energy out west and Irving Oil in Atlantic Canada.

• 25.6 million gloves
• 2.9 million face shields

Total confirmed quantities received to date on some key items:
• 38.9 million gloves (pairs, nitrile and vinyl);
• 101.3 million surgical masks;
• Over 9.6 million face shields;

o Including 3.7 million from domestic suppliers
• Around 3.5 million swabs;
• 5.2 million litres of hand sanitizer
• Around 816 thousand thermometers;
• Over 3 million gowns;

o Includes over 100 thousand domestic made.
• 203 ventilators;

• To date, we have received 43 plane loads of supplies on federally chartered planes, in addition to goods being
transported by suppliers themselves.

• We've signed a new contract for 10,000 ventilators being produced through a partnership between Canadian
Nobel laureate Dr. Art McDonald, his team and Vexos. Deliveries will begin this summer.
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• As an additional backstop, PSPC has also placed large orders of reagent with 4 premier suppliers that work

closely with provincial laboratories. These contracts will allow provinces and territories to access reagent and

other lab products required for testing, while we remain in negotiation with others.

• Last week, six letters of interest were sent to five companies and post-secondary institutions to procure

chemical agents for the domestic production of reagent. 

Suivant notre discussion aujourd’hui, voici les mises à jour que nous avons fait sur l’etat d’approvisionnement dans

quelques categories cles.

Ces données sont susceptibles d'être révisés à mesure que les livraisons sont évaluées. Veuillez
consulter le tableau PSPC pour les quantités confirmées de marchandises commandées et reçues.

Livraisons :
Depuis la semaine dernière, nous avons reçu :

• 119 milles N95

• 21,8 millions de masques chirurgicaux

• 1,7 millions de blouses d’hôpital
o Deux des plus grands modèles d’avion du monde ont livre des centaines de milliards de blouses

d’hôpital au Canada.

• 34,8 milles litres de desinfectant pour les mains

o Nous avons aussi de grands recipients de mer contenant de desinfectant pour les mains en route,

completant le 5,2 millions de litres de desinfectant pour les mains que nous avons reçues à date, dont la
majorite etait produite dans le pays par Fluid Energy a l’ouest et Irving Oil a l’atlantique.

• 25,6 millions de gants

• 2,9 millions de visières

Quantites confirme reçu à date de quelques articles :
• 38,9 millions gants (pairs, nitrile et vinyle)

• 101,3 millions de masques chirurgicaux

• Plus de 9,6 millions visières

o Ce qui inclut 3,7 millions des fournisseurs nationale

• Près de 3,5 millions de coton tiges

• 5,2 millions de litres de desinfectant pour les mains

• Près de 816 milles thermomètres

• Plus de 3 millions de blouses d’hôpital

o Ce qui inclut 300 milles faites en Canada.

• 203 ventilateurs

• À date, nous avons reçu 43 charges d’avions de fourniture sur les avions à charte federale, en plus des

marchandises transportees par les fournisseurs eux-mêmes.

• Nous avons signe un nouveau contrat pour 10 000 ventilateurs auront produit par un partenariat entre Dr. Art

McDonald, le laureat du prix Nobel canadien, son equipe et Vexos. Les livraisons commencent cet ete.

• Come file de securite supplementaire, SPAC ont commandes de grandes quantites de reactif avec quatre

fournisseurs primaire qui travaille en etroit collaboration avec laboratoires provinciaux. Ces contrats
permettront aux provinces et territoires d’acceder au reactif autant que d’autres produits de laboratoires qu’ils

ont besoin pour faire des tests, pendant que nous restons en negociations avec les autres.
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 La semaine dernière, six lettres d’intérêt ont été envoyées à cinq entreprises et établissements postsecondaires

pour l’approvisionnement des agents chimiques pour la production nationale du réactif.
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