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VIA Rail Canada – Programme de renouvellement de la flotte du corridor 

Avis de demande de qualifications 

Nom de l’entité 
adjudicatrice 

VIA Rail Canada Inc. 

Coordonnées de la 
personne-ressource 
et personne 
chargée de 
l’attribution des 
contrats 

Marc James 

Spécialiste principal, Approvisionnement 

VIA Rail Canada inc. 

3, Place Ville Marie, bureau 500  

Montréal (Québec) H3B 2C9 

Courriel : fleetrenewalprocurement@viarail.ca 

Description de 
l’approvisionnement

VIA Rail Canada Inc. a entamé un processus de demande de qualifications 
(DDQ) en vue d’attribuer un contrat d’approvisionnement pour la conception, 
l’approvisionnement, la fabrication, l’essai, la livraison et la mise en service d’une 
commande de base de 32 rames dotées d’un nombre prescrit de places assises 
disponibles et offrant deux classes de service (classe affaires et classe 
économique) assortie d’options visant des quantités additionnelles, de même 
que pour tous les livrables accessoires requis pour la mise en service appropriée 
de cette nouvelle flotte. La conception et/ou la plateforme des rames doivent être 
éprouvées sur le plan du service et répondre aux exigences du programme de 
renouvellement de la flotte du corridor. Le projet comprend également un contrat 
de service visant le soutien technique et l’approvisionnement en pièces de 
rechange pendant une période initiale de 15 ans, assortie d’une option pour 
15 autres années. 

Le processus de la DDQ ne comportera pas de négociation ni d’adjudication 
électronique.

Documents relatifs 
à 
l’approvisionnement

Les documents de la DDQ peuvent être consultés sur MERX et sur le site Web 
de VIA Rail à l’adresse suivante : http://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-
via/renouvellement-flotte. 

Les fournisseurs éventuels qui souhaitent participer au processus de la DDQ 
doivent signer et retourner l’entente de confidentialité figurant à l’annexe G de la 
DDQ par courriel à l’adresse fleetrenewalprocurement@viarail.ca afin d’obtenir 
l’accès au site de données que VIA Rail utilisera pour le processus de la DDQ. 

Les fournisseurs éventuels devraient prendre note qu’une séance d’information 
des répondants se tiendra le 3 mai 2018 par webinaire, et l’information relative à 
la façon d’assister à cette séance sera uniquement communiquée aux 
fournisseurs éventuels qui auront signé et soumis l’entente de confidentialité. 

Adresse et date 
limite pour la remise 
des soumissions 

Les soumissions de préqualification doivent être remises au plus tard le 
6 juin 2018 à l’adresse suivante : 

VIA Rail Canada Inc. 

3, Place Ville Marie, bureau 500  

Montréal - Québec - H3B 2C9 

À l’attention de : Marc James, Spécialiste principal, Approvisionnement 

Les soumissions de préqualification ne seront pas ouvertes publiquement. 
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Calendrier de 
livraison 

Calendrier de livraison pour : 

• le train d’essai : T4 2021 

• le premier train en état de générer des revenus : T2 2022 

• le dernier train en état de générer des revenus : T2 2024

Préqualification VIA Rail compte sélectionner jusqu’à 4 fournisseurs préqualifiés, qui seront 
invités à participer au processus d’approvisionnement subséquent. 

VIA Rail sélectionnera les fournisseurs préqualifiés selon les critères qui suivent :

• la capacité financière 

• l’expérience du fournisseur 

• la solution proposée 

• la capacité à livrer 

Afin de démontrer leur capacité financière, les fournisseurs éventuels devront 
fournir certains renseignements financiers, y compris des renseignements 
détaillés concernant les cautionnements de la société mère. Les critères 
d’évaluation sont décrits plus en détail dans les documents de la DDQ. 

Langue Les soumissions de préqualification peuvent être présentées en français ou en 
anglais. 

Accords 
commerciaux 
applicables 

L’approvisionnement est soumis aux accords commerciaux qui suivent : 

Accord de libre-échange canadien, chapitre Cinq 

Accord économique et commercial global, chapitre 19 

Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 10 

Accord révisé sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce 

Accord de libre-échange Canada-Pérou, chapitre 14 

Accord de libre-échange Canada-Colombie, chapitre 14 

Accord de libre-échange Canada-Panama, chapitre 16 

Accord de libre-échange Canada-Honduras, chapitre 17 

Accord de libre-échange Canada-Ukraine, chapitre 10 

Notes Les fournisseurs éventuels noteront que l’information contenue dans le présent 
avis pourrait être modifiée. Les fournisseurs éventuels sont invités à consulter 
les documents de la DDQ, qui contiennent les renseignements les plus à jour. 
S’il y a divergence entre les documents de la DDQ et le présent avis, les 
documents de la DDQ l’emportent. 

Il est à noter que seuls les fournisseurs éventuels qui se préqualifieront pour le 
processus de la DDQ recevront les autres avis d’approvisionnement relatifs au 
processus d’approvisionnement subséquent. 


