PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Le 30 mai 2018
M. Fabien Durand
Keepoint (689920 Canada Inc.)
Suite 515
4225 rue Saint Dominique
Montréal (Québec) H2Q 2T5
Objet :

Invitation no 7384143
Digital Direct Multimedia (PR-2018-004)

Monsieur Durand,
Conformément au paragraphe 30.12(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
(la Loi sur le TCCE), nous vous informons qu’une plainte a été déposée auprès du Tribunal canadien du
commerce extérieur concernant le marché public passé par l’Agence canadienne de développement
international (ACDI) (Demande de proposition no 7384143) portant sur la photographie commerciale
générale. Conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE et du paragraphe 7(1) du Règlement
sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal a décidé
d’enquêter sur la plainte.
Dans sa lettre datée du 29 mai 2018 (ci-jointe), ACDI a indiqué que votre entreprise s’est vue
octroyer un contrat pour la présente invitation. À ce titre, vous pouvez prendre connaissance de la plainte qui
a été déposée auprès du Tribunal, et vous pouvez participer à cette enquête. Si vous désirez intervenir, vous
devez présenter votre requête au Tribunal en indiquant, par écrit, l’intérêt que vous avez dans l’affaire
aussitôt que possible. Toutes les soumissions doivent être déposées auprès du Tribunal en utilisant le service
sécurisé de dépôt électronique via le site Web du Tribunal. Vous n’avez aucune mesure à prendre à
moins que vous désiriez intervenir.
Vous trouverez ci-joint, à titre de référence, une copie de la plainte publique déposée auprès du
Tribunal dans cette affaire. Pour votre information, vous pouvez consulter le document intitulé « Guide du
mécanisme d’examen des marchés publics », lequel est disponible sur le site Web du Tribunal à l’adresse
suivante : http://www.tcce-citt.gc.ca/fr/Procurement_Review_Process_f.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Le greffier

Michel Parent
p.j.
c.c.:

Mme Kelly McGilvery
Services publics et Approvisionnement Canada
M. Michel Roy
Digital Direct Multimedia

