J'ai reçu cela d'un membre élu du gouvernement canadien qui est consterné par les projets du Cabinet du premier ministre
(PMO) pour nos voisins du Nord. . C'est un cauchemar qui se déroule!
«Je veux vous fournir des informations très importantes. Je suis membre du comité du Parti libéral du Canada. Je siège
dans plusieurs groupes de comités, mais les informations que je fournis proviennent du comité de planification stratégique
(qui est dirigé par le cabinet du premier ministre).

Je dois commencer par dire que je ne suis pas heureux de faire cela , mais je dois. en tant que canadien et surtout en tant
que parent qui veut un avenir meilleur non seulement pour mes enfants , mais pour d' autres enfants.
L'autre raison pour laquelle je fais cela, c'est parce qu'environ 30% des membres du comité ne sont pas satisfaits de la
direction que cela prendra au Canada, mais nos opinions ont été ignorées et ils prévoient d'aller de l'avant vers leurs
objectifs.
Ils ont également indiqué très clairement que rien n'arrêtera les résultats prévus.
La feuille de route et l'objectif ont été définis par le PMO et sont les suivants:
- Mettre progressivement en place les restrictions de verrouillage secondaire sur une base continue, en commençant
par les grandes régions métropolitaines d'abord et en s'étendant vers l'extérieur. Prévu d'ici novembre 2020.
- Accélérer l'acquisition (ou la construction) d' installations d'isolement dans chaque province et
territoire. Attendu d'ici décembre 2020.
- De nouveaux cas quotidiens de COVID-19 augmenteront au-delà de la capacité de test, y compris une augmentation des
décès liés au COVID en suivant les mêmes courbes de croissance. Prévu pour fin novembre 2020.
- Verrouillage secondaire complet et total (beaucoup plus strict que les restrictions de première et deuxième
phase glissante). Prévu d'ici fin décembre 2020 - début janvier 2021

- Réforme et extension du programme de chômage en vue d'une transition vers le programme de revenu de base
universel. Prévu d'ici le premier trimestre 2021.
- Mutation projetée du COVID-19 et / ou co-infection avec le virus secondaire ( appelé COVID-21 ) conduisant à une
troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d'infection plus élevé. Prévu d'ici février 2021.
- Les nouveaux cas quotidiens d'hospitalisations au COVID-21 et de décès liés au COVID-19 et au COVID-21 dépasseront
la capacité des établissements de soins médicaux. Prévu T1 - T2 2021.
- Des restrictions de verrouillage améliorées (appelées troisième verrouillage) seront mises en œuvre. Des restrictions de
voyage complètes seront imposées (y compris entre les provinces et les villes). Prévu T2 2021.
- Transition des individus dans le programme de revenu de base universel. Attendu mi Q2 2021.
- P rojected bas de rupture de la chaîne d'approvisionnement, les ruptures de stock, une grande instabilité
économique. Prévu fin T2 2021.
- Déploiement de personnel militaire dans les principales zones métropolitaines ainsi que sur toutes les routes
principales pour établir des points de contrôle des déplacements . Limitez les déplacements et les
déplacements. Fournir un soutien logistique à la région. Attendu pour le troisième trimestre 2021.

(L'article continue sous l'annonce)
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Parallèlement à cette feuille de route fournie, le comité de planification stratégique a été invité à concevoir un moyen
efficace de faire passer les Canadiens en transition pour faire face à une entreprise économique sans précédent. Une
solution qui changerait le visage du Canada et changerait à jamais la vie des Canadiens.
Ce qu'on nous a dit, c'est que pour compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à l'échelle
internationale, le gouvernement fédéral allait offrir aux Canadiens un allégement total de la dette.

Voici comment cela fonctionne: le gouvernement fédéral proposera d'éliminer toutes les dettes personnelles (hypothèques,
prêts, cartes de crédit, etc.) dont tout le financement sera fourni au Canada par le FMI dans le cadre de ce qui deviendra
le programme mondial de réinitialisation de la dette .

En échange de l'acceptation de cette remise totale de la dette, l'individu perdrait à jamais la propriété de tous les biens
et actifs.
L'individu devrait également accepter de participer au calendrier de vaccination COVID-19 et COVID-21, ce qui lui
permettrait de voyager sans restriction et de vivre sans restriction, même sous un verrouillage complet (grâce à l'utilisation
d'une pièce d'identité avec photo appelée passe-santé du Canada. ).
Les membres du comité ont demandé qui deviendrait le propriétaire des biens et des actifs confisqués dans ce scénario et
ce qui arriverait aux prêteurs ou aux institutions financières, on nous a simplement dit que "le programme de réinitialisation
de la dette mondiale se chargera de tous les détails".
Plusieurs membres du comité se sont également demandé ce qui arriverait aux individus s'ils refusaient de participer au
programme World Debt Reset, ou au HealthPass, ou au calendrier de vaccination, et la réponse que nous avons obtenue
était très troublante. Essentiellement, on nous a dit qu'il était de notre devoir de nous assurer que nous élaborions un plan
pour que cela ne se produise jamais. On nous a dit qu'il était dans l'intérêt des individus de participer.
Lorsque plusieurs membres du comité ont poussé sans relâche pour obtenir une réponse, on nous a dit que ceux qui
refusaient vivraient d'abord indéfiniment sous les restrictions de verrouillage.
Et que sur une courte période de temps, alors que de plus en plus de Canadiens passeraient au programme d'annulation
de la dette, ceux qui refusaient de participer seraient considérés comme un risque pour la sécurité publique et

seraient transférés dans des établissements d'isolement. Une fois dans ces établissements, ils auraient deux options,
participeraient au programme d'annulation de la dette et seraient libérés, ou resteraient indéfiniment dans l'établissement
d'isolement sous la classification d'un risque grave pour la santé publique et auraient tous leurs biens saisis.
Donc, comme vous pouvez l'imaginer après avoir entendu tout cela, cela s'est transformé en une discussion passionnée et
s'est intensifiée au-delà de tout ce que j'ai jamais vu auparavant.

En fin de compte, le PMO a laissé entendre que l'ensemble de l'ordre du jour ira de l'avant, peu importe qui est d'accord ou
non.
Que ce ne sera pas seulement le Canada, mais que toutes les nations auront en fait des feuilles de route et des
programmes similaires. Que nous devons profiter des situations qui nous attendent pour promouvoir un changement à plus
grande échelle pour le mieux-être de tous. Les membres qui s'y opposaient et ceux qui soulevaient des questions clés qui
découleraient d'une telle chose ont été complètement ignorés. Nos opinions et préoccupations ont été ignorées. On nous a
simplement dit de le faire.

Tout ce que je sais, c'est que je n'aime pas ça et je pense que ça va placer les Canadiens dans un avenir sombre. "

CAMPS D'INTERNEMENT?
La communication par courriel que m'a adressée un député VÉRIFIÉ du Parlement canadien correspond tout à fait à
quelque chose qui a été diffusé le 8 octobre dans le cadre de débats télévisés au Parlement. Ici, un député demande si «la
population de l'Ontario devrait se préparer aux camps d'internement? On lui a dit «oui» mais de manière vague et
ambiguë:

En fait, le gouvernement canadien a lancé des demandes de propositions à l'industrie, sur la construction de camps dans
chaque province et territoire du pays! Voici l'appel d'offres officiel du gouvernement:

ux voyageurs
conformément aux directives de l'ASPC sur l'EPI;
•
Collecte de données et rapports, y compris la collecte et la tenue de registres
Voyageurs logés, y compris les données démographiques, les résultats des évaluations de santé, l'état de santé,
la fourniture de médicaments, l'état de santé mentale et le nombre total de voyageurs nouveaux et existants
déposés et libérés par date et cumul annuel. Données agrégées sur le nombre de voyageurs
différence par rapport à la veille et stratifiée par état symptomatique et raison d'être
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logé. Dossiers à conserver et à transmettre quotidiennement à l'ASPC dans un système crypté et sécurisé
manière; et
•
Ressourcement et équipement associés à tous les services requis sur les sites et notés
ci-dessus (par exemple, les chauffeurs, les agents de sécurité, les professionnels de la santé enregistrés, le personnel de type hôtelier pour le site
gestion / soutien logistique, enregistrement, nettoyage, préparation des aliments, contrôle des données, etc.
les soutiens sur place peuvent inclure des véhicules de flotte; outils de dépistage; les frais accessoires du personnel; infection
l'équipement et les fournitures de contrôle ainsi que les équipements de protection du personnel, les équipements de sécurité;
Fournitures de bureau; équipement informatique et accès réseau / Internet, etc.
Il est prévu que l'utilisation des sites augmentera ou diminuera au fur et à mesure du besoin des sites et des services
pourrait varier avec le temps. En conséquence, le fournisseur de services devrait être en mesure d'activer et de

un site et des services dans un délai très court.
Bien que l'ASPC souhaite avoir un seul fournisseur pour tous les sites, elle envisage d'autres
des modèles de prestation de services tels que:
1. Un seul fournisseur de services «clé en main» qui fournit et gère les logements et l'ensemble des
les services, ressources et équipements pour tous les sites;
2. Un modèle « régional» dans lequel un fournisseur de services «clé en main» fournit et gère le
les logements et tous les services, ressources et équipements pour tous les sites d'une Région spécifique;
3. Un modèle «national mixte» dans lequel l'ASPC achète les logements (par le biais d'un ou plusieurs
contrats / baux) et un seul Prestataire exploite et gère l'ensemble des services,
ressources et équipements pour tous les sites;
4. Un modèle «régional mixte» dans lequel l'ASPC achète les logements (par le biais d'un ou de plusieurs
contrats) et un seul fournisseur de services dans chaque région exploite et gère tous les
services, ressources et équipements pour tous les sites d'une région spécifique.
5. Un modèle «Hub» dans lequel un seul fournisseur de services fournit, exploite et gère l'ensemble des
les services, ressources et équipements dans les plus grandes régions géographiques (Vancouver, Calgary,
Toronto et Montréal) et le fournisseur de services unique exploite un moyen de transport
Les voyageurs de tous les points d'entrée du Canada vers ces régions géographiques;
6. Un modèle «fractionné» dans lequel un fournisseur de services fournit les baux pour l'hébergement et
l'équipement associé à l'installation et un contrat distinct avec un ou plusieurs fournisseurs pour
l'exploitation, la dotation en personnel et la gestion des services, des ressources et des équipements sur les sites
loué;
7. Offres conjointes ou partenariats de 2 ou 3 fournisseurs de services différents pour couvrir toute la portée de la

besoin avec une livraison intégrée de l'hébergement, des services, des ressources et de l'équipement à
tous les sites.
L'ASPC sait que le (s) fournisseur (s) peut (doivent) sous-traiter certains des travaux / services / ressources /
équipement.
4. Législation, accords commerciaux et politiques gouvernementales
Voici quelques exemples de lois, accords commerciaux et politiques gouvernementales qui
pourrait avoir une incidence sur toute (s) sollicitation (s) de suivi:
a) Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi (FCP-EE);
b) Accord de libre-échange canadien (ALEC);
5. Calendrier
Pour fournir des réponses, le calendrier suivant doit être utilisé comme base de référence:
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Tâche
Achèvement
Processus RFI
Septembre - octobre 2020
Publication de l'appel d'offres
Décembre 2020
Évaluations des appels d'offres
Février - mars 2021
Attribution du contrat
31 mars 2021
6. Nature et format des réponses demandées
Les répondants sont priés de fournir leurs commentaires, leurs préoccupations et, le cas échéant, des
des recommandations sur la manière dont les exigences ou les objectifs décrits dans la présente DDR pourraient être
satisfait. Les répondants sont également invités à fournir des commentaires sur le contenu, le format et / ou
organisation de tout projet de document inclus dans cette DDR. Les répondants doivent expliquer tout
hypothèses qu'ils émettent dans leurs réponses.
7. Coûts de la réponse
Le Canada ne remboursera à aucun répondant les dépenses engagées pour répondre à cette DDR.
8. Traitement des réponses

(a) Utilisation des réponses : Les réponses ne seront pas officiellement évaluées. Cependant, les réponses reçues
peut être utilisé par le Canada pour élaborer ou modifier des stratégies d'approvisionnement ou les exigences
contenue dans cette DDR. Le Canada examinera toutes les réponses reçues avant la date de clôture de la DDR. Canada
peut, à sa discrétion, examiner les réponses reçues après la date de clôture de la DDR.
(b) Équipe d'examen : Une équipe d'examen composée de représentants du Canada examinera les réponses.
Le Canada se réserve le droit d'embaucher un consultant indépendant ou d'utiliser toute ressource gouvernementale
qu'il juge nécessaire d'examiner toute réponse;
(c) Confidentialité : les répondants doivent marquer toutes les parties de leur réponse qu'ils considèrent
propriétaire ou confidentiel. Le Canada traitera les réponses conformément à l' accès à
Loi sur l'information . https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/acts/a-1/
(d) Activité de suivi : le Canada peut, à sa discrétion, contacter tout répondant pour assurer un suivi
des questions supplémentaires ou pour clarifier tout aspect d'une réponse.
9. Contenu de cette DDR
La documentation contenue dans cette DDR reste un travail en cours et les répondants ne doivent pas
présumer que de nouvelles clauses ou exigences ne seront pas ajoutées à une demande de soumissions qui pourrait
être publié par le Canada. Les répondants ne doivent pas non plus supposer qu'aucune des clauses ou exigences
sera supprimé ou révisé. Les commentaires concernant tout aspect des projets de documents sont les bienvenus.
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10. Format des réponses
(a) Page de couverture : si la réponse comprend plusieurs volumes, les répondants sont priés d'indiquer sur
la page de couverture de chaque volume le titre de la réponse, le numéro de la sollicitation, le volume
numéro et le nom légal complet de l'intimé.
(b) Page de titre : La première page de chaque volume de la réponse, après la page de couverture, doit être le titre
page, qui doit contenir:
je.
le titre de la réponse du répondant;
ii.
le nom et l'adresse du répondant;
iii.
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource du répondant;
iv.

la date; et
v.
le numéro de RFI.
(c) Système de numérotation : les répondants sont priés de préparer leur réponse en utilisant une numérotation
système correspondant à celui de cette RFI. Toutes les références à du matériel descriptif, technique
les manuels et brochures inclus dans la réponse doivent être référencés en conséquence.
(d) Nombre d'exemplaires : le Canada demande que les répondants soumettent une copie électronique, en format PDF,
de leur réponse.
(e) Format: Dans la mesure du possible, les répondants doivent fournir les informations dans le format et autant
des questions figurant à l'annexe A.
11. Demandes de renseignements
Toutes les demandes de renseignements et autres communications liées à cette DDR doivent être adressées exclusivement à TPSGC
Autorité contractante Ceci n'est pas une demande de soumissions, donc le Canada ne répondra pas nécessairement
directement aux demandes de renseignements par écrit ou en diffusant des réponses à tous les fournisseurs potentiels. Cependant, les répondants
ayant des questions concernant cette DDR peuvent adresser leurs demandes à:
Nom: Nicole Genier
Titre: Chef d'équipe d'approvisionnement
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction des acquisitions
Direction de l'approvisionnement des services professionnels spécialisés
Téléphone: 873-353-7957
Adresse électronique: Nicole.genier@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Le Canada peut résumer les commentaires reçus et informer les fournisseurs sur www.achatetvente.gc.ca
concernant la manière dont les questions, idées, solutions, etc. de l'industrie ont été prises en compte.
12. Soumission des réponses
(a) Un point de contact pour le répondant doit être inclus dans la trousse.
(b) Des changements à cette DDR peuvent survenir et seront annoncés sur le site Web du gouvernement électronique.
Système. Le Canada demande aux répondants de visiter Achatsetventes.gc.ca régulièrement pour vérifier les changements, si
tout.
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13. Date de clôture de cette DDR

a) La réponse à cette DDR doit être soumise à l'autorité contractante de TPSGC identifiée ci-dessus le
ou avant le 19 octobre 2020.
b) Responsabilité de la livraison en temps opportun : Chaque répondant est seul responsable de garantir sa
la réponse est livrée à temps à la bonne adresse.

Page 9
Demande de renseignements No. - N ° de l'invitation

6D051-202601 / A
Réf client No. - N ° de réf. du client

6D051-202601
Amd. Non - N ° de la modif.

N ° de dossier - N ° du dossier

105zl 6D051-202601
ID d'acheteur - Id de révision

105zl
N ° CCC / N ° CCC - N ° FMS / N ° VME

9

ANNEXE A - QUESTIONS AUX FOURNISSEURS
1. Le marché
A) Votre organisation a-t-elle une expérience antérieure de la gestion d'une opération de cette portée et de cette échelle? Si c'est le cas,
veuillez donner un bref aperçu de cette expérience et inclure dans votre réponse le nombre de personnes

pris en charge, nombre de sites, gamme de services fournis et modèle de prestation de services utilisé. Si possible,
fournir une copie ou décrire le plan opérationnel utilisé. Le client a-t-il fourni l'équipement requis, par exemple
logiciel ou système de reporting à utiliser?
B) L'ASPC envisage un certain nombre de modèles opérationnels, comme décrit à l'article 3. Portée des travaux potentiels
et les contraintes ci-dessus.
Y a-t-il un modèle qui, selon vous, est le plus réalisable? Y a-t-il des modèles que vous ne pouvez pas
soutien, et pourquoi.
2. Lieux
A) Dans quelles régions ou endroits êtes-vous en mesure de fournir des services (reportez-vous à la liste des sites actuels à l'annexe B, et
liste des futurs emplacements potentiels à l'annexe C)?
B) Voyez-vous des risques majeurs avec une stratégie d'approvisionnement nationale ou régionale?
C) Voyez-vous un regroupement d'un plus petit nombre de sites ou de services par contrat ayant un impact sur votre intérêt ou
capacité à soumissionner sur une éventuelle future demande de proposition? Y a-t-il un nombre minimum de sites ou de services
par contrat dont vous avez besoin?
D) Y a-t-il des endroits dans lesquels vous n'êtes pas en mesure de fournir des services? Si oui, pourquoi?
3. Services fournis
A) Parmi les services suivants, lesquels pouvez-vous fournir (vous-même ou via un sous-traitant) sur tous les sites:
une. Hébergement;
b. Nourriture et accessoires;
c. Transport vers et depuis les sites;
ré. Administration du site;
e. Évaluations infirmières et sanitaires et autres soutiens de santé

F. Nettoyage;
g. Programme de prévention et de contrôle des infections (PCI);
h. Collecte de données et rapports;
je. Ressourcement et équipement associés aux services fournis sur les sites.
4. Technique
A) Quelles informations techniques jugeriez-vous essentielles à inclure dans l'énoncé des travaux pour atténuer
la variabilité des normes, des niveaux de services, etc. entre les régions?
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5. Mécanisme de paiement

A) Quelle base de structure de paiement serait la plus appropriée pour ce type de contrat?
Taux d'utilisation minimum / maximum ou taux d'attente / taux d'heures supplémentaires, etc ...?
B) Qu'est-ce qui inciterait les fournisseurs à maintenir leur capacité pendant les périodes d'utilisation minimale?
6. Évolutivité
A) L'ASPC croit que les sites augmenteront ou diminueront en fonction des besoins. Quelles conditions doivent
être en place et quel type de calendrier est nécessaire pour augmenter les services ou mettre en place un nouveau site? Quels sont les critiques
pas?
7. Autre
A) Y a-t-il des suggestions ou des préoccupations que l'ASPC et le gouvernement du Canada devraient
conscient de cette exigence?
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Annexe B - Emplacement des sites de quarantaine désignés COVID-19 existants (DQS)
Emplacements DQS actuels
Ports d'entrée à proximité
Calgary
Aéroport international de Calgary
Aéroport international d'Edmonton
Coutts
Vancouver
Aéroport international de Vancouver
Passager Douglas
Pacific Highway
Huntingdon
Aldergrove
Centre de vol du port de Vancouver
Kelowna
Osoyoos
Winnipeg
Aéroport de Winnipeg
Emerson
Regina

Regina
Toronto
Aéroport international Pearson - Toronto
Aéroport Billy Bishop de Toronto
Montréal
Aéroport international Pierre Elliott Trudeau
St Bernard De Lacolle (Route 15)
Saint-Armand
Route 55 de Stanstead (Rock Island)
Halifax
Aéroport international d'Halifax-Trafic
Fredericton
St. Stephen
Edmundston
Woodstock
Fredericton
St. John's
St John's (NL)
Cheval Blanc
Whitehorse (Yukon)
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Annexe C - Emplacements potentiels futurs de DQS à proximité des points d'entrée à volume élevé
Futurs emplacements DQS possibles
Ports d'entrée à proximité
Saskatoon
Saskatoon
Windsor
Windsor
Pont Ambassadeur
Pont de l'eau bleue
Tunnel de Windsor

Niagara
Niagara
Fort Erie
pont arc-en-ciel
Pont de Queenston
Ottawa
Aéroport international d'Ottawa
Lansdowne
Prescott - Trafic
Sault Ste. Marie
Sault Ste. Marie
Winnipeg / Thunder Bay
Fort Frances - Trafic
Rivière Pigeon
la ville de Québec
Aéroport international Jean Lesage
Charlottetown
Charlottetown
Iqaluit
Iqaluit (NU)
Yellowknife
Yellowknife (TNO)

Hal Turner Remarque: C'est une tyrannie pure et simple. Les Canadiens feraient bien de LES ARMER ET de se préparer
à repousser tout tyran qui tente cela. Concentrez-vous d'abord sur les tyrans LOCAUX. Une fois que votre liberté est
partie, elle est partie pour toujours.

Maintenant que vous avez lu cette histoire, veuillez COUVRIR LE COÛT de votre visite sur ce site en cliquant sur une ou
plusieurs des annonces sous les commentaires, ce qui génère des revenus de l'annonceur de deux à trois cents par clic aucun achat n'est nécessaire de votre part - et aide à compenser les coûts d'exploitation de ce site Web.
Lorsque VOUS lisez une histoire ici, la société d'hébergement Web nous facture le "transfert de données / bande
passante" pour vous transmettre le matériel. Sans votre aide en cliquant sur une annonce ci-dessous, ce site Web
risquerait d'être fermé à cause des frais de transfert de données. Veuillez cliquer sur une annonce ci-dessous pour
compenser le coût de la diffusion de ces nouvelles.

Garanti sans virus. www.avast.com

