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1. Introduction 
 
L'appel de propositions (AP) du Programme pour la sécurité et la sûreté du Canada (PSSC) vise 
à recueillir des propositions de tous les intervenants, incluant l'industrie, le milieu universitaire et 
tous les paliers de gouvernement dans le cadre de projets de recherche axés sur la collaboration 
avec les ministères et organismes fédéraux qui possèdent l'expertise en la matière et l'expertise 
de la gestion de projets afin de contribuer à l'élaboration de solutions de science et de technologie 
(S et T) qui répondent aux priorités du Canada en ce qui concerne la sûreté et la sécurité 
publique.  
 
L'engagement avait pour but de fournir des renseignements généraux aux intervenants et aux 
autres « participants » intéressés et à souligner les changements à son contenu et son format 
actuels découlant des appels 001 et 002 du Guide du PSSC en vue de l'appel 003, dans le but 
global de recueillir les commentaires au sujet du guide portant sur l'appel 003.   
 
En juillet 2014, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) publiait une 
ébauche de guide de demande de renseignements (DDR) ci-jointe à l’annexe C pour le compte 
du Canada afin : 
 
• d’informer l'ensemble du gouvernement des changements à l'appel 003; 
• de recueillir les commentaires de l'industrie sur les changements au guide des 

soumissionnaires. 
 
 
L'information provenant des réponses à la demande de renseignements (DDR) permet également 
de peaufiner le guide, incluant les stratégies d'investissement et la stratégie d'évaluation.  

 
 
2. Processus de consultation de l'industrie 
 
Période  Débute le 24 juillet 2014 et se termine au moment de la diffusion du 

résumé des commentaires et des résultats de la DDR.  
 

Activités • Le 24 juillet 2014, Publication de la DDR; 
• Du 19 au 21 août 2014, Journée de l'industrie et rencontres 

individuelles 
• Septembre 2014 : Publication du résumé des commentaires 

et des résultats relatifs à la DDR. 
Présents • En tout, 106 organisations ont participé au processus.  

• Toutes les sociétés étaient représentées lors de la Journée de 
l'industrie et 21 rencontres individuelles ont eu lieu avec les 
participants (voir la liste complète à l'annexe A). 
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3. Objet  
 
Ce document résume les commentaires reçus dans le cadre du processus de consultation de 
l’industrie. Ce résumé des commentaires et des résultats est axé sur les aspects suivants : 
 

• Priorités d'investissement du PSSC; 
• Critères d’évaluation du PSSC; 
• Questions générales. 

 
4. Aperçu général des commentaires sur le processus de consultation de l'industrie 
 
Grâce au processus de consultation, toutes les parties intéressées au sein de l’industrie ont eu la 
possibilité de participer à l’élaboration plus détaillée de l'appel 003 de l'AP du PSSC, Guide à 
l’intention des soumissionnaires, en soumettant leurs commentaires, leurs questions, leurs 
recommandations et leurs suggestions. 
 
Le niveau de réponse des participants témoigne d'un intérêt marqué à l'endroit de la version à 
jour du Guide à l’intention des soumissionnaires pour l'appel 003 de l'AP du PSSC. Les 
commentaires de l'industrie étaient très positifs et révèlent que le programme est sur la bonne 
voie grâce aux améliorations réalisées dans le cadre du projet pilote des appels 001 et 002. 
 
Néanmoins, certaines préoccupations ont été soulevées et les participants ont demandé des 
précisions supplémentaires tout au long du processus de consultation. Par conséquent, le Canada 
a ajusté certaines exigences particulières selon les besoins pour tenir compte des préoccupations 
exprimées en lien avec les aspects techniques et la mise en œuvre.   

5. Résumé des commentaires et des résultats 

5.1 Liste des priorités 
 
 
Approche originale décrite dans la DDR 
Les priorités énoncées à l'annexe A de l'ÉBAUCHE du guide qui sont affichées sur site Web 
Achats et ventes représentent une tentative de mieux cibler les objectifs de l'appel de 
propositions (AP) afin qu'ils soient conformes aux réalités du programme. La portée du PSSC est 
très vaste, alors que l'enveloppe budgétaire disponible pour l'appel se limite cette année à un 
montant estimé de 10 millions de dollars. La haute direction de DRDC CSS, avec l'appui de tous 
les gestionnaires de portefeuille de DRDC, a collaboré pour s'assurer de concentrer et de cibler la 
liste des priorités et afin que les priorités choisies soient parfaitement conformes aux priorités du 
gouvernement du Canada et aux résultats du PSSC tout en offrant des solutions tangibles et un 
produit de placement mesurable. 
 
COMMENTAIRES DES RÉPONDANTS 
Les répondants se dont dits préoccupés par les priorités très précises.  
Ces priorités sont très claires quant à la façon dont on évalue les projets, mais les critères sur la 
façon d'établir les priorités devraient être encore plus clairs, puisqu'il sont bien plus précis 
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maintenant.  
• Comment la communauté des S et T peut-elle influencer les priorités? 
• Les portefeuilles de recherche ne sont pas tous concernés par les priorités d'investissement. Par 

conséquent, tiendra-t-on compte des priorités non abordées? 
 
 
RÉPONSE DU CANADA 
Les premiers commentaires qu'on a recueillis de l'industrie témoignent du besoin de clarifier les 
raisons justifiant les priorités choisies et le besoin de travaux additionnels, s'il y a lieu. Compte 
tenu de ces demandes, le Canada a ajouté une 34e priorité englobant tous les autres travaux dont 
on ne fait pas mention dans les priorités, mais qui relèvent quand même du mandat du PSSC. On 
encourage les répondants à préciser, dans leur auto-évaluation, s'ils appartiennent à des domaines 
prioritaires multiples ou si un domaine prioritaire n'est pas inscrit.  
Le Canada recommande un dialogue et un engagement suivis avec les fournisseurs afin de 
participer à leur communauté de pratique pour ainsi mieux diffuser leurs idées en ce qui a trait 
aux priorités. L'accès aux communautés de pratique est possible en s'adressant aux gestionnaires 
de portefeuille de RDDC, annexe B du guide de l'appel 003. 
 
 

5.2 Co-investissement 
 
Information conforme à la DDR 
Les contributions en co-investissement qui constituent des dépenses justifiées du projet sont 
celles considérées comme essentielles à l’exécution des travaux et qui peuvent être justifiées 
et documentées en détail. Il doit s’agir de dépenses supplémentaires, qui n'auraient 
normalement pas lieu et qu'on devrait effectuer à partir des fonds du projet si un partenaire 
n'y contribuait pas. Toutes les contributions effectuées doivent être conformes aux 
principales politiques du gouvernement en ce qui concerne les dépenses autorisées et 
raisonnables et doivent être consignées pour en permettre la vérification. 
COMMENTAIRES DES RÉPONDANTS 
Au cours de la séance d'engagement et lors des consultations individuelles, on a soulevé des 
questions concernant les co-investissements, dont plus précisément les co-investissements en 
espèces. 
 
Les questions portaient sur: 
• Qu'est-ce qui constitue un co-investissement en espèces? 
• La double rémunération est-elle permise? Qu'advient-il si j'obtiens un financement du projet 

provenant de deux sources? 
• Ai-je besoin du co-investissement en espèces? 
RÉPONSE DU CANADA 
Pour assurer l'optimisation des ressources dans le cadre du processus d'appel de propositions, le 
Canada a établi des critères d'évaluation en vertu desquels vous ne pouvez obtenir qu'une note 
maximale de 7/10 si vous ne présentez aucun co-investissement en espèces. Un co-
investissement en espèces peut correspondre à tout achat effectué précisément aux fins des 
travaux. Par exemple :   
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• Embauche d'un individu pour effectuer le travail; 
• Achat de carburant ou d'équipement aux fins des travaux; 
• Location d'installations afin de procéder à des essais.  

 
La double rémunération est un processus en vertu duquel un fournisseur bénéficie de plus d'une 
source de financement pour le même projet. Cette façon de faire est interdite en vertu de l'AP 
003 du PSSC. Cependant, il est possible d'utiliser les fonds afin de les investir dans le projet. 
 
Un autre exemple de calcul de co-investissement est présenté à l'annexe E.  
 

5.3 Critères d’évaluation 
 
Information conforme à la DDR 
Aux fins du synopsis, cinq critères d'évaluation sont obligatoires, alors qu'il y en a huit pour 
l'ensemble de la proposition. Chacun des critères est assorti d'indicateurs qui illustrent la façon 
dont les évaluateurs classeront les propositions. Les critères sont les mêmes pour chaque type de 
projet.  
COMMENTAIRES DES RÉPONDANTS 
On s'est dit préoccupé par l'applicabilité des indicateurs d'évaluation aux différents types de 
projet. 
Les critères d'évaluation ne correspondent pas tous aux différents types de projets.  
Un exemple de préoccupation a été présenté en vertu duquel une étude ne permet pas 
d'augmenter le niveau de maturité technologique (NMT), qui est un critère coté de l'appel 003. 
 
RÉPONSE DU CANADA 
Afin que les indicateurs s'appliquent à l'ensemble de l'appel, certains d'entre eux ne sont 
aucunement pertinents dans le cadre de certains types particuliers de projets. Nous avons ajouté 
un énoncé en vertu duquel le critère 4.2 du synopsis et le critère 6.3 de la proposition totale ne 
seront pas évalués aux fins des études. 

S'il vous plaît voir la section décrivant les critères non cotés à l'annexe C du guide.  
 
5.4 Contenu canadien 
 
Information conforme à la DDR 
La « Politique sur le contenu canadien » du Guide des approvisionnements de TPSGC 
s’applique aux achats en régime de concurrence qui sont annoncés publiquement et dont la 
valeur estimative est de 25 000 $ ou plus. Tous les marchés de biens ou de services mis en 
œuvre par le ministère responsable qui utiliseront des fonds reçus du CSS de RDDC seront 
soumis à TPSGC, qui en examinera le contenu canadien. Le but est d’atteindre au moins 
50 % de contenu canadien. Par conséquent, on peut demander aux soumissionnaires des 
projets retenus de fournir des renseignements supplémentaires relatifs au contenu canadien au 
cours de l’étape 3, Passation de marché.  
 
COMMENTAIRES DES RÉPONDANTS 
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Plusieurs questions ont été soulevées lors de la journée de l'industrie et des séances 
d'engagement individuelles au sujet de la définition d'un contenu canadien et à savoir si celui-ci 
excluait les partenaires internationaux. 

• Les partenaires internationaux peuvent-ils participer à l'appel de propositions? 
• Les partenaires internationaux bénéficient-ils d'une réputation favorable? 

RÉPONSE DU CANADA 
Cet appel de propositions requiert un contenu canadien d'au moins 50 %. Des partenaires 
internationaux peuvent participer aux travaux. Les équipes constituées exclusivement de 
partenaires canadiens ne seront aucunement favorisées. Le CSS désire obtenir les meilleures 
propositions provenant des meilleures équipes.   
La seule exigence consiste dans ce qu'au moins 50 % des travaux doivent être réalisés au 
Canada.  
On a ajouté une définition de « contenu canadien » dans le guide. 
 
 

6. Résumé des commentaires et des résultats  
 
Dans l’ensemble, les commentaires de l’industrie étaient enthousiastes et positifs. L'approche 
mise de l'avant dans la DDR a obtenu l'appui de l'industrie et les réponses ont révélé que le 
Guide à l’intention des soumissionnaires de l'AP 003 du PSSC est sur la bonne voie et conforme 
aux attentes de l'industrie, du milieu universitaire et du gouvernement. Les commentaires 
exprimés par l'industrie ont contribué à informer le Canada sur les aspects du guide qu'on doit 
expliquer de manière plus détaillée, soit  

• les priorités en matière de co-investissement;  
• les critères de co-investissement; 
• les critères d’évaluation; et 
• la politique relative au contenu canadien.   

 
Toute l'information reçue a aidé le Canada à améliorer le Guide à l’intention des 
soumissionnaires de l'AP 003 du PSSC 
 
Les membres de l’équipe du CSS du gouvernement du Canada souhaitent remercier tous les 
répondants pour leurs réponses détaillées et pour avoir pris part au processus de consultation. 
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ANNEXE A 
 
Liste des sociétés qui ont participé à la Journée de l'industrie 
 
A Novato Company 

A.U.G. Signals Ltd. 
Accipiter Radar Corporation  
Alberta Health Service Emergency 
Medical Services 
AMITA 
Énergie atomique du Canada Limitée 

(EACL) Laboratoires de Chalk River  

Boon Biometrics Inc. 
Black Tusk Geophysics Inc  
Bubble Technology Industries, Inc. 

CAE  
Calian Ltd. 
Campus de l’Université de Montréal 

Agence des services frontaliers du 
Canada 

Est du Canada 
Sierra Systems 
Alliance canadienne des technologies 
avancées 
Association canadienne des chefs de 
pompiers  
Garde côtière canadienne  
Agence canadienne d’inspection des 
aliments  
Agence canadienne d’inspection des 
aliments 
Réseau canadien de recherche sur le 
terrorisme, la sécurité et la société 
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Association canadienne des eaux 
potables et usées  
C-CORE 
Centennial College/Association des 
paramédics du Canada  

Centre d’information topographique de 
Sherbrooke 
ACIA 
CFN Consultants  
Ville de Vancouver 
Collaborative Centre for Justice and 
Safety 
Collège Ahuntsic 
Continuum Loop Inc. 
Cord3 Innovation 
École d’administration publique de 
l’Université Dalhousie 

Deep Logic Solutions Inc. 
R & D pour la défense Canada   
Recherche et développement pour la 
défense Canada 
(PSSC) 
Ministère de l’Éducation 

Electronic Warfare Associates-Canada 
Limited (EWA-Canada) 

Emergency Health Services Nova Scotia  

Environnement Canada 

ESRI Canada 
FutureShield, Inc. 
General Dynamics Canada 
Commission géologique du Canada 
Halifax Water 
Santé Canada 
HumanEra 
IBM Canada  
IDS NA 
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INO 
International Data Corporation 
(Canada) Limited  

International Safety Research 

Iota Security Inc.  
Institut international de la fiscalité 
immobilière  
JPOM Inc. 
Justice Institute of British Columbia 
(institut juridique de la Colombie-
Britannique)  
KDM Analytics, Inc. 
Lakeridge Health 
Lansdowne Technologies Inc. 
MacDonald, Dettwiller and Associates 
(MDA) 
Sûreté maritime  
Martec Limited  
MDA Systems Ltd (MDA) 

Laboratoire national de microbiologie 

Recherche nationale sur l'optique  
Conseil national de recherches du 
Canada  

Conseil national de recherches du 
Canada 
Ressources naturelles Canada 

nTerop Corporation 
Oculus Info Inc  
Oculus Info Inc.  
Ottawa Security Systems & 
Communications Ltd 
Agence de la santé publique du Canada  

Sécurité publique Canada  
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Programme de géoscience pour la 
sécurité publique 
TPSGC 
QinetiQ Canada Operations Ltd 
(QCOL) 
GRC 
RiskLogik 
Collège militaire royal du Canada  

RUSI 
Sandia National Laboratories  
Scintrex Trace Corp. 

SecDev Cyber Corp.  
Sereca Fire Consulting Ltd. 
Sierra Systems 
Université Simon Fraser 
Smiths Detection 
Solana Networks Inc 
Sphyrna Security Inc. 
Groupe CSA 
Teknoscan Systems Inc. 
Thales Canada,  
Défense et sécurité  
(TRT) Canada 
Conseil canadien de l'OTAN 

The Foreign Policy Association  

Themistocles Society  
Transports Canada 
Université d’Ottawa 
Université de Toronto 
Université de Windsor 
Videotron/ Sarbuck 
80 Visiontec Systems   
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ANNEXE C 
 
Lettre d’intérêt 

 
L'appel de propositions (AP) du Programme pour la sécurité et la sûreté du Canada 
(PSSC) vise à recueillir des propositions de tous les intervenants, incluant l'industrie, le 
milieu universitaire et tous les paliers de gouvernement dans le cadre de projets de 
recherche axés sur la collaboration avec les ministères et organismes fédéraux qui 
possèdent l'expertise en la matière et l'expertise de la gestion de projets afin de contribuer 
à l'élaboration de solutions de science et de technologie (S et T) qui répondent aux 
priorités du Canada en ce qui concerne la sûreté et la sécurité publique. Quatre types de 
projet seront examinés aux fins de financement par l’intermédiaire de l’AP, soit : Études, 
recherche et développement, démonstration de technologies et intégration technologique. 
Chaque type de projets devrait aussi se conformer à une gamme de niveaux de maturité 
technologique (NMT). 
 
Afin d'assurer la réussite du processus d'appel de propositions, tous les intervenants 
devraient participer à un processus consultatif comme toute première étape de cette 
invitation à soumissionner. Le processus consultatif comprend une « séance 
d’engagement des intervenants », qui sera suivie de « rencontres individuelles avec les 
intervenants ». 
 
La séance d'engagement des intervenants doit avoir lieu le 19 août 2014 entre 9 h et 16 h 
au 100, promenade Sussex, Ottawa (Ontario). Le système WebEx sera accessible à tous 
les intervenants qui désirent assister à la réunion de l'extérieur de la ville. 
 
Les rencontres individuelles avec les intervenants se dérouleront le 20 août 2014 à la 
Place du Portage, Gatineau (Québec). 

 
PROCESSUS CONSULTATIF 

 
On demande aux intervenants de remettre à l'autorité contractante de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) leurs commentaires et leurs questions au 
sujet du Guide à l’intention des soumissionnaires, et ce, d'ici le 17 août 2014. Pour 
faciliter la séance d'engagement, on encourage les intervenants à remettre par écrit leurs 
commentaires et leurs recommandations concernant les sujets de discussion proposés, 
ainsi que tout autre sujet dont les soumissionnaires pourraient vouloir discuter. Veuillez 
ainsi remettre vos questions et vos commentaires directement à l'autorité contractante, soit 
Heather Palmer, par courriel à l'adresse heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca.  
 
Une ÉBAUCHE du Guide à l’intention des soumissionnaires sera affichée sur le site à 
l'adresse https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres 
d'ici le 12 août 2014. Le Guide à l’intention des soumissionnaires fera ensuite l'objet d'une 
discussion lors de la séance d’engagement des soumissionnaires et des rencontres 
individuelles. La version finalisée du guide et des priorités du PSSC sera affichée sur le 

mailto:heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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site à l'adresse https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-
offres le 4 septembre 2014.   
Toutes les consultations auprès des intervenants seront documentées, alors que les 
renseignements qu'elles permettront de recueillir sont régis par la Loi sur l'accès à 
l'information. Le Canada ne doit révéler aucun renseignement exclusif à des tiers. 

 
Séance d’engagement des intervenants : 
La séance d’engagement des intervenants a pour but de fournir à ces derniers et aux 
participants des autres parties intéressées des renseignements généraux et les changements 
apportés au Guide à l’intention des soumissionnaires des AP du PSSC (qu'on doit publier 
le 12 août 2014) en plus de recueillir les commentaires des intervenants. 
 
Pour faciliter la séance d'engagement, le Canada demande aux intervenants de remettre la 
liste de leurs questions et leurs préoccupations par écrit à l'autorité contractante avant la 
réunion prévue. Veuillez ainsi remettre vos questions et/ou vos commentaires directement 
à l'autorité contractante, soit Heather Palmer, par courriel à l'adresse 
heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca.   
 
Rencontres individuelles avec les intervenants : 
À la suite de la séance d’engagement des intervenants, le Canada réservera une journée de 
rencontre individuelle avec les participants intéressés pour écouter leurs questions, leurs 
préoccupations et leurs recommandations en lien avec le processus d'AP du PSSC. Le 
Canada analysera les commentaires des intervenants, en fera le résumé et affichera les 
réponses sur le site achatsetventes.gc.ca. 
 
Veuillez prendre note que les rencontres individuelles se dérouleront sous forme de 
séances d'une durée maximale de 20 minutes et qu'elles se tiendront sur la base du premier 
arrivé, premier servi. Même s'il est possible de tenir ces rencontres à d'autres heures et à 
d'autres dates, rien ne garantit qu'elles pourront avoir lieu. Pour faciliter les séances 
individuelles, le Canada demande aux intervenants de remettre la liste de leurs questions 
et leurs préoccupations par écrit à l'autorité contractante avant la réunion prévue. Veuillez 
ainsi remettre vos questions et/ou vos commentaires directement à l'autorité contractante, 
soit Heather Palmer, par courriel à l'adresse heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca.   

 
INSCRIPTION  
 
Pour participer à la séance d'engagement et aux rencontres individuelles, les 
intervenants doivent commencer par s'inscrire en acheminant un courriel à l'adresse 
PSSC-CSSP@tpsgc-pwgsc.gc.ca d'ici le 15 août 2014.   
 
Au moment de s'inscrire, les participants doivent fournir les renseignements suivants à 
l'autorité contractante : 
 

mailto:heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca
mailto:heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca
mailto:PSSC-CSSP@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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- Nom légal et titre, 
- Nom de l’organisation, 
- Adresse de l’organisation, 
- Numéro de téléphone,  
- Adresse de courriel, 
- Préciser s'ils assisteront en personne ou au moyen de WebEx. 

 
 
Veuillez prendre note de ce qui suit : 

 
1. Tous les participants sont invités à s'inscrire et devront signer le registre dès leur 

arrivée sur le lieu de l'événement. 
 
2. Les participants intéressés sont invités à transmettre à l'autorité contractante leurs 

commentaires sur le Guide à l’intention des soumissionnaires et à proposer 
d'autres sujets afin d'alimenter la discussion lors des rencontres individuelles. 
(voir l'ordre du jour ci-joint) 
 

3. Les participants sont responsables de leur transport, hébergement, repas, 
stationnement et de toutes les autres dépenses. 

 
4.  La participation n'est pas obligatoire. Le fait de ne pas participer à la séance 

d’engagement des intervenants n'empêchera pas un participant intéressé de 
présenter une proposition. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Programme pour la sécurité et la sûreté du Canada (PSSC) 
Appel de propositions 003 (AP 003) 

 
Journée de participation des intervenants 

Le 19 août 2014 
09 h-16 h 

 
100, Sussex, Ottawa (Ontario) 

 
 

TIME / 
HEURE 

 
SUBJECT / SUJET 
Theme/Thème 
 

OPI / BPR 

De 9 h 30 à 
9 h 40 

Allocution d'ouverture, processus d'appel de 
propositions 

Mark Williamson, DG, RDDC 
CSS 

Daniel Lalonde, gestionnaire, 
Division des sciences de la 
défense, TPSGC 

De 9 h 40 à 
10 h 15 

Mises à jour du processus d'appel de 
propositions du PSSC 

- Changements au processus du 
programme – 

- Exigences de présentation 
- Priorités 
- Échéances/calendrier provisoire 

Ahmad Khorchid, RDDC CSS 

Sofi Blazeski, RDCC CSS 

De 10 h 15 à 
10 h 45 

Questions Tous 

De 10 h 45 à 
11 h Pause   

De 11 h à 
11 h 45 

Processus et matrice d'évaluation du PSSC 
(synopsis et proposition intégrale) 

- Processus d'examen interne et externe 

- Processus de notation 

Heather Palmer, TPSGC 
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- Critères d’évaluation obligatoires  

De 11 h 45 à 
12 h 15 Questions Tous 

De 12 h 15 à 
13 h Dîner  

De 13 h à 
13 h 30 

Processus et exigences en matière de passation 
des marchés 

- Énoncé des travaux (ÉDT) 

- Protocole d'accord (PA) 

Daniel Lalonde, TPSGC 

De 13 h 30 à 
13 h 45 

Pause  

De 13 h 45 à 
15 h 

Réponse aux questions reçues par l'autorité 
contractante de TPSGC avant la journée de 
participation des intervenants  

Tous 

De 15 h à 
15 h 45 Questions Tous 

De 15 h 45 à 
16 h 

Mot de la fin Daniel Lalonde, TPSGC 

 
 
 

 
Autorité contractante de TPSGC : Heather Palmer 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Courriel : heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
No de tél. : 819-956-6176 
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INTRODUCTION 
 
Le Programme pour la sécurité et la sûreté du Canada (PSSC) est un programme financé 
par le gouvernement fédéral, qui vise à renforcer la capacité du Canada de réagir 
(prévision, prévention et atténuation, préparation, intervention et rétablissement) à des 
catastrophes naturelles, à des accidents graves, ainsi qu’à des actes criminels ou 
terroristes, en jumelant les sciences et la technologie (S et T) aux domaines des 
politiques, des opérations et du renseignement. 
Le PSSC est dirigé par le Centre des sciences pour la sécurité (CSS) de Recherche et 
développement pour la défense Canada (RDDC), au nom du gouvernement du Canada et 
de ses partenaires de tous les paliers gouvernementaux, des organisations de gestion des 
urgences, des organismes non gouvernementaux, de l’industrie et du milieu universitaire.  
Le PSSC permet au CSS RDDC de coordonner et de soutenir des projets et des activités 
axés sur les priorités canadiennes en matière de sûreté et de sécurité publiques et de 
combler les lacunes en matière de capacités. Ces lacunes sont mises en évidence au 
moyen d’évaluations du risque et de la vulnérabilité, de la consultation des communautés 
de praticiens et de la collaboration avec des organismes centraux et des entités 
stratégiques, opérationnelles et du renseignement. 
Essentiellement, ces efforts permettent d’atteindre le principal objectif stratégique du 
PSSC qui est de veiller à ce que les Canadiens et leurs institutions aient une plus forte 
résilience aux menaces et aux risques nationaux et internationaux contre la sécurité et la 
sûreté publiques. 
Dans l'AP du PSSC, environ 15 millions $ seront destinés à de nouveaux projets. Le 
PSSC vise à offrir des solutions, du soutien et des conseils en matière de S et T afin de 
répondre aux impératifs stratégiques du gouvernement du Canada touchant la sécurité 
publique.  
 
Pour ce faire, le PSSC permet : 
 

1. d’assurer la promotion et favorise la coordination horizontale entre les ministères, 
les organismes et les intervenants, y compris les partenaires fédéraux, 
provinciaux, territoriaux et municipaux; 

2. d’établir les priorités et harmonise les investissements en S et T en fonction de 
l’évaluation des risques liés à la sécurité et à la sûreté publiques; 

3. de mettre à profit les capacités, les programmes et les ententes relatives à la S et T 
qui sont en vigueur au sein du gouvernement, du milieu universitaire et de 
l’industrie pour réaliser les résultats escomptés; 

4. de faire participer les intervenants et les utilisateurs finaux relativement à 
l’établissement des attentes quant aux résultats du programme et à leur 
exploitation; 

5. d’appuyer les plans de préparation et d’intervention en cas d’urgence, tant ceux 
qui sont déjà en vigueur que ceux qui sont en cours d’élaboration, ainsi que les 
ententes; 

6. de fournir des analyses et des conseils factuels aux décideurs; 
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7. d’éclairer, par la S et T, l’élaboration de règlements, de normes et de codes. 
 
 
Des investissements qui permettront d’atteindre les objectifs stratégiques 
 

Les investissements effectués par le DRDC CSS doivent contribuer à atteindre le 
principal objectif du Programme, qui est de veiller à ce que les Canadiens et leurs 
institutions présentent une plus forte résilience aux menaces internationales et 
nationales contre la sécurité publique. Ces efforts sont régis par un ensemble de buts 
et de résultats à long terme. 
 
Des priorités ont été établies dans le but d’orienter la prise de décisions concernant les 
investissements dans le cadre du PSSC. Ces priorités mettent l’accent sur les 
domaines de capacité, les objectifs et les menaces ou risques pertinents.   
 
Les priorités en matière d’investissement visent à accroître la vitalité économique du 
pays, la souveraineté, les systèmes de gestion de la sécurité et des renseignements des 
différents paliers, ainsi que des urgences à l'échelle nationale, de même que la 
confiance du public grâce à l'application de la S et T. Une liste détaillée des priorités 
en matière d'investissement est présentée à l'annexe A, Priorités en matière 
d'investissement du Guide à l’intention des soumissionnaires pour l’AP du PSSC, où 
l'on présente les priorités en matière d'investissement qui sont pertinentes pour la 
période actuelle de présentation de soumissions. 
 
Les priorités en matière d'investissements du PSSC augmenteront la vitalité 
économique du pays, la souveraineté, le système de gestion de la sécurité et des 
renseignements des différents paliers, ainsi que des urgences à l'échelle nationale, de 
même que la confiance du public grâce à l'application de la S et T. 

 
 

SÉLECTION DES FOURNISSEURS 
 
Ce marché est assujetti aux dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI). 
 
Cette acquisition comprend des services de recherche et développement qui sont 
exclus de l’application de l’ALENA conformément à l’annexe 1001.1b-2 - Classe A – 
Recherche et développement, et n’est pas inscrite en vertu de l’OMT-AMP. 
 
Les ententes sur les revendications territoriales globales ne s’appliquent pas à ce 
contrat, puisque les services ne seront pas fournis dans une zone visée par ce type 
d’entente. Le Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones (PMREA) 
du gouvernement fédéral ne s'applique pas à cet approvisionnement. 
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La Politique sur le contenu canadien s’applique à cet approvisionnement. Par 
conséquent, le soumissionnaire doit : 
 - Fournir des biens et/ou des services canadiens; 
- Être une société canadienne;  
- S'assurer que 50 % du travail réalisé dans le cadre du projet proposé sera réalisé 
au Canada. 

 
 
Méthode d’évaluation et de sélection des entrepreneurs 
 
Le Canada publiera un AP concurrentiel.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION OBLIGATOIRES ET COTÉS : 
Une combinaison de critères d'évaluation obligatoires et cotés sera utilisée. Pour tous les 
critères d'évaluation cotés, les soumissionnaires doivent obtenir la cotation numérique 
minimale pour chaque ensemble de critères d'évaluation techniques qui requièrent une 
note de passage. 
 
ÉVALUATION : 
Pour être jugée conforme, une proposition doit : 
(a) être conforme à toutes les exigences de l'appel d'offres; 
(b) répondre à tous les critères d’évaluation obligatoires; 
(c) obtenir le nombre minimal de points requis pour chaque critère avec une note de 
passage. 
 
Les propositions qui ne satisfont pas aux points a), b) ou c) seront déclarées irrecevables. 
La soumission recevable ayant obtenu le plus de points pour les critères d’évaluation 
cotés ou ayant le prix le plus bas ne sera pas nécessairement acceptée.  
 
 
MÉTHODE DE SÉLECTION : 
On recommandera d’attribuer un contrat aux soumissionnaires ayant présenté une 
soumission recevable présentant la meilleure proposition globale en ce qui a trait à 
l'équilibre du processus de sélection des investissements.  
 
Les résultats définis du PSSC auxquels s’harmonisent les priorités particulières de l’appel 
de propositions en matière d’investissement constituent le cadre fondamental pour lequel 
un équilibre des activités d’investissement est recherché. Les résultats du Programme 
représentent un des nombreux facteurs d'équilibre, incluant :  
  

• La sécurité (contre-terrorisme) par rapport à sûreté (traumatisme quotidien); 
• L'équilibre du portefeuille actuel du PSSC en matière d’investissement;  
• Les analyses annuelles de l’environnement; 
• Les niveaux de préparation sur le plan technologique; 
• Les problèmes opérationnels et stratégiques émergents; 
• L'orientation pluriannuelle des programmes; 
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• Le dossier de programme portant sur le rendement souhaité par rapport au 
rendement réel.  

 
Le comité de sélection des propositions (CSP) examinera les différents facteurs en 
fonction des résultats du PSSC dont découlent les priorités d'investissement. Pendant les 
délibérations du CSP, chaque proposition est évaluée en fonction de sa capacité de 
contribuer à un résultat du PSSC par l’entremise de l’analyse des priorités pertinentes en 
matière d’investissement, des objectifs et des résultats visés énoncés dans la proposition. 
 
D’autres points pris en considération par le CSP pour équilibrer les investissements 
peuvent porter sur la qualité de la proposition et sur la répartition du financement 
entre les portefeuilles de recherche, les types de projet, les régions canadiennes, les 
répercussions à long terme par rapport aux répercussions à court terme, ainsi que 
l’harmonisation avec les priorités stratégiques du gouvernement du Canada (GC). 

 
DOCUMENTS PERTINENTS 
 
Guide à l’intention des soumissionnaires dans le cadre de l'AP 003 du PSSC 
 
Le Guide à l’intention des soumissionnaires dans le cadre de l'AP 003 du PSSC, publié 
le 12 août 2014, fera l'objet d'une discussion et sera finalisé lors de la séance 
d’engagement des soumissionnaires.  
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