
Questions d’ordre général 

 

1. Les travaux peuvent-ils servir au Groupe de travail du soutien technique?  
a. Oui.  

La groupe de travail du soutien technique est un programme interagences des Etats-Unis pour la 
recherche et le développement dans les mesures antiterroristes. Fondée en 1986, TSWG tombe 
sous la supervision du Bureau du Coordonnateur pour le contre-terrorisme au Département d'État 
et est un sous-groupe du Groupe de travail interinstitutions sur la lutte contre le terrorisme.  
 
TSWG est organisé en plusieurs sous-groupes et a des représentants de plus de 50 organisations 
fédérales. Il aborde exigence de R & D dans divers domaines d'application et de la technologie, y 
compris:  
 
     Les effets de souffle et atténuation  
     Les contre-mesures chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires  
     La détection des explosifs  
     Défaite engin improvisé  
     Support d'investigation et criminalistique  
     La sécurité physique  
     Soutien des opérations tactiques 

 
2. Où peut-on consulter la liste des évaluateurs? 

a.  La liste des évaluateurs est confidentielle et ne sera pas fournie. 
 

3. Combien de propositions ont été présentées à l’étape 1, Sommaire, l’an dernier? 
a. 219 

 
4. Combien de propositions ont été présentées à l’étape 2, Proposition complète, l’an dernier? 

a. Il y avait 62 propositions sommaire invités à soumettre des propositions complètes, 
cependant seulement 54 soumissionnaires ont soumis des propositions complètes. 
 

5. Quel est le niveau de pouvoir requis dans les administrations municipales? 
a. L'autorité appropriée est déterminée en fonction du niveau d'approbation au sein 

de l'organisation.  
b. Les autorités municipales doivent avoir une autorisation de financement appropriée et le 

pouvoir de conclure une entente avec les entités du secteur privé ou public. 
 

6. Pourriez-vous indiquer certains des investissements effectués à l’heure actuelle dans les priorités 
afin que les soumissionnaires puissent avoir une idée des secteurs qui disposent déjà d’un 
financement suffisant? 

a. Veuillez communiquer avec Heather Palmer (heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca) pour 
obtenir les tableaux à quatre volets des investissements précédents. 
 

7. Quels renseignements seront fournis à la suite du compte rendu?  
a. À la suite de l’évaluation des sommaires des propositions, les soumissionnaires seront 

informés de leurs résultats d’évaluation, par écrit, par TPSGC, au moyen d’un courriel 
envoyé au soumissionnaire principal et le représentant du ministère gouvernemental 
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principal. Les soumissionnaires recevront une rétroaction à l’égard des résultats 
d’évaluation de leur proposition à la fin de l’étape 1, Sommaire. Compte tenu du grand 
nombre de sommaires de propositions présentés, on ne pourra formuler d’autres 
observations à ce moment. Toutefois, il est possible de demander d’autres 
renseignements à la fin du processus de l’appel de propositions à la suite de l’annonce 
ministérielle ou de l’attribution du contrat du projet. Commentaires à partir des notes 
de l'évaluateur sera disponible, sur demande. 
 

8. Les évaluateurs devront-ils fournir des notes aux soumissionnaires? 
a. Oui, les examinateurs doivent fournir RDDC CSS avec des commentaires, sauf si la note 

équivaut à 100 %. 
 

9. Le financement relatif à l’appel de propositions 003 pour le Programme canadien pour la sûreté et 
la sécurité (PCSS) est évalué à environ 10 M$, les pilotes technologiques équivalant 
généralement à environ 2 M$ chacun. Comme de nombreuses propositions sont présentées, 
comment pouvons-nous savoir si toutes ces propositions ont une chance égale d’obtenir du 
financement?   

a. Le financement est fondé sur une répartition des investissements. 
b.  Il s’agit de financer les meilleures idées. On ne favorise aucun type de projet par rapport 

à un autre. Le PCSS s’intéresse davantage à ce que le projet a à offrir.  
 

10. Une fois que le financement du projet a été approuvé, celui-ci doit-il tout de même faire l’objet 
d’un processus concurrentiel? Devons-nous justifier la raison pour laquelle nous voulons 
travailler avec un partenaire en particulier? 

a. Non. Comme l’appel de propositions est un processus concurrentiel, aucune justification 
supplémentaire n’est requise. Votre proposition mettra en évidence la raison pour laquelle 
vous choisissez des partenaires en particulier et l’importance stratégique de ces 
partenaires dans le cadre de votre projet. Les justifications sont seulement requises pour 
les investissements ciblés ou le développement des collectivités, et non pour les 
soumissions présentées en réponse à l’appel de propositions. 
 

11. Si mon projet est sélectionné et qu’un contrat est attribué, comment sont gérés les paiements dans 
le cadre de ce contrat? Les paiements sont-ils versés en fonction des produits livrables ou d’un 
calendrier? 

a. Les paiements sont généralement liés à chaque produit livrable d’étape. Pour chacun 
d’entre eux, un prix ferme est associé à un niveau d’efforts approprié.  

12. Pouvez-vous préciser la phrase suivante qui figure à la page 10 du Guide du PCSS : « Il est à 
noter que les fonds du PCSS ne peuvent servir à payer les salaires des employés du gouvernement 
qui sont nommés pour une période indéterminée. Tous les salaires des employés du 
gouvernement nommés pour une période indéterminée devront être inclus en tant que 
contribution en nature dans le cadre du projet »? Les fonds du PCSS pourraient-ils servir à 
rémunérer le travail du gestionnaire de projet nommé par le ministère responsable? 

a. Non. Les fonds du PCSS ne peuvent servir à rémunérer le travail d’un gestionnaire de 
projet nommé par le ministère responsable. Le travail effectué par la ministère du 
gouvernement responsable comme gestionnaire de projet peut être indiquée dans le 
tableau du budget comme une Co-investissement sous forme de contributions en nature. 

 



13. Si le ministère responsable n’utilise pas les fonds du PCSS pour ses services, ces derniers 
peuvent-ils être considérés comme des contributions en nature dans le cadre du projet du PCSS? 

a. Oui, ces services peuvent être considérés comme des contributions en nature. 

 

14. Le présent appel de propositions porte-t-il principalement sur les sciences et la technologie? À 
l’Annexe A : Priorités d’investissement du PCSS, la priorité nº 27, Déplacements d’extrémistes, 
est fondamentalement un travail qualitatif. Doit-on utiliser la science et la technologie pour 
répondre à chaque priorité d’investissement ou bien la définition de la science et de la technologie 
est-elle assez large pour comprendre les approches qualitatives et axées sur les sciences sociales?  

a. La définition de la science et de la technologie est assez large pour comprendre les 
sciences physiques, la recherche et l'analyse opérationnelle, qualitative ainsi que des 
approches fondées sur la science sociale. 
 

15. Quel est le nombre maximal de propositions qu’une équipe ou une organisation peut présenter?  
a. Une équipe ou une organisation peut présenter autant de propositions qu’elle le souhaite. 

 
16. Si plusieurs propositions sont présentées par une organisation partenaire, celles-ci sont-elles 

évaluées de façon indépendante? Sont-elles plutôt évaluées l’une par rapport aux autres d’abord, 
puis une sélection de ces propositions est ajoutée au bassin total en vue de la prochaine étape 
d’évaluation?  

a. Chaque proposition est prise en considération et évaluée selon ses propres mérites. À la 
suite de l’évaluation obligatoire, les membres du comité d’examen se réuniront, puis 
sélectionneront les meilleures propositions en fonction des critères suivants : 

i. équilibre du portefeuille d’investissements actuel du PCSS; 
ii. niveaux de l’état de préparation de la technologie; 

iii. problèmes opérationnels et stratégiques émergents; 
iv. orientation pluriannuelle des programmes; 
v. dossier de programme portant sur le rendement souhaité par rapport au 

rendement réel.  

D’autres points pris en considération pour équilibrer les investissements peuvent porter sur la 
qualité de la proposition et sur la répartition du financement entre les domaines de la sûreté 
(contre-terrorisme) et ceux de la sécurité (traumatismes de la vie quotidienne), les types de 
projets, les régions canadiennes, les répercussions à long terme par rapport aux répercussions 
à court terme, et l’harmonisation avec les priorités stratégiques du gouvernement du Canada.  

Toutes les propositions préqualifiées seront classées en fonction de l’équilibre des points 
relatifs aux investissements, et la proposition ayant reçu la plus haute cote obtiendra 
l’approbation nécessaire pour passer à la prochaine étape du processus d’approvisionnement 
en fonction de l’enveloppe de fonds disponibles pour l’appel de propositions concerné. 

17. Un secteur d’investissement est-il plus important pour le Centre des sciences pour la 
sécurité (CSS) qu’un autre? (La répartition du financement entre les secteurs prioritaires est-elle 
établie ou bien y a-t-il une certaine souplesse selon le calibre des projets reçus dans tous les 
secteurs?) 

a. Non, un secteur n’est pas plus important qu’un autre. Pour obtenir une liste des projets 
entièrement financés dans le cadre de l’appel de propositions 002 et les appels 
précédents, veuillez communiquer avec Heather Palmer (heather.palmer@tpsgc-
pwgsc.gc.ca).  
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18. Quels sont les coûts indirects pouvant être facturés par un institut canadien de recherche 
universitaire?  Peut-il s’agir simplement d’un pourcentage du budget total et, le cas échéant, 
quelle est l’échelle?  

a. En ce qui concerne la recherche universitaire, les coûts maximaux facturés sont 65 % 
pour les travaux sur place et 35 % pour les travaux effectués à l’extérieur du site. Ces 
valeurs doivent figurer dans le budget du projet.  
 

19.   Est-ce qu’un gestionnaire de portefeuille pourrait être désigné comme point de contact pour 
chaque priorité?  

a. La liste des gestionnaires de portefeuille figure à l’Annexe B. Pendant le processus 
d'appel les gestionnaires de portefeuille ne seront pas en mesure de commenter sur les 
propositions individuelles. 
 

20. Le gestionnaire de portefeuille peut-il fournir un aperçu des programmes et des projets précédents 
ainsi que les résultats escomptés en ce qui concerne la priorité? 

a. Veuillez communiquer avec Heather Palmer (heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca) pour 
obtenir les tableaux à quatre volets des projets précédents. 
 

21. Peut-on avoir accès aux tableaux à quatre volets et aux rapports relatifs aux projets précédents 
afin de cibler les propositions, d’ajouter des partenaires potentiels et d’éviter le dédoublement? 

a. Veuillez communiquer avec Heather Palmer (heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca) pour 
obtenir les tableaux à quatre volets des projets précédents. 
 

22. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) fournira-t-il une liste des 
participants à la séance WebEx du 19 août 2014?  

a. Oui, le Ministère fournira une liste des participants. 
 

23. TPSGC fournira-t-il une liste des soumissionnaires ayant un intérêt pour chacun des secteurs 
prioritaires? 

a. Non, nous ne fournirons pas ces renseignements. 
 

24. L’énoncé des travaux sera rédigé en fonction des ressources de l’entrepreneur. TPSGC peut-il 
confirmer que les fournisseurs qui rédigent l’énoncé des travaux pourront soumissionner des 
travaux futurs? 

a. La section suivante concernant les conflits d’intérêts sera ajoutée au guide :  

« Les travaux décrits aux présentes et les livrables dans le cadre du présent contrat excluent 
de façon expresse l’élaboration d’énoncés des travaux, de critères d’évaluation ou de tout 
document lié à une demande de soumissions. L’entrepreneur, ses sous-traitants ou tout agent 
de ces derniers participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux et/ou à la 
production des produits livrables visés par le contrat pourront donner suite à toute demande 
de soumissions éventuelle concernant la production ou l’exploitation de tout concept ou 
prototype élaboré ou livré dans le cadre de tout contrat subséquent. » 

25. Pour ce qui est de l’appui du gouvernement, quel type de pouvoir de signature est requis?  
a. Ceci est dicté par les autorités de délégations internes au sein de chaque organisation. 
b. L’approbation des directeurs généraux est préférable, mais celle des directeurs est 

également acceptée.) 
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26. Comment les paiements seront-ils traités en ce qui concerne les études écrites comprenant de 
multiples produits livrables dans les contrats?  

a. Conformément aux pratiques exemplaires, une approche de produits livrables d’étape à 
prix ferme doit être utilisée. Toutefois, les paiements progressifs (mensuels) peuvent 
également être utilisés selon le type de travaux à effectuer. 
 

27. En ce qui concerne les responsables du gouvernement, quels sont leur rôle et leurs engagements 
exactement? 

a. Le but du PCSS est de veiller à ce que les investissements soient utiles à ses clients sur 
les plans de la sûreté et la sécurité. Le PCSS a besoin d’un partenaire gouvernemental 
pour surveiller le projet. À l’échelle des transactions, le PCSS exige que le partenaire 
gouvernemental coordonne les exigences en matière d’établissement de rapports avec 
CSS RDDC. La majorité des travaux quotidiens sont effectués par le gestionnaire de 
projet adjoint, et les rapports finaux sont fournis par le partenaire principal. . 
 

28. Comment peut-on intégrer une petite entreprise dans le cadre du co-investissement?  
a. Les microentreprises (de 1 à 4 employés) et les petites entreprises (de 5 à 11 employés) 

sont invitées à participer à l’appel de propositions pour le PCSS. TPSGC peut attribuer 
des contrats à ces entités tant qu'ils sont documentés dans les soumission de la 
proposition. De plus, certains partenaires peuvent agir à titre de sous-traitants dans le 
cadre de contrats de plus grande envergure. 
 

29. Peut-on publier les travaux effectués dans le cadre du PCSS?  
a. Bien sûr. Le CSS RDDC est une organisation basée sur la connaissance. Le CSS doit être 

reconnu de façon appropriée et doit examiner le matériel avant sa publication. 
 

 

Questions d’ordre général sur les soumissions 

 

1. Est-il possible de fournir plus d’un sommaire? 
a. Oui, un soumissionnaire, une équipe ou une organisation peut soumettre autant de 

propositions qu’ils le souhaitent. 
 

2. Est-il possible de soumettre une proposition pour plus d’une priorité? 
a. Oui, un soumissionnaire, une équipe ou une organisation peut soumettre autant de 

propositions qu’ils le souhaitent pour différentes priorités. 
 

3. Quel est le processus à suivre pour soumettre une soumission classifiée? 
a. Avant de soumettre une soumission classifiée, veuillez communiquer avec 

Heather Palmer (heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca) pour recevoir les formulaires 
appropriés et les instructions connexes. 
 

4. Quelle est la date limite pour transmettre le sommaire?  
a. Tous les renseignements concernant les dates limites seront publiés sur 

Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. En cas de confusion, veuillez communiquer avec 
Heather Palmer (heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca). 
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5. En ce qui concerne les exigences relatives au formulaire de présentation, l’autoévaluation est-elle 
synonyme de biographie pour chaque personne participant au projet ou est-ce que d’autres 
paramètres devraient être signalés aux demandeurs?  

a. Non, il ne s’agit pas d’un synonyme. Dans l’autoévaluation, le CSS exige que les 
soumissionnaires expliquent comment ils répondront à chacun des critères individuels. 
Voir l'Annexe C - Critères d'évaluation pour plus d'informations.  
 

6. Selon l’article f) de la page 33, il faut présenter la liste des travaux et des contrats antérieurs gérés 
par le soumissionnaire principal ou l’équipe de projet au cours des cinq dernières années. Cette 
exigence sert à « justifier l’expérience pertinente de l’équipe ». Compte tenu du temps nécessaire 
pour effectuer une recherche et démontrer de nouveaux concepts ou de nouvelles idées, une 
période de cinq ans est un facteur limitatif dans certains domaines d’expertise. L’État pourrait-il 
envisager de faire passer l’exigence de présentation requise à dix ans, afin de saisir toute la 
profondeur des travaux dans ces domaines au fil du temps en vue de justifier une expérience 
pertinente plus complète? 

a. Oui, la période est passée à dix ans. 

 

Exigences en matière de partenariat  

 

1. Selon les exigences, il est obligatoire d’avoir un ministère canadien responsable et un 
soumissionnaire responsable. S’agit-il de synonymes? 

a. Non. Le soumissionnaire responsable n’est pas obligatoirement le ministère canadien 
responsable. 
 

2. Un ministère fédéral responsable doit-il toujours agir à titre de gestionnaire de projet?  
a. Oui, si un ministère du gouvernement fédéral est un partenaire, ils deviennent le 

gestionnaire de projet. Le ministère du gouvernement responsable communiquera avec 
RDDC CSS pour l'information financière et de progrès. 
 

3. Est-ce que une administration municipale peut agir à titre de ministère responsable?  
a. Une administration municipale peut agir à titre de ministère responsable s’il n’y a aucun 

partenaire fédéral.  
 

4. Un institut de recherche dans un hôpital est-il considéré comme un ministère provincial?  
a. La définition d’un ministère responsable figure à la page 8 du guide. Si vous avez encore 

des questions, s'il vous plaît communiqué avec Heather Palmer, 
heather.palmer@pwgsc.gc.ca 
 

5. Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) peut-il agir à titre de partenaire 
gouvernemental et de gestionnaire?  

a. Oui, RDDC autres que RDDC CSS peut agir à titre de partenaire gouvernemental 
responsable. 

6. Un ministère responsable doit-il s’engager à l’étape du sommaire de la proposition ou peut-il être 
se voir nommer comme ministère responsable prévu? 

a. Un ministère responsable peut être nommé comme ministère responsable prévu. Aucun 
engagement n’est requis avant l’étape de la proposition complète. 

 



7. Le ministère responsable peut-il être remplacé entre l’étape du sommaire et celle de la proposition 
complète (en cas de retrait du ministère responsable déterminé à l’étape du sommaire)? 

a. Oui, le ministère responsable déterminé à l’étape du sommaire peut être remplacé. 
Veuillez informer Heather Palmer (heather.palmer@pwgsc.gc.ca) de tout changement 
relatif aux partenaires. 

 

8. Le CSS de RDDC, qui fait partie du processus d’examen, possède un réseau de huit centres de 
recherche pour la défense dans l’ensemble du Canada. Le partenariat avec l’un de ces centres 
serait-il permis dans le cadre du PCSS ou s’agirait-il plutôt d’un conflit d’intérêts compte tenu du 
rôle de RDDC dans l’évaluation des propositions?  

a. Oui, le partenariat avec l’un de ces centres est permis. Il ne s’agit pas d’un conflit 
d’intérêts. 
 

9. L’Installation d’essai et d’évaluation de ressources et procédures pour les intervenants 
d’urgence (IERPIU) peut-elle être considérée comme un partenaire fédéral? 

a. Non. Elle ne peut pas être considérée comme un partenaire fédéral. 
 

10. Dans le tableau 1 des pages 7 et 8, le point c) des exigences en matière de partenariat indique ce 
qui suit : « Si un ministère fédéral compte parmi les partenaires, ce ministère doit être le 
responsable du projet. »  Cela signifie-t-il que le ministère fédéral sera responsable du projet et 
qu’il doit être le soumissionnaire responsable, selon la définition fournie dans le tableau?  Le 
partenaire de l’industrie peut-il être le soumissionnaire responsable dans ce cas? 

a. Le partenaire de l’industrie peut être le soumissionnaire responsable. La seule obligation 
est que le gouvernement provincial / territorial / municipal fédérale soit le partenaire 
responsable. 
 

11. Les administrations municipales peuvent-elles continuer à recevoir des fonds du CSS? 
a.  Oui, mais seulement si leur proposition est sélectionnée après le processus de proposition 

complète. 
 

12. Une proposition sera-t-elle traitée de manière défavorable si elle comprend un partenaire 
provincial? 

a.   Non, aucune proposition ne sera traitée de manière défavorable. 

 

 

Priorités 

 

1. La méthode d’évaluation des projets est très claire, mais les critères relatifs à l’établissement des 
priorités devraient être précisés, car ils sont beaucoup plus précis maintenant. Comment les 
communautés de la science et de la technologie peuvent-elles avoir une influence? 

a. Le Canada est à la recherche d’idées pour combler les lacunes relevées par le RDCC CSS 
dans les travaux effectués par les communautés de praticiens. À mesure que le processus 
progresse, le RDCC CSS tente d’établir les priorités de façon plus rigoureuse. . 
Théoriquement, l’outil de notation permettra à toutes les propositions d’être harmonisées 
avec le mandat du CSS aux fins de l’étape 1, Sommaire. 
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2. Les portefeuilles de recherche non visés par les priorités d’investissement seront-ils pris en 
considération? 

a. Oui, la priorité 34 a été ajoutée afin d’inclure tous les projets compris dans le mandat du 
RDCC CSS a été ajouté pour inclure des propositions qui sont importants, avoir une 
sécurité nationale, mais ne peuvent pas être représentées au sein des priorités 
d'investissement cotées. 
 

3. Pouvez-vous apporter des précisions quant aux fonds visés par l’appel de propositions? Qui 
décide de la manière dont les fonds sont distribués? 

a. Le but est d’assurer un équilibre des investissements dans l’ensemble des priorités. Les 
fonds disponibles pour l’appel de propositions 003 sont estimés à 10 M$. Les chances 
d’obtenir du financement dépendent du nombre de propositions reçues pour chaque 
priorité.  
 

4. Existe-t-il un lien entre les priorités d’investissement du programme et les priorités 
d’investissement publiées dans le cadre du PCSS? 

a. Non. Il n’y a aucun lien entre ces priorités. Le but est de mettre l’accent sur les priorités 
d’investissement indiquées dans l’appel de propositions à l'annexe A de la guide du 
soumissionnaire. 
 

5. En ce qui concerne les points supplémentaires accordés à une proposition qui répond à plusieurs 
priorités d’investissement (p. 62), s’agit-il des priorités du programme ou des priorités 
d’investissement publiées dans le cadre du PCSS? 

a. Il s’agit uniquement des priorités d’investissement du PCSS indiquées dans l’appel de 
propositions. 
 

6. La priorité 33 exige le recours à des partenaires fédéraux et provinciaux des soins de santé. On 
recommande le retrait de cette obligation. 

a. La priorité a été modifiée comme suit : « Projets intégrant une technologie interopérable 
novatrice et la surveillance par la télémédecine à l’appui de pratiques paramédicales 
durables dans la collectivité. Les propositions doivent inclure des partenaires fédéraux et 
provinciaux (par exemple, des soins de santé) et présenter des avantages réels pour la 
sécurité de la collectivité. » 
 

7. Pour quelle raison les priorités ont-elles changé? 
a. Les priorités ont changé afin d’alléger le fardeau imposé aux soumissionnaires et aux 

évaluateurs. L’objectif consistait à ce que les priorités restent axées sur des secteurs 
précis. Le financement n’a pas changé, mais le mandat s’est élargi.  
 

8. Si je suis plus associé à une priorité qu’à une autre, comment serai-je évalué en ce qui concerne 
l’autre priorité? 

a.  La priorité principale constituera le fondement de votre évaluation. Cependant, il 
incombe au soumissionnaire de faire référence aux autres priorités dans son 
autoévaluation, dans la mesure du possible. 

 
 
 
 
 
 



Types de projet 

 

1. Les projets pilotes technologiques sont-ils favorisés par rapport aux études dans le processus de 
sélection?  

a. Non. Certains domaines qui ne sont pas encore prêts pour l’étape des projets pilotes 
technologiques peuvent encore être utiles, et ils seront donc entrepris. 
 

2. La pondération est-elle la même pour tous les niveaux de financement? Qui détermine la façon 
dont les fonds sont affectés?  

a. L’objectif consiste à atteindre un équilibre dans les investissements, et les priorités sont 
essentiellement équilibrées à l’intérieur du financement disponible établi dans le présent 
appel de propositions 003. 
 

3. Est-il possible de proposer un projet qui a la capacité de dépasser l’intention initiale des priorités 
d’investissement du PCSS figurant à l’Annexe A?  Par exemple, pourrait-on proposer un « projet 
pilote technologique » pour lequel la priorité d’investissement du PCSS figurant à l’Annexe A 
indique une « étude » dans le même secteur? 

a. Des arguments solides devraient être fournis quant à la raison pour laquelle un projet 
pilote technologique serait utilisé à la place d’une étude de définition de la portée. 
 

4. Questions concernant le point nº 25 du tableau figurant à la page 55 du document « Appel de 
propositions : Guide à l’intention des soumissionnaires ».  
 
Études visant à comprendre les répercussions comportementales de communications efficaces, 
plus précisément la recherche fondée sur des éléments probants permettant d’éclairer des 
stratégies sur a) la manière de façonner et de transmettre des renseignements pour induire un 
comportement public souhaité et b) le bénévolat (p. ex., le recrutement, le maintien de la 
mobilisation et la conservation des bénévoles). Il faut prendre en considération les différences 
entre les besoins en matière de communication au nord et au sud du pays.  
  
- Le bénévolat fait-il précisément référence aux bénévoles qui occupent un emploi dans le 
domaine des services d’urgence, comme la collectivité paramédicale ou le personnel de 
sécurité-incendie?   

a) Non, le bénévolat ne concerne pas ce groupe en particulier. 
 
- Dans le cadre de l’examen des différences en matière de communication à l’échelle du Canada, 
pourrait-on également tenir compte des collectivités des Premières Nations du sud du pays (par 
exemple afin de comparer leurs habitudes de communication et leurs attentes avec celles des 
collectivités du nord du pays)?  

a) Oui, ces collectivités peuvent être prises en compte. 
 
- Dans ce point, la référence à « comportement public » se rapporte-t-elle aux situations 
d’urgence? Le cas échéant, ces dernières visent-elles uniquement les catastrophes naturelles 
(p. ex. inondation), ou les différends également (p. ex. extraction de ressources en trop)?  

a) Non. Toutes les catastrophes sont visées, et non uniquement celles causées par 
l’homme. 

5. Certaines priorités définissent un instrument de projet, notamment des études, des projets pilotes 
et des projets. Le programme prendrait-il en compte une proposition visant d’autres instruments à 
l’égard de ces priorités?  



a. Des arguments solides devraient être fournis pour que d’autres types de projet soient 
établis. 
 

 

Co-investissement 

 

1. Le programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (programme 
fédéral d’incitation fiscale) est-il considéré comme une double déduction?  

a. Non, et il n’est pas nécessaire de déclarer ou d’inclure le soutien financier associé à ce 
programme fédéral d’incitation fiscale. 
 

2. Si un partenaire a déjà investi des fonds par le passé, cet investissement sera-t-il pris en compte 
dans le cadre des présents travaux? 

a. Non, il ne sera pas pris en compte; seules les contributions versées après l’annonce 
ministérielle seront prises en compte.  

3.  La contribution en co-investissement représentera 10 % de l’évaluation de la proposition.  

Question a) Quels sont les paramètres d’un co-investissement solide et d’un partage des risques et des 
obligations?  

a. La formule pour calculer la note de co-investissement est décrite à l'annexe F du guide. 

      Question b) Le co-investissement est-il proportionnel à la taille et à la portée du projet?  

 
b. Il ne s’agit pas du montant d’argent, mais du pourcentage que vous versez par rapport à la 

taille et au coût total du projet visé. 
 

4. Des fonds provenant d’autres sources pourraient-ils être utilisés pour accomplir une tâche dans le 
cadre du projet (c.-à-d. une tâche décisive pour le résultat du projet) et être considérés comme un 
co-investissement?  

a. Oui, il doit être documentée avec précision dans les rapports budgétaires argent 
comptant ou des contributions en nature. 
 

5. Existe-t-il des directives quant aux valeurs monétaires associées au critère d’évaluation 
interne nº 4 (p. 62) ou au risque indiqué dans le tableau figurant à l’Annexe D (p. 75)?  

a. Non, il n’existe aucune directive; ci est proportionnel au rapport de coûts partagés et 
la valeur totale du projet. 
 

6. Si vous recevez actuellement des sommes d’argent pour un projet, ces montants sont-ils 
considérés comme un co-investissement? 

a. Oui, vous pouvez toujours utiliser ces sommes à titre de contributions en espèces, pourvu 
qu’elles n’aient pas été dépensées. 

b. Si l'argent a été dépensé pour acheter du matériel, etc avant l'annonce ministérielle, et si 
ces achats seront utilisés pour compléter le projet en cours, ceux-ci peuvent être 
documentés comme des contributions en nature. 

 

 



Critères d’évaluation 

 

1. Les propositions peuvent-elles comporter de nouvelles applications de la loi ou de nouveaux 
partenaires après le début du projet? 

a. Chaque situation sera évaluée au cas par cas.  
 

2. La mise à profit des travaux réalisés dans le cadre de projets antérieurs (critère nº 3, étape du 
sommaire) sera-t-elle considérée comme défavorable?  

a. S'appuyant sur les travaux antérieurs est acceptable et encouragé, mais la prudence 
doit être exercée pour s'assurer que les travaux ne sont pas redondantes et / ou 
répétée. 
 

3. Les critères ne conviennent pas à tous les types de projet. Par exemple, au critère 4.2 (étape 
du sommaire), vous évaluez les changements à l’égard des niveaux de maturité 
technologique. Ce critère serait difficile à démontrer en ce qui concerne les études. Veuillez 
préciser. 

a. Nous avons ajouté un énoncé indiquant que les critères 4.2 (dans le Sommaire) et 6.3 
(dans la Proposition complète) ne seront pas évalués en ce qui concerne les études. 
 
 

4. Pouvez-vous donner des détails sur l’objectif du critère « exempte de risques liés à 
l’approvisionnement »? 

a. L’objectif consiste à s’assurer que les projets commencent en temps opportun et que 
les questions telles que celles se rapportant à la propriété intellectuelle ont été réglées 
préalablement. 

 
 

Évaluation 

 

1.  L’exigence optionnelle selon laquelle de trois à cinq évaluateurs privilégiés sont requis vise-t-elle 
des personnes, des ministères ou des organismes précis au sein du gouvernement?  

a. Le PCSS exige que le nom de personnes en particulier soit fourni.  

 

2. Que signifie l’expression « dossier du rendement souhaité par rapport au rendement réel » 
entendue au cours des délibérations du comité de sélection du projet? 

a. Si, dans le cadre de la matrice de mesure du rendement, on détermine qu’un secteur est 
sous-financé, un plus grand investissement sera alors orienté vers ce secteur prioritaire. 
 

3. Questions concernant le comité d’examen de projet (CEP) :  
  - Qui nomme les membres du comité?  
 
Le comité d’examen de projet (CEP) est composé du champion de projet, directeur de projet, 
gestionnaire de portefeuille et conseillers scientifiques. Une fois par an, le chef de projet 
assemble un comité d'examen des projets (CEP), présidé par le champion du projet du ministère 
responsable. 
 



Lors de cette réunion: 
• L'équipe de projet fait une présentation de l'avancement du projet et donne une mise à jour 
financière en utilisant le modèle RPC fourni par le gestionnaire de portefeuille RDDC CSS. 
• La CEP examine l'avancement du projet et les problèmes, y compris: 
♣ Approbation des modifications du profil de programme et de l'argent. 
♣ Résoudre les problèmes. 
♣ Recommander des changements dans le profil du projet de PMB pour approbation. 
♣ Traiter les autres circonstances exceptionnelles qui ne peuvent être résolus par l'équipe du 
projet. 
 
 - Les membres du CEP sont-ils rémunérés à même le PCSS, compte tenu de la contribution en 
nature, ou leur rémunération doit-elle être comprise dans les fonds affectés aux projets du PCSS?  
 a. Non, les membres du CEP ne touchent aucune rémunération. 
 b. Leur rémunération doit être comprise dans les fonds affectés aux projets du PCSS. 
 
- Qui réalise l’examen externe des propositions complètes concernant les projets? 
 a. Des experts en la matière dans le domaine visé provenant du secteur de dépenses et du 
secteur technique.  
 
 - S’agit-il d’une seule personne ou d’un groupe d’experts?  
 a. Il s’agit d’un groupe d’experts composé de cinq membres. 
 
- Les personnes qui prennent part à l’examen externe sont-elles choisies en fonction d’un projet 
précis ou de façon plus générale en ce qui concerne le secteur prioritaire pour lequel le projet a 
été présenté?  
 a. Les personnes sont choisies en fonction de leur expertise à l’égard d’un niveau de 
priorité. 
 

4. Si un projet est présenté à l’égard d’un secteur prioritaire, mais qu’il concerne également des 
priorités établies dans d’autres secteurs, comment traite-t-on cette question lors de la sélection des 
examinateurs externes? 

a. Ce genre de question est traitée au cas par cas. Dans l’autoévaluation, nous vous 
demandons d’établir chacune des priorités que vous devez respecter afin que nous 
puissions déterminer les meilleurs évaluateurs pour votre projet. 
 

5. Préoccupations au sujet de l’examen 

a. Conflit d’intérêts (toute personne ayant participé à une soumission en cours, ou s’y 
rapportant, ne devrait pas prendre part à l’examen; cela comprend non seulement les 
demandeurs principaux, mais également les co-demandeurs, les collaborateurs et les 
sous-traitants). 

i. Le CSS veillera à ce que les évaluateurs signent et reconnaissent qu’ils ne se 
trouvent pas en conflit d’intérêts réel ou apparent avant de procéder à 
l’évaluation d’une proposition. 

b. Non-divulgation et non-usage des renseignements confidentiels et de la propriété 
intellectuelle. 

i. Le CSS veillera à ce que les évaluateurs signent et reconnaissent qu’ils ne 
divulgueront aucun renseignement confidentiel. 

6. L’examinateur externe doit-il être un grand érudit?  



Non. Toute personne apte à accomplir la tâche visée et avec qui vous n’avez pas 
collaboré directement au cours des cinq dernières années peut devenir un examinateur 
externe.  

7. Pouvez-vous nous garantir que les personnes que nous avons demandées seront choisies pour 
réaliser l’examen externe?  

a. Non, nous ne pouvons pas vous le garantir. Les évaluateurs doivent accepter d’assumer 
ce rôle, et le CSS doit étudier leur candidature. 
 

8. Quelles sont les caractéristiques que recherche le CSS chez les examinateurs?  
a. Le CSS est à la recherche d’experts scientifiques et d’examinateurs opérationnels. Il 

examinera la candidature d’examinateurs ayant des connaissances dans plusieurs 
domaines d’expertise. 

 

 

Contenu canadien 

 

1. Comment calculez-vous le pourcentage de contenu canadien? 
a. Le contenu canadien est calculé d’après la quantité de travaux réalisés au Canada.  

 
2. Une université britannique ou américaine peut-elle constituer un soumissionnaire principal? 

a. Oui, les partenaires peuvent être établis à l’étranger, à condition d’atteindre 50 % de 
contenu canadien. 
 

3. La participation de partenaires établis à l’étranger est-elle perçue de façon favorable?  
a. La qualité des partenaires constitue le principal facteur, dans les paramètres relatifs à 

l’atteinte de 50 % de contenu canadien.  
 

4. Si on détermine que le partenaire établi à l’étranger fournit une contribution unique essentielle à 
la réussite du projet, cette situation est-elle perçue plus favorablement? 

a. La qualité des partenaires et des personnes proposées constitue le principal facteur, dans 
les paramètres relatifs à l’atteinte de 50 % de contenu canadien. 
 

5. Si aucune entreprise canadienne ne fabrique la technologie ou les instruments requis, les 
entreprises établies à l’étranger peuvent-elles faire partie de l’équipe, en supposant que celle-ci est 
autrement canadienne?  

a. Oui, les partenaires peuvent être établis à l’étranger, à condition d’atteindre 50 % de 
contenu canadien. 
 

 


