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Modification 002 

1. Modifications à la demande originale 

2. Questions et réponses (questions reçues avant le 21 juin 2015) 

3. Information requise dans le cadre du processus pour être parrainé en vue d’obtenir 

une cote de protection de documents 

 

1. MODIFICATIONS À LA DEMANDE ORIGINALE 

 

EFFACER (Énoncé de travail, p. 18). 

 Au moment de la clôture des soumissions, le soumissionnaire doit détenir une attestation 

de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, ainsi qu’une cote de protection 

de documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, délivrées par la Direction de la sécurité 

industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada. 

AJOUTER (Énoncé de travail, p. 18) 

AUTRES EXIGENCES 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité d’ESDC, le soumissionnaire doit soit : 

 détenir, en date du 31 juillet 2015, une attestation de vérification d’organisation désignée 

(VOD) en vigueur, ainsi qu’une cote de protection de documents approuvée au niveau 

PROTÉGÉ B, délivrées par la Direction de la sécurité industrielle canadienne et 

internationale (DSICI) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ; ou 

 accepter de réaliser tous les travaux reliés au contrat nécessitant l’utilisation 

d’information protégée et l’accès à de l’information protégée à partir d’un bureau 

d’EDSC/Service Canada disposant de systèmes informatique et de sauvegarde sécurisés 

(sous réserve que de l’espace de travail dans un bureau d’EDSC/Service Canada soit 

disponible à distance raisonnable de l’endroit où les travaux reliés au contrat seraient 

réalisés). 

EFFACER (DEMANDE DE PROPOSITION, p. 15) 

Méthode de sélection : 



4. Le soumissionnaire conforme qui obtient la plus haute note combinée pour le mérite technique 

(combinaison des caractéristiques techniques et des qualités requises de l’entrepreneur) (pondéré 

à 80 %) et le budget proposé (pondéré à 20 %) est retenu comme soumissionnaire de prédilection 

pour la mise en œuvre du projet.  

AJOUTER (DEMANDE DE PROPOSITION, p. 15) 

 Le soumissionnaire conforme qui obtient la plus haute note combinée pour le mérite 

technique (combinaison des caractéristiques techniques et des qualités requises de 

l’entrepreneur) (pondéré à 80 %) et le budget proposé (pondéré à 20 %) est retenu comme 

soumissionnaire de prédilection pour la mise en œuvre du projet.  

o Lorsque cela s’applique, pour ce qui est des soumissionnaires ayant obtenu la 

plus haute note combinée pour le mérite technique et le budget proposé, mais 

n’ayant pas obtenu en date du 31 juillet 2015 de cote de protection de 

documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, délivrée par la Direction de la 

sécurité industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada, EDSC s’efforcera d’identifier un bureau 

d’EDSC/Service Canada disposant de systèmes informatique et de sauvegarde 

sécurisés.   

o À défaut d’identifier un tel espace de bureau et de réussir à conclure les 

arrangements nécessaires à l’intérieur d’un délai de 5 jours civils, EDSC prendra 

en considération le soumissionnaire suivant dans le classement des 

soumissionnaires ayant soumis des propositions recevables et ayant obtenu les 

plus hautes notes combinées pour le mérite technique et le budget proposé. 

EFFACER (DEMANDE DE PROPOSITION, p. 21) 

Au moment de la clôture des soumissions, le soumissionnaire doit détenir une attestation de 

vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, ainsi qu’une cote de protection de 

documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, délivrées par la Direction de la sécurité 

industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Travaux publics et Services ouvernementaux 

Canada. 

AJOUTER (DEMANDE DE PROPOSITION, p. 21) 

En date du 31 juillet 2015, les membres du personnel proposés par le soumissionnaire devant 

avoir accès à des renseignements ou à des biens PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail 

dont l’accès est réglementé, doivent TOUS détenir une COTE DE FIABILITÉ en vigueur 

délivrée ou approuvée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne et internationale 

(DSICI) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.  

EFFACER (DEMANDE DE PROPOSITION, p. 23) 



Au moment de la clôture des soumissions, le soumissionnaire doit détenir une attestation de 

vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, ainsi qu’une cote de protection de 

documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, délivrées par la Direction de la sécurité 

industrielle canadienne et internationale (DSICI) de Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada. 

AJOUTER (DEMANDE DE PROPOSITION, p. 23) 

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité d’ESDC, le soumissionnaire doit soit : 

 détenir, en date du 31 juillet 2015, une attestation de vérification d’organisation désignée 

(VOD) en vigueur, ainsi qu’une cote de protection de documents approuvée au niveau 

PROTÉGÉ B, délivrées par la Direction de la sécurité industrielle canadienne et 

internationale (DSICI) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ; ou 

 accepter de réaliser tous les travaux reliés au contrat nécessitant l’utilisation 

d’information protégée et l’accès à de l’information protégée à partir d’un bureau 

d’EDSC/Service Canada disposant de systèmes informatique et de sauvegarde sécurisés 

(sous réserve que de l’espace de travail dans un bureau d’EDSC/Service Canada soit 

disponible à distance raisonnable de l’endroit où les travaux reliés au contrat seraient 

réalisés). 

EFFACER (ÉNONCÉ DE TRAVAIL, p. 11) 

Protocole de communication 

Le contrat final signé par ESDC et le contractant inclura un protocole de communication qui 

s’appliquera à toutes les activités de communication reliées à ce contrat pour la durée de ce 

contrat (p. ex. événements publics ou médiatiques, communiqués de presse, rapports, etc.). 

AJOUTER (ÉNONCÉ DE TRAVAIL, p. 11) 

Le contrat final signé par ESDC et le contractant inclura un protocole de communication qui 

s’appliquera à toutes les activités de communication et documents reliées à ce contrat pour la 

durée de ce contrat (p. ex. événements publics ou médiatiques, communiqués de presse, rapports, 

etc.). 

EFFACER (ÉNONCÉ DE TRAVAIL, p. 15) 

Lieu de travail 

Le contractant doit fournir ses propres bureaux. EDSC ne fournit pas de bureaux pour la 

réalisation du présent contrat. 

AJOUTER (ÉNONCÉ DE TRAVAIL, p. 15) 



Le contractant doit fournir son propre espace de bureau, lequel doit satisfaire aux exigences de 

sécurité spécifiées, ou accepter de réaliser tous les travaux reliés au contrat à partir d’un bureau 

d’EDSC/Service Canada satisfaisant aux exigences de sécurité spécifiées, sous réserve que de 

l’espace de travail dans un bureau d’EDSC/Service Canada soit disponible à distance raisonnable 

de l’endroit où les travaux reliés au contrat seraient réalisés. 

AJOUTER (ÉNONCÉ DE TRAVAIL, p. 10) 

Rapports et communications : 

Le contractant devra participer à une quatrième rencontre téléphone avec EDSC ainsi que les 

organisations et les individus bénéficiant des services d’accélérateur de façon à discuter de 

l’approche d’évaluation. 

 

  



2. QUESTIONS ET RÉPONSES (QUESTIONS REÇUES AVANT LE 21 JUIN 2015) 

 

Questions présentées tout ensemble le 15 juin 2015 : 

 

1.         Il est actuellement entendu que les soumissionnaires peuvent soumissionner pour plus 

d’une région, mais qu’ils ne peuvent se voir octroyer qu’un seul contrat. Nous croyons que cette 

règle a peut-être été établie parce qu’on estime qu’il est impossible qu’une même organisation 

détienne les connaissances et les capacités souhaitées sur la région et les contacts nécessaires 

dans le marché pour arriver à mettre en place des accélérateurs de finance sociale dans plus 

d’une région. Toutefois, nous comprenons qu’EDSC vise avant tout à offrir aux organisations de 

chacune des régions le meilleur appui possible pour les aider à renforcer leur capacité et à faire 

progresser leurs idées en choisissant, pour chaque contrat, le partenaire le plus compétent et le 

plus efficace possible. Nous croyons que la meilleure façon d’atteindre cet objectif pourrait être 

de permettre la sélection d’un seul et même partenaire pour plus d’une région. Un tel partenaire 

devrait tout de même démontrer qu’il a l’expertise, l’expérience et les contacts nécessaires dans 

le marché, et cette possibilité aurait également des avantages supplémentaires pour la Couronne :  

1) permettre de faire une sélection qui aurait une plus grande incidence globale; 

2) offrir une occasion unique de mettre en rapport des organisations choisies pour 

constituer une communauté nationale qui pourrait mettre en commun les idées et les 

expériences tout au long du processus;  

3) réaliser des économies d’échelle afin de générer un impact encore plus grand (p. ex. 

concevoir et mettre en œuvre un seul processus de présentation et d’évaluation des 

demandes pour faire en sorte qu’une plus grande proportion de l’ensemble des fonds 

serve directement à appuyer le développement des organisations et des idées);  

4) adopter une approche uniforme afin d’offrir des chances égales à toutes les 

organisations qui souhaitent présenter une demande, peu importe la région où elles se 

trouvent;  

5) offrir un point de contact unique pour tous les demandeurs et pour EDSC.   

Par conséquent, EDSC pourrait-il envisager de permettre à une organisation d’obtenir plus d’un 

contrat régional si c’est cette dernière qui a obtenu la plus haute note dans plus d’une région? 

2.         Il est entendu que l’un des livrables consiste à obtenir des investissements d’au moins 50 

000 $ pour appuyer des idées liées à la finance sociale. Comme de quatre à six idées seront 

choisies, nous nous attendons à ce que des investissements supérieurs à cette somme soient 

nécessaires pour parvenir à en faire la mise en œuvre de façon à ce que les projets en vaillent la 

peine et aient les répercussions souhaitées. EDSC pourrait-il envisager de porter le montant exigé 



à au moins 100 000 $, afin d’appuyer adéquatement la mise en œuvre des idées en matière de 

finance sociale? 

3.         Comme EDSC cherche à trouver le partenaire le plus compétent et le plus efficace 

possible, pourrait-il envisager d’ajouter d’autres critères évalués pour veiller à ce que 

l’entrepreneur choisi démontre ce qui suit : 1) qu’il dispose de l’expérience générale et des 

contacts nécessaires pour lui permettre d’avoir accès aux pratiques exemplaires, 2) qu’il a établi 

un réseau aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé et sans but lucratif et, au 

moins, 3) qu’il possède de l’expérience dans la réalisation de projets similaires? 

4.         Selon l’Énoncé de travail, la portée des activités et la durée du projet constituent une 

approche logique et efficace pour sélectionner, évaluer et appuyer les organisations en vue de 

faire progresser les idées en matière de finance sociale. Toutefois, dans la mesure où l’on 

cherche à favoriser l’innovation et à faire de l’appui efficace aux organisations locales une 

priorité, le budget du contrat prévu à 160 000 $ ne semble pas être à la mesure des efforts qui 

devront être déployés. EDSC pourrait-il envisager de porter le budget du contrat à 250 000 $ 

pour chaque région? 

Réponses : 

1. Non, EDSC n’envisagera pas la possibilité de permettre à une organisation d’obtenir plus 

d’un contrat régional si cette dernière obtient la plus haute note dans plus d’une région. Comme 

les capacités en matière d’innovation et de finance sociales se développent de façon inégale au 

Canada, le fait de conclure jusqu’à trois contrats avec des organisations différentes favorisera 

l’établissement de nouveaux partenariats et aidera à renforcer les capacités pour qu’elles soient 

véritablement au diapason des besoins sociaux et économiques des différentes régions.  

2. Non, EDSC n’envisagera pas la possibilité d’accroître le montant exigé. Le livrable en 

question encourage les entrepreneurs à démontrer que des investisseurs se sont engagés à injecter 

plus de 50 000 $ dans un ou plusieurs des projets développés au moyen de l’accélérateur de 

finance sociale. Cela n’empêche pas les entrepreneurs de chercher à obtenir des investissements 

de plus de 100 000 $ de la part d’investisseurs pour appuyer la mise en œuvre de plus d’un 

projet. 

3. Non, EDSC n’envisagera pas la possibilité d’ajouter des critères évalués. Comme 

l’indique l’Énoncé de travail, les critères évalués choisis favoriseront l’établissement de 

nouveaux partenariats et aideront à renforcer les capacités pour qu’elles soient véritablement au 

diapason des besoins sociaux et économiques des trois différentes régions.  

4. Le coût total de chaque contrat ne doit pas dépasser 160 000 $ (plus les taxes 

applicables). Cette somme comprend les honoraires, les frais de déplacement ainsi que les autres 

dépenses engagées pour l’exécution des travaux. 



Questions présentées tout ensemble le 17juin 2015 : 

 

Question 1: Est-ce que les soumissionnaires ont besoin d’un compte d’Industrie Canada?  

Question 2: Est-ce que les soumissionnaires doivent avoir un compte d’Industrie Canada? 

Question 3: Dans l’Énoncé de travail, p. 3, élément 4, Portée: 

S’il-vous-plaît clarifier l’affirmation selon laquelle un soumissionnaire ayant déposé une 

proposition recevable sera retenu pour chaque région de service, mais jusqu’à trois contrats 

seront octroyés dans chacune des trois régions de service. 

a.     3 plus 1 contrat dans chaque région, donc 3 au total? 

b.     Qu’est-ce que déterminera si plus d’un contrat est octroyé?  

c.     Est-ce que cette affirmation signifie que 3 contrats seront octroyés, dans chaque 

région, à des soumissionnaires n’ayant pas déposé de propositions recevables?  

Question 4: Élément 4, page 4, au milieu de la page. 

Le contractant devra : 

Fournir un éventail de services, notamment des services-conseils, des services de planification 

d’entreprise, de courtage, de mentorat, de prototypage et d’expansion…  Est-ce que cela signifie 

alors que le soumissionnaire doit être une institution financière agréée ou un courtier agréé.   

Réponses: 

1. Les soumissionnaires n’ont pas besoin d’avoir un compte d’Industrie Canada.  

2. Un compte d’Industrie Canada ne constitue pas une exigence pour ce contrat.   

3a.  Dans chaque région, EDSC prévoit octroyer un contrat.  Au total, jusqu’à trois contrats 

pourraient être octroyés, dépendamment du nombre de soumissions recevables pour 

chaque région sélectionnée. 

3b.  Pas plus qu’un contrat sera octroyé dans chaque région.  

3c.  Jusqu’à trois contrats, au total, pourraient être octroyés à des soumissionnaires ayant 

déposé des propositions recevables.   

4.   Non, ce n’est pas une exigence.  Le courtage est l’un des rôles de base que remplissent les 

intermédiaires et inclut des services tels que la négociation et l’établissement d’ententes entre 

deux parties ou plus.    



3. INFORMATION REQUISE DANS LE CADRE DU PROCESSUS POUR ÊTRE 

PARRAINÉ EN VUE D’OBTENIR UNE COTE DE PROTECTION DE 

DOCUMENTS 

 

1. Indiquez la dénomination sociale de l’organisation. 

2. Indiquez la dénomination commerciale de l’organisation, si elle est différente de la 

dénomination sociale. 

3. Indiquez l’adresse postale complète de l’organisation. 

4. Indiquez l’adresse municipale complète (adresse de voirie) de l’organisation. 

5. Indiquez le numéro de téléphone de l’organisation. Il devrait s’agir d’un numéro qui ne 

changera vraisemblablement pas, comme le numéro général du standard ou de la 

réception. 

6. Indiquez le numéro de télécopieur de l’organisation. Tout comme le numéro de téléphone 

indiqué à la section B #5, il devrait s’agir d’un numéro qui ne changera 

vraisemblablement pas. Par conséquent, indiquez le numéro de télécopieur qui 

correspond le plus au numéro précisé à la section 5. 

7. Dans le cas d’une Vérification d’organisation désignée (exigence de sécurité de niveau 

PROTÉGÉ), indiquez le nom complet (nom de famille et prénom) d’une personne-

ressource au sein de l’organisation qui est au courant de la demande d’ESOSP. 

 Dans le cas d’une Attestation de sécurité d'installation (exigence de sécurité de niveau 

CLASSIFIÉ), indiquez le nom complet du président de l’organisation ou du 

représentant occupant le poste le plus élevé dans l’organisation au Canada. 

8. Indiquez le titre de la personne-ressource désignée à la section 7. 

9. Indiquez le numéro de téléphone de la personne-ressource désignée à la section 7. 

10. Indiquez l’adresse de courriel de la personne-ressource désignée à la section 7. Si cette 

personne n’a pas d’adresse de courriel, indiquez l’adresse du président de l’organisation 

ou du représentant occupant le poste le plus élevé dans l’organisation au Canada. 

 


