
 
 

100004371 Social Finance Accelerator Initiative 

June 23, 2015 Questions Submitted as One Package: 

1. Does eligibility extend to both Not-for-Profit and For-Profit incorporations? 

2. Are there constraints around partners contributing funding to the initiative - matching 

the Government investment? 

3. We intend to acquire Designated Organizational Screening - Protected status and 

Reliability Status for all appropriate personnel. Please can you indicate how we might 

initiate that process through the appropriate procurement channels? 

4. As this is intended to be a partnership application, do each of the partners need to have 

similar status or only the applicant? 

June 23, 2015 Responses: 

1. Eligibility extends to both not-for-profit and for-profit organizations. 

2. There are no constraints around partners contributing funding to the initiative.  Additional 

funding, such as private dollars matching the Government investment, could contribute to 

helping more early stage concepts (e.g., projects, programs) become investment-ready within 

the specified timeframe, but additional funding is  not a requirement. 

3. Robert Hayman, the Senior Procurement Specialist listed for the Request for Proposal 

(100004371), can be contacted to initiate the process to acquire the necessary security 

screening. 

4. The bidder must meet security requirements specified in the amendments to the Request for 

Proposal (100004371) posted on June 26, 2015.  The bidder’s own personnel and the 

personnel of partner organizations must meet specified requirements for RELIABILITY 

STATUS if these personnel will require access to PROTECTED information, assets or work 

site(s). 

June 25, 2015 Question: 

Subsequent to submitting four (4) initial bidder questions for ESDC Solicitation No.: 100004371 

on June 15, 2015, answers have yet to be published as of June 24, 2015 at 12:00pm EST. As any 

bid we prepare would largely depend on ESDC’s responses to our questions, we would like to 

ensure that we have adequate time to develop an appropriate and robust proposal once those 

answers are published. Will ESDC commit to ensuring ten (10) or more full business days for 

bid preparation following the release of answers to our initial questions? We understand this may 

require extending the bid due date past July 17, 2015 depending on the question response release 

date. 

 

June 25, 2015 Response: 

 



 
 

ESDC will endeavour to ensure at least ten full business days for bid preparation following the 

release of answers to the June 15, 2015 questions.  

June 26, 2015 Question: 

With regard to the Request for Proposals for the Social Finance Accelerator Initiative, page 4 of 

the main RFP document includes the following statement: 

‘’Promising project (…) by Canadian organizations or individuals focused on tackling economic 

and/or social challenges addressed under the purview of ESDC’s mandate (e.g., poverty, 

unemployment, youth at risk, social and economic integration of persons with disabilities, 

vulnerable families, social isolation of seniors, skills and employment training for Aboriginal 

people).‘’ 

 

These topics are certainly likely to attract the attention of a number of social organizations. 

However, we would like to know the following: 

QUESTION: Are these the only topics that will be considered by the proposal selection 

committee? 

If not, what other topics will be considered and will receive the same consideration? 

Our understanding of social impact includes a broader range of activities and goals. The 

initiatives may be for-profit or not-for-profit local initiatives that concern matters such as health, 

food, GHG reduction (and other environmental measures), fair trade, and activities and 

recreation for youth and seniors. We would like to develop the market, but we are also trying to 

align ourselves with the current priorities and practices of our partner social investors in order to 

successfully launch the social finance accelerator. 

 

June 26, 2015 Response: 

 

Employment and Social Development Canada (ESDC) will consider all social and economic 

policy issues under ESDC’s mission. You may find ESDC’s responsibilities, priorities, and 

strategic outcomes pertaining to these issues in ESDC’s 2015-2016 Report on Plans and 

Priorities. 

 

  

http://www.esdc.gc.ca/eng/about/index.shtml
http://www.esdc.gc.ca/en/reports/rpp/2015_2016/index.page
http://www.esdc.gc.ca/en/reports/rpp/2015_2016/index.page


 
 

June 26, 2015 Questions Submitted as One Package: 

1. Regarding: "The total cost of each contract shall not exceed $160,000 (plus applicable 

taxes).” Is this amount for each of the potential 3 years of the contract or for the duration 

in total? 

2. Does eligibility extend to both Not-for-Profit and For-Profit incorporations? 

3. Are there constraints around partners contributing funding to the initiative - matching the 

Government investment? 

4. If we have applied for DOS, are we eligible to bid on this RFP? 

 

June 26, 2015 Responses: 

1. The $160,000 (plus applicable taxes) is the total amount for the entire duration of the 

contract. The total amount includes professional fees, travel, and all other expenses 

incurred in completing the contract. 

 

2. Eligibility extends to both not-for-profit and for-profit organizations. 

 

3. There are no constraints around partners contributing funding to the initiative.  Additional 

funding, such as private dollars matching the Government investment, could contribute to 

helping more early-stage concepts become investment-ready within the specified 

timeframe, but matching funding is not a requirement. 

 

4. You are eligible to bid on the Request for Proposal (100004371), for which greater 

eligibility in terms of security requirements has been provided in recent amendments 

posted on June 26, 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100004371 Accélérateur de finance sociale 

Questions du 23 juin 2015 (soumis en un seul paquet) : 

1. Les organisations sans but lucratif et à but lucratif sont-elles aussi admissibles?  

2. Y a-t-il des contraintes relatives aux partenaires participant au financement de l’initiative 

– financement équivalant à l’investissement du gouvernement? 

3. Nous souhaitons obtenir la Vérification d’organisation désignée (niveau protégé) ainsi 

qu’une cote de fiabilité pour tout le personnel concerné. Pouvez-vous nous indiquer de quelle 

façon entamer le processus et à qui s’adresser pour ce faire?  

4. Puisqu’il s’agit d’une demande présentée avec des partenaires, est-ce que chaque 

partenaire doit détenir la même cote de sécurité, ou seul le demandeur doit l’avoir?  

Réponses du 23 juin 2015 :  

1. Autant les organisations sans but lucratif qu’à but lucratif sont admissibles.  

2. Il n’y a pas de contraintes relatives aux partenaires participant au financement de 

l’initiative. Des fonds supplémentaires, comme des fonds du secteur privé correspondant à 

l’investissement du gouvernement, peuvent contribuer à ce que des concepts préliminaires (p. ex. 

projets, programmes) deviennent prêts à recevoir des investissements dans les délais convenus. 

Les fonds supplémentaires ne sont toutefois pas une exigence.  

3. Il est possible de joindre Robert Hayman, le spécialiste principal de l’approvisionnement 

indiqué dans la demande de propositions (100004371), pour entamer le processus qui mènera à 

l’obtention de l’attestation de sécurité nécessaire. 

4. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences relatives à la sécurité précisées dans les 

modifications à la demande de propositions (100004371) affichées le 26 juin 2015. Les membres 

du personnel du soumissionnaire et ceux des organisations partenaires doivent détenir une COTE 

DE FIABILITÉ si l’on prévoit qu’ils auront accès à des renseignements ou à des biens 

PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont l’accès est réglementé.  

Question – 25 juin 2015 : 

Le 15 juin 2015, nous avons posé, à titre de soumissionnaires, quatre (4) questions initiales pour 

la demande de propositions 100004371 d’EDSC. En date du 24 juin 2015, à 12 h, HNE, les 

réponses n’avaient toujours pas été publiées. Étant donné que la soumission que nous 

préparerons dépendra en grande partie des réponses qu’EDSC donnera à nos questions, nous 

voulons nous assurer que nous disposerons d’assez de temps pour bien l’élaborer une fois que les 

réponses auront été publiées. EDSC peut-il s’engager à nous accorder au moins dix (10) jours 

ouvrables pour la préparation de la soumission après la diffusion des réponses à nos questions 



 
 

initiales? Nous sommes conscients que cela peut aller après la date d’échéance fixée au 17 juillet 

2015, selon la date de publication des réponses. 

Réponse – 25 juin 2015 : 

EDSC s’efforcera accorder au moins dix jours ouvrables complets pour la préparation des 

soumissions après la date de diffusion des réponses aux questions posées le 15 juin 2015.  

Question – 26 juin 2015 : 

Dans le cadre de la Demande de propositions, relative à l’Initiative de l’accélérateur de finance 

sociale, à la page 4 du document principal DDP, il est indiqué ce qui suit : 

« projets prometteurs (…) par des organisations ou des particuliers canadiens qui ont pour 

objectif principal de s’attaquer à certains problèmes économiques ou sociaux relevant du mandat 

d’EDSC (pauvreté, chômage, jeunes à risque, familles vulnérables, Autochtones et isolement 

chez les aînés, formation pour les compétences et l’emploi destinée aux autochtones) ». 

Il s’agit là sans doute de thèmes susceptibles d’attirer l’attention de plusieurs organisations 

sociales. Cependant, nous aimerions savoir : 

QUESTION : s’agit-il là des seuls thèmes qui seront considérés par le comité de sélection des 

propositions? 

Sinon, quels sont les autres thèmes qui seront considérés et qui recevront la même considération? 

Notre compréhension de l’impact social couvre un éventail plus large d’activités et de buts. Il 

peut s’agir d’initiatives locales, à but lucratif ou non, qui concernent la santé, l’alimentation, la 

réduction des GES (et autres mesures environnementales), le commerce équitable, les activités et 

loisirs pour les jeunes et les personnes âgées, etc. En fait, nous voulons faire évoluer le marché, 

mais nous tentons également de nous aligner avec les pratiques et priorités actuelles des 

investisseurs sociaux qui seront nos partenaires pour mener à bien l’accélérateur de finance 

sociale que nous désirons mettre sur pied. 

Réponse – 26 juin 2015 : 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) tiendra compte de tous les thèmes sociaux et 

économiques faisant partie de sa mission. Vous trouverez les responsabilités, les priorités et les 

résultats stratégiques liés à ces thèmes dans le Rapport sur les plans et les priorités 2015-2016.  

Question – 26 juin 2015 (soumis en un seul paquet) : 

1. En ce qui concerne : « Le coût total de chaque contrat ne doit pas dépasser 160 000 $ 

(plus les taxes applicables). » Cette somme est-elle allouée à chacune des trois années possibles 

du contrat ou pour la durée totale du contrat? 



 
 

2. Les organisations sans but lucratif et à but lucratif sont-elles aussi admissibles?  

3. Y a-t-il des contraintes relatives aux partenaires participant au financement de l’initiative 

– financement équivalant à l’investissement du gouvernement? 

4. Si nous avons présenté une demande d’attestation de vérification d’organisation désignée 

(VOD), pouvons-nous présenter une soumission pour cette demande de propositions?  

Réponse - 26 juin 2015 : 

1. La somme de 160 000 $ (plus les taxes applicables) est accordée pour toute la durée de ce 

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

dépenses engagées pour l’exécution des travaux. 

2. Autant les organisations sans but lucratif qu’à but lucratif sont admissibles.  

3. Il n’y a pas de contraintes relatives aux partenaires participant au financement de 

l’initiative. Des fonds supplémentaires, comme des fonds du secteur privé correspondant à 

l’investissement du gouvernement, peuvent contribuer à ce que des concepts préliminaires (p. ex. 

projets, programmes) deviennent prêts à recevoir des investissements dans les délais convenus. 

Les fonds supplémentaires ne sont toutefois pas une exigence.  

4. Vous pouvez présenter une soumission dans le cadre de la demande de propositions 

100004371. Dans les modifications affichées le 26 juin 2015, les exigences en matière de 

sécurité ont été révisées pour favoriser une plus grande admissibilité. 


