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100004371 Social Finance Accelerator Initiative 

 

1. Questions and Answers 

2. Amendments to the Original Solicitation 

 

July 2, 2015 Questions Submitted as One Package:  

 

1) In Amendment 003 (Statement of work pg. 16) you ask that the Bidder hold a valid DOS with approved 

Document Safeguarding at the level of PROTECTED B or agree to perform all contract-related work requiring use 

of and access to protected information from an ESDC/Service Canada office. Could you please provide examples of 

what this protected information may be? And will this be information provided by ESDC to the successful Bidder? 

 

2) In the Statement of Work on page 17 for the technical bid, R3 asks that we provide a budget. However, in the 

RFP (Request for Proposal) document on page 7, Part 3 - 1, it indicates that "prices must appear in the financial bid 

only. No prices must be indicated in any other section of the bid". Is it appropriate to include the criteria "provide a 

realistic budget, including costs for the activities conducted by the Contractor and partnering organizations identified 

in the proposal and other sources of funds - 5 points" in the technical bid since this is where it is now listed or should 

it be moved to the financial bid document as it relates to price? 

 

July 2, 2015 Responses:  

 

1. In performing the work under contract, successful Bidders will be required to collect data that includes 

protected B information (see pp. 6-7, Statement of Work).  This information is defined as particularly sensitive 

information whose unauthorized disclosure could reasonably be expected to cause serious injury to individuals, 

specific public or private interests or government.  This information includes detailed personal information with 

more than one personal data element (e.g., name, date of birth, gender, SIN).  In undertaking the contract work, 

Bidders will likely also collect such personal information as contact and financial information (e.g., email 

address, income, debts).  ESDC will not provide any protected information to successful Bidders.   

 

2. The technical evaluation criterion “provide a realistic budget, including costs for the activities conducted by the 

Contractor and partnering organizations identified in the proposal and other sources of funds - 5 points” (pp. 17, 

Statement of Work) will be removed.  ESDC is posting this amendment through this response.  Therefore, as 

per the RFP document (page 7, Part 3 - 1), prices must only appear in the financial bid.  

 



2 | P a g e  
 

AMENDMENT 

 

DELETE (STATEMENT OF WORK, p. 17): 

 

Rated Criteria Total 

Points 

Minimum 

Points 

Required 

(70%) 

R3. Level of Effort & Schedule for Deliverables 

Proposals will be evaluated on the level of work allocated to each individual project 

participant and on the feasibility of the schedule for completion of all major activities 

and deliverables, taking into account the developmental stages of selected concepts 

that are expected by the bidder. Proposals should: 

 Provide a detailed description of the roles and responsibilities of each individual, 

including individuals in partnering organizations identified in the proposal (10 

points); 

 Provide a realistic critical path with key milestones, deliverables, and dates (5 

points); and 

 Provide a realistic budget, including costs for the activities conducted by the 

Contractor and partnering organizations identified in the proposal and other 

sources of funds (if applicable) (5 points). 

20 14 

TOTAL TECHNICAL 90 63 

 

 

DELETE (STATEMENT OF WORK, p. 18): 

 

TOTAL POINTS 110 77 

 

 

ADD (STATEMENT OF WORK, p. 17): 

 

Rated Criteria Total 

Points 

Minimum 

Points 

Required 

(70%) 

R3. Level of Effort & Schedule for Deliverables 

Proposals will be evaluated on the level of work allocated to each individual project 

participant and on the feasibility of the schedule for completion of all major activities 

and deliverables, taking into account the developmental stages of selected concepts 

that are expected by the bidder. Proposals should: 

 Provide a detailed description of the roles and responsibilities of each individual, 

including individuals in partnering organizations identified in the proposal (10 

points); and 

 Provide a realistic critical path with key milestones, deliverables, and dates (5 

points). 

15 10.5 

TOTAL TECHNICAL 85 59.5 

 

 

ADD (STATEMENT OF WORK, p. 18): 

 

TOTAL POINTS 105 73.5 
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100004371 Accélérateur de finance sociale 

1. Questions et réponses 

2. Modifications à la demande originale 

 

 

1. Questions présentées tout ensemble le 2 juillet 2015 : 

 

1) Dans la modification 003 (Énoncé de travail, p. 18) il est indiqué que 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, ou accepter de réaliser tous les travaux reliés au contrat nécessitant l’utilisation 

d’information protégée à partir d’un bureau d’EDSC/Service Canada. Pourriez-vous donner des exemples illustrant 

la nature de ces informations protégées? Est-ce qu’EDSC fournira ces informations au soumissionnaire retenu? 

 

2) Dans l’énoncé de travail, à la page 19 pour les aspects techniques, le C3 demande à ce que l’on présente un 

budget. Toutefois, dans la demande de proposition (DDP) à la page 8, partie 3 - 1, il est indiqué que « Les prix 

doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans une autre section de la 

soumission. » À l’heure actuelle, le critère « Présenter un budget réaliste précisant le coût des activités réalisées par 

le contractant et les organisations partenaires identifiés dans la proposition ainsi que les autres sources de fonds, le 

cas échéant (5 points) » figure dans la soumission technique, mais ne serait-il pas plutôt préférable de l’inscrire dans 

la soumission financière, puisque ce critère porte sur le prix? 

 

Réponses  

 

1. EDSC ne fournira aucune information protégée aux soumissionnaires retenus. Pour effectuer les travaux visés 

par le contrat, ces derniers devront recueillir des données (Énoncé de travail, p. 7-8) qui comprendront de 

l’information Protégé B, que l’on définit comme de l’information de nature particulièrement sensible dont la 

divulgation sans autorisation risquerait vraisemblablement de porter un grave préjudice à des personnes, des 

intérêts publics ou privés ou le gouvernement. Il est notamment question de renseignements personnels détaillés 

comprenant plus d’un élément (p. ex. nom, date de naissance, sexe, NAS). Pour réaliser les tâches prévues au 

contrat, les soumissionnaires auront à recueillir des renseignements personnels comme des coordonnées et des 

renseignements financiers (p. ex. adresse de courriel, revenu, dettes). 

 

2. Le critère d’évaluation technique (Énoncé de travail, p. 19) « Présenter un budget réaliste précisant le coût des 

activités réalisées par le contractant et les organisations partenaires identifiés dans la proposition ainsi que les 

autres sources de fonds, le cas échéant (5 points) » sera retiré. EDSC profite de la présente réponse pour afficher 

cette modification. Par conséquent, conformément au document de la DDP (p. 8, partie 3 - 1), les prix doivent 

figurer dans la soumission financière seulement. 

 

2.  Modifications 

 

 

SUPPRIMER (ÉNONCÉ DE TRAVAIL, p. 18): 

 

Critères évalués Nombre 

total de 

points 

Minimum de 

points requis 

(70 %) 

C3. Niveau d’effort et calendrier des produits livrables 

Les propositions sont évaluées selon le niveau de travail attribué à chaque membre de 

l’équipe qui participera au projet et selon le calendrier des principales activités et des 

principaux produits livrables. Les propositions doivent : 

 Décrire en détail les rôles et les responsabilités de chaque personne désignée dans 

la proposition, y compris les membres des organisations partenaires (10 points); 

 Présenter un chemin critique réaliste précisant les jalons clés, les livrables et le 

calendrier de réalisation (5 points); 

 Présenter un budget réaliste précisant le coût des activités réalisées par 

20 14 



4 | P a g e  
 

l’entrepreneur et les organisations partenaires identifiés dans la proposition ainsi 

que les autres sources de fonds, le cas échéant (5 points). 

TOTAL – ASPECTS TECHNIQUES 90 63 

 

 

SUPPRIMER (ÉNONCÉ DE TRAVAIL, p. 20): 

 

NOMBRE TOTAL DE POINTS 110 77 

 

 

 

AJOUTER (ÉNONCÉ DE TRAVAIL, p. 18): 

 

Critères évalués Nombre 

total de 

points 

Minimum de 

points requis 

(70 %) 

C3. Niveau d’effort et calendrier des produits livrables 

Les propositions sont évaluées selon le niveau de travail attribué à chaque membre de 

l’équipe qui participera au projet et selon le calendrier des principales activités et des 

principaux produits livrables. Les propositions doivent : 

 Décrire en détail les rôles et les responsabilités de chaque personne désignée dans 

la proposition, y compris les membres des organisations partenaires (10 points); 

 Présenter un chemin critique réaliste précisant les jalons clés, les livrables et le 

calendrier de réalisation (5 points); 

15 10,5 

TOTAL – ASPECTS TECHNIQUES 85 59,5 

 

 

AJOUTER (ÉNONCÉ DE TRAVAIL, p. 20): 

 

NOMBRE TOTAL DE POINTS 105 73,5 

 


