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1. OBJECTIF: 
 
La présente demande de renseignements (DDR) vise à aviser l’industrie et le milieu universitaire ainsi que 
d’autres intervenants des défis dans le domaine des sciences et technologies (S et T) pour lesquels le Canada 
prévoit obtenir des propositions dans le cadre de l’Appel de propositions (AP) à venir. La DDR vise aussi à 
obtenir des renseignements et des commentaires auprès de l’industrie, du milieu universitaire et d’autres 
intervenants quant à leur intérêt et à leur capacité d’assurer des services de recherche et de développement à 
Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC), un organisme de service spécial du ministère 
de la Défense nationale (MDN). Les règles d’engagement pour cette activité sont annexées à la 
Pièce jointe 1. L’exposé présenté dans le cadre de la Journée des intervenants et l’ébauche d’Appel de 
propositions (AP) seront annexés à titre de Pièce jointe 2 et de Pièce jointe 3 respectivement, à une date 
ultérieure à déterminer. 
 
2. CONTEXTE: 
 
Établi en 2012, le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS) est un programme financé par le 
gouvernement fédéral, qui vise à renforcer la sécurité publique et la sûreté du Canada grâce à ses 
investissements en sciences et technologies (S et T). Plus particulièrement, l’objectif du PCSS est de renforcer 
la capacité du Canada à réagir (anticipation, prévention, atténuation, intervention et rétablissement) à des 
catastrophes naturelles, à des accidents graves, à des actes criminels et terroristes en jumelant les S et T aux 
domaines des politiques, des opérations et du renseignement. 

 
La vision du PCSS consiste à assurer la protection et la sécurité du Canada grâce au leadership en S et T. 
Le PCSS permet de s’acquitter de cette obligation en : 
 

• promouvant et en favorisant la coordination horizontale entre les ministères gouvernementaux, les 
organismes et les intervenants, y compris les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et 
municipaux; 

• établissant l’ordre de priorité des investissements en S et T en fonction de l’évaluation des risques 
pour la sécurité publique; 

• appuyant les plans de préparation et d’intervention en cas d’urgence en vigueur et ceux en pleine 
évolution ainsi que les ententes; 

• mettant 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 dans le cadre du PCSS; 

• appelant les intervenants et les utilisateurs finaux à établir des attentes pour les résultats du PCSS et à 
exploiter ces résultats; 

• fournissant des analyses et des conseils factuels en S et T aux responsables des politiques et aux 
décideurs. 

 
Divers instruments, dont le présent AP, sont utilisés pour investir dans des projets qui contribuent à apporter 
des solutions de S et T en matière de sécurité publique. Un appel de propositions (AP) constitue une 
invitation ouverte à tous les intervenants du gouvernement, de l’industrie, du milieu universitaire et à d’autres 
à présenter des propositions de projet qui offrent des solutions de S et T novatrices pour traiter des risques, 
des vulnérabilités et des lacunes recensés dans les connaissances ou dans les capacités en matière de 
sûreté et de sécurité. Environ 18 millions de dollars (les taxes applicables incluses) ont été affectés au 
présent AP. 
 
Le processus d’AP est géré par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). 
 
Le CSS de RDDC dirige la mise en œuvre du PCSS en partenariat avec Sécurité publique Canada. 
 
De plus amples renseignements sur le PCSS peuvent être obtenus en consultant le site Web suivant : 
http://www.science.gc.ca/pcss.  
 
  

http://www.science.gc.ca/pcss
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3. BESOIN: 
 
Le Centre des sciences pour la sécurité (CSS) de RDDC a une exigence pour des innovations au soutien, 
des sciences et de la technologie qui répondent à un (1) des défis en matière de S&T énumérés ci-dessous. 
 
3.1  DÉFIS EN MATIÈRE DE S ET T 
 
RDDC a indiqué les défis en matière de S et T en vue d’orienter la prise de décision sur les investissements 
liés au PCSS. Ces défis en matière de S et T mettent en relief les lacunes et les objectifs précis s’appliquant 
à la sécurité publique du Canada. L’AP à venir aura pour objectif d’obtenir des propositions démontrant 
comment elles permettent de répondre à un (1) des défis indiqués en matière de S et T, et de le régler. Les 
défis proposés en matière de S et T du PCSS sont indiqués et décrits ci-après. Voici ce qui est prévu à cet 
égard. 
 

1) employer des technologies de communication dans le but d’améliorer la connaissance de la 
situation du public ou des organisations de gestion des urgences portant sur les aspects suivants : 
la mise en commun, le filtrage, la recherche et le traitement de données sur les médias sociaux; 
l'intégration des résultats à des sources traditionnelles pour les organismes de gestion des 
urgences; ou la diffusion rapide à grande échelle de renseignements sur les risques. 
 

2) élaborer et démontrer une ou des méthodes innovatrices pour la visualisation et l’analyse (ce qui 
comprend le regroupement, le filtrage, la recherche et le traitement) d’ensembles de données 
hétérogènes pour faciliter la résolution de problèmes et la prise de décisions dans un contexte 
dynamique, tant au niveau stratégique qu’opérationnel. La ou les méthodes proposées doivent tenir 
compte : des données quantitatives et qualitatives; des renseignements dont l’exhaustivité, 
l’exactitude et la fiabilité varient; de la tolérance aux risques. 
 

3) faire avancer la recherche sur la psychologie sociale de l’Internet comme lieu d’identité sociale et de 
formation de communautés ainsi que la relation entre la dynamique sociale en ligne et hors ligne 
(plus précisément la meilleure compréhension des répercussions sur la résilience des jeunes en ce 
qui concerne les influences extrémistes ainsi que la mobilisation des jeunes à faire du bénévolat et à 
s’engager dans de bonnes causes) en combinant les approches techniques (par exemple l’analyse 
des médias sociaux et l’analyse des réseaux sociaux) aux approches liées aux sciences sociales. 
 

4) utiliser la recherche sur l’action ou une méthodologie similaire pour élaborer, mettre en œuvre et 
mettre à l’essai : 
 

a) des approches axées sur les meilleures pratiques qui visent à habiliter les intervenants en 
matière de gestion des situations d’urgence sous-représentés (par exemple, les 
Autochtones; les enfants et les jeunes; les aînés; les personnes handicapées; les femmes) 
en vue d’accroître la résilience interdisciplinaire. La recherche doit permettre d’élaborer la 
stratégie axée sur les meilleures pratiques et démontrer la capacité de la stratégie à être 
adaptée et évaluée dans de multiples collectivités, provinces/territoires ou pays;  
 

b) comparaisons de types de capital de résilience interdisciplinaire (par exemple, culturel, 
social, politique) dans divers contextes. L’essai doit permettre d’élaborer une stratégie 
échelonnable pour la résilience pansociale, laquelle tient compte des conditions locales, 
mais qui peut être mise en œuvre à l’échelle régionale et à l’échelle nationale. 

 
5) étudier la façon dont la super-diversité se manifeste au niveau local en ce qui concerne les 

tendances socio-économiques et démographiques ainsi que leurs effets sur la sûreté, la sécurité et 
la résilience communautaires. Ces projets exploreront la relation entre les vulnérabilités émergentes 
et les facteurs d’atténuation et de protection, puis l’implication de relation de confiance dans la 
communauté et avec les autorités locales, les fournisseurs de service et les organismes de la 
société civile. 
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6) faire avancer l’interopérabilité des communications d’urgence entre les organismes, ou la gestion de 
l’identité, des authentifiants et de l’accès (GIAA), en fonction de normes comme le Emergency Data 
Exchange Language (EDXL) et le National Information Exchange Model (NIEM) pour échanger de 
l’information et allouer efficacement les ressources. 
 

7) renforcer la capacité des intervenants dans les urgences grâce à la génération de données qui 
appuient l’élaboration et la promotion de lignes directrices et de normes relatives à :  
 

a) la prévention et le contrôle des infections, les technologies de télésurveillance, de soins 
psychosociaux et de services spécialisés; 
 

b) la prochaine génération de véhicules, d’équipement et de fournitures médicales d’urgence. 
 

8) faire progresser les concepts et les besoins, la conception et l’évaluation des technologies de 
prochaine génération, notamment les systèmes sans pilote, le matériel électronique porté sur le 
corps, les capteurs avancés, le matériel et l’équipement de protection et l’échange sans fil de 
renseignements avec des réseaux à large bande à grande échelle, en vue de mieux protéger les 
intervenants d’urgence et d’assurer une meilleure connexion avec eux, y compris l’échange de 
données utilisables en temps réel ou de biens matériels durant les opérations. 
 

9) exploiter des technologies sans fil à large bande pour fournir des communications de prochaine 
génération fiables afin de faciliter une intervention efficace visant à résoudre : 
 

a) l’interopérabilité du réseau de sécurité publique sans fil à large bande : réseaux auto-
organisateurs, réseaux hétérogènes, mises en œuvre de plusieurs fournisseurs, 
architectures de réseaux à plusieurs niveaux, établissement de profils des utilisateurs 
interréseaux; 
 

b) le réacheminement (c’est-à-dire faire en sorte que l’on puisse distribuer les données sur un 
réseau) de systèmes sans fil déployables vers une infrastructure permanente ou parmi les 
systèmes déployables. Ces systèmes sont répartis afin de renforcer les réseaux de 
communication existants ou d’assurer la communication en cas d’urgences ou lors 
d’activités planifiées lorsque les services de communication sont compromis ou qu’il n’en 
existe pas; 
 

c) le délestage alterné du réseau sans fil du trafic fondé sur la technologie d’évolution à long 
terme (LTE) de la sécurité publique dans les environnements où les capacités sont 
restreintes. 
 

10) développer des techniques et des outils novateurs pour analyser les preuves à la suite d’incidents 
de nature chimique, biologique, radiologique, nucléaire ou explosif (CBRNE) pour appuyer les 
comptes rendus du renseignement et améliorer l’attribution. 
 

11) améliorer le renseignement et les opérations visant à renforcer la capacité du Canada à prévoir, à 
prévenir et à affronter les actes de terrorisme et l’espionnage par la mise au point, la mise à l’essai 
et la validation de nouvelles technologies de surveillance et d’interdiction ou d’outils d’analyse qui 
peuvent aider les organismes de sécurité nationale et de renseignement à identifier les terroristes et 
les organisations terroristes ainsi qu’à en savoir plus sur leurs capacités, leurs plans et leurs 
sympathisants. 
 

12) atténuer les risques et les répercussions grâce à la mise au point d’outils ouverts dans le but de 
mieux prévoir les menaces et les dangers, de comprendre les facteurs interreliés sous-jacents aux 
pertes dans une catastrophe, et établir rapidement des scénarios de risques dans un cadre de 
référence géographique pour appuyer une évaluation des risques  « au cas où », la préparation aux 
risques, leur atténuation et les interventions et améliorer la communication des risques en cas 
d’incident tous risques.  
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13) faire usage de nanotechnologies ou de technologies biosynthétiques afin de : 

 
a) établir de nouveaux processus et faire avancer les instruments pour la détection rapide 

d’agents biologiques ou d’agents non traditionnels employés comme menaces; 
 

b) réduire les volumes de déchets à décontaminer d’une manière écologique.  
 

14) trouver les solutions permettant d’exploiter toutes les données disponibles, y compris les données 
électroniques des voyageurs, les données biométriques et commerciales, dans le but d’identifier les 
voyageurs et les marchandises représentant un faible risque. 
 

15) améliorer la capacité des opérateurs maritimes et des partenaires à réaliser leurs objectifs de 
sécurité publique et de sûreté, en se concentrant sur :  
 

a) l’analyse des menaces et des lacunes;  
 

b) la réduction des risques liés aux nouvelles technologies;  
 

c) l’accroissement de la collaboration en matière d’échange d’information sur la connaissance 
de la situation maritime transfrontalière; 
 

d) l’exploration de l’intégration des données des capteurs en temps réel aux autres données 
recueillies sur des vaisseaux, des navires de transport et par des personnes. 
 

16) concevoir et évaluer des options pour la prochaine génération de système de surveillance des eaux 
et des approches maritimes du nord du Canada, y compris les points potentiels de passage obligés. 
Ces projets doivent aborder :  
 

a) Les principaux défis, l’efficacité des technologies actuelles et émergentes, les priorités et les 
activités des intervenants associés (organisations fédérales, provinciales, territoriales et 
nationales, les innovateurs en S&T et les utilisateurs);  
 

b) Les concepts pour augmenter l’endurance, le rayon d’action et la capacité de remorquage 
des véhicules autonomes pouvant naviguer sous la surface et sous la glace;  
 

c) Les concepts pour les plateformes flottantes ou sous-marines multifonctionnelles qui 
facilitent les efforts de surveillance (par exemple, les ensembles de capteurs, les relais de 
communication, l’interopérabilité, les stations de ravitaillement en carburant ou de recharge 
pour les véhicules autonomes sous-marins); 
 

d) Une compréhension poussée de la modélisation de l’acoustique sous-marine dans la zone 
littorale du nord, qui intègre des facteurs comme l’océan physique, les conditions 
saisonnières, l’état de la glace; ou  
 

e) les solutions de communication (par exemple, les services à large bande) pour les 
collectivités et les régions du nord d’intérêt afin de procurer un moyen de communication 
efficace et fiable avec les systèmes sous-marins ou sous la glace (par exemple, avec les 
véhicules autonomes sous-marins ou les plateformes multifonctionnelles); 
 

17) améliorer les services en matière de cybersécurité des chaînes d'approvisionnement internationales 
ou des systèmes d’authentification de voyageurs pour atténuer les menaces comme les produits de 
contrebande, les contrefaçons, les paiements illicites, la manipulation de données biométriques ou 
la traite de personnes. 
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18) employer la Smart Grid and Supervisor Control and Data Acquisition (SCADA) pour combler les 
lacunes en matière de cybersécurité chez les intervenants du domaine des infrastructures 
essentielles dans le secteur des services publics de l’énergie et des télécommunications. 
 

19) mettre au point des stratégies d’atténuation des risques basées sur la R et D pour protéger les 
infrastructures essentielles et/ou les ressources de grande valeur contre l’emploi de système sans 
pilote pour larguer des dispositifs explosifs ou des armes chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires (CBRN). 

 
4. STRATÉGIE D’APPROVISIONNEMENT : 
 
Un AP bilingue devrait être publié au moyen du Service électronique d’appels de propositions du 
gouvernement (SEAOG), à savoir le site Web Achats et ventes (https://achatsetventes.gc.ca/). 
 
Le besoin n’est pas visé par l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), aux termes de la section B de 
l’annexe 1001.1b-2 (Recherche et développement, toutes les catégories), et par l’Accord sur les marchés 
publics de l’Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), aux termes de l’appendice 1 de l’annexe 4. 
 
Ce marché est assujetti aux dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI). 
 
Le processus décrit dans le présent Appel de propositions relatives aux innovations est unique en cela que 
les produits et services novateurs qui sont proposés ne visent à combler un besoin déjà défini du 
gouvernement, mais offrent plutôt des éclaircissements sur un tel besoin. Par conséquent, un seul 
innovateur, le proposant d’une innovation préqualifiée, sera en mesure de satisfaire aux exigences du 
processus d’approvisionnement connexe. Par conséquent, conformément aux alinéas 506 (12) a), b) ou h) 
de l’Accord sur le commerce intérieur, ce marché peut suivre des procédures différentes de celles qui sont 
décrites dans les paragraphes 506 (1) à (10).  
 
Processus d’AP  
 
Les propositions présentées dans le cadre du présent AP seront évaluées par rapport aux critères indiqués 
dans les critères d’évaluation obligatoires et cotés de l’ébauche du Guide à l’intention des soumissionnaires.  
Les propositions qui satisfont à tous les critères obligatoires et aux points minimaux requis pour les critères 
cotés seront placées dans un bassin, ce qui ne garantit pas l’attribution d’un contrat. Dès que les 

propositions sont sélectionnées à partir du bassin par le Comité de sélection des propositions (CSP), 
qu’elles sont recommandées au Comité de sélection (CS) du PCSS puis approuvées par le sous-ministre 
adjoint (S et T) du MDN, le besoin devient alors un marché prescrit dans le cadre duquel les contrats doivent 
être négociés avec le fournisseur particulier. Des contrats peuvent être attribués jusqu’à l’épuisement de 
fonds prévus pour le présent AP. 
 
5. POLITIQUES DU GOUVERNEMENT DU CANADA: 
 
Une exigence du Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi est associée au présent 
besoin et les soumissionnaires doivent présenter une attestation d'engagement dûment signée. 

 
La Politique relative au contenu canadien s’applique au présent besoin. Le soumissionnaire responsable doit 
constituer une entreprise canadienne du secteur public ou privé et 50 % des travaux exécutés dans le cadre 
de l’innovation proposée doivent être réalisés au Canada. 

 
  

https://achatsetventes.gc.ca/
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6. FACTEURS RELATIFS À LA SÉCURITÉ 
 

Des attestations de sécurité valides pourraient être requises pour exécuter les travaux décrits dans une 
proposition sélectionnée aux fins de financement dans le cadre du PCSS. Le ministère fédéral responsable et 
les membres de l’équipe de projet détermineront le niveau de l’autorisation de sécurité nécessaire pour le 
projet et veilleront à la gestion des autorisations de sécurité requises. 

 
Le  Code de conduite pour l'approvisionnement et les dispositions relatives à l’intégrité de SPAC s’appliquent. 
 
7. DROIT DE PROPRIÉTÉ: 
 
L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux. 
 
8. ACTIVITÉS ET OBJECTIFS EN MATIÈRE D’ENGAGEMENT: 
 
SPAC prévoit, au nom de RDCC, recueillir des commentaires concernant le présent besoin au moyen d’un 
dialogue ouvert avec les secteurs public et privé, en vue de s’assurer que les exigences de l’AP, y compris les 
critères obligatoires et cotés, sont proportionnels aux défis proposé en matière de S et T. Les règles 
d’engagement pour cette activité figurent à la Pièce jointe 1. L’exposé présenté dans le cadre de la Journée 
des intervenants et l’ébauche de l’AP seront annexés à titre de Pièce jointe 2 et de Pièce jointe 3 à une date 
ultérieure à déterminer. 

 
La présente DDR sera affichée dans le SEAOG pendant 40 jours civils pour permettre aux secteurs public et 
privé d’examiner comme il se doit la documentation et de fournir des commentaires sur la présente demande 
de soumissions. Une copie de l’ébauche d’AP sera jointe à une date ultérieure, y compris les critères 
d’évaluation obligatoires et cotés aux fins de commentaires et d’améliorations. Les réponses reçues aideront 
SPAC et RDDC à mettre au point le besoin ainsi qu’à établir des objectifs et des résultats réalisables.  
 

Voice les principaux objectifs de la DDR : 
 
1. Obtenir des commentaires sur  la pertinence et la clarté des besoins y compris les 19 défis en matière 

de S&T; 
2. Obtenir des commentaires sur des aspects des critères d’évaluation obligatoires et cotés;  
3. Obtenir des commentaires sur tous les autres éléments de l’ébauche de l’AP; 
4. Obtenir des commentaires au moyen d’un dialogue ouvert pendant la journée de l'industrie et les 

séances de consultation individuelle (au besoin). Détails à venir ultérieurement dans le cadre d’une 
modification à la DDR. 

 
Les renseignements reçus en réponse à la DDR aideront SPAC et RDDC à : 
 
1. Déterminer s’il faut aller de l’avant avec la demande de soumissions comme prévu, ou s’il faut la 

peaufiner davantage; et 
2. Confirmer la stratégie d’approvisionnement proposée, la définition des défis en matière de S et T, les 

critères d’évaluation et d’autres aspects de l’AP. 
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PIÈCE JOINTE 001 
 

RÈGLES D’ENGAGEMENT POUR LA CONSULTATION DE L’INDUSTRIE 
 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR LA DÉFENSE CANADA 
 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS  
 

 
An overriding principle of the stakeholder consultation is that it be conducted with the utmost of fairness and 
equity between all parties.  No one person or organization will receive nor be perceived to have received any 
unusual or unfair advantage over the others. 
  
In order to maximize the benefits of the consultative process, a draft Call for Proposals (CFP) and public and 
private sector engagement questions will be included with this Request for Information (RFI) at a later date 
to be determined. The RFI will provide all interested parties with the opportunity to participate in the further 
development of the CFP by submitting comments, questions, recommendations and suggestions for 
improvement. 
 
NATURE ET FORMAT DES RÉPONSES DEMANDÉS 
 
Respondents are requested to provide their comments, suggestions, concerns and, where applicable, 
alternative recommendations regarding how the requirements or objectives described in this RFI could be 
satisfied. Respondents are invited to provide comments regarding the content and format of any draft 
documents included in this RFI. Respondents should explain any assumptions they make in their responses. 
 
COÛTS ASSOCIÉS AUX RÉPONSES 
 
Le Canada ne remboursera pas les dépenses engagées par les répondants pour répondre à la présente 
DR. 
 
TRAITEMENT DES RÉPONSES 

 
1. Utilisation des réponses: Les réponses reçues peuvent être utilisées par le Canada pour élaborer ou 

modifier leurs stratégies d'approvisionnement et tout document de passation de contrats ou toute clause 
et modalité. Le Canada examinera, d'ici la date de clôture de la DR, toutes les réponses reçues. 
Cependant, s'il le juge opportun, il pourra examiner les réponses reçues après la date de clôture de la 
DR. 

 
2. Équipe d'examen : Une équipe d'examen composée de représentants du gouvernement du Canada 

examinera les réponses reçues.  
 
3. Confidentialité : Les répondants devraient indiquer les parties de leur réponse qu'ils jugent exclusives 

ou confidentielles. Le Canada gérera les réponses conformément à la Loi sur l'accès à l'information. 
 

4. Activité de suivi : Le Canada peut, à son entière discrétion, communiquer avec les répondants afin de 
leur poser des questions supplémentaires ou de leur demander des précisions sur tout aspect d'une 
réponse.  De plus, le Canada diffusera sur le site Achats et ventes, le résumé des commentaires et des 
résultats à l'issue du processus de demande de renseignements. 
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FORMAT DES RÉPONSES 
 
1. Page titre : La première page de chaque volume de la réponse devrait contenir : 
 

1.1.  le titre de la réponse et le numéro du volume; 
1.2.  le nom et l'adresse du répondant; 
1.3.  le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource du répondant; 
1.4.  la date; 
1.5.  le numéro de la DR. 
 

2. Système de numérotation: On demande aux répondants d'utiliser dans leur réponse un système de 
numérotation qui correspond à celui de la présente DR. Les renvois aux documents descriptifs, aux 
manuels et aux brochures techniques devraient être faits en conséquence. 

 
3. Nombre de copies : Le Canada demande aux répondants de soumettre, par courriel, une copie 

électronique de leur réponse. 
 
LANGUAGE OF RESPONSE 
 
Responses may be submitted in French or English, at the preference of the respondent. 
 
PARAMÈTRES DE LA RÉPONSE 
 
Le processus de consultation de l'industrie n'est pas une invitation à soumissionner, et aucun contrat ne 
s'ensuivra. 
 
La publication de la présente demande de renseignements n’oblige pas le Canada à lancer un appel de 
propositions subséquent et ne l’engage pas, juridiquement ou de toute autre façon, à conclure une entente 
quelconque ou à accepter les suggestions présentées. 
 
Le soumissionnaire assumera seul les frais engagés pour préparer et présenter sa réponse, ainsi que les frais 
liés à l’évaluation de ladite réponse.  On rappelle aux répondants que la présente est une demande de 
renseignements et non une AP et que, de ce fait, ils ne devraient pas hésiter à faire part de leurs commentaires 
et de leurs préoccupations dans leur réponse.  Le Canada se réserve le droit de demander des 
renseignements supplémentaires, aux fins de précision, au cours de l’examen des réponses à la présente 
demande de renseignements, soit par téléphone, par écrit ou en personne. 
 
DÉPÔT DES RÉPONSES 
 
1. Date et lieu du dépôt des réponses : Les fournisseurs intéressés doivent envoyer leur réponse par 

courriel à heather.wilson@tpsgc-pwgsc.gc.ca; les réponses doivent être envoyées au plus tard le (être 
déterminé), à 14 h, heure avancée de l'Est. Les fournisseurs qui désirent soumettre leurs réponses 
utilisant un autre moyen que le courriel doivent contacter l’autorité responsable de la DR indiqué ci-
dessous. 

 
2. Responsabilité en ce qui a trait à la présentation des réponses dans les délais prescrits : Il incombe 

à chaque répondant de s'assurer que sa réponse est présentée dans les délais prescrits et qu'elle est 
envoyée à la bonne adresse électronique. 

 
3. Identification des réponses : Chaque répondant doit s'assurer que la réponse est identifiée et que le 

nom et l'adresse électronique, ainsi que le numéro et le titre de la DR, sont clairement indiqués dans le 
courriel. 

 
  

mailto:heather.wilson@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES ET DES RÉSULTATS 
 
Le Résumé des commentaires et des résultats sera distribué aux répondants ayant répondu à la présente 
DR et il sera publié à titre de document de suivi sur le Service électronique d’appels de propositions du 
gouvernement (www.achatsetventes.gc.ca). Le document comprenant les résultats de la DR devrait être 
distribué dans un délai d’un (1) mois suivant la date limite des soumissions indiqué ci-haut. 
 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
 
Toutes les demandes de renseignements et toutes les communications avec le gouvernement concernant 
les services de soutien en matière d’analyse et de recherche opérationnelle doivent être transmises par écrit 
à l’autorité contractante de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Toute clarification ou 
information émise par d’autres représentants gouvernementaux ne sera pas considérée comme une 
réponse officielle. 
 
Heather Wilson 
 
Chef d'équipe d'approvisionnement p.i. 
Division des sciences de la vie et de la terre  
Direction de l'approvisionnement en travaux scientifiques  
Secteur de la gestion de l'approvisionnement en services et en technologies  
Téléphone 819-956-1347 
Télécopieur 819-997-2229 
Email: Heather.Wilson@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.achatsetventes.gc.ca/
mailto:Heather.Wilson@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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PIÈCE JOINTE 002  
  

EXPOSÉ PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DES INTERVENANTS 
 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR LA DÉFENSE CANADA 
 
 
 

Sera fourni ultérieurement dans le cadre d’une modification à la Demande de renseignements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Demande de renseignements 
   File # W7714-166132/A 

Page 13 de 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIÈCE JOINTE 003 
 

ÉBAUCHE D’APPEL DE PROPOSITIONS 
 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR LA DÉFENSE CANADA 
 

 
 

Sera fourni ultérieurement dans le cadre d’une modification à la Demande de renseignements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


