
 
 

 

 

 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 
Proposal submission details are included in 
this Call for Proposals document. 
 
Les détails concernant la soumission des 
propositions sont inclus dans le présent 
document d’appel de propositions. 
 

 

 

 

SOLICITATION AMENDMENT 
MODIFICATION DE L’INVITATION 
 
The referenced document is hereby revised; 
unless otherwise indicated, all other terms and 
conditions of the Solicitation remain the same. 

 
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de l’invitation 
demeurent les mêmes. 

 
Comments - Commentaires 

 

 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l'entrepreneur 
 

 

 

 
Issuing Office - Bureau de distribution 

Science Procurement Directorate/Direction de 

l'acquisition 

de travaux scientifiques 

11C1, Phase III 

Place du Portage 

11 Laurier St. / 11, rue Laurier 

Gatineau, Québec K1A 0S5  
 

 

 

   

 
Title-Sujet 

BCIP 006 – PICC 006 

Solicitation No. - No de l’invitation 

EN578-15BCIP/B 
Amendment 
No. – No 
modification 

010 

Date 

2016-02-22 

Client Reference No. - No de référence du client 

EN578-15BCIP 

GETS Reference No. - No de référence de SEAG 

PW-15-00695040 
File No. – No de dossier 

001sc.EN578-15BCIP 
CCC No./No CC – FMS NO. / No VME 
 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
at – à 2:00 PM 
on – le 2018-03-29 
 

Time Zone 
Fuseau horaire 
Eastern Daylight 
Time EDT 
Heure avancée de 
l’Est (HAE) 

F.O.B. – F.A.B 
 
Plant-Usine :         Destination:            Other-Autre:     
 
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: 

Karen Moore 
Buyer Id – Id de 
l’acheteur 

002sc 
Telephone No. - N° de téléphone 
819-956-1688 

FAX No. - No de FAX 

 
Destination of Goods, Services and Construction:   
Destinations des biens,  services et construction : 

 
To be determined  

À être déterminé 

 
Instructions : See Herein 
Instructions : voir aux présentes 

 

Delivery Required - Livraison exigée 

See Herein 

Delivery Offered - Livraison proposée  

 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur 
 

 
Telephone No. - N° de telephone 
Facsimile No. - N° de télécopieur 
 
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm 
(type or print) 
 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) 

 

 
Signature                                                                          Date 
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Appel de propositions - Appel 006 

 

Modification 010 

 

Objectif 
A) Avis à l’intention des soumissionnaires. 

B) Répondre aux questions concernant l’appel 006. 

   

 

A) AVIS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 

 

 

Le Programme d’innovation construire au Canada (PCCI) tiendra la deuxième téléconférence 

nationale des soumissionnaires de l’appel de propositions no 006 le 2 mars 2016. Vous 

trouverez de plus amples renseignements sur cette téléconférence et les exigences relatives à 

l’inscription à l’adresse suivante : 

 

Téléconférence Français : https://achatsetventes.gc.ca/evenement/teleconference-nationale-

des-soumissionnaires-0 

 

Téléconférence Anglais :  

https://achatsetventes.gc.ca/evenement/teleconference-nationale-des-soumissionnaires-1 

 

 

 

B) QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

 

Question #86 

Propriété intellectuelle : Notre entreprise a développé elle-même au complet le produit, lequel 

est innovateur et n’a aucun équivalent sur le marché. Elle a donc automatiquement la propriété 

intellectuelle.  

 

Cependant, pour appliquer au PICC, doit-on absolument avoir une licence délivrée par un 

office quelconque, ou encore un brevet? Il me semble que non, selon le formulaire, mais ce 

n’est pas parfaitement clair. 

 

Réponse #86 
Le formulaire de soumission électronique comprend des exigences relatives à la propriété 

intellectuelle (PI) dans le critère obligatoire CO-3 et le critère de sélection CS-3. Si le 

soumissionnaire n’a pas encore obtenu un brevet, une licence de PI, ou toute autre protection 

de la PI, il doit détailler sa stratégie en matière de PI dans sa réponse à CS-3. La stratégie doit 

comprendre les plans du soumissionnaire pour protéger la PI de l’innovation et, si le 

soumissionnaire ne dispose pas de plan à cet effet, il devrait expliquer pourquoi. Si le 

soumissionnaire n’a pas de plan visant à protéger la PI de son innovation, cela pourrait avoir 

https://achatsetventes.gc.ca/evenement/teleconference-nationale-des-soumissionnaires-0
https://achatsetventes.gc.ca/evenement/teleconference-nationale-des-soumissionnaires-0
https://achatsetventes.gc.ca/evenement/teleconference-nationale-des-soumissionnaires-1
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des répercussions sur l’évaluation du critère CS-3. 

 

 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 
 


