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TITRE: Programme canadien de sûreté et de sécurité pour Recherche et développement pour la défense 
Canada 
 
La présente modification vise à insérer la Pièce jointe 004 intitulée « Questions et réponses des 
intervenants », et à répondre aux questions posées par les intervenants. 
 
1. À la page 13 de 13, Demande de renseignements : 
 

INSÉRER : « Pièce jointe 004 - Questions et réponses des intervenants »  
 
2. À la page  13 of 13, « Pièce jointe 004 - Questions et réponses des intervenants » : 
 

INSÉRER : 
 

1. Q. Dans la section 4 de la demande de renseignements (DDR), sous-section : Processus 
de l’appel de propositions (AP), on précise que les propositions seront évaluées par 
rapport à des critères énumérés dans les critères d’évaluation obligatoires et cotés par 
point de l’ébauche du guide de référence des soumissionnaires.   J’ai une question initiale 
: 1) Où puis-je examiner un critère précis et sa pondération relative connexe? Est-ce que 
ce document est actuellement disponible?    

 
R. Comme indiqué dans la DDR, l’ébauche de l’AP, y compris le guide de référence des 
soumissionnaires sera ajoutée à la DDR à une date ultérieure à déterminer. Les critères 
d’évaluation obligatoires et cotés y seront présentés. 
 

 
2. Q. La DP nous intéresse grandement. Pouvez-vous nous inviter à y soumissionner? 
 

R. Les intervenants intéressés auront l’occasion de s’inscrire à une journée des 
intervenants. De plus amples détails, y compris des renseignements sur l’inscription, 
seront inclus dans la modification à la DDR à une date ultérieure à déterminer.   

 
 
3. Q. À quel moment la DP devrait-elle est diffusée? Le T2 (1 Avril – 30 Juin) ou le T3 (1 

Juillet – 30 Septembre) de l’année civile? 
 

R. L’appel de proposition (AP) devrait être diffusé dans le T2. 
 
 
4. Q. Quelle est la période attendue entre la présentation d’une soumission et l’annonce de la 

sélection d’un entrepreneur? Est-ce que trois mois seraient une hypothèse raisonnable?  
 

R. Les propositions demeureront ouvertes pendant un an suivant la date de clôture de 
l’appel de propositions. 
 

 
5. Q. Est-ce que des fonds seront alloués aux ministères fédéraux dans l’exercice 2016-2017 

ou est-ce que le projet commencera dans l’exercice 2017-2018?  
 

R. La date de début du projet dépendra du temps requis pour une négociation réussie et la 
mise en œuvre du projet. Les propositions demeureront ouvertes pendant un an suivant la 
date de clôture de l’appel de propositions.  
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6. Q. Nous nous demandions quelle serait la date de la journée des intervenants? 
 

R. Comme indiqué dans la DDR, les détails sur la journée des intervenants sont à 
déterminer.    

 
 
7. Q. LA DDR précise ceci : 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. Pouvez-vous confirmer que cela signifie que chaque proposition 
peut uniquement traiter d’un sujet et non pas que chaque soumissionnaire est limité à un 
seul sujet de proposition? 

 
R. Une proposition doit clairement cerner le (1) défi en matière de S et T qui est traité. Si 
un soumissionnaire souhaite traiter plusieurs défis en matière de S et T dans la 
préparation de leurs propositions, c’est leur prérogative, mais les critères obligatoires sont 
limités à la détermination et l’évaluation d’un (1) défi en matière de S et T. 
 
Il n’y a pas de limite au nombre de propositions distinctes qu’un soumissionnaire peut 
soumettre. 

 
 
8. Q. Nous souhaitons soumettre une proposition dans le cadre du présent appel. 

Cependant, bien que nous soyons en mesure de voir la demande de renseignements 
(DDR) en ligne, le lien disponible ne permet pas d’accéder à la pièce jointe 003, et il est 
indiqué que l’appel de propositions sera publié à une date ultérieure. Nous aimerions 
présenter une proposition qui permettrait de relever les défis décrits dans la DDR, mais 
nous ne savons pas vraiment en quoi consistent les prochaines étapes. Existe-t-il une 
façon de répondre à la DDR? Sinon, devons-nous attendre la publication de l’appel de 
propositions?  

 
R. La présente DDR vise à aviser l’industrie, le milieu universitaire ainsi que d’autres 
intervenants des défis dans le domaine des sciences et technologies pour lesquels le 
Canada prévoit obtenir des propositions dans le cadre de l’appel de propositions à venir. 
La DDR vise aussi à obtenir des renseignements et des commentaires en ce qui concerne 
l’intérêt et la capacité des intervenants à fournir 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. 

 
La version préliminaire du guide du soumissionnaire se rapportant à l’appel de 
propositions à venir seront intégrées dans la DDR à une date ultérieure à déterminer, à la 
pièce jointe 003 intitulée « Ébauche d’appel de propositions ». C’est à ce moment que les 
intervenants intéressés pourront fournir leurs commentaires sur la version préliminaire du 
guide du soumissionnaire. 

 
 

9. Q. Pouvez-vous confirmer qu’il s’agit bien d’un appel nous invitant à présenter des 
propositions ou des résumés, et que la date limite est fixée au 21 mars? Une partie du 
libellé ainsi que la pièce jointe 003 sous-entendent qu’un appel de propositions distinct 
sera publié à une date ultérieure. Au cours des dernières années, le processus de SPAC à 
l’égard du PCSS consistait à présenter un résumé, puis à être invité à présenter une 
proposition complète à une date ultérieure. Cette année, faut-il présenter une seule 
soumission? 

 
R. L’objectif de la DDR et l’échéancier prévu pour la présentation des soumissions dans le 
cadre de l’appel de propositions sont précisés dans la réponse 8A.  
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Des renseignements détaillés sur l’appel de propositions seront fournis dans la version 
préliminaire du guide du soumissionnaire de l’AP. On y abordera notamment le 
changement de procédure visant l’élimination de l’étape de présentation d’un résumé et 
l’adoption d’un processus de soumission en une seule étape. Quant aux commentaires sur 
la version préliminaire du guide du soumissionnaire, ils seront demandés à une date 
ultérieure. 

 
 
10. Q. Dans la DDR, on fait référence à une version préliminaire du guide du soumissionnaire. 

Ce document est-il disponible? De plus, a-t-on prévu organiser une journée des 
intervenants d’ici le 21 mars 2016? 

 
R. La version préliminaire du guide du soumissionnaire se rapportant à l’appel de 
propositions à venir seront intégrées dans la DDR à une date ultérieure à déterminer, à la 
pièce jointe 003 intitulée « Ébauche d’appel de propositions ». C’est à ce moment que les 
intervenants intéressés pourront fournir leurs commentaires sur la version préliminaire du 
guide du soumissionnaire. 

 
On prévoit tenir une journée des intervenants en mars 2016. 

 
 
11.  Q. Est-il préférable de cibler l’un des défis indiqués dans le présent document et de se 

concentrer sur la production d’une DDR axée sur ce défi? Sinon, pouvons-nous choisir 
plusieurs défis? 

 
R. Les intervenants intéressés peuvent commenter tous les éléments de la DDR. Le 
format dans lequel les commentaires doivent être formulés est précisé dans la 
modification 001 à la DDR. 

 
 
12. Q. Une jeune entité canadienne provenant d’un établissement d’enseignement peut-elle 

soumettre une DDR? 
 

R. Oui, une telle entité peut présenter une réponse à la DDR ainsi qu’une réponse à 
l’appel de propositions à venir. 

 
Toutes les propositions doivent comprendre au moins deux partenaires, soit un partenaire 
reconnu à titre de ministère canadien (gouvernement fédéral, provincial, territorial ou 
municipal) et un partenaire issu du secteur public ou privé.  

 
 
13. Q. Puis-je transmettre la version préliminaire de la DDR de mon équipe à une personne 

afin d’obtenir ses commentaires? 
 

R. Les intervenants intéressés peuvent fournir des commentaires et soumettre des 
questions en réponse à la DDR.  

 
 
14. Q. À l’heure actuelle, existe-t-il un appel de propositions ou une annonce générale 

ressemblant à ce que publie le gouvernement américain? 
 

R. Aucun appel de propositions n’a été lancé aux fins de soumissions pour l’instant. 
Veuillez vous reporter à la réponse 8A ci-dessus pour obtenir l’échéancier prévu. 

 
15. Q. En réponse à la DDR nº W7714-166132/A, « Programme canadien de sûreté et de 

sécurité pour Recherche et développement pour la défense Canada », le Canada pourrait-
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il indiquer quand la « Pièce jointe 2 – Exposé présenté dans le cadre de la journée des 
intervenants » et la « Pièce jointe 3 – Ébauche d’appel de propositions », dont il est 
question au paragraphe 8 de la page 7 de la DDR, seront disponibles? Ces documents 
sont nécessaires pour permettre à l’industrie de formuler des commentaires, comme il est 
demandé à la section Activités et objectifs en matière d’engagement. 

 
R. La Pièce jointe 3 – Ébauche d’appel de propositions devrait être publiée vers 
février 2016. La Pièce jointe 2 – Exposé présenté dans le cadre de la journée des 
intervenants, sera publiée après la journée des intervenants. 

 
 
16. Q. Nous pouvons contribuer aux défis en matière de S et T numérotés, toutefois, nous ne 

proposons pas de répondre à un élément numéroté en entier et exclusivement, et nous 
croyons que peu de fournisseurs ou de chercheurs pourraient le faire.  

 
Dans l’appel de propositions définitif, pourrons-nous proposer de contribuer aux divers 
éléments de votre liste numérotée et laisser le responsable du projet accepter ou refuser 
chaque contribution à sa discrétion? Il serait ainsi possible de répondre en grande partie à 
plusieurs éléments numérotés, notamment en ce qui a trait aux activités, à la recherche et 
aux produits livrables. 

 
R. Les principaux soumissionnaires devront indiquer un défi en matière de S et T auquel 
répond leur proposition. Si un soumissionnaire souhaite répondre à de multiples défis en 
matière de S et T ou à divers éléments, il peut alors intégrer cette réponse au texte de sa 
proposition sous la forme de défis secondaires en matière de S et T. Les examinateurs 
évalueront les propositions dans leur intégralité et n’isoleront pas chaque contribution pour 
déterminer l’acception ou le refus.  

 
De plus, les défis en matière de S et T ont été rédigés afin de favoriser des solutions 
innovatrices.  

 
 
17. Q. Notre organisation a obtenu un financement du Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada pour réaliser ses fonctions essentielles. Ces fonctions comprennent 
l’administration, la recherche et la mobilisation des connaissances. Nous aimerions élargir 
nos activités sur le plan de la recherche et de la mobilisation des connaissances en faisant 
une demande de financement au PCSS. Nous prévoyons également répondre à une 
demande de propositions spéciale devant être publiée au cours des deux prochains mois. 
Comment pouvons-nous inscrire la réponse à cette demande en tant que co-
investissement? 

 
R. Un co-investissement est une contribution ayant une incidence directe sur un projet 
défini dans une proposition. Lorsqu’il y a de telles contributions, le financement demandé 
est inférieur au coût total du projet. Il existe deux types de contributions de co-
investissement. Les contributions en espèces sont des dépenses de projet payées 
directement par une organisation partenaire pour des biens ou des services obtenus 
uniquement pour les activités liées au projet. Les contributions en nature sont des coûts 
directs liés au projet qui sont considérés comme étant essentiels à l’exécution du projet.  

 
Il est possible de demander du financement à d’autres programmes fédéraux à titre de 
contribution au projet. Toutefois, de telles demandes doivent être divulguées. 

 
De plus amples renseignements sur les contributions de co-investissement seront 
présentés dans le guide du soumissionnaire accompagnant l’appel de propositions à venir, 
qui sera fourni ultérieurement. 
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18. Q. Le Centre des sciences pour la sécurité de RDDC pourrait-il fournir la liste des 

entreprises canadiennes du secteur CBRNE avec lesquelles il a déjà travaillé? 
 

R. La liste des projets financés par le PCSS se trouve dans le site Web suivant :  
 

http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=A4F3D66C-1 
 
 
19. Q. J’aimerais répondre à la DDR et confirmer la date de clôture. À la première page, il est 

question du 21 mars 2016, mais à la page 10, on indique que la date est à déterminer.  
 

R. La date indiquée à la page 10 de 13 fait référence à l’échéance de réponse pour tout 
commentaire formulé par rapport à la DDR. Cette date sera modifiée après l’annonce des 
détails à la journée des intervenants. Le 21 mars 2016 correspond à la date de clôture de 
la DDR.  

 
Il n'y a pas d'autres changements à la demande de renseignements. 

http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=A4F3D66C-1

