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Issuing Office - Bureau de distribution 
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Title-Sujet 

Canadian Safety and Security Program on behalf of Defence 
Research and Development Canada/ Programme canadien 
de sûreté et de sécurité pour Recherche et développement 
pour la défense Canada 

Solicitation No. - No de l’invitation 

W7714-166132/A 
Date 

2016-02-26 
Client Reference No. - No de référence du client 

W7714-166132 

GETS Reference No. - No de référence de SEAG 

PW-16-00721029 
File No. – No de dossier 

066ss.W7714-166132 
 Amendment No.  Modification  

002  
 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
at – à 2:00 PM 
on – le 2016-03-15 

Time Zone 
Fuseau horaire 
Heure normale de 
l'Est 

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

Heather Wilson 
Buyer Id – Id de 
l’acheteur 

066ss 
Telephone No. - N° de téléphone 
819-956-1347 

FAX No. - No de FAX 

819-997-2229 
Destination of Goods, Services and Construction:   
Destinations des biens,  services et construction : 

 
Specified Herein 

Précisé dans les présentes 

 
Instructions : See Herein 
 
Instructions : Voir au présent 

 

Delivery Required - Livraison exigée 

See Herein - Voir au présent 

Delivery Offered - Livraison proposée  
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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 apporter des modifications à la demande de renseignements: 
 

1. À la page 1 de 13, “Solicitation Closes – L’invitation prend fin”: 

SUPPRIMER :  “2016-03-21” 
 
INSÉRER :  “2016-03-15” 
 
 

2. À la page 7 de 13, article 8, “ Activités et objectifs en matière d’engagement ”: 
 
SUPPRIMER : En entier.  
 

 INSÉRER :  
 

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 sera annexé à titre de Pièce 
jointe 2 après la Journée des intervenants. L’ébauche de l’appel de propositions, y compris la 
version préliminaire du guide du soumissionnaire, sera annexé à titre de Pièce jointe 3 (date 
approximative de l’insertion 29 février 2016). 

 
La présente DDR sera affichée dans le SEAOG pendant 35 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 de l’appel de 
propositions, y compris la version préliminaire du guide du soumissionnaire, sera annexé à titre de 
Pièce jointe 3, et comprend 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. 
 
Le Canada prévoir tenir une Journée des intervenants le 7 mars 2016 à Ottawa, en Ontario 
nationale afin de fournir aux intervenants des renseignements généraux sur le besoin et d’obtenir 
des commentaires et des suggestions sur l’ébauche de l’appel de propositions. Des rencontres 
individuelles avec les parties intéressées auront lieu à Ottawa, en Ontario le 7 mars 2016. 
 
Les personnes intéressées devraient communiquer avec l’autorité contractante à 
Heather.Wilson@tpsgc-pwgsc.gc.ca afin de s’inscrire à la Journée des intervenants, demander 
une rencontre individuelle et soumettre des commentaires écrits, le cas échéant. La participation 
à la Journée des intervenants et aux rencontres individuelles sera limitée à deux personnes par 
organisation et sera limitée à une (1) heure.  
 
Les intervenants devraient soumettre leur inscription pour la Journée de l’industrie et leur 
demande de rencontre individuelle (s’il y a lieu) au plus tard le 3 mars 2016 à 14 h, heure 
normale de l'Est. Les intervenants qui demandent une rencontre individuelle devraient s’assurer 
de soumettre leurs commentaires écrits avec leur demande de rencontre individuelle. Une fois 
toutes les réponses reçues, l’autorité contractante enverra à toutes les parties intéressées 
une invitation officielle. 
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Il n'est pas nécessaire de participer pour donner une réponse à un éventuel appel de propositions 
subséquent. 
 
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).  
 
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. 
 

 
3. À la page 10 de 13, Pièce jointe 001, “ Dépôt des réponses” :  

 
SUPPRIMER : En entier. 
 
INSÉRER : 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 3 mars 2016, à 14 h, heure normale 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. 
 
 

Aucune autre modification n’est apportée à la demande de renseignements. 
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