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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 

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 

2016-03-01 
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  

003  
 

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

Time Zone 
Fuseau horaire 
Eastern Standard  
Time 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  

 

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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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 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, est annexé à titre de Pièce jointe 3. 

 
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, est 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 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 intervenants qui ne sont pas en mesure de participer à la journée des intervenants en 
personne sont invités à participer par Webex. 
 
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 ou Webex, 
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 des intervenants ou Webex 
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. 
Des questions relatives à l’engagement des intervenants sont fournies dans la Pièce jointe 1 
pour aider les intervenants à formuler des commentaires et à se préparer pour une rencontre 
individuelle (s’il y a lieu). Une fois toutes les réponses reçues, l’autorité contractante enverra 
à toutes les parties intéressées une invitation officielle. 

 
Il n'est pas nécessaire de participer pour donner une réponse à un éventuel appel de propositions 
subséquent. 
 
  

mailto:Heather.Wilson@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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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. 
 
 

2. À la page 11 de 13, Pièce jointe 001 : 
 
INSÉRER : 
 
QUESTIONS RELATIVES À L’ENGAGEMENT DES INTERVENANTS 

 
Les questions contenues dans les sections suivantes visent à obtenir des commentaires d’intérêt 
pour le Canada et à aider les intervenants à se préparer aux rencontres individuelles. Nous ne 
nous attendons pas à obtenir une réponse pour chaque question ni à ce que les questions 
mentionnées soient les seuls abordées. 
 
Les intervenants sont encouragés à répondre aux questions relatives à l’engagement des 
intervenants en format électronique (MS Word ou Adobe PDF de préférence, dans la mesure où 
la fonction de copier-coller et d’impression du texte n’est pas compromise de quelque façon que 
ce soit) au plus tard le 3 mars 2016 à 14 h, heure normale de l'Est ou lorsqu’ils s’inscrivent à la 
rencontre individuelle, ou peu de temps après, selon ce qui sera demandé par le Canada. 
 
SECTION 1 : RÉSUMÉ DES EXIGENCES ADMINISTRATIVES 
 
1. Indiquez votre dénomination sociale et numéro d’approvisionnement ‒ entreprise, selon le cas. 
  
2. Indiquez votre intérêt à participer à la Journée des intervenants et à une rencontre individuelle 
(s’il y a lieu). 

 
SECTION 2 : ÉBAUCHE DE L’APPEL DE PROPOSITIONS (y compris la version préliminaire 
du guide du soumissionnaire) 
 
1. Veuillez formuler un énoncé sur votre capacité à satisfaire aux exigences. 
 
2. Est-ce qu’il y a des aspects de l’appel de propositions qui ne sont pas clairs? 
 
 
SECTION 3 : PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
1. Le Canada énonce-t-il clairement la façon dont il entend évaluer les propositions? 
 
2. La méthode de sélection semble-t-elle équitable et raisonnable?  
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3. Faites des suggestions qui, selon vous, permettraient d'améliorer la méthode et les critères 
d’évaluation et de sélection de la proposition. 
 
4. Veuillez fournir des commenaires sur les critères d’évaluation obligatoires et cotés qui sont 
décrits dans l’ébauche de l’appel de propositions. Selon vous, est-ce qu’ils sont adéquats compte 
tenu des travaux décrits? Est-ce qu’il sera possible pour votre organisation de répondre à tous 
ces critères?  
 
SECTION 4 : AUTRE 
 
1. Veuillez indiquer toute autre question, préoccupation ou recommandation qui n’a pas été 
mentionnée. 

 
 

3. À la page 13 de 13, Pièce jointe 003 : 
 
INSÉRER : « Pièce jointe 003 – Ébauche de l’appel de propositions » jointe aux présentes.  
 
 

4. À la page 13 de 13, Pièce jointe 004 - Questions et réponses des intervenants: 

 

INSÉRER : 
 
20. Q. Pourriez-vous indiquer si un tableau à quatre volets sera suffisant pour la première 

évaluation de notre réponse ou si vous avez besoin d’une réponse plus poussée? Si le 
tableau à quatre volets convient, j’ai un tel tableau datant de l’année passée. Toutefois, 
au cas où vous auriez effectué des changements pour 2016, j’aimerais recevoir un 
tableau mis à jour 

 
 R.  L’ébauche de l’appel de propositions, y compris la version préliminaire du guide du 
soumissionnaire, est annexé à titre de Pièce jointe 3. Les critères d’évaluation obligatoires 
et cotés y sont présentés. Toutefois, l’appel de propositions de cette année sera un 
processus en une seule étape. 

 
 
21. Q. Sommes-nous autorisés à utiliser une technologie créée dans le cadre d’une 

attribution antérieure du PSSC, puis à ajouter des fonctions supplémentaires pour 
aborder les priorités 2016 et d’utiliser cette technologie dans une proposition axée sur les 
priorités de S et T spécifiques de 2016 dans notre proposition? 

 
 R. Il n’y a aucune limite imposée à l’approche novatrice prise par un soumissionnaire. 
Les soumissionnaires sont encouragés à utiliser la technologie de leur choix pour 
répondre aux défis de S et T indiqués. 

 
 
22. Q. Concernant la Demande de renseignements en lien avec le Programme canadien de 

sûreté et de sécurité de RDDC, pouvez-vous me dire s’il est nécessaire de faire partie de 
la liste des fournisseurs pour répondre à un éventuel appel de projet ainsi qu’à la DDR?  

 
 R. Non, il n’est pas nécessaire de faire partie d’une liste de fournisseurs pour répondre à 
un éventuel appel de proposition ou d’une demande de renseignement. 

 
 

Aucune autre modification n’est apportée à la demande de renseignements. 
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RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 
Proposal submission details are included in the 

Call for Proposals document. 

 

Les détails concernant la soumission des 

propositions sont inclus dans le présent 

document d’appel de propositions. 
 

 

DRAFT CALL FOR 
PROPOSALS  
ÉBAUCHE DE L’APPEL DE 
PROPOSITIONS 

Proposal To: Public Works and Government 
Services Canada 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in 
right of Canada, in accordance with the terms and 
conditions set out herein, referred to herein or attached 
hereto, the goods, services, and construction listed 
herein and on any attached sheets at the price(s) set 
out therefor. 

 
Proposition aux: Travaux Publics et Services 
Gouvernementaux Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou 
incluses par référence dans la présente et aux annexes 
ci-jointes, les biens, services et construction énumérés 
ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). 
 
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 

CSSP Call for Proposals 2016 / PCSS Appel de Propositions 2016 

Solicitation No. - No de l’invitation 
To be determined 
Précisé dans les présentes 

Date 
To be determined 
Précisé dans les présentes 

Client Reference No. - No de référence du client 

W7714-166132 
GETS Reference No. - No de référence de SEAG 
To be determined 
Précisé dans les présentes 

File No. – No de dossier 
To be determined 
Précisé dans les présentes 

CCC No./No CC – FMS NO. / No VME 
 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
at – à 2:00 PM 
on – le  To be determined / Précisé dans 
 les présentes 

Time Zone 
Fuseau horaire 
Eastern Standard  
Time 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 : 

To be determined 
Précisé dans les présentes 

 
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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Le Programme canadien de sûreté et de sécurité (PCSS) – Ébauche de l’appel de propositions (AP) 
2016 Version préliminaire du guide à l'intention des soumissionnaires est une pièce jointe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


