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Issuing Office - Bureau de distribution 

Science Procurement Directorate/Direction de 

l'acquisition 

de travaux scientifiques 
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Place du Portage 

11 Laurier St. / 11, rue Laurier 
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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 

2016-03-03 
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  

004  
 

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 : 
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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 ”: 
 

 INSÉRER :  
 

En raison du grand nombre de demandes reçues, des séances individuelles supplémentaires 
auront lieu le 8 mars 2016, à Ottawa (Ontario). 
 
 

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

 

INSÉRER : 
 
23. Q. Nous saurions gré au Canada de bien vouloir prendre en considération l’échéancier 

de la présentation des renseignements demandés et le temps dont les intervenants ont 
besoin pour formuler une réponse appropriée, puis de revoir le calendrier du processus 
de consultation. 

 
 R.  Nous nous excusons des délais serrés du calendrier, mais nous ne le modifierons 
pas. La Journée des intervenants aura bel et bien lieu le 7 mars 2016. Les intervenants 
qui ne peuvent pas y assister en personne pourront le faire par Webex. Ils peuvent en 
faire la demande à l’autorité contractante, à l’adresse Heather.Wilson@tpsgc-
pwgsc.gc.ca. De plus, les commentaires écrits des intervenants intéressés seront 
acceptés jusqu’à la date de clôture de la demande de renseignements. Un résumé des 
commentaires reçus et des résultats du processus de consultation sera publié sur le site 
Web Achats et ventes (www.achatsetventes.gc.ca) à l’intention de tous les intervenants 
éventuels.   

 
 
24. Q. Pouvez-vous fournir l’ordre du jour de la Journée des intervenants? 
 

R. Vous trouverez l’ordre du jour provisoire de la Journée des intervenants dans la Pièce 
jointe 005 de la demande de renseignements. 

 
 
25. Q. Si deux personnes de la même entreprise participent en personne (à Ottawa) à la 

journée des intervenants, une troisième personne de la même entreprise peut-elle y 
assister aussi par Webex? 

 
 R. Oui. D’autres personnes peuvent y assister par Webex. Elles peuvent en faire la 
demande à l’autorité contractante à l’adresse Heather.Wilson@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 

 
3. À la page 13 de 13, Demande de renseignements : 

 
INSÉRER : Pièce jointe 005, « Ordre du jour de la Journée des intervenants », jointe aux 
présentes. 

 
Aucune autre modification n’est apportée à la demande de renseignements. 
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AGENDA / ORDRE DU JOUR 
 

Canadian Safety and Security Program Call for Proposals / 

Appel de propositions pour le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité 

 

 

STAKEHOLDER DAY / JOURNÉE DES INTERVENANTS   
   

7 March 2016 / 7 mars 2016 

 

TIME / TEMPS 

 

ITEM/POINT 

 

LEAD/RESPONSABLE 

09:00- 09:15 
Welcoming remarks/ 

Mots de bienvenue 

Heather Wilson, PSPC/SPAC 

 

09:15-10:15 
CSSP Call For Proposal / 

Appel de propositions pour le PCSS 

 

Heather Wilson, PSPC/SPAC 

Mirjana Kuzic, DRDC/RDDC  

 

10:15-11:15  

 

Contracting Process and Requirements / 

Processus contractuel et les exigences 

 

Heather Wilson, PSPC/SPAC 

11:15-11:45 
Questions from Stakeholders /  

Questions des intervenants 

 

PSPC and DRDC/ 

SPAC et RDDC 

 

11:45-12:00 
Closing Remarks / 

Remarques de clôture 
Heather Wilson, PSPC/SPAC 

 

 
 
 
 
 
  


