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TITRE: Programme canadien de sûreté et de sécurité pour Recherche et développement pour la défense 
Canada 
 
La présente modification a pour but de réviser la demande de renseignements, à inclure l’exposé 
présenté lors de la Journée des intervenants et à intégrer à la Pièce jointe 004 les questions posées lors 
de la Journée des intervenants. 
 
 

1. DANS LA VERSION FRANÇAISE UNIQUEMENT : À la page 7 de 13, Pièce jointe 001 : 

SUPPRIMER : 
 
“An overriding principle of the stakeholder consultation is that it be conducted with the utmost of 
fairness and equity between all parties.  No one person or organization will receive nor be 
perceived to have received any unusual or unfair advantage over the others. 
  
In order to maximize the benefits of the consultative process, a draft Call for Proposals (CFP) 
and public and private sector engagement questions will be included with this Request for 
Information (RFI) at a later date to be determined. The RFI will provide all interested parties with 
the opportunity to participate in the further development of the CFP by submitting comments, 
questions, recommendations and suggestions for improvement. 
 
NATURE ET FORMAT DES RÉPONSES DEMANDÉS 
 
Respondents are requested to provide their comments, suggestions, concerns and, where 
applicable, alternative recommendations regarding how the requirements or objectives described 
in this RFI could be satisfied. Respondents are invited to provide comments regarding the 
content and format of any draft documents included in this RFI. Respondents should explain any 
assumptions they make in their responses.” 

  
 INSÉRER :  
 

« Un des principes fondamentaux de la consultation de l’industrie est qu’elle est réalisée avec le 
plus haut degré de justice et d’équité entre toutes les parties. Nulle personne ou organisation ne 
doit recevoir ni sembler avoir reçu un quelconque avantage inhabituel ou injuste par rapport aux 
autres. 
  
Afin de maximiser les avantages du processus de consultation, une ébauche de la demande de 
proposition (DDP) et les questions sur la participation de l’industrie sont comprises dans la 
demande de renseignements (DR).Toutes les parties intéressées de l’industrie auront ainsi 
l’occasion de participer à l’élaboration plus détaillée de la demande de soumissions en 
soumettant des commentaires, des questions, des recommandations et des suggestions 
d’amélioration. 
 
NATURE ET FORMAT DES RÉPONSES DEMANDÉS 
 
Les répondants sont invités à présenter leurs commentaires, suggestions, préoccupations et, le 
cas échéant, des recommandations pertinentes sur la façon de répondre aux besoins et aux 
objectifs énoncés dans la présente DR. On invite les répondants à répondre aux questions du 
Canada et à formuler des commentaires sur le contenu et le format de tous les documents 
préliminaires joints à la présente DR. Les répondants sont priés d'expliquer les hypothèses qu'ils 
avancent dans leur réponse. » 
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2. À la page 12 de 13, Pièce jointe 002 – Exposé présenté dans le cadre de la journée des 

intervenants : 

 

INSÉRER : L’exposé présenté dans le cadre de la Journée des intervenants est annexé à titre 

de Pièce jointe 002.   

 

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

INSÉRER : 
 
26. Q. À quel moment comptez-vous publier l’appel de propositions? 
 
 R. Nous prévoyons publier l’appel de propositions au deuxième trimestre de l’année 

civile (du 1er avril au 30 juin). Toutefois, en publiant la présente demande de 
renseignements, le Canada ne s’engage pas à lancer un appel de propositions connexe. 

 
 
27. Q. Pouvez-vous publier la liste des intervenants ayant participé aux activités de la 

Journée des intervenants? 
 

R. Voici la liste des intervenants participants : 
 

2Keys Corporation 

A.U.G. Signals Ltd. 

ABB Inc. 

Accipter Radar Technologies  

Agriculture et Agroalimentaire Canada 

AMITA  

Bruce Power 

CAE Inc 

Calian  

Agence canadienne d'inspection des aliments 

Canadian Nuclear Laboratories 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Canadian Public Safety Operations Organization  

Carillon Information Security Inc.  

Agence des services frontaliers du Canada 

Centre de mesures et d'interventions d'urgence (CMUI) - Agence de la santé publique 
du Canada 

CFN Consultants  

Community Safety Knowledge Alliance  

Consultant 

Recherche et développement pour la défense Canada 

Diversity Trainers Plus Inc.  

Environnement et Changement climatique Canada 

Ericsson Inc. 

Esri Canada 

Hexagon Safety & Infrastructure  

IBM 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

Industrie Canada   

International Safety Research  

INSARSAT 

LR Applied Technology Group  
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MDA  

Bureau de la radioprotection - Santé Canada 

Pan-Provincial Vaccine Enterprise Inc. (PREVENT) 

Parisien Research Corporation  

RallyEngine 

Remotronic Corporation   

Royal Roads University 

Sierra Systems   

Solana Networks Inc.  

TDV Global Inc.  

Thales Research & Technology (TRT) Canada  

TSAS (The Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society) 

The University of Ottawa 

Version 2 Incorporated  

WorldReach Software   

 
 
28. Q. Faudra-t-il respecter une limite de nombre de mots dans les propositions, comme 

dans le passé? 
 

  R. À l’heure actuelle, le Canada n’impose pas de limite de nombre de mots. Le Canada 
envisage toutefois de le faire.  

 
 
29. Q. En ce qui concerne les critères cotés, envisagez-vous d’accorder une partie des 

points, étant donné le caractère subjectif de l’évaluation? Que se passera-t-il si les 
évaluateurs n’arrivent pas à s’entendre sur le fait d’accorder tous les points ou non? 

 
 R. L’établissement d’une note se fera par consensus, à la suite d’un dialogue. 
L’approche du tout ou rien fait l’objet de nombreuses préoccupations. Le Canada pense 
à revoir les critères d’évaluation cotés. 
  
 

30. Q. Comment les plans de « transition » et de « travail » s’intègrent-ils à des propositions 
d’études? 
 
R. Les études ne sont pas liées à un niveau de maturité technologique (NMT), mais nous 
croyons que les plans de transition et de travail demeurent importants (pour déterminer 
s’il faut des études supplémentaires, qui utilisera les études, à quelles fins, etc.). 

 
 
31.  Q. Les évaluations du comité directeur seront-elles rendues publiques? 
 

R. Le Canada envisage leur publication, mais selon les modalités applicables au comité 
de sélection des propositions. 
 
 

32.  Q. Comment un soumissionnaire peut-il obtenir 70 % à l’évaluation cotée si celle-ci se 
fait selon une approche du tout ou rien? 
 
R. La note minimale de 70 % a trait à l’évaluation globale de tous les critères. 
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33. Q. Les organismes gouvernementaux provinciaux sont-ils autorisés à participer? 

 
R. Oui. 
 
 

34. Q. Un NMT est-il exigé au stade de la proposition ou à celui du projet? 
 

R. Indiquez dans votre proposition le NMV que vous comptez atteindre. 
 
 
35. Q. Le soumissionnaire responsable doit-il forcément être un ministère? 

 
R. Non. Il s’agissait d’une coquille dans la diapositive. On aurait dû lire « ministère 
fédéral responsable ». 
 
 

36.  Q. Est-on autorisé à proposer des recherches non liées à l’un des 19 défis indiqués? 
 
R. Non. 

 
 
37. Q. Quel sera le délai de préparation des soumissions? La période d’affichage sera-t-elle 

de 60 jours, comme à l’habitude? 
 
R. Dans le cas présent, l’Accord sur le commerce intérieur exige une période d’affichage 
minimale de 15 jours civils. Toutefois, en règle générale, lorsqu’aucun accord 
commercial international ne s’applique, notre période d’affichage est d’au moins 20 jours 
civils. Toutefois, l’appel de propositions pourrait être affiché pendant une plus longue 
période. À cet égard, le Canada étudie les commentaires des intervenants. 
 
 

38. Q. Dans l’ébauche du guide des soumissionnaires, il est fait mention de six obligations. 
Que désigne-t-on par ces obligations? 

 
R. Elles désignent les priorités qu’a établies le gouvernement et qu’a publiées le PCSS 
ou RDDC. Le Canada envisage de donner des exemples. 

 
 
39. Q. Le montant des affectations de fonds est-il fixe? 

 
R. Les chiffres indiqués correspondent à des cibles. Toutefois, si nous ne recevons 
aucune proposition dans une certaine catégorie, par exemple, nous redistribuerons les 
fonds en conséquence. Autrement, nous comptons conserver les cibles indiquées. 

 
 
40. Q. Si vous recevez plusieurs propositions convaincantes dans une catégorie dans 

laquelle il y a peu de financement, de nouvelles sommes peuvent-elles être affectées? 
 
R. Oui. 

 
 
41. Q. Qui seront nos interlocuteurs au cours des rencontres individuelles? Les gestionnaires 

de portefeuille seront-ils présents? 
 
R. Les gestionnaires de portefeuilles n’assisteront pas aux rencontres. RDDC et SPAC 
seront présents. 
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42. Q. Rendra-t-on publique la liste des évaluateurs, une fois le processus terminé? 

 
R. La liste des évaluateurs est confidentielle. Elle ne sera pas publiée.  

 
 

43. Q. Dans certaines provinces, le secteur des services publics a fait l’objet d’une 
dérèglementation. Peut-on s’associer à un fournisseur privé de services publics? 

 
R. Dans les propositions, il faut présenter un partenaire du secteur public qui répond aux 
exigences précisées dans l’ébauche du guide des soumissionnaires. 

 
 
44. Q. Mettra-t-on plus l’accent sur les études que sur les projets de NMT élevé? 

 
R. Nous n’accordons pas moins d’importance aux projets de NMT élevé. Seulement, 
nous nous attendons cette année à des investissements plus importants dans les études 
en raison de la nature générale des défis. 

 
 
45. Q. Si la phase de préparation n’est pas prolongée, pourrions-nous connaître la date 

limite, pour que nous puissions lancer d’avance les préparatifs? 
 
R. Nous pensons présentement à une période de soumission de 30 jours. Toutefois, le 
Canada étudie les commentaires des intervenants à cet égard. 

 
 
46. Q. Y a-t-il un nombre maximal de propositions ou de défis? Y a-t-il une limite de 

longueur? 
 
R. À l’heure actuelle, un soumissionnaire peut présenter le nombre de propositions qu’il 
souhaite. Cependant, les documents justificatifs ne doivent pas dépasser un certain 
nombre de pages. 

 
 
47. Q. Un ministère fédéral nous a invités à présenter une proposition, mais elle ne s’inscrit 

pas clairement dans l’un des 19 défis. Est-il possible de les modifier? 
 
R. Vous pouvez présenter vos commentaires à ce sujet à l’autorité contractante. Le 
Canada a le choix d’accepter ou non les modifications ou les ajouts proposés aux défis 
en matière de S et T.  

 
 
48. Q. Un partenaire peut-il présenter une proposition? 

 
R. Oui, mais il faut indiquer qui est le soumissionnaire responsable. 
 
 

49. Q. Aura-t-on accès à un formulaire de présentation distinct (une copie papier de l’outil de 
présentation en ligne)? 
 
R. On peut demander une copie papier à l’autorité contractante. 
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50. Q. Comment accordera-t-on des points aux contributions par rapport aux points pour le 
projet global? 
 

 R. Les soumissionnaires recevront une note pondérée (décrites dans les échelles) en 
fonction de leurs contributions en nature et en argent. Conformément à la partie A, les 
soumissionnaires recevront de 0 à 10 points (selon l’échelle) pour leur contribution en 
nature et en argent, exprimée en pourcentage de la valeur totale du projet. 
Conformément à la partie B, les soumissionnaires recevront également de 0 à 10 points 
(selon l’échelle) pour leur contribution en argent, exprimée en pourcentage du 
financement total demandé pour le PCSS (« la demande »). 

 
 
51. Q. Fournirez-vous une transcription des questions et réponses? 

 
R. Nous ne fournirons pas une transcription en tant que telle (la séance n’est pas 
enregistrée), mais un résumé. Il vaut mieux poser des questions ou présenter des 
suggestions d’amélioration à l’autorité contractante avant la clôture de la demande de 
renseignements que plus tard, pendant l’appel de propositions. 
 
 

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


