
La présente modification vise à : 
1. Répondre à des questions reçues concernant l’appel de propositions; 
2. Modifier la section 3.1, Instructions, clauses et conditions uniformisées. 

 
Partie 1 : Répondre à des questions reçues concernant l’appel de propositions 
 

1. Le point 16 de la section traitant des défis compte cinq options, mais la proposition n’aborde 
qu’une de ces options. Dans la proposition, pouvons-nous considérer le point 16c comme le défi 
à aborder ou devons-nous tenir compte de tous les éléments du point 16? 

• Le soumissionnaire doit indiquer les défis en matière de sciences et de technologie 
(comme il est indiqué au point 16c). Veuillez noter que l’outil contient des boutons radio 
à sélectionner, lesquels correspondent à chaque élément d’un défi (p. ex. 1, 2, 3, 4a, 4b, 
5) et que, dans le cas présent, le soumissionnaire ne peut pas sélectionner 16, mais doit 
préciser 16a, 16b, 16c, 16d ou 16e. 
 

2. Question concernant les « exigences en matière de partenariats » mentionnées à la 
section 3.3.2 de l’Appel de propositions pour le Programme canadien pour la sûreté et la 
sécurité – Guide à l’intention des soumissionnaires de 2016. Pouvons-nous sélectionner un 
partenaire international comme deuxième partenaire obligatoire pour le projet de type 
« Études – Type I »? 

• Un partenaire international peut servir de deuxième partenaire obligatoire. Cependant, 
au moins 50 % des coûts totaux du projet devront être associés au contenu canadien 
(biens, services ou combinaison de biens et de services) – consultez la section 3.2 du 
Guide à l’intention des soumissionnaires de 2016 pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. 
 

3. Pouvez-vous indiquer la date de présentation de la proposition? Pourriez-vous également 
préciser la date de présentation de la phase II? 

• L’appel de propositions de cette année est un processus en une seule étape – toutes les 
présentations doivent être effectuées d’ici la date et l’heure indiquées à l’adresse 
suivante : https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-
offres/PW-16-00731441.  
 

4. Question concernant la section « Qui peut présenter une proposition ». Un professeur 
d’université peut-il présenter une proposition? Un partenaire gouvernemental est-il nécessaire?  

• Un professeur d’université peut présenter une proposition dans le cadre du présent 
appel de propositions – il n’y a aucune restriction quant au type d’entité du secteur 
public ou privé qui peut présenter une proposition. Dans tous les cas, un partenaire du 
gouvernement, de tout ordre de gouvernement, est requis (comme le Conseil national 
de recherches du Canada).  
 

5. Nous sommes une entité privée ayant l’intention de répondre au présent appel de propositions, 
mais nous n’avons encore trouvé aucun ministère canadien pouvant agir à titre de partenaire. 
Pour nous aider à trouver un partenaire à court terme, le Programme canadien pour la sûreté et 
la sécurité peut-il nous aider d’une quelconque façon, par exemple, en fournissant des noms de 
responsables, des conseils, des listes de personnes-ressources, ou en donnant accès à une 
liaison interne ou à une autre forme de jumelage? 



• Le Centre des sciences pour la sécurité de Recherche et développement pour la défense 
Canada ne prend part à aucune activité de jumelage visant à faciliter les partenariats 
dans le cadre de l’appel de propositions. Nous recommandons aux soumissionnaires à la 
recherche de partenaires gouvernementaux de cibler les ministères qui bénéficieront 
directement des sciences et de la technologie subséquentes ou qui les 
opérationnaliseront, et de prendre des mesures pour communiquer avec ces entités. 
Voici deux sources de renseignements possibles : 1) la section sur les communautés de 
pratique du site Web du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité 
(http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=161D202C-1), qui indique les 
partenaires gouvernementaux membres de communautés; 2) le répertoire Services 
d’annuaires gouvernementaux électroniques 
(http://www.geds.gc.ca/fr/SAGE?pgid=002), qui permet de chercher des fonctionnaires 
selon le domaine, le titre et le ministère fédéral.  
 

6. La section 3.3.1 indique que « [l]e soumissionnaire principal doit être un soumissionnaire 
canadien ». Et le point 7 de la section 5.1 précise ce qui suit : « le soumissionnaire principal et le 
ministère responsable sont canadiens ». Un résident permanent canadien (nationalité autre que 
canadienne) travaillant dans une organisation canadienne peut-il présenter une proposition à 
titre de soumissionnaire principal? 

• Oui, un résident permanent qui habite ou exerce des activités à une adresse précise au 
Canada (c.-à-d. qui exerce des activités de façon permanente au Canada) est considéré 
comme canadien aux fins du présent appel de propositions et peut soumettre une 
proposition à titre de soumissionnaire principal.  
 

7. À la page 2, le domaine Résilience des infrastructures essentielles figure dans la section 
Domaines de recherche en S et T. Nous cherchons à comprendre de quelles infrastructures 
essentielles il est question et à savoir si la résilience a trait à la sécurité des données stockées et 
à l’efficacité de la récupération des données en cas de temps d’arrêt.  

• Les efforts déployés par le Canada à l’égard de l’infrastructure essentielle ciblent 
dix secteurs : 
• Santé 
• Alimentation 
• Finances 
• Eau 
• Technologie de l’information et de la communication 
• Sécurité 
• Énergie et services publics 
• Secteur manufacturier 
• Gouvernement 
• Transport 

 
Voici les objectifs des efforts du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité 
concernant l’infrastructure essentielle : 
• améliorer et protéger la résilience de l’infrastructure; 
• élaborer des opérations communes à tous les secteurs de l’infrastructure 

essentielle; 
• donner des conseils sur les mesures préventives ou les mesures d’intervention; 
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• collaborer avec des organisations partenaires internationales pour composer avec 
des domaines de préoccupation mutuelle; 

• soutenir le développement d’une nouvelle science et technologie qui tient 
compte des problèmes de sûreté et de sécurité liés à l’infrastructure essentielle, 
et la transition vers cette science et technologie. 

 
Par conséquent, les centres de données qui seront applicables doivent correspondre à 
un secteur et à un objectif susmentionnés. Veuillez noter que le présent appel de 
propositions sollicite uniquement des propositions répondant aux défis en matière de 
sciences et de technologie définis au préalable (consultez l’Annexe A du Guide à 
l’intention des soumissionnaires de 2016). 

 
8. Où pouvons-nous trouver le formulaire de soumission en format Word? 

• Vous pouvez écrire à l’adresse heather.palmer@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour demander le 
document Word. Veuillez noter que toutes les propositions non classifiées doivent être 
présentées par l’intermédiaire du site https://cssp-cfp-2016.fluidreview.com/. 
 

9. En ce qui concerne les types de projets, à la section 2.2.1, est-ce qu’un atelier peut être 
considéré comme une étude de type 1 ou une étude de type 2? 

• Les études peuvent varier considérablement en envergure et complexité. Toutefois, aux 
fins du PCCS, elles doivent respecter les descriptions fournies dans le Guide du 
soumissionnaire de 2016. Étant donné la souplesse inhérente des études, la réponse du 
soumissionnaire fournie au point 1a) de la section du mérite scientifique ou technique 
des critères cotés constitue un élément clé et donne aux soumissionnaires la possibilité 
de fournir des précisions sur la portée de l’approche de projet et sur le type de projet. 
Cela permet aux soumissionnaires de démontrer en quoi un atelier représente une 
approche appropriée et respecte la description d’une étude. 
 

10. En ce qui concerne les types de projets, à la section 2.2.3, est-ce qu’un exercice sur table peut 
être considéré comme une démonstration de technologies? Un exercice sur table englobe la 
discussion par le personnel clé de scénarios de simulation dans un cadre informel, et peut être 
utilisé pour évaluer des plans, des politiques et des procédures. 

• Les projets pour le type de démonstration de technologies doivent permettre de faire  
progresser une technologie, une application ou une capacité en intégrant une science 
ou une technologie dans un contexte opérationnel. La discussion de scénarios de 
simulation pour évaluer des plans, des politiques et des procédures ne permet pas de 
faire progresse les niveaux de maturité technologique (voir l’Annexe E du Guide du 
soumissionnaire de 2016). Par conséquent, ces activités ne respectent pas la description 
de la démonstration de technologies. 
 

11. Est-ce que les fonds du projet qui proviennent du soumissionnaire principal et des ministères 
partenaires du gouvernement sont considérés comme un coinvestissement en espèces? 

• Oui, les fonds qui ont contribué directement à la proposition et qui proviennent du 
soumissionnaire principal et des ministères partenaires du gouvernement sont 
considérés comme des coinvestissements en espèces. Les contributions en espèces sont 
fortement encouragées puisqu’elles démontrent le soutien direct du soumissionnaire 
principal et des partenaires à l’égard de la proposition.  
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12. Pour ce qui est des coûts admissibles, est-ce que l’achat d’articles/d’appareils/d’équipements 

spécialisés pour réaliser les travaux dans le cadre du projet est inclus, ou est-ce qu’il faut les 
louer ou utiliser des articles existants? 

• L’achat d’articles/d’appareils/d’équipements spécialisés pour réaliser les travaux dans le 
cadre du projet n’est pas inclus dans les coûts admissibles (voir l’Annexe F du Guide du 
soumissionnaire de 2016). 
 

13. Quel est le niveau de signature requis pour une lettre de soutien opérationnel? 
• Il n’y a pas de niveau de signature requis pour les lettres de soutien opérationnel.  

Toutefois, l’impact de ces lettres est plus important lorsqu’elles sont signées par une 
personne d’un niveau pouvant influencer la prise de décisions et l’orientation 
opérationnelle.  
 

14. Nous sommes en train de préparer une proposition de financement qui sera supérieure à 1 M$ 
au total. Même si TPSGC fournira les fonds, est-ce que nous devons soumettre une présentation 
au CT pour l’obtention du pouvoir d’approbation ou du pouvoir de dépenser du projet, ou est-ce 
que TPSGC est chargé d’obtenir les pouvoirs pour tous les ministères qui reçoivent des fonds au 
moyen d’une seule présentation regroupée au Conseil du Trésor?  

• L’appel de propositions est un processus concurrentiel qui comprend l’évaluation de 
propositions, et il n’est pas nécessaire d’obtenir des pouvoirs d’approbation ou des 
pouvoirs de dépenser du Conseil du Trésor. Toutefois, tous les projets doivent respecter 
les exigences énoncées dans la Politique sur la gestion des projets. Veuillez prendre note 
qu’il y a des exigences supplémentaires pour les projets dont les coûts totaux sont de 
1 M$ ou plus. 

 
15. Est-ce que les défis en matière de S et T énoncés à l’Annexe A proviennent principalement des 

utilisateurs finaux du gouvernement et du Centre des sciences pour la sécurité (CSS) du Canada? 
Ou est-ce qu’ils reflètent les suggestions soumises à la suite de la DDR par les équipes qui 
prévoient soumissionner dans le cadre de cette DP?  (Cette dernière approche est utilisée pour 
le Programme de développement de technologies spatiales de l’ASC, par exemple.)   

• Les défis en matière de S et T du PCCS découlent d’un processus interne au CSS de 
RDDC, qui comprend la prise en compte de divers facteurs, y compris les lacunes 
identifiées par les utilisateurs finaux du gouvernement. Par conséquent, le CSS de RDDC 
n’utilise pas le processus de DDR pour obtenir des suggestions relativement aux défis en 
matière de S et T des soumissionnaires éventuels.    
 

16. La section 3.4.1 du Guide du soumissionnaire de 2016 contient un lien pour soumettre une 
proposition. Cependant, lorsque nous nous nous connectons à Fluidreview, il ne semble pas y 
avoir de formulaire ou de document à remplir. Sur le site, il n’y a que notre proposition de 2012.  
Pourriez-vous indiquer quels sont les formulaires et documents que nous devons remplir et 
comment les soumettre dans Fluidreview. De même, je ne comprends pas le lien à la section 3.1 
du Guide.   

• Fluidreview permet aux utilisateurs enregistrés qui cliquent sur « Créer une nouvelle 
soumission » de passer à l’étape de la soumission, ce qui permet aux soumissionnaires 
de commencer à entrer les renseignements liés à leur proposition. Des liens sont 
intégrés tout au long de l’étape de la soumission pour permettre aux soumissionnaires 
de télécharger le document applicable (c.-à-d. le modèle). Par la suite, les modèles 



doivent être téléchargés dans les soumissions lorsqu’ils sont remplis. Si les problèmes 
techniques persistent, voir l’option Aide dans le coin supérieur droit pour obtenir du 
soutien.   

• Le lien à la section 3.1 est incorrect; voici le bon lien : 
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-
conditions-uniformisees-d-achat. Le Guide des clauses et conditions uniformisées 
d’achat pour but de renseigner les fournisseurs et les clients de TPSGC sur les clauses, 
les conditions et les modèles couramment utilisés par l'administration fédérale et TPSGC 
dans le processus de passation des marchés. Son contenu est cité dans les invitations à 
soumissionner et les activités de passation des marchés. Le Guide est utilisé surtout par 
les agents d'approvisionnement de TPSGC. 
 

17. Où puis-je trouver un formulaire de soumission en format Microsoft Word? 
• Vous pouvez communiquer avec Heather.Palmer@pwgsc.gc.ca pour demander un 

formulaire de soumission en format Microsoft Word. Veuillez prendre note que toutes 
les soumissions non classifiées doivent être remplies au moyen de l’outil en ligne 
(https://cssp-cfp-2016.fluidreview.com/). 
 

18. Chaque section doit-elle être affichée dans une séquence ou un ordre précis? 
• Toutes les propositions non classifiées doivent être remplies à l’aide de l’outil en ligne 

(https://cssp-cfp-2016.fluidreview.com/), qui indique l’ordre de présentation. Le 
formulaire de présentation de proposition classifiée est également normatif puisqu’il 
indique l’ordre de présentation. Dans les deux cas, l’ordre de présentation est le même 
qu’à l’annexe B.2 (c.-à-d. les critères d’évaluation cotés) du Guide à l’intention des 
soumissionnaires de 2016.  
 

19. Le site Web ne dispose pas d’une section permettant de présenter les éléments énumérés à 
l’annexe B.2 – Critères d’évaluation cotés du Guide. De quelle façon ces éléments sont-ils 
présentés? 

• Une fois qu’un soumissionnaire est inscrit à titre d’utilisateur sur l’outil en ligne 
(https://cssp-cfp-2016.fluidreview.com/), il a accès à l’« Étape de présentation ». Cette 
étape permet de déterminer les tâches à exécuter, soit les renseignements qui doivent 
être consignés (c.-à-d. le formulaire de présentation et les annexes pertinentes). Les 
renseignements sur le soumissionnaire, le ou les partenaires et le projet doivent être 
consignés dans le « formulaire de présentation ». C’est dans ce formulaire que les 
soumissionnaires peuvent indiquer leurs réponses aux critères d’évaluation cotés. Il 
convient de noter que les modèles doivent être téléchargés et remplis, puis téléchargés 
dans l’outil en ligne. 
 

20. Est-ce que la mise en forme des modèles doit être rigoureusement respectée (p. ex., la couleur, 
la police de caractères, etc.) ou la mise en forme du ministère présentant la proposition peut-
elle être utilisée dans la mesure où le contenu est conforme aux modèles? 

• Autant que possible, le format du modèle doit être conforme aux directives fournies par 
le Centre des sciences pour la sécurité de Recherche et développement pour la défense 
Canada. Cependant, dans tous les cas, il est essentiel que les renseignements demandés 
dans un modèle soient obtenus en temps opportun et facilement accessibles sans 
aucune modification.  
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21. A et B sont partenaires dans le cadre de cette proposition. Étant donné que A est l’entité de 
l’État qui gère les travaux de B, est-il nécessaire d’inscrire B à titre de partenaire signataire? 

• Chaque proposition doit comporter au moins deux organisations partenaires. Si 
l’entité B se distingue de l’entité A et qu’elle joue un rôle important dans le cadre de la 
proposition, il est recommandé, aux fins de transparence, que l’entité B soit inscrite à 
titre de partenaire signataire.  
 

22. A et B ont conclu un accord à long terme pour transférer les fonds aux fins de services 
techniques dans le cadre du processus d’entente financière interministérielle. S’ils souhaitent 
utiliser ce processus pour gérer le travail et le financement de A, celui-ci doit-il être inscrit à titre 
de partenaire signataire? 

• Chaque proposition doit comporter au moins deux organisations partenaires. Par 
conséquent, l’entité A ne doit pas être inscrite à titre de partenaire signataire.  

23. Le guide d’appel de propositions indique que la date de commencement des travaux a été 
établie selon la date de versement des fonds (novembre 2016 ou plus tard). Compte tenu de la 
date non définitive du versement des fonds, serait-il acceptable d’indiquer les exigences de 
temps relatives à l’exécution des tâches en nombre de semaines? 

• Il est acceptable de calculer les exigences de temps relatives à l’exécution des tâches en 
nombre de semaines; cette méthode peut être utile à l’étape de négociation des 
contrats, si la proposition est retenue. Cependant, veuillez vous reporter aux modèles 
pour connaître les exigences précises liées à l’indication des échéances (p. ex., le modèle 
du tableau budgétaire nécessite que le coût soit indiqué par année).  
 

24. De quelle façon peut-on s’y prendre afin de trouver le bon partenaire gouvernemental pour un 
projet? 

• Nous recommandons aux soumissionnaires à la recherche de partenaires 
gouvernementaux de commencer par cibler les ministères qui bénéficieront 
directement des sciences et de la technologie (S et T) subséquentes ou qui les 
opérationnaliseront, et de prendre ensuite des mesures pour communiquer avec ces 
entités. Voici deux sources de renseignements possibles : 1) la section sur les 
communautés de pratique du site Web du Programme canadien pour la sûreté et la 
sécurité (http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=161D202C-1), qui indique 
les partenaires gouvernementaux membres de communautés; 2) le répertoire Services 
d’annuaires gouvernementaux électroniques 
(http://www.geds.gc.ca/fr/SAGE?pgid=002), qui permet de chercher des fonctionnaires 
selon le domaine, le titre et le ministère fédéral.  

 
25. Quel est l’objectif final de ces projets?  

• L’« objectif final » consiste à offrir des solutions possibles aux défis des S et T établis 
auxquels est confronté le milieu de la sûreté et de la sécurité publiques du Canada. Le 
recours aux solutions subséquentes variera en fonction de leur efficacité, de leur 
maturité et d’autres facteurs déterminés par les principaux intervenants qui traitent les 
problèmes liés aux politiques, aux activités et aux renseignements relatifs à la sûreté et à 
la sécurité publiques du Canada. 

 
26. Qui détient la propriété intellectuelle (PI)? Des contrats sont-ils conclus en fonction du 

détenteur de la PI? 
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• La position par défaut du Canada est de permettre aux entrepreneurs de conserver les 
droits de PI. Toutefois, puisque le Canada a contribué aux coûts liés à l’élaboration des 
renseignements originaux, le soumissionnaire accorde au Canada une licence qui 
l’autorise à exercer tous les droits de PI sur les renseignements originaux dans le cadre 
des activités du Canada. Se reporter à la section 6.2 du Guide à l’intention des 
soumissionnaires de 2016 pour obtenir de plus amples renseignements ainsi que des 
liens pertinents liés à la PI.  

 
27. Quels avantages ou désavantages présentent les défis liés au Programme canadien pour la 

sûreté et la sécurité (PCSS) par rapport aux défis liés au Programme d’innovation Construire au 
Canada (PICC)?  

• Le PCSS et le PICC ont des objectifs différents; le PCSS cherche des solutions relatives 
aux défis des S et T dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, et le PICC s’engage à 
soutenir l’innovation en aidant les entreprises à franchir l’« étape de la 
précommercialisation », en appuyant les fournisseurs canadiens, en effectuant une 
évaluation réelle des biens et des services avant leur commercialisation, et en 
améliorant l’efficacité et l’efficience des activités gouvernementales. Le soumissionnaire 
est le mieux placé pour déterminer à quel programme il souhaite présenter une 
proposition. Si une proposition est présentée aux deux programmes, le soumissionnaire 
doit indiquer dans sa proposition au PCSS qu’il cherche à obtenir du financement 
supplémentaire auprès du PICC.  

 
28. De quelle façon le gouvernement du Canada transfère-t-il les fonds pour les projets approuvés 

au soumissionnaire responsable qui est une entité provinciale? 
• Les fonds sont transférés à une entité provinciale au moyen d’un protocole d’accord.  

 
29. En ce qui concerne le défi 4 : 
a) Pouvez-vous décrire ou définir le terme « résilience interdisciplinaire »? 
• « Types de capital de résilience interdisciplinaire » – désigne la détermination et l’intégration 

des indicateurs de résilience factuels tirés de la littérature de différents antécédents 
disciplinaires (p. ex., résilience psychosociologique, résilience du génie, résilience politique) ou 
une résilience comportant plusieurs facteurs (p. ex., catastrophe, terrorisme ou crime).  

b) Pouvez-vous décrire le terme « stratégie axée sur les meilleures pratiques »?  
• Dans le cas présent, une « stratégie axée sur les meilleures pratiques » désigne le fait de se 

fonder sur des approches relatives aux meilleures pratiques pour élaborer un plan novateur ou 
un processus échelonnable qui peut et qui devrait être appliqué pour habiliter les intervenants 
en gestion des urgences qui sont sous-représentés. 

c) On ne sait pas exactement comment le fait de gérer des groupes sous-représentés dans des 
contextes précis peut être « échelonnable pour la résilience pansociale ». 

• « Échelonnable pour la résilience pansociale » désigne le PCSS à titre d’initiative 
pangouvernementale, initiative qui nécessite que les projets qu’elle permet de financer 
contribuent aux solutions qui ont des répercussions à l’échelle nationale (c.-à-d. dans plusieurs 
communautés, provinces ou territoires).  

 
 
 
 



Parie 2 : Modifier la section 3.1, Instructions, clauses et conditions uniformisées. 
À la section 3.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
Supprimer : Toutes les instructions, clauses et conditions indiquées dans l’ADP par un numéro, une date 
et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (que vous 
trouverez à l’endroit suivant : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-
procurement/politique-policy-fra.html) publié par TPSGC. 
 
Insérer : Toutes les instructions, clauses et conditions indiquées dans l’ADP par un numéro, une date et 
un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (que vous 
trouverez à l’endroit suivant : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-
clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat publié par TPSGC. 
 
 

TOUS LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES 
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