
Le but de cette modification est de: 
Partie 1: Modifier la section 4.2.3 Critères d’évaluation cotés 
Partie 2: Modifier l'évaluation du point nominale dans les critères d'évaluation section B.2 
Partie 3: Modifier la Section 2.5 Accords commerciaux dans la section 2.0 Appel d'offres 
Partie 4 Lettres de soutien opérationnel en option 
Partie 5: Pour répondre aux questions posées par les fournisseurs 

 
 

Partie 1: Modifier la section 4.2.3 Critères d’évaluation cotés 

 
À la section 4.2.3 Supprimer : 4.2.3 Critères d'évaluation cotés dans son intégralité et le 

remplacer par: 

 

4.2.3 Critères d’évaluation cotés 

 

Chaque proposition qui satisfait à tous les critères d’évaluation obligatoires sera évaluée et 
cotée conformément aux critères d’évaluation cotés. 
 
Les critères d’évaluation cotés seront évalués par des évaluateurs qui sont des experts en la 
matière (EM). Chaque proposition sera examinée par des EM embauchés par le CSS RDCC et 
par des tiers qualifiés provenant d’entités du secteur public à l’échelle fédérale, provinciale, 
territoriale et municipale. Les propositions devront se voir attribuer les notes de passage 
minimum pour être admissibles à l’étape suivante du processus d’ADP – ces notes sont les 
suivantes :  
 

 minimum de 70 p. 100 pour les critères d’évaluation cotés, lorsque la note maximale 
que peut obtenir une soumission est de 200 points; et 

 minimum de 70 p. 100 pour le 1er critère d’évaluation coté, Mérite scientifique ou 
technique, lorsque la note est attribuée sur une échelle de 85 points. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Partie 2: Modifier l'évaluation du point nominale dans les critères d'évaluation section B.2 

À la section B.2 Critères d’évaluation cotés Supprimer B.2 Critères d’évaluation cotés dans 
son intégralité et le remplacer par: 
 
B.2 Critères d’évaluation cotés 
 
Les propositions qui satisfont aux critères obligatoires seront évaluées en fonction des critères 
cotés suivants.  Aucun point partiel sera attribué. Les examinateurs des réponses sont des 
experts en la matière. Ils sont donc versés dans le domaine de S et T pertinent et fournissent 
donc une perspective éclairée et objective dans le processus d’évaluation. 
 
Les évaluateurs doivent utiliser les définitions suivantes pour attribuer des points à un critère 
d’évaluation :  

 Aucune démonstration ou démonstration minime – la réponse est inadéquate, 
incomplète ou absente pour un critère donné.  

 Certaine démonstration – la réponse est adéquate et complète pour la majorité des 
éléments d’un critère donné. 

 Démonstration complète – la réponse est claire et complète pour tous les éléments d’un 
critère donné. 

 
1. Mérite scientifique ou technique – maximum de 85 points et note de passage minimum de 
70 p. 100 
 
Toutes les propositions doivent démontrer que le soumissionnaire principal comprend 
parfaitement le défi en matière de S et T que doit relever la proposition, ainsi que les efforts 
techniques ou scientifiques nécessaires pour y parvenir. Il faut y joindre les dessins, schémas, 
diagrammes et tableaux nécessaires (maximum de 3 pages) pour expliquer ces efforts 
scientifiques ou techniques. L’évaluation repose sur les schémas et les éléments d’évaluation 
qui sont résumés ci-dessous. 
 
Le soumissionnaire principal doit démontrer les aspects suivants : 
 

a) L’approche qu’il faut adopter pour relever le défi choisi en matière de S et T, ce qui 
comprend l’indication du niveau de maturité technologique (NMT) correspondant. 
L’indication du NMT est facultative dans le cas des études (maximum de 
1 000 mots). 
 
 
 
 
 
 
 



Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime de l’approche qui sera adoptée 
pour surmonter les défis en matière de S et T. 

0 point 

Une certaine démonstration de l’approche qui sera adoptée pour surmonter les 
défis en matière de S et T, ce qui comprend une compréhension du défi en matière 
de S et T, la portée de l’approche, le type de projet, les efforts scientifiques ou 
techniques requis pour l’approche, et l’indication du NMT pour tous les projets, à 
l’exception des études. 

10 points 

Démonstration complète de l’approche qui sera adoptée pour surmonter les défis 
en matière de S et T, ce qui comprend au moins une compréhension du défi en 
matière de S et T, la portée de l’approche, le type de projet, les efforts scientifiques 
ou techniques requis pour l’approche, et l’indication du NMT pour tous les projets, 
à l’exception des études. 

15 points 
 

 
b) La faisabilité scientifique ou technique de l’approche (maximum de 1 000 mots). 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime de la faisabilité scientifique ou 
technique de l’approche. 

0 point 

Une certaine démonstration de la faisabilité scientifique ou technique de 
l’approche, ce qui comprend les principes scientifiques reconnus, un raisonnement 
judicieux S et T et des données (p. ex. pertinentes sur le plan statistique) 
significatives (p. ex. substantives et reproductibles). 

20 points 

Démonstration complète de la faisabilité scientifique ou technique de l’approche 
reposant, au moins, sur des principes scientifiques reconnus, un raisonnement 
judicieux et des données (p. ex. pertinentes sur le plan statistique) significatives 
(p. ex. substantives et reproductibles). 

30 points 
 

 
c) La faisabilité opérationnelle de l’approche. Le soumissionnaire principal peut fournir 

des lettres de soutien opérationnel (maximum de 1 000 mots). 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime de la faisabilité opérationnelle 
de l’approche. 

0 point 

Une certaine démonstration de la faisabilité opérationnelle de l’approche, ce qui 
comprend une description de la façon dont les résultats proposés s’appliqueront 
dans une organisation (p. ex. contrôles adéquats, efficacité et fiabilité) et de la 
façon dont les connaissances ou les S et T peuvent améliorer les activités dans le 
domaine de la sûreté et de la sécurité publiques. 

10 points 

Démonstration complète de la faisabilité opérationnelle, ce qui comprend au 
moins une description de la façon dont les résultats proposés s’appliqueront dans 
une organisation (p. ex. contrôles adéquats, efficacité et fiabilité) et de la façon 
dont les connaissances ou les S et T peuvent améliorer les activités dans le 
domaine de la sûreté et de la sécurité publiques. 

15 points 



 
d) La façon dont les nouvelles connaissances et les percées scientifiques et(ou) 

technologiques sont intégrées à la nouvelle approche par rapport aux solutions 
existantes (fine pointe à l’heure actuelle) (maximum de 750 mots). 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime de la façon dont les nouvelles 
connaissances et les percées scientifiques et(ou) technologiques sont intégrées à 
l’approche. 

0 point 

Une certaine démonstration de la façon dont les nouvelles connaissances et les 
percées scientifiques et(ou) technologiques sont intégrées à l’approche, ce qui 
comprend des exemples de capacités améliorées ou d’efficacité des améliorations. 

10 points 

Démonstration complète de la façon dont les nouvelles connaissances et les 
percées scientifiques et(ou) technologiques sont intégrées à l’approche, ce qui 
comprend au moins des exemples de capacités améliorées ou d’efficacité des 
améliorations. 

15 points 
 

 
e) Le caractère nouveau de la proposition et sa contribution dans le domaine de la 

sûreté et(ou) de la sécurité publiques (c.-à-d. dans quelle mesure ce projet 
change-t-il les règles du jeu?) (maximum de 500 mots). 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime du caractère nouveau et de la 
contribution dans le domaine de la sûreté et(ou) de la sécurité publiques. 

0 point 

Une certaine démonstration du caractère nouveau, ce qui comprend la façon dont 
la solution proposée diffère de ce qui existe déjà, et la façon dont elle apporte une 
contribution dans le domaine de la sûreté et(ou) de la sécurité publiques. 

7.5 points 

Démonstration complète du caractère nouveau, ce qui comprend au moins la 
façon dont la solution proposée diffère de ce qui existe déjà, et la façon dont elle 
apporte une contribution dans le domaine de la sûreté et(ou) de la sécurité 
publiques. 

10 points 
 

 
 
  



2.0 Plan de travail – maximum de 40 points  
 
L’évaluation du plan de travail proposé par le soumissionnaire principal repose sur les schémas 
et les éléments d’évaluation qui sont résumés ci-dessous. 
 
Le soumissionnaire principal doit fournir ce qui suit : 
 

a) Un plan de travail, dans le format indiqué à l’annexe H, comprenant les produits 
livrables et les étapes importantes appropriées, ainsi que suffisamment de détails pour 
pouvoir évaluer les progrès réalisés . 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime du plan de travail comprenant 
les produits livrables et les étapes importantes appropriées avec suffisamment de 
détails pour pouvoir évaluer les progrès réalisés. 

0 point 

Une certaine démonstration du plan de travail comprenant les produits livrables et 
les étapes importantes appropriées avec suffisamment de détails pour pouvoir 
évaluer les progrès réalisés, ce qui comprend un diagramme de Gantt, le 
recensement des tâches particulières et leur durée, ainsi que la désignation du 
partenaire responsable de la tâche. 

6.5 points 

Démonstration complète du plan de travail comprenant les produits livrables et les 
étapes importantes appropriées avec suffisamment de détails pour évaluer les 
progrès réalisés, ce qui comprend au moins un diagramme de Gantt, le 
recensement des tâches particulières et leur durée, ainsi que la désignation du 
partenaire responsable de la tâche. 

10 points 
 

 
b) Un tableau des risques du projet et des stratégies d’atténuation des risques, dans le 

format indiqué à l’annexe I, fournissant suffisamment de détails pour tenir compte des 
risques. 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime d’une prise en compte adéquate 
des risques. 

0 point 

Une certaine démonstration d’une prise en compte adéquate des risques, ce qui 
comprend le recensement, la description, la probabilité et l’incidence des risques, 
ainsi que les stratégies d’atténuation proposées. 

6.5 points 

Démonstration complète d’une prise en compte adéquate des risques, ce qui 
comprend au moins le recensement, la description, la probabilité et l’incidence des 
risques, ainsi que les stratégies d’atténuation proposées. 

10 points 
 

  



 
c) Une estimation prudente des coûts de la proposition, dans le format indiqué à 

l’annexe J. 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime du caractère prudent de 
l’estimation des coûts. 

0 point 

Une certaine démonstration du caractère prudent de l’estimation des coûts, ce 
qui comprend la présentation d’une quantité suffisante de détails pour expliquer 
la nécessité des « autres coûts », comme indiqué à l’annexe J, et de tout coût 
important. Le plan de travail, selon l'annexe H, peut être référencé 

6.5 points 

Démonstration complète du caractère prudent de l’estimation des coûts, ce qui 
comprend au moins la présentation d’une quantité suffisante de détails pour 
expliquer la nécessité des « autres coûts », comme indiqué à l’annexe J, et de tout 
coût important. Le plan de travail, selon l'annexe H, peut être référencé 

10 points 
 

 
d) Une description des portes de sortie appropriées (points de décision de poursuite ou 

d’arrêt) (maximum de 200 mots). 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime des portes de sortie appropriées. 0 point 

Une certaine démonstration des portes de sortie appropriées et de la façon dont 
elles seront utilisées pour terminer ou réorienter le projet. 

3 points 

Démonstration complète de la façon dont des portes de sortie sont prévues et de 
la façon dont elles seront utilisées pour terminer ou réorienter le projet. 

5 points 
 

 
e) L’indication des ressources matérielles nécessaires (p. ex. installations et équipement), 

avec suffisamment de détails quant à leur accessibilité (maximum de 200 mots). 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune indication ou indication minime des ressources matérielles nécessaires. 0 point 

Une certaine indication des ressources matérielles nécessaires, et démonstration 
de la source d’approvisionnement et de son accessibilité. 

2 point 

Indication complète des ressources matérielles nécessaires, et démonstration de la 
source d’approvisionnement et de son accessibilité. 

3 points 
 

  



 
f) Indication des besoins en matière d’approvisionnement de la proposition (maximum de 

200 mots). 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune indication ou indication minime des besoins en matière 
d’approvisionnement. 

0 point 

Une certaine indication des besoins en matière d’approvisionnement qui sont 
appuyés par le plan de travail, ce qui comprend l’indication des accords ou des 
protocoles d’entente nécessaires, les questions relatives à la sécurité et aux 
marchandises contrôlées, les matières soumises à des restrictions, les contrats 
pour les services de spécialistes en la matière, les licences relatives à la propriété 
intellectuelle. 

1 point 

Indication complète des besoins en matière d’approvisionnement qui sont appuyés 
par le plan de travail, ce qui comprend, s’il y a lieu, l’indication des accords ou des 
protocoles d’entente nécessaires, les questions relatives à la sécurité et aux 
marchandises contrôlées, les matières soumises à des restrictions, les contrats 
pour les services de spécialistes en la matière, les licences relatives à la propriété 
intellectuelle. 

2 points 

 
3. Gestionnaire de projet et principaux membres du personnel – maximum de 20 points  
 
L’évaluation du gestionnaire de projet et des principaux membres du personnel proposés par le 
soumissionnaire principal repose sur les schémas et les éléments d’évaluation qui sont résumés 
ci-dessous. 
 
Le soumissionnaire principal doit faire la démonstration de ce qui suit : 
 

a) Le gestionnaire de projet désigné possède une expérience de la gestion de projets dont 
le montant du financement et la complexité sont comparables à ceux du projet visé par 
la proposition (maximum de 500 mots). 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime que le gestionnaire de projet 
désigné possède une expérience de la gestion de projets présentant une 
complexité et des coûts comparables. 

0 point 

Une certaine démonstration que le gestionnaire de projet désigné possède une 
expérience de la gestion de projets présentant une complexité et des coûts 
comparables. 

6.5 points 

Démonstration complète que le gestionnaire de projet désigné possède une 
expérience de la gestion de projets (au moins trois [3] exemples demandés) 
présentant une complexité et des coûts comparables. Les exemples doivent 
fournir suffisamment de détails pour confirmer le caractère comparable. 

10 points 
 



 
b) Les membres clés de l’équipe de projet proposée possèdent une expérience et des 

qualifications appropriées pour traiter les éléments scientifiques ou techniques prévus 
par la proposition (maximum de 500 mots). 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime de la composition de l’équipe de 
projet proposée et de l’expérience et des qualifications des membres clés de 
l’équipe, qui sont appropriées aux exigences scientifiques ou techniques de la 
proposition. 

0 point 

Une certaine démonstration de la composition de l’équipe de projet proposée et 
de l’expérience et des qualifications des membres clés de l’équipe, qui sont 
appropriées aux exigences scientifiques ou techniques de la proposition. 

3 points 

Démonstration complète de la composition de l’équipe de projet proposée et de 
l’expérience et des qualifications des membres de l’équipe, qui sont appropriées 
aux exigences scientifiques ou techniques de la proposition. Les exemples doivent 
fournir suffisamment de détails pour confirmer le caractère approprié. 

5 points 
 

 
c) Le travail qui doit être accompli par les collaborateurs et les sous-traitants en donnant 

suffisamment de détails (maximum de 200 mots). 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime du travail qui doit être accompli 
par les collaborateurs et les sous-traitants avec suffisamment de détails. 

0 point 

Une certaine démonstration du travail qui doit être accompli par les collaborateurs 
et les sous-traitants avec suffisamment de détails, ce qui comprend des renvois 
aux tâches indiquées dans le plan de travail ou la raison pour laquelle aucun 
collaborateur ou sous-traitant ne participera. 

2,5 points 

Démonstration complète du travail qui doit être accompli par les collaborateurs et 
les sous-traitants, ce qui comprend au moins des renvois aux tâches indiquées 
dans le plan de travail ou la raison pour laquelle aucun collaborateur ou sous-
traitant ne participera. 

5 points 
 

 
 
  



4. Plan de transition – maximum de 35 points  
 
L’évaluation de la façon dont les connaissances, les sciences ou les technologies mises au point 
dans le cadre de la proposition du soumissionnaire principal seront transférées et(ou) 
exploitées repose sur les schémas et les éléments d’évaluation qui sont résumés ci-dessous. 
 
Le soumissionnaire principal doit démontrer ce qui suit : 

a) des avantages découlant des résultats de la proposition pour les intervenants dans le 
domaine de la sûreté et de la sécurité publiques (maximum de 500 mots). 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime des avantages découlant des 
résultats de la proposition pour les intervenants dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité publiques. 

0 point 

Une certaine démonstration des avantages découlant des résultats de la proposition 
pour les intervenants dans le domaine de la sûreté et de la sécurité publiques, ce qui 
comprend l’identification des intervenants et le recensement des occasions d’échange 
de renseignements et(ou) une amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la 
sensibilisation et autres avantages (p. ex. orientation de politiques ou de décisions 
réglementaires, et augmentation de la capacité opérationnelle). 

7.5 
points 

Démonstration complète de la façon dont les résultats de la proposition bénéficieront 
aux intervenants dans le domaine de la sûreté et de la sécurité publiques, ce qui 
comprend au moins l’identification des intervenants et le recensement des occasions 
d’échange de renseignements et(ou) une amélioration de l’efficacité opérationnelle et 
de la sensibilisation et autres avantages (p. ex. orientation de politiques ou de décisions 
réglementaires, et augmentation de la capacité opérationnelle). 

10 
points 
 

 
b) l’examen de la façon dont les connaissances ou les S et T découlant de la proposition 

seront diffusées aux intervenants (maximum de 500 mots). 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime de la façon dont les connaissances 
ou les S et T découlant de la proposition seront diffusées aux intervenants. 

0 point 

Une certaine démonstration de la façon dont les connaissances ou les S et T découlant 
de la proposition seront diffusées aux intervenants, ce qui comprend les 
connaissances ou les S et T qui seront diffusées, comment elles seront présentées, la 
façon dont les intervenants y auront accès, quand ils y auront accès et qui y aura 
accès. 

7.5 
points 

Démonstration complète de la façon dont les connaissances ou les S et T découlant de 
la proposition seront diffusées aux intervenants, ce qui comprend au moins les 
connaissances ou les S et T qui seront diffusées, comment elles seront présentées, la 
façon dont les intervenants y auront accès, quand ils y auront accès et qui y aura 
accès. 

10 points 
 

 



c) les mesures nécessaires, allant au-delà de la portée de la présente proposition, qui 
peuvent être nécessaires pour la durabilité et(ou) l’adoption futures des résultats de la 
proposition (maximum de 750 mots). 
 

Schéma d’évaluation Points 

Aucune démonstration ou démonstration minime des étapes supplémentaires qui 
peuvent être nécessaires pour la durabilité et l’adoption futures des résultats de la 
proposition. 

0 point 

Une certaine démonstration des étapes supplémentaires qui peuvent être 
nécessaires pour la durabilité et l’adoption futures des résultats de la proposition, 
ainsi que des projets pilotes et des démonstrations de technologies, et de la 
description du plan de diffusion des connaissances, des technologies et(ou) des 
produits. 

10 points 

Démonstration complète des étapes supplémentaires qui peuvent être nécessaires 
pour la durabilité et l’adoption futures des résultats de la proposition (p. ex. essais 
de validation des utilisateurs, approbations réglementaires, entretien permanent 
et renouvellement des licences) ainsi que des projets pilotes et des démonstrations 
de technologies, et de la description du plan de diffusion des connaissances, des 
technologies et(ou) des produits. 

15 points 
 

 
 
 

  



5. Contribution en co-investissement – maximum de 20 points 
 
Cette section explique la façon dont les contributions en co-investissement (comme défini à 
l’annexe F) indiquées dans la proposition du soumissionnaire principal seront évaluées par le 
CSS de RDDC. L’évaluation sera effectuée de la façon indiquée ci-dessous. 
 

a) La contribution en co-investissement globale (financière et non financière) est calculée 
sous forme de pourcentage de la valeur totale du projet et cotée conformément au 
tableau ci-dessous. 
 

Contribution en co-investissement par  
rapport à la valeur totale du projet (non financière + financière) 

Points 

0 % – 24 % 0 

25 % – 39 % 2 

40 % – 59 % 4 

60 % – 79 % 6 

80 % – 89 % 8 

90 % – 99 %  10 

 
b) La contribution en co-investissement financière est calculée sous forme de pourcentage 

du financement du PCSS demandé dans la proposition et cotée conformément au 
tableau ci-dessous. 
 

Pourcentage de la contribution en co-investissement financière par 
rapport aux fonds du PCSS demandés 

Points 

0 % – 24 % 0 

25 % – 39 % 2 

40 % – 59 % 4 

60 % – 79 % 6 

80 % – 99 % 8 

100 % + 10 

 
  



Partie 3: Modifier la Section 2.5 Accords commerciaux dans la section 2.0 Appel d'offres 

 

Supprimer la section 2.5 Accords commerciaux dans son intégralité et remplacé par: 

2.5 Applicabilité des accords commerciaux 

 

Le processus de l’ADP est organisé conformément aux principes de l’Accord sur le commerce 
intérieur (ACI) relativement à l’égalité d’accès, à l’équité et à la transparence, et est ouvert à 
tous les soumissionnaires et ministères responsables qui sont des intervenants canadiens en 
sciences et en technologies (secteurs public et privé). 

 

2.6 Passation des marchés 
 
Une fois une proposition est préqualifiée, le soumissionnaire participera à l'élaboration d'un 
énoncé des travaux fondé sur la proposition préqualifiée du soumissionnaire. L'énoncé des 
travaux fera partie de tout marché subséquent. Le prix sera assujetti à une négociation. Le 
soumissionnaire pourrait avoir à fournir de l'information supplémentaire, tels que des 
renseignements financiers, pour démontrer sa capacité d'entreprendre les travaux, ainsi qu'un 
soutien des prix démontrant que les coûts sont justes et raisonnables.   
 
 

Partie 4 Lettres de soutien opérationnel en option 
 

À la section 4.1 Exigences de proposition Insérer: 
 
4.1.4 Lettres de soutien opérationnel en option 
 
Les lettres de soutien opérationnel doivent indiquer le soutien opérationnel ou l’attraction de 

l’utilisateur final par une entité qui n’est pas un partenaire indiqué dans la proposition. Pour 

justifier la « faisabilité de l’approche opérationnelle » (conformément au critère 

d’évaluation 1c), chaque lettre de soutien opérationnel doit être signée par au moins une 

personne autorisée par l’entité de soutien pour engager cette dernière sur les plans financier et 

opérationnel à fournir le soutien indiqué dans la lettre. Si elle est soumise, la lettre de soutien 

opérationnel sera considérée comme faisant partie de la réponse du soumissionnaire au 

critère 1c) et peut être utilisée dans l’évaluation. Il est à noter que les partenaires énumérés 

dans une proposition ne sont pas tenus de fournir (c’est-à-dire de rédiger) des lettres de 

soutien opérationnel. Toutefois, leur soutien devrait être décrit dans la réponse officielle au 

critère coté 1c) (section B.2. de l’annexe B du Guide à l’intention des soumissionnaires de 

2016).  



 

Partie 5: Pour répondre aux questions posées par les fournisseurs 

1. Nous aimerions recevoir des précisions au sujet de ce que le partenaire gouvernemental 
responsable et l’autre partenaire doivent soumettre. Nous devons soumettre le 
Formulaire de signature des partenaires et fournir les renseignements de base dans la 
section « Soumission » de la demande. Une lettre distincte est-elle nécessaire pour 
décrire le soutien et la contribution des partenaires? 

a) Aucune lettre distincte n’est nécessaire pour décrire le soutien du ministère responsable 
ou d’autres partenaires.  

2. L’annexe A, qui traite des défis en matière de sciences et technologie (S et T) du 
Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS) à la section 4 (page A1), fait 
référence à la « recherche sur l’action ». Pourriez-vous nous aider en fournissant une 
définition de cette phrase?  

a) La recherche sur l’action est une famille de méthodes de recherche et d’intervention qui 
sont : 1) adaptées aux nouveaux besoins d’une situation et y répondent avec souplesse, 
2) appliquées dans un contexte social pour préciser plusieurs connaissances liées aux 
structures sociales complexes, et 3) axées à la fois sur l’action et les résultats de 
recherche. La recherche sur l’action est une approche ouverte puisqu’elle ne commence 
pas par une hypothèse fixe. Les conclusions tirées de la recherche sur l’action sont axées 
sur les données provenant, idéalement, de plusieurs sources afin d’aider les « acteurs » à 
améliorer ou à peaufiner leurs actions. 

3. À la section 6.2, le premier point concernant les « données supplémentaires sur la 
propriété intellectuelle (PI) » indique ce qui suit : Définition de PI au terme du Guide des 
clauses et conditions uniformisées d’achat de TPSGC – que vous trouverez à l’endroit 
suivant : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-
et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2040/16 
Ce lien mène à une version ARCHIVÉE du document, et la page Web cible indique qu’une 

version mise à jour est disponible. S’agit-il de la bonne version du document ou devrait-on 

utiliser une autre version? 

a) Oui, c’est la version qui devrait être utilisée. 
 

4.  Le premier défi de S et T du PCSS indique ce qui suit : 

employer des technologies de communication dans afin d’améliorer la connaissance du 

public général ou des organisations de gestion des urgences portant sur les aspects 

suivants : la mise en commun, le filtrage, la recherche et le traitement de données sur les 

médias sociaux; l’intégration des résultats à des sources traditionnelles pour les 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2040/16
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2040/16


organismes de gestion des urgences; et (ou) la diffusion rapide à grande échelle de 

renseignements sur les risques. 

Notre interprétation interne des « données sur les médias sociaux » comprend les 

« données issues de l’externalisation ouverte ». Notre interprétation est-elle exacte ou 

l’appel de propositions vise-t-il vraiment à restreindre les sources, comme Twitter ou 

Facebook? 

a) Aux fins du présent appel de propositions, les médias sociaux comprennent les sites 
Web et les applications qui assurent un réseautage social permettant aux utilisateurs 
d’interagir entre eux en créant et en partageant du contenu. Les définitions 
traditionnelles d’externalisation ouverte sont axées sur l’achèvement des tâches plutôt 
que sur le réseautage social; cette forme traditionnelle d’externalisation ouverte n’est 
pas acceptable dans le cadre du présent appel de propositions. Cependant, 
l’externalisation ouverte qui tire profit des médias sociaux et qui permet d’obtenir des 
résultats pouvant améliorer la connaissance de la situation et être intégrés à d’autres 
sources de données ou de renseignements respecte la portée de l’appel de 
propositions. 

b) L’interprétation prévue du défi est la suivante : 
[OBLIGATOIRE] employer des technologies de communication afin d’améliorer la 

connaissance du public général ou des organisations de gestion des urgences portant 

sur les aspects suivants : l’intégration des résultats [DE LA MISE EN COMMUN, DU 

FILTRAGE, DE LA RECHERCHE ET DU TRAITEMENT DE DONNÉES PROVENANT DES 

MÉDIAS SOCIAUX] à des sources traditionnelles pour les organismes de gestion des 

urgences; et [FACULTATIF] la diffusion rapide à grande échelle de renseignements sur 

les risques [SUBSÉQUENTS]. 

5. Annexe D – Le Formulaire de signature des partenaires doit être signé par un directeur 
général (DG) ou une personne d’un échelon supérieur. Étant donné que l’appel de 
propositions est ouvert pour une courte période et qu’il faut plusieurs semaines pour 
obtenir la signature d’un DG, une personne à l’échelon de la direction pourrait-elle signer 
le formulaire? 
 

a) La signature d’une personne d’un échelon inférieur à celui de DG (p. ex. l’échelon de 
directeur) ne suffit pas aux fins du présent appel de propositions. 

 

6. La section 2.3, Financement du PCSS, indique qu’un financement d’environ 18 M$ est 
disponible. Cette somme est-elle prévue uniquement pour l’exercice 2016-2017 ou s’agit-
il de la valeur nominale de tous les projets fructueux, quelle que soit la durée du projet? 
 

a) Le financement de 18 M$ est la valeur nominale (totale) de tous les projets fructueux, 
quelle que soit la durée du projet. 
 



7. Le défi nº 12 renvoie aux « outils ouverts (p. ex. offerts au public » – pourriez-vous 
clarifier la définition complète d’« outils ouverts »? 
 

a) Les outils ouverts désignent les outils auxquels le public peut accéder sans obtenir de 
licence.  

 

8. En ce qui concerne la composante des éléments facultatifs de la proposition du PCSS, en 
particulier la capacité d’inclure des dessins, des diagrammes, des graphiques et des 
tableaux, les fournisseurs peuvent-ils inclure les liens vers des vidéos en ligne existantes 
qui démontrent les éléments opérationnels liés au sujet abordé dans la proposition?  
 

a) Les liens vers des vidéos en ligne ou d’autres renseignements ne seront pas acceptés 
aux fins du présent appel de propositions; ils ne devraient donc pas être inclus dans 
une proposition. Il est à noter que les dessins, les diagrammes, les graphiques et les 
tableaux peuvent être inclus afin d’expliquer l’effort scientifique ou technique lié à 
une solution proposée.  

 

9. Les bureaux régionaux de Sécurité publique Canada du Québec et du Nunavut pourraient-
ils agir à titre de champion (chargé de projet) dans le cadre d’un projet qui serait présenté 
aux fins d’un appel de propositions en 2016? Je pose la question, car je sais que Sécurité 
publique Canada agit également à titre d’entité responsable du PCSS avec Recherche et 
développement pour la défense Canada (RDDC).  
 

a) Bien que le PCSS soit dirigé par RDDC en partenariat avec Sécurité publique Canada, le 
ministère de la Défense nationale et Sécurité publique Canada peuvent présenter des 
propositions (ou agir à titre de champion du projet) dans le cadre du présent appel de 
propositions.  

 

10. Qui remplit la demande ou qui peut être le soumissionnaire responsable : les partenaires 

ou notre propre centre de recherche? (section 3.3.1, page 12) 

 

a) Le soumissionnaire responsable doit être canadien et peut être un représentant d’une 

organisation partenaire canadienne. Des renseignements supplémentaires sur les 

personnes qui peuvent soumettre une proposition figurent à la section 3.3 du Guide à 

l’intention des soumissionnaires de 2016. 

 

11. Innovation et Développement économique de Trois-Rivières (IDÉ TR), le phare 

économique de la ville de Trois-Rivières, se qualifie-t-il à titre d’entité gouvernementale 



aux fins de partenariat (site Web de l’organisation http://www.idetr.com/fr/index.aspx )? 

(section 3.3.2, page 12) 

 

a) Innovation et Développement économique de Trois-Rivières (IDÉ TR), le phare 

économique de la ville de Trois-Rivières, se qualifie-t-il à titre d’entité 

gouvernementale aux fins de partenariat? 

b) Pour qu’une entité comme IDÉ TR se qualifie à titre de ministère canadien, le 

partenaire doit appartenir à l’une des catégories indiquées à la section 3.3.2.1 du 

Guide à l’intention des soumissionnaires de 2016.  

 

12. Est-ce que l’un des partenaires doit être un ministère canadien? Un ministère provincial 

ou un service municipal peut-il se qualifier? (point 2 de la section B.1 de l’annexe B, à la 

page B1) 

 

a) Le partenaire qui est désigné comme un membre d’un ministère canadien peut 

provenir de tout ordre de gouvernement. Les exigences en matière de partenariat sont 

définies plus en détail à la section 3.3.2 du Guide à l’intention des soumissionnaires 

de 2016.  

 

13. Un partenaire d’une université canadienne est-il admissible à titre de partenaire du 

secteur public? (section 3.3.2, page 12) 

a) Les universités sont admissibles à titre de partenaires du secteur public en vertu du 

point 2 de la section 3.3.2 du Guide à l’intention des soumissionnaires de 2016. Il est à 

noter qu’un partenaire provenant d’un ministère canadien reconnu est aussi exigé.  

 

14. Quelle différence y a-t-il entre une proposition classifiée et une proposition non 

classifiée? (sections 3.4.1 et 3.4.2 à la page 14) 

 

a) Les propositions doivent être considérées comme classifiées si elles contiennent de 

l’information liée à l’intérêt national qui peut faire l’objet d’une exception en vertu de 

la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et dont on peut croire que la compromission pourrait porter préjudice à 

l’intérêt national (définition tirée du Guide des approvisionnements). On s’attend à ce 

que la majorité des propositions ne fassent pas l’objet d’une exemption ou d’une 

exclusion et qu’elles soient donc présentées à titre de propositions non classifiées. 

 

http://www.idetr.com/fr/index.aspx


 

15. Comment pouvons-nous accéder à l’outil de présentation en ligne? Devons-nous créer un 

compte sur le site https://cssp-cfp-2016.fluidreview.com/? (sections 3.4.1 et 3.4.2 à la 

page 14) 

 

a) L’outil de présentation en ligne est accessible à l’adresse suivante : https://cssp-cfp-

2016.fluidreview.com. 

b) Les soumissionnaires doivent avoir un compte pour accéder aux fonctions de l’outil. 

Sur la page d’accueil de l’outil, les soumissionnaires ont la possibilité d’ouvrir une 

session dans un compte existant ou de s’inscrire à un nouveau compte (créer un 

compte). L’outil acceptera seulement les propositions au cours de la période de 

présentation correspondante au présent appel de propositions.  

 

16. Un montant minimal de coinvestissement est-il nécessaire? (section 3.3.3, page 13) 

 

a) Aucun montant minimal de coinvestissement n’est nécessaire. Cependant, le montant 

de coinvestissement indiqué dans la proposition sera évalué selon les critères cotés 

figurant à l’annexe B.2 du Guide à l’intention des soumissionnaires de 2016.  

 

17. Une note de service doit-elle être rédigée pour une proposition classifiée ou non 

classifiée, comme il est indiqué à l’annexe B? (section 3.4.2, page 14) 

 

a) Les propositions doivent être considérées comme classifiées si elles contiennent de 

l’information liée à l’intérêt national qui peut faire l’objet d’une exception en vertu de 

la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et dont on peut croire que la compromission pourrait porter préjudice à 

l’intérêt national (définition tirée du Guide des approvisionnements). On s’attend à ce 

que la majorité des propositions ne fassent pas l’objet d’une exemption ou d’une 

exclusion et qu’elles soient donc présentées à titre de propositions non classifiées.  

 

18. Y a-t-il un exemple complet démontrant la conformité à l’ensemble des conditions? 

(annexes B, B.1 et B.2 à la page B1) 

  

a) Pour qu’une proposition soit considérée comme complète, toutes les exigences 

obligatoires doivent être respectées, comme il est indiqué à l’annexe B.1 du Guide à 

https://cssp-cfp-2016.fluidreview.com/
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l’intention des soumissionnaires de 2016. Aucun exemple de proposition jugée 

complète qui respecte les exigences obligatoires n’est fourni. Il est à noter que l’outil 

de présentation en ligne ne permettra pas aux soumissionnaires de présenter une 

proposition qui n’est pas complète. De plus, une liste de vérification est disponible 

pour aider les soumissionnaires de propositions classifiées à vérifier qu’ils présentent 

une proposition complète.  

 

19. Une fois que nous sommes inscrits sur le site https://cssp-cfp-2016.fluidreview.com/ 

pouvons-nous avoir accès à de plus amples renseignements? (section 3.4.2, page 14) 

a) L’outil de présentation en ligne permet de constituer et de présenter une proposition. 

Les renseignements fournis par l’outil de présentation en ligne sont les mêmes que 

ceux figurant dans le Guide à l’intention des soumissionnaires de 2016. Par 

conséquent, aucun renseignement supplémentaire ou nouveau ne figure dans l’outil 

en ligne. 

 

20. Les attestations de sécurité sont-elles requises avant de déposer les soumissions? En 

quoi consistent-elles? (section 2.5, page L7) 

 

a) Le soumissionnaire responsable doit connaître les exigences en matière de sécurité 
ainsi que les besoins subséquents en matière d’enquêtes de sécurité qui s’appliquent 
à sa proposition. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité, 
consultez le site Web indiqué à la section 2.5 de l’annexe L du Guide à l’intention des 
soumissionnaires de 2016.  

21. Si nous présentons une soumission dans le cadre du PCSS qui s’échelonne sur trois ans 
et que les sommes en dollars sont demandées pour les exercices 2017-2018, 2018-2019 
et 2019-2020, devons-nous présenter une soumission uniquement pour la partie 
de 2017-2018 et présenter une autre soumission chaque année pour nous qualifier pour 
le reste du projet? 
 

a) La soumission devrait comprendre l’intégralité du budget et être prévue en fonction 
des travaux ou des produits livrables prévus par exercice financier. Si le projet est 
approuvé, il est possible de demander que le financement soit harmonisé entre les 
exercices dans le cadre du processus de rapport d’étape du Centre des sciences pour la 
sécurité de RDDC. 

 
22. Conformément à la section 1.3.1.1 de l’appel de propositions (Demandes de 

prolongation), il est mentionné qu’aucune prolongation ne sera accordée. Nous 
aimerions savoir si une prolongation du présent appel de propositions pourrait se 
produire et si elle peut être annoncée à l’avance. 

https://cssp-cfp-2016.fluidreview.com/


 
a) Nous vous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez au PCSS. Toutefois, 

l’appel de propositions se terminera le 13 juin 2016. Aucune prolongation ne sera 
accordée. 
 

23. Comment puis-je déterminer si ma proposition est « classifiée » ou non? 
 

a) Les propositions doivent être considérées comme classifiées si elles contiennent de 
l’information liée à l’intérêt national qui peut faire l’objet d’une exception en vertu de la 
Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et dont on peut croire que la compromission pourrait porter préjudice à 
l’intérêt national (définition tirée du Guide des approvisionnements). On s’attend à ce 
que la majorité des propositions ne fassent pas l’objet d’une exemption ou d’une 
exclusion et qu’elles soient donc présentées à titre de propositions non classifiées. 
 
 

24. Les soumissions doivent-elles être préparées uniquement par le soumissionnaire 
principal et non par un partenaire du secteur privé? 
 

a) Conformément au point 3) des attestations requises pour soumettre une proposition, la 
personne qui présente la proposition est un signataire autorisé du soumissionnaire 
principal, investi du pouvoir de : a) présenter la proposition et b) agir à titre de 
principale personne-ressource aux fins du présent appel de propositions (voir la 
section 5.1 du Guide à l’intention des soumissionnaires de 2016). 
 

25. Existe-t-il un mécanisme pour réactiver une proposition sans avoir à la soumettre de 
nouveau? 
 

a) Le présent appel de propositions comporte des critères d’évaluation obligatoires et 
cotés qui exigent que les soumissionnaires fassent des renvois uniquement au Guide à 
l’intention des soumissionnaires de 2016. Les exigences du présent appel de 
propositions sont prises en compte dans la version à jour du formulaire de soumission 
de l’outil en ligne. Par conséquent, il n’existe aucun mécanisme pour réactiver les 
soumissions antérieures. 

 
26. Pouvez-vous fournir un calendrier général du processus d’appel de propositions pour 

que nous puissions savoir quand aura lieu la communication des résultats de 
l’évaluation et l’avis d’attribution d’un contrat?  
 

a) On s’attend à ce que les avis sur les résultats des propositions soient envoyés en 
septembre. Il est à noter que le calendrier pourrait être devancé ou retardé en fonction 
du nombre de propositions qui sont présentées dans le présent appel de propositions. 

 



27. Dans l’hypothèse où nous serions retenus dans le cadre du processus et qu’il nous faille 
accéder au financement du PCSS dès janvier 2017, devrions-nous soumettre la 
proposition dans le cadre du présent cycle d’appel de propositions?  
 

a) Pour les soumissionnaires dont la proposition est retenue dans le cadre du présent 
appel de propositions, le financement sera disponible à l’issue des négociations réussies 
du contrat subséquent. Les contrats devraient être prêts à l’automne 2016. 

 
28. Quand l’accès au financement sera-t-il accordé une fois que nous aurons reçu l’avis 

d’attribution du contrat, sachant qu’il existe un contrat ouvert pour le projet?  
 
a) Les négociations contractuelles débuteront en temps opportun à la suite de la 

publication de l’avis d’attribution du contrat. On s’attend à ce que le contrat soit prêt à 
l’automne 2016. Par conséquent, le financement sera également disponible à 
l’automne 2016. 
 

29. Le guide indique d’utiliser le modèle fourni pour dresser la liste de membres d’un 
conseil d’administration. Il n’est pas inclus dans FluidReview. À quel endroit ce modèle 
peut-il être téléchargé? 
 

a) Le Guide à l’intention des soumissionnaires ne fait aucune référence à un modèle pour 
dresser la liste de membres d’un conseil d’administration. Les soumissionnaires sont 
invités à présenter une liste des membres d’un conseil d’administration dans le format 
qui leur convient avec la bonne extension de nom de fichier (.doc/.docx,.ppt/.pptx,.xls, 
ou.pdf). Cependant, aux fins de commodité, un modèle est disponible dans la section 
sur les ressources de l’outil de soumission en ligne.  
 

30. L’une des questions liées aux points fait référence aux sous-traitants. Du point de vue du 
Canada, quelle est la différence entre un partenaire de projet et un sous-traitant? 
 

a) Aux fins du présent appel de propositions, un sous-traitant est une entité qui est 
embauchée pour effectuer les travaux du projet qui sont impartis par un partenaire 
mentionné dans la proposition.  
 

31. Est-il approprié de joindre 21 lettres de soutien à notre demande, et l’espace est-il 
suffisant dans FluidReview? 
 

a) Il n’est pas nécessaire de joindre 21 lettres de soutien. Les lettres de soutien 
opérationnel doivent indiquer le soutien opérationnel ou l’attraction de l’utilisateur final 
par une entité qui n’est pas un partenaire indiqué dans la proposition. Par conséquent, 
les partenaires indiqués dans une proposition ne devraient pas fournir (c.-à-d. rédiger) 
des lettres de soutien opérationnel. Toutefois, leur soutien devrait être décrit dans la 
réponse officielle au critère coté 1c) (section B.2 de l’annexe B du Guide à l’intention des 
soumissionnaires de 2016). Selon leur contenu, les lettres de soutien opérationnel 



peuvent contribuer à démontrer la faisabilité opérationnelle dans le cadre du processus 
d’évaluation.  
 

32. En ce qui concerne les signatures sur l’annexe D, l’agence responsable du financement 
acceptera-t-elle les signatures faites au moyen du logiciel Right Signature comme 
juridiquement valables?  
 

a) Aucune signature électronique ne sera autorisée pour le présent appel de propositions. 
 

33. Notre ministère responsable parrain doit attester qu’il a lu l’ensemble de la proposition. 
Existe-t-il une façon d’imprimer notre proposition ou de la sauvegarder en format PDF 
pour en faciliter la consultation? 
 

a) L’outil en ligne met les fonctions « Sauvegarder » et « Télécharger » à la disposition des 
soumissionnaires. Une fois que la proposition est complète, ceux-ci devront d’abord la 
sauvegarder, puis sélectionner l’option pour la télécharger. Il est à noter que la fonction 
de téléchargement est accessible à la fois pour les propositions en attente (en cours de 
rédaction) et les propositions officiellement soumises. 
 

 

 

TOUS LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES 

 
 


