
 

 

Cette modification vise à répondre à des questions soulevées par les fournisseurs 
 

1. Auparavant, l’organisme gouvernemental responsable devait conclure l’accord financier 
directement avec TPSGC, lorsque cet organisme gouvernemental concluait une sous-traitance 
distincte avec le soumissionnaire principal pour achever les travaux. Le soumissionnaire 
principal peut-il conclure un accord directement avec TPSGC?  
 

a. Pour les propositions retenues, TPSGC ou le ministère gouvernemental responsable, selon les 
délégations contractantes, conclura un contrat avec le soumissionnaire principal.  

 
2. Quel type d’information est requise en vertu de la « faisabilité opérationnelle » et en quoi cela 

est-il différent de la description des installations et du personnel? 
 

a. Pour le présent ADP, « faisabilité opérationnelle » fait référence à la capacité de l’utilisateur final 
de rendre opérationnel le résultat proposé dans la soumission. Pour faire la démonstration 
complète de la « faisabilité opérationnelle », les soumissionnaires doivent, à tout le moins 
décrire 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 la S et T 
peuvent améliorer les activités dans le domaine de la sûreté et de la sécurité publiques. Pour 
plus d’informations, voir le Guide à l’intention des soumissionnaires de 2016. 

 
3. L’une des exigences principales est que le partenaire principal de l’entité gouvernementale 

puisse encourager les projets pilotes technologiques. Y a-t-il un endroit où je peux voir ce que 
les organismes gouvernementaux ont demandé? 
  
a. Ni le CSS de RDDC ni TPSGC ne gardent la trace de ce type d’information. Pour le présent 

ADP, les exigences des partenaires doivent être satisfaites avant la fin de l’ADP. Noter que le 
Service de guide expert du Conseil national de recherches du Canada aidera les petites et 
moyennes entreprises (PME) à naviguer à travers les nombreux programmes de soutien et 
ressources qui sont offerts par le gouvernement (pour plus d’informations, allez sur : 
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/actualites/communiques/2013/fiche_guide_expert.html). 

 
4. Au moment de remplir le plan de travail, le modèle nécessite : Une description de la tâche et 

des étapes, le produit livrable, le travail exécuté par, le coût total estimé et la date de début et 
de fin.  

i. Combien de tâches ou peut-être quel niveau de détail souhaitez-vous pour la 
documentation de chaque tâche ou liste de tâches?  
 

a. Un plan de travail doit incorporer les produits livrables et les étapes importantes appropriées 
avec suffisamment de détails pour évaluer les progrès réalisés, ce qui comprend à tout le moins 
le recensement des tâches clés et leur durée, ainsi que l’identification du partenaire responsable 
de la tâche. 

 
ii. Exécuté par : Veuillez indiquer si vous désirez que le partenaire prenne la responsabilité 

principale? Titre du poste? Nom de la personne?  
 

a. Un niveau de détail adéquat est requis pour le plan de travail. Pour les tâches clés, il est 
recommandé de fournir le plus d’information possible, à savoir qui exécute chaque tâche. Cela 
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permettra aux soumissionnaires de consulter le plan de travail pour répondre au critère 3. b) des 
critères d’évaluation cotés en ce qui a trait au personnel clé. 

 
5. Nous avons identifié le besoin d’un comité consultatif intersectionnel qui se compose de 

représentants d’organismes fédéraux, universitaires et de l’industrie, ainsi que plusieurs 
intervenants clés. Ceci est différent d’un conseil d’administration. Veuillez indiquer quel conseil 
de gouvernance vous souhaitez voir décrit et où serait le meilleur emplacement.  

 
a. Certains partenaires seront une entité avec un conseil d’administration – et une liste des 

membres correspondants devra être fournie. Le cas échéant, cette liste devra être annexée 
(téléversée) à la section des informations supplémentaires à la fin du processus de soumission.  

b. En conséquence, une liste des membres des comités/conseils qui sont spécifiquement créés aux 
fins d’une proposition n’est pas requise. Toutefois, des informations sur ces comités/conseils 
peuvent ajouter de la valeur aux sections des critères d’évaluation cotés (p. ex., les sections sur 
le mérite scientifique ou technique ou le plan de travail).  
 

6. Comme identifié à l’annexe B7. Point 3 Gestionnaire du projet et du personnel clé... que le 
soumissionnaire principal doit démontrer 

i. « que le gestionnaire de projet identifié a une expérience de gestion de projets qui sont 
appropriés. » 
-  Veuillez confirmer qui est censé faire l’objet de cette question ou peut-être le niveau de 
spécificité que vous souhaitez? Est-ce le nom de la personne embauchée pour gérer le 
projet, ou le groupe de recherche dirigeant le projet, ou le laboratoire principal? Pouvez-
vous confirmer que ce N’EST PAS le responsable du projet ou le partenaire fédéral? 

 
a. Pour le présent ADP, le gestionnaire de projet est la personne chargée d’appliquer les 

connaissances, les compétences nécessaires, les outils et les techniques aux activités du projet 
pour répondre aux exigences du projet. En conséquence, le rôle et la responsabilité du 
gestionnaire de projet sont distincts de celui du chef de projet ou du partenaire 
gouvernemental.  

 
ii. que les membres clés de l’équipe de projet possèdent une expérience pertinente » Veuillez 

confirmer le niveau de spécificité des membres clés du projet proposé.  
 

a. Suffisamment de détails doivent être fournis pour permettre aux examinateurs de vérifier le 
caractère approprié de l’expérience pertinente des membres clés et les exigences de la 
proposition actuelle.  

 
7. Objet : Annexe L -- nous supposons que les partenaires N’ONT PAS à remplir l’annexe L s’ils ne 

demandent pas d’argent de l’appel.  
 

a. Le soumissionnaire principal et toutes les organisations partenaires qui agiraient comme 
entrepreneur dans le cadre de tout contrat découlant de l’ADP doivent fournir les attestations 
et les renseignements supplémentaires requis pour pouvoir obtenir un contrat. 
 

8. Nous avons de petits partenaires, et nous conclurons des PE entre eux. En outre, chaque 
partenaire propose de petites quantités de contributions en nature au projet. Puisqu’ils sont 



 

 

reliés à nous par un PE, pouvons-nous compter leurs contributions en nature comme des 
contributions en nature de notre part? Veuillez confirmer que cela est acceptable. 
 

a. La contribution en nature peut être présentée d’une manière quelconque (à savoir, des 
montants totaux ou segmentés) dans la proposition. Toutefois, si une proposition est 
sélectionnée, les informations de contribution de co-investissement doivent être étayées par 
des calculs détaillés, expliquant toutes les entrées et les valorisations proposées dans la phase 
d’exécution du projet. 
 

9. Quel est le pourcentage total des frais généraux qui peut être réclamé en vertu du projet par le 
soumissionnaire principal? 

 

a. Pour le présent ADP, les coûts indirects doivent être détaillés et une attribution par 
pourcentage n’est donc pas acceptable. TPSGC travaillera avec les soumissionnaires retenus 
pour examiner les calculs des coûts.  

 
10. Le diagramme de Ghant est obligatoire pour cet appel, mais il n’y a pas de section dans l’outil 

permettant d’en téléverser un officiellement. Où devons-nous téléverser le diagramme de 
Ghant? 

 

a. Pour télécharger un diagramme de Ghant, un soumissionnaire doit appuyer sur le bouton 
d’action « Modifier » correspondant pour activer la fonction qui permet de joindre un 
document à la soumission.  

 
11. Concernant la liste des membres du conseil d’administration : 

i. Si nous avons déjà un projet de PCSS, avec un contrat de TPSGC et que nous avons fourni 
une liste de conseil d’administration auparavant, devons-nous la fournir à nouveau? 

 

a. Oui, une liste est requise pour chaque proposition afin de s’assurer qu’une liste à jour du 
conseil d’administration est fournie à TPSGC. 

 
ii. Ces règles s’appliquent-elles à TOUS les partenaires? Par exemple, les sous-traitants aussi, 

ou seulement les partenaires principaux? 
 

a. L’obligation de dresser la liste des membres d’un conseil d’administration s’applique aux 
principaux partenaires énumérés dans une proposition. 

 
12. Est-il nécessaire d’obtenir une signature au niveau du directeur général ou est-il possible de 

procéder à la signature des gestionnaires concernés et d’attendre l’acceptation de la proposition 
et la négociation de la charte de projet pour obtenir la signature de niveau supérieur? 

 

a. Pour être pris en considération pour cet ACP, les signatures de partenaires doivent être au 
niveau du directeur général ou supérieur. Les signatures au niveau de directeur et de 
gestionnaire ne sont pas acceptables.  

 
13. Si le soumissionnaire principal est un établissement universitaire, dois-je identifier les demandes 

d’approvisionnement pour celui-ci?  



 

 

a. L’ADP est un processus concurrentiel géré par TPSGC qui se traduit par l’attribution de 
contrats aux soumissionnaires retenus. En conséquence, le soumissionnaire n’a pas à 
identifier de demandes d’approvisionnement supplémentaires. 

 
14. Le modèle de l’annexe D : Le formulaire de signature de partenaire pour l’examen des fluides est 

un fichier Excel. Est-il acceptable de soumettre le formulaire dûment rempli au format PDF?  
 

a. Oui, il est acceptable de soumettre le formulaire de signature de partenaire au format PDF.  
 

15.  Quel est l’endroit approprié pour inclure des informations biographiques (p. ex., CV) pour 
mettre en évidence et valider l’expertise de notre équipe en la matière et les travaux précédents 
sur le défi en matière de S et T que traite notre application?  

 

a. L’expérience et les qualifications pertinentes des membres clés de l’équipe de projet doivent 
être incluses dans la réponse au critère 3.b) sur les critères d’évaluation cotés. D’autres 
renseignements biographiques (p. ex., CV) ne seront pas acceptés.  

 
16.  Si notre proposition est financée, le projet commencera-t-il à partir de cet exercice financier 

(2016-2018) ou à l’exercice financier suivant (2017-2019)?  
 

a. Si la proposition est financée, les projets devront commencer au cours du présent exercice 
financier (2016-2017). 

 
17.  Selon la directive, nous devons choisir un seul défi. Si nous désirons vous envoyer des 

documents de référence pour soutenir d’autres défis, la section « Lettres de soutien 
opérationnel » est-elle le meilleur endroit pour spécifier et joindre des documents connexes? 
 

a. Chaque proposition doit correspondre à un (1) défi S et T primaire. Il incombe au 
soumissionnaire responsable d’identifier et de décrire l’harmonisation avec ce défi. 
L’évaluation reposera sur le principal défi en matière de S et T qui aura été relevé en vertu du 
critère d’évaluation obligatoire. Toutefois, des défis en matière de S et T supplémentaires 
peuvent être traités dans le contenu de la proposition (plan de travail et portée); cependant, 
l’évaluation reposera sur le principal défi en matière de S et T relevé. Le comité de sélection 
de propositions examine la répartition des investissements entre les défis en matière de S et 
T, y compris l’optimisation des ressources. Lorsqu’une proposition traite plusieurs défis en 
matière de S et T, elle doit se voir accorder un ordre de priorité plus élevé pour le CSS de 
RDDC qu’une proposition qui ne traite qu’un défi. Le Canada ne s’attend pas à ce qu’un grand 
nombre de propositions traitent plusieurs défis.  

b. Prendre note que les soumissionnaires responsables peuvent présenter plusieurs 
propositions pour des défis différents. Toutes les propositions seront évaluées de façon 
indépendante en fonction du défi principal en matière de S et T qui est énoncé dans chacune 
d’elles. Cependant, si plusieurs propositions sont acceptées et que le Canada estime qu’il y a 
des chevauchements, le gouvernement pourrait demander aux soumissionnaires 
responsables de propositions comportant des chevauchements de les combiner. 

 
 



 

 

18. En ce qui concerne les organisations des soumissionnaires et partenaires principaux – les 
organisations partenaires peuvent-elles provenir du même ministère, mais de différents 
secteurs? Ou est-ce que les partenaires doivent provenir d’organismes complètement 
différents? 

 

a. L’exigence est que toutes les propositions doivent avoir un minimum de deux organisations 
partenaires (voir la section 3.3.2 du Guide à l’intention des soumissionnaires de 2016) – par 
conséquent, les organisations doivent être différentes.  

 
19. Comment puis-je déterminer si ma proposition est « classifiée »... est-ce à moi de décider de la 

méthode que j’utilise pour présenter la soumission? 
 

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. 

 
20.  Les soumissions doivent-elles être préparées uniquement par le soumissionnaire principal et 

non par moi, 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).  

 
21. Comment la contribution de co-investissement est-elle évaluée? 

 

a. La contribution de co-investissement est évaluée selon le calcul suivant :  
 

Les valeurs d'échantillon sont fournies ci-dessous à titre d'exemple: 
 
Valeur totale du projet:   1 000 000 $ 
Fonds PCSS demandé:     500 000 $ 
Contribution non financière:     100 000 $ 
Contribution financière:            400 000 $ 
 
Par conséquent, la cote totale de la contribution en co-investissement est de 12 points et le 
calcul correspondant serait: 
 
 

 



 

 

i. Contribution en co-investissement à valeur totale du projet (non financière + 
financière) 

 
Valeur totale du projet:   1 000 000 $ 
Contribution en co-investissement:      500 000 $ 
 
(500 000$ / 1 000 000 $) x 100 = 50 % 
 
50 % = 4 points 

 
ii. Pourcentage de contribution financière aux fonds du PCSS demandés 

 
Fonds PCSS demandé:     500 000 $ 
Contribution financière:     400 000 $ 
 
(400 000 $ / 500 000 $) x 100 = 80 % 
80 % = 8 points 

 
iii. Totale contribution en co-investissement 
 

Contribution en co-investissement à valeur totale du projet + pourcentage de 
contribution financière aux fonds du PCSS demandés = Totale contribution en co-
investissement   
 
4 + 8 = 12 points 

 
TOUS LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES 

 


