
Modification no 001 
Demande de propositions (DDP) – CIC 146327 

 
Projets modèles et études de recherche – Intégration des réfugiés syriens  

 
La modification 001 est publiée pour répondre aux questions no 1 à 7 des soumissionnaires éventuels 
dans le cadre du processus de demandes de soumissions.  
 
Questions et réponses 
 
Q1. Pour plusieurs volets, un Plan de rapport détaillé incluant les « principales conclusions » doit être 
présenté « au plus tard le 1er janvier 2017 ». Étant donné le peu de temps entre l’attribution du contrat et 
cette date, et en gardant à l’esprit la période des Fêtes, pouvez-vous confirmer vos attentes quant à ce 
produit livrable, eu égard au Rapport provisoire qui doit être présenté deux mois plus tard (le 
10 mars 2017)? 

R1. Les « principales conclusions » ne doivent pas être présentées dans le Plan de rapport 
détaillé. Elles doivent plutôt être présentées dans le Rapport provisoire qui doit être envoyé par 
voie électronique au plus tard le 10 mars 2017. Le Plan de rapport détaillé, quant à lui, doit être 
envoyé par voie électronique le 1er janvier 2017. 

 
Q2. À la page 54 du document PDF décrivant l’appel, il est mentionné que l’objectif de ce volet est de 
« créer des modèles novateurs ». Sous la rubrique Portée, il est indiqué qu’« en consultation avec les 
employeurs, l’entrepreneur doit assurer l’élaboration et la prestation d’une initiative de formation 
linguistique informelle ciblant des employés syriens ».  
 
Or, l’objectif parle de « modèles » et la portée fait référence à « une initiative ». 
  
Ma question vise à savoir si nous devrons mettre à l’essai plusieurs modèles ou un seul. Compte tenu du 
délai et des fonds disponibles, il est certes plus réaliste de travailler à un seul modèle ou initiative, mais 
nous ne voulons pas soumettre une proposition visant la mise à l’essai d’un seul modèle s’il est exigé de 
proposer la mise à l’essai de plusieurs modèles. 
  
Veuillez préciser. 
 
R2. Dans le volet I, nous sollicitons la mise à l’essai et la comparaison de deux nouveaux modèles 
ou approches d’emploi permettant de relier les réfugiés syriens sans emploi à un emploi. 
 
 
Q3. Nous envisageons de nommer un coordonnateur pour le projet que nous aimerions soumettre. Y 
aurait-il un problème à ce que le coordonnateur procède à l’évaluation du projet ou cette évaluation doit-
elle être réalisée par une tierce partie indépendante? 
 
S’il convient de confier l’évaluation au coordonnateur, cette approche mériterait-elle moins de points que 
dans le cas où la tâche serait confiée à un évaluateur indépendant? 

R3. L’évaluation du projet peut être réalisée par le coordonnateur. Il n’est pas nécessaire 
d’embaucher un évaluateur indépendant pour évaluer le projet. 

 
Q4. Au sujet de l’appel d’offres Projets modèles et études de recherche – Intégration des réfugiés 
syriens, prière de m’indiquer l’adresse à utiliser pour acheminer par courriel nos propositions/réponses. 
Je ne la trouve pas dans le document PDF fourni. 



R4. Les soumissions doivent être envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : 

BRU@cic.gc.ca 

Veuillez consulter la PARTIE 2 – Instructions à l’intention des soumissionnaires (Section 2.2 – 
Présentation des soumissions) de la demande de propositions. L’adresse courriel est clairement 
indiquée à la page 1 de la demande de soumissions.  
 
 
Q5. Y a-t-il un formulaire de demande et un modèle de budget pour ce financement? Nous sommes un 
organisme sans but lucratif et nous ne sommes pas abonnés au site Achats et ventes et nous enverrons 
notre proposition par la poste.  
 
R5. Les documents liés à la demande de soumissions sont disponibles dans les deux langues 
officielles et peuvent être téléchargés à partir du Service électronique d'appels d'offres du 
gouvernement (SEAOG) sur le site Achats et ventes à l’adresse suivante :  

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-16-00749973  

Il n’est pas nécessaire de vous abonner au SEAOG pour télécharger les documents.  
 
Consultez la Demande de propositions pour de plus amples renseignements sur la présentation 
de soumissions.  
 
 
Q6. Ces questions concernent la Section III : Attestations. 
 

a) Le Formulaire de déclaration pour l’approvisionnement (PWGSC-TPSGC (12/20-15)) sert-il 
d’attestation relativement aux sections 5.1.1 et 5.2.1? 

b) Quant aux sections 5.2.2,  5.2.3, 5.2.4 et 5.2.5, des déclarations signées par le soumissionnaire 
sont-elles suffisantes pour répondre aux exigences de ces sections? 

 
R6.  
 

a) Votre soumission doit inclure tous les renseignements requis relativement à la Politique 
d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-
fra.html) Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter la section 17 de la Politique. 
Le Formulaire de déclaration pour l’approvisionnement (PWGSC-TPSGC (12/20-15)) n’est 
requis que si vous n’êtes pas en mesure d’attester que vous ou vos affiliés n'avez pas été 
déclarés coupables de toute infraction indiquée.  

b) Oui, les déclarations signées sont suffisantes pour tenir lieu d’attestations relativement à 
ces sections.  

  
 
Q7. À quel moment IRCC prévoit-il à communiquer ses décisions quant aux soumissionnaires retenus et 
à quel moment est-il prévu que le contrat entre en vigueur? 

R7. IRCC prévoit communiquer ses décisions découlant de l’évaluation des soumissions à la fin 
de novembre. Les contrats devraient être octroyés à la fin de novembre ou au début de 
décembre 2016. Prenez note que la date d’octroi peut varier d’un volet à l’autre, selon le nombre 
de soumissions reçues.  

 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-16-00749973

