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EDRMS # 7916992 - AG 

Titre du projet : Approvisionnement en services de gestion, Projet des services d’appui sur le terrain en 

Cisjordanie et dans la bande de Gaza (2017-D000020-1) 

A. MODIFICATION À LA DEMANDE DE PROPOSITIONS (DDP):  

Ce dernier addenda 6 n’apporte aucun changement à la DDP SÉL : 2017-D000020-1. 

B. QUESTIONS ET RÉPONSES 

  

Question 1 a) Est-ce que le consultant est tenu de fournir l’ensemble des services 
administratifs, services financiers et les services d’approvisionnement pour la 
sélection et la gestion des spécialistes techniques uniquement ou il sera également 
tenu de faire la gestion des subventions, dont le décaissement des subventions? 

b)  Si le consultant est tenu de fournir à la fois la gestion des spécialistes 
techniques et  la gestion des subventions, est-ce que la composante de gestion des 
subventions est relative à des initiatives de développement local (IDL) uniquement 
ou à d'autres types de subventions? 

Réponse 1 a) Comme indiqué dans la Section 4. Termes de référence, Section 4B – Mandat 
   spécifique du consultant, article 1.0 Portée générale des travaux. 

« Le consultant sera responsable de la mise en œuvre de tous les aspects du 
PSAT. Le consultant doit rendre des services administratifs, financiers, 
d’approvisionnement, logistiques et de soutien à des initiatives de développement 
local, selon les besoins. (…) » 

De plus, sous l’article 2.0 Portée des services, les services à être fournis par le 
consultant du PSAT incluent mais ne se limitent pas au soutien aux initiatives de 
développement local (si nécessaire). Plus spécifiquement, sous  la  Section 4B – 
Mandat spécifique du consultant, paragraphe 2.1.5 Soutien aux initiatives de 
développement local (IDL): 

« (…) g. émettre et administrer les ententes de contribution locales, y compris les 
modifications et les résiliations; 

h. effectuer des paiements aux bénéficiaires; 

i. coordonner la surveillance, les évaluations et les vérifications des initiatives;(…)» 

b) Concernant les autres types de subventions, veuillez prendre note que les types 
d’instruments financiers seront déterminés au moment de la mise en œuvre.  
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C. TOUS AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS. 

Question 2 Pouvez-vous confirmer que le Consultant ne sera pas tenu de payer les taxes 
canadiennes tel qu’indiqué dans la DDP, à l'exclusion, des  taxes du prix proposé 
et que seulement les taxes applicables seront incluses? 

Réponse  2 Veuillez-vous référer à la Section 1. Instructions aux soumissionnaires, paragraphe 
10.10 et 10.11 Taxes. 

«10.10 Il est demandé au soumissionnaire d’exclure toutes les taxes canadiennes 
applicables du prix.  

10.11 Le soumissionnaire doit inclure dans le prix toutes les autres taxes, y 
compris, sans s’y limiter, les taxes locales.»  

Veuillez noter que les taxes canadiennes applicables ne sont pas prises en 
considération lors de l’évaluation des propositions. Le soumissionnaire n’a donc 
pas à calculer le montant des taxes canadiennes applicables dans sa proposition. 
Avant la signature du contrat, mais après l’étape de l’évaluation des propositions, le 
soumissionnaire sera responsable de déterminer le montant des taxes canadiennes 
applicables qui seront ensuite reflétées au contrat, tel que décrit  à la Section 6. 
Modèle uniformisé du contrat, paragraphe 6.1.6  Taxes canadiennes applicables. 

« Les ministères et organismes canadiens doivent payer les taxes canadiennes 
applicables.  Les taxes canadiennes applicables ne sont pas comprises dans la 
valeur maximale du contrat indiquée au para 6.1.1. Le montant estimatif pour les 
taxes canadiennes applicables est de _________ dollars canadiens. Les taxes 
canadiennes applicables seront payées par le MAECD conformément au para 
6.1.9. Il revient au consultant de facturer les taxes canadiennes applicables selon le 
taux approprié, conformément aux lois en vigueur. Le consultant accepte de 
remettre aux autorités fiscales canadiennes appropriées le montant de taxes 
canadiennes applicables payables ou dues.»  


