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Demande de soumissions no 201707779 

Question/Réponse – Groupe no 1 

 

Q1. Seriez-vous en mesure de me faire parvenir tous les gabarits devant être soumis? 

R1. Les soumissionnaires doivent préparer une soumission officielle en réponse à la demande de 
soumissions. Aucun gabarit de réponse précis n’est disponible. Les soumissionnaires doivent 
suivre les instructions données dans la partie 3 concernant la préparation. Il est recommandé que 
les soumissionnaires organisent leur réponse en fonction des critères techniques et cotés 
nommés dans la partie 4. Ces tableaux peuvent servir de sources de référence qui indiqueront 
aux évaluateurs où trouver, dans la proposition du soumissionnaire, l’information qui démontre la 
conformité avec les critères. 

 

Q2. À la page 38/68, il est indiqué ce qui suit : « Chaque exigence mentionnée dans une DP de 
l’AMA individuelle peut exiger une ressource individuelle OU une équipe de ressources. 
Le titulaire de l’AMA doit inclure dans sa réponse la ressource préqualifiée LEAD ou 
ressource de rechange équivalente, soit pour l’exigence relative à la ressource 
individuelle, soit pour l’exigence relative à un membre d’une équipe. » Je crois 
comprendre que le but est de soumettre le nom d’une ressource principale ou d’une 
ressource équivalente qui est un membre d’une équipe. En plus du nom de la ressource 
principale ou d’une ressource équivalente, voulez-vous aussi une liste des membres de 
l’équipe potentielle? 

R2. Les instructions mentionnées sont tirées de la partie 7, article 7.3, « Réponse à une demande de 
soumissions ». Elles s’appliquent aux demandes de soumissions qui suivent l’octroi d’ententes 
d’arrangement en matière d’approvisionnement à des fournisseurs. 

 Pour clarifier, c’est uniquement l’expérience du soumissionnaire et du chercheur principal ou de 
l’évaluateur principal, selon le domaine de travail, qui est évaluée pour l’instant. Par conséquent, 
il n’est pas encore nécessaire que les soumissionnaires fournissent de l’information concernant 
une équipe potentielle. La nature potentielle des demandes de soumissions découlant de 
l’arrangement en matière d’approvisionnement pourrait nécessiter plusieurs équipes, selon le 
sujet particulier des travaux. 

 

Q3 Nous avons une question au sujet de la sélection des chercheurs principaux, pour une 
proposition qui inclurait plus d’un domaine de travail. Nous voulons nous assurer que 
nous pouvons nommer un chercheur principal différent pour chacun des domaines de 
travail pour lequel nous présentons une soumission. 

R3  Oui, les soumissionnaires peuvent décider de présenter une soumission pour un ou plusieurs 
domaines de travail, et de proposer le même chercheur ou évaluateur principal, ou des 
chercheurs ou évaluateurs principaux différents, pour chaque domaine. Les soumissionnaires 
DOIVENT soumettre une proposition individuelle pour CHAQUE domaine de travail. Les critères 
de chaque domaine seront évalués séparément. 
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Q4 En ce qui concerne le critère TO3 à la page 12 de 68, Sécurité publique Canada 
considérerait-il comme acceptables des livrables de projet comme des évaluations, des 
rapports et des breffages ne portant pas sur la criminalité/recherche, pour démontrer la 
capacité d’assurer des services professionnels dans les deux langues officielles? 

R4 Bien qu’aucun sujet (criminalité ou autre) ne soit précisé pour le critère TO3, il incombe au 
soumissionnaire de démontrer sa capacité à assurer des services de recherche professionnels 
dans les deux langues officielles. Comme l’indique le critère, il peut procéder de la façon 
suivante : « Le soumissionnaire peut soumettre un projet de recherche achevé dans les 
cinq (5) dernières années, dans le cadre duquel il a dû assurer des services de recherche 
(qualitative ou quantitative) dans les deux langues officielles. » 

 Il incombe au soumissionnaire de démontrer et d’expliquer en quoi il répond à ce critère. Sécurité 
publique Canada évaluera uniquement des projets particuliers ainsi que l’expérience démontrée 
au moment de la présentation de la soumission. 


