
question 1 

Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer que la date de clôture est le 9 janvier 2023, tel qu'affiché sur achats 

et ventes ? 

réponse 1 

Oui c'est correct. La date de clôture est le 9 janvier 2023. À tout moment avant le 9 janvier 2023, un 

particulier ou un fournisseur peut soumettre un arrangement à la DAMA. 

question 2 

Un fournisseur qui participe au flux d'audit interne sur PASS peut-il être autorisé à soumettre un accord? 

réponse 2 

Oui. Un fournisseur qui est sur PASS est autorisé à soumettre un arrangement. La DAMA ne comprend 

aucun examen ou audit financier, il s'agit d'un examen technique des travaux de recherche et de 

développement visant à déterminer l'admissibilité des travaux réclamés dans le cadre du programme de 

la RS & DE. 

question 3 

Qu'est-ce qu'une demande d'arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA)? 

réponse 3 

La DAMA n'est pas en soi un contrat, mais établit plutôt le cadre de la conclusion d'un contrat et 

comprend un ensemble minimal de modalités et de conditions qui s'appliqueraient à tout contrat 

subséquent. Si l'arrangement satisfait à toutes les exigences, le particulier ou le fournisseur se verra 

attribuer un arrangement en matière d'approvisionnement (AA). La AA sera utilisée «sur demande», 

autorisée par des contrats individuels. 

question 4 

Dans la section B-1.0 (Méthodologie de sélection des fournisseurs), la DAMA prévoit des dispositions sur 

les conflits d'intérêts. Pouvez-vous s'il vous plaît confirmer qu'un fournisseur qui prépare des réclamations 

pour les contribuables peut obtenir un arrangement en matière d'approvisionnement? 

réponse 4 

La disposition sur les conflits d'intérêts permet aux fournisseurs qui préparent des réclamations pour les 

contribuables (c.-à-d. Préparer ou aider à préparer des demandes de RS&DE pour les contribuables / 

demandeurs à envoyer à l'ARC) pour obtenir un arrangement en matière d'approvisionnement. En 

d'autres termes, devenez pré-qualifié. 

Toutefois, un fournisseur serait empêché d'exécuter un contrat si un conflit d'intérêts se produisait, tel 

qu'il est indiqué à la section B. Demande d'arrangement, B-1.0 Méthodologie de sélection des 

fournisseurs. 

 


