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LA PRÉSENTE MODIFICATION À L’INVITATION À SOUMISSIONNER VISE À  
RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES  

 
 
Q59. Il est indiqué que les domaines de recherche de l’ES énumérés dans la section 5.6.3 ne sont pas 

exhaustifs. Est-ce que cela signifie que nous pourrions suggérer un sujet harmonisé aux grands 
domaines de recherche mentionnés à la section 5.3? 

 
R59.      Oui, c’est exact. 
 
Q60.   Nous avons encore une année de travail sur un projet qui se déroule en Ontario sur le 

renforcement de l’autonomie des femmes leaders dans le domaine des sciences de la santé et 
des soins de santé. Notre projet met l’accent tout particulièrement sur les femmes autochtones 
leaders. Pourrions-nous proposer d’étendre ce projet à l’échelle pancanadienne et d’y ajouter un 
volet spécial pour les femmes handicapées? 

 
R60.    Ce sujet semble visé par la portée de l’appel de propositions (AP), puisqu’il est lié à l’un des 

domaines de recherche de l’AP, soit l’égalité entre les sexes, et qu’il s’agit d’étendre des travaux 
déjà financés plutôt que de les dédoubler. Toutefois, d’après les informations limitées fournies, 
il n’est pas clair si la proposition vise de la recherche ou une synthèse des connaissances. Le 
présent AP vise à financer la recherche ou la synthèse des connaissances, et non la prestation 
directe de services. Veuillez bien examiner la Partie 4, Procédures d’évaluation et barème de 
sélection, article 4.2.1, Exigences obligatoires, EO-1, ainsi que la Partie 5, Détails du projet, 
article 5.5, Besoin, afin de déterminer si votre proposition respecte les exigences.   

 
Q61 Est-ce possible d’obtenir des informations sur le Module de réception des soumissions de Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et l’endroit où il se situe ? 
 
R61.      Veuillez consulter la page 1, sous RETOURNER LES SOUMISSIONS À : ainsi que la clause 2003, 

Instructions uniformisées – Biens ou services – Besoins concurrentiels, article 8, Transmission par 
télécopieur ou par Connexion postel. 

 
Q62.      a)   Pouvons-nous répondre à cet AP si nous prévoyons établir des contrats de sous-traitance 

concurrentiels à des chercheurs universitaires?   
 b)   Sinon, notre seule option serait-elle de soumettre une proposition conjointe avec un 

universitaire présélectionné qui entreprendrait la recherche proposée? 
 c)    Dans le cas ci-dessus, quelle serait la valeur ajoutée d’avoir le gouvernement de l’Ontario 

comme soumissionnaire conjoint étant donné que la recherche serait effectuée par le 
partenaire universitaire? L’universitaire pourrait présenter sa propre proposition sans que le 
gouvernement de l’Ontario soit un partenaire et l’argent serait versé directement à 
l’établissement d’enseignement.   

 
R62.    Les sous-traitants doivent être connus à la date de présentation de la proposition. Le Canada 

évaluera les ressources qui feront partie de l’équipe et, à ce titre, les personnes concernées 
doivent être identifiées dans la proposition. Veuillez consulter la modification 006, R49. Vous êtes 
libre de soumettre une proposition en tant qu’entrepreneur principal avec des sous-traitants ou 
à titre de coentreprise. Veuillez consulter la clause 2003, Instructions uniformisées – Biens ou 
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services – Besoins concurrentiels, article 17, pour obtenir de plus amples renseignements. En ce 
qui a trait à la question c), si le partenaire universitaire a soumis la proposition seul, sans votre 
participation, votre organisme n’aurait pas nécessairement un accès légal aux travaux ou aux 
produits livrables associés au contrat. Vous n’avez aucun statut juridique dans le projet et vous 
devriez négocier l’accès au travail ou aux produits livrables avec le partenaire universitaire. Il 
pourrait y avoir d’autres considérations propres à votre organisation et à celles de vos partenaires 
universitaires potentiels. 

 
Q63.      Pouvons-nous répondre à cet AP en utilisant une analyse de données secondaires, c.-à-d., analyser 

les données actuellement disponibles? 
 
R63.     Oui, selon les renseignements fournis, puisque les analyses de données secondaires sont une 

forme de recherche, conformément à l’article 5.5.2. Toutefois, l’admissibilité définitive d’une 
proposition ne sera déterminée qu’après sa présentation et sera fondée sur son contenu. Veuillez 
consulter la Partie 4, article 4.2.1, Exigences obligatoires, EO-1 : « La proposition des 
soumissionnaires doit se rapporter directement aux objectifs énoncés à la partie 5, Détails du 
projet, article 5.5 ». 

 
Q64.     Pouvons-nous présenter une proposition à titre d’équipe de chercheurs? 
 
R64. Veuillez consulter la clause 2003, Instructions uniformisées – Biens ou services – Besoins 

concurrentiels, article 17, pour obtenir de plus amples renseignements. La ou les entités 
juridiques associées à la proposition qui obtiendra tout contrat subséquent doivent s’inscrire à 
titre de fournisseur du gouvernement du Canada et obtenir un numéro d’entreprise 
approvisionnement (NEA). Votre équipe doit décider à l’avant l’entité ou les entités juridiques qui 
seront associées à la proposition. Comme cela s’appliquera à toute l’équipe, vous devrez inscrire 
votre équipe comme entité auprès de l’Agence du revenu du Canada et obtenir un numéro 
d’entreprise. Votre équipe peut décider d’avoir une entité juridique associée à votre proposition; 
une entité juridique principale, les autres entités juridiques seraient des sous-traitants; ou vous 
pouvez enregistrer un groupe d’entités juridiques en tant que consortium ou partenariat unique 
qui deviendraient l’entité juridique à laquelle serait attribué tout contrat résultant. Vous 
trouverez plus de renseignements à l’adresse suivante : https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-
entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-comme-fournisseur. Si vous êtes 
associé à une université ou à un autre organisme juridique, vous voudrez peut-être consulter 
l’unité responsable de la passation des marchés pour discuter, votre partenaire a peut-être déjà 
un numéro d’entreprise - approvisionnement et/ou il y a peut-être des considérations concernant 
la sous-traitance ou l’enregistrement comme consortium ou partenariat propre à cette 
organisation. 

 
Q65.      Je suis un étudiant postdoctoral et mon superviseur est un professeur de l’Université Queen’s. 

Quelle est l’attestation qui s’applique à nous? Les renseignements de l’AP ne sont pas clairs sur 
la question. Nous ne connaissons pas beaucoup ce type d’appel d’offres. Existe-t-il des 
instructions spéciales pour ceux qui travaillent dans une université? Merci beaucoup de nous 
transmettre tout renseignement supplémentaire qui pourrait nous aider.  

 
R65.      Les seules attestations requises sont énumérées dans la Partie 6, Attestations et autres 

renseignements nécessaires. Il n’y a pas d’attestation unique qui s’applique aux universités.  

https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-comme-fournisseur
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-comme-fournisseur
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Q66.     Y a-t-il un formulaire de demande à remplir ou la demande est-elle fondée uniquement sur les 

renseignements fournis à l’article 3.3 Section I : Proposition technique du document d’appel de 
propositions? 

 
R66.      Il n’y a aucun processus de demande. Les soumissionnaires peuvent présenter leurs propositions 

comme bon leur semble. On recommande aux soumissionnaires de respecter les instructions 
détaillées dans les parties 3 et 4 de l’AP. Les renseignements détaillés dans le Tableau de 
conformité (article 4.1.2) précisent les renseignements qui doivent être présentés dans votre 
proposition. 

 
Q67.      Nous envisageons d’explorer le rôle attribué à chaque sexe à titre d’élément qui peut s’expliquer 

par un déséquilibre du pouvoir dans les relations et qui est associé à la santé et au bien-être des 
adultes plus âgés. Cela s’inscrit-il dans les domaines proposés dans cette proposition au titre du 
thème de l’égalité entre les sexes? 

 
R67.       D’après les renseignements fournis, oui, ce type de proposition pourrait être présenté puisqu’elle 

vise l’un de domaines de recherche de l’AP, soit l’égalité entre les sexes, et il semble s’agir d’un 
projet de recherche. Le sujet semble potentiellement lié au thème Réduction de la pauvreté, 
santé et bien-être de l’ES. Toutefois, l’admissibilité définitive d’une proposition ne sera 
déterminée qu’après sa présentation et sera fondée sur son contenu. Veuillez consulter la 
Partie 4, article 4.2.1, Exigences obligatoires, EO-1 : « La proposition des soumissionnaires doit se 
rapporter directement aux objectifs énoncés à la partie 5, Détails du projet, article 5.5 ». 

 
Q68.    En ce qui a trait au contrat de recherche, devons-nous facturer les dépenses individuelles ou 

serons-nous payés en fonction des jalons ou des produits livrables? 
 
R68.      Veuillez consulter la réponse R55 de la modification 006 de l’invitation à soumissionner. La base 

et le mode de paiement associés aux travaux visés par tout contrat subséquent seront fondés sur 
la structure de l’Énoncé des travaux et de la proposition de recherche. Le mode de paiement le 
plus approprié aux travaux sera sélectionné.    

 
Q69.     Mener des recherches dans un territoire autochtone : vous indiquez que nous devons préciser si 

les travaux seront réalisés dans une zone visée par une entente sur la revendication territoriale 
globale (ERTG) ou par un traité moderne, et que nous avons obtenir les approbations requises. 
La recherche est menée par la Première nation sur son territoire. Devons-nous quand même 
obtenir une approbation? 

 
R69.      Les soumissionnaires n’ont pas à obtenir une approbation pour des travaux réalisés dans une 

région visée par une ERTG ou par un traité moderne. TPSGC doit le savoir avant le processus 
d’approbation du contrat afin de respecter les conditions énoncées dans chaque ETGC ou traité. 
Cela n’a pas d’incidence sur le contrat et ce n’est pas évalué. En ayant ces renseignements à 
l’avance, le Canada pourra être proactif et respecter des obligations en vertu des traités et des 
ERTG. 

 
Q70.      Vous indiquez que nous pouvons faire preuve de créativité dans la façon dont l’information est 

diffusée. Il est important que la Première nation de Lake Babine et le groupe Firelight aient 
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l’occasion de partager cette information avec les communautés que nous servons. Le 
financement peut-il être utilisé pour des activités de diffusion, comme publication de bulletins 
d’information communautaires ou de ressources communautaires et la tenue de réunions 
communautaires? La diffusion publique peut-elle également être incluse en tant que « service 
optionnel » pour assurer le suivi de la recherche de 24 mois?   

 
R70.  Les activités de dissémination ainsi que les cout associer compris dans la proposition, sous la 

stratégie de gestion des connaissances, seront prises en compte lors du processus d’attribution 
du marché. Le financement sera déterminé par l’Énoncé des travaux, comme négocié dans le 
cadre du processus d’attribution du contrat. Les activités de diffusion peuvent être visées par le 
financement obtenu, ou pas, selon le contexte et les avantages pour le Canada. Veuillez inclure 
les renseignements connexes dans votre proposition, ainsi que le coût estimatif dans votre 
proposition financière. La question sera étudiée pendant le processus d’attribution du contrat. 

 
Selon les renseignements fournis dans la question, la diffusion publique ne serait pas considérée 
comme un service optionnel si elle est un élément essentiel de la stratégie de transfert des 
connaissances du projet de recherche initial ou si le soumissionnaire souhaite que ces activités 
soient évaluées, puisque les services optionnels ne sont pas évalués et ne contribuent pas à la 
note de la proposition. La disposition relative aux services optionnels vise à permettre au Canada 
de financer des activités supplémentaires liées au projet terminé, plutôt que de prolonger la 
durée du projet proposé à l’origine, y compris sa composante de transfert des connaissances.   

 
Q71.      Devons-nous inclure les curriculum vitae de tous les membres de l’équipe du projet? Si oui, y a-t-

il un type de curriculum vitae à privilégier?  
 
R71 Toutes les personnes qui travailleront et qui seront rémunérées en vertu du contrat doivent être 

incluses dans les réponses aux critères d’évaluation (CC-6 et CC-10) et dans les documents à 
l’appui, tels que le curriculum vitae, fournis dans un appendice à la proposition technique. Bien 
qu’il n’y a pas de type ou de format de curriculum vitae à privilégier, ceux-ci sont entièrement à 
la discrétion des soumissionnaires, vous pouvez utiliser les critères A, B, C et D de CC-10 à titre 
d’en-tête afin de vous assurer que les évaluateurs puissent facilement déterminer que les 
ressources les respectent. 

 
Q72.     Est-ce que le Tableau de conformité (4.1.2) représente le format et le libellé des sections de la 

proposition?  
 
R72.  Veuillez consulter la Partie 3, Instructions pour la préparation des propositions. Les 

soumissionnaires peuvent utiliser le format et le libellé qu’ils souhaitent. On recommande 
toutefois de structurer les propositions d’une manière qui permette à l’équipe d’évaluateur de 
rapidement et facilement trouver les renseignements requis. La colonne Référence de page(s) du 
Tableau de conformité doit être remplie afin d’orienter les évaluateurs vers la section appropriée 
de votre proposition. Le Tableau précise également chacun des éléments qui doivent être compris 
dans votre proposition.    

 
Q73.      En ce qui a trait à la déclaration d’infractions criminelles, est-ce que c’est une exigence pour tous 

les participants au projet de recherche? En quoi consiste exactement cette déclaration? 
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R73.    Les renseignements demandés sont disponibles dans le lien fourni à l’article 6.1, Dispositions 
relatives à l’intégrité – déclaration de condamnation à une infraction. 

 
Q74.      Services optionnels : est-ce que cela doit être compris dans notre proposition? Ou s’agit-il d’un 

élément qui sera étudié après le projet de recherche? 
 
R74.    Les services optionnels sont décrits dans la Partie 5, articles 5.5.3 et 5.6.4. On encourage le 

soumissionnaire à préciser les travaux réels ou potentiels qui pourraient être requis à la fin de la 
proposition initiale, mais ce n’est pas obligatoire. Ces services optionnels ne seront pas évalués. 
Si le Canada, à son entière discrétion, décidait d’aller de l’avant avec des services optionnels, les 
travaux et le niveau d’effort connexe seront négociés à ce moment-là.   

 
Si des services optionnels sont indiqués dans votre proposition, les taux unitaires ou de 
main-d’œuvre seront négociés pendant le processus d’attribution du contrat initial. 

 
Q75.    Le sujet que je souhaite étudier avec la subvention de recherche (pour le compte de CFC) est 

l’épuisement professionnel et la fatigue compassionnelle chez les travailleuses et travailleurs des 
refuges pour femmes victimes de violence (FVV), ainsi que les programmes de santé et de 
mieux-être actuellement offerts à ces travailleurs par leurs employeurs et/ou syndicats. 

 
R75.    D’après les renseignements limités fournis, oui, ce type de proposition pourrait être présenté 

comme un projet de recherche, puisqu’elle vise l’un de domaines de recherche de l’AP, soit la 
violence fondée sur le sexe. Toutefois, la détermination définitive de l’admissibilité d’une 
proposition ne fera qu’après sa présentation et sera fondée sur son contenu. Veuillez consulter 
la Partie 4, article 4.2.1, Exigences obligatoires, EO-1 : « La proposition des soumissionnaires doit 
se rapporter directement aux objectifs énoncés à la partie 5, Détails du projet, article 5.5 ». 

 
Q76 Le 18 Février est la journée de la famille, un congé fériés en Ontario. Es ce que vous pouvez 

prolongé la date de fermeture. 
 
R76  Oui, la date de fermeture Oui sera prolongée jusqu'au 20 février 2019. Voir ci-dessous. 
 
Q77 Le document m’a permis de constater que le contrat pourrait être attribué pour une période 

maximale de 24 mois. Cela veut-il dire que nous pouvons demander un financement pour deux 
ans et livrer des produits livrables au cours de la deuxième année 

 
R77 La durée maximale du contrat sera de 24 mois, conformément à l’article 1.2 de l’appel de 

propositions. On demande à tout le moins une étude ou un rapport final, comme il indiqué à 
l’article 5.7, ce qui signifie que pour un projet de 24 mois, cela se produirait pendant la deuxième 
année. Nous nous attendons à ce que les soumissionnaires incluent peut-être d’autres 
réalisations dans leur proposition, qui s’appliqueraient au contexte de leur projet. Les 
réalisations attendues pour un projet particulier sont mises au point pendant le processus 
d’attribution du contrat dans le cadre de l’élaboration de l’Énoncé des travaux, conformément 
à l’article 4.4.3. Les soumissionnaires ne recevront aucun paiement jusqu’à ce que le Canada ait 
reçu le produit livrable. 
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Q78 Nous avons actuellement un projet financé par Condition féminine Canada. Pouvons-nous tout 
de même participer à ce nouvel appel de propositions si nous recevons encore des fonds pour 
l’autre projet? 

 
R78 Veuillez vous référer à Modification 17 de la demande de soumissions no2. Si le projet proposé 

n’est pas financé par le Canada, le soumissionnaire peut présenter une proposition. Si le projet 
est financé par une autre initiative gouvernementale, la proposition du soumissionnaire ne sera 
pas acceptée. 

 
Q79 Des séances d’information sont-elles prévues pour aider les demandeurs à préparer leurs 

soumissions? 
 
R79 Non, il n’y aura pas de séances d’information. Les soumissionnaires sont encouragés à consulter 

la présentation de la conférence des soumissionnaires publiée sur le site Web 
achatsetventes.gc.ca, ainsi que les parties 3 et 4 de l’appel de propositions. Tous les 
renseignements nécessaires s’y trouvent. 

 
Q80 J’ai découvert, après avoir assisté à la conférence des soumissionnaires du 18 décembre 2018, 

qu’une seule soumission est permise par organisation. Il y a cependant un risque que d’autres 
professeurs de notre université aient assisté à la conférence des soumissionnaires et qu’ils 
travaillent en parallèle. 

 
Est-il possible de nous indiquer si d’autres professeurs de notre université ont assisté à la 
conférence des soumissionnaires? Le cas échéant, pouvez-vous nous fournir leur nom afin que 
nous puissions discuter, au sein de notre université, de la possibilité d’un projet commun ou 
choisir le projet qui sera présenté par notre organisation? 

 
R80 Les soumissionnaires peuvent soumettre plus d’une proposition. Veuillez consulter la 

sous-section a) de la section 3.2, Général, de l’appel de propositions pour plus de renseignements 
à ce sujet. Nous ne pouvons partager aucune information sur les autres soumissionnaires. Il s’agit 
d’une question que vous devrez régler à l’interne. TPSGC ne peut pas vous aider à cet égard. 

 
* * * * * * * * * * 
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