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SOLICITATION AMENDMENT 
MODIFICATION DE L’INVITATION 
 
The referenced document is hereby revised; 
unless otherwise indicated, all other terms and 
conditions of the Solicitation remain the same. 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de l’invitation 
demeurent les mêmes.  
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Études sur l’égalité des sexes et la violence fondée sur le sexe au 
Canada 
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1W001-180192/C 

Amendment No. - No modif. 
008 

Client Reference No. - No de référence du 
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April Campbell 
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LA PRÉSENTE MODIFICATION À L’INVITATION À SOUMISSIONNER VISE À  
RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES  

 
 

Q81 Veuillez confirmer la durée du projet : 12 ou 24 mois? 
 
R81 Des contrats pourront être attribués pour une période maximale de vingt-quatre (24) mois. Le 

calendrier reposera finalement sur la proposition et sur l’énoncé des travaux.  
 
Q82 J’ai déjà réalisé et publié une étude exploratoire pancanadienne de l’état actuel des 

connaissances sur la violence entre conjoints dans les collectivités canadiennes d’immigrants. 
Serait-il acceptable que je combine, pour la présente proposition, une synthèse des 
connaissances (une recommandation importante de ma publication) à la recherche qualitative, 
au rapport de recherche et à trois ressources (dont deux en ligne) pour le transfert des 
connaissances? 

 
R82 En raison de la structure des critères d’évaluation et du processus d’examen, les projets de  

synthèse des connaissances et d’étude définis aux points 5.5.1 et 5.5.2 ne devraient pas être 
combinés. Si la recherche qualitative, le rapport de recherche et les ressources nécessaires au 
transfert des connaissances sont appelés à dépendre des résultats de la synthèse des 
connaissances et ne peuvent commencer avant que la synthèse soit réalisée, une (1) proposition 
de synthèse des connaissances peut être soumise avec les autres éléments décrits au titre des 
Services optionnels à l’article 5.5.3. Si la recherche qualitative, le rapport de recherche et les 
ressources nécessaires au transfert des connaissances ne sont pas appelés à dépendre des 
résultats de la synthèse des connaissances, deux (2) propositions distinctes devraient être 
présentées, une pour le projet de synthèse des connaissances et l’autre pour un projet de 
recherche. 

 
Q83 Je tiens pour acquis qu’il n’y a pas de formulaire officiel de demande. Devrions-nous simplement 

suivre les directives du document complet (51 pages) de demande de propositions de recherche? 
 
R83 Oui; les directives sont fournies à la partie 3 et à la partie 4 de la Demande de propositions. 
 
Q84 Je lis « 20 pages » pour la partie technique de la proposition. Je ne vois pas le nombre de pages 

permis pour les autres parties? 
 
R84 Le nombre de pages permis a été porté à quarante aux termes de la modification no 006. Le 

nombre de pages des autres parties n’est pas limité. 
 
Q85 J’ai l’intention de limiter la portée de mon projet aux immigrants établis en Alberta. Ma 

collaboration avec des organismes constitue principalement un débouché pour le transfert des 
connaissances car ils feront partie de mon groupe de participants. Serait-il acceptable d’avoir un 
organisme-cadre comme collaborateur ou devrais-je me lancer seul? 

 
R85 Aucune restriction ne vise le type de collaborateurs. Le soumissionnaire devrait revoir les critères 

d’évaluation relatifs aux collaborateurs (PR-8) dans le contexte particulier de son projet et 
démontrer, dans sa proposition, de quelle façon il satisfait aux critères PR-8. 
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Q86 Je suis entrepreneur et de professeur d’université; quels documents mon université devra-t-elle 

verser à mon énoncé des travaux/demande de propositions? Ces documents devront-ils être 
soumis avant ou après la présentation de ma proposition? 

 
R86 Toutes les exigences de la Demande de propositions sont définies dans les parties 3, 4, 5 et 6. 

Trois (3) attestations (partie 6) sont exigées comme éléments de la proposition et les autres 
doivent être fournies pendant le processus d’adjudication du contrat.  

 
Q87 Veuillez confirmer la date limite de présentation des propositions : est-ce bien le 6 février? 
 
R87 L’heure et la date de clôture de la présentation des propositions ont été révisées aux termes des 

modifications nos 001 et 007 à la Demande de propositions et paraissent à la page 1 du présent 
document. 

 
Q88 Les entreprises commerciales sont-elles admissibles? 
 
R88 Toute organisation souhaitant présenter une proposition peut le faire. J’attire votre attention sur 

les Instructions uniformisées 2003 – Biens ou services, besoins concurrentiels, article 04, 
Définition de « soumissionnaire ». 

 
Q89 Je voudrais seulement savoir comment nous devrions aborder la préparation de la partie III – 

Attestations et renseignements supplémentaires : « Les soumissionnaires doivent présenter les 
attestations et les renseignements supplémentaires exigés à la partie 6. » 

 
 Devrions-nous reproduire les directives concernant la demande, énoncées dans la partie 6, dans 

un document Word et répondre, dans ce document, à chaque question? 
 
A89 Vous pouvez imprimer la page 28 et la signer à la rubrique de l’attestation du contenu canadien 

ou, simplement, cocher la partie portant sur l’attestation. Si vous êtes un soumissionnaire 
canadien, veuillez fournir des preuves que votre organisation est constituée en personne morale 
au Canada. Le formulaire de déclaration de l’intégrité n’est requis que si vous satisfaites aux 
conditions énoncées dans le site Web indiqué. 

 
Q90 Je vous écris pour savoir si une proposition portant sur le développement d’un observatoire 

québécois sur les violences faites aux femmes serait acceptable dans le cadre de l’appel de 
proposition d’Études sur l’égalité des sexes et la violence fondée sur le sexe.   Un observatoire 
doit être appréhendé comme un instrument de collecte, de mesure, d’analyse et de 
dissémination d’informations tant qualitatives que quantitatives sur les différentes formes de 
violences faites aux femmes. 

 
R90 Selon l’information fournie, il est possible que ce type de propositions soit soumis, étant  donné 

qu’il concerne les domaines de recherche de l’Appel de propositions. 
 
 Il n’est pas clair en lisant votre question si vous cherchez d’obtenir un contrat pour des activités 
de recherche ou pour des activités d’administration liées à l’établissement d’une organisation de 
recherches au lieu d’effectuer les recherches elles-mêmes.   Par le biais de cet Appel de 
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propositions, nous souhaitons recevoir des propositions pour des activités de synthèse des 
connaissances ou d’études, tel qu’il indiqué à l’article 5.5.   La détermination finale de 
l’admissibilité de votre proposition se fera après que votre proposition ait été soumise, en 
fonction du contenu de celle-ci. Conformément à l’exigence obligatoire 1 (EO-1), « La proposition 
des soumissionnaires doit se rapporter directement aux objectifs énoncés à la partie 5, Détails du 
projet, article 5.5 ».  

 
Q91 Je voudrais quelques précisions concernant l’évaluation collective de l’équipe au 

tableau 4.2.2.4  et la répartition du travail : 
 

1. Si notre offre comprend des cochercheurs qui fourniront de l’expertise en matière de contenu et 
de méthodes, et de la rétroaction, mais qui ne participeront pas aux processus de recherche 
quotidiens (par exemple, la recherche d’articles, la présélection de citations et l’extraction de 
données pour examen systématique), devons-nous les inclure au tableau 4.2.2.4 et évaluer s’ils 
satisfont aux critères A, B, C et D? 

2. Si notre équipe de recherche comprendra des coordonnateurs de la recherche, des assistants de 
recherche et un bibliothécaire (pour exécuter des étapes particulières d’un examen, mais sans 
gérer le projet dans son ensemble), devons-nous les inclure tous au tableau 4.2.2.4?  

 
A91 Si la personne fera partie de l’équipe et si on s’attend à ce que la personne soit rémunérée dans 

le cadre du contrat pour son travail dans l’équipe, alors la réponse est « oui » aux deux questions. 
  
Q92 Nous sommes en voie de répondre à l’Appel de propositions susmentionné. Nous sommes 

cependant indécis quant à la façon exacte de soumettre notre proposition. Nous ne pouvons 
identifier le portail en ligne en question. Nous avons essayé le site Web de Postes Canada mais 
ne pouvions identifier le lien précis au portail de présentation des soumissions pour cet Appel de 
propositions. 

 
Nous apprécierions grandement si vous nous transmettiez l’adresse URL précise du portail de  
présentation des soumissions. 

 
R92 Il n’y a aucun portail de présentation des soumissions. Si vous cherchez une application, il n’en 

existe pas. 
 

Vous devez créer la proposition vous-même, dans le format de votre choix, pour répondre à 
l’information requise aux parties 3 et 4 de l’Appel de propositions. Au moins une semaine avant 
de soumettre votre proposition, veuillez communiquer avec l’Unité de réception des soumissions 
identifiée à la page 1 du présent document si vous souhaitez transmettre votre proposition par 
le biais de Connexion postel. Vous pouvez également envoyer votre proposition par télécopieur 
ou la livrer en format papier d’ici l’heure et la date de clôture de l’Appel de propositions indiquées 
à la page 1. 
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Q93 Dans l’appel à proposition, l’hyperlien pour  Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir 
et contrer la violence fondée sur le sexe n’est pas valide.  Pouvez-vous nous diriger vers le bon 
lien? 

 
R93 L’information est disponible sur le site web de la Condition féminine Canada : 
 

https://cfc-swc.gc.ca/violence/knowledge-connaissance/about-apropos-fr.html 
 
 
FIN 
 

https://cfc-swc.gc.ca/violence/knowledge-connaissance/about-apropos-fr.html
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