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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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LA PRÉSENTE MODIFICATION VISE À RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES FOURNISSEURS. 
 
 
Q105 Pour comparer les résultats, nous souhaitons proposer l’inclusion d’un groupe de contrôle dans 

notre concept de recherche. Serions-nous admissibles à demander le financement de ce groupe 
de contrôle ou ne pouvons-nous demander le financement que du ou des groupe(s) 
d’intervention? 

 
R105 Vous ne pouvez pas demander de financement. Vous devez présenter une proposition en réponse 

à une invitation à soumissionner dans le cadre d’un processus concurrentiel, et il est possible 
qu’un contrat vous soit attribué après l’application de procédures d’évaluation et de sélection 
définies dans l’invitation. Les concepts de recherche expérimentale qui comprennent des groupes 
d’intervention et de contrôle sont admissibles dans le cadre de ce processus. 

 
Q106a L’appel de propositions précise que tous les membres de l’équipe de recherche doivent être 

identifiés au moment de la présentation de la soumission. Cependant, comme la soumission 
proviendra d’un établissement d’enseignement, je ne suis pas en mesure d’embaucher un 
assistant de recherche avant que l’obtention du contrat soit confirmée. Tenant compte de votre 
réponse à la Q95 sur le personnel de remplacement, je cherche à confirmer s’il existe un degré 
quelconque de latitude dans l’embauche d’un assistant de recherche une fois le contrat attribué, 
pourvu que cet assistant ait les qualifications essentielles et que cette information ait été validée 
par Condition féminine Canada.  

 
Q106b Nous aimerions savoir si nous pouvons, ou si nous devrions, inclure dans le budget du personnel 

(c'est-à-dire les assistants de recherche et coordonnateurs de projet qui ne figurent pas parmi les 
chercheurs principaux travaillant au projet) que nous n’avons pas encore expressément choisi, 
car nous n’engagerons personne avant d’avoir décroché le contrat, aussi nous ne savons pas à 
l’heure actuelle, et nous ne saurons pas au moment de la présentation de la soumission, qui 
seront exactement ces personnes ni de quelles compétences/expérience exactes elles feront 
profiter l’équipe. 

 
R106 Le Canada n’exige pas des soumissionnaires qu’ils engagent du personnel à temps plein ou pour 

une période indéterminée; le recours à des consultants est également un moyen acceptable de 
définir la composition de l’équipe de projet sans aller jusqu’à s’engager à embaucher. Plusieurs 
universités adoptent cette approche lorsqu’elles participent à ce type de possibilité. Nous ne 
pouvons offrir aucune souplesse sur ce point. 

 
À la limite, tout dépendra du rôle que jouera la ressource proposée. Les rôles administratifs ou 
de soutien devraient être identifiés au point CC-6 – Structure de répartition du travail et dans la 
proposition financière, ou identifiés à titre de coût indirect exprimé comme frais fixes, mais la ou 
les ressources n’ont pas à être évaluées selon le point CC-10 – Évaluation collective des équipes, 
si elles ne contribuent pas directement au travail. 

 
Les soumissionnaires sont priés d’étudier, à la rubrique 1031-2, Principes des coûts contractuels, 
du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat, le point 03, Coûts directs, le point 04, 
Coûts indirects, paragraphe 1, et le point 05, Répartition des coûts indirects pour en apprendre 
davantage sur ce sujet.  
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Q107 Nous avons une question sur les collaborateurs. On lit au point CC-8 que « [l]es soumissionnaires 

doivent fournir des données probantes pour étayer leurs prétentions, comme des lettres de 
recommandation, des ententes ou d’autres documents pertinents émanant des partenaires ». 
Ce critère s’applique-t-il seulement aux collaborateurs externes (c'est-à-dire n’appartenant pas 
à l’organisation du soumissionnaire) ou à TOUS les collaborateurs, y compris les collaborateurs 
internes de l’organisation du soumissionnaire (p. ex. une faculté de l’Université de Toronto)? 
Comment définissez-vous le terme « collaborateur »? Des groupes de facultés de l’Université de 
Toronto comptent-ils à titre de collaborateurs ou sont-ils membres de l’organisation principale 
(c'est-à-dire celle du soumissionnaire), soit l’Université de Toronto? 

 
A107 Les collaborateurs sont définis au point 5.8, Glossaire et définitions de la Partie 5 de l’invitation à 

soumissionner. Nous ne distinguons pas les collaborateurs internes des collaborateurs externes, 
car la grande variété des organisations susceptibles de participer aux propositions ne permet pas 
l’établissement de cette distinction. Le soumissionnaire devrait justifier, dans sa soumission, les 
motifs qui l’amènent à classifier ou à ne pas classifier les groupes internes ou les personnes à titre 
de collaborateurs dans le contexte de son organisation et de son projet. 

 
 

* * * * * * * * * * 
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