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MODIFICATION 001 

 

La présente modification vise à :  

1) réviser la Partie 3; et 

2) répondre aux questions des soumissionnaires éventuels.  

 

1) À la PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES PROPOSITIONS, 3.3 

Propositions classifiées et de niveau Protégé, 3.3.2; 

Supprimer: 

Les propositions sont réputées de niveau Protégé si la compromission des renseignements qu’elles 

contiennent risquait vraisemblablement de porter un préjudice à l’intérêt d’une personne ou d’une 

organisation. 

Remplacer par: 

Les propositions sont jugées comme protégées si elles comprennent des renseignements dont la 

compromission pourrait raisonnablement porter préjudice à un intérêt individuel, c’est-à-dire à l’intérêt 

d’une personne ou d’une organisation.  

 

2) QUESTION 1 : 

Pourriez-vous préciser si le gouvernement fédéral accorderait à la proposition retenue un contrat 

d’approvisionnement ou si la proposition retenue recevrait une subvention de recherche? 

RÉPONSE 1 : 

Le document qui en résulterait serait soit un contrat, soit un protocole d’entente, selon les partenaires du 

projet concernés. Veuillez consulter la section 3.1, Personnes admissibles, la section 4.6, Processus de 

passation des contrats et l’annexe J, Tableau de flux du financement pour les contrats ou les PE 

résultants de l’appel de propositions. 

 

QUESTION 2 : 

Merci de bien vouloir envisager de reporter de quatre (4) semaines, soit jusqu’au 27 septembre 2019, la 

date de clôture de l’appel de propositions no W7714-19DRDC/B en raison du manque de personnel clé, 

tant à l’interne que chez notre partenaire potentiel pendant les vacances d’été et du soutien d’ingénierie 

requis pour la mise en service de la mission Constellation RADARSAT (MCR). 

RÉPONSE 2 : 

Pour le moment, la date de clôture de l’appel de propositions demeure inchangée. 
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QUESTION 3 : 

J’aimerais demander un report de la date d’échéance de la demande de propositions d’innovation. 

L’appel d’innovation et les demandes de propositions dans le cadre du programme IDEeS ont été lancés 

au cours des dernières semaines, et ces deux demandes arrivent à échéance à la fin du mois d’août, 

pendant la saison où la plupart des vacances d’été sont prises. De plus, la portée du défi 16 pour l’appel 

d’innovation a été considérablement élargie (de 500 000 $ à 18 M$). Il serait précipité d’assurer la 

coordination d’une proposition visant à étudier un projet de 18 M$ dans les cinq autres semaines 

accordées. 

RÉPONSE 3 : 

Veuillez voir la question et la réponse 2. 

 

 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 

 


