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MODIFICATION 002 

 

La présente modification vise à répondre aux questions des soumissionnaires éventuels.  

 

QUESTION 4 : 

 

J’aimerais que vous me confirmiez que Postes Canada serait un ministère responsable canadien 

admissible selon la définition de la catégorie 2 (page 7) de la section 3.1.1.1. de votre demande de 

propositions. 

« 2. Être une société d’État… » 

En tant que société d’État, je présume que cela correspond à la définition, mais j’aimerais obtenir votre 

confirmation. 

 

RÉPONSE 4 : 

Conformément à la section 3.1.1.1. du document d’invitation à soumissionner, Postes Canada figure aux 
annexes I à V et est donc considérée comme un ministère responsable canadien. Veuillez consulter la 
section 3.1 Personnes admissibles pour obtenir de plus amples renseignements. 

 
QUESTION 5 : 

Selon mon interprétation de la section 3.1.1 de l’appel de propositions d’innovation (AP) 2019 
(W7714-19DRDC/B) de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC), les sociétés 
d’État administrées par les provinces sont admissibles comme ministères responsables canadiens pour le 
volet A. 

Pourriez-vous me confirmer que c’est bien le cas? 

RÉPONSE 5 : 

Conformément à la section 3.1.1.1. du document d’invitation à soumissionner, les sociétés d’État 
administrées par les provinces sont admissibles comme ministères responsables canadiens. Veuillez 
consulter la section 3.1 Personnes admissibles pour obtenir de plus amples renseignements. 

 
QUESTION 6 : 

J’aimerais savoir de quelle façon nous pourrions fournir un contexte ou une forme quelconque de 
témoignages à des propositions qui appuient notre travail sur l’identité numérique (directives générales à 
l’intention des ministères à qui les fournisseurs ont demandé de fournir des témoignages). 

RÉPONSE 6 : 

C’est au soumissionnaire de décider de la façon d’intégrer des renseignements supplémentaires dans sa 
proposition. Veuillez noter que selon les critères d’évaluation de l’annexe C, CC-12 précise que « Le 
soumissionnaire peut aussi fournir des lettres d’appui des intervenants qui n’ont pas été désignés comme 
partenaires du projet, pour indiquer leur intérêt à l’égard des travaux. Les lettres d’appui des partenaires 
désignés ne seront pas prises en considération. » L’outil de soumission en ligne offre également la 
possibilité d’ajouter des informations supplémentaires jusqu’à un maximum de 3 pages, ou si vous 
soumettez une proposition classifiée, les informations supplémentaires peuvent être ajoutées dans le 
formulaire. 
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QUESTION 7 : 

Je vous écris pour m’informer d’une prolongation de l’AP d’innovation. Je vois dans la mise à jour 001 
d’aujourd’hui que les demandes de prolongation ont été rejetées. J’aimerais ajouter ma voix à celle de la 
chorale qui demande une prolongation, principalement en raison de la difficulté qu’il y aura à regrouper 
nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial pendant la saison des vacances d’été. Il sera 
plutôt désespéré d’obtenir les approbations nécessaires auprès de ces entités, c’est pourquoi je 
demande également une prolongation de quatre semaines du délai. Si quatre semaines ne sont pas 
possibles, toute prolongation jusqu’en septembre serait utile. 

RÉPONSE 7 : 

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

 

 

 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 

 


