
 

 

 
 

IMPORTANT INFORMATION FOR POTENTIAL APPLICANTS AND BIDDERS  
 
** French will follow ** 
  
Information for potential Applicants and Bidders responding to Innovative Solutions Canada 
challenges using the web-based proposal submission form 
 
Recently, we noticed an issue with our web-based proposal submission form regarding the inclusion of 
milestones in Section D, Question 5 (Phase 1 Project Plan) and the ability to add multiple tasks to the 
milestones.  The issue has been resolved and multiple tasks can be added under each milestone.  
Applicants/Bidders who have already submitted their proposals to one of our currently open challenges 
have the ability to modify their proposals and resubmit them up to the challenge closing date.  This issue 
only affected the web form submissions and not the fillable PDF form. 
  
In order to modify your submitted proposal before the challenge closing date, please go to the 
Innovative Solutions Canada website (Canada.ca/innovative-solutions) and navigate to the challenge to 
which you applied and click the button “Propose a Solution.”   
 
Login using your credentials that you used for the original submission.  Click the button for “Create New 
Draft”.  At this point you may change anything in your proposal, which could include adding multiple 
tasks to your milestones in Section D, Question 5 (Phase 1 Project Plan). Ensure you resubmit your 
proposal by clicking on the “Ready to Submit” button before the challenge closing date.   
 
Upon successful submission, you will receive a new confirmation number and your original proposal will 
be replaced by the new one. If you do not resubmit prior to the closing date and time, your original 
proposal will be evaluated.     
 
 
Information for potential Bidders responding to Contract funded Innovative Solutions Canada 
Challenges using the PDF form 

Due to an error on the PDF form, there were only 1000 characters allowed for the response to Question 
3a. (Innovation) in Section D – Challenge Application Questions instead of the normal 2000 characters.   

We have rectified the error now on the most recent forms available on our website for download.  They 
can be found by using the following links (please be advised that login will be required): 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/eng/00016.html  

Upon successful submission, you will receive a new confirmation number and your original proposal will 
be replaced by the new one. If you do not resubmit prior to the closing date and time, your original 
proposal will be evaluated.     
  

https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/eng/00016.html


 

 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS  
 
 
Information pour les Candidats et Soumissionnaires potentiels répondant aux défis de Solutions 
innovatrices Canada utilisant le Formulaire de soumission de proposition en ligne 
 
Récemment, nous avons remarqué un problème avec notre formulaire de soumission de proposition en 
ligne concernant l'inclusion des jalons dans la section D, question 5 (plan de projet de la phase 1) et la 
possibilité d'ajouter plusieurs tâches aux jalons. Le problème a été résolu et plusieurs tâches peuvent 
être ajoutées sous chaque jalon. Les candidats / soumissionnaires qui ont déjà soumis leurs propositions 
à l'un de nos défis actuellement ouverts ont la possibilité de modifier leurs propositions et de les 
soumettre à nouveau jusqu'à la date de clôture du défi. Ce problème n'a affecté que les soumissions de 
formulaires Web et non le formulaire PDF à remplir. 
 
Afin de modifier votre proposition soumise avant la date de clôture du défi, veuillez-vous rendre sur le 
site Web de Solutions innovatrices Canada (Canada.ca/innovative-solutions) et accédez au défi auquel 
vous avez postulé et cliquez sur le bouton «Proposer une Solution».  
 
Connectez-vous en utilisant vos informations d'identification que vous avez utilisées pour la soumission 
d'origine. Cliquez sur le bouton «Créer un nouveau brouillon». À ce stade, vous pouvez modifier quoi 
que ce soit dans votre proposition, ce qui pourrait inclure l'ajout de plusieurs tâches à vos jalons dans la 
section D, question 5 (plan de projet de la phase 1). Assurez-vous de soumettre à nouveau votre 
proposition en cliquant sur le bouton «Prêt à soumettre» avant la date de clôture du défi.  
 
Une fois la soumission réussie, vous recevrez un nouveau numéro de confirmation et votre proposition 
d'origine sera remplacée par la nouvelle. Si vous ne soumettez pas de nouveau avant la date et l'heure 
de clôture, votre proposition originale sera évaluée. 

Information pour les soumissionnaires potentiels répondant au défi de Solutions innovatrices financé 
par contrat utilisant le Formulaire PDF. 

En raison d'une erreur sur le formulaire PDF, il n'y avait que 1000 caractères autorisés pour la réponse à 
la question 3a. (Innovation) dans la section D - Questions d'application de défi au lieu des 2000 
caractères normaux.  

Nous avons maintenant corrigé l'erreur sur les formulaires les plus récents disponibles sur notre site 
Web pour téléchargement. Vous pouvez les trouver en utilisant le lien suivant (veuillez noter qu'une 
connexion sera requise): https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/fra/00016.html  

Une fois la soumission réussie, vous recevrez un nouveau numéro de confirmation et votre proposition 
d'origine sera remplacée par la nouvelle. Si vous ne soumettez pas de nouveau avant la date et l'heure 
de clôture, votre proposition originale sera évaluée. 
 
 
 
 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/fra/00016.html

