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ADDENDA À UNE DEMANDE DE PROPOSITION (DDP) 

ADDENDA 003 
 
Le ministère d’Affaires étrangères, Commerce et Développement (le ministère) modifie par la 
présente, conformément au présent addenda la demande de proposition pour la fourniture de 
l’Appui à une police professionnelle et inclusive en Haïti (APPI), ayant le numéro 2020-P-
005628-1, en date du 26 juillet 2020 (la DDP). Le présent addenda fait partie du DDP. Le but du 
présent addenda est de :                  
 

1. Fournir des réponses aux questions reçues. 

1. Questions et réponses  
 
La(les) question(s) suivante(s) ont été reçues, et le ministère répond par la présente comme 
suit : 
 

1.1 Question No. 01: 
 

 Question: Mon équipe a examiné cette possibilité et a voulu poser la question 
suivante concernant l’article 3, page 45, de la DP qui indique un taux plafond de 5 000 $. 
Pouvez-vous nous expliquer cela s’il vous plaît? 
 

 Réponse:  Le MAECD a fourni un montant maximal (le taux plafond), pour lequel les 
soumissionnaires ne doivent pas dépasser lorsqu’ils fournissent leur taux tout compris 
mensuel pour les coûts à l’étranger pour le personnel en affectation de longue durée. 
Dans ce cas, le taux plafond est de 5 000 $ par mois, par poste éligible, indiqué à 
section 10.8 b) 1) de la Fiche de renseignements spécifiques. 
 
 
Veuillez également consulter les sections 11.19 et 12.4 d) de la Fiche de 
renseignements spécifiques pour obtenir de l’information additionnelles. 

 

1.2 Question No. 02: 
 

 Question: De plus, compte tenu de l’engagement du gouvernement du Canada à 
faire des efforts en matière de réconciliation autochtone, en particulier la réconciliation 
économique, l’inclusion d’éléments pour une mise en jachère autochtone est appréciée. 
À l’heure actuelle, 50 points sont offerts pour l’inclusion des autochtones dans une 
réponse. L’attribution de points de 50 points semble être plus cérémonielle étant donné 
que la note maximale est sur 1000 et ne développe aucune incitation claire pour le 
renforcement des capacités avec un soumissionnaire autochtone ou pour une 
organisation non autochtone de s’associer avec une entreprise autochtone sur cette DP.  
 
Le Canada serait-il disposé à améliorer la notation des éléments de mise en jachère 
autochtones afin de créer un incitatif plus important au renforcement des capacités avec 
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les organisations et les collectivités autochtones afin de poursuivre les efforts de 
réconciliation économique? 
 

 Réponse:  Merci pour votre question. En ce qui concerne la sollicitation actuelle, la 
DDP demeure inchangée. Ce sujet sera questionné pour les possibilités d’appel d’offres 
à venir. 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

LES AUTRES MODALITÉS DE L’APPEL D’OFFRES DEMEURENT 
INCHANGÉES 


