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Partenariat d’assistance technique – Mécanisme de déploiement 

d’expert (PAT-MDE) 
Numéro de référence de la demande de propositions : 105343 

 
Questions et réponses no 7 – 25 novembre 2020  

 
 

Question 1 :   Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) 
couvrira-t-il les coûts liés à l’obtention et au renouvellement des habilitations de sécurité pour le 
personnel des projets? Si oui, ces coûts doivent-ils être compris dans le budget au titre des dépenses 
remboursables? 
 
Réponse 1 : Non, les coûts liés au recrutement du personnel sont considérés comme des coûts indirects, 
comme indiqué dans la DP, partie 2, section 5.3.1.a).  Services publics et Approvisionnement Canada 
(anciennement Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) n’impose pas de frais à un 
demandeur ou à une organisation pour le traitement des demandes de filtrage de sécurité du 
personnel.  Voir : https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/personnel/couts-traitement-costs-processing-
eng.htm . 

 
 
 

Question 2: Les soumissionnaires sont-ils autorisés à inclure les dépenses spécifiques à la COVID-19 
(p. ex. les tests requis pour les déplacements, les équipements de protection individuelle) dans les 
dépenses remboursables? 
 
Réponse 2: Si les dépenses sont directement liées aux activités du projet et, en particulier, à l’exécution 
d’une initiative d’assistance technique autorisée, ces dépenses pourraient être remboursées selon les 
conditions du contrat (voir l’annexe B de la DP – Base de paiement, section 2.5(j).  

 
 
 

Question 3: J’aimerais lire certains des documents mentionnés dans la DP, comme l’étude du MAECD 
sur l’opinion publique et le lien du premier paragraphe de la page 54. Cependant, les liens ne 
fonctionnent pas. Le MAECD pourrait-il donner accès à ces documents? 
i) À la page 52, le dernier paragraphe avant la section 1.3 Résultats, la dernière phrase, qui fait référence 
à une étude commandée par le MAECD sur l’opinion publique canadienne. Pourrions-nous obtenir une 
copie de cette étude? 
ii) À la page 54, le premier paragraphe en haut, la troisième ligne en bas, il y a un lien sur « différentes 
manières ». Est-ce que cela provient de la même étude du MAECD, ou de celle de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, ou est-ce un autre document? 
 
 
 

 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/personnel/couts-traitement-costs-processing-eng.htm
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Réponse 3: 
 
i) Page 52 lien pour "study":  (1.2-dernier paragraphe) - https://epe.lac-
bac.gc.ca/100/200/301/pwgstpsgc/por-ef/global_affairs_canada/2019/031-19-e/POR_031-
19_Final_Report_English.htm 
 
Page 52 lien pour  « étude »  (1.2 dernier paragraphe) - https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-
tpsgc/por-ef/global_affairs_canada/2019/031-19-e/POR_031-19_Final_Report_English.htm 
 
Ou 
 
Anglais   -   http://www.publications.gc.ca/site/eng/9.878746/publication.html 
 
Français   -   http://www.publications.gc.ca/site/fra/9.878746/publication.html 

 
 

ii) Page 53 (1.3.2.2) – Lien pour "maintain":  https://www.oecd.org/dac/peer-
reviews/12%20Lessons%20Engaging%20with%20the%20public.pdf 
 
Français    -    https://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/12%20Lessons%20Mobiliser%20WEB.pdf 

 
Voir le Modification No. 5. 
 
 
 
iii) Page 54 (1.3.2.2)-lien pour "different ways":  https://www.international.gc.ca/world-
monde/issues_development-enjeux_developpement/involved-participer/index.aspx?lang=eng 
 
Page 53 (1.3.2.2) – lien pour « différentes manières »    https://www.international.gc.ca/world-
monde/issues_development-enjeux_developpement/involved-participer/index.aspx?lang=fra  
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