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Pièce jointe 1 – Questions et réponses 

 
(English text will follow)  
 
Le présent document comprend des questions et des réponses liées à la DDR. 
 
Avis de non-responsabilité : En cas de divergence entre le contenu du présent document et le 
document de la demande de renseignements sur le site Web Achatsetventes.gc.ca, un précédent 
juridique est accordé aux renseignements figurant sur le site Web https://achatsetventes.gc.ca/ 

 

No. Question Réponse 

1 

En prévision de l’Invitation à la 
qualification (IQ), est-ce que le 
Canada envisage débuter le processus 
de parrainage des fournisseurs à 
l’étape de la demande de 
renseignements? 

Le Canada n’amorcera pas le processus 
de parrainage pour les fournisseurs à 
l’étape de la demande de 
renseignements.  
 
Conformément à la partie 3.1.1 du 
document de la présente DDR ;  
Si le programme IDEeS souhaite recourir 
au parrainage de l’autorisation de 
sécurité, le processus sera décrit dans l’IQ. 

2 

Je suis fondateur d'une entreprise et 
je détiens une cote de sécurité 
personnel. Est-ce que cela rend mon 
entreprise éligible? Ou est-ce que 
mon entreprise doit détenir sa propre 
cote de sécurité? 

Plus de détails concernant l'admissibilité 
au niveau des exigences de sécurité 
seront fournis lors de l'invitation à la 
qualification (IQ). N'hésitez pas à fournir 
des informations sur votre situation dans 
votre réponse à la DDR afin qu'elle puisse 
être prise en considération. 
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Attachment 1 – Questions and Answers 

 
Disclaimer: Should there be a discrepancy between the content on this page and the RFI 
documents on Buy and Sell, legal precedent is given to information on buyandsell.gc.ca. 

 

No. Question Answer 

1 

Will Canada initiate the sponsorship 
process for suppliers at the RFI stage, 
for an upcoming Invitation to 
Qualify? 

Canada will not be initiating the 
sponsorship process for suppliers at the 
RFI stage. 
 

As per Part 3.1.1 of the RFI document: 
Should IDEaS pursue security 
sponsorship, the process will be outlined 
within the ITQ. 

2 

I am the founder of a potential 
supplier and I have a personnel 
security screening. Does it make my 
company qualify? Or does my 
company need to have a separate 
security screening? 

More details will be provided at the ITQ 
stage about required security screening 
for eligibility. Please feel free to 
acknowledge your circumstances in 
your RFI response so it may be 
considered. 
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