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Conformément aux Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale (ODSDN), le formulaire DND 4760-F - Formulaire électronique de présentation de la proposition de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) Appel de propositions  est désigné « Protégé B » une fois rempli.
À l’intention du MDN : Les formulaires « Protégé B » remplis NE DOIVENT PAS ÊTRE SAUVEGARDÉS SANS ÊTRE CHIFFRÉS sur quelque réseau, lecteur de poste de travail ou support de données que ce soit. Les formulaires « Protégé B » remplis DOIVENT ÊTRE CHIFFRÉS À L’AIDE DE LA CARTE À PUCE DE L’ICP DU MDN. Le non-respect de cette exigence constitue un manquement à la sécurité et entraînera des mesures administratives conformément à la politique en vigueur.
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Formulaire électronique de présentation de la proposition 
de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) 
Appel de propositions 
IMPORTANT
Ce formulaire électronique de présentation de la proposition s’adresse spécifiquement aux soumissionnaires proposant des solutions pour l’appelà propositions de Recherche et développement pour la défense Canada (W7714-217869) pour le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS). 
Avant de soumettre une proposition, les soumissionnaires doivent lire l’AP (W7714-217869) (https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-21-00946865) sur Achatsetventes.gc.ca et les pièces qui lui sont jointes. 
Les soumissionnaires doivent démontrer leur compréhension des exigences contenues dans l’AP et expliquer comment ils répondront à ces exigences.Les soumissionnaires devraient démontrer leur capacité et décrire l’approche qu’ils prendront de façon complète, concise et claire pour effectuer les travaux. La proposition devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points faisant l’objet des critères d’évaluation en fonction desquelsla proposition sera évaluée.
Les évaluateurs doivent préserver l’intégrité de l’évaluation en tenant seulement compte des renseignements présentés dans la proposition.Aucun renseignement ne sera supposé, et les connaissances ou croyances personnelles n’auront aucune incidence dans l’évaluation. Les évaluateurs tiendront compte de l’ensemble de la proposition pour chaque critère. Si les renseignements qui correspondent à un critère se trouvent ailleurs dansla proposition, les évaluateurs en tiendront compte.
Les soumissionnaires souhaitant présenter une proposition classifiée doivent communiquer avec l’autorité contractante de Services publics et Approvisionnement Canada comme il est indiqué dans l’appel de propositions pour obtenir des instructions supplémentaires.
Lorsqu’une proposition est soumise celle-ci constitue la version officielle du soumissionnaire.
CONFIDENTIALITÉ 
Le soumissionnaire comprend que les renseignements fournis peuvent être accessibles aux termes de la Loi sur l’accès à l’information (LAI). Aucun des renseignements commerciaux confidentiels que vous nous soumettrez ne sera divulgué sans votre autorisation, à moins que la législation (y compris la LAI) ne nous y oblige ou que le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement ou le ministre de la Défense nationale ne nous donnent l’ordre de les transmettre à un groupe d’experts commerciaux international ou interne, en vue de régler un litige dans lequel le Canada est une partie ou un tiers intervenant.
L’information sur la LAI du gouvernement fédéral peut être consultée sur le site Web à l’adresse suivant : https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/.Tout renseignement que vous souhaitez garder confidentiel doit être accompagné d’une note à cet effet.
Remarque : Les champs de saisie du formulaire électronique de présentation de la proposition marqués par un astérisque (*) contiennent une limite maximale de caractères. Un caractère comprend un espace, une ponctuation, une lettre, un chiffre ou un symbole; de plus, les espaces entre les paragraphes comptent pour le nombre de caractères et ne doivent pas être utilisés.
Avis de non-responsabilité : Pour le présent appel de propositions, en cas de divergence entre le contenu du formulaire électronique de présentationde la proposition et le document de demande de propositions de l’AP sur Achatsetventes.gc.ca, un précédent juridique est donné aux renseignements figurant sur le site Achatsetventes.gc.ca.
Renseignements sur le soumissionnaire
Le présent AP est ouvert au tous public et les entités du secteur privé. Le soumissionnaire assumera la responsabilité de la présentation de la proposition et agira comme point de contact pendant la durée de l’AP. Les fonctionnaires fédéraux sont assujettis au Code de valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049&section=html), et les employés du ministère de la Défense nationale et les membres des Forces armées canadiennes sont assujettis au Code de valeurs et d’éthique du MDN et des FAC (https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/ethique-defense.html). Tous les soumissionnaires sont assujettis aux dispositions de l’article 18 (2012-03-02) du document 2003 (2020-05-28), Conflit d’intérêts / Avantage indu https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/25.
Adresse de l’organisation
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Renseignements sur le soumissionnaire (suite)
Type de l’entreprise (sélectionner l’une des options suivantes)
Si vous avez choisi Industrie comme type d’entreprise, veuillez répondre à la question ci-dessous.
Taille de l’entreprise
Information statistique (volontaire)
Recherche et développement pour la défense Canada recueille les données statistiques suivantes aux fins de la production de rapports globaux, qui n’auront aucune influence sur l’évaluation de votre proposition.
Pourcentage de participation des femmes dans la propriété de l’entreprise          
Pourcentage de participation des jeunes (de 15 à 30 ans) dans la propriétéde l’entreprise          
Pourcentage de participation des personnes handicapées dans la propriétéde l’entreprise          
Pourcentage de participation des peuples Autochtones dans la propriétéde l’entreprise         
Pourcentage de participation des minorités visibles dans la propriétéde l’entreprise         
Ministère responsable
Adresse de l’organisation
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
Adresse de l’organisation
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
Région où les travaux seront réalisés
Langue de travail
Le contrat exigera que les travaux soient exécutés dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada, ou encore dans les deux langues officielles. 
Le soumissionnaire doit indiquer sa capacité de s’exprimer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou dans les deux langues officielles.
Titre de la proposition (maximum de 120 caractères*)
Aperçu du projet
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
CO-1 : Défi scientifique et technologique primaire (choisissez UNE réponse)
Indiquer le défi scientifique et technologique qui s’applique à la solution proposée.
Pour en savoir plus, consultez l’appel de propositions - l'annexe C - Critères d'évaluation (W7714-217869) (https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00946865).
CO-2 : Harmonisation avec le défi principal en matière de S et T
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
CO-3 : Période d’exécution de la solution proposée  
La solution proposée démontre, dans le cadre du plan de travail, que la période d’exécution combinée n’excède pas 12 mois pour un étude ou 36 mois pour tous les autre types du project.
Pour en savoir plus, consultez l’appel de propositions - l'annexe C - Critères d'évaluation (W7714-217869) (https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00946865).
CO-4 : Divulgation de soutien financier  
La proposition doit divulguer la totalité du soutien financier reçu (le cas échéant) et à recevoir (le cas échéant) de l’ensemble des organisations et des programmes du gouvernement fédéral canadien (y compris RDDC) pour le projet proposé. 
Pour en savoir plus, consultez l’appel de propositions - l'annexe C - Critères d'évaluation (W7714-217869) (https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00946865).
Source de financement
Montant
Reçu / À recevoir
Type de projet
Niveau actuel de préparation de la solution (NPS) de la solution proposée 
Indiquer le niveau de maturité actuel de la solution proposée. 
Niveau anticipé de préparation de la solution (NPS) de la solution proposée
Indiquer le niveau de maturité anticipé de la solution proposée.
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
CC-6 : Facteurs de l’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Sélectionner l’énoncé qui reflète le mieux la mesure dans laquelle l’ACS+ et les facteurs connexes ont été considérés et intégrés dans le cadre de la solution proposée.
CC-7 et CC-8 : Plan de travail - Ventilation des étapes et risques et atténuation
Après l'achèvement du tableau des étapes, cette section servira à évaluer le CC-7 et le CC-8. 
Les soumissionnaires doivent préciser, dans les tableaux ci-dessous, les différentes tâches à effectuer, en veillant à décrire chaque tâche à un degrésuffisant pour mettre en évidence tous les facteurs de risque et permettre une estimation précise des exigences et de la durée prévue de chaque tâche.
Pour en savoir plus, consultez l’appel de propositions - l'annexe C - Critères d'évaluation (W7714-217869) (https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00946865).
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
mois
Activité 
Chef de projet 
(Ministère responsable, partenaire)
Description de l'activité (y compris la tâche, le livrable et les déplacements, le cas échéant)
Niveau d’effort estimatif (jours ou semaines) ou quantité (unités)
Risques(s) : description, probabilité et incidence (d’après une évaluation des risques élevés/moyens/faibles)
Stratégie(s) d’atténuation des risques
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
CC-9 : Proposition financière 
Une fois remplie, cette section servira à évaluer le CC-9. 
Pour en savoir plus, consultez l’appel de propositions - l'annexe C - Critères d'évaluation (W7714-217869) (https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00946865).
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
-   Résumé du financement demandé au titre du programme
Role du Projet
Éléments du budget
Total
Soumissionnaire
Main-d’œuvre         
Location d’équipement         
Matériel et fournitures         
Frais généraux des universités et des collèges         
Déplacements                  
Contrats de sous-traitance         
Autres coûts directs         
Total :
Partenaire 1 ou ministère fédéral responsable (si le ministère responsable n’est pas le soumissionnaire)
Main-d’œuvre         
Location d’équipement         
Matériel et fournitures         
Frais généraux des universités et des collèges         
Déplacements                  
Contrats de sous-traitance         
Autres coûts directs         
Total :
Tous les autres partenaires
Main-d’œuvre         
Location d’équipement         
Matériel et fournitures         
Frais généraux des universités et des collèges         
Déplacements                  
Contrats de sous-traitance         
Autres coûts directs         
Total :
Financement demandé au titre du programme :
- Contribution en coinvestissement (en nature et financière)
Role du Projet
Éléments du budget
TOTAL
Soumissionnaire
financière
TOTAL EN NATURE (Main-d’œuvre)                  
Location d’équipement         
Matériel et fournitures         
Frais généraux des universités et des collèges         
Déplacements                  
Contrats de sous-traitance         
Autres coûts directs          
Financière Total du Soumissionnaire :
Partenaire 1 ou ministère fédéral responsable(si le ministère responsablen’est pas le soumissionnaire)
financière
TOTAL EN NATURE (Main-d’œuvre)                  
Location d’équipement         
Matériel et fournitures         
Frais généraux des universités et des collèges         
Déplacements                  
Contrats de sous-traitance         
Autres coûts directs          
Financière Total du ministère fédéral :
Tous les autres partenaires
financière
TOTAL EN NATURE (Main-d’œuvre)                  
Location d’équipement         
Matériel et fournitures         
Frais généraux des universités et des collèges         
Déplacements                  
Contrats de sous-traitance         
Autres coûts directs          
Financière Total du Partenaires : 
Financière Total :
Total de la contribution en nature :
Contribution en coinvestissement totale : (nature + financiere) :
Coût estimatif total 
de la proposition
Financement total demandé au titre du programme                   
Total de la contribution financière          
Total de la contribution en nature         
Valeur totale de déplacements         
Valeur totale de la proposition                  
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
Estimatif total combiné de la proposition (tous les étape)
Total combiné financement demandé au titre du programme                  
Total combiné de la contribution financière         
Total combiné de la contribution en nature         
Total combiné de déplacements         
Total combiné de la proposition                  
Total combiné de la proposition
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
CC-11 : Plan de transition et d’exploitation 
Décrivez comment la proposition répond au CC-11.
Pour en savoir plus, consultez l’appel de propositions - l'annexe C - Critères d'évaluation (W7714-217869) (https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00946865). 
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
CC-11 : Plan de transition ou d’exploitation (suite) 
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
Glossaire
Si des sigles/acronymes ou des termes peu usités sont utilisés, le soumissionnaire doit les ajouter et les définir dans cette section.
Note : S’il n’y en a pas, le Canada laissera cet article vide ou le supprimera.
Les termes suivants apparaissent dans le présent EDT et sont définis comme suit :
Sigles/acronymes ou termes inhabituels
(p. ex. PCSS)
Définitions
(p. ex. Programme canadien de sûreté et de sécurité)
Documents de référence
Si la description des travaux comprend des mentions à des documents essentiels à la compréhension de base des travaux, le soumissionnaire doit décrire complètement ces documents ici. Les renseignements minimaux requis : titre; auteur (personne ou organisation); date de publication; pertinence pourle travail.
Note : S’il n’y en a pas, le Canada laissera cet article vide ou le supprimera.
Titre
Auteur
Date de publication 
(aaaa-mm-jj)
Pertinence pour les travaux
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
Attestations à présenter avec la soumission
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission. Le défaut de fournir les attestations énumérées ci-dessous peut rendre la proposition irrecevable.
Note : Pour en savoir plus, consultez l’appel de propositions (W7714-217869) (https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00946865).
Dispositions relatives à l’intégrité - Déclaration de condamnation à une infraction 
Si une déclaration de culpabilité est applicable, suivre le lien ci-dessous pour remplir le formulaire.
Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité des instructions uniformisées, tous les soumissionnaires doivent fournir avec leur soumission, le cas échéant, le formulaire de déclaration d’intégrité se trouvant sur le site Web des formulaires du régime d’intégrité (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html) afin que leur proposition soit prise en compte dans le cadre du processus d’approvisionnement.
Attestation du contenu canadien 
Cet approvisionnement est conditionnellement limité à des biens et services canadiens. Sous réserve des procédures d’évaluation contenues dans l’AP, les soumissionnaires reconnaissent que seules les soumissions accompagnées d’une attestation selon laquelle les produits et services offerts sont des produits canadiens et des services canadiens, tel qu’il est défini dans la clause A3050T, tel que modifié ci-dessous, peuvent être prises en compte.
Le défaut de joindre cette attestation remplie à la soumission aura pour conséquence que les produits et les services offerts seront traités comme des produits non canadiens et des services non canadiens.
Le soumissionnaire atteste qu’au moins 50 % du prix total de la soumission correspond à des produits et services canadiens conformément à la définition à l’alinéa 5 de la clause A3050T modifiée aux présentes. Pour en savoir plus sur la façon de déterminer le contenu canadien de plusieurs produits, plusieurs services ou une combinaison de produits et de services, consulter l’annexe 3.6. (9), exemple 2 du Guide des approvisionnements (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-approvisionnements/annexe/3/6).
La clause du Guide des CCUA A3050T (2020-07-01), Définition du contenu canadien est modifiée comme suit : 
SUPPRIMER 80 %
INSÉRER : 50 %
 % (indiquez le pourcentage estimé de contenu canadien dans votre proposition). 
Confirmation d’attestation
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