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RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 
Innovation, Science and Economic 
Development Canada  
Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada 
 
Email: hong.fong@canada.ca 
and  
Email : ic.cmmbidreceiving-
receptiondesoffrescgm.ic@canada.ca  
 
SOLICITATION AMENDMENT 
MODIFICATION DE L'INVITATION 
 
The referenced document is hereby revised; unless otherwise 
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation 
remain the same. 

 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf indication 
contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes. 

 

 
 

 
 

 
 

Comments – Commentaires 
                                                 

 Instructions : See Herein 

 Instructions: Voir aux présentes 
 

 

        
        
                                                                                     

 

 
 

 
 

 
 
Issuing Office – Bureau de distribution 

Innovation, Science and Economic 

Development Canada / Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada 

Contracts & Materiel Management / Contrats et 

gestion du matériel  
235 rue Queen Street 

Ottawa, Ontario, K1A 0H5 

 
 
 
 

 
 
 

Title – Sujet 

La boîte à outils Ce qui fonctionne pour le Défi 50-30 
 
Solicitation No. – N° de l’invitation 

 

ISED199621 
Amendment No. – No modif.  

 
004 

Date 

22 juin 2021 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
at – à     02:00 PM 
on – le   12 juillet, 2021 
 

Time Zone 
Fuseau horaire 

 
Eastern Daylight Time   

(EDT)  

F.O.B.  -  F.A.B. 
 

Plant-Usine:        Destination: :      Other-Autre:   X 
 
Address Inquiries to : - Adresser toutes questions à: 

 

Hong Fong 

hong.fong@canada.ca 
Telephone No. – N° de téléphone : 

 

343-649-0547 

Destination – of Goods, Services, and Construction: 

Destination – des biens, services et construction : 

 
See Herein 

Précisé dans les présentes 

Delivery required - Livraison exigée 

 
Delivered Offered – Livraison proposée 

Vendor/firm Name and address 

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l’entrepreneur 
 

 
 

 
 

 
Facsimile No. – N° de télécopieur 

Telephone No. – N° de téléphone 
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/firm  
(type or print)- 

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères d’imprimerie) 

 
 

 
 

 
 

Signature                                                                                   Date                           
 

             

mailto:hong.fong@canada.ca
mailto:ic.cmmbidreceiving-receptiondesoffrescgm.ic@canada.ca
mailto:ic.cmmbidreceiving-receptiondesoffrescgm.ic@canada.ca
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Modification 004 
Cette modification est effectuée afin de modifier modification 003, publier des questions et des réponse, 
et de modifier la demande de proposition (DP). 
 
 
La description de l’appels d'offres 

SUPPRIMER dans son intégralité : Modification 003 
 
INSÉRER : Modification 003 
  [réservé] 

 
La section, Documents d'invitation à soumissionner, de l'avis d'appel d'offres 

SUPPRIMER dans son intégralité les fichier suivants : 
ised199621-_rfp_en_amd_002.pdf, Numéro de la modification 003, Anglais, Date d’ajout : 2021-
06-21 
ised199621-_rfp_fr_amd_002.pdf, Numéro de la modification 003, Français, Date d’ajout : 2021-
06-21 
 

 
Question 2 :   Concernant la demande de proposition, recherchez-vous une entreprise ou un particulier ? 
 
Réponse 2 : Toute entreprise ou tout particulier pourrait présenter une soumission. Toutes les 
soumissions (propositions) reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la 
demande de proposition. 
 
 
Question 3 :  J’ai aussi remarqué que la soumission ne peut pas dépasser 2M $ CA. Y a-t-il un budget 
pour ce projet ? 
 
Réponse 3 :   Oui, il y a un budget pour ce projet, qui ne peut excéder 1,940,000.00 $ CA. Voir les 
modifications apportées à la pièce jointe 2 de la Partie 4, Critères financiers obligatoires. 
 
 
Question 4 :  J’ai lu que le but du projet est de développer le contenu.  Le soumissionnaire doit-il 
également créer un site Web, etc. pour le contenu à publier ? 
 
Réponse 4 :  Non, la boîte à outils Ce qui fonctionne et son contenu seront hébergés sur un ou plusieurs 
sites Web sécurisés existants des partenaires d’Ecosystem.  Voir les modifications apportées à l’Annexe 
A - Énoncé des travaux. 
 
 
La DP est modifiée comme suit :  
 

1) PIÈCE JOINTE 2 DE LA PARTIE 4, CRITÈRES FINANCIERS OBLIGATOIRES 
SUPPRIMER : 

Numéro Critère financier obligatoire 
FO1 La somme du prix total évalué offert par le soumissionnaire plus les taxes applicables 

ne doit pas dépasser 2,000,000.00$ en dollars canadiens.  
 

https://buyandsell.gc.ca/cds/public/2021/06/21/212a5f503cc854aa140c8d8ef55cc890/ised199621-_rfp_en_amd_002.pdf
https://buyandsell.gc.ca/cds/public/2021/06/21/45f8c32629b6969f4c78ead036f81724/ised199621-_rfp_fr_amd_002.pdf
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INSÉRER : 
Numéro Critère financier obligatoire 
FO1 Le prix total évalué (hors taxes applicables) du soumissionnaire ne doit pas dépasser 

1,940,000.00$ en dollars canadiens.  
 

 
2)          Paragraphe 4.1.2, ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX 

SUPRPIMER : 
L’entrepreneur est responsable de l’élaboration ou de la conception de tous les aspects de la 
boîte à outils en ligne. Celle-ci sera prise en charge sur un ou plusieurs sites Web sécurisés des 
partenaires de l'écosystème. Le contenu doit être bilingue (anglais et français) et répondre aux 
exigences en matière d’accessibilité. Il doit également être bien organisé, et convivial le plus que 
possible. L’hôte aura la responsabilité de la mise en ligne et de télécharger la conception et le 
contenu de l’entrepreneur sur le site sécurisé. 
 
 
INSÉRER : 
L’entrepreneur est responsable de l’élaboration ou de la conception de tous les aspects de la 
boîte à outils en ligne. Celle-ci sera prise en charge sur un ou plusieurs sites Web sécurisés 
existants des partenaires de l'écosystème. Le contenu doit être bilingue (anglais et français) et 
répondre aux exigences en matière d’accessibilité. Il doit également être bien organisé, et 
convivial le plus que possible. L’hôte aura la responsabilité de la mise en ligne et de télécharger 
la conception et le contenu de l’entrepreneur sur le site sécurisé. 

 
 

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés. 


