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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.  

 
007 

Date 

30 juillet 2021 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
 
at – à     02:00 PM 
on – le   12 août 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 007 
Cette modification est effectuée afin de changer la date de l’invitation prend fin le 12 août 2021, publier 
des questions et des réponse, et de modifier la demande de proposition (DP). 
 
 
Question 5: 
Quel est le nombre maximal de lettres de support ou de protocoles d'entente autorisés dans la demande 
de proposition ? 
 
Réponse 5: 
Le soumissionnaire pourrait fournir la preuve de la relation : 2 points par groupe de population jusqu'à un 
maximum de 6 points par projet.   
Voir les modifications apportées à la pièce jointe 1 de la Partie 4, Critères techniques d’évaluation. 
 
 
Question 6: 
Y a-t-il un nombre maximum de partenaires autorisés en tant que coentreprise? 
 
Réponse 6: 
Non, il n'y a pas de nombre maximum de partenaires autorisés en tant que coentreprise.  
 
 
Question 7: 
En cas de soumission en tant que coentreprise (par exemple, 2 organisations ensemble A et B), le 
nombre de lettres de support ou de protocoles d'entente augmente-t-il également (2 organisations, donc 
6 lettres de support, 3 lettres par organisation) ? 
 
Réponse 7: 
Non, une soumission de coentreprise sera  évaluée selon tout critère technique donné de la présente 
demande de soumissions.  
Voir Réponse 5 de cette Modification 007 et Section I : Soumission technique, B. Expérience de la 
coentreprise, dans Partie 3 – Instructions pour la préparation des soumissions de la PD.  
 
 
PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 4, CRITÈRES TECHNIQUES d’évaluation de la DP est modifiée 
comme suit : 
 

1) 2.    Critères techniques cotés  
SUPPRIMER : 
Les soumissions seront évaluées et cotées tel qu’indiqué ci-dessous.  
 
Les soumissions qui n’obtiennent pas le nombre de points minimums requis précisé seront 
déclarées irrecevables. Chaque critère technique coté devrait être traité séparément.  
 
INSÉRER : 
Les soumissions seront évaluées et cotées tel qu’indiqué ci-dessous. Les demi-points (par 
exemple, 0,5 point) ne seront pas attribués. 
 
Les soumissions qui n’obtiennent pas le nombre de points minimums requis précisé seront 
déclarées irrecevables. Chaque critère technique coté devrait être traité séparément.  
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2) Critères techniques cotés TC1, TC2, TC3, et TC4 
SUPPRIMER :  dans leur intégralité 
 
INSÉRER : 

 

 
(Remarque aux soumissionnaires : TC2 continuera à la page 4) 

No 

de 
réf. 

Critères techniques cotés (CTC) 
Note 

maximale 
Note 

minimale 
Renvoi à la 
soumission 

TC1  

Le soumissionnaire peut nommer jusqu’à trois (3) projets , 
dans les quinze (15) dernières années  précédant la date 
de clôture, montrant son expérience à l’élaboration de 
boîtes à outils visant à soutenir les initiatives de gestion 
du changement en matière de diversité et d’inclusion dans 
des organisations de différents types et de différentes 
tailles, tel que décrit dans le présent énoncé des travaux.  
 
Les éléments suivants doivent être fournis pour chacun 
des projets référencés dans la soumission, afin de se voir 
attribuer des points : 
 

a) Nom du projet; 
b) Nom de l’organisation cliente; 
c) Date de début et de fin (mois/année) de la période 
pendant laquelle le soumissionnaire a effectué les 
travaux pour le client; et 
d) Description détaillée des travaux effectués. 

 
Pour clarifier, si l'une des informations des paragraphes a) 
à d) ci-dessus est manquante dans la soumission, les 
points attribués pour ce projet seront de zéro (0).  
 
10 points par projet, pour un total de 30 points au 
maximum. 

 

 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 

No 

de 
réf. 

Critères techniques cotés (CTC) 
Note 

maximale 
Note 

minimale 
Renvoi à la 
soumission 

TC2  

Le soumissionnaire devrait fournir trois (3) projets 
prouvant ses relations en cours et de la nature de ces 
relations avec les principales organisations axées sur la 
diversité, en particulier celles qui travaillent avec  les cinq 
(5) groupes de la population suivants : 
 

a) Femmes  
b) canadiens noirs et personnes racialisées  
c) Personnes handicapées  
d) Personnes s’identifiant comme lesbiennes, gais, 

bisexuelles, transgenres, queers, en 
questionnement et bispirituelles (LGBTQ2)  

e) Premières Nations, Inuits et Métis  
 

 
30 

 
20 
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(Remarque aux soumissionnaires :  TC2 continuera à la page 5) 
 

No 

de 
réf. 

Critères techniques cotés (CTC) 
Note 

maximale 
Note 

minimale 
Renvoi à la 
soumission 

TC2 

Ces relations peuvent être datées jusqu'à 15 ans avant la 
clôture des soumissions, en cours ou à venir 
(commençant dans les quatre (4) mois suivant la clôture 
des soumissions). 
 
Les éléments suivants doivent être fournis pour chacun 
des projets référencés dans la soumission, afin de se voir 
attribuer des points :  

 
a) Nom du projet; 
b) Nom de l’organisation cliente; 
c) Date de début et de fin (mois/année) de la période 

pendant laquelle le soumissionnaire a effectué les 
travaux pour le client;  

d) Description détaillée des travaux effectués, y 
compris l’expérience du soumissionnaire en ce 
qui concerne. 

 
Pour clarifier, si l'une des informations des paragraphes a) 
à d) ci-dessus est manquante dans la soumission, les 
points attribués pour ce projet seront de zéro (0).  
 
Pour chaque projet référencé dans la soumission, les 
points seront attribués comme suit :  
 

1. La preuve* de la relation (2 points par groupe de 
population cité aux paragraphes a) à e) ci-
dessus, jusqu'à un maximum de 6 points par 
projet; 

2. l’expertise et l’expérience de travail conviennent 
au projet décrit dans l’énoncé des travaux (4 
points par projet). 

 
Les preuves peuvent comprendre, mais sans s’y limiter : 
 

1. des lettres de référence venant des principales 

organisations axées sur la diversité; 

2. des lettres rédigées par  ces principales 

organisations axées sur la diversité confirmant 

d’anciens partenariats officiels, des collaborations 

ou de la sous-traitance; 

3. un protocole d'accord ; ou alors 

4. un lettre de support.   
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(Remarque aux soumissionnaires :  TC3 continuera à la page 6) 
 

No de 
réf. 

Critères techniques cotés (CTC) 
Note 

maximale 
Note 

minimale 
Renvoi à la 
soumission 

TC2  

Pour clarifier, un (1) document de preuve peut servir à 
démontrer la relation avec plus d’un (1) groupe de 
population à la fois.  Si un document de preuve couvre 
trois (3) groupes de population ou plus, le 
soumissionnaire recevra le maximum des points 
attribués pour ce projet (6 points).  
 
Chaque élément de preuve fourni ne peut être 
appliqué qu'à un seul projet référencé dans la 
soumission. 
 
Remarque à l'intention des soumissionnaires : les 
publications sur les réseaux sociaux (c.-à-d. Facebook, 
Instagram, Twitter, etc.) ne seront pas considérées 
comme une preuve d'une relation. 
 
Jusqu’à 10 points par projet, pour un total de 30 
points au maximum. 
 

 

  

 

No de 
réf. 

Critères techniques cotés (CTC) 
Note 

maximale 
Note 

minimale 
Renvoi à la 
soumission 

TC3  

Le soumissionnaire devrait fournir trois (3) projets, dans 
les dix (10) dernières années précédant la date de 
clôture, démontrant son expérience en partenariat avec 
d’autres organisations dans le développement de 
projets similaires à la boîte à outils décrite dans l’énoncé 
des travaux. 
 
Chaque projet référencé dans la soumission doit 
comprendre des organisations liées à la diversité qui 
travaillent avec chacune des cinq (5) groupes de 
population suivants : 
 

1) Femmes (2 points) ; 
2) Canadiens noirs et personnes racialisées (2 

points) ; 
3) Personnes handicapées (2 points); 
4) Personnes qui s’identifient comme LGBTQ2 

(2 points) ; 
5) Personnes des Premières Nations, inuites ou 

métisses (2 points). 
 

 

 
30 

 
20 
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No 

de 
réf. 

Critères techniques cotés (CTC) 
Note 

maximale 
Note 

minimale 
Renvoi à la 
soumission 

TC 3  

 
Pour clarifier, il n’est pas nécessaire qu’un seul projet 
couvre chacun des cinq (5) groupes de population. 
Cependant, l’ensemble des projets référencés dans la 
soumission doit couvrir l'ensemble des cinq (5) groupes 
de population. Cela signifie que si moins de cinq (5) 
groupes de population sont couverts par les projets 
proposés dans la soumission, les points attribués seront 
zéro (0). 
 
L'ensemble des projets référencés dans la soumission 
doit couvrir les cinq (5) groupes de population et les 
éléments suivants doivent être fournis pour chaque projet 
référencé dans la soumission, afin de se voir attribuer des 
points : 
 

a) Nom du projet; 
b) Nom de l’organisation cliente; 
c) Date de début et de fin (mois/année) de la période 

pendant laquelle le soumissionnaire a effectué les 
travaux pour le client;  

d) Description détaillée des travaux effectués, y 
compris l’expérience du soumissionnaire en ce 
qui concerne les paragraphe 1), 2), 3), 4) ou 5) ci-
dessus (2 points par groupe de population par 
projet). 

 
Pour clarifier, si l'une des informations des paragraphes a) 
à d) ci-dessus est manquante dans la soumission, les 
points attribués pour ce projet seront de zéro (0).  

 
Jusqu’à 10 points par projet, pour un total de 30 points 
au maximum. 
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3) Critères techniques cotés RT6 
(Remarque aux soumissionnaires : Cette modification s’applique uniquement à la version 
anglaise de la DP.  Voir la version anglaise de la modification 007.) 

 
 

4) Critères techniques cotés RT6 
(Remarque aux soumissionnaires : Cette modification s’applique uniquement à la version 
anglaise de la DP.  Voir la version anglaise de la modification 007.) 

 
 
Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés. 

No 

de 
réf. 

Critères techniques cotés (CTC) 
Note 

maximale 
Note 

minimale 
Renvoi à la 
soumission 

TC 4 

Le soumissionnaire devrait fournir trois (3) projets,  dans 
les dix (10) dernières années précédant la date de 
clôture, démontrant son expérience dans l’élaboration de 
contenu sur la diversité et l’inclusion qui comprend les 
quatre (4) éléments suivants par projet: 
 

1. Disponibilité en ligne;  

2. Convivialité (facilité d'utilisation, de 

compréhension et d’exploitation); 

3. Accessibilité; et 

4. Langue (anglais, français ou bilingue).  

 

Pour clarifier,  l’ensemble des projets référencés dans la 

soumission doit couvrir les deux langue officielles.   

Par exemple, les projets « A » et « B » pourraient être en 

anglais uniquement et le projet « C » pourrait être 

bilingue.  Cela répondrait à l'exigence 4) ci-dessus. 

 

10 points par projet, pour un total de  30 points  au 
maximum. 

 

 
30 

 
20 

 


