
 

 

Question no 2 et réponse 
DP 202200482 

Prévalence de la coercition et de la violence sexuelles (CVS) dans le système 
correctionnel fédéral 

 

Question 2 

Annexe A : L’énoncé des travaux – 6. Produits livrables et calendrier (page 43) contient un tableau qui 

énumère les produits livrables. Or, il semble qu’un élément 6.4 manque à la liste. Ainsi, l’autorité 

contractante peut-elle indiquer si le produit livrable précité est bel et bien manquant dans le calendrier 

ou s’il s’agit simplement d’une erreur typographique? 

 

Réponse 2 

Oui, il s’agit bien d’une erreur typographique. Tous les produits livrables requis sont énumérés. 

 

Question 3 

À l’Annexe A : Énoncé des travaux — 7 Soutien de Sécurité publique Canada (page 45), il est indiqué que 

SP s’efforcera de fournir à l’entrepreneur l’équipement de Sécurité publique Canada (SP) requis (p. ex. 

un ordinateur portable ou une tablette) pour réaliser le sondage, y compris les logiciels approuvés. 

Est-ce que SP dispose de l’équipement requis, y compris les plateformes approuvées, pour administrer 

le volet téléphonique du sondage, et est-ce que SP fournira cet équipement à l’entrepreneur? 

Réponse 3 

Tout équipement requis pour réaliser le sondage, que ce soit en ligne ou par d’autres moyens de 

communication, sera fourni par SP.  

 

Question 4 

Deux autres membres du corps enseignant de notre université souhaitent soumettre leur propre projet 

dans le cadre de cet appel, et il pourrait y en avoir d’autres. 

Pouvez-vous préciser si la demande de proposition est limitée à une candidature par établissement? 

Si elle n’est pas limitée à une seule personne, est-ce que le nom des autres membres du corps 

enseignant doit être indiqué dans la section sur la personne-ressource principale, au bas de la 

deuxième page? 



 

 

Réponse 4 

Conformément à l’article 4 des instructions uniformisées 2003, le terme « soumissionnaire » désigne la 

personne ou l’entité (ou dans le cas d’une coentreprise, les personnes ou les entités) qui dépose une 

soumission pour l’exécution d’un contrat de biens, de services ou les deux. Le terme ne comprend pas la 

société mère, les filiales ou autres affiliés du soumissionnaire, ni ses sous-traitants. 

Les membres du corps enseignant peuvent soumettre une proposition individuellement. Chaque 

proposition sera traitée et évaluée séparément. Le nom des personnes peut être indiqué dans la section 

sur la personne-ressource principale. 

 

FIN 

 




