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Télécommander un Rover - Expérience d’apprentissage 

Questions et réponses 

Question : 

Pour le groupe cible no 6 - Jeunes des collectivités nordiques et éloignées, pourriez-vous définir ces 

termes ? 

Réponse : 

Le Nord et les régions éloignées sont les endroits situés dans les zones nordiques prescrites (zone A) ou 

dans les zones intermédiaires prescrites (zone B) selon la définition de l’Agence du revenu du Canada 

(ARC) ou ceux respectant la définition de l’Arctique et le Nord du Cadre stratégique pour l'Arctique et le 

Nord du Canada. 

Les régions éloignées pourront aussi inclure des emplacements présentant des défis logistiques, comme 

les régions ayant un accès limité à Internet, les salles de classe ayant un accès limité à l’équipement 

technologique et la tenue d’activités à l’extérieur des centres urbains (c.-à-d. municipalités régionales, 

régions rurales, districts régionaux, administrations régionales, etc.). 

Question : 

 Dans le cadre de cette DDP, peut-il y avoir plusieurs fournisseurs sélectionnés, ou seulement un ? 

 Y aura-t-il plusieurs fournisseurs sélectionnés ? Ou seulement un ? 

Réponse : 

L’objectif de cette DDP est de sélectionner un seul fournisseur pour coordonner les besoins des six 

groupes ciblés dans tout le pays. Les soumissions où plusieurs organisations collaborent ensemble 

seront acceptées. 

Question : 

 Nous travaillons sur le contenu éducatif et, avec nos partenaires, sur la technologie pour offrir une 

expérience de manipulation à distance de rovers pour les jeunes. Pourrions-nous tirer parti de ce 

contenu et de cette technologie dans une proposition qui répondrait aux objectifs d’inclusion et 

d’accessibilité de cette nouvelle DDP ? Ou l’intention est de faire une distinction entre le travail 

existant et le travail éventuel pour cette nouvelle DDP ? 

 Sommes-nous en mesure d’adapter le matériel existant pour cette DDP ? 

Réponse : 

Le contenu de l’activité peut provenir d'activités ou de matériel existants. Le contenu devra être adapté 

pour répondre aux besoins des groupes ciblés. Si le contenu provient d’un autre projet, le 

soumissionnaire devra avoir acquis les droits de propriété intellectuelle et les licences s'appliquant. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-25500-deductions-habitants-regions-eloignees/ligne-25500-endroits-situes-zones-visees-reglement.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-25500-deductions-habitants-regions-eloignees/ligne-25500-endroits-situes-zones-visees-reglement.html
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1560523306861/1560523330587
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1560523306861/1560523330587
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Question : 

 Quel est le niveau de réalisme recherché ? Merci d'amener des précisions. 

 Donc l’activité ne concerne que "piloter"... pas la construction de modèles de celui-ci? Comment 

alors cela serait-il connecté au programme ? 

Réponse : 

L’objectif de l’initiative Télécommander un rover - Expérience d’apprentissage est de permettre à des 

jeunes de groupes sous-représentés en STIM de participer à des missions simulées d'exploration lunaire 

en assumant divers rôles au sein d'une équipe pilotant à distance un rover et devant atteindre plusieurs 

objectifs scientifiques. Les activités de rover proposées ont des liens clairs avec les concepts des STIM et 

les programmes scolaires canadiens appropriés aux niveaux scolaires des jeunes de la 6e à la 9e année 

(secondaire 3 au Québec). La simulation de missions lunaires et les activités scientifiques lunaires 

proposées comprennent des détails sur des aspects des missions lunaires réalistes tels que le langage 

utilisé, les rôles prévus pour l'activité, l'équipe de mission et son fonctionnement. Des scénarios 

permettent d'expérimenter la réalité de la collecte de données pour répondre à des questions sur la 

science lunaire : manipulation du rover à partir d'un logiciel de pilotage, simulation d'exploration de la 

surface de la lune sur un terrain analogue ou sur un terrain lunaire simulé contenant des 

caractéristiques géologiques de la lune, expériences scientifiques conçues pour les conditions lunaires, 

etc. 

Question : 

 Lorsque la DDP réfère à un véritable rover, qu’est-ce que cela implique ? 

 L’activité doit inclure un "vrai rover" ? Pas un modèle ? 

 Est-ce que les rovers peuvent être de taille réduite ? 

Réponse : 

Dans le cadre de cette initiative, un "vrai rover" réfère à de l’équipement fonctionnel conçu pour être 

utilisé sur un terrain analogue simulant des composantes réalistes de missions lunaires et d’activités 

scientifiques lunaires. Exemples : Le rover fonctionne comme un véhicule d’exploration, possède des 

systèmes d’instrumentation et de contrôle semblables à ceux utilisés en exploration spatiale, le 

processus d’organisation et d’exécution de missions sont très semblables à ce qui se passe en 

exploration spatiale, etc. Des exemples de rover sont disponibles à https://asc-

csa.gc.ca/fra/rovers/default.asp. 

Question : 

 Avez-vous un programme de rover virtuel déjà développé qui peut être utilisé pour ce projet ? Ou le 

logiciel et le programme devront-ils être développés à partir de zéro ? 

 Est-ce qu’il y a du matériel prévu existant ? Si oui, lequel ? 

Réponse : 

Non, c’est au soumissionnaire à acquérir l’infrastructure et le matériel nécessaires pour élaborer et 

livrer les activités. 

https://asc-csa.gc.ca/fra/rovers/default.asp
https://asc-csa.gc.ca/fra/rovers/default.asp
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Question : 

Est-ce qu’on a accès à du contenu scientifique en lien avec le projet ou doit-on tout fournir de notre  

côté ? 

Réponse : 

Le fournisseur devra développer du contenu scientifique en lien avec le projet. L'ASC validera le contenu 

scientifique fournit par le fournisseur et, au besoin, pourrait fournir des informations du domaine public 

sur les missions spatiales lunaires en cours. 

Question : 

Si nous proposons une expérience de "vrai rover", devons-nous également fournir une expérience de 

"simulation de rover" ? 

Réponse : 

Les véritables rovers, les rovers virtuels, ou une combinaison des deux, pour simuler des missions 

d’exploration lunaire s’adressant à des jeunes de la 6e à la 9e année (3e année du secondaire au 

Québec) issus de groupes sous-représentés dans le domaine des STIM sont acceptés. 

Question : 

Y a-t-il des renseignements que vous pourriez donner sur les intérêts et les objectifs de l’ASC en publiant 

cette DDP pour les rovers virtuels ? 

Réponse : 

L’espace a une capacité particulière à inciter les jeunes issus de divers milieux, cultures communautés à 

s'intéresser aux STIM et à poursuivre des études dans ces domaines.  L’objectif de l’initiative 

Télécommander un rover - Expérience d’apprentissage est de permettre à des jeunes de groupes sous-

représentés en STIM de participer à des missions simulées d'exploration lunaire en assumant divers 

rôles au sein d'une équipe pilotant à distance un rover et devant atteindre plusieurs objectifs 

scientifiques. Participer à des activités avec des rovers et des technologies associées est un puissant 

catalyseur pour accroître l'intérêt général en sciences et technologies et peut même attirer ou orienter 

les jeunes dans les domaines en STIM et les inspirer à y faire carrière. Souvent, les jeunes de groupes 

sous-représentés dans les STIM ont un accès limité aux activités sur l’espace. En adaptant les activités 

des rovers à leurs besoins, l’ASC espère permettre à ces jeunes de faire l’expérience des compétences 

en leadership et en travail d’équipe nécessaires lors de missions d’exploration lunaire. L’ASC préfère que 

les jeunes aient la possibilité de télécommander de véritables rovers. L’ASC reconnaît qu’un modèle 

virtuel exploité sur un terrain simulé peut également offrir une expérience réaliste et peut être 

nécessaire pendant les périodes de l’année où les conditions météorologiques ne permettent pas 

d’utiliser un terrain extérieur et qu’un terrain intérieur n’est pas disponible. 

Question : 

Pouvez-vous spécifier ce que vous entendez par partout au Canada ? (Portée p. 43) 
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Réponse : 

Partout au Canada signifie les dix (10) provinces et les trois (3) territoires. L'ASC reconnaît que le service 

pourrait ne pas être disponible partout au Canada. La soumission devra spécifiée quelles sont les régions 

dans lesquelles le soumissionnaire prévoit livrer des activités de rover en tenant compte que les jeunes 

issus des six (6) groupes ciblés devront pouvoir participer gratuitement aux activités de rover offertes et 

qu'au moins 50% des participants devront provenir des six (6) groupes ciblés. Un des groupes ciblés vise 

les jeunes des collectivités nordiques et éloignées. 

Question : 

 J’aimerais en savoir davantage sur les cibles pour les populations sous-représentées en termes de 

chiffres et de ventilation par région. 

 Quel est l’impact prévu pour ce projet ? (en termes de chiffres atteints/pourcentages à travers le 

pays) 

 Combien de destinations/ combien de provinces/ territoires doivent être couvertes ? Et combien de 

rencontres par destination?  

 Juste pour clarifier : il n’y a pas de nombre cible d’étudiants/d’expériences que vous avez en tête ? 

Vous avez parlé de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada et des six groupes sous-

représentés? Nous voulons nous assurer d’atteindre la bonne cible dans notre proposition. 

Réponse : 

La soumission devra spécifier quelles sont les lieux, provinces et territoires où le soumissionnaire est 

capable de fournir des activités de rover et combien de jeunes il estime être en mesure de rejoindre. 

L’objectif est de fournir, à travers le pays, des activités à des jeunes provenant de chacun des six (6) 

groupes sous-représentés ciblés. Un des groupes ciblés vise les jeunes des collectivités nordiques et 

éloignées. Au moins 50% des participants aux activités de rover devront provenir des groupes ciblés. Les 

activités doivent être adaptées aux groupes ciblés et tenir compte de leurs besoins et des obstacles 

qu'ils rencontrent. Les activités proposées doivent comporter des composantes réalistes de simulation 

de mission lunaire et d’activités scientifiques lunaires et avoir un impact significatif pour les jeunes qui 

participent aux activités. 

Question : 

 Quand vous attendez-vous à ce que le rapport d’évaluation des besoins soit complété en termes 

d'échéanciers - à la fin de la réalisation du projet ? Avant la réalisation ? 

 Avez-vous une estimation ou une suggestion de calendrier pour la phase 1 de la gestion de projet et 

la phase 2 de développement des concepts ? 

 Je sais que vous avez mentionné que les échéanciers pour les produits livrables relèvent de 

l’organisation. Mais je me demandais si vous aviez un échéancier estimatif, p. ex., pour la phase 1/le 

plan de gestion de projet et la phase 2/l’élaboration du contenu. 
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Réponse : 

Le calendrier des produits livrables dépendra de la façon dont l’entrepreneur préfère travailler et des 

infrastructures existantes. L’ASC reconnaît que plusieurs approches pourraient être utilisées pour cette 

initiative. Par exemple, l’entrepreneur pourrait faire l’évaluation des besoins pour les six groupes cibles 

au début, avant d’élaborer et d’exécuter les activités ; ou l’entrepreneur pourrait fournir un calendrier 

avec des évaluations indépendantes pour chaque groupe cible. Les activités de rover devront être 

offertes pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, pendant les vacances estivales et lors 

d'autres congés comme les semaines de relâche. L'ASC reconnaît que plusieurs façons de faire 

pourraient être appliquées dans le cadre de cette initiative et, que pour l’années scolaire 2022-2023, les 

activités de pilotage de rovers pourraient ne pas commencer dès septembre 2022, mais plus tard 

pendant l’année scolaire 2022-2023. Le soumissionnaire devra indiquer dans son plan de projet et dans 

l'annexe G les activités et services qu'il prévoit élaborer et livrer aux jeunes de la 6e à 9e année (3e 

année du secondaire au Québec) et à leurs éducateurs, ainsi qu'une approximation de quand chacun des 

livrables serait réalisé. Pour tenir compte de nombreux commentaires reçus des soumissionnaires 

potentiels et des besoins opérationnels de l’ASC, la date limite de soumission est reportée au jeudi 4 

août 2022 à 14h. 

Question : 

Qu’est-ce qui peut être inclus dans le budget de 800 000 $? (Financement maximal p.4) 

Réponse : 

Les coûts directs et indirects estimés pour être en mesure de fournir les livrables. Les taxes applicables 

sont en sus. 

Question : 

Est-ce que ce budget doit inclure 100% du matériel ? 

Réponse : 

La soumission devra inclure les coûts estimés et le maximum de détails possibles pour avoir un budget 

réaliste des dépenses qui seront encourues pendant le projet. 

Question : 

 Pouvez-vous préciser les périodes optionnelles pour la première et la deuxième année ? (c.‑à‑d. 

s’agit‑il uniquement de l’exécution? Devrions‑nous réduire la portée de notre projet pour ces 

années supplémentaires ?) 

 J'aimerais recevoir des précisions sur les périodes optionnelles (60K Y1, 60K Y2) pour l'appel d'offres 

Télécommander un rover - Expérience d'apprentissage. Nous comprenons qu'il s'agit d'années 

supplémentaires (optionnelles). Nous voulions simplement clarifier l'objectif/l'éligibilité de ce 

financement supplémentaire : par exemple, pour atteindre des participants supplémentaires au-

delà de ce que nous avions prévu ? Pour atteindre les participants que nous prévoyions d'atteindre 
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mais que nous n'avons pas pu atteindre en raison de la connectivité/de la planification ? Je veux 

juste clarifier la portée pendant que nous préparons notre budget. 

Réponse : 

Les objectifs de cette initiative doivent être atteints d’ici la fin du contrat actuel prévu pour le 31 août 

2024. Les deux (2) périodes optionnelles d’un (1) an chacune visent à donner l’occasion de poursuivre 

les activités et l’engagement si des groupes ciblés manifestent déjà de l’intérêt. 

Question : 

Est-ce que la date de septembre 2022 est bien la bonne pour débuter les activités de rover en classe ? 

Ou est-ce septembre 2023 ? Car l'offre ne semble pas prévoir de temps pour la conception du scénario, 

la programmation, des tests avec les élèves avant d'effectuer le déploiement du projet à travers le pays. 

Réponse : 

Les activités de rover devront être offertes pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, 

pendant les vacances estivales et lors d'autres congés comme les semaines de relâche. L'ASC reconnaît 

que plusieurs façons de faire pourraient être appliquées dans le cadre de cette initiative et, que pour 

l’années scolaire 2022-2023, les activités de pilotage de rovers pourraient ne pas commencer dès 

septembre 2022, mais plus tard pendant l’année scolaire 2022-2023. Le soumissionnaire devra indiquer 

dans son plan de projet et dans l'annexe G les activités et services qu'il prévoit élaborer et livrer aux 

jeunes de la 6e à 9e année (3e année du secondaire au Québec) et à leurs éducateurs, ainsi qu'une 

approximation de quand chacun des livrables serait réalisé. Pour tenir compte de nombreux 

commentaires reçus des soumissionnaires potentiels et des besoins opérationnels de l’ASC, la date 

limite de soumission est reportée au jeudi 4 août 2022 à 14h. 

Question :  

 Plusieurs groupes au Canada ont passé plusieurs années à travailler et à investir dans des outils, des 

technologies et des programmes pertinents pour cette DDP. 

 Récemment, l'ASC a financé plusieurs activités similaires par le biais d'avis d'offres de participation 

(subventions et contributions) dans lesquelles plusieurs groupes canadiens ont pris des 

engagements d'investissement importants. 

 Plusieurs groupes d'intérêt de la communauté canadienne d'exploration sont actuellement répartis 

en deux groupes travaillant séparément sur l'initiative de déploiement de la mission de rover lunaire 

de 2026 avec un certain nombre d'accords d'exclusivité empêchant des concertations entre des 

membres des deux équipes. Cela sera résolu dans 2-3 mois lorsqu'un seul groupe sera choisi. 

À la lumière de ce qui précède, l'ASC pourrait-elle envisager de sélectionner plus d'une soumission afin 

de saisir une plus grande partie de la capacité canadienne qui investit actuellement dans ce domaine 

sous les encouragements récents de l'ASC (par le biais d'avis d'offres de participation). Et si ce n'est pas 

le cas, ne serait-il pas avantageux pour tous que l'ASC reporte la fin de cette appel d'offre jusqu'à plus 

tard cet été lorsque les divers groupes de la capacité canadienne pourront faire des concertations sans 

restrictions ? 
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Réponse : 

Pour le moment, l’objectif de cette DDP est de sélectionner un seul fournisseur pour coordonner les 

besoins des six groupes ciblés dans tout le pays. L’ASC aimerait que les activités de pilotage de rover 

commencent pendant l’année scolaire 2022-2023. L’ASC reconnaît que les activités de pilotage de rover 

pourraient ne pas commencer dès septembre 2022, mais plus tard pendant l’année scolaire 2022-2023. 

Pour tenir compte de nombreux commentaires reçus des soumissionnaires potentiels et des besoins 

opérationnels de l’ASC, la date limite de soumission est reportée au jeudi 4 août 2022 à 14h. 

Question : 

Bonjour, si nous envisageons le 22 août, n'y aurait-il pas avantage à concéder un peu plus de temps afin 

que les vacances des équipes/consortiums, des enseignants, les périodes de recherche sur le terrain et 

les diverses conférences spatiales qui auront lieu en août soient déjà passées ? 

Réponse : 

Pour tenir compte de nombreux commentaires reçus des soumissionnaires potentiels et des besoins 

opérationnels de l’ASC, la date limite de soumission est reportée au jeudi 4 août 2022 à 14h. Avec cette 

prolongation la période d’ouverture de l’appel d’offre aura été de 11 semaines, permettant de planifier 

en tenant compte des vacances, de conférences ou d’autres événements potentiels. 

Question : 

Si le dépôt de la soumission est repoussé au mois d'août, à partir de quand le produit doit-il être livré en 

état fonctionnel ? 

Réponse : 

Pour tenir compte de nombreux commentaires reçus des soumissionnaires potentiels et des besoins 

opérationnels de l’ASC, la date limite de soumission est reportée au jeudi 4 août 2022 à 14h. La date de 

fin du contrat est maintenue au 31 août 2024. Les activités de rover devront être offertes pendant les 

années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, pendant les vacances estivales et lors d'autres congés comme 

les semaines de relâche. L'ASC reconnaît que plusieurs façons de faire pourraient être appliquées dans le 

cadre de cette initiative et, que pour l’années scolaire 2022-2023, les activités de pilotage de rovers 

pourraient ne pas commencer dès septembre 2022, mais plus tard pendant l’année scolaire 2022-2023. 

Le soumissionnaire devra indiquer dans son plan de projet et dans l'annexe G les activités et services 

qu'il prévoit élaborer et livrer aux jeunes de la 6e à 9e année (3e année du secondaire au Québec) et à 

leurs éducateurs, ainsi qu'une approximation de quand chacun des livrables serait réalisé. 

Question : 

Est-ce que l'appel d'offre actuel est lié au projet Mission sur la Lune : Un programme éducatif pour les 

jeunes Canadiens ? Si oui, de quelle manière ? Sinon, est-ce que les résultats (ou certains des résultats) 

de recherche de Mission sur la lune pourraient être accessibles lors de la création de Télécommander un 

rover ? 
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Réponse : 

Non, le contenu de l’initiative Télécommander un rover – Expérience d’apprentissage est indépendant 

de tout autre projet en cours. L'ASC n'a pas de contrôle sur la recherche et la distribution des résultats 

de projets financés par des subventions et contributions. 

Question : 

Est-ce que les trois (3) projets précédents doivent avoir été faits exclusivement au nom du 

soumissionnaire ? Ou les projets faits par l'ensemble des participants à l'entreprise sont acceptés ? 

Réponse : 

Les trois (3) projets doivent avoir été faits par le soumissionnaire ou l'un des sous-traitants inclus dans la 

soumission. 

Question : 

Est-ce qu'un partenaire déjà impliqué dans une autre sous-section du projet rover peut être à nouveau 

sur ce projet ? 

Réponse : 

Lorsqu’un projet proposé est directement ou indirectement lié à un projet qui a déjà été financé au 

moyen d’un avis d’offres de participation (AOP) de l’ASC ou d’une demande de propositions (DP), le 

demandeur peut toujours être admissible au financement tant que les activités du projet proposé sont 

de nature complémentaire ou constituent des améliorations, et que les droits de propriété intellectuelle 

et les licences s'appliquant sont respectés. 

Question : 

 Quel est le nombre approximatif de pages que nous devrions viser ? 

 Y a-t-il une limite au nombre de documents supplémentaires que nous pouvons joindre à notre 

proposition ? Afin de montrer notre capacité dans ce domaine. 

Réponse : 

Il n’y pas de limite au nombre de pages à fournir ou au nombre de documents supplémentaires qui 

peuvent être fournis. Assurez-vous que la proposition comprend la documentation nécessaire pour 

appuyer la conformité aux critères d’évaluation obligatoires et à cote numérique. 

Question : 

Est-il possible de confirmer s’il y a un Gabarit à respecter ? Dans le document de l’appel d’offre, il y a 

quelques annexes différentes. Pouvez-vous confirmer si une annexe doit être incluse dans la   

soumission ? Je sais que vous avez mentionné que l’annexe G est nécessaire. Y a-t-il d’autres annexes 

qui doivent l’être également ? 
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Réponse : 

En plus de l’annexe G, vous devez également remplir l’annexe F. De plus, vous devez fournir : une 

soumission technique, une soumission financière et une attestation de certification (partie 5). Vous 

devez satisfaire aux critères d’évaluation obligatoires et aux critères d’évaluation cotés dans votre 

soumission technique. Veuillez vous assurer que la proposition comprend la documentation nécessaire 

pour appuyer la conformité aux critères d’évaluation obligatoires et à cote numérique. Pour la 

soumission financière, nous évaluerons les critères financiers, comme mentionné dans la Partie 4 

Procédures d'Évaluation et Méthode de Sélection, point 3 Évaluation Financière. 

Question : 

Comment serons versés les différents paiements le cas échéant ? 

Réponse : 

Les livrables 1 à 4 sur la Gestion de projet seront payés au temps réel consacré aux livrables, selon les 

taux horaires fermes établis pour la main-d’œuvre, sur présentation de factures.  Les livrables 5 à 8 

seront réalisés sur demande, au moyen d’autorisations de tâches et seront remboursés lorsque les 

tâches seront complétées et acceptées, sur présentation des factures, selon le temps réel consacré aux 

tâches, selon les taux fournis pour les différentes ressources. Les autorisations de tâches vous seront 

fournies par l’autorité de projet, vous devrez soumettre un prix, selon les tâches demandées, et vous 

pourrez débuter les travaux une fois que l’autorisation de tâche aura été approuvée par l’autorité de 

projet. Vous serez remboursé pour les voyages, selon les directives de voyage du conseil du trésor, et 

vous serez remboursé pour les coûts indirects encourus durant le contrat. Vous pouvez vous référer à la 

base de paiement de la DDP, annexe A. L’ensemble des remboursements sont sujets à la limite de 

dépenses totales autorisées pour cette initiative de 800,000$ en excluant les taxes applicables. 

Question : 

 Est-ce qu’une copie de l’enregistrement pourrait, si possible, être mise à la disposition des 

participants ? 

 Cette présentation sera-t-elle rendue accessible à nous tous ? 

 Je me demande si vous pourriez nous fournir le rapport d'impact de l'expérience de l'été 2021 afin 

que nous puissions mieux comprendre les types de résultats que vous recherchez. 

Réponse : 

Seule une liste des questions et réponses posées lors de la conférence virtuelle des soumissionnaires ou 

envoyées par courriel à l’autorité contractante (marie-eve.soucy@asc-csa.ca) sera publiée et mise à jour 

à mesure que de nouvelles questions liées à cette initiative seront reçues. 

 

mailto:marie-eve.soucy@asc-csa.ca

