
 

 
 

Foire Aux Questions (FAQ) 

DEMANDE DE PROPOSITIONS DE CONSEILLER EN GESTION DE LA PERFORMANCE 
 
Ce document intègre toutes les requêtes à partir du 15 août 2018 
 
Ce document traite des questions reçues par Grands Défis Canada concernant les demandes 
de propositions du conseiller en gestion du rendement annoncées le 23 juillet 2018. Des 
questions supplémentaires doivent être soumises à l'adresse 
abdul.mohamed@grandchallenges.ca. Des documents FAQ mis à jour seront publiés 
périodiquement et jusqu'à la date limite du 24 août 2018 (23 h 59 HE). 
 
Questions générales 
 
1. La limite de 10 pages sur la soumission technique comprend-elle la lettre 

d'accompagnement (mentionnée à la page 4 de la DP)? 
 
A. Oui La lettre d'accompagnement est incluse avec une limite de 10 pages pour la soumission 
technique. Souvent, les exigences de la lettre d'accompagnement mentionnée à la page 4 
(signature, citant la demande de propositions, etc.) sont incluses dans une page de résumé. 
 
2. Quel niveau de spécificité recherchez-vous dans les livrables proposés mentionnés à 

l’annexe B? 
 
A. La PMA ne produit pas elle-même des livrables, mais aide plutôt KF-Cameroun et l’équipe 
DIB à accomplir leurs tâches. Il est préférable d'interpréter les «produits livrables proposés» à 
l'annexe B en tant que «plan proposé pour atteindre la portée du travail dans l'annexe A». 
 
3. Comment voyez-vous le PMA fonctionner comme interface entre GCC, le comité de 

projet et l'équipe de mise en œuvre (tel que décrit dans la section B.5 de l'annexe A)? 
La PMA apportera-t-elle un soutien plus intensif à la déclaration des investisseurs au 
cours de la première année, puis sera-t-elle progressivement prise en charge par 
l'équipe de mise en œuvre et en particulier par le directeur du programme pays? 

 
R. Certaines tâches seront transférées à l'équipe de mise en œuvre (peut-être en tant que 
moyen de développement des capacités). Vous pourriez définir un plan pour ce faire dans le 
«plan proposé» décrit à la question 3. 
 
4. Les références clients doivent-elles être des références écrites des clients, ou serait-il 

correct de simplement indiquer leurs coordonnées, à savoir leur nom, organisation, 
relation avec nous, numéro de téléphone et adresse e-mail? 
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A. Les coordonnées avec les informations que vous avez décrites sont suffisantes, pas besoin 
de références écrites 
 
5. Qui, parmi les pays du CCG, participera à la sélection du PMA et à quoi ressemblera le 
processus de sélection en termes de délais d’évaluation des offres et des entretiens? 
 
R. Notre processus d'évaluation des demandes de propositions se compose d'au moins trois 
examinateurs évaluant les propositions en fonction de la rubrique présentée à l'annexe B 
(expérience, capacité de gérer efficacement les relations à l'appui de la DIB et des frais). L'un 
des trois réviseurs doit être un membre du personnel non-GCC, mais quelqu'un qui connaît 
encore GCC et une partie de notre écosystème. 
 
B. Les examinateurs se rencontrent, comparent les notes et leurs notes pour chaque 
proposition. Si nécessaire, les examinateurs peuvent contacter les parties intéressées pour leur 
demander des éclaircissements. Généralement, ce processus peut prendre 1 à 2 semaines ou 
plus, selon la nature de la demande de propositions et le nombre de soumissions. 
 
C. Après la sélection d'une offre gagnante, nous passons ensuite à la négociation d'un contrat. 
 
D. Les trois réviseurs n'ont pas encore été finalisés, mais ils incluront des personnes 
familiarisées avec la DIB. 
 
6. GCC est-il en mesure de fournir une fourchette indicative de redevances acceptables 
pour le rôle de PMA? 
 
R. Nous ne sommes pas en mesure de fournir une gamme de frais et nous pensons que cela 
compromettrait la nature concurrentielle du processus de soumission. GCC s'engage toutefois à 
sélectionner la proposition qui répond le mieux aux besoins de la DIB. Les frais, à la fois les 
coûts globaux pour effectuer le rôle de PMA et le taux horaire, ne sont qu’un élément de la grille 
de notation (voir l’annexe B de la DP). 

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Toutes les questions supplémentaires doivent être envoyées à 
Abdul.mohamed@grandchallenges.ca 
 
Pour plus d'informations sur tous les programmes de Grands Défis Canada, veuillez nous 
trouver à l'adresse suivante: grandchallenges.ca et sur Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. 


