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Questions et réponses 
 
 

Vous trouverez ci-joint une liste de questions/réponses en lien avec la demande 
de proposition NRCan-115294 - Projet d’appui canadien au Plan National de 
Géomatique du Sénégal – Cartographie des services sociaux de base. 

 

Q1. Nous comprenons que le critère C8 évalue la Clarté, la Complétude et la Cohérence des 
réponses fournies aux critères O1, O2 et C1 à C7. Aucune nouvelle information n’est donc 
attendue pour répondre spécifiquement au critère C8. Notre interprétation est-elle juste ? 

R1: Oui, l’interprétation que vous donnez au critère C8 est juste. Cependant, le C8 est aussi 
important que les autres critères de la grille d’évaluation 

__________________________________________________________________________.  

Q2. Aux critères C3 et C4, le nombre d’années d’expertise moyenne dans le domaine signifie la 
moyenne des années d’expérience de tous les membres de l’équipe proposée ? Ainsi, pour 
atteindre le maximum de 15 points au critère C3, il faut que tous les candidats proposés 
possèdent « près de » 20 ans d’expérience ?  Par ailleurs, un développeur analyste expert en 
développement de portail Web de 5 ans d’expérience aura un effet très négatif sur la note 
obtenue, en diminuant la moyenne de tous les membres de l’équipe proposée. C’est pourtant lui, 
concrètement, qui effectuera le développement. Notre interprétation est-elle juste ? 

Réponse 2: Oui, l’interprétation que vous donnez au C3 et C4 est juste. Le C3 et le C4 vont 
permettre de calculer le nombre d’années d’expertise moyenne dans les domaines suivants : 

-        Élaboration des bases de données  

-        Mise en oeuvre de portail web 

_____________________________________________________________________________ 

Q3. À la page 19 de la demande de proposition, il est indiqué (critères C4) le nombre d’années 
d’expertise moyenne dans le domaine. Qu’entendez-vous par moyenne? 

Si nous présentons deux membres de l’équipe pour combler les exigences d’un poste(critère) (un 
avec une expérience de 8 ans et un autre avec une expérience de 2 ans) 

 Calculons-nous l’expérience : 

  a.       pour une moyenne de 5 ans (donc 15 points sur 30)? 
b.      pour une somme de 10 ans (30 points sur 30)? 

R3. La réponse est : a 
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Q4. Est-ce que l’expérience des membres de l'équipe de relève est prise en considération dans 
le calcul? 

R4. La réponse est : non pour C4. L’équipe de relève est évaluée en C7 

_____________________________________________________________________________ 

Q5. Dans le documents des termes de références à la page28, il est indiqué « excellentes 
connaissances dans les opérations de conception de supports et de déroulement de sessions de 
formation au profit d’agents ne possédant pas, à priori, une grande expérience en géomatique et 
en informatique » mais aucun critère noté en fait état. De quelle façon ce point est-il évalué dans 
la grille d’évaluation? 

R5. Ce point n’est pas évalué comme tel sauf en C8 au niveau de la complétude de la proposition 

_____________________________________________________________________________ 

Q6. À la page 20 de la demande de proposition au critère C5 et C6,  

a) À quoi fait référence « hors-Afrique » exactement?  
b) Est-ce que les projets réalisés au Canada comptent comme expérience ?  
c) Est-ce que les projets réalisés aux États-Unis comptent comme expérience ?  
d) Est-ce que les projets réalisés en Amérique du sud comptent comme expérience?  

 R6.   

a) Hors-Afrique fait référence à tous les pays sauf le Canada. 
b) Pas de points en C5 et C6  pour les projets réalisés au Canada. 
c) Les projets réalisés aux Etats-Unis comptent comme expérience. 
d) Les projets réalisés en Amérique du Sud comptent comme expérience. 

 _____________________________________________________________________________ 

Q7.      À la page 24 du document des termes de  références, section « 3.2 Déroulement des 
travaux», une phrase dit: Une estimation des délais de réalisation est proposée à l’annexe 2 mais 
cet annexe 2 ne fait état que des indicateurs. Quel sont les délais de réalisation des travaux? 

R7. À partir de la signature du contrat, un an est prévu pour la réalisation des travaux. 
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Q8. Selon la demande de proposition, les pointages pour la capacité en élaboration de base de 
données et en élaboration de portail web semblent notés de façon séparée.  Est-ce acceptable 
de présenter dans notre offre, deux équipes de travail, soit une équipe pour le volet base de 
données et une autre équipe pour le volet portail.  Les membres de chacune de ces équipes ne 
seraient évalués que par spécialité.  Ex. : l'équipe proposée pour le volet base de données ne 
serait évaluée que pour le critère C3 alors que l'équipe spécialisée en portail web ne serait 
évaluée que pour le critère C4 

R8. Il n’est pas acceptable de présenter plus qu'une  équipe de travail. 

_____________________________________________________________________________ 


