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DEMANDE DE PROPOSITION (DDP) NO. K0180 

MODIFICATION NO. 01 

 

 

1. SOUS LA SECTION 2, PARAGRAPHE 3.0, CRITÈRE D’EVALUATION OBLICATOIRES, EFFACER: 

 CRITÈRES D’ÉVALUATION OBLIGATOIRES Renvoi à la 
proposition 

O1 Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a fourni des services de traduction de l’anglais 
vers le français ET/OU du français vers l’anglais, sur une période d’au moins 36 mois 
depuis janvier 2007, pour des documents contenant des termes scientifiques et 
médicaux, notamment des noms de maladies ou d’organismes nuisibles, dans un 
contexte gouvernemental fédéral ou provincial. 

Afin de démontrer son expérience, le soumissionnaire doit fournir, dans sa proposition, 
les renseignements suivants concernant chaque organisme client : 

a) le nom de l’organisation cliente ayant reçu les services de traduction ainsi que le 
nom, numéro de téléphone et/ou le courriel actuel d’une personne-ressource chez 
l’organisation cliente.  

b) la description des services de traduction offerts, en indiquant clairement : 

i. la période pendant laquelle les services de traduction ont été offerts, c’est-à-
dire de [mois/année] à [mois/année]; 

ii. la nature des documents traduits; 
iii. le domaine spécialisé; 
iv. la langue de départ et la langue d’arrivée. 

 

O2 Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a fourni des services de révision, dans les deux 
langues officielles du Canada, sur une période d’au moins 36 mois depuis janvier 2007, 
pour des documents contenant des termes scientifiques et médicaux, notamment des 
noms de maladies ou d’organismes nuisibles, dans un contexte gouvernemental fédéral 
ou provincial. 

Afin de démontrer son expérience, le soumissionnaire doit fournir, dans sa proposition, 
les renseignements suivants concernant chaque organisme client : 

a) le nom de l’organisation cliente ayant reçu les services de révision ainsi que le 
nom, numéro de téléphone et/ou le courriel actuel d’une personne-ressource chez 
l’organisation cliente.  

b) la description des services de révision offerts, en indiquant clairement : 

i. la période pendant laquelle les services de révision ont été offerts, c’est-à-dire 
de [mois/année] à [mois/année]; 

ii. la nature des documents révisés; 
iii. le domaine spécialisé; 
iv. la langue ou les langues utilisées dans les documents. 

 

O3 Le soumissionnaire doit fournir un curriculum vitae à jour pour chacune des ressources, 
indiquant notamment les études et le travail effectué dans le cadre de projets pertinents. 

Pour démontrer qu’il détient les ressources qualifiées décrites dans l’appendice 1 de 
l’annexe A – Énoncé de travail, le soumissionnaire doit fournir le nom d’au moins trois 
traducteurs* différents pour l’ensemble des spécialités décrites au CTO 1 pour la 
traduction de l’anglais vers le français, et d’au moins un traducteur* pour l’une des 
spécialités décrites au CTO 1 pour la traduction du français vers l’anglais, et fournir les 
informations spécifiées ci-dessous. 

* Un même traducteur peut être proposé pour plus d’une spécialité et, si applicable, 
pour plus d’un volet. 

Pour chaque personne proposée, le soumissionnaire doit indiquer au minimum : 

- les études; 

- la capacité de production quotidienne en traduction dans la langue d’arrivée 
pour laquelle le traducteur est proposé (français ou anglais); 

- la ou les spécialités des textes traduits; 

- la période (de mois-année à mois-année) et la durée en nombre de mois 
pendant lesquelles les services de traduction ont été offerts; 

- le nom de l’organisation cliente ainsi que le nom et le numéro de téléphone 
et/ou l’adresse courriel actuels d’une personne-ressource qui serait en mesure 
de corroborer les informations fournies par le soumissionnaire. 
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ET REMPLACER PAR 

O4 Le soumissionnaire doit fournir le nom de trois réviseurs qualifiés, selon les exigences 
de l’appendice 1 de l’annexe A – Énoncé de travail, dont au moins un réviseur pour les 
textes en anglais et un réviseur pour les textes en français. De plus, le soumissionnaire 
doit fournir le nom d’un réviseur remplaçant, conformément à l’article 12.3 de 
l’annexe A – Énoncé de travail. L’ensemble des réviseurs proposés devra couvrir les 
spécialités décrites au CTO 1. 

 

O5 Chaque réviseur identifié conformément au critère O4 doit être membre agréé et en 
règle d’une association professionnelle canadienne de traducteurs ou du Conseil des 
traducteurs, terminologues et interprètes du Canada (CTTIC) et/ou détenir un diplôme 
universitaire de premier cycle (ou plus) en traduction, en littérature, en formation 
linguistique, en communication ou dans tout domaine connexe d’une université 
canadienne reconnue*. 

* Si les études ont été faites dans un établissement se trouvant à l’extérieur du Canada, 
seule une attestation d’équivalence octroyée par un service accrédité pour la 
reconnaissance d’équivalences canadiennes des titres de compétences sera acceptée. 
Ces services comprennent les services d’évaluation des titres de compétences des 
gouvernements fédéral et provinciaux, le Service canadien d’évaluation de documents 
scolaires internationaux ainsi que d’autres services d’évaluation des titres de 
compétences indiqués sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada, qui 
comparent les niveaux de scolarité et les diplômes aux normes canadiennes.  

http://cicic.ca/368/les-services-d’evaluation-des-diplomes.canada   

Comme preuve d’affiliation pour les réviseurs proposés, le soumissionnaire doit fournir 
une copie de leur carte de membre pour l’année de cotisation 2013, et le Canada se 
réserve le droit d’effectuer les vérifications qui s’imposent pour s’assurer que la 
personne est membre en règle, tel qu’indiqué dans les critères d’attestation**. Le 
Canada peut vérifier cette attestation en utilisant ces propres ressources. 

** La preuve à soumettre doit correspondre aux qualifications applicables énumérées 
ci-dessous. 

 

O6 Le soumissionnaire doit fournir le nom et le curriculum vitae d’un coordonnateur et 
d’un coordonnateur remplaçant, conformément à l’article 12.1 de l’annexe A – Énoncé 
de travail. 

Le soumissionnaire doit également fournir une lettre de référence d’un client précédent, 
indiquant que le coordonnateur proposé maîtrise les deux langues officielles.    

 

O7 Les ressources proposées doivent posséder une cote de FIABILITÉ valide, émise ou 
approuvée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne et 
internationale (DSICI), au moment de la présentation de la proposition. Si 
l’entrepreneur ne détient pas l’attestation de sécurité requise pour la personne proposée, 
il doit s’assurer d’obtenir un DOUBLE valide de l’attestation de sécurité pour la 
personne proposée. Le numéro de dossier et la date d’expiration doivent être précisés 
dans la proposition. 

Il faut fournir une copie du certificat d’autorisation de sécurité ou le numéro de dossier 
délivré par la DSICI de TPSGC. 

 

 CRITÈRES D’ÉVALUATION OBLIGATOIRES Renvoi à la 
proposition 

O1 Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a fourni des services de traduction de l’anglais 
vers le français ET/OU du français vers l’anglais, sur une période d’au moins 36 mois 
depuis janvier 2007, pour des documents contenant des termes scientifiques et 
médicaux, notamment des noms de maladies ou d’organismes nuisibles, dans un 
contexte gouvernemental fédéral ou provincial. 

Afin de démontrer son expérience, le soumissionnaire doit fournir, dans sa proposition, 
les renseignements suivants concernant chaque organisme client : 

c) le nom de l’organisation cliente ayant reçu les services de traduction ainsi que le 
nom, numéro de téléphone et/ou le courriel actuel d’une personne-ressource chez 
l’organisation cliente.  

d) la description des services de traduction offerts, en indiquant clairement : 

v. la période pendant laquelle les services de traduction ont été offerts, c’est-à-
dire de [mois/année] à [mois/année]; 

vi. la nature des documents traduits; 
vii. le domaine spécialisé; 
viii. la langue de départ et la langue d’arrivée. 
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O2 Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a fourni des services de révision, dans les deux 

langues officielles du Canada, sur une période d’au moins 36 mois depuis janvier 2007, 
pour des documents contenant des termes scientifiques et médicaux, notamment des 
noms de maladies ou d’organismes nuisibles, dans un contexte gouvernemental fédéral 
ou provincial. 

Afin de démontrer son expérience, le soumissionnaire doit fournir, dans sa proposition, 
les renseignements suivants concernant chaque organisme client : 

c) le nom de l’organisation cliente ayant reçu les services de révision ainsi que le 
nom, numéro de téléphone et/ou le courriel actuel d’une personne-ressource chez 
l’organisation cliente.  

d) la description des services de révision offerts, en indiquant clairement : 

v. la période pendant laquelle les services de révision ont été offerts, c’est-à-dire 
de [mois/année] à [mois/année]; 

vi. la nature des documents révisés; 
vii. le domaine spécialisé; 
viii. la langue ou les langues utilisées dans les documents. 

 

O3 Le soumissionnaire doit fournir un curriculum vitae à jour pour chacune des ressources, 
indiquant notamment les études et le travail effectué dans le cadre de projets pertinents. 

Pour démontrer qu’il détient les ressources qualifiées décrites dans l’appendice 1 de 
l’annexe A – Énoncé de travail, le soumissionnaire doit fournir le nom d’au moins trois 
traducteurs* différents pour l’ensemble des spécialités décrites au CTO 1 pour la 
traduction de l’anglais vers le français, et d’au moins un traducteur* pour l’une des 
spécialités décrites au CTO 1 pour la traduction du français vers l’anglais, et fournir les 
informations spécifiées ci-dessous. 

* Un même traducteur peut être proposé pour plus d’une spécialité et, si applicable, 
pour plus d’un volet. 

Pour chaque personne proposée, le soumissionnaire doit indiquer au minimum : 

- les études; 

- la capacité de production quotidienne en traduction dans la langue d’arrivée 
pour laquelle le traducteur est proposé (français ou anglais); 

- la ou les spécialités des textes traduits; 

- la période (de mois-année à mois-année) et la durée en nombre de mois 
pendant lesquelles les services de traduction ont été offerts; 

- le nom de l’organisation cliente ainsi que le nom et le numéro de téléphone 
et/ou l’adresse courriel actuels d’une personne-ressource qui serait en mesure 
de corroborer les informations fournies par le soumissionnaire. 

 

O4 Le soumissionnaire doit fournir le nom de trois réviseurs qualifiés, selon les exigences 
de l’appendice 1 de l’annexe A – Énoncé de travail, dont au moins un réviseur pour les 
textes en anglais et un réviseur pour les textes en français. De plus, le soumissionnaire 
doit fournir le nom d’un réviseur remplaçant, conformément à l’article 12.3 de 
l’annexe A – Énoncé de travail. L’ensemble des réviseurs proposés devra couvrir les 
spécialités décrites au CTO 1. 

 

O5 Chaque réviseur identifié conformément au critère O4 doit être membre agréé et en 
règle d’une association professionnelle canadienne de traducteurs ou du Conseil des 
traducteurs, terminologues et interprètes du Canada (CTTIC) et/ou détenir un diplôme 
universitaire de premier cycle (ou plus) en traduction, en littérature, en formation 
linguistique, en communication ou dans tout domaine connexe d’une université 
canadienne reconnue*. 

* Si les études ont été faites dans un établissement se trouvant à l’extérieur du Canada, 
seule une attestation d’équivalence octroyée par un service accrédité pour la 
reconnaissance d’équivalences canadiennes des titres de compétences sera acceptée. 
Ces services comprennent les services d’évaluation des titres de compétences des 
gouvernements fédéral et provinciaux, le Service canadien d’évaluation de documents 
scolaires internationaux ainsi que d’autres services d’évaluation des titres de 
compétences indiqués sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada, qui 
comparent les niveaux de scolarité et les diplômes aux normes canadiennes.  

http://cicic.ca/368/les-services-d’evaluation-des-diplomes.canada   

Comme preuve d’affiliation pour les réviseurs proposés, le soumissionnaire doit fournir 
une copie de leur carte de membre pour l’année de cotisation 2013, et le Canada se 
réserve le droit d’effectuer les vérifications qui s’imposent pour s’assurer que la 
personne est membre en règle, tel qu’indiqué dans les critères d’attestation**. Le 
Canada peut vérifier cette attestation en utilisant ces propres ressources. 

** La preuve à soumettre doit correspondre aux qualifications applicables énumérées 
ci-dessous. 
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Cette modification fait partie intégrante de la demande de proposition, mais ne remplace pas les termes et conditions de la 
demande de propositions, sauf dans les cas expressément énoncés ci-dessus. 

O6 Le soumissionnaire doit fournir le nom et le curriculum vitae d’un coordonnateur et 
d’un coordonnateur remplaçant, conformément à l’article 12.1 de l’annexe A – Énoncé 
de travail. 

Le soumissionnaire doit également fournir une lettre de référence d’un client précédent, 
indiquant que le coordonnateur proposé maîtrise les deux langues officielles.    

 

O7 Les ressources proposées doivent posséder une cote de FIABILITÉ valide, émise ou 
approuvée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne et 
internationale (DSICI), au moment de la présentation de la proposition. Si 
l’entrepreneur ne détient pas l’attestation de sécurité requise pour la personne proposée, 
il doit s’assurer d’obtenir un DOUBLE valide de l’attestation de sécurité pour la 
personne proposée. Le numéro de dossier et la date d’expiration doivent être précisés 
dans la proposition. 

Il faut fournir une copie du certificat d’autorisation de sécurité ou le numéro de dossier 
délivré par la DSICI de TPSGC. 

 

O8 
Le soumissionnaire doit démontrer sa capacité à répondre aux exigences de la capacité 
de production quotidienne indiquée au paragraphe 6.0 de l'annexe A - Énoncé des 
travaux. 

 


