
DEMANDE DE PROPOSITION # K0180 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

PARTIE 2 

 

Question 3 

La DDP semble renvoyer à des sections qui n'existent pas (ou sont mal étiquetés) dans le 
document. Par exemple, à O3, " spécialités décrites au CTO 1 " et au paragraphe 12.2.1 de 
l'ETA, "traducteurs qualifiés, tel que défini à l'appendice 1 de l'annexe A1". 

a. Y at-il des pièces jointes manquantes? 
b. S'il vous plaît confirmer que MTC1 est en fait le paragraphe 3.0 de l'EDT ce qui signifie que 

les spécialités sont ADM, AGR, AQU, BIO, IND 10 et IND 30 
c. En ce qui concerne les qualifications du traducteur, quelles sont les qualifications minimales 

requises pour se conformer à M3? 
d. En ce qui concerne les qualifications de l'éditeur, quelles sont les qualifications minimales 

requises pour se conformer à M4? Est-ce simplement ce que est nécessaire à M5? 
e. Y at-il des qualifications minimales requises pour les coordinateurs proposées à M6 autres 

que la maîtrise des deux langues officielles? 

Réponse 3 
a. MTC1 est en fait M1. Cette question est traitée dans la modification 01 à la DdP K0180. 
b. L'appendice 1 de l'annexe A était absent de la version anglaise de la DDP. Ceci est 

également adressé dans la modification 01 à la DDP K0180. 
c. L'appendice 1 de l'annexe A répond à cette question. 
d. L'appendice 1 de l'annexe A répond à cette question. 
e. Les responsabilités du coordonnateur sont décrites à l'annexe A 12.1. Il n'y a pas d'autre 

exigence minimale pour cette ressource. 
 
Question 4 
Veuillez s’'il vous plaît confirmer qu'il est prévu qu'un seul marché sera attribué à la suite de 
cette demande de propositions. 
Réponse 4 
Oui, on s'attend à ce qu'un seul marché soit attribué à la suite de la présente DDP. 
 

Question 5 
Si un soumissionnaire décide de soumettre son offre électroniquement par courrier électronique, 
comment est-ce que les trois parties devront être présentés? 
a. Toutes les pièces jointes dans qu'un seul courrier électronique? ou; 
b. La proposition technique, les certifications et autres documents justificatifs dans un courriel 

et la proposition financière dans un second courriel? 
 

Réponse 5 
Tant que chaque section est présentée dans un document PDF séparé, les pièces jointes peuvent 
être envoyées dans un seul e-mail ou dans des emails différents. 
  



Question 6 

J'ai une question concernant les attestations requises pour les soumissions à l'Agence canadienne 
d'inspection des aliments (DDP n °: K0180). À la section 2, article 1.3 (page 10) de la demande 
de propositions, il est mentionné: « Le soumissionnaire doit présenter les attestations demandées 
à la section 1 de la présente DP avec sa proposition ou dans les deux jours civils suivant la 
demande faite par l’ACIA à cet effet. » 

Pourriez-vous s'il vous plaît préciser plus clairement quelles sont ces attestations ne l'ACIA aura 
besoin? (seulement les exigences en matière de sécurité?) 

Réponse 6 
 Les paragraphes suivants de la section 1 de la DDP sont les certifications requises. Veuillez s'il 
vous plaît lire attentivement ces sections. 
 19.0 DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL 

  19.1 PROGRAMMES DE RÉDUCTION DES EFFECTIFS 

 20.0 STATUT DU PERSONNEL 

  20.1 ANCIENS FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX 

 21.0 ÉTUDES ET EXPÉRIENCE – ATTESTATION 

 23.0 ATTESTATION DES ALLÉGATIONS 

 24.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

 

Question 7 

Le critère d'évaluation obligatoire O1 stipule que «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. » 

 Depuis 2002, nous avons été un fournisseur de traduction pour les organisations suivantes du 
secteur privé : 

-       Les Producteurs d’œufs du Canada ; 

-       Les Producteurs de poulet du Canada; 

-       Le Conseil des viandes du Canada; 
-       Le Conseil canadien du porc; 
-       Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage; 
-       L’Alliance canadienne du commerce agro-alimentaire; et, 
-       Canadian Cattlemen's Association. 

Nous avons traduit de nombreux documents contenant des termes scientifiques et médicaux, 
notamment des noms de maladies ou d’organismes nuisibles pour ces clients. Ne sont-ils pas 
jugés acceptables? 

Réponse 7 
Nous considérons ces activités comme étant « dans un contexte gouvernemental» et nous vous 
encourageons à présenter une soumission en réponse à cette DDP. 
 

  



Question 8 

Actuellement, les critères d'évaluation de la DDP ne demandent pas aux soumissionnaires de 
démontrer toute forme de capacité en matière de traitement de volume de traduction. L'ACIA 
indique que la capacité quotidienne maximale pourrait atteindre 21 500 mots, pourtant une 
entreprise incapable de gérer la moitié de cette demande pourrait facilement se qualifier et 
remporter ce contrat. Il serait peut-être une bonne idée d'ajouter un volume démontré (pour 
correspondre au volume prévu de l'ACIA) en tant qu'exigence dans O1. 

Réponse 8  

Cette question est traitée dans la modification no.01 à la DDP K0180  

 

Question 9 

Est-ce que le critère d'évaluation obligatoire M1 s'applique au volet I - Textes généraux, 
administratifs et semi-spécialisés? 

Réponse 9 

Oui, ce critère d'évaluation obligatoire s'applique au volet 1, dans le sens où il s'applique à 
l'ensemble de la soumission. Si le soumissionnaire ne peut pas satisfaire ce critère en tant 
qu'organisation, il importe peu que l'activité en question soit générale ou spécialisée. 


