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DEMANDE DE QUALIFICATION ‒ ADDENDA n
o 

1 

DDQ n
o
 CCT-2014-KH-02 Services de production vidéo 

Date et heure limites : 

Le 24 mars 2014 
à 14 h 
(heure du Pacifique) 

Date de 
publication : 

Le 6 mars 2014 Expéditeur : Service de l’approvisionnement de 
la CCT 

Destinataires : Tous les fournisseurs Courriel : procurement@ctc-cct.ca 

 

Voici deux (2) modifications apportées aux exigences de la DDQ indiquée ci-dessus. 

1) Dans la section B.2.1, « Maison de production offrant une gamme complète de services, équipe 
de production réduite et vidéographe pour réseaux sociaux », les modifications suivantes doivent 
être apportées :  
 
B.2.2.b – Questionnaire sur les critères souhaités (sections F.1, F.2, F.3. ou F.5) 
 

2) Dans la section B.2.2, « Directeur de production/régisseur général/fixeur », les modifications 
suivantes doivent être apportées : 
 
B.2.2.a – Questionnaire sur les critères souhaités (sections F.1, F.4) 
B.2.2.b – Tarification proposée (sections G.1, G.2, G.3) 
 

Voici les réponses aux questions présentées en date du 5 mars 2014 relativement à la DDQ 
indiquée ci-dessus.  

Q1. Dans la section B.4.2, on demande de ne pas utiliser d’hyperliens ou de liens vers des sites de 
médias sociaux, car ils ne seront pas systématiquement examinés. Par contre, dans les sections D1.3 et 
E.3, on exige que les exemples figurent dans la soumission sous forme d’hyperliens. Est-ce que les 
hyperliens vers des sites autres que des sites de médias sociaux sont acceptables? Par exemple, est-ce 
que je peux publier mes vidéos sur mon site et fournir un hyperlien menant à celui-ci? 

Réponse : Oui. Pour cette DDQ, les hyperliens ne sont acceptés que pour vos réponses liées aux 
sections D et E. L’exigence énoncée à la section B.4.2 s’applique à toutes les autres sections 
auxquelles il faut répondre. Par exemple, un hyperlien menant à un compte LinkedIn pour 
présenter un membre proposé pour votre équipe pourrait ne pas être pris en considération et ne 
devrait donc pas être utilisé. 

Q2. À la section E.1, on demande de fournir les exemples sous la forme d’hyperliens dans un seul fichier. 
On demande environ 10 minutes de vidéo maximum. Est-ce que voulez un seul lien menant à un fichier 
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contenant les cinq vidéos jouant les unes après les autres? Ou pouvons-nous fournir cinq liens différents 
menant à chacun des échantillons vidéo?  

 
Réponse : La CCT préfère que tous les exemples soient regroupés dans un (1) seul fichier, les uns 
à la suite des autres. Toutefois, les soumissionnaires peuvent fournir 5 liens différents menant à 
chacun des échantillons vidéo, mais doivent s’assurer que l’ensemble des vidéos ne dépasse pas 
10 minutes. 

 
Q3. Si nous souhaitons soumettre une proposition pour plusieurs services, est-il préférable de préparer 
des documents distincts (séparés) ou préférez-vous recevoir les réponses dans un seul et même 
document? 

Réponse : Vous avez le choix de soumettre des documents distincts ou un seul document. Dans 
un cas comme dans l’autre, nous vous suggérons d’inclure la numérotation de la DDQ da façon à 
ce que nous sachions clairement pour quel service vous faites une proposition et que nous 
trouvions facilement l’information.  
  

Q4. Si nous pouvons répondre à l’ensemble dans un seul et même document, devrions-nous regrouper 
nos réponses par type de service (exemple : E.1.1 – F1 – F2 – G1, etc.) ou répondre dans l’ordre de la 
numérotation sans regrouper par service? 

Réponse : L’une ou l’autre façon nous convient, pourvu que vous indiquiez clairement pour quel 
service vous faites une proposition et pourvu qu’il nous soit facile de trouver l’information. Dans un 
cas comme dans l’autre, vous devez utiliser la numérotation de la DDQ dans votre réponse. 

Q5. Ma question porte sur les descriptions des 5 vidéos qui doivent être envoyées sous forme de bande 
démo. Préférez-vous que les descriptions écrites soient intégrées à chaque vidéo ou que les descriptions 
soient fournies séparément dans un document PDF?  

Réponse : Vous avez le choix d’intégrer la description écrite à même la vidéo ou de la fournir dans 
un document écrit distinct. Nous n’avons pas de préférence. 
 

Q.6 J’aimerais confirmer que les instructions de la section F.4 se basant sur la section C.3 constituent 
l’ensemble complet d’instructions, et qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la section D (Questionnaire 
sur les critères impératifs) ni à la section E (Évaluation des échantillons) pour présenter des services de 
« directeur de production/régisseur général/fixeur » dans le cadre de cette DDQ? 

Réponse : Oui. Si vous ne proposez que des services de « directeur de production/régisseur 
général/fixeur », vous n’avez aucune exigence à satisfaire dans la section D – Questionnaire sur 
les critères impératifs ni dans la section E – Évaluation des échantillons.  

 

 


