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REQUEST FOR SUPPLIER QUALIFICATION - ADDENDUM #2 

RFSQ #CTC-2014-KH-02 Video Production Services 

Close Date/Time: 

March 24, 2014 
14:00 hours 
Pacific Time 

Issue Date: March 10, 2014 From: CTC Procurement 

To: All Vendors E-mail: procurement@ctc-cct.ca 

 

Below are the answers to question(s) submitted in regards to the above noted RFSQ as of March 
7, 2014. 

 

Q1. Page 2 Section A1, Purpose and Intent - Is there a distinction between reference to (the “RFSQ”) 
referred to in paragraph 1 and RFPQ referred at the end of paragraph 2?  Is it the same thing or direction 
on a separate RFPQ that I should be aware of? 

 Answer:  This is an error and the end of paragraph 2 should have read RFSQ. 

Q2.  Page 2 Section A1, Purpose and intent.  

a) Paragraph 3 “to ensure that public relations and communications services are consistent with 
CTC’s mandate, brand and corporate strategy”   Could you please explain this in a little more 
detail?  As a potential qualified vendor for “Video Production Services” expertise do I also have 
responsibility to “ensure that public relations and communication services are consistent with 
CTC’s mandate, brand and corporate strategy”?  

b) It is written that the vendor may be required to collaborate with partners’, but not clear (to me) 
who is responsible for that service (public relations and communications) or what that has to do 
with ‘Video Production Services’? 

 Answer:   

a) CTC’s expectation is that any Contractor(s) hired for a specific project, would collaborate, 
with CTC partners as needed, to ensure that the work is consistent with CTC’s mandate, 
brand and corporate strategy.  This will help support our work with respect to public relations 
and communication services.   
 
Information on CTC’s mandate, brand and corporate strategy can be found at:   

http://en-corporate.canada.travel/about-ctc/corporate-reports 
http://en-corporate.canada.travel/ 
 

http://en-corporate.canada.travel/about-ctc/corporate-reports
http://en-corporate.canada.travel/
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b) Who the vendor will be required to collaborate with/or manage directly depends on the 
project.  This would be clarified when a scope of work for a specific project is discussed with 
the selected vendor.  
 

Q3.  Page 3, Section A3, Standing Offer Agreement. What is the process for prospective work to be 
awarded?  Expecting that several equally qualified vendors in each area of expertise will the CTC be 
tendering for competitive bids on each piece of work? I appreciate that the result of the RFSQ is non-
exclusive but are there measures in place that respects the range of equally qualified vendors to access 
to opportunities competitively? 

 Answer:  Please see Section I – Roster and Standing Offer Agreement Conditions.  

Q4.  Without a “Section E - Sample of Evaluation” criteria description for the Producer / Field Producer 
/ Fixer (B.2.2.), you leave open the possibility of subjective or unguided assessment procedures by the 
evaluation committee. It seems inconsistent that B.2.1 (E1, E.2, E3) have very clear direction yet B.2.2 
does not.  What do the evaluators use to measure compliance? Simply then, are we to estimate or guess 
on what the sample evaluation criteria is for section E?  

 Answer:  Section B.2.2 provides clear direction in that the CTC will first evaluate the proponents 
response to Section F4 (as corrected in Amendment 1), and if proponents pass the Threshold 
they’ll be further evaluated on their pricing in Section G.  Section D and E does not apply to 
proponents responding to the “Producer / Field Producer / Fixer” area of expertise.   

The CTC’s procurement principles ensure that all responses are evaluated based on the 
information provided in the proponent’s response to the required sections. The CTC evaluators 
will evaluate all responses using a defined rating scale that includes pre-defined criteria that is 
agreed to by the evaluators prior to receiving the proposals.     

Q5.  We would like to submit to all 4 areas, do we need to submit 5 different samples for full service 
production house, lean production team, and social videographer? So (15) samples in total? 

 Answer:  Yes.  A minimum of 5 samples for each area of expertise is requested.  Please also 
ensure that each sample clearly indicates which area of expertise it is referring to.    

Q6.  Can you clarify what pricing you would to see for the lean production team? Specifically, what 
roles would you like us to price? 

 Answer:  Section G.1.2.a) asks for your day rate.  It’s up to you to what roles should be priced 
based on who you are proposing to do the work described in Section C.2.    

Q.7.  Section C.2.2. Deliverables, reference is made to "necessary' insurance."  What are the 
insurance requirements for working with the CTC? 

Answer: The proponent needs to have their own professional, business insurance and may be 
asked to broker the insurance for any crew arranged on behalf of CTC. 

Q.8. I didn’t read anything about whether or not the RFSQ is open to non-Canadian based 
companies? 

Answer:  The RFSQ is open to any company able to meet the requirements stated. 

Q.9. Can you provide more information on the sorts of projects, or perhaps describe a sample project, 
that the Production House might be involved in?  
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 Answer:  The scope of these projects will vary, as will the details. In general we are looking for a 
proponent that can help us move from an initial brief to a final product. This may be as complex 
as creating a series of commercial spots to support a campaign; to a video created from footage 
captured as part of a trip; or a set of promotional videos for an event. A recent example would be 
promotional videos for a tradeshow that the CTC holds in Canada every year. We created a short 
brief on the project including the message we wanted to convey via the promotional video as well 
as past examples. In this case we used some existing footage, provide some new footage 
created by an event partner, and then had the supplier film some new material (in this case 
interviews). All of this source material was then combined into a final video using our brand 
guidelines.  In terms of scope this would represent a smaller project that we would be looking for 
a production house to fulfill. A large project would touch on almost all of the services listed in 
section C.1.1 

Q.10 Section G.1.1. Should we provide pricing for positions that are not listed but that we provide?  i.e. 
Sound mixing, graphic design, music composing, etc.? 

 Answer:  It is entirely up to you if you wish to include pricing for additional positions.  

Q.11 Section G.1.1. Should the rate for Edit Suite include the editor? 

 Answer:  Proponents should provide pricing based on the services that will be included with their 
proposal.  If the rates include an editor, proponents can indicate that in their proposal. 
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DEMANDE DE QUALIFICATION – ADDENDA Nº 2 

DDQ Nº CCT2014KH02 Services de production vidéo 

Date et heure limites: 

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

Date de 
publication : 

10 mars 2014 Expéditeur : Service de l’approvisionnement de la 
CCT 

Destinataire : Tous les fournisseurs Courriel : procurement@ctccct.ca 

 

Voici les réponses aux questions présentées en date du 7 mars 2014 relativement à la DDQ 
indiquée ci-dessus : 

 

Q1. Page 2, section A1, Objet et intention (question applicable à la version anglaise uniquement) – 
Y atil une différence entre la référence à la « RFSQ » dont il est question au premier paragraphe et la 
« RFPQ » qui est mentionnée à la fin du deuxième paragraphe? S’agit-il de la même chose ou d’une 
directive portant sur une « RFPQ » distincte dont je devrais être au courant? 

 Réponse : Il s’agit d’une erreur à la fin du deuxième paragraphe. On aurait dû lire « RFSQ ». 

Q2.  Page 2, section A1, Objet et intention  

a) Au paragraphe 3, on peut lire « de manière à garantir que les services de relations publiques et 
de communications respectent le mandat, la marque et la stratégie d’entreprise de la CCT ». 
Pouvez-vous donner des précisions à ce sujet? En tant qu’éventuel fournisseur qualifié de 
« services de production vidéo », dois-je également « garantir que les services de relations 
publiques et de communications respectent le mandat, la marque et la stratégie d’entreprise de la 
CCT »?  

b) On peut lire que le fournisseur pourrait être appelé à collaborer avec des partenaires, mais il n’est 
pas clairement indiqué, selon moi, qui est responsable de ce service (relations publiques et 
communications) et je ne vois pas vraiment le lien avec les « services de production vidéo »? 

 Réponse :  

a) La CCT s’attend à ce que tout entrepreneur retenu pour un projet en particulier puisse 
collaborer avec les partenaires de la CCT, au besoin, pour garantir que le travail respecte le 
mandat, la marque et la stratégie d’entreprise de la CCT. Il s’agit ainsi d’aider la CCT dans 
son travail sur le plan des relations publiques et des communications.  
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Consultez le site suivant pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat, la 
marque et la stratégie d’entreprise de la CCT :  

http://frcorporate.canada.travel/lacct/rapportsdentreprise 
http://frcorporate.canada.travel/ 
 

b) Les personnes avec lesquelles le fournisseur devra collaborer ou dont il devra directement 
superviser le travail varieront selon le projet. Ces éléments seront précisés lorsque la portée 
des travaux d’un projet en particulier sera établie avec le fournisseur retenu.  
 

Q3.  Page 3, section A3, Convention d’offre à commandes. Quel est le processus d’attribution du 
travail? Comme il y aura sans doute plusieurs fournisseurs ayant les mêmes compétences pour chaque 
service, la CCT lanceratelle des appels d’offres concurrentiels pour chaque élément de travail? Je 
comprends que le résultat de la DDQ ne garantit pas l’exclusivité, mais y atil des mesures en place 
permettant aux fournisseurs de compétences égales d’accéder à un processus concurrentiel? 

 Réponse : Veuillez vous reporter à la section I, Conditions liées au répertoire et aux conventions 
d’offres à commandes.  

Q4.  Comme il n’y a pas de description des critères pour le directeur de production/régisseur 
général/fixeur (B.2.2) à la section E – Évaluation des échantillons, le comité d’évaluation pourrait en venir 
à une évaluation subjective ou non orientée. Il semble incohérent d’avoir une orientation très claire à la 
section B.2.1 (E1, E.2, E3), mais de ne pas en avoir à la section B.2.2. À partir de quels critères les 
évaluateurs mesurentils la conformité? Devonsnous alors simplement estimer ou deviner quels sont les 
critères d’évaluation des échantillons pour la section E?  

 Réponse : La section B.2.2 indique clairement que la CCT évaluera d’abord les réponses des 
soumissionnaires aux sections F4 (selon la correction apportée dans l’addenda nº 1), et si les 
soumissionnaires obtiennent la note de passage, ils seront alors évalués en fonction de leur 
tarification proposée à la section G. Les sections D et E ne s’appliquent pas aux 
soumissionnaires offrant leurs services pour la catégorie « directeur de production/régisseur 
général/fixeur ».  

Selon les principes d’approvisionnement de la CCT, toutes les réponses sont évaluées en 
fonction des renseignements fournis dans les réponses des soumissionnaires aux sections 
exigées. Les évaluateurs de la CCT évalueront ensuite toutes les réponses au moyen d’une 
échelle de notation définie qui comprend des critères prédéfinis dont ils auront convenu avant de 
recevoir les propositions.   

Q5.  Nous souhaitons soumettre une proposition pour les quatre services. Devonsnous présenter 
cinq échantillons différents pour les services « maison de production offrant une gamme complète de 
services », « équipe de production réduite », et « vidéographe pour réseaux sociaux », ce qui représente 
15 échantillons au total? 

 Réponse : Oui. Un minimum de cinq échantillons est requis pour chaque service. Veuillez 
également vous assurer que chaque échantillon indique clairement le service auquel il se 
rapporte.  

Q6.  Pouvezvous fournir des précisions sur la tarification souhaitée pour ce qui est des équipes de 
production réduites? En particulier, pour quels rôles devonsnous établir des tarifs? 

 Réponse : À la section G.1.2.a), on vous demande d’indiquer votre tarif quotidien. Vous devez 
décider des rôles qui doivent faire l’objet d’une tarification, selon les personnes que vous 
proposez pour exécuter les travaux décrits à la section C.2.  

http://fr-corporate.canada.travel/la-cct/rapports-dentreprise
http://fr-corporate.canada.travel/
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Q.7.  Section C.2.2. Sous Éléments livrables, on fait état d’« assurances nécessaires ». Quelles 
exigences en matière d’assurance fautil respecter pour travailler pour la CCT? 

Réponse : Le soumissionnaire doit posséder sa propre assurance professionnelle ou 
commerciale, et il peut se voir demander de la négocier pour toute équipe formée au nom de la 
CCT. 

Q.8. Je n’ai rien lu qui indique si la DDQ est ouverte ou non aux entreprises non canadiennes. 

Réponse : La DDQ est ouverte à toute entreprise capable de satisfaire aux exigences énoncées. 

Q.9. Pouvezvous donner de plus amples renseignements sur les types de projets, ou peutêtre 
décrire un exemple de projet, auxquels peut participer une maison de production?  

 Réponse : La portée de ces projets ainsi que les détails sont variables. En général, nous 
recherchons un soumissionnaire qui peut nous aider à transformer un énoncé de projet en produit 
final. Cela peut être aussi complexe que de créer une série de messages publicitaires à l’appui 
d’une campagne, de créer une vidéo à partir d’images tournées dans le cadre d’un voyage, ou de 
produire une série de vidéos promotionnelles pour un événement. Par exemple, nous avons 
récemment produit des vidéos promotionnelles pour un salon professionnel que la CCT organise 
au Canada chaque année. Nous avions élaboré un bref énoncé de projet qui comprenait le 
message que nous souhaitions communiquer par les vidéos promotionnelles, ainsi que des 
exemples antérieurs. Pour ce projet, nous avons utilisé des images existantes, fourni de 
nouvelles images tournées par un partenaire de l’événement, puis demandé au fournisseur de 
filmer du nouveau matériel (des entrevues, dans ce cas). Nous avons ensuite réuni tout ce 
matériel en une vidéo finale, conformément aux lignes directrices qui se rapportent à l’utilisation 
de notre marque. Sur le plan de la portée, cela représente un petit projet que nous chercherions à 
confier à une maison de production. Un projet de grande envergure engloberait presque tous les 
services énumérés à la section C.1.1. 

Q.10 Section G.1.1. Devonsnous proposer un tarif pour les postes qui ne sont pas énumérés, mais 
que nous fournissons. Par exemple : mixage, conception graphique, composition musicale. 

 Réponse : Il vous appartient de décider si vous voulez proposer des tarifs pour des postes 
supplémentaires.  

Q.11 Section G.1.1. Le tarif pour la catégorie Monteur devraitil comprendre celui d’une salle de 
montage? 

 Réponse : Les soumissionnaires doivent proposer un tarif en fonction des services qui feront 
partie de leur proposition. Si les tarifs comprennent ceux d’une salle de montage, ils peuvent 
l’indiquer dans leur proposition. 

 

 

 

 


