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DEMANDE DE QUALIFICATION – ADDENDA Nº 3 

DDQ Nº CCT2014KH02 Services de production vidéo 

Date et heure limites : 

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

Date de 
publication : 

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

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

 

 

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

1) Dans la section B.2.1 le paragraphe sous B.2.2.c, est révisé et se lit maintenant comme suit : 
 
« À l’issue de l’évaluation et selon le classement établi en fonction des résultats, la CCT peut 
retenir jusqu’aux six (6) meilleurs soumissionnaires pour constituer ses répertoires de maisons de 
production offrant une gamme complète de services, d’équipes de production réduites et de 
vidéographes pour réseaux sociaux. » 
 

2) Dans la section B.2.2, le paragraphe sous B.2.2.b, est révisé et se lit maintenant comme suit : 
 
« À l’issue de l’évaluation et selon le classement établi en fonction des résultats, la CCT peut 
retenir jusqu’aux douze (12) meilleurs soumissionnaires pour constituer son répertoire de 
directeurs de production/régisseurs généraux/fixeurs. » 

 

Voici les réponses aux questions présentées en date du 12 mars 2014 relativement à la DDQ 
indiquée ci-dessus. 

 

Q1. Ma question porte sur la section G.1.1.a). D’après mon expérience, les tarifs ont tendance à varier 
(parfois énormément) selon la taille et la complexité du projet et de la technologie utilisée. Quels tarifs 
devrais-je inscrire?  

Réponse : Nous vous suggérons de choisir un tarif moyen pour un projet d’une complexité 
moyenne ou d’inscrire votre fourchette de tarifs (p. ex., entre 100 $ et 150 $).  

Q2. À la section F.2.2., on demande aux soumissionnaires de ne fournir des renseignements que sur les 
chefs de production et les directeurs artistiques dans le contexte d’une maison de production offrant une 
gamme complète de services. Toutefois, pour fournir les éléments livrables mentionnés à la section 
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C.1.2, nous croyons devoir inclure des ressources supplémentaires. Nous est-il possible d’inclure 
d’autres rôles, en plus de ceux de chef de production et de directeur artistique?  

Réponse : Oui. Veuillez inclure tous les autres rôles que vous estimez nécessaires pour fournir 
les éléments livrables.  

Q3. Dans la version anglaise de la DDQ, il y a deux paragraphes F.3.9 à la page 16. Nous présumons 
que nous pouvons modifier la numérotation pour les lire dans l’ordre et qu’il n’y aura aucune pénalisation 
(c’est-à-dire que F.3.9 devient F.3.10 et ainsi de suite). Veuillez confirmer. 

 Réponse : Oui. Veuillez modifier la numérotation dans la version anglaise.  

Q.4 Un certain nombre d’exemples que souhaitons inclure dans la bande démo pourraient répondre aux 
exigences de plus d’une catégorie, selon vos définitions de maison de production offrant une gamme 
complète de services et d’équipe de production réduite. Serons-nous pénalisés si nous incluons certains 
des mêmes exemples dans les deux bandes démos, en présumant que ces exemples satisfont aux 
critères?  

 Réponse : Vous ne serez pas pénalisés pourvu que les bandes démos répondent aux exigences 
des deux catégories et qu’il soit clairement indiqué à quelle catégorie est lié chaque exemple.  

Q.5 Deux entreprises peuvent-elles s’associer pour soumettre ensemble une seule proposition?  

Réponse : Oui, pour autant que la proposition décrit clairement la relation entre les deux 
entreprises et qu’il soit clairement indiqué avec qui la CCT conclurait un contrat, de qui 
proviendrait les factures, qui la CCT paierait, etc.  

Q.6 Nous aimerions avoir des clarifications sur la bande démo que vous demandez. À la section E, on 
demande de présenter au moins cinq exemples de notre travail et de les fournir dans une seule vidéo de 
10 minutes. Par contre, dans la section D, on parle d’une bande démo, et nous aimerions confirmer le 
sens de ce terme. Est-ce que vous demandez une bande démo dynamique et complètement montée que 
nous utiliserions pour promouvoir notre entreprise et qui montre l’éventail de notre expérience et de notre 
expertise ou demandez-vous des extraits d’une ou deux minutes de nos productions les plus réussies?  

Réponse : Nous préférons que vous soumettiez cinq vidéos d’une ou deux minutes qui 
représentent bien chaque exemple choisi. Nous aimerions que ces exemples soient soumis au 
moyen d’un hyperlien menant à un seul fichier. Si vous le souhaitez, l’un des cinq exemples peut 
être une vidéo dynamique montrant le meilleur de votre travail. 

Q.7 Est-il permis de soumettre un exemple de vidéo pour une proposition lié au service de directeur de 
production/régisseur général? 

Réponse : Vous êtes libre de soumettre un exemple de vidéo pour la catégorie de service 
« directeur de production/régisseur général/fixeur ». Il ne s’agit tout simplement pas d’une 
exigence obligatoire comme pour les trois autres services.  

Q.8 Pouvons-nous fournir un lien menant vers deux exemples avec trois autres liens menant vers 
d’autres vidéos ou devons-nous inclure un seul lien menant vers les cinq vidéos, ou cinq liens différents? 

Réponse : La CCT préfère que tous les exemples soient inclus dans un (1) seul fichier, chaque 
exemple jouant l’un à la suite de l’autre. Toutefois, les soumissionnaires peuvent utiliser plusieurs 
liens menant à leurs exemples de vidéo, pourvu que l’ensemble des exemples ne dépassent pas 
10 minutes. 


