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DEMANDE DE QUALIFICATION – ADDENDA Nº 4 

DDQ Nº CCT2014KH02 Services de production vidéo 

Date et heure limites : 

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

Date de 
publication : 

Le 17 mars 2014 Expéditeur : Service de l’approvisionnement de la 
CCT 

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

 

Voici une (1) modification apportée 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 son répertoire pour chacun 
des services (maison de production offrant une gamme complète de services et équipe de 
production réduite). La CCT peut retenir jusqu’aux douze (12) meilleurs soumissionnaires pour 
constituer son répertoire de vidéographes pour réseaux sociaux. » 

 

Voici les réponses aux questions présentées en date du 14 mars 2014 relativement à la DDQ 
indiquée ci-dessus. 

Q1. Cette question porte sur C.2.2 e) réaliser les projets avec un budget restreint – Pouvez-vous préciser 

ce qu’on entend par budget restreint?  

 Réponse : Par budget restreint, nous insistons sur le fait que nous devons trouver des façons de 
réduire les coûts et que nous devrons peut-être faire des compromis tout en visant à fournir un 
produit original. Un budget restreint pourrait varier entre 3 000 $ et 12 000 $.  

Q2. Cette question porte sur la section D : Avez-vous une préférence quant à la façon de visionner le ou 
les fichiers vidéo ou d’y accéder? Par exemple, Vimeo, DropBox, FTP, YouTube, Hightail? 

 Réponse : À la section D, on demande que les exemples soient fournis au moyen d’un hyperlien. 
Nous n’avons aucune préférence quant au logiciel utilisé pour visionner les vidéos ou y accéder.  

Q3. Cette question porte sur la section G.1.2.a). Voulez-vous que nous indiquions le tarif quotidien pour 
chaque poste comme à la section G.1.1.a)? Si ce n’est pas le cas, pourriez-vous préciser ce que vous 
entendez par tarif quotidien?  
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 Réponse : Non, le tableau à la section G.1.1 est à l’intention des maisons de production offrant 
une gamme complète de services. Si votre soumission porte sur le service d’équipe de 
production réduite, vous devez inscrire votre tarif quotidien à la section G.1.2.a). Si vous 
proposez plusieurs rôles pour fournir un tel service, vous devez alors fournir le tarif quotidien de 
chacun de ces rôles, quels qu’ils soient.  

Q4. J’aimerais confirmer avec vous que, si ma soumission ne concerne que le service de « directeur de 
production/régisseur général/fixeur », je n’ai, à la section G – Tarification, qu’à vous donner mon tarif 
quotidien et, à G.1.3.b), qu’à vous indiquer si je suis disposé à négocier mon tarif? 

 Réponse : Oui, c’est exact.  

Q5. Je vais inscrire mes partenariats, sous-traitants et fournisseurs (F.4.4), mais, à la section G.1.3, on 
ne me demande pas d’autre tarif que le mien. Je suppose donc qu’il n’est pas nécessaire de préciser les 
tarifs de mon sous-traitant parce que vous ne le demandez pas à la section G1.3. Pourriez-vous 
confirmer svp. 

Réponse : C’est exact. Conformément à la section G.1.3, vous n’avez qu’à fournir votre tarif 
quotidien.  

Q6. Cette question porte sur la question 7 de l’addenda n
o
 3, qui est reproduite ci-dessous: 

 
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.  

 
Il y a confusion quant à la « satisfaction aux critères ». D’un côté, la DDQ demande de satisfaire 
entièrement aux critères quand on répond aux questions, mais, d’un autre côté, on nous donne « vous 
êtes libre de ... » comme ligne directrice pour l’ajout de contenu, ce qui pourrait rendre non conformes 
des soumissions évaluées. Si la DDQ ne demande pas spécifiquement de fournir des exemples de 
vidéos, comment pouvez-vous juger et évaluer de façon appropriée l’ensemble des soumissions? 
  

Réponse :  
 
À la section D de la DDQ, on lit « Les critères impératifs doivent être entièrement satisfaits pour 
que les propositions soient évaluées ». Autrement dit, si vous soumettez une proposition pour les 
services de maison de production offrant une gamme complète de services, d’équipe de 
production réduite et de vidéographe pour réseaux sociaux, vous devez soumettre des exemples 
de votre travail conformément à la section E, car ces exemples seront évalués.  

Toutefois, si vous proposez des services de « directeur de production/régisseur général/fixeur », 
la soumission d’exemples de vidéos n’est pas un critère impératif. Vous êtes entièrement libre de 
choisir quoi inclure dans votre soumission. Nous ne voulons pas interdire les vidéos simplement 
parce que nous ne les exigeons pas. Une vidéo pourrait peut-être vous aider à répondre à une 
question de la section F.4. Par exemple, dans votre réponse à F.4.1 « Décrivez votre capacité à 
fournir des services de directeur de production, de régisseur général et de fixeur… », vous 
pourriez décider d’appuyer votre description de votre capacité à fournir les services à l’aide d’une 
vidéo. Autrement dit, vous êtes libre de répondre comme vous le voulez aux questions et nous 
vous encourageons à faire preuve de créativité. Gardez cependant à l’esprit que la CCT 
n’évaluera votre réponse qu’en fonction de la question posée et qu’elle pourrait ne pas tenir 
compte d'information ou de vidéos additionnelles fournies n’ayant pas de lien avec la question.  
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Q7. Annexe 4 : Déclaration des sous-traitants, Proportion (%) des services fournis par le sous-traitant. 
Est-ce que la proportion demandée se fonde sur le fait de faire appel à plusieurs sous-traitants ou sur le 
volume de travail effectué par le sous-traitant dans le projet général? Par exemple, si nous ne faisons 
appel qu’à un seul sous-traitant, devons-nous inscrire 100 % comme proportion de services fournis? Ou 
demandez-vous dans quelle proportion le sous-traitant contribue au projet final? 

 Réponse : Le pourcentage correspond à la quantité de travail qui sera fourni par le sous-traitant 
pour un service donné. Par exemple, si vous faites appel à un sous-traitant pour le montage et 
que cela ne représente que 10 % de l’ensemble du travail, vous inscrirez 10 %. Si vous faites 
appel à plusieurs sous-traitants, vous devrez remplir l’annexe 4 pour chacun d’entre eux.  

 
Q8. F.3.5 – Fait-on ici référence au fait d’être en mesure de trouver les musiques, éléments graphiques et 

autres ressources appropriés au nom de la CCT et de s’assurer que les droits ont été versés aux 
propriétaires de chaque type de contenu?  
 
 Réponse : Oui. 
 
Q9. G.1.1 et G.1.2 - Doit-on inclure les frais de déplacement dans la tarification horaire de chacun des 
postes ou préférez-vous voir l'information séparément, p. ex. transport, utilisation des installations 
(studio), dans le tableau? 
  
 Réponse : Veuillez présenter les frais de déplacement séparément.  
 
Q10. Pouvons-nous obtenir une version Word de la DDQ?  

Réponse : Oui. Une version Word de la DDQ a été publiée sur le site achatsetventes.gc.ca et est 
accessible à l’adresse suivante : 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-14-00620827  
 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-14-00620827

