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Questions et réponses 
 
Question 1 
Je crois comprendre que le nombre requis de mots à traduire par jour serait d’au moins 5000. 
Quel est le nombre exact de mots prévus au contrat pour l’année? Quel est le montant annuel 
estimatif du contrat? 
 
Réponse 1 
Le nombre exact de mots prévus au contrat pour l’année n’est pas connu, car il dépend 
des besoins en traduction de Statistique Canada. Comme il est mentionné dans l’Énoncé 
des travaux, on ne peut prévoir la demande réelle de services ni le volume de travail. 
 
Comme il est énoncé dans la demande de soumissions, Statistique Canada accordera un 
maximum de cinq contrats à la suite de cette demande de soumissions, et les contrats 
octroyés seront de valeur égale. Comme il est impossible de savoir pour l’instant combien 
de contrats seront effectivement accordés (cinq ou moins, selon le nombre de 
soumissions recevables), le montant annuel estimatif du contrat ne peut être déterminé à 
l’heure actuelle. 
 
Question 2 
La pièce jointe 1 de la partie 6 (page 53 de 55) – Exigences relatives à la sécurité – Cette pièce 
jointe doit-elle être remplie et jointe à notre soumission ou est-ce à faire lorsque (et si) la 
soumission est accordée? 
 
Réponse 2 
Oui, cette pièce jointe doit être remplie et jointe à votre soumission. 
 

Question 3 
Pour que les choses soient claires parmi toutes les pièces jointes (1 à 6), lesquelles doivent être 
jointes à la soumission? 
 
Réponse 3 
Toutes les pièces jointes doivent être jointes à la soumission. 
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