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Services de l’approvisionnement et des contrats 
30, rue Victoria 
Gatineau (Québec) K1A 0M6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MODIFICATION DE LA 
DEMANDE DE PROPOSITION 
 
Par la présente, la Demande de proposition est 
modifiée; sauf indication contraire, toutes les 
autres modalités de la Demande de proposition 
restent les mêmes.     

 
 
 
 
 

 

 

N° de la modification : 
 

1 

Date de la modification : 
 

le 05 Decembre 2014 
 

 

 
Bureau du directeur général des élections – [N° du 
dossier] : 
 

ECHL-DP-14-0582 
 

 
Titre : 

 
Impression et expédition de la liste  

des candidats en braille  
 

 
Date de clôture de la demande de proposition : 
 

Le 06 janvier 2015 à 2 PM (heure d’Ottawa) 
 

 

 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS – Prière d’adresser 
toute demande de renseignements à l’autorité 
contractante: 
 
Bureau du directeur général des élections 
Services de l’approvisionnement et des contrats 
30, rue Victoria 
Gatineau (Québec) K1A 0M6 
 
proposition-proposal@elections.ca  
 
 
À l’attention de 
 

Hicham Laassouli 
Conseiller principal, 

Approvisionnement et 
contrats 

 
N° de tél.  
 

819-939-1485 
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Partie 1. Interprétation 
 
1.1 Élections Canada modifie par la présente et conformément à ce qui suit la demande de 

proposition concernant l’impression et expédition de la liste des candidats en braille  qui 
porte le numéro ECHL-DP-14-0582 datée du 05 Décembre 2014 (la « DP »). La présente 
modification fait partie intégrante de la DP.  

 
1.2 Tous les mots et expressions définis dans la DP et employés dans la présente 

modification ont le sens qui leur a été donné dans la DP, à moins qu’ils ne soient définis 
autrement dans le présent document et sous réserve du contexte.  

 
 
Partie 2. Questions et réponses 
 
 
La question suivante a été posée suite à la DP et, par la présente, Élections Canada répond 
comme suit : 
 

Question No. 1 
 

Question : Partie 7, Critères d'évaluation technique, M4; L'échantillon a été fournit en 
anglais, mais la demande exige qu'un échantillon soit soumis en anglais et en français. 
Est-ce que l'entrepreneur est obligé de traduire la copie anglais au français, ou bien le 
français va être fournit pour a) l'échantillon, et b) les listes électorales selon le contrat? 

 
Réponse : Non, l'entrepreneur n’est pas censé traduire la copie anglaise au français. 
Élections Canada fournira la version anglaise et française de chaque liste. 
Concernant le point a), l'échantillon en français a été fourni dans la version française de 
la DP. Voir «Appendice D". 
Concernant le point b), ce contrat ne traite pas des listes électorales, il traite plutôt la 
liste des candidats. 
 
Question No. 2 

 
Question : Nous supposons que le nombre de listes de candidats étant envoyés par la 
poste varie par CE. Pouvez-vous fournir une répartition du nombre des listes de braille à 
envoyer à chaque CE pour nous permettre de prévoir les prix de livraison? 

 
Réponse : Oui, le nombre de listes varie par Circonscription Électorale (CE) en fonction 
du nombre de bureaux de vote utilisés. Élections Canada ne peut pas fournir une 
repartition par circonscription électorale en ce moment. Conformément à section 5 de 
l'annexe A, Elections Canada fournira des quantités spécifiques par CE le jour 24 du 
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calendrier électoral. 
 
A titre approximatif, le nombre de bureaux de vote par CE  peut varier entre environ 30 
endroits à environ 220 endroits dépendamment de la CE. 


