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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 : 
 

2 

Date de la modification : 
 

le 22 décembre 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 
 

Luc Potvin 
Conseiller principal par 

intérim, Approvisionnement 
et contrats 

 
N° de tél.  
 

819-939-1487 
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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 
 
Les questions suivantes ont été posées suite à la DP et, par la présente, Élections Canada 
répond comme suit : 
 

Question No. 3 
 
Question : Les étiquettes qui doivent être apposées sur chaque ensemble de documents 
par circonscription électorale; est-ce que ceci peut être imprimé directement sur la 
traduction Braille au lieu d’être imprimé sur l’étiquette? 
 
Réponse :  
Non, nous préférons les étiquettes. 
 
Question No. 4 
 
Question : Nous aimerions soumettre une proposition à l’appel d’offres ECHL-RFP-14-
0582 mais nous avons une question sur l’échantillon à produire. Est-ce que le document 
final doit être recto-verso ou seulement recto? 
 
Réponse :  
Le document peut être recto-verso, mais il faut indiquer qu’un non-lecteur Braille saura 
qu’il doive aviser l’électeur de ceci. 
 
Question No. 5 
 
Question :  
Est-il possible de prolonger la date de fermeture de cette demande de proposition à 7 
jours plus tard que le 6 janvier 2015 étant donné la période des fêtes durant laquelle 
nos bureaux et plusieurs autres sont fermés jusqu’au 5 janvier? 
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Réponse :  
Non, nous ne pouvons pas prolonger la date de fermeture. 
 
Question No. 6 
 
Question : 
Allons-nous devoir envoyer les 112 000 copies de listes à chaque bureau de vote (donc 
112 000 envois approximativement) ou allons-nous devoir les regrouper et faire les 
envois aux 338 circonscriptions électorales? 
 
Réponse : 
Les listes seront envoyée aux bureaux des directeurs de scrutin locaux, c’est-à-dire qu’il 
y aura 338 adresses. 
 
Question No. 7 
 
Question : 
Lorsque vous dites qu’il y aura 338 listes de candidats. Est-ce qu’il y aura 338 listes en 
tout (pour le français et l’anglais) ou s’il y aura 776 listes (338 en français et 338 en 
anglais)? 
 
Réponse :  
Oui il y aura des listes séparées en anglais et en français. 
 
Question No. 8 
 
Question : 
Concernant le modèle Braille que vous nous avez transmis. Est-ce qu’une autre mise en 
page peut être effectuée ou si vous souhaitez que la même mise en page soit conservée. 
Par exemple souhaitez-vous qu’une ligne vide soit obligatoirement insérée entre chaque 
candidat de la liste?? Une liste se fait habituellement sans ligne vide entre les items. 
 
Réponse : 
Veuillez utiliser la mise en page qui a été fournie. 
 
Question No. 9 
 
Question : 
À la section 6.03.01 du contrat (Expédition) vous mentionnez que les dépenses  
raisonnables seront remboursées. Est-ce que le terme «dépenses d’expédition» inclut 
les enveloppes, les étiquettes, la main-d’œuvre et l’expédition? 
 
Réponse :  
La référence aux dépenses raisonnables d’expédition veut dire les coûts encourus pour 
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les services de courrier communs utilisés seulement. 
 
Question No. 10 
 
Question : 
Est-il possible d’imprimer l’information directement sur les feuilles au lieu d’utiliser des 
étiquettes? 
 
Réponse : 
Veuillez fournir une réponse qui inclut l’utilisation des étiquettes sur les listes. 
 


