
 

Demande de propositions no 84084-15-0151/A 

Réponses aux questions des soumissionnaires  

Question no 1 
 
Conformément au critère technique CTO 3, le soumissionnaire doit fournir deux références visant des 
travaux effectués antérieurement. Veuillez confirmer que les références demandées doivent satisfaire au 
CTO 1; c’est-à-dire, que les travaux doivent avoir été effectués « dans des domaines liés à la dénonciation, 
aux enquêtes sur les plaintes ou au traitement des renseignements confidentiels ». 
 
Réponse à la question no 1 
 
Oui, les références demandées doivent viser des travaux effectués par le soumissionnaire dans des 
domaines liés à la dénonciation, aux enquêtes sur les plaintes ou au traitement des renseignements 
confidentiels. 
 
Question no 2 
 
Le CTO 4 exige que le soumissionnaire fournisse un calendrier d’exécution du mandat. Faut-il créer le 
calendrier d’exécution du mandat en fonction d’une date de début ou d’une date de fin particulière? 
 
Réponse à la question no 2 
 
L’Office espère accorder le contrat le plus tôt possible après la date de clôture de la demande de 
propositions. Selon lui, le contrat pourrait débuter le 30 octobre 2015 et prendre fin le 31 mars 2016. 
 
Question no 3 
 
Le deuxième besoin du tableau figurant à l’annexe B précise que les séances de formation s’adresseront à 
un groupe pouvant compter jusqu’à 15 participants. Pour que je puisse indiquer un prix plus exact dans ma 
soumission, est-ce que l’Office pourrait fournir une estimation du nombre de ressources qui devront suivre 
la formation? 
 
Réponse à la question no 3 
 
Puisqu’il est impossible de confirmer la nature de la formation que devra suivre le personnel, l’Office ne 
peut préciser combien de séances de formation seront nécessaires. L’Office ne s’attend toutefois pas à ce 
que plus de cinq séances de formation soient nécessaires. Il estime que ce nombre devrait être suffisant 
pour répondre aux besoins des membres du personnel chargés du traitement des rapports de 
dénonciation. À l’heure actuelle, l’équipe d’intervention en cas de dénonciation (personnel qui traite les 
rapports) compte moins de 15 membres. 
 
Question no 4 
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Dans l’élaboration d’une procédure pour la réception des rapports de dénonciation, est-il raisonnable de 
supposer que l’Office a pris la ferme décision de gérer à l’interne les rapports qui lui sont transmis? 
Faudrait-il tenir compte de la possibilité que les rapports transmis soient gérés à l’externe, par un tiers? 
 
Réponse à la question no 4 
 
L’Office a pris la décision de gérer à l’interne tous les rapports de dénonciation. Pour le moment, l’Office 
n’envisage pas que les rapports de dénonciation soient traités à l’externe, par un tiers, parce que les 
renseignements qui y sont fournis sont souvent de nature délicate. 
 
Question no 5 
 
En raison de la quantité de travail requise pour répondre à la demande de propositions, ainsi qu’à d’autres 
exigences du gouvernement fédéral en ce qui concerne les propositions, nous demandons que la date de 
clôture de la demande de propositions soit reportée de deux semaines. 
 
Réponse à la question no 5 
 
Le délai pour présenter une proposition à l’Office est prolongé jusqu’au 19 octobre 2015, à 10 h (HAR). 
 
Question no 6 
 
Les critères de sélection semblent se contredire dans la demande de propositions. L’Office peut-il préciser 
le critère de sélection applicable? 
 

1. 90 % mérite technique et 10 % prix OU 
2. 70 % mérite technique et 30 % prix. 
 

Réponse à la question no 6 
 
90 % mérite technique et 10 % prix 
 
Question no 7 
 
Selon l’exigence E3, le soumissionnaire doit proposer une formation à l’intention des employés de l’Office. 
Nous demandons respectueusement que l’Office précise si la formation requise doit porter exclusivement 
sur l’administration des plaintes reçues ou si elle doit inclure une procédure d’enquête. 
 
Réponse à la question no 7 
 
La formation doit porter sur l’ensemble du cycle de vie d’un rapport de dénonciation, de la réception à la 
fermeture du dossier. Ainsi, la formation portera également sur le suivi technique requis relativement aux 
allégations. 
 


