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Critères d'évaluation techniques obligatoires - Traduction en langues officielles
Information du fournisseur
Nom du fournisseur
NEA
Veuillez vous référer à la Pièce jointe 3 de la partie 4 pour une description détaillé des critères d'évaluation techniques obligatoires.
Critères de qualification et d'expérience
Domaine
Traduction :
Ajouter / Supprimer
Nom du Client
Nom de la personne-ressource
Adresse Courriel
Date début
(yyyy/mm)
Date fin
(yyyy/mm)
Nombre de mots traduits
Total du nombre de mots traduits du Français vers l'Anglais (minimum  mots):
Ajouter / Supprimer
Nom du Client
Nom de la personne-ressource
Adresse Courriel
Date début
(yyyy/mm)
Date fin
(yyyy/mm)
Nombre de mots traduits
Total du nombre de mots traduits de l'Anglais vers le Français (minimum  mots):
La réponse de ce formulaire contient un aide-mémoire. Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour voir quelle documentation justificative doit être soumis avec l'arrangement.
Contrôle de la qualité et gestion des ressources humaines
Selon les critères de qualifications exigés, le fournisseur doit fournir l'un des éléments suivants afin de compléter l'arrangement
La documentation sur la gestion de la qualité devra inclure les éléments suivants :
La documentation sur le respect des échéanciers devra inclure les éléments suivants :
Le fournisseur doit démontrer qu'il possède et applique un plan détaillé de gestion des ressources humaines incluant des dispositions de remplacement des traducteurs et réviseurs. Le plan doit comprendre les éléments suivants :
La documentation sur la certification de la normal nationale devra inclure l'élément suivant :
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Rappels importants à considérer avant de répondre à la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA)
�Les fournisseurs sont responsables de télécharger toutes les modifications à la DAMA car celles-ci peuvent contenir des questions et réponses et peuvent aussi modifier les exigences de la DAMA.�Les fournisseurs qui possèdent déjà un AMA et qui veulent qualifier d’autres ressources ou se qualifier à d’autres domaines ou d’autres paliers doivent soumettre un arrangement complet, y compris le formulaire d’attestations.�Pour le palier 3, seules les ressources qui sont nommées dans un arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) pourront être proposées dans une demande de soumission pour un besoin résultant d’un AMA. Les fournisseurs sont donc invités à proposer dans leur arrangement toute ressource qui répond aux exigences de la DAMA et qui est susceptible d’effectuer du travail dans le cadre d’un contrat.�Les fournisseurs doivent démontrer le nombre de mots traduits à l’intérieur de la période de 5 ans définie dans la DAMA, soit du 1 mars 2011 au 31 mars 2016. Toute l’expérience démontrée en dehors de cette période ne sera pas considérée.�Pour démontrer leur expérience, les fournisseurs doivent indiquer le nombre de mots traduits et non le nombre de mots inscrits au contrat.�Les fournisseurs qui désirent faire valoir l’expérience de leur(s) ressource(s) en tant qu’ancien employé(s) du Bureau de la traduction doivent indiquer cette expérience séparément dans le formulaire de réponse afin que l’équipe d’évaluation puisse clairement l’identifier.�Le Canada peut procéder à une vérification des références en tout temps. Par conséquent, le fournisseur doit s’assurer que les personnes nommées en référence peuvent corroborer toute l’information fournie, y compris le nombre de mots traduits dans un domaine donné.�Les fournisseurs doivent compléter tous les champs du formulaire. Un champ au contour rouge indique que l’information est manquante ou erronée.�Les fournisseurs sont responsables de poser toutes les questions afin de s’assurer qu’ils comprennent les exigences de la DAMA. Les fournisseurs doivent aussi lire les questions et réponses publiées sous forme de modification(s) à la DAMA.�Les fournisseurs qui désirent soumettre un arrangement en tant que coentreprise doivent créer un Numéro d’entreprise d’approvisionnement (NEA) spécifique à la coentreprise. Il n’est pas possible d’utiliser un NEA d’un des membres de la coentreprise. Pour ce faire, les fournisseurs doivent s’informer auprès du Bureau des petites et moyennes entreprises en cliquant sur le lien suivant : https://achatsetventes.gc.ca//pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-comme-fournisseur�Les fournisseurs ne peuvent utiliser l’expérience d’un autre fournisseur afin de satisfaire aux exigences de la DAMA, sauf dans le cas d’une coentreprise, où il est possible de faire valoir l’expérience des membres de la coentreprise.�Comme l’indique la DAMA, les fournisseurs doivent envoyer leur arrangement à l’unité de réception des soumissions dont l’adresse et le numéro de télécopieur figurent sur la première page de la DAMA. Un arrangement soumis en retard sera rejeté, peu importe la raison.
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