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  Date : 

2 novembre, 2017 

SOLICITATION AMENDMENT 

MODIFICATION DE L’INVITATION 

 Address inquiries to – Adresser toute demande de 
renseignements à: 

statcan.macs-bids-smc-soumissions.statcan@canada.ca 

Proposal to / Propositions aux:   

 

Statistics Canada / Statistique Canada 

 Area code and Telephone No. 

Code régional et No de 
téléphone 

(613) 882-1902 

Facsimile No. 

No de télécopieur 

 

(613) 951-3189 

The referenced document is hereby revised; 
unless otherwise indicated, all other terms and 
conditions of the Solicitation remain the same. 

 Destination 

MACS BID 
statcan.macs-bids-smc-soumissions.statcan@canada.ca 

Ce document est par le présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de l’invitation 
demeurent les mêmes. 

  

 

Instructions : 
See herein 
 
Instructions: 
Voir aux présentes 

Solicitation No – No de l’invitation : 

 

J007026/B  

 

 

Solicitation closes – L’invitation prend fin 

 
At – à : 14:00 HAE 
 

On – le : 4 décembre 2017 

 

 Delivery required – Livraison 
exigée 

 

 

Delivery offered – Livraison 
proposé 

 

 

  Vendor Name and Address – Raison sociale et adresse du 
fournisseur 

 

Facsimile No – No de télécopieur :   

Telephone No – No de téléphone :   

Name and title of person authorized to sign 
on behalf of vendor (type or print) – Nom et 
titre de la personne autorisée à signer au 
nom du fournisseur (caractère 
d’impression). 

 

Name – Nom :   

Title – Titre :    Signature 

 

Date 
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MODIFICATION 001 
 
Le but de cette modification est de: 

- Répondre aux questions de l'industrie 
 
 
Question 1 
 
En référence à la section 8.0 annexe A (Page 23) 
 
Nous voyons la liste des pages Web des détaillants qui peuvent être demandés d’être 
moissonnées. Est-ce que Statistique Canada aura un besoin pour des données sur les produits 
qui seront moissonnés d’être par province ?  Certaines pages Web de détaillants demandent le 
réglage régional du client. 
 
Réponse 1 
 
Le niveau de détail de l'activité de moissonnage variera en fonction de la conception et de la 
fonction du site Web du détaillant qui est moissonné. Par conséquent, Statistique Canada 
pourrait exiger des renseignements sur les produits au niveau national, provincial, régional ou 
municipal en fonction de la disponibilité des renseignements pour le site en question. 
 
 
Question 2 
 
En référence à la section 4.1.1 CO5 (Page 12) 
 
Nous voyons que l’exigence sera d’un minimum de 500 produits uniques par détaillant.  Durant la 
période de services contractuels du fournisseur retenu, quelle sera la fréquence attendue pour 
tout changement au niveau des exigences de données ? 

- Changement de produits uniques pour le moissonnage de données pour chaque 
détaillant (ajouter ou enlever des produits uniques) 

- Ajout de nouvelles pages Web de détaillants pour le moissonnage  
- Ajout de nouvelles variables de données pour tous les produits qui sont moissonnés pour 

l’ensemble des détaillants (Section 4.1.2 CCP3 Page 14)  
 
Réponse 2 
 
L’exigence d’un minimum de 500 produits uniques est seulement pour l'évaluation des offres 
pour attribuer un contrat. Une fois qu’un contrat sera attribué, Statistique Canada exigera que 
tous les produits disponibles sur le site Web du détaillant soient moissonnés. Ceci inclura toutes 
les mises à jour pour incorporer des changements à la composition du site Web moissonné, y 
compris l’ajout de nouveaux produits disponibles sur le site, ou leurs pages Web associées.  Si 
les variables spécifiées à la section 5.1 de l'énoncé des travaux ne sont plus disponibles sur le 
site Web d'un détaillant, le fournisseur devra alors travailler avec le chargé de projet pour rétablir 
les détails des variables à recueillir sur le site Web. 
 
En ce qui concerne les pages de vente au détail supplémentaire pour le moissonnage, le chargé 
de projet peut modifier la liste pendant toute la durée du contrat. 
 
Veuillez-vous reporter à la section 5.1 de l'énoncé des travaux pour plus de détails sur les 
exigences. 
 
 
 

TOUT LES AUTRES MODALIT ÉS DEMEURENT INCHANGÉ 


