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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 002 
 
Le but de cette modification est de: 

- Répondre aux questions de l'industrie 
- Modifier Évaluation technique 
- Modifier Annexe B 

 
 
Question 3 
 
Bien qu’ils fassent partie des exigences obligatoires, nous notons que les critères ne sont pas 
cotés en fonction de l’expérience du soumissionnaire, de l’expérience de l’équipe de projet ou du 
plan de projet.  La Couronne envisagerait-elle d’ajouter une cote aux critères d’évaluation 
associés à ces facteurs pour permettre aux soumissionnaires et aux équipes de projet de se 
différencier des autres soumissions? 
 
Réponse 3 
 
Statistique Canada n’ajoutera aucun autre critère pour le moment. 
 
 
Question 4 
 
Le critère obligatoire (CO5) intitulé exemple de fichier de données structurées et de cliché 
d’enregistrement précise que « Le soumissionnaire doit fournir au moins un exemplaire de fichier 
de données structurées et de cliché d’enregistrement avec un minimum de 500 produits uniques 
tirés d’un site Web d’un détaillant canadien important ( par ex. : Canadian Tire, La Compagnie de 
la Baie d’Hudson, Sportchek) ». Le critère coté par points (CCP4) indique que « Le 
soumissionnaire doit démontrer sa capacité à recueillir des données quotidiennes sur les prix des 
produits pour plus de 500 produits uniques par site Web dans l’exemple du fichier de données 
structurées ». Étant donné les coûts importants des services professionnels pour créer un 
exemplaire à partir d’un site Web, veuillez confirmer notre hypothèse selon laquelle, en ce qui 
concerne la CCP4, 10 points seront attribués pour fournir un exemplaire ayant entre 500 et 800 
produits uniques tirés d’un site Web et 20 points seront attribués pour fournir un exemplaire ayant 
plus de 800 produits uniques tirés d’un site Web. Autrement dit, veuillez confirmer que les 
soumissionnaires ne sont pas tenus de fournir un exemplaire ayant plus de 800 produits uniques 
tirés de chacun des 13 sites Web énumérés dans la section 8 de l’annexe A de la Demande de 
proposition afin de remporter 20 points en ce qui concerne la CCP4. 
 
Réponse 4 
 
Tel que spécifié dans CO5, le soumissionnaire doit fournir au moins un exemple d’un fichier de 
données structuré et de cliché d’enregistrement avec un minimum de 500 produits uniques d’un 
site Web d’un détaillant canadien majeur. Afférent à CCP4, pour se voir attribuer un maximum de 
20 points, le soumissionnaire doit démontrer sa capacité à collecter quotidiennement des 
données sur les prix des produits pour plus de 800 produits uniques du site Web d’un détaillant 
canadien majeur. 
 
 
Question 5 
 
La portée des travaux exige que l’entrepreneur extraie des données à partir de sites Web de 
détaillants canadiens sélectionnés. Les conditions d’utilisation de certains sites Web énumérés 
dans la section 8 de l’annexe A de la Demande de proposition interdissent l’utilisation des sites 
Web dans ce but.  
 
Par exemple, les conditions d’utilisation affichées sur le site de Best Buy 
(https://www.bestbuy.ca/en-CA/help/conditions-of-use/hc8137.aspx#seven) précise : 

https://www.bestbuy.ca/en-CA/help/conditions-of-use/hc8137.aspx#seven
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« 7. LIENS, ENCADREMENT, COPIE IMAGE MIROIR, EXPLORATION EN PROFONDEUR DE 
DONNÉES, GRATTAGE, ET AFFICHAGE INTERDITS 
 
Il est strictement interdit de créer des liens au site Web sans l'autorisation écrite expresse de 
Best Buy. Pour demander la permission de créer un lien au site Web, veuillez-vous adresser par 
courriel à l'adresse customerservice@bestbuycanada.ca. Best Buy se réserve le droit d'annuler 
et de révoquer une telle autorisation visant la création d'un lien avec le site Web en tout temps, 
sans avis et sans engager sa responsabilité envers vous ou toute autre personne. 
L'encadrement, la copie image miroir, le grattage ou l'exploration en profondeur de données du 
site Web ou de son contenu, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, 
sont strictement interdits. Il est interdit d'utiliser des technologies de visionnement ou d'affichage 
collaboratives relativement à votre utilisation du site Web ou d'afficher des commentaires des 
communications, ou quelque forme de donnée que ce soit sur le site Web avec l'intention que de 
tels affichages soient vus par les autres utilisateurs du site Web. » 
 
Le site Web de Home Depot (https://www.homedepot.ca/en/home/customer-support/terms-of-
use.html) précise dans ses Conditions d’utilisation : 
 
« Licence d’utilisation 
 
Home Depot et Home Depot International, Inc. autorisent conjointement l'utilisateur à naviguer 
dans le présent site et à en imprimer des pages pour son usage personnel et à des fins non 
commerciales, à condition qu'il accepte telles qu'elles sont énoncées les mises en garde, 
modalités et conditions de la présente convention. Il est interdit à l'utilisateur de modifier, 
reproduire (sauf dans la mesure indiquée à la phrase précédente), distribuer, transmettre, 
afficher, exécuter, publier, octroyer sous licence, transférer ou vendre quelque information, 
contenu logiciel, produit ou service que ce soit provenant du présent site ou de produire 
quelconque œuvre dérivée de ceux-ci. Par ailleurs comme condition de son utilisation du présent 
site, l'utilisateur déclare et garantit à Home Depot qu'il n'utilisera le site à aucune fin illégale, 
immorale ou interdite par les présentes conditions d'utilisation. À l'exception de la présente 
convention, y compris les politiques et mises en garde auxquelles il y est fait renvoi, ainsi que des 
conventions intervenues entre l'utilisateur et Home Depot relativement à des produits ou des 
services (collectivement, les « produits ») qui lui sont vendus par l'entremise du présent site, 
Home Depot ne conclura aucune autre convention avec lui ni n'assumera aucune autre obligation 
envers lui par l'entremise du présent site et aucune tentative en ce sens n'aura pour effet d'en 
conclure ou d'en créer. » 
 

a) Est-ce que Statistique canada a négocié avec les propriétaires de l’un de ces 13 sites Web 
énumérés  dans la section 8 de l’annexe A et a reçu des autorisations expresses et écrites 
pour moissonner les données à partir de leurs sites Web? 

 

b) Est-ce que le Canada indemnisera l’entrepreneur (et, en retour, les sous-traitants) des 
réclamations provenant des propriétaires des sites Web de détaillants canadiens qui 
pourraient découler du moissonnage sur ces sites Web?  
 

c) Étant donné que le coût de la mise en œuvre aura été significatif, nous supposons que la 
base de paiement restera telle qu’elle est, même si un ou plusieurs sites Web devraient être 
retirés de la portée des travaux ? Le Canada peut-il confirmer que c’est bien le cas? 

 
Réponse 5 
 

a) Pour les besoins de la DP, les soumissionnaires devrait moissonner seulement des sites 
pour lesquels aucunes restrictions ne sont indiquées dans les termes et conditions du 
site donné. Statistique Canada obtiendra les autorisations nécessaires pour moissonner 
les sites tels qu’indiqués dans le contrat. 

 

mailto:customerservice@bestbuycanada.ca
https://www.homedepot.ca/en/home/customer-support/terms-of-use.html
https://www.homedepot.ca/en/home/customer-support/terms-of-use.html
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b) Statistique Canada n’indemnisera pas le contractant ou tout sous-contractant si des 
réclamations subvenaient suite aux activités de moissonnage. Cette information est 
identifiée dans la partie 6 de la DP – Clauses du contrat subséquent, section 6.2, 
Clauses et conditions uniformisées. 

 
c) Oui, le coût de la mise en œuvre doit être présumé dans la base de paiement pour les 13 

sites. Pour les services facultatifs, les coûts de mise en œuvre doivent être présumés 
également. Avant de commencer tout travail, le contractant doit travailler avec Statistique 
Canada afin d’établir l’étendue des sites Web à moissonner.     

 
 
Question 6 
 
L’annexe B (Base de paiement) de la Demande de proposition exige que les soumissionnaires 
fournissent un coût pour la mise en œuvre (article 1) ainsi que des frais mensuels pour 12 mois 
(article 2). Veuillez confirmer que les frais à être fournis et évalués sous la section Prix total 
évalué (A) sont bien le total pour chacun des 13 sites Web des détaillants canadiens énumérés 
dans la section 8 de l’annexe A de la Demande de proposition et non pas pour chaque site 
individuellement. 
 
Réponse 6 
 
Les frais à fournir et à évaluer sous Prix total évalué (A + B) sont le total des frais pour tous les 
sites Web listés dans l'annexe A, section 8.0, appendice A incluant les services facultatifs pour 
jusqu’à 5 sites Web additionnels. 
 
 
Question 7 
 
L’annexe B (Base de paiement) de la Demande de Proposition exige que les soumissionnaires 
fournissent des services facultatifs décrits comme étant des sites Web additionnels d’une 
quantité de 5. Le Prix total évalué (B) ne fait pas la distinction entre les coûts de mise en œuvre 
par site Web (ce qui est significatif) ou les frais mensuels d’opération et d’entretien. Le format du 
Prix total évalué (B) ne fournit pas le nombre de mois de service dont les entrepreneurs seront 
tenus de fournir en ce qui concerne les sites Web additionnels.  Pour gérer les inconnues, les 
soumissionnaires devront évaluer  les risques associés avec la période d’exécution  inconnue. En 
effet, tel qu’évalué présentement, les risques associés au Prix total évalué (B) peuvent être trop 
élevés pour certains fournisseurs et ils pourraient choisir de ne pas soumettre une offre. Nous 
suggérons que la Couronne pourrait obtenir une meilleure valeur si  le Prix total évalué (B) était 
modifié pour inclure deux articles – le coût de mise en œuvre par site Web additionnel et les frais 
mensuels (opérationnel/entretien). 
 
Réponse 7 
 
Le soumissionnaire devrait détailler la base de paiement laquelle inclut les frais de mise en 
œuvre et d’entretien mensuels pour les sites Web listés dans la section 8 de l’annexe A ainsi que 
ceux pour les services facultatifs pour jusqu’à 5 sites Web additionnels. Les tableaux ont été 
ajustés en conséquence. 
 
 
Question 8 
 
Les Procédures d’évaluation et méthode de sélection, section 4.1.1.2, « Critères 
techniques cotés par points », p. 13 
 
Il semble qu’il y ait une faute de frappe à la page 13 « Le soumissionnaire doit démontrer sa 
capacité de fournir des variables pertinentes, en plus de celles demandées au CO4, dans un 
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exemple de fichier de données ». Cette phrase est étroitement liée à celle de CO5 page 13. 
Pourriez-vous confirmer si c’est bien le cas ? 
 
Réponse 8 
 
Le PRC3 devrait se lire comme suit: Le soumissionnaire devrait démontrer sa capacité à fournir 
des variables pertinentes, en plus de celles requises dans la MC5, sous la forme d'un exemple 
de fichier de données structurées et de cliché d’enregistrement. Le critère a été corrigé pour 
PRC3. 
 
 
Question 9 
 
Enoncé des travaux, section 5.1 « Tâches », p. 23 
 
« Tâche 3. Recueillir les données convenues tous les jours ouvrables ». Étant donné la nature 
des sites Web ciblés (les détaillants en ligne), nous supposons que cela fait référence à chaque 
jour, du lundi au dimanche. Pourriez-vous confirmer si c’est le cas? 
 
Réponse 9 
 
«Tous les jours ouvrables standard» fait référence à tous les jours, du lundi au dimanche. 
 
 
Question 10 
 
Énoncé des travaux, section 5.1 « Tâches » p. 23 
 
« Tâche 4. Transmettre les données recueillies par l’entremise du service de transfert 
électronique de fichiers (STEF) sécurisé de Statistique Canada au moins une fois par semaine ». 

 
Nous avons révisé la documentation disponible en ligne pour le Service de transfert électronique 
de fichiers (STEF) de Statistique Canada au lien suivant : 
http://www.statcan.gc.ca/fra/adtr/etapes. Il semble que ce soit un service sur demande qui ne 
peut être automatisé, nous aimerions avoir une confirmation si les livraisons devraient être faites 
de cette façon, sur demande par le STEF, ou si la documentation et la faisabilité sont disponibles 
pour automatiser les livraisons par STEF? 
 
Réponse 10 
 
Les Services de transfert électronique de fichiers (EFTS) permettent l'échange électronique de 
données administratives confidentielles entre les fournisseurs de données et Statistique Canada. 
En ce qui concerne l'automatisation de ce processus, certains fournisseurs de données ont 
automatisé avec succès leurs livraisons via l'EFTS. Bien que Statistique Canada ne fournisse 
pas de directives sur la façon de mettre en œuvre cette méthode de transmission, nos services 
informatiques sont disponibles pour aider le fournisseur de données à utiliser le service de 
transfert de fichiers électronique. 
 
 
Question 11 
 
Énoncé des travaux, section 5.2, « Produits livrables », p. 24  
 
« Le chargé de projet peut modifier la liste [des détaillants précisés] tout au long de la durée du 
contrat ».  
Comment est-ce que cette modification potentielle à la liste fonctionnera-t-elle en ce qui concerne 
les sites pour lesquels les données ont déjà été transférées?  Ou est-ce qu’une modification 

http://www.statcan.gc.ca/fra/adtr/etapes
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potentielle ne concernera uniquement que le remplacement des sites de la liste pour lesquels 
aucun transfert n’a été coordonné ou fixé à l’avance? 
 
Réponse 11 
 
Statistique Canada travaillera avec l'entrepreneur pour établir une liste initiale une fois le contrat 
attribué. Lorsque la liste des détaillants doit être modifiée, Statistique Canada travaillera avec 
l'entrepreneur pour établir de nouvelles exigences et des échéanciers pour fournir les données 
provenant du ou des nouveaux sites Web des détaillants. Il est probable que le nouveau site Web 
ne figurera pas déjà à l'annexe A, section 8.0, appendice A. 
 
 
Question 12 
 
Nous avons la technologie, les services pour gérer et l'expérience pour livrer un projet de cette 
ampleur. Cependant, même soumettre une réponse à la DP est une entreprise très importante. 
En effet, les personnes interrogées ont besoin de comprendre le nombre de SKU sur les sites 
Web et d'avoir une véritable compréhension de l'ampleur de la croissance potentielle et des 
changements apportés à ces sites Web. Statistique Canada peut-il indiquer la taille 
approximative du budget? 
 
Réponse 12 
 
Le budget n'a pas encore été identifié. 
 
 
Question 13 
 
Nous n'avons pas participé à la DP pour cet achat - Statistique Canada peut-il confirmer que 
toutes les informations présentes sur le site Web de la DP ont été communiquées aux 
répondants de RFI? Par exemple, les Procès-verbaux des réunions, budgets, stratégie et 
questions-réponses. 
 
Réponse 13 
 
Toutes les informations relatives à la DR sont sur le site achatsetventes.gc.ca. 
 
 
Question 14 
 
Un certain nombre de compagnies vendent sur leur site des produits d’autres compagnies. Un 
bon exemple est le marché de Best Buy Canada (https://www.bestbuy.ca/fr-
CA/marketplace.aspx). Cela pourrait avoir comme conséquence d’accroitre par centaines sinon 
par milliers le nombre de nouveaux articles disponibles à acheter chaque jour. C’est offres de  
produits de tiers font-elles partie du projet (qui viendraient s'ajouter aux changements 
organiques)? 
 
Réponse 14 
 
Si les produits et leurs informations associées (prix, description, etc.) sont disponibles sur le site 
Web des détaillants identifiés, alors ces articles entreraient dans le champ d'application. Si le site 
Web du revendeur redirige vers un site Web tiers pour afficher les détails du produit, cela serait 
hors de portée pour le projet. 
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Question 15 
 
Quelles sont les exigences dans l’éventualité que les fichiers en format CSV livrés à Statistique 
Canada omettent l’information sur les prix pour un seul jour pour un seul produit ou un ensemble 
de produits? 
 
Réponse 15 
 
Tel que mentionné dans la section CO3 du plan de projet, le plan de projet doit inclure les 
mesures de contrôle de la qualité en cas d’occurrences de tout problème, erreur ou défaillance et 
décrire les plans de contingence utilisés pour les résoudre. Dans leur rapport de situation 
mensuel (voir Obligations de l’entrepreneur), les soumissionnaires doivent expliquer à Statistique 
Canada les mesures de qualité utilisées pour identifier les produits ou un ensemble de produits 
dans l’exemple de fichier de données structurées pour lesquels des données de prix sont 
manquantes.      
 
 
À 4.1.1  Évaluation technique 
 
EFFACER dans son intégralité 
 
INSERT: 
 
4.1.1  Évaluation technique 
 

4.1.1.1. Critères techniques obligatoires  
 
La soumission doit répondre aux critères techniques obligatoires précisés ci-dessous. Le 
soumissionnaire doit fournir la documentation nécessaire afin d’appuyer la conformité à cette 
exigence. 

 
Les soumissions qui ne réussissent pas à répondre aux critères techniques obligatoires seront 
déclarées comme étant non recevables. Chacun des critères techniques obligatoires seront 
traités individuellement. 
 

Critères obligatoires (CO) – Réussite ou échec Numéro de 
page de la 
proposition 

Réussite 
ou échec 

CO1  Profil de l’entreprise 
 
Le soumissionnaire doit fournir une description de 
l’entreprise soumissionnaire. 
 
La description doit comprendre les éléments suivants : 

- Un aperçu de l’entreprise et des services offerts au 
secteur privé ou public; 

- Le nombre d’années d’expérience de la production 
de données moissonnées; 

- L’emplacement et les coordonnées du siège social; 
- L’emplacement et les coordonnées d’un bureau au 

Canada, dans la mesure du possible. 

  

CO2 Agent de projet 
 
Le soumissionnaire doit inclure un agent de projet qui sera 
le principal point de contact.  
 

Au minimum, les éléments suivants doivent être 
inclus : 
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- Un nom  
- Un numéro de téléphone 
- Une adresse courriel  

CO3 Plan de projet 
 
Le soumissionnaire doit soumettre un plan de projet 
décrivant l’approche et le calendrier pour mener à bien tous 
les aspects des tâches et des produits livrables du projet.  
 
Le plan de projet doit comprendre: 

 Des preuves qui démontrent que les ressources 
possèdent collectivement au moins cinq ans 
d’expérience de la production de données 
moissonnées; 

 Une description des outils logiciels qui serviront à 
répondre aux exigences liées aux tâches et produits 
livrables décrits dans l’énoncé des travaux, ainsi que 
le nombre d’années d’expérience de l’utilisation de 
ces outils; 

 Un calendrier qui énonce les objectifs décrits et les 
produits livrables attendus; 

 Une description du cadre de surveillance de 
l’exécution des travaux, y compris les mesures de 
contrôle de la qualité. En cas de problèmes, 
d’erreurs ou d’échecs, une description des plans de 
rechange pour les résoudre.   

  

CO4 Exemple de projet antérieur 
 
Le soumissionnaire doit présenter l’expérience d’au moins 
un projet antérieur d’envergure et de nature semblable (un 
minimum de 15 sites Web, fréquence de collecte et de 
livraison similaire) qui a été réalisé au cours des 
10 dernières années. 

 
Les descriptions doivent comprendre les éléments 
suivants : 

- Un aperçu du projet, y compris les sites Web qui ont 
fait l’objet d’un moissonnage, le nombre de prix de 
produits uniques recueillis, la durée du projet et la 
valeur du contrat; 

- L’équipe affectée au projet de la production de 
données moissonnées; 

- L’identification et la description des outils logiciels 
utilisés pour la collecte de données, ainsi que le 
nombre d’années d’expérience de l’utilisation de ces 
outils. 

  

CO5 Exemple de fichier de données structurées et de cliché 
d’enregistrement 
 
Le soumissionnaire doit fournir au moins un exemple de 
fichier de données structurées et de cliché d’enregistrement 
pour un minimum de 500 produits uniques d’un site Web 
d’un détaillant canadien important (p. ex. Canadian Tire, la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, SportChek). 
 
Le fichier de données structurées doit contenir les éléments 
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suivants : 
- Nom et adresse URL du détaillant 
- Variables : 

 prix du produit 

 identificateur du produit (p. ex. CUP, UGS) 

 description du produit 

 caractéristiques du produit 

 heure et date de la collecte 

 adresse URL associée à chaque produit 
- Les variables doivent être nommées correctement 

et toutes les caractéristiques doivent être définies 
dans le cliché d’enregistrement ;  

- Les valeurs rapportées pour chaque variable 
doivent respecter le format établi dans le cliché 
d’enregistrement ; 

- Date et heure du moissonnage ; 
- En format CSV. 

 
Le cliché d’enregistrement doit contenir les éléments 
suivants : 

- Nom et adresse URL du détaillant 
- Nom de la variable 
- Position de la variable dans le fichier de données 

(identifier la colonne)  
- Description de la variable. 
- Format de la variable (p. ex. prix du produit 

rapporté en caractères numériques, dates sous la 
forme JJ/MM/AAAA, toute autre variable rapportée 
en caractères de texte) 

- Longueur de la variable (nombre minimal ou 
maximal de caractères permis) 

 
4.1.1.2. Critères techniques cotés  

 
Les soumissions qui répondent à tous les critères techniques obligatoires seront évaluées et 
cotées tel qu’indiqué dans les tableaux insérés ci-dessous. 
 
Les critères cotés par points ci-dessous s’appliquent au projet antérieur : 

Critères cotés par points  Maximum 
de points  

Résultat du 
soumissionnair
e 

Numéro de 
page de la 
proposition 

CCP1 Le soumissionnaire doit présenter 
l’expérience dans des projets  
supplémentaires, en plus de celui 
demandé au CO3, d’envergure et de 
nature semblables (un minimum de 15 
sites Web, fréquence de collecte  et 
de livraison similaire) et réalisé au 
cours des 10 dernières années. 
 
Les points sont attribués comme suit : 
Le soumissionnaire ne fournit aucun 
projet antérieur supplémentaire = 0 
point 
Le soumissionnaire fournit un projet 
antérieur supplémentaire = 10 points 
Le soumissionnaire fournit deux 

20   
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projets antérieurs supplémentaires = 
20 points 

 Total 20   

 
Les critères cotés par points ci-dessous s’appliquent à l’exemple de fichier de données 
structurées et de cliché d’enregistrement : 

Critères cotés par points Maximum 
de points 

Résultat du 
soumissionnair
e 

Numéro de 
page de la 
proposition  

CCP2 Le soumissionnaire doit fournir un 
exemple de fichier de données 
structurées et de cliché 
d’enregistrement, en plus de celui 
demandé au CO5, qui démontre sa 
capacité à moissonner des données 
quotidiennes sur les prix des produits 
des sites Web canadiens des grands 
détaillants canadiens. 
 
Les points sont attribués comme suit : 
Le soumissionnaire ne fournit aucun 
exemple de fichier de données 
structurées et de cliché 
d’enregistrement supplémentaire = 0 
point 
Le soumissionnaire fournit un exemple 
de fichier de données structurées et 
de cliché d’enregistrement 
supplémentaire = 10 points 
Le soumissionnaire fournit deux 
exemples de fichier de données 
structurées et de cliché 
d’enregistrement supplémentaires = 
20 points 
 

20   

CCP3 Le soumissionnaire doit démontrer sa 
capacité de fournir des variables 
pertinentes, en plus de celles 
demandées au CO5, dans un exemple 
de fichier de données structurées et 
de cliché d’enregistrement. 
 
Les variables supplémentaires non 
énoncées dans le CO5 peuvent 
comprendre les suivantes : 

 Variables de classification 
(propre à chaque détaillant, 
classification de la 
consommation individuelle par 
objet (COICOP), Système de 
classification des produits de 
l’Amérique du Nord (SCPAN)) 

 Indicateurs de disponibilité des 
produits (en stock, en rupture 
de stock) 

 Prix promotionnels 

15   
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Les points sont attribués comme suit : 
Contient une variable supplémentaire 
= 5 points 
Contient deux variables 
supplémentaires = 10 points 
Contient trois variables 
supplémentaires = 15 points 
 

CCP4 Le soumissionnaire doit démontrer sa 
capacité à recueillir des données 
quotidiennes sur les prix des produits 
pour plus de 500 produits uniques  à 
partir du site Web d’un grands 
détaillant canadien dans l’exemple de 
fichier de données structurées. 
 
Les points sont attribués comme suit : 
De 500 à 800 produits uniques = 10 
points 
Plus de 800 produits uniques = 20 
points 

20   

 Total  55   

 Note totale pour les critères cotés par points 75 

 
 
À ANNEXE B, BASE DE PAIEMENT 
 
EFFACER dans son intégralité 
 
INSERT: 
 
L’entrepreneur sera payé conformément à la base de paiement suivante pour les travaux 
exécutés en vertu du contrat. Tous les biens livrables sont F.O.B. destination, les droits de 
douane canadiens sont inclus, et les TPS/TVH sont en sus, là où il y a lieu. 
 

 

Services initiaux    

No 
d’article 

Description Quantité 
Prix tout 
compris 

Prix calculé 

1 Mise en œuvre  1 $ $ 

2 
Frais mensuels 
(Opérationnel/Entretien) 

12 mois $ $ 

Prix total évalué  (A) : $ 

Services optionnels -  sites web 
supplémentaires 

   

No 
d’article 

Description Quantité 
Prix tout 
compris 

Prix calculé 

1 Mise en œuvre*  1 $ $ 
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*Jusqu’à cinq (5) sites web supplémentaires 
 

Prix total évalué  (A + B) $ 

 
 
 

TOUT LES AUTRES MODALIT ÉS DEMEURENT INCHANGÉ 

2 
Frais mensuels* 
(Opérationnel/Entretien) 

12 mois $ $ 

Prix total évalué  (B) : $ 


