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  Date : 

28 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 003 
 
Le but de cette modification est de: 

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

 
 
Question 15 
 
Au CO4 - Exemple de projet antérieur, la description doit comprendre la valeur du contrat. 
Si un soumissionnaire juge que l’information est confidentielle au nom du client, est-ce qu’une 
soumission sera déclarée non recevable si le soumissionnaire donne une fourchette monétaire ? 
 
Réponse 15 
 
Le critère a été modifié pour CO4. Une soumission ne sera pas déclarée non recevable si le 
soumissionnaire fournit une fourchette monétaire de la valeur du contrat. 
 
 
Question 16 
 
À la section 4.1.1, « Évaluation technique », sous-section 4.1.1.1, « Critères techniques 
obligatoires », le critère CO3 « Plan de projet », page 11, a été remplacé par la modification 002, 
en page 7, et celle-ci indique que 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. ». Les membres de l’équipe doivent-ils être énumérés selon leur nom 
personnel et de leur rôle à ce stade-ci, ou est-il suffisant d’indiquer les rôles (par exemple, 
gestionnaire de projet, ingénieur en moissonnage de Web, etc.) et garantir un minimum de cinq 
ans d’expérience pour ces rôles ? 
 
Réponse 16 
 
Le rôle de chacun des membres de l’équipe doit être clairement défini ainsi que leurs années 
d’expérience. Fournir les noms des individus n’est pas requis lors du processus d’appel d’offres. 
 
 
À 4.1.1  Évaluation technique 
 
EFFACER: 
 

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. 
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INSERT: 
 

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 ou une fourchette de la valeur du 
contrat (par exemple « entre X $ et X $ »);  

 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.  

  

 
 
 

TOUT LES AUTRES MODALIT ÉS DEMEURENT INCHANGÉ 


