
 

 

NUMÉRO D’INVITATION 24062-19-130 
QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
Q.1       À la section 4.2 de la demande de proposition (DDP), point c, page 26, on peut lire ce qui suit :  

Une ou plusieurs ressources peuvent être proposées pour chaque portée ou sous-portée. Une 
grille distincte pour chaque ressource proposée doit être remplie et incluse dans la proposition 
technique. 

 
De plus, au point 1.2 de la pièce jointe 1, à la Partie 4, page 31, on peut lire que les 
soumissionnaires doivent remplir  et présenter avec leur proposition « les grilles suivantes (voir 
ci-dessous pour les critères cotés) ». 

 
i) Est-ce que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) pourrait confirmer que la grille 

pourvue d’un en-tête intitulé « Renseignements sur les projets et l’expérience obligatoires » est 
la grille des exigences obligatoires pour toutes les ressources, pour chaque volet? 
 

ii) Comme il est indiqué « Le soumissionnaire », dans les exigences cotées, est-ce que le SCT 
pourrait préciser si les grilles de critères cotées, à partir de la page 33 de la DDP, sont les critères 
cotés pour la qualification des ressources? Si non, veuillez fournir les grilles à remplir pour 
chacune des ressources proposées. 

 
A.1 Le SCT souhaite limiter le nombre de pages contenant de l’information sur les critères cotés que  

doit fournir un soumissionnaire. Toutefois, les renseignements sur les projets et l’expérience 
obligatoires seraient nécessaires pour toutes les ressources. Donc, pour répondre à la question : 

 
i) Oui, les renseignements sur les projets et l’expérience doivent être fournis par le 

soumissionnaire proposé, pour toutes les ressources proposées. 
 
ii) Il n’est pas nécessaire de remplir les grilles cotées pour chaque ressource individuelle. Une grille 

cotée doit être remplie pour toutes les ressources proposées. Les soumissionnaires peuvent se 
servir de l’expérience collective des ressources pour satisfaire aux critères cotés. Les éléments 
de preuve fournis pour satisfaire aux critères cotés doivent être liés à au moins une des 
ressources proposées. 

 
Q.2 Dans la pièce jointe 1 à la partie 4 (page 31), il y a de l’information sur la façon de décrire les 

ressources proposées, mais aucun détail sur les ressources requises. Nous vous prions de fournir 
aux soumissionnaires des détails sur les ressources requises, sur les qualifications requises et sur 
la façon dont elles seront notées pour chaque énoncé des travaux. 

 
A.2 Les ressources requises devraient être déterminées par le soumissionnaire proposé en fonction 

de la section sur les tâches et les produits livrables respectifs de l’énoncé des travaux (page 74) 
et des critères cotés dans les critères d’évaluation technique (page 32). Le nombre de ressources 
peut varier selon l’expertise de chaque ressource proposée. Les ressources seront évaluées, 



 

 

globalement, en fonction des critères cotés. Le soumissionnaire doit démontrer comment 
l’expérience de la ou des ressources proposées répond aux critères cotés. 


