
Bonjour James, 
 
Outre la transcription de la séance porte ouverte, voici les questions en suspens 20 à 31 (sauf les 
questions 21 et 22). Nous devrons communiquer de nouveau avec vous à ce sujet.  
 

Q.20       Si la cote de sécurité n’est pas requise à la section 3.1, est-il nécessaire de présenter 
l’annexe C? Si oui, devons-nous remplir l’annexe C, même si tous les champs du document PDF 
fourni sont déjà préremplis? 

  

R.20       L’annexe C demeure nécessaire. Veuillez utiliser le fichier PDF prérempli qui vous est 
fourni. Vous n’aurez ainsi pas besoin d’obtenir la cote de sécurité. 

  

Q.23      Pour faire suite au point ci-dessus, le tableau fait-il partie de la longueur maximum de 
5 pages (par description de projet)? Nous posons la question, car le tableau remplit déjà une 
page. 

  

R.23       Le tableau ne fait pas partie du nombre limite de pages fixé à cinq pages. 

  

Q.24       En ce qui concerne la formation, s’agit-il de l’élaboration ou de la prestation de la 
formation? 

  

R.24       Conformément à la Portée 3 de l’énoncé des travaux, on peut demander aux 
soumissionnaires d’exécuter les tâches et de réaliser les livrables décrits à la page 70, 
notamment, l’élaboration ou la prestation de la formation sur le ciblage. L’État collaborera avec 
les soumissionnaires une fois que l’autorisation des tâches sera approuvée dans le but d’établir 
les tâches et les livrables précis à réaliser, y compris les renseignements supplémentaires sur 
l’autorisation des tâches qui sont décrits à l’annexe E. 

  

Q.25       Faudra-t-il se déplacer pour la formation? Peut-on supposer avec assez de certitude que 
toutes les tâches liées à la formation seront effectuées à Ottawa ou dans la région de la capitale 
nationale (RCN)? 

  



R.25       Il peut être nécessaire de se déplacer pour la formation, mais les frais de déplacement ne 
devraient pas être englobés dans les taux journaliers (voir la section 7.7.5 et le point 3 de 
l’annexe D, intitulée : « Formulaire d’autorisation de tâches »). Les exigences en matière de 
déplacement seront décrites lors de la délivrance des autorisations de tâches. La formation peut 
être donnée à l’extérieur de la RCN. 

  

Q.26       Octroi de permis. Le Canada reproduira-t-il et modifiera-t-il les documents 
d’information susceptibles d’être intégrés à la formation? Le fournisseur recevra-t-il des 
montants supplémentaires pour cela? 

  

R.26       L’État pourrait modifier la propriété intellectuelle de base pour répondre aux besoins 
d’un groupe de formation, faisant en sorte que cette dernière serait dorénavant considérée comme 
étant de la propriété intellectuelle (PI) originale. Les fournisseurs ne recevront pas de montants 
supplémentaires pour tout partage de la PI originale par l’État. Ils peuvent toutefois présenter une 
demande de permis pour tirer profit de l’utilisation de la PI originale (voir la section K3315C 
[2008-05-12] à la page 12). 

  

Q.27        Les documents présentés dans la soumission seront-ils communiqués (c.-à-d. pour la 
formation ciblée) aux autres fournisseurs? 

  

R.27       Non, les documents présentés dans la soumission ne seront pas communiqués aux 
autres fournisseurs. 

  

Q.28       Pour la formation ciblée, devrait-on présenter l’échantillon des documents d’une 
formation précédente sous forme de documents distincts (p. ex., fichier PowerPoint) dans le 
courriel de soumission technique? Si le fichier est trop volumineux, acceptez-vous un lien vers 
un espace partagé? 

  

R.28       Oui, l’échantillon des documents d’une formation précédente doit être envoyé par 
courriel. Si le fichier est trop volumineux, un lien vers un espace partagé est acceptable. 

  



Q.29       En ce qui concerne la Portée 3, plus précisément le point 3,1 V, devons-nous centrer 
nos efforts sur les trois domaines (interaction, conception visuelle et visualisation des données) 
pour un prototypage rapide? La façon dont l’énoncé est formulé pourrait laisser entendre que 
seule la visualisation des données importe, puisque ce domaine touche au prototypage rapide.  

  

R.29       Les soumissionnaires peuvent fournir des preuves pour un ou plusieurs des domaines 
(conception de l’interaction, conception visuelle ou visualisation des données), car ils touchent 
tous au prototypage rapide.  

  

Q.30      Pour faire suite à la Q.10, les ressources proposées doivent-elles avoir une cote de 
sécurité valide au niveau « Cote de fiabilité » au moment de présenter la proposition? 

  

R.30       Les ressources proposées ne sont pas tenues d’avoir une cote de sécurité valide au 
moment de présenter la proposition. Les ressources devront toutefois avoir une cote de sécurité 
valide avant l’attribution du contrat.  

  

Q.31       Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) envisagerait-il d’accorder une 
prolongation aux fournisseurs en vue de leur donner plus de temps pour obtenir l’approbation des 
cotes, de même que pour avoir la capacité de communiquer les dépôts de codes des clients? 

  

R.31       Il y a eu confirmation d’une prolongation jusqu’au 19 octobre pour présenter les 
soumissions sur achatsetventes le 5 octobre. De plus, il y a eu prolongation de la période 
accordée aux soumissionnaires souhaitant envoyer leurs questions jusqu’au 12 octobre. 

 


