
 
 

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. 
 
R.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. 
 
R.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. 
 
Q.3 À la page 52 de la DP, il est indiqué : « Voici l’affectation de fonds maximale (la responsabilité totale) 
pour chacune des portées et sous-portées : 



 
 

Portée 1, Mise en œuvre du gouvernement numérique : 350 000 $ (après la TVH applicable) 
Portée 2.1, Recrutement – Talents : 300 000 $ (après la TVH applicable) 
Portée 2.2, Recrutement – Recrutement des utilisateurs : 150 000 $ (après la TVH applicable) 
Portée 3, Formation ciblée : 125 000 $ pour chaque sous-portée, ou 375 000 $ au total (après la 
TVH applicable) 
 
Pour la portée 1, il est prévu que le SCT attribuera quatre contrats. L’affectation de fonds est-elle de 
350 000 $ ou de 87 500 $ par contrat? 
 
Comment la commande de tâches pour la portée 1 sera-t-elle accordée dans quatre contrats? 
 
R.3  Pour toutes les portées et sous-portées, l’affectation de fonds entre les contrats est flexible, 
mais le montant total dépensé pour tous les contrats pour la portée ne peut dépasser la limite des 
dépenses. Dans le cas de la portée 1, cela signifie que la valeur cumulative des quatre contrats de la 
portée 1 ne peut dépasser 350 000 $. 
 
Q.4  Le SCT pourrait-il confirmer que l’expérience à démontrer et à présenter en réponse aux 
tableaux cotés à partir de la page 30 de la DP peut avoir été acquise au niveau des ressources proposées 
plutôt qu’au niveau de l’organisation du soumissionnaire? Par exemple, serait-il acceptable que la 
ressource proposée X ait travaillé sur un projet ou une initiative semblable qui ne fait pas partie des 
initiatives de l’organisation du soumissionnaire? 
 
R.4  Les autorisations de tâches seront accordées en fonction de la disponibilité des ressources, des 
besoins du SNC à un moment donné et en fonction d’autres facteurs. Comme il est mentionné dans le 
blogue de la DP, l’autorisation de tâche précise le niveau d’effort que le soumissionnaire devra déployer 
pour accomplir les tâches et fournir les produits livrables exigés par le SNC à ce moment‑là. 
 
Q.5  Le SCT accepterait-il qu’une ressource proposée dans le cadre d’une soumission ait déjà 
travaillé directement avec le SNC ou sur des questions connexes à la DDPI du SCT avant le lancement du 
SNC, soit à titre d’employé (pour une période déterminée ou indéterminée) ou de ressource 
contractuelle ou occasionnelle? 
 
R.5  Oui. 
 
Q.6  À la section 1.2 de la page 31, il est indiqué que le soumissionnaire doit remplir et présenter 
avec sa proposition une grille de renseignements sur les projets et l’expérience obligatoires pour chaque 
projet nécessaire afin de démontrer l’expérience de la ressource proposée. De plus, il est indiqué que 
trois répondants clients doivent valider les renseignements sur la ressource proposée. Les trois  
répondants clients doivent-ils être associés à trois projets différents ou peuvent-ils être des clients 
associés au même projet? 
 
R.6  Les répondants peuvent être associés à des projets différents. Toutefois, aucun projet ne peut 
avoir moins de deux personnes-ressources de sorte que le SNC puisse communiquer avec la deuxième 
personne-ressource s’il est incapable de joindre la première. 



 
 

Q.7  Si plusieurs ressources sont proposées par un soumissionnaire pour la portée 1, le SCT 
permettrait-il que les différentes expériences relatives au projet de ces ressources soient fusionnées ou 
combinées dans les réponses aux sous-critères afin de remplir les critères 1.1 et 1.2 à la page 33? 
 
R.7  Oui, l’expérience des ressources peut être fusionnée ou combinée, mais le sous-critère auquel 
une ressource est associée ainsi que son ou ses rôles et responsabilités doivent être clairement précisés. 
 
Q.8  Dans le tableau « Porté 1 : « Mise en œuvre du gouvernement numérique », les sous-portées 
1.1 et 1.2 renvoient à une « initiative de transformation numérique » et à un « service précis », 
respectivement. Dans bien des cas, une initiative de transformation numérique s’articule autour de la 
restructuration d’un service précis. La Couronne peut-elle préciser comment elle aimerait que les 
soumissionnaires comprennent et distinguent ces deux concepts? 
 
R.8  Pour satisfaire à la qualification 1.1, la preuve peut comprendre plusieurs services individuels 
qui ont été transformés et qui, collectivement, pourraient faire partie d’une vaste transformation à 
l’échelle de l’organisation. La note de l’évaluation pour la qualification 1.1 comprend des points pour 
création ou l’habilitation d’éléments structurels ou de relations avec les intervenants qui ont facilité 
l’initiative. La qualification 1.2 est axée sur une étude de cas approfondie de la transformation d’un 
service, et comprend une notation de l’évaluation des méthodes précises utilisées. 
 
Q.9  Pouvez-vous confirmer que les soumissionnaires n’ont pas à présenter une demande pour 
chacune des sous-portées de la portée 3 : « Formation ciblée », et qu’ils peuvent toujours être 
considérés pour offrir la formation dans un ou plusieurs domaines? 
 
R.9  C’est exact. Les soumissionnaires peuvent présenter une demande pour une ou plusieurs des 
sous-portées de la portée 3 « Formations ciblées ». Ils n’ont qu’à présenter une demande pour la ou les 
sous-portées précises qui les intéressent. 
 
Q.10  En se reportant à la page 52 (section 7.3 Exigences relatives à la sécurité ) de la DP, le SCT peut-il 
confirmer que les ressources proposées pour la portée 1 doivent posséder, au minimum, une cote de 
sécurité en vigueur au niveau Fiabilité? 
 
R.10  Toute ressource proposée pour la portée 1 doit avoir, au minimum, une de sécurité en vigueur 
au niveau Fiabilité. 
 
Q.11  Nous vous demandons de bien vouloir décrire le public cible pour la portée 3. En particulier : 
 
i. Combien de fonctionnaires seront formés pour chacune des sous-portées? 
ii. Le même groupe de fonctionnaires sera-t-il formé pour les trois sous-portées, ou les 
publics formés pour les sous-portées 3.1, 3.2 et 3.3 seront différents? 
iii. Quel sera le niveau d’ancienneté des fonctionnaires qui participeront à la formation? 

a. Le niveau d’ancienneté des fonctionnaires sera-t-il différent pour chacune des 
sous-portées 3.1, 3.2 et 3.3? Si oui, dans quelle mesure? 
 



 
 

R.11  Le nombre de fonctionnaires à former n’a pas encore été déterminé. Le responsable technique 
travaillera avec l’entrepreneur au moment de l’autorisation de tâche afin de déterminer la portée et la 
nature de l’initiative de formation. 
 
On s’attend à ce que les groupes visés par la formation diffèrent pour chacune des sous-portées de la 
portée 3. Pour les sous-portées 3.1 et 3.2, le public cible comportera principalement des fonctionnaires 
aux niveaux opérationnels qui participent directement (p. ex., les rôles qui touchent au développement) 
ou indirectement (p. ex., les rôles qui touchent aux politiques) à la conception et à la prestation de 
services destinés au public. 
 
Le public pour la sous-portée 3.3 sera composé de décideurs du gouvernement, principalement des 
cadres supérieurs (p. ex., les dirigeants principaux de l’information, les sous-ministres adjoints, les 
sousministres). 
 
Q.12  Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) peut-il préciser le type de liens Web ou 
d’échantillon qu’il faut fournir? 
 
R.12  Les liens Web comprennent, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit : 

• des liens vers la partie destinée au public du service exécuté (site Web, application ou autre); 
• des liens vers les répertoires de codes ouverts; 
• des liens vers des comptes Github des ressources proposées; 
• des liens vers des babillards Kanban ouverts ou d’autres outils de gestion du travail, entre 

autres. 
 
Q.13  Relativement aux répertoires de codes : dans le cadre des répertoires de codes qui ne sont pas 
ouverts en raison de préoccupations liées à la protection des renseignements personnels, à la sécurité 
ou à la propriété, les soumissionnaires proposés devraient communiquer avec l’autorité contractante 
afin de prendre d’autres dispositions.   
 
Si les soumissionnaires fournissent un lien Web vers les services exécutés, quel autre renseignement 
supplémentaire le SCT s’attend-il à obtenir lorsqu’il demande d’obtenir les répertoires de code 
connexes? En général, on a le droit d’utiliser les répertoires de codes et il existe des préoccupations liées 
à la sécurité et à la protection des renseignements personnels à l’égard de leurs lancements.  
 
a) Le SCT peut-il préciser dans quel but il demande les répertoires de codes connexes?  
b) Le SCT peut-il préciser quelles autres dispositions sont disponibles? 
 
R.13  
 
a) Les répertoires de codes jouent un rôle important dans l’évaluation du développement et du 
déploiement du logiciel ainsi que dans les pratiques de sécurité connexes. De plus, les répertoires de 
codes ouverts ou les contributions aux sources ouvertes (à titre de personne physique ou 
d’organisation) peuvent démontrer un engagement à contribuer à son tour en faveur de la collectivité. 



 
 

Bien que travailler ouvertement est un principe fondamental du Service numérique canadien (SNC), 
nous reconnaissons que certains répertoires de codes des soumissionnaires peuvent comprendre des 
renseignements exclusifs ou de nature sensible. Dans un tel cas, veuillez indiquer dans la présentation 
de la soumission qu’un répertoire de codes est manquant, la raison qui en justifie l’exclusion et avec qui 
le SNC peut communiquer afin de prendre d’autres dispositions pour que le répertoire de codes fasse 
l’objet d’une inspection de la part du SNC, s’il y a lieu. 
 
b) D’autres dispositions peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit : 

• une entente de confidentialité signée par le SNC et les ressources du SNC, afin de visualiser 
lerépertoire de codes soit en personne soit à distance; 

• communiquer avec un tiers en vue de vérifier les pratiques de développement de l’organisation; 
• interviewer les ressources proposées afin de discuter des pratiques de développement, avec des 

éléments probants issus d’autres projets.  
 
Bien que le SNC travaille en collaboration avec les soumissionnaires afin de trouver une entente 
mutuellement acceptable, au bout du compte, il incombe aux soumissionnaires de fournir des 
répertoires de codes auxquels le SNC peut accéder aux fins des critères d’évaluation technique. 
 
Q.14  À la page 16 de la DP, section 3.2, « Expérience de la coentreprise », la clause ii énonce que 
« Lorsque le soumissionnaire est une coentreprise qui possède de l’expérience à ce titre, il peut 
soumettre l’expérience qu’il a acquise dans le cadre de cette coentreprise » et la clause iii énonce 
qu’« Une coentreprise qui présente une soumission peut évoquer l’expérience de l’un de ses membres 
pour démontrer qu’elle satisfait à tout critère technique de la présente demande de soumissions ». 
 
Le client peut-il confirmer que la clause iii n’est pas assujettie à la clause ii et que les soumissions 
présentées par une coentreprise peuvent compter sur l’expérience du fournisseur A ou du fournisseur B 
pour chaque critère donné, même dans les initiatives où la coentreprise n’existait pas précédemment? 
 
R.14  La clause iii n’est pas assujettie à la clause ii. Les soumissions présentées par une coentreprise 
peuvent effectivement compter sur l’expérience du fournisseur A ou du fournisseur B pour chaque 
critère donné, même dans le cadre des initiatives où la coentreprise n’existait pas précédemment. 
 
Il faudrait noter toutefois que la DP indique ce qui suit sous la clause iii : 
 
Exemple : Un soumissionnaire est membre d’une coentreprise composée de X, Y et Z. Si une demande 
de soumissions exige que : (a) le soumissionnaire ait trois ans d’expérience de la prestation de services 
de maintenance, et (b) le soumissionnaire ait deux ans d’expérience de l’intégration de matériel à des 
réseaux complexes, chacune de ces deux exigences peut être satisfaite par un membre différent de la  
coentreprise. Cependant, pour un critère donné, par exemple celui qui concerne l’expérience de trois 
ans de la prestation de services de maintenance, le soumissionnaire ne peut pas indiquer que chaque 
membre, soit X, Y et Z, a un an d’expérience pour un total de trois ans. Cette proposition serait jugée 
irrecevable. 
 



 
 

Q.15  La Couronne peut-elle confirmer que nous pouvons utiliser deux références différentes pour les 
critères 1.1 et 1.2 sous le Champ d’application 1 : Mise en œuvre du gouvernement numérique? 
 
R.15  Les soumissionnaires peuvent fournir des références de clients distinctes pour les ressources 
proposées dans n’importe quel champ d’application. Le SNC peut faire un suivi auprès des références 
fournies pour vérifier que la ressource répond aux sous-critères. 
 
Q.16  Le SCT peut-il confirme que, pour le champ d’application 1, les soumissionnaires peuvent 
démontrer leur expérience en utilisant comme exemple des initiatives du secteur privé et du secteur 
public? 
 
R.16  C’est exact. Le soumissionnaire propose peut utiliser des initiatives des secteurs privé et public 
à titre d’exemples. 
 
Q.17  SUIVI DE LA Q.15 : Merci pour votre réponse, mais nous vous demandons de nous fournir des 
références d’entreprises ou de projets, et non des références de ressources. Le SCT peut-il confirmer s’il 
est possible d’utiliser deux références de projets ou d’entreprises distinctes pour 1.1 et 1.2? 
 
R.17  Les ressources proposées auront travaillé avec un client, ou une société, pour accomplir leurs 
tâches dans le cadre d’un projet. S’il s’agit ici des références auxquelles le soumissionnaire fait mention, 
la Couronne les interprète comme des « références de clients ». Dans ce cas, selon la réponse 
précédente, le soumissionnaire peut fournir des références de clients distinctes pour les ressources 
proposées dans n’importe quelle portée. 
 
Q.18  Est-il acceptable de faire référence à des projets ou à des études de cas où le répondant était un 
sous-traitant et non l’entrepreneur principal? 
 
R.18  Oui, dans la mesure où les éléments de preuve utilisés pour satisfaire aux sous-critères faisaient 
partie des rôles et responsabilités du sous-traitant et où le répondant est en mesure de fournir des 
références au client au SNC pour la vérification des tâches exécutées et des résultats. 
 
Q.19  Le SCT envisage-t-il de reporter la date de clôture au 24 octobre 2018 afin de confirmer les 
références et la capacité de partager les dépôts de codes? 
 
R.19  Le SCT envisagera des prorogations en fonction d’un certain nombre de facteurs, mais aucune 
ne sera accordée pour le moment. 
 
Q.20      Si l’autorisation de sécurité n’est pas exigée pour la section 3.1, faut-il inclure l’annexe C? Dans 
l’affirmative, devons-nous remplir l’annexe C, même si les renseignements sont déjà entrés dans le 
document pdf fourni? 
  
R.20       L’annexe C est toujours nécessaire. Veuillez utiliser le PDF prérempli fourni, et vous n’aurez pas 
besoin d’obtenir une autorisation de sécurité. 
 



 
 

Q.21       Combien d’études de cas faut-il inclure? 
 
A.21 Pour chaque qualification dans l’évaluation, « une étude de cas » est interprétée comme une 
étude de cas.  
 
Q.22       Nous avons compris que le tableau « renseignements obligatoires sur le projet et l’expérience » 
de la section 1.2 devait être inclus à la fin des descriptions de projet pour la portée 1. Veuillez confirmer 
que c’est ce à quoi vous vous attendez. 
 
R.22 Les renseignements obligatoires sur les projets et l’expérience sont des exigences distinctes des 
qualités d’évaluation, mais peuvent être inclus dans le même document à des fins d’évaluation. 
 
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. 
 
Q.31  Le SCT pourrait-il envisager d’accorder une prolongation aux fournisseurs pour leur donner plus 
de temps pour obtenir les approbations pour les autorisations et la capacité de communiquer les 
référentiels de codes des clients? 



 
 

R.31  Une prorogation de délai jusqu’au 19 octobre pour la présentation des soumissions a été 
confirmée dans achatsetventes le 5 octobre. En outre, les soumissionnaires bénéficient également d’une 
prorogation jusqu’au 12 octobre pour soumettre des questions. 
 
Q.32  Notre en entreprise envisage de travailler en collaboration avec une entreprise européenne de 
services de conseils en innovation et en conception, pourriez-vous préciser ce qui suit : 
 
a. Cela doit-il se faire dans le cadre d’une coentreprise (CE) ou si nous pouvons simplement conclure une 
entente avec eux en arrière-plan de façon à ce que leurs ressources fassent partie de notre équipe aux 
fins de la soumission? 
 
b. Il y a plusieurs taux dans une même catégorie, par exemple, dans la catégorie 1, pouvons-nous 
proposer un taux différent pour certaines ressources et/ou par niveau d’expérience? De plus, s’il s’agit 
d’une CE, une entreprise peut-elle disposer d’un ensemble de taux et l’autre firme, d’un autre 
ensemble? 
 
c. Pouvez-vous fournir des conseils sur l’obtention de ressources à l’étranger dans le cadre du nouveau 
processus de vérification comprenant la prise des empreintes digitales? 
 
R.32  a) Il incombe en dernier ressort au soumissionnaire de décider s’il est dans son intérêt 
supérieur, du point de vue commercial, de former une coentreprise (CE) avec une autre société ou de 
conclure un contrat de sous-traitance avec celle-ci. La DDP précise davantage les modalités associées 
aux CE. 
 
b) Il devrait y avoir un seul ensemble de taux horaires tout compris. Ces taux devraient ensuite être 
saisis dans les tableaux du Barème de prix de la pièce jointe no 1 à la partie 3 Barème de prix, aux fins 
d’évaluation. 

a. Vous devriez consulter le site Web du Programme de sécurité des contrats du gouvernement 
du Canada qui suit : https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/formulaires-forms/demande-
empreintes-fingerprint-request-fra.html 
 

Dans cette page, vous obtiendrez des directives sur les procédures ainsi qu’un numéro de téléphone à 
composer pour obtenir des renseignements supplémentaires. 
 
Q.33  Quelle période de temps le budget total de 1,175 M$ du contrat cité couvre-t-il? Est-ce pour 
toute la durée du marché, c’est-à-dire jusqu’au 31 mars 2020? 
 
R.33   Le budget total du marché est pour toute la durée du contrat, y compris toutes les périodes 
d’option. 
 
Q.34  Pour confirmer de nouveau, l’expérience pertinente d’une ressource donnée en tant que sous-
traitant embauché par un fournisseur principal peut-elle être prise en considération aux fins de cette 
soumission? 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/formulaires-forms/demande-empreintes-fingerprint-request-fra.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/formulaires-forms/demande-empreintes-fingerprint-request-fra.html


 
 

R.34  L’expérience acquise par la ressource en tant que sous-traitant peut être utilisée comme preuve 
aux fins de la soumission. Les tâches, les produits livrables où les rôles pour lesquels le sous-traitant 
était responsable devraient être les seuls éléments indiqués. 
 
Q.35  Tous les éléments de la soumission sont-ils tenus strictement confidentiels et sont-ils 
uniquement accessibles par l’équipe de passation de marchés, d’évaluation ou de prise de décisions? 
Par exemple, est-il possible d’avoir accès à un élément quelconque de la soumission au moyen d’une 
demande d’AIPRP? En outre, quels renseignements à propos des soumissions seront communiqués à 
d’autres fournisseurs dans le cadre du processus de communication ou d’information? 
 
R.35  Les soumissions sont tenues confidentielles et ne seraient pas accessibles au moyen d’une 
demande d’AIPRP. 
 
Q.36  En ce qui concerne les documents requis pour les portées 3.1.1, 3.2.1 et 3.3.1, si une ressource 
proposée possède les compétences et l’expérience requises, mais n’est pas en mesure de présenter le 
curriculum de formation et les documents à l’appui, car ils n’ont plus accès à ces outils exclusifs d’un 
employeur précédent, le SCT est-il disposé à accepter une liste détaillée et de brèves descriptions de ces 
documents? 
 
R.36  Oui, le SCT acceptera une liste détaillée et des descriptions des documents. Veuillez toutefois 
prendre note que cela peut limiter la capacité de valider les éléments de preuve requis pour les sous-
critères (par exemple, approche pédagogique, application pratique, validité des documents, etc.). 
 
Q.37  Au lieu de la fin de semaine de l’Action de grâce, le Conseil du Trésor pourrait-il envisager 
d’accorder une prorogation jusqu’au 15 octobre? 
 
R.37  SNC a accordé une prorogation jusqu’au 19 octobre 2019 pour la présentation des soumissions. 
De plus, les soumissionnaires auront jusqu’au 12 octobre pour soumettre des questions. Veuillez suivre 
le compte Twitter et vérifier la page achatsetventes pour obtenir des mises à jour. 
 
Q.38  Concernant la page 9 de 90 – Article 2.6 Fondement du titre sur les droits de propriété 
intellectuelle. Pouvez-vous présenter des exemples concrets de ce en quoi consistent des  
renseignements de base? 
 
R.38  La PI sur les renseignements de base correspond à tout PI qui n’est pas générée ou produite en 
raison de l’exécution du contrat lui-même. 
 
Q.39  Concernant la page 11 de 90 – Article 2.6 Fondement du titre sur les droits de propriété 
intellectuelle Il est indiqué que les droits de propriété intellectuelle appartiennent au Canada et 
qu’aucun droit ne sera dévolu à l’entrepreneur. Si nous obtenons le contrat, serait-il acceptable 
d’afficher une partie des travaux dans un portefeuille (aux fins de la conception axée sur les utilisateurs) 
ou dans le cadre d’une étude de cas pour montrer la façon dont nous avons amélioré les services pour le 
Canada? Dans le cadre du leadership éclairé, les entrepreneurs seraient-ils en mesure de présenter les 



 
 

travaux dans le cadre d’une conférence ou de parler de leur expérience en matière d’amélioration des 
services? 
 
R.39  Les entrepreneurs peuvent demander une licence pour continuer à profiter de l’utilisation de la 
propriété intellectuelle susmentionnée appartenant à l’État, voir K3305C (2008-05-12) à la page 12. Cela 
pourrait comprendre la présentation des travaux dans un portefeuille ou dans le cadre de conférences. 
 
Q.40  Dans le cas du matériel pédagogique, l’entrepreneur peut-il l’utiliser pour enseigner d’autres 
ateliers, entre autres? Qu’en est-il si les documents de formation sur la conception axée sur les 
utilisateurs ont été élaborés AVANT la présente soumission du Canada et si l’essentiel de ceux-ci est 
corrélatif à la formation pour le Canada? 
 
R.40  Les entrepreneurs peuvent demander une licence pour continuer à profiter de l’utilisation de la 
propriété intellectuelle susmentionnée appartenant à l’État, voir K3305C (2008-05-12) à la page 12. 
 
Q.41  Concernant la page 14 – Article 3.2 Présentation de la soumission par courriel La soumission 
technique, la soumission financière et l’attestation doivent-elles être envoyées sous forme de  
documents PDF distincts? 
 
R.41  Oui. 
 
Q.42  Concernant la page 17, alinéa 3.3 ii. – Attestation de sécurité 
 
Il est indiqué que les soumissionnaires sont tenus de présenter des renseignements de sécurité avec 
leurs soumissions au plus tard à la date de clôture des soumissions. 
 
Pendant la journée des portes ouvertes, nous avons entendu que l’attestation aurait lieu après 
l’attribution du contrat. Pouvons-nous recevoir de l’aide à ce sujet? À quel endroit le formulaire de 
demande d’autorisation de sécurité? 
 
R.42 Selon la deuxième note à la page 99 : 
 
« Il est entendu que certains soumissionnaires, plus particulièrement ceux provenant de l’extérieur du 
Canada, pourraient ne pas détenir d’habilitation de sécurité du gouvernement du Canada pour leurs 
ressources proposées. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada encourage tous les 
soumissionnaires qui le souhaitent de déposer une soumission en réponse à cette demande de 
soumission même s’ils n’ont pas encore obtenu d’habilitation de sécurité. Cependant, il faut noter qu’un 
contrat subséquent ne sera pas accordé tant que les habilitations de sécurité en question n’ont pas été 
obtenues. » 
 
Q.43  Concernant la page 25, Article 4.2 – Évaluation technique b. Vérification des références, iii – On 
n’accordera aucun point ou on ne considérera pas qu’un critère d’expérience obligatoire a été respecté 
(le cas échéant) si 1) le client cité en référence indique qu’il n’est pas en mesure de fournir l’information 



 
 

demandée ou qu’il ne veut pas le faire ou que 2) le client cité en référence n’est pas un client du 
soumissionnaire même. 
 
Il y a quelques années, j’ai travaillé à une agence numérique (Trapeze). Son client était Shoppers Drug 
Mart, un projet auquel j’ai travaillé. Si ce projet est inclus dans l’étude de cas technique, la référence 
proviendrait-elle de Trapeze et des personnes qui y ont travaillé, ou de Shoppers Drug Mart 
directement? Dans le cas présent, la référence (ni Trapeze ni Shoppers) n’est pas un client du 
soumissionnaire (mon entreprise actuelle par l’intermédiaire de laquelle je présente une soumission). 
 
R.43  La référence devrait être Shoppers Drug Mart, car il s’agissait de l’organisation pour laquelle le 
travail a été accompli. Veuillez consulter l’article 3.3, alinéa iv, à la page 18 pour de plus amples 
renseignements. 
  
Q.44 OBJET : page 30 – Pièce jointe 1 à la partie 4 critères d’évaluation technique 
 
Portée 1 – Mise en œuvre du gouvernement numérique 
 
Le soumissionnaire a réalisé une initiative de transformation des services numériques qui a conçu ou 
restructuré et déployé un ou des services numériques accessibles au public. 
 
Le SaaS (Logiciel en tant que service) compte-t-il? Peut-il être un logiciel d’entreprise si un plan ou un 
niveau de celui-ci est accessible au public? 
 
R.44 SaaS peut être soumis comme une étude de cas, cependant, pour les sous-critères 1.2 
« utilisateurs du service » ou référence à « utilisateurs » est interprété comme des utilisateurs finaux, 
plutôt que ceux qui administrent le service. 
 
Q.45        Concernant la page 58 – 7.8 Responsabilité totale du Canada – 7.8.1 i – Limitation des 
dépenses 
 
La limitation des dépenses pour chaque portée concerne-t-elle chaque portée ou sous-portée pour la 
première année? Pouvez-vous présenter un aperçu quant au niveau d’engagement pour l’année (par 
exemple, peut-être 4 mois de travail total combinés, etc.)? 
 
R.45        La limitation des dépenses pour chaque portée ou sous-portée concerne toute la durée du 
contrat, jusqu’au 31 mars 2020. Le niveau d’engagement variera en fonction de facteurs multiples, y 
compris, sans toutefois s’y limiter, l’expertise du soumissionnaire, les tâches ou produits livrables en 
particulier requis par SNC, entre autres.  
 
Q.46        En notre qualité de petite entreprise, sommes-nous toujours autorisés à accepter des projets 
d’autres clients dans le secteur privé (santé, finances) ou à travailler de concert avec d’autres 
entreprises en démarrage sans conflit avec le Canada?  
 
R.46        Vous pouvez livrer à des travaux auprès d’autres clients du secteur privé ou des entreprises en 
démarrage dans la mesure où il n’y a aucun conflit d’intérêts apparent ou réel en ce qui concerne les 
contrats qui vous sont octroyés découlant du cet appel d’offres. 



 
 

 
Q.47        Sommes-nous toujours en mesure d’assurer la prestation de documents de formation à 
d’autres clients dans le secteur des entreprises sur la conception axée sur les utilisateurs? 
 
R.47        Oui. 
 
Q.48        Concernant la page 66 – Limitation de la responsabilité, point no 2. Responsabilité de la 
première partie 
 
e. L’entrepreneur est aussi responsable envers le Canada de tous les autres dommages directs qui ont 
été causés par l’exécution ou l’inexécution du contrat par l’entrepreneur et qui se rapportent à : 
les coûts directs identifiables engagés par le Canada pour faire appel à un autre entrepreneur pour 
effectuer les travaux, lorsque le contrat est résilié en partie ou en totalité pour inexécution, jusqu’à 
concurrence d’un maximum global pour ce sous-alinéa (ii) du montant le plus élevé entre _____ fois le 
coût total estimatif (le montant indiqué à la première page du contrat dans la case intitulée « Coût total 
estimatif » ou le montant indiqué sur chaque commande subséquente, bon de commande ou tout autre 
document utilisé pour commander des biens ou des services), ou 1.000.000,00 $ (dollars canadiens). 
 
Est-ce couvert par une assurance responsabilité ou la petite entreprise est-elle tenue de payer le Canada 
si le Canada tente de faire appel à un autre entrepreneur pour effectuer les travaux? 
 
R.48        Vous devrez consulter avec votre fournisseur d’assurance à ce sujet. Si les précisions indiquées 
à l’alinéa e. de l’article 7.21 Limitation de la responsabilité, point no 2 Responsabilité de la 
première partie ne sont pas couvertes en vertu d’une assurance responsabilité, alors la petite entreprise 
sera tenue de payer le Canada si le Canada doit résilier le contrat avec la petite entreprise en partie ou 
en totalité pour inexécution et qu’il doit ensuite faire appel à un autre entrepreneur pour effectuer les 
travaux. 
 
Q.49        Après cette entente de services, la petite entreprise présente-t-elle une soumission sur chaque 
élément de travail (autorisation de tâche) individuel selon la portée, entre autres? 
 
R.49        Non, les soumissionnaires n’ont pas à présenter une soumission à l’égard des autorisations de 
tâches, celles-ci seront négociées entre SNC et le soumissionnaire.   
 
Q.50        Vous demandez un curriculum vitæ d’au plus 3 pages. Mon curriculum vitæ actuel compte 
26 pages. J’ai travaillé auprès de 18 ministères et de 5 organisations du secteur privé au cours des 
18 années d’expérience que je possède. Si je dois limiter le curriculum vitæ à 3 pages, il s’agira plutôt 
d’une liste de titres d’emploi, avec une brève description de chaque emploi. Est-ce que cela sera 
suffisant? 
 
R.50        Les soumissionnaires devraient inclure les renseignements pertinents aux critères d’évaluation 
énoncés à partir de la page 32. Veuillez vous reporter à la section 3.3, iii, pour de plus amples 
renseignements sur ce que devraient figurer dans le curriculum vitæ.  
 
Q.51        À la page 21. sous BARÈME DE PRIX POUR LA PRÉSENTATION DE TYPES DE RESSOURCES, des 
nombres pour le niveau d’effort estimé sont indiqués. Ces nombres sont-ils des exemples ou 
correspondent-ils au bon nombre d’heures que vous cherchez? S’il s’agit simplement d’exemples, en 
fonction de quels critères devrions-nous estimer le nombre d’heures requis? 



 
 

 
R.51        Les nombres indiqués à la page 21 sont des exemples seulement. 
 
Q.52        Concernant les documents de formation qui sont volumineux, pouvons-nous les publier au 
moyen d’un lien privé pour vous permettre de les télécharger, ou préférez-vous les recevoir sur une clé 
USB? 
 
R.52        L’échantillon du document de formation antérieur devrait être transmis par courriel. Si le 
fichier est trop volumineux, alors un lien vers un espace partagé est acceptable.  
 
Q.53        Je possède une vaste expérience en transformation numérique et en conception de services. 
J’offre également des services de recrutement, d’essais et de formation pour les essais d’utilisabilité. La 
même ressource peut-elle poser sa candidature pour des portées multiples? 
 
 R.53        Oui, vous pouvez poser votre candidature pour une ou plusieurs portées ou sous-portées. 
Veuillez consulter notre blogue à l’adresse suivante : https://numerique.canada.ca/2018/08/31/ddp/ 
 
Q.54        Y a-t-il des affectations budgétaires distinctes pour rembourser les participants à la recherche 
sur les utilisateurs? 
 
A.54  Pour les tâches réalisées selon la section 2.2 « Recrutement d’utilisateurs » à l’annexe A, Énoncé 
de travail. L’entrepreneur peut recevoir une rémunération pour les coûts engagés de façon raisonnable 
et appropriée lors de l’exécution du travail, de l’étude sur les utilisateurs ou de la mise à l’essai des 
participants, jusqu’à la limite indiquée dans l’autorisation de tâche. 

Les frais incluront tous les droits et taxes appropriés. Les taux de la rémunération seront déterminés 
avant l’émission de la rémunération par l’entrepreneur, y compris le nom de la partie, soit le Service 
numérique canadien (SNC) ou l’entrepreneur, qui est responsable d’assurer la rémunération du 
participant. 

_____________ Coût par participant (administré par le SNC) 

_____________ Coût par participant (administré par l’entrepreneur) 

 
Q.55 Y a-t-il des affectations budgétaires distinctes pour les partenariats communautaires pour le 
recrutement actuel ou futur de participants à la recherche sur les utilisateurs ou à l’essai par les 
utilisateurs? 
 
R.55 Il n’existe pas de budget distinct pour cette tâche à l’heure actuelle. 
 
Q.56        Sommes-nous à l’aise de rémunérer davantage certains participants (par exemple des 
personnes handicapées) par rapport à d’autres pour assurer leur participation? 
 
R.56        Les chiffres concernant la rémunération des participants seront déterminés au moment de 
l’autorisation de tâche ou dans le cadre des travaux avec l’autorité technique. Les montants de 

https://numerique.canada.ca/2018/08/31/ddp/


 
 

rémunération peuvent varier selon les groupes d’utilisateurs, mais doivent respecter l’énoncé de 
politique des trois Conseils sur les incitations indues.  
 
Q.57        Existe-t-il des outils utilisés par SNC pouvant être utilisés par notre équipe pour recruter des 
participants et leur communiquer les possibilités de recherche? 
 
R.57        SNC travaillera en collaboration avec le soumissionnaire pour cerner les outils de recrutement 
et de communication appropriés, cependant, il incombe en dernier ressort au soumissionnaire 
d’accomplir les tâches et les produits livrables cernés dans la portée ou la sous-portée particulière. 
Veuillez consulter l’annexe A, section 6, à la page 79 pour connaître le matériel et l’information dont 
SNC est responsable.  
 
Q.58        Quelle est la structure actuelle de l’équipe de recherche sur les utilisateurs à SNC avec laquelle 
notre équipe collaborerait quant à l’établissement des processus, des flux de travail et des principaux 
produits livrables (par exemple rapports, présentations, etc.)? 
 
A.58        Le personnel participant à l’établissement d’un flux de travail, d’un processus et de principaux 
produits livrables en matière de recrutement comprend, sans toutefois s’y limiter : les chercheurs de 
SNC ou le chef de la recherche, les gestionnaires de produits ou le chef de produit de SNC, l’autorité 
technique et l’autorité contractante. De plus amples renseignements sur la structure de SNC seront 
communiqués à l’attribution du contrat.  
 
Q.59  À la section 3.5 III Attestations pièce jointe 1 à la partie 3 Barème de prix (page 19) vous 
affirmez « l’inclusion des données volumétriques sur le niveau d’effort estimé (en jours) a été fournie 
purement à des fins d’information pour aider les soumissionnaires...... ». Ce paragraphe est suivi d’un 
BARÈME DE PRIX POUR LA PRÉSENTATION DES TYPES DE RESSOURCES qui contient un tableau 
comportant des rubriques « taux horaire ferme tout compris, TPS/TVH en sus (en $ CAN); Niveau 
d’effort estimé (en heures). Plus loin, à la page 72, l’ANNEXE B BASE DE PAIEMENT stipule que 
l’entrepreneur recevra des taux horaires fixes, tout compris, selon un tarif journalier, la TPS/TVH en sus. 
 
La question consiste à savoir si la présente soumission doit être présentée selon un taux « journalier » 
ou « horaire » 
 
R.59 La soumission doit être présentée selon un taux journalier.  
 
Q.60 Sous la section 2.0 Critères d’évaluation technique portée 1 : mise en œuvre du gouvernement 
numérique aux pages 30 et 31 aux sections 1.1 et 1.2 sous la portée, la complexité et le rôle; le critère 
de « Similitude des objectifs de l’initiative au mandat du SNC, en ce qui concerne la conception, le 
développement agile, l’ouverture d’esprit et la diversité axés sur l’utilisateur » est attribué jusqu’à 5 
points. De plus, sur la portée 3 : formation ciblée aux pages 34, 36 et 37 aux sections 3.1.2, 3.2.2 et 
3.3.2, un critère « similitude de la portée et du mandat de l’organisation ou des organisations pour 
laquelle ou lesquelles la formation a été offerte à la portée et au mandat du SNC » reçoit également 
5 points. 
 



 
 

Étant donné que les renseignements généraux à la page 65 stipulent que « (... le SNC est...) semblable à 
d’autres unités de transformation numérique telles que les services numériques gouvernementaux du 
Royaume-Uni, les États-Unis, le 18F et le service numérique de l’Ontario.... », doit-on supposer que la 
seule façon d’obtenir 5 points pour ces critères est d’avoir travaillé ou fourni des services pour l’une de 
ces organisations ou des organisations semblables dans d’autres pays ou administrations; ou la 
fourniture de services similaires (en matière de portée, d’étendue et de profondeur) prévue pour une ou 
des organisation (s) unique (s) est également qualifiée à recevoir le maximum de points? 
 
R.60  La structure de cotation spécifique de chaque sous-critère est confidentielle. 
 
Q.61  À la sous-portée 3.3 Littératie numérique pour les décideurs à la page 36, la prémisse du 
pointage de l’évaluation est entièrement fondée sur le matériel qui a été produit dans le passé. Même si 
je ne remets pas en question la nécessité de prouver qu’un soumissionnaire peut produire du matériel 
de formation au niveau approprié (et être en mesure de fournir des données probantes à cet effet), je 
voudrais suggérer que nous devrions élaborer de nouveaux programmes qui traitent vraiment des défis 
en matière de compétences et d’information auxquels les décideurs gouvernementaux sont confrontés, 
quelque chose qui, à mon avis, n’existe pas. Et si c’est le cas, son efficacité n’a pas été rigoureusement 
mise à l’essai. J’ai une idée que je voudrais proposer sur la façon de réaliser cette tâche et je voudrais 
être évalué sur la qualité et la valeur de cette idée. Comment accueilleriez-vous une déclaration de 
réflexion prospective, contrairement à une évaluation de matériel passée? 
 
R.61  En ce qui concerne la sous-portée 3.3, les soumissionnaires seront évalués sur un échantillon de 
matériel de formation antérieur, selon les critères d’évaluation 3.3.1 et 3.3.2. 
 
Q.62  Pour faire suite à la Q10 – Les ressources proposées doivent-elles avoir une autorisation de 
sécurité valide au niveau de la cote de fiabilité au moment de la soumission de la proposition? 
 
R.62  Veuillez vous reporter à la réponse de la Q30. 
 
Q.63  Nous partagerons un cadre qui est créé à l’interne de l’organisation. Nous comprenons que le 
gouvernement ne revendiquera pas la propriété intellectuelle de notre cadre si nous le partageons avec 
l’équipe du SNC. Ce que l’on peut revendiquer comme propriété, ce sont les extrants de l’application du 
cadre, comme faisant partie de l’atelier. Veuillez confirmer. 
 
R.63  Exact, les cadres déjà élaborés constitueraient la propriété intellectuelle de base. Le 
gouvernement ne revendiquera pas la propriété intellectuelle de tout matériel soumis à l’appui de la 
demande d’un soumissionnaire. Par contre, la Couronne conservera la propriété intellectuelle créée 
pour les tâches et les réalisations attendues. 
 
Q.64  Je suis un seul membre de la SARL, et mon partenaire effectue de la sous-traitance sur le plan 
technique pour l’organisation. Auriez-vous besoin de nous deux pour effectuer un examen et une 
application de sécurité? Ou cela suffirait-il si j’y procède? 
 
R.64 L’organisation et les ressources proposées doivent détenir une autorisation de sécurité valide 
pour chaque portée, conformément à l’annexe C. 



 
 

 
Si on propose au partenaire de répondre aux critères d’évaluation, il aura besoin d’une autorisation de 
sécurité pour effectuer le travail. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux 
réponses 10, 20, 30, 32 et 42. 
 
Q.65  En effectuant l’examen de sécurité, nous ne savons pas exactement le « niveau » de sécurité 
dont nous aurions besoin pour effectuer la formation. Est-ce un point sur lequel vous pouvez nous 
fournir des conseils? 
 
R.65  Veuillez consulter la section 7.3 « Exigences en matière de sécurité » pour les exigences 
applicables en matière de sécurité par portée.   
 
Q.66  Y a-t-il un modèle accessible qui nous permet de remplir les détails demandés dans la présente 
DP? Ou devons-nous extraire ce qui nous semble pertinent à notre soumission? (pas certain si c’est ce 
que l’inclusion des annexes indique). 
 
R.66  Il n’y a pas de modèle de réponse. Les soumissionnaires peuvent se référer à la PARTIE 3 – 
INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION DES SOUMISSIONS à la page 13 et aux sections pertinentes qui y sont 
énoncées pour obtenir plus de renseignements. 
 
Q.67  Notre atelier est généralement limité à 20 participants pour assurer la pleine participation et 
l’apprentissage. Est-ce quelque chose que nous pouvons mentionner dans notre proposition? 
 
R.67  Les détails relatifs aux autorisations de tâches précises seront précisés au moment de 
l’émission, en fonction des besoins et des exigences du SCT à ce moment. Toutefois, les 
soumissionnaires peuvent noter les limitations de capacité. 
 
Q.68  J’ai pu examiner les conditions de voyage, cependant, je n’ai pas vu une section sur les 
dépenses de l’atelier. L’impression et les fournitures seraient-elles couvertes par cette initiative, ou 
devrons-nous assumer les coûts liés aux impressions et aux fournitures? 
 
R.68  Les frais d’impression et de fournitures seront engagés par le soumissionnaire. 
 
Q.69  En remplissant les différents formulaires inclus dans la DP – mettez-vous à notre disposition des 
copies numériques à remplir, ou préférez-vous que nous imprimions et écrivions à la main, puis que 
nous les numérisions ensuite pour vous les envoyer par courriel (par exemple, annexe D).  
 
R.69  L’annexe D sera dûment remplie par le SCT et les soumissionnaires qui gagnent un contrat qui 
en découle. Malheureusement, le gouvernement du Canada n’a pas de documents pdf pouvant être 
remplis pour répondre à cette demande. 
 
Q.70  Pouvons-nous supposer que les échantillons de travail, les références, etc. seront détenus de 
façon confidentielle par votre équipe? Nous travaillons avec de grandes organisations où nous avons 
signé des authentifications des dispositifs réseau; il est impératif que ce que nous communiquons 



 
 

demeure confidentiel et ne soit pas distribué. Nous supposons également qu’aucun de nos échantillons 
de travail ne sera transmis à d’autres fournisseurs qui font des soumissions. 
 
R.70  Oui, les échantillons de travail et les références présentés dans le cadre de la demande d’un 
soumissionnaire sont confidentiels et ne seront pas transmis à l’extérieur du comité d’évaluation. 
Veuillez également vous reporter à la réponse 35. 
 
Q.71  Les valeurs de couverture d’assurance proposées dans la DP sont-elles fournies en dollars 
canadiens? 
 
R.71  Oui, tous les chiffres énumérés dans la DP sont en dollars canadiens. 
 
Q.72  La couverture d’assurance doit-elle être remise en même temps que la DP, ou la preuve ne 
sera-t-elle demandée que si nous obtenons le contrat? 
 
R.72  Aux termes de la section 7.20 Exigences en matière d’assurances, page 57, sous-paragraphe 3, 
« L’entrepreneur devrait faire parvenir à l’autorité contractante, dans les dix (10) jours ouvrables suivant 
la date d’attribution du contrat, un certificat d’assurance montrant la couverture d’assurance. » 
 
 
Q.73  Notre organisation ne peut pas fournir les dépôts de code parce qu’ils ne sont pas la propriété 
de notre organisation. Le lien Web vers le service sera-t-il suffisant avec une note indiquant que nous ne 
pouvons pas fournir le dépôt en raison de préoccupations de propriété? 

R.73  Veuillez consulter la réponse  13 

 
 
 


