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DEMANDE DE QUALIFICATION, ADDENDA NO 1 

DDQ DC-2018-JW-03 Services de recrutement de ressources humaines au Canada et à l’étranger 

Date et heure limites : 

Le 22 janvier 2019 
à 14 h 
(heure du Pacifique) 

Date de 
publication : 

Le 15 janvier 2019 Expéditeur : Service d’approvisionnement de la CCT 

Destinataires : Tous les fournisseurs Courriel : procurement@destinationcanada.com 

 

Voici les réponses aux questions soumises au sujet de la DDQ DC-2018-JW-03 en date du 
9 janvier 2019. 

Q1.  Destination Canada (DC) exige-t-elle trois (3) références différentes pour chaque soumission 

d’énoncé de travail distincte? 
 

Réponse : Les soumissionnaires peuvent soumettre les mêmes références dans la mesure où elles 
sont pertinentes pour l’énoncé de travail en question. 

Q2.  Si l’on propose une équipe internationale, DC exige-t-elle des références pour chaque pays? 

Combien de références sont requises par pays? 
 

Réponse : Non, DC demande seulement trois références par énoncé de travail. 

Q3.  Veuillez indiquer les niveaux de postes (direction, haute direction) pour lesquels vous recourez à des 

nominations de façon temporaire. Quels sont les salaires minimums ou les taux horaires des mandats 

temporaires? 
 

Réponse : DC travaille avec des cabinets de recrutement externes pour des postes de tous les 
niveaux et de toutes les échelles salariales. 

Q4. Dans le cas particulier des mandats temporaires, un bureau à l’extérieur de la région concernée par 

ces mandats pourrait-il s’en charger (p. ex. le Canada ouvre un concours à Tokyo pour des mandats 

temporaires)? 

 

Réponse : Oui, c’est possible, mais le soumissionnaire devra démontrer comment il sera en mesure 
de respecter l’énoncé de travail. 

Q5.  Quels sont les mandats types pour lesquels DC travaille avec des cabinets de recrutement externes? 

Quelle est la fourchette de rémunération moyenne pour vos postes? 
 

Réponse : DC travaille avec des cabinets de recrutement externes pour des postes de tous les 
niveaux et de toutes les échelles salariales. 


