
 

Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa 
Salle 9N089B, 9e étage 
200, rue Kent 
Ottawa (Ontario)  K1A 0E6       Le 17 avril,  2019 
 

addenda no 2 
 

Objet :   Demande de Proposition n° FP802-180242A 
Titre :   Norme S-100, modèle de données hydrographiques universel 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
À la suite de la demande de proposition, le présent addenda (# 2) est d'informer les soumissionnaires 
éventuels des questions et réponses liée a cette demande: 
 
Question 1:  Je voulais vous parler de la sollicitation récemment publiée FP802-180242A. Il semble 
que cette sollicitation ait été republiée et je me demandais si vous seriez en mesure de fournir des 
informations de débriefing liées à l'original et aux raisons de cette republication. Il semble que la 
sollicitation initiale n’ait pas abouti à l’attribution du contrat; par conséquent, je tiens à en découvrir 
les raisons afin que nous puissions peut-être adapter notre approche. 
  
Réponse 1: La raison de reconduire l’affichage est liée à une erreur d’affichage pour le retour des 
soumissions. 
 
Question 2: Nous avons une grande expérience dans ce domaine particulier et nous avons fait 
partie des équipes du groupe de travail de l’OHI qui ont élaboré les normes que Pêches et Océans 
Canada souhaite maintenant mettre en œuvre. En tant que tels, nous disposons à la fois de 
l’expertise et de l’expérience en matière de développement des outils nécessaires. Cependant, 
lorsque j’ai examiné les critères d’évaluation techniques obligatoires, certains d’entre eux ne sont pas 
ce que la plupart des éditeurs de logiciels de notre domaine pourraient normalement démontrer, car 
ils ne sont pas directement liés à la fourniture de services de développement de logiciels. Il me 
semble que ces exigences obligatoires auraient peut-être dissuadé certaines entreprises de 
soumettre leurs propositions, ce qui a entraîné une nouvelle publication de l'invitation. En tant que tel, 
je me demande s’il existe peut-être un moyen d’ajuster certaines de ces exigences obligatoires 
(c’est-à-dire axées principalement sur la connaissance des normes sous-jacentes de l’OHI et sur les 
aspects liés au développement logiciel), car cela permettrait aux entreprises disposant de 
l’expérience appropriée capable de soumettre des propositions sensibles. 
 
Réponse 2: Nous comprenons que les exigences sont élevées. L’intérêt du SHC est d’obtenir un 
développement professionnel d’applications qui respecte les normes internationales qui pourront être 
mis à l’épreuve très rapidement auprès de groupes d’usagers experts en navigation. Nous voulons 
des résultats d’une grande maturité pouvant rapidement influencer, convaincre et accélérer les 
développements de normes et de logiciels  touchants les normes S-100. À cet égard nous nous 
sentons justifier avec nos exigences telles que décrites initialement. 
 
 
Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes. 
 
Cordialement, 
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