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DEMANDE DE PROPOSITIONS AVEC NÉGOCIATIONS (DDPN) DC-2019-ST-01 – ADDENDA NO 1 

DDPN DC-2019-ST-01 – Services de conseils en avantages sociaux 

Date et heure limites : 

Le 16 octobre 2019 
à 14 h 
(heure du Pacifique) 

Date de 
publication : 

Le 20 septembre 2019 Expéditeur : Service de l’approvisionnement de la 
CCT 

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

 

Voici les réponses aux questions qui nous ont été posées en date du 11 septembre 2019 
relativement à la DDPN indiquée ci-dessus. 

 
Q1. Pour quelle raison avez-vous publié cette DDP? 
 

Réponse : Veuillez consulter les articles A.1 (Objet et intention) et C.1 (Contexte) du document de 
DDPN pour obtenir de plus amples renseignements. 

 
Q2.  Nous sommes désireux d’adapter au mieux notre proposition afin de l’harmoniser avec le programme 

d’avantages sociaux, les buts, les objectifs et les défis particuliers de Destination Canada. Pouvez-
vous nous donner un aperçu de ce qui a ou n’a pas bien fonctionné dans votre programme, de vos 
initiatives ou changements planifiés, ou de vos domaines d’intérêt particulier? 

 

Réponse : Nous sommes notamment soucieux de contrôler les coûts et de veiller à ce que la 
structure du régime continue de répondre aux besoins de nos employés. Destination Canada ne 
prévoit pas de changement majeur dans la structure du régime dans un proche avenir, mais nous 
cherchons toujours des façons d’offrir une valeur ajoutée à nos employés. 

 
Q3. Nous serions ravis de pouvoir rencontrer l’équipe de Destination Canada ou de lui téléphoner pour 

discuter directement de vos objectifs. Cela nous permettrait de détailler notre approche de 
collaboration avec DC dans notre proposition. Est-il possible de vous rencontrer ou de vous 
téléphoner? 

 

Réponse : Non; dans le cadre du processus de DDPN, il nous est impossible de prévoir de tels 
entretiens téléphoniques avec des soumissionnaires potentiels pendant la période de soumission de 
propositions. Nous pouvons toutefois répondre à toute question envoyée avant la date limite établie, 
soit le 27 septembre 2019 à 14 h (heure du Pacifique). Veuillez consulter l’article B.3.2 (Questions) 
du document de la DDPN pour obtenir de plus amples renseignements. 

 
Q4. À quand remonte la dernière étude de marché sur les avantages sociaux?  
 

Réponse : La dernière étude de marché sur les avantages sociaux de Destination Canada a été 
menée en avril 2015. 


