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DEMANDE DE PROPOSITIONS AVEC NÉGOCIATIONS (DDPN)  ADDENDA No 1  

DDPN DC-2019-CD-04 Logiciel de gestion des données maîtres, logiciel de veille stratégique et 
services de déploiement 

Date et heure limites : 

Le 15 octobre 2019 
à 14 h 
(heure du Pacifique) 

Date de 
publication : 

Le 3 octobre 2019 Expéditeur : Service de l’approvisionnement de la 
CCT 

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

 

Voici une (1) modification apportée aux exigences de la DDPN indiquée ci-dessus. 

Section D (Questionnaire sur les critères impératifs) : Le critère D.2.4 est supprimé dans son 
intégralité : 

D.2.4 Le logiciel infonuagique de gestion de données proposé a été utilisé tout au long des cinq (5) 
dernières années et continue à être entretenu, mis à jour et perfectionné. Êtes-vous en mesure de 
répondre à cette exigence? 

Il est remplacé par : 

D.2.4 Le logiciel infonuagique de veille stratégique proposé a été utilisé tout au long des cinq (5) dernières 
années et continue à être entretenu, mis à jour et perfectionné. Êtes-vous en mesure de répondre à 
cette exigence? 

Voici les réponses aux questions qui nous ont été posées en date du 20 septembre 2019 
relativement à la DDPN indiquée ci-dessus. 

Q1. Destination Canada peut-elle préciser le nombre de tableaux de bord à élaborer dans le cadre des 
travaux? (Article C.10.4, point J) 

 
Réponse : Destination Canada (DC) utilise actuellement sept ou huit tableaux qui font environ 25 à 
30 pages en tout. Le projet exigera la refonte de ces tableaux et l’élaboration de plusieurs autres, 
qui serviront à communiquer des données et des renseignements supplémentaires aux partenaires 
et au personnel de DC, ainsi que sur le site Web institutionnel. 

Q2.  Destination Canada peut-elle préciser le nombre d’utilisateurs à former, et indiquer si le modèle de 
formation des formateurs est à privilégier? (Article C.10.4, point K) 

Réponse : DC estime qu’il y aura entre 10 et 20 utilisateurs principaux à former dans la première 
année, et que les notions devront être rafraîchies sur une base régulière. Nous sommes prêts à 
considérer différents modèles de formation, y compris la formation des formateurs. 

Q3. Destination Canada envisage-t-elle de lier directement la plateforme de veille stratégique à des 
sources de données, ou s’attend-elle à devoir créer un magasin de données analytiques pour 
l’alimenter? (Article C.10.4, point J) 
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Réponse : DC s’attend à ce que les soumissionnaires proposent la stratégie de développement la 
plus susceptible de produire les résultats globaux escomptés. 

Q4.  Destination Canada évaluera-t-elle séparément le logiciel infonuagique de gestion de données et le 
logiciel infonuagique de veille stratégique ainsi que leur déploiement? Si elle choisit deux 
fournisseurs différents, risque-t-il d’y avoir empiétement dans les tâches à effectuer? 

Réponse : Chaque portée des travaux sera évaluée séparément, selon l’approche individuelle 
énoncée à l’article B.2 de la DDPN. DC s’attend à ce que les fournisseurs sélectionnés coopèrent et 
à ce que certains aspects des travaux se chevauchent si cela est nécessaire pour que les objectifs 
du projet soient atteints. 

Q5.  Une fois les fournisseurs présélectionnés, quelles seront les étapes qui mèneront à la signature d’un 
contrat? 

Réponse : Comme mentionné à l’article B.2 de la DDPN, les portées A et B des travaux sont 
évaluées différemment des portées C et D, en cela que pour les premières, la tarification proposée 
et la démonstration de faisabilité auront une plus forte pondération. Pour ce qui est des portées C et 
D, la présentation et l’entrevue avec la direction pèsent davantage dans la balance. Veuillez 
consulter l’article I.10 pour tout savoir des négociations qui précèdent l’attribution des contrats 
(article I.11). 

Q6.  Une fois un fournisseur sélectionné, celui-ci devra-t-il soumettre d’autres documents (comme des 
états financiers ou une vérification de solvabilité)? 

Réponse : Comme mentionné à l’article I.20 de la DDPN, DC pourrait demander qu’on lui fournisse 
d’autres documents, tels les états financiers ou une preuve d’assurance, dans le cadre du processus 
de vérification du fournisseur. 

Q7.  Pensez-vous organiser une séance d’information pour les fournisseurs? 

Réponse : DC ne tiendra pas de séance d’information pour les fournisseurs. 

Q8.  Le fait de ne pas avoir de bureaux au Canada pose-t-il problème? 

Réponse : DC n’exige pas des soumissionnaires qu’ils aient leur siège social ou des bureaux au 
Canada. Il est toutefois obligatoire, conformément aux articles D.1 et D.2, que toute solution 
proposée soit hébergée au Canada ou dans un autre pays non visé par le PATRIOT Act. 

Q9.  À l’article C.3 (Portrait des systèmes actuels), il est mentionné que « DC tient à conserver AWS 
comme fournisseur d’infrastructure infonuagique ». DC est-elle ouverte à considérer d’autres 
plateformes infonuagiques pour héberger ses solutions de gestion de données et de veille 
stratégique? 

Réponse : DC héberge ses données dans RDS d’AWS, mais est prête à considérer d’autres 
plateformes pour ses solutions de gestion des données maîtres et de veille stratégique. 

Q10.  Pouvez-vous définir en quoi consiste la gestion des données maîtres dans le cadre de la DDPN? 

Réponse : DC souhaite obtenir un logiciel infonuagique de gestion des données maîtres qui l’aidera 
à établir des stratégies de gouvernance des données, notamment en ce qui a trait à l’intégration, à 
la conversion et à la conservation des données provenant de sources variées dans un produit de 
stockage commun (comme RDS d’AWS). Comme mentionné à l’article C.10.1 de la DDPN, le logiciel 
devra attribuer des sources de données à différents gestionnaires d’actif informationnel, puis aider 
ceux-ci à respecter les normes de qualité et à assurer la surveillance des données. 

Q11.  Au point Q14 de l’article E.2.1, pourriez-vous préciser sur quels types d’entités Destination Canada 
souhaite avoir des données maîtres (personnes, organisations, emplacements, produits, etc.)? 

Par exemple, elle pourrait vouloir obtenir une vision globale d’un client/produit/emplacement. 

Réponse : Les entités en question sont des organisations (partenaires), des marchés (pays), des 
lieux géographiques (régions touristiques), des contenus marketing (médiatisation payante, méritée 
et en propriété, tant en ligne que hors ligne), et des voyageurs. 
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Q12.  Vos nombreuses sources de données vous fournissent-elles des données agrégées ou des données 
détaillées sur les transactions? 

Par exemple, les données sur les réservations de l’Association du transport aérien international 
comportent-elles de l’information sur les passagers (nom et prénom, numéro de passeport, date des 
déplacements, etc.) ou seulement sur le nombre de personnes qui arrivent au Canada sur les ailes 
d’une compagnie aérienne en particulier? 

Réponse : À l’heure actuelle, aucune donnée ne contient des renseignements personnels 
(renseignements permettant d’identifier une personne), puisqu’elles sont toutes agrégées et 
anonymisées. DC utilise généralement ce type de données afin de réduire au maximum la quantité 
de renseignements personnels qu’elle détient. 

Q13.  Vos sources vous fournissent-elles de l’information structurée ou du contenu non structuré (comme 
des vidéos)? 

Par exemple, recevez-vous de YouTube des vidéos ou des statistiques sur le visionnement? 

Réponse : La majorité de nos données sont structurées. DC compte toutefois commencer à utiliser 
des sources de données non structurées, comme des tweets, des flux Instagram, des commentaires 
laissés sur les médias sociaux, du texte (p. ex. des articles) et des fichiers multimédias (p. ex. audio 
et vidéo) afin de procéder à des analyses plus poussées. 

Q14.  À quelle fréquence et en quelle quantité recevez-vous de nouvelles données, et de combien de 
temps dispose-t-on pour mettre à jour le répertoire aux fins d’analyse? 

Réponse : Nous recevons la majorité des données sur une base mensuelle, semestrielle ou 
annuelle. Mais il est possible qu’à l’avenir, les données de nos campagnes sur les médias sociaux 
nous soient transmises chaque jour, voire plus fréquemment encore. 

Q15.  Combien d’utilisateurs mettront-ils au point des processus d’intégration? 

Réponse : De 10 à 20 utilisateurs. 

Q16.  Combien d’utilisateurs analyseront-ils la qualité des sources? 

Réponse : De 10 à 20 utilisateurs. 

Q.17  Combien d’utilisateurs assureront-ils la gouvernance des données? 

Réponse : De 10 à 20 utilisateurs. 

Q18.  Pouvez-vous préciser le type, le format et le volume des données fournies par chaque source? 

Réponse : La plupart des données sont structurées (Excel, CSV, longueur fixe, API). Nous pourrions 
toutefois recevoir des données non structurées ou multimédias aux fins d’analyses plus poussées. 
Voici un tableau du volume de données provenant de chaque source. 

Source Format Nombre de lignes 

Statistique Canada CSV, Excel 2 200 000 

Services de traitement des paiements CSV 50 000 000 

CBRE Excel 25 000 

IATA Excel Accès aux données 
basé sur l’API 

Banque du Canada CSV, Excel, API 300 000 

ASFC API Inconnu 

Veille touristique mondiale SPSS 300 000 

Simpleview CRM API Inconnu 

SAP API Inconnu 
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Taleo API Inconnu 

Agences médiatiques  API 1 000 000 

Gestionnaire de publicités Facebook API 100 000 

Statistiques Facebook API 100 000 

Publicités LinkedIn API 10 000 

Display & Video 360 API 100 000 

DoubleClick Campaign Manager (DCM) API 100 000 

DoubleClick Bid Manager API 50 000 

Google AdWords API 5 000 000 

Google Analytics (standard) API 5 000 000 

Google Search Console API 10 000 

Bitly API 6 000 000 

Statistiques Instagram API 100 000 

Mailchimp API 10 000 

Statistiques Twitter API 10 000 

SimpleReach API 1 000 000 

YouTube API 50 000 

 

Q19.  Destination Canada a-t-elle besoin d’un magasin de données analytiques séparé pour le volet de 
veille stratégique? 

Réponse : DC s’attend à ce que les soumissionnaires proposent la meilleure stratégie possible en 
matière de stockage de données analytiques. 

Q20.  Au point I de l’article C.10.1, il est mentionné que « la plateforme doit faciliter l’authentification et la 
conciliation des données pour tout utilisateur ». Pouvez-vous définir l’« authentification des 
données »? Est-ce que seules des données authentifiées doivent être fournies aux utilisateurs? 

Réponse : Oui, seules les données authentifiées/conciliées/approuvées par le gestionnaire doivent 
être fournies aux utilisateurs. 

Q21.  Au point J de l’article C.10.4, on parle de la refonte et de l’élaboration de tableaux de bord et de 
rapports. Pouvez-vous préciser le nombre de tableaux et de rapports qui doivent être refondus, et 
une estimation du nombre de ces ressources à créer? 

Réponse : DC utilise actuellement sept ou huit tableaux qui font environ 25 à 30 pages en tout. Le 
projet exigera la refonte de ces tableaux et l’élaboration de plusieurs autres, qui serviront à 
communiquer des données et des renseignements supplémentaires aux partenaires et au personnel 
de DC, ainsi que sur le site Web institutionnel. 

Q22.  Tous les processus ETL doivent-ils permettre l’acquisition de données événementielles, comme 
mentionné au point C de l’article C.10.1? 

Réponse : DC s’attend à ce que les processus ETL permettent l’acquisition de données 
événementielles ou puissent être lancés manuellement. 

Q23.  Destination Canada désire-t-elle que certaines composantes d’une solution existante soient 
intégrées à la solution proposée dans le cadre de la DDPN? 

Réponse : Mis à part RDS d’AWS pour le stockage des données, aucune autre solution ne doit être 
intégrée à la proposition. DC pourrait retirer Oracle d’AWS si une autre solution se montre assez 
avantageuse sur le plan technique et financier. 
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Q24.  Destination Canada a-t-elle une liste des sources qu’elle souhaite intégrer à la solution en ordre de 
priorité? 

Réponse : Oui. Cette liste sera communiquée aux entrepreneurs au début du projet. 

Q25.  Pour ce qui est des services de déploiement, vous demandez un tarif pondéré et une grille de tarifs 
(non évaluée). Comment calculerez-vous le coût projeté total du déploiement? 

Réponse : Le coût du déploiement sera estimé au moment de la phase initiale du projet, selon les 
services exigés du ou des entrepreneurs. 

Q26.  Le tarif pondéré doit-il comprendre les frais de déplacement et de subsistance, ou ceux-ci sont-ils 
facturés de manière ponctuelle? 

Réponse : Le tarif pondéré ne doit pas tenir compte des frais de déplacement et de subsistance. 

Q27.  Destination Canada souhaite-t-elle obtenir un tarif pondéré pour cinq ans, ou un tarif pour chaque 
année? 

Réponse : Les soumissionnaires doivent fournir un seul tarif pour tout le mandat. 

Q28.  Destination Canada peut-elle indiquer si elle aura accès aux données protégées par le RGPD? Si 
elle y a accès, merci de préciser en quoi consistent les données et à quoi elles devraient servir. 

Réponse : DC n’a pas accès aux données protégées par le RGPD à l’heure actuelle. 

Q29.  Les modalités énumérées à l’annexe 5 (Conditions générales du contrat) sont-elles négociables 
avant la signature du contrat? Si ce n’est pas le cas, comment les soumissionnaires doivent-ils 
soulever leurs objections aux conditions générales du contrat dans leur proposition? 

Réponse : Comme mentionné à l’article I.10 de la DDPN, des négociations seront possibles entre 
les soumissionnaires et DC, qui se réserve par ailleurs le droit de négocier la portée et les modalités 
du contrat. 

Q30.  Pour ce qui est des articles F.3 et F.4, Destination Canada peut-elle confirmer qu’elle compte payer 
le temps et le matériel conformément aux grilles de tarifs fournies pour chacun des points énumérés 
aux sections sur la portée des travaux? 

Réponse : Comme mentionné à la section J de la DDPN, tout soumissionnaire sélectionné pour 
fournir des services relatifs à la portée des travaux C ou D pourrait devoir produire un énoncé de 
travail, lequel est facturable sur la base du temps et du matériel ou selon un autre modèle financier 
négocié, comme un tarif fixe. 

Q31.  Destination Canada peut-elle confirmer que toute propriété intellectuelle préexistante est exclue des 
énoncés sur la propriété intellectuelle dans les conditions générales du contrat? 

Réponse : Oui. Comme énoncé à l’annexe 5 de la DDPN, toute la propriété intellectuelle créée par 
l’entrepreneur appartiendra à DC. Cette affirmation se limite toutefois à la propriété intellectuelle 
créée par l’entrepreneur ou à laquelle l’entrepreneur a contribué dans le cadre des services prévus 
par son contrat avec DC. 

Q32.  À l’article E.1.2. (Équipe de service), on demande le curriculum vitæ de chaque personne qui sera 
affectée au compte de DC. Destination Canada pourrait-elle envisager d’accepter les curriculum vitæ 
de personnes affectées provisoirement au projet, qui seraient par la suite confirmées par le 
fournisseur sélectionné dans les 90 jours précédant le début des travaux? Étant donné la longue 
durée de l’échéancier et du contrat, il est difficile d’associer d’ores et déjà des ressources précises 
au mandat. 

Réponse : Les soumissionnaires doivent, autant que possible, fournir les curriculum vitæ des 
personnes qui seront affectées au compte de DC. Si ce n’est pas possible, des curriculum vitæ 
provisoires peuvent être fournis. 

Q33.  Le déploiement d’un logiciel infonuagique de veille stratégique dans le service de marketing d’une 
entreprise internationale de paiements touristiques répond-il à l’exigence de l’article D.4.2? 
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Réponse : Oui, cela respecterait l’exigence en question. 

Q34.  Le déploiement d’un logiciel de veille stratégique dans un aéroport canadien répond-il à l’exigence 
de l’article D.4.2? 

Réponse : Oui, cela respecterait l’exigence en question. 

Q35.  Nous présumons que Destination Canada s’attend à ce que le fournisseur paie l’hébergement dans 
le nuage de la solution de gestion de données ou de veille stratégique, et ce, en fonction du volume 
de données (en Go) énoncé à l’article F.2. Destination Canada est quant à elle propriétaire du logiciel 
hébergé. Est-ce bien le cas? 

Réponse : Oui. DC s’attend à ce que l’entrepreneur paie l’hébergement dans le nuage. 

Q36.  Y aurait-il moyen de payer l’hébergement pour un besoin correspondant soit à 50–200 Go, soit à 
plus de 200 Go (disons que Destination Canada aurait besoin de 100 Go pour la deuxième année)? 
Serait-il possible de négocier cet aspect à l’attribution du contrat? 

Réponse : Ce point fera l’objet de négociations avec le ou les soumissionnaires sélectionnés. 

Q37.  En partant du principe que l’annexe 4 est respectée et que les services fournis par le sous-traitant 
dans le cadre des travaux sont bien précisés, peut-on inclure l’expérience du sous-traitant dans la 
proposition? 

Réponse : Oui, l’expérience du sous-traitant peut être fournie pour le travail que celui-ci aura à 
effectuer. 

Q38.  Peut-on proposer des services facultatifs payables ponctuellement (comme un service de 
dépannage en cas d’urgence), ou faut-il plutôt les intégrer en tant qu’options à la grille de tarifs de 
l’article F.3.1? 

Réponse : Tout service facultatif peut être compris dans la grille de tarifs, comme mentionné à 
l’article F.3. 

Q39.  Aux articles E.2.3 et E.2.4, il est mentionné que la longueur maximale de la réponse est de 
« 150 mots par question, sauf indication contraire ». Une proposition sera-t-elle considérée comme 
non recevable si cette limite est dépassée? 

Réponse : Non, une proposition ne sera pas considérée comme non recevable si la réponse dépasse 
la limite. Il est toutefois possible que les évaluateurs ne lisent pas les réponses au-delà du nombre 
de mots ou de pages précisé. 

Q40.  Cette question concerne les points Q3 et Q4 de l’article E.2.3. Dispose-t-on de deux pages (une 
feuille recto verso) pour répondre aux deux questions, ou à chacune d’elles? Une proposition sera-
t-elle considérée comme non recevable si cette limite est dépassée? 

Réponse : Comme mentionné au début de l’article E.2.3, la longueur maximale de chaque réponse 
est fixée à 150 mots, sauf indication contraire. Comme aucune limite n’est précisée au point Q3, la 
limite est donc de 150 mots. Pour le point Q4, la limite est fixée à deux pages (une feuille recto 
verso). Une proposition demeurera recevable si la réponse dépasse la limite, mais il est possible que 
les évaluateurs ne lisent pas les réponses au-delà du nombre de mots ou de pages précisé. 

Q41.  Pourriez-vous préciser si les articles D.2.3 et D.2.4 portent bien sur le logiciel de veille stratégique 
lui-même et non sur le soumissionnaire, et si les articles D.3 et D.4 portent bien sur l’expérience du 
soumissionnaire avec les logiciels de veille stratégique? 

Réponse : La section D (Questionnaire sur les critères impératifs) est séparée en quatre parties, une 
pour chaque portée :  
Article D.1 : Portée des travaux A (logiciel infonuagique de GDM)  
Article D.2 : Portée des travaux B (logiciel infonuagique de veille stratégique)  
Article D.3 : Portée des travaux C (services de déploiement du logiciel de GDM) 
Article D.4 : Portée des travaux D (services de déploiement du logiciel de veille stratégique) 
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Aux articles D.1 et D.2 sont énoncées les exigences relatives aux logiciels. Les articles D.3 et D.4 
portent quant à eux sur les exigences quant aux services de déploiement, en ce qui a trait, par 
exemple, à la compétence du soumissionnaire. 

Q42.  La portée des travaux A porte-t-elle sur un logiciel qui existe déjà? Devrait-on s’en tenir, dans la 
proposition, à une recommandation de la solution infonuagique et des produits connexes qui 
conviendraient le mieux? 

Réponse : DC ne possède pas de logiciel de gestion des données maîtres à l’heure qu’il est. Veuillez 
consulter les articles A.1 et C.2 pour en savoir plus. 

Q43.  La portée des travaux B porte-t-elle sur un logiciel qui existe déjà? Devrait-on s’en tenir, dans la 
proposition, à une recommandation du produit qui conviendrait le mieux? 

Réponse : DC utilise déjà une plateforme de veille stratégique, mais elle souhaite la mettre à niveau 
ou la remplacer. Veuillez consulter les articles A.1 et C.2 pour en savoir plus. 

Q44.  À l’article C.3 (Portrait des systèmes actuels), il est mentionné que « DC tient à conserver AWS 
comme fournisseur d’infrastructure infonuagique, mais tous les autres systèmes seront réévalués au 
cours du processus de DDPN ». Cette affirmation vise-t-elle le volet stockage et gestion des 
données, le volet veille stratégique ou les deux? Les données actuelles peuvent-elles être 
transférées à une autre solution infonuagique si celle-ci convient mieux aux besoins? 

Réponse : DC utilise AWS pour stocker les données, mais les solutions de gestion des données 
maîtres et de veille stratégique n’ont pas à fonctionner avec la même plateforme. DC pourrait retirer 
Oracle d’AWS si une autre solution se montre assez avantageuse sur le plan technique et financier. 

Q45.  Destination Canada a-t-elle accès à des données sur les impressions de Display & Video 360 et de 
Google Analytics 360? (Article C.4, Sources et volume de données) 

Réponse : DC a accès à des données sur les impressions dans Google Analytics, Google Ads et le 
Gestionnaire de publicités Facebook, mais pas dans Google Analytics 360. Nous pourrions aussi 
recevoir des données provenant de Display & Video 360 de la part de certains fournisseurs. 

Q46.  Faut-il partir d’une infrastructure déjà en place pour la bonifier, ou pouvons-nous utiliser notre propre 
infrastructure (c’est-à-dire nos connecteurs API actuels)? Pouvons-nous modifier un code existant? 

Réponse : Les soumissionnaires doivent suggérer l’option qu’ils jugent la plus avantageuse. Les 
questions relatives à la modification d’un code feront l’objet de discussions au début du projet. 

Q47.  À quelles sources de données Destination Canada a-t-elle accès à l’heure actuelle? (Article C.4, 
Sources et volume de données) 

Réponse : DC a accès à toutes les sources de données mentionnées à l’article C.4. 

Q48.  Devons-nous transférer des sources de données physiques dans le nuage, ou suffit-il de nous 
connecter aux systèmes physiques? (Article C.4, Sources et volume de données) 

Réponse : Le ou les entrepreneurs sélectionnés pour le logiciel ou le déploiement devront transférer 
les sources de données physiques dans le nuage. 

Q49.  Faut-il prévoir la migration d’anciennes sources de données vers le nuage afin de les intégrer au 
système de veille stratégique? (Article C.4, Sources et volume de données) 

Réponse : Oui, en effet. 

Q50.  Les données doivent-elles être séparées par projets ou par dates, ou peuvent-elles être présentées 
dans un seul et même tableau de bord? (Article C.4, Sources et volume de données) 

Réponse : Les données seront séparées par projets. 

Q51.  Dans la DDPN, on fait mention de 250 Go de données. Est-ce le volume total ou un sous-total pour 
une certaine période (p. ex., par jour)? (Article C.4, Sources et volume de données) 
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Réponse : Il s’agit de 250 Go au total, si l’on tient compte de la croissance projetée. 

Q52.  Au point P de l’article C.10.1, on mentionne que l’environnement infonuagique doit être entièrement 
hébergé au Canada. Au point R, on dit plutôt que la plateforme doit être dupliquée dans d’autres 
pays de manière à offrir une haute disponibilité. Pourriez-vous expliquer ce que cela signifie? 

a) Veut-on dire que les données doivent être stockées au Canada, mais peuvent être traitées à 
l’étranger? 

b) Le logiciel de veille stratégique doit-il lui aussi être hébergé au Canada? 

c) Faut-il dupliquer la plateforme dans de multiples régions canadiennes, ou peut-elle être hébergée 
dans une seule région canadienne et dupliquée dans d’autres régions étrangères (non visées par le 
PATRIOT Act)? 

Réponse : Le logiciel peut être hébergé n’importe où, tant qu’aucune donnée ne le soit dans un pays 
visé par le PATRIOT Act. Toutes les données et les copies doivent se trouver dans de multiples 
emplacements géographiques, au Canada ou dans d’autres pays non visés par le PATRIOT Act. 

Q53.  Les données actuelles sont-elles normalisées? Où sont-elles stockées? Quel est leur format? 
(Article C.4, Sources et volume de données) 

Réponse : La majorité des données ne sont pas normalisées et sont accessibles dans des tableaux 
croisés en format CSV ou Excel. 

Q54.  À quelle fréquence doit-on faire des tests du système une fois celui-ci déployé? Incombe-t-il au 
fournisseur de services de déploiement de le tester et de le contrôler après le lancement? (Portée 
des travaux C) 

Réponse : Pour les tests, les soumissionnaires doivent proposer un plan où est notamment détaillée 
la fréquence. Il est attendu des entrepreneurs chargés du déploiement qu’ils fassent l’essai des 
différentes fonctionnalités avant la livraison à DC. L’essai d’acceptation par l’utilisateur et les 
contrôles subséquents seront effectués par DC. 

Q55.  Quels sont les formats standards des connecteurs de données actuels? (Article C.4, Sources et 
volume de données) 

Réponse : La plupart des données sont en format CSV, Excel ou de longueur fixe. Certaines 
interfaces API permettent l’extraction de données dans des formats standards (CSV, JSON, XML, 
etc.). 

Q56.  À l’article C.3 (Portrait des systèmes actuels), on indique que la préparation des données est faite 
de façon manuelle, en Python. Cette façon de faire doit-elle rester la même au sein d’un 
environnement infonuagique, ou doit-on passer à un processus ETL de préparation des données 
entièrement infonuagique? 

Réponse : Cette façon de faire va probablement changer. DC aimerait que la préparation des 
données requière le moins de programmation possible. 

Q57.  La grille de tarifs et le tarif pondéré mentionnés à la section F (Tarification) comprennent-ils les 
dépenses? 

Réponse : Non, les dépenses ne sont pas comprises. 

Q58.  Le travail de déploiement doit-il être effectué sur place? 

Réponse : Pas forcément. Les soumissionnaires peuvent proposer un déploiement sur place ou à 
distance, voire un mélange des deux. 

Q59.  À la section F, on dit que « DC ne possède qu’un budget limité ». Un budget a-t-il été fixé pour les 
projets initiaux de gestion des données maîtres et de veille stratégique? Si oui, quel est-il? 

Réponse : Aucun budget n’a été fixé pour cet aspect. 
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Q60.  Des procédures de gouvernance des données (processus, dictionnaire ou glossaire d’entreprise de 
données, structures organisationnelles) ou d’assurance de la qualité des données sont-elles déjà en 
place? Si oui, doivent-elles être prises en compte pour la plateforme de gestion des données 
maîtres? De quelle façon? 

Réponse : Aucune procédure officielle de gouvernance des données n’est en place. Pour l’instant, 
DC mène des tests automatisés avec les pipelines de données, mais cette façon de faire devrait 
disparaître avec la ou les nouvelles solutions. La plateforme de gestion des données maîtres ne 
devrait pas interagir avec les processus actuels. 

Q61.  Pour ce qui est du logiciel de gestion des données maîtres, avez-vous des règles opérationnelles ou 
relatives à la qualité des données dont notre produit devrait tenir compte? Si oui, combien et quel 
est leur format (code SQL, travaux ETL, logique applicative dans un tableau, etc.)? 

Réponse : Non, DC n’a aucune règle opérationnelle ou relative à la qualité des données. 

Q62.  Est-ce que toutes les applications et tous les systèmes énumérés à l’article C.4.1 doivent être 
intégrés dès la première phase du déploiement de la solution de gestion des données maîtres (qui 
devrait se terminer à la fin mai 2020, selon l’article C.5)? Si ce n’est pas le cas, lesquels doivent faire 
partie de cette phase? 

Réponse : Non, le déploiement se fera en plusieurs phases, lesquelles seront dévoilées aux 
soumissionnaires sélectionnés. 

Q63.  Quel est le volume des documents (en nombre de lignes) que l’on prévoit ajouter à la solution de 
gestion des données maîtres? 

Réponse : DC possède actuellement une centaine de millions de lignes de données. Ce volume 
pourrait toutefois changer au fil du temps. 

Q64.  Y a-t-il un modèle de données à privilégier pour la solution de gestion des données maîtres? Si oui, 
lequel? 

Réponse : Aucun modèle de données en particulier n’est demandé pour la solution de gestion des 
données maîtres. 

Q65.  Combien de gestionnaires d’actif informationnel devraient interagir avec la solution de gestion des 
données maîtres? S’agit-il des six architectes des données actuels et des douze futurs qui sont 
mentionnés à l’article F.1? 

Réponse : Oui, c’est exact. 

Q66.  Souhaitez-vous que les gestionnaires d’actif informationnel puissent procéder manuellement à des 
tâches exceptionnelles (fusion de documents, séparation de groupes) dans la solution de gestion 
des données maîtres? 

Réponse : Oui, c’est exact. 

Q67.  Quels systèmes recevront les données de la solution de gestion des données maîtres? De quelle 
façon devrait se faire l’intégration (par lot, en ligne, par file de messages, etc.)? 

Réponse : Pour l’instant, les systèmes cibles sont surtout Microsoft Excel, différentes solutions de 
veille stratégique mises en œuvre par DC et ses partenaires, et des modèles d’analytique avancés 
qui fonctionnent avec Python/R sur des plateformes de science des données comme Anaconda. 

Q68.  Souhaitez-vous qu’une solution logicielle intermédiaire soit mise en place pour faire le pont entre la 
solution de gestion des données maîtres et les consommateurs/fournisseurs de données? 

Réponse : DC est ouverte aux suggestions, notamment en ce qui concerne les options de magasin 
de données analytiques pour les solutions de veille stratégique.  

Q69.  Pour ce qui est du logiciel de gestion des données maîtres, y a-t-il déjà un mécanisme d’orchestration 
des flux de travaux en place? 
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Réponse : Non. 

Q70.  Y aura-t-il des sources de données de référence pour le logiciel de gestion des données maîtres? 
Dans l’affirmative,  

a) ces données de référence (livres de codes, listes de valeurs, etc.) doivent-elles être gérées dans 
la solution du fournisseur? 

b) combien y a-t-il d’ensembles de données de référence? Combien y aura-t-il de propriétaires et de 
gestionnaires de ces données? 

Réponse : Non, il n’y a aucune source de données de référence. Ces données seront développées 
lors du déploiement des solutions de gestion des données maîtres et de veille stratégique. 

Q71.  Pour le logiciel infonuagique de gestion des données maîtres, laquelle des options de nuage 
suivantes Destination Canada préfère-t-elle? 

a) Plateforme-service – Le fournisseur héberge et fait fonctionner la plateforme dans un nuage privé. 
Il est responsable de sa maintenance et de son fonctionnement. Le client s’occupe quant à lui de la 
mise en œuvre du projet (mise au point de la solution à l’aide de la plateforme). Le processus de 
déploiement (RTL) est mené conjointement afin que la configuration n’ait pas de répercussions 
négatives sur l’application. Le client peut demander un service supplémentaire d’optimisation et de 
mise au point de la configuration. 

b) Solution gérée – Le fournisseur héberge et fait fonctionner la solution dans un nuage privé 
construit à même la plateforme, en fonction des exigences du client. Le client utilise la solution sous 
forme d’applications frontales et d’interfaces de programmation d’applications (API). Le fournisseur 
veille à ce que la solution soit accessible et fonctionne, et à ce qu’elle soit configurée conformément 
à la conception convenue (d’après les besoins du client). 

Réponse : DC n’a pas de préférence. Il appartient aux soumissionnaires de proposer la solution la 
mieux adaptée aux besoins de DC, qui sont définis dans la DDPN. 

Q72.  Destination Canada a-t-elle déjà un entrepôt de données pour le logiciel de veille stratégique? 

Réponse : Non, DC n’a pas d’entrepôt de données, mais utilise RDS d’AWS. 

Q73.  Le logiciel de veille stratégique devra-t-il fournir des rapports et des tableaux de bord pour chaque 
division ou service? Aurez-vous besoin d’un rapport et d’un tableau de bord principaux et de 
plusieurs sous-rapports? Si possible, merci de quantifier vos besoins pour nous aider à bien 
déterminer les ressources nécessaires et à établir un prix. 

Réponse : Pour le moment, nous n’avons pas besoin de rapports et de tableaux de bord pour chaque 
division ou service. Destination Canada (DC) utilise actuellement sept ou huit tableaux qui font 
environ 25 à 30 pages en tout. Le projet exigera la refonte de ces tableaux et l’élaboration de 
plusieurs autres, qui serviront à communiquer des données et des renseignements supplémentaires 
aux partenaires et au personnel de DC, ainsi que sur le site Web institutionnel. 

Q74.  Quels outils utilisez-vous actuellement pour mettre au point des rapports et des tableaux de bord de 
veille stratégique? Avez-vous une préférence pour certains outils, ou laissez-vous la sélection à la 
discrétion du fournisseur? 

Réponse : DC utilise TIBCO Spotfire pour mettre au point ses rapports et ses tableaux de bord de 
veille stratégique, mais n’a aucune préférence pour la sélection des outils. 

Q75.  Pour le logiciel de veille stratégique, à quel degré de complexité peut-on s’attendre pour ce qui est 
de la transformation des données, le cas échéant? Vous pouvez baser votre réponse sur des 
modèles ETL existants. 

Réponse : Les activités de transformation de données sont pour la plupart très simples : on parle de 
convertir ou de fusionner de multiples tableaux croisés Excel et CVS en plusieurs tableaux 
normalisés. 
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Q76.  Pour le logiciel de veille stratégique, exigez-vous la conformité aux accords sur les niveaux de 
service d’ETL afin que les travaux de transformation se fassent plus rapidement? Merci de donner 
des exemples. 

Réponse : Aucun accord n’exige que les travaux de transformation se fassent plus rapidement. Nous 
nous attendons toutefois à ce qu’ils soient menés à bien dans un délai raisonnable. 

Q77.  Faut-il que l’intégration des données soit menée à bien avant l’élaboration de l’application frontale 
pour le logiciel de veille stratégique? 

Réponse : Oui, les données converties et enregistrées lors de l’intégration seront utilisées dans la 
solution de veille stratégique. 

Q78.  Avez-vous mené une évaluation de la qualité des données pour le logiciel de veille stratégique? Si 
oui, quel est l’état qualitatif actuel des données? 

Réponse : Non, aucune évaluation n’a été faite, mais la qualité des données est plutôt bonne. 

Q79.  La plateforme et les tableaux de bord de veille stratégique doivent-ils être compatibles avec les 
appareils mobiles? 

Réponse : Oui. 

Q80.  En vue du déploiement du logiciel de gestion des données maîtres, une analyse des parties 
prenantes des différents services a-t-elle été menée pour déterminer les sources d’irritation, les 
résultats actuels et les résultats attendus? 

Réponse : Oui, une analyse non officielle des parties prenantes a été effectuée afin de déterminer 
les sources d’irritation et les résultats attendus en ce qui a trait aux solutions. 

Q81.  Destination Canada possède-t-elle une équipe de gestion du changement qui pourra intervenir lors 
du déploiement du logiciel de gestion des données maîtres? 

Réponse : Non, DC ne possède pas d’équipe de gestion du changement. 

Q82.  Une analyse des risques a-t-elle été menée en vue du déploiement du logiciel de gestion des 
données maîtres pour définir les points d’engorgement, les liens de dépendance et les priorités? 

Réponse : Il n’y a pas eu d’analyse des risques, mais DC possède une liste de ressources en ordre 
de priorité qui sera communiquée au ou aux soumissionnaires sélectionnés. 

Q83.  En règle générale, les compétences techniques des utilisateurs des différents services sont-elles au 
même niveau? La formation et l’apprentissage seront-ils intensifs en vue du déploiement du logiciel 
de gestion des données maîtres? 

Réponse : Les compétences techniques pour ce qui est de monter des pipelines vont de moyennes 
à excellentes. DC ne prévoit pas de formation ou d’apprentissage intensif en vue du déploiement du 
logiciel de gestion des données maîtres. 

Q84.  Le flux des principaux processus opérationnels a-t-il déjà été établi et optimisé dans tous les services 
en vue du déploiement du logiciel de gestion des données maîtres? 

Réponse : Le flux des processus opérationnels de certaines des sources de données à intégrer lors 
de la première phase a été optimisé. Pour d’autres, une optimisation reste à faire avant le début de 
la première phase. 

Q85.  Le mappage des données a-t-il été effectué en vue du déploiement du logiciel de veille stratégique? 
En d’autres mots, devons-nous prévoir des travaux d’analyse opérationnelle? 

Réponse : Le mappage des données a déjà été effectué pour les tableaux de bord existants. Pour 
certaines sources de données, ces travaux seront à faire lors de la première phase. 

Q86.  A-t-on dressé la liste des besoins de toutes les personnes et de tous les services concernés en vue 
du déploiement du logiciel de veille stratégique? 
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Réponse : Certains besoins ont été recueillis, d’autres pas encore. 

Q87.  Le fournisseur devra-t-il assumer entièrement le déploiement du logiciel de veille stratégique, ou 
pourra-t-il compter sur l’aide interne d’un expert de chaque service? 

Réponse : Une assistance sera fournie par nos experts internes, au besoin. 

Q88.  Exigez-vous plusieurs environnements (test, activation, développement, production, etc.) pour le 
déploiement du logiciel de veille stratégique? Veuillez préciser. 

Réponse : Oui, nous ferons appel à différents environnements de développement et de production 
à la première phase. D’autres pourraient être déployés plus tard, selon les besoins. 

Q89.  Lors du déploiement du logiciel de veille stratégique, l’essai d’acceptation par l’utilisateur sera-t-il 
effectué par le fournisseur ou par des utilisateurs de différents services? 

Réponse : L’essai d’acceptation par l’utilisateur sera effectué par des utilisateurs de différents 
services de DC. 

Q90.  Pour ce qui est du déploiement du logiciel de veille stratégique, le fournisseur devra-t-il s’occuper 
d’obtenir les licences si de nouveaux logiciels sont achetés? 

Réponse : Non, l’entrepreneur n’aura à s’occuper de rien en matière de licences logicielles. 

Q91.  Faudra-t-il procéder au déploiement du logiciel de veille stratégique directement au bureau de 
Vancouver, ou pourra-t-on le faire à distance? 

Réponse : Pas forcément. Les soumissionnaires peuvent proposer un déploiement sur place ou à 
distance, voire un mélange des deux. 

Q92.  Quelles sont vos exigences en matière de soutien continu après le déploiement du logiciel de veille 
stratégique? 

Réponse : DC prévoit n’avoir besoin que d’un soutien minimal une fois que le déploiement aura été 
effectué, que l’essai d’acception par l’utilisateur aura été mené à bien et que le code source aura été 
communiqué à DC (le cas échéant). Ces services comprendront le dépannage et la résolution de 
problèmes, en plus de la conception et de l’intégration d’améliorations à la demande de DC. 

Q93.  Destination Canada mentionne que son logiciel actuel de veille stratégique est TIBCO Spotfire 7.12. 
S’agit-il de ce que l’on vise principalement en matière de tableaux de bord et de rapports pour la 
future solution de veille stratégique? Les exigences énoncées dans la DDPN doivent-elles être 
remplies hors du contexte de TIBCO Spotfire? 

Réponse : Les exigences énoncées dans la DDPN pour ce qui est des rapports et des tableaux de 
bord concernent la solution de veille stratégique qui sera sélectionnée à l’issue de la demande de 
propositions. 

Q94.  Destination Canada souhaite-t-elle se voir proposer un outil supplémentaire de tableaux de bord et 
de rapports de veille stratégique, ou plutôt une solution visuelle de préparation et de gestion de 
données qui s’insérerait dans son système actuel? 

Réponse : DC est à la recherche d’une solution de veille stratégique à déployer à l’échelle de 
l’organisme. Il s’agira de la seule solution de ce genre qu’elle utilisera. 

Q95.  Destination Canada peut-elle fournir des détails sur ses exigences en matière d’intégration des 
données SPSS de la Veille touristique mondiale? 

Réponse : Nous communiquerons ces renseignements au soumissionnaire ou aux soumissionnaires 
retenus au début du projet. 

Q96.  Le fournisseur sera-t-il à la fois propriétaire et gestionnaire du nuage privé virtuel? 

Réponse : Le nuage privé virtuel sera la propriété de DC, qui en assurera la gestion. 
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Q97.  Destination Canada peut-elle fournir des précisions au sujet des sources suivantes, notamment en 
ce qui a trait à la version, aux intégrations personnalisées actuelles, à l’orchestration et à l’interface 
de programmation d’applications (API)? 

 
 

Source Description Format 

Statistique Canada Données sur les voyages, les dépenses, les 
voyageurs et les mouvements transfrontaliers 

CSV, Excel 

Services de traitement des 
paiements 

Dépenses des voyageurs par carte de crédit ou de 
débit 

CSV 

CBRE Tendances des séjours à l’hôtel – TOM, TQM, RCD Excel 

IATA Réservations auprès des compagnies aériennes Excel 

Banque du Canada Taux de change CSV, Excel, API 

ASFC Données sur les événements et les congrès API 

Veille touristique mondiale Tendances des visiteurs en provenance des 
marchés étrangers ciblés 

SPSS 

Simpleview CRM Données sur les médias, les influenceurs et les 
professionnels des voyages 

API 

SAP Données financières de l’organisme API 

Taleo Renseignements sur le recrutement API 

Agences médiatiques Métadonnées sur la médiatisation payante API 

Gestionnaire de publicités 
Facebook 

Données des publicités payées sur Facebook API 

Statistiques Facebook Renseignements sur Facebook en tant que canal API 

Publicités LinkedIn Données des publicités payées sur LinkedIn API 

Display & Video 360 Renseignements sur les publicités visuelles et vidéo API 

DoubleClick Campaign 
Manager (DCM) 

Renseignements sur les résultats des campagnes API 

DoubleClick Bid Manager Renseignements sur les offres de médiatisation 
payante 

API 

Google AdWords Données des publicités payées sur Google API 

Google Analytics (standard) Renseignements sur les résultats des sites Web et 
des campagnes 

API 

Google Search Console Tendances des recherches Google API 

Bitly Renseignements sur les hyperliens sortants de sites 
Web et de médias sociaux de tiers 

API 

Statistiques Instagram Données des publicités payées et gratuites sur 
Instagram 

API 

Mailchimp Renseignements sur le marketing par courriel API 

Statistiques Twitter Données des publicités payées et gratuites sur 
Twitter 

API 

SimpleReach Renseignements sur les résultats générés par le 
contenu 

API 

YouTube Données des publicités payées et gratuites sur 
YouTube 

API 
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Réponse : Nous communiquerons ces renseignements au soumissionnaire ou aux soumissionnaires 
retenus au début du projet. 


