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Question Réponse 

Annexe A – Sections 3.1.2 et 3.1.7 et lieu où les 
travaux seront exécutés.   
La section 3.1.2 précise ce qui suit : « Soutien, 
amélioration, actualisation et maintenance des 
visualisations : Fournir trois ressources – 
débutante, intermédiaire et expérimentée – qui 
travailleront dans les bureaux de la Régie pour 
procurer un soutien technique continu, dont le 
développement/codage supplémentaire et/ou 
l’intégration pour veiller à ce que les visualisations 
existantes, y compris les projets pilotes, demeurent 
viables et fonctionnels sur le site Web de la 
Régie. » Toutefois, la section 3.1.7 indique ce qui 
suit : « L’entrepreneur fournira l’espace de travail 
pour la plus grande partie de ses ressources, ainsi 
que pour un maximum de deux membres du 
personnel de la Régie ou d’autres entrepreneurs 
lorsque cela sera nécessaire. On s’attend à ce que 
cela représente deux demi-journées par mois 
durant le développement des nouvelles 
visualisations. »  
 
Cela signifie-t-il que l’équipe de l’entrepreneur 
travaillera dans les bureaux de la Régie en tout 
temps, sauf pendant deux demi-journées? Est-ce 
que, durant ces deux demi-journées, l’équipe de 
l’entrepreneur et les membres du personnel de la 
Régie travailleront dans les bureaux de 
l’entrepreneur? 
 

Une ressource débutante, une intermédiaire et une 
expérimentée fournies par l’entrepreneur devront 
travailler dans les bureaux de la Régie de l’énergie 
du Canada, à Calgary, pendant la durée du contrat 
subséquent pour procurer un soutien technique 
continu, ce qui comprend, sans s’y limiter, le 
développement/codage supplémentaire et/ou 
l’intégration pour veiller à ce que les visualisations 
existantes, y compris les projets pilotes, demeurent 
viables et fonctionnels sur le site Web de la Régie.   
 
Pendant la durée du contrat, un processus 
d’autorisation de tâches sera utilisé afin de 
déterminer les ressources nécessaires et d’établir 
les coûts liés aux nouveaux projets, au besoin et sur 
demande, devant être réalisés dans les bureaux de 
l’entrepreneur. Pour réaliser ces tâches, 
l’entrepreneur devra fournir l’espace de travail 
requis pour son personnel. Il devra fournir un 
espace de travail supplémentaire pour 
deux personnes participant au projet au nom de la 
Régie environ deux demi-journées par mois, afin 
que les membres de l’équipe puissent travailler 
ensemble à l’atteinte des jalons du projet. 
 

Recevez-vous ou avez-vous déjà reçu des services 
semblables ou connexes d’un fournisseur? 
Qui est (était) le fournisseur? 
Quelle est (était) la valeur du contrat?  
Quelle est (était) la durée du contrat (y compris 
toute prolongation)? 
Ce fournisseur est-il autorisé à présenter une 
soumission dans le cadre du présent appel d’offres? 
 

Une organisation fournit actuellement des services 
semblables à ceux exigés dans le cadre du 
processus actuel de demande de soumissions. 
Il s’agit de Vizwork Inc.  Les informations sont 
disponibles sur Les données Open Source. 
La valeur du contrat était d’environ 1,88 million de 
dollars canadiens.   
Le contrat était en vigueur de novembre 2016 à 
octobre 2019. 
Comme il s’agit d’un processus de demande de 
soumissions ouvert, tous les fournisseurs peuvent 
soumissionner. 


