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Questions Réponses 

La section 3.1.2 se lit comme suit : « Fournir 
trois ressources qui travailleront dans les 
bureaux de la Régie [...] ».  

 

La Régie pourrait-elle envisager d’autres 
possibilités, à savoir des ressources à distance 
qui s’engageraient à travailler un certain 
nombre de jours chaque mois dans les bureaux 
de la Régie? 

En raison de la nature du travail, les ressources visées à 
la section 3.1.2 de l’énoncé des travaux doivent réaliser 
les tâches prévues par le contrat dans les bureaux de la 
Régie. 

Les notes de bas de page des activités « atelier 
sur la conception » et « présentation du 
concept final par l’équipe de conception » 
énumérées dans la section 3.6 indiquent que 
l’auteur de la proposition participera à ces 
activités, mais ne les dirigera pas.  

 

 

 

 

Pouvez-vous nous dire qui dirigera l’atelier sur 
la conception et quelles sont ses compétences?  

 

Un spécialiste en visualisation de données, primé et 
titulaire d’un doctorat, employé par la Régie, dirigera 
l’équipe de conception.  

L’auteur de la proposition pourra-t-il 
participer activement à la conception de 
manière à ce que son équipe soit fière du 
résultat?  

L’auteur de la proposition disposera de l’espace voulu 
pour participer activement à la conception en 
collaboration avec l’équipe de la Régie; toutefois, les 
décisions ultimes quant aux ajouts, aux modifications 
et aux suppressions reviendront au chef de la 
conception. 

 L’auteur de la proposition aura-t-il un 
contrôle direct et exclusif sur l’équipe de 
développement, notamment sur le mode de 
programmation, l’ordonnancement des 
ressources en vue d’atteindre des jalons 
préétablis, l’ordre de priorité des tâches, les 
vacances et autres tâches administratives? 

L’entrepreneur aura le contrôle direct et exclusif de son 
équipe de développement et de l’ordonnancement des 
ressources en vue d’atteindre des jalons préétablis 
relativement à la partie du contrat portant sur les 
travaux. 

La Régie envisagera-t-elle de prolonger la 
période de demande de soumissions? 

La date de clôture de la demande de soumissions est 
reportée au 6 novembre 2019. L’heure de clôture reste la 
même, soit 14 h (heure des Rocheuses). 

 


