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DEMANDE DE PROPOSITIONS AVEC NÉGOCIATIONS — ADDENDA NO 2 

DDPN DC-2019-ST-03 Plateforme intégrée pour la paie et le système d’information sur les 
ressources humaines (SIRH) 

Date et heure limites : 

Le 3 décembre 2019 
à 14 h 
(heure du Pacifique) 

Date de 
publication : 

Le 25 novembre 2019 Expéditeur : Service de l’approvisionnement de la 
CCT 

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

 

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

1) Sur la page de couverture, le passage suivant est supprimé :  
 

Titre du concours : 
Plateforme intégrée pour la paie et le système 

d’information sur les ressources 
humaines (SIRH) 

Numéro du concours : DC-2019-ST-03 

Date et heure limites : 
Le 3 décembre 2019 à 14 h, heure du 

Pacifique (HP) 

Autorité contractante : 

Sam Tse 
Conseiller en approvisionnement 

604-638-8336 
procurement@destinationcanada.com 

 
 
et est remplacé par le passage suivant :  

 

Titre du concours : 
Plateforme intégrée pour la paie et le système 

d’information sur les ressources 
humaines (SIRH) 

Numéro du concours : DC-2019-ST-03 

Date et heure limites : 
Le 3 décembre 2019 à 14 h, heure du 

Pacifique (HP) 

Autorité contractante : 

Christine Duguay 
Conseillère en approvisionnement 

604-638-8345 
procurement@destinationcanada.com 
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Voici les réponses aux questions qui nous ont été posées en date du 15 novembre 2019 
relativement à la DDPN indiquée ci-dessus. 

Q1. Quel type de réponse attendez-vous pour la section C? Pouvons-nous donner notre réponse dans 
notre énoncé de travail? 

Réponse : Veuillez consulter, dans la DDPN, l’article B.4.2 Format et portée de la DDPN et les 
sections correspondantes (section E, section G, section F et section H). Vous y trouverez des 
instructions pour les soumissionnaires sur la façon de satisfaire aux exigences de DC. 

Q2. Quand communiquerez-vous avec les clients que nous donnons comme références? 

Réponse : Nous pouvons communiquer avec eux à n’importe quel moment du processus 
d’évaluation. 

Q3. Dans quels états êtes-vous installés aux États-Unis? 

Réponse : Destination Canada prévoit être dans le Michigan et en Californie en 2020, mais cela 
pourrait changer. 


