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DEMANDE DE PROPOSITIONS AVEC NÉGOCIATIONS – ADDENDA N° 1 

DDPN DC-2020-PO-03 Services de gestion des voyages 

Date et heure limites : 

24 août 2020 
à 14 h 
(heure du Pacifique) 

Date de 
publication : 

18 août 2020 Expéditeur : Service de l’approvisionnement 
de la CCT 

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

 

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions posées au sujet de la demande de 
propositions avec négociations (DDPN) susmentionnée en date du 6 août 2020. 

Q1.  Pouvez-vous fournir une copie du document de DDPN en format Word pour en faciliter la soumission? 

Réponse : Le seul document de DDPN disponible est celui qui est affiché sur le site 
Achatsetventes.gc.ca du gouvernement du Canada (« Achatetventes »). Tous les soumissionnaires 
y ont accès. Il est en format PDF.  

Q2.  Destination Canada (DC) acceptera-t-elle un résumé?  

Réponse : Seuls les documents énumérés dans la DDPN doivent être soumis. Ils seront ensuite 
examinés par le comité d’évaluation conformément aux directives respectives.  

Q3.    Pouvez-vous fournir une copie de la politique de DC sur les voyages? 
 

Réponse : Il s’agit d’un document interne. Il sera transmis ultérieurement aux soumissionnaires 
privilégiés. Toutefois, les soumissionnaires peuvent se référer au Secrétariat du Conseil du Trésor1.   

Q4.    En ce qui concerne les dépenses de voyages, pouvez-vous fournir : 

o Le volume annuel en dollars, réparti par moyen de transport (avion, voiture, hôtel et train). 

o Le volume annuel en dollars, réparti par pays d’origine. 

o Le nombre de voyageurs réparti par pays d’origine. 

o Le nombre annuel de transactions, réparties par moyen de transport (avion, voiture, hôtel et 

train). 

o La répartition (en pourcentage) des dépenses de voyages : voyages intérieurs, transfrontaliers 

et internationaux. 
 

Réponse : La répartition des volumes et des dépenses de voyages sera fournie ultérieurement aux 
soumissionnaires privilégiés. 

                                                      
1 https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
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Q5.    Dans quels pays les voyageurs réservent-ils des billets de train? 
 

Réponse : Veuillez consulter l’article G.1 de la DDPN qui comprend ces renseignements. DC 
aimerait pouvoir offrir des services de voyage par train en tout temps en fonction des besoins et de 
la faisabilité. 

Q6.    Quel est le pourcentage de voyages réservés en ligne par rapport au pourcentage de voyages 

réservés hors ligne? 
 

Réponse : Cela sera fonction des capacités de l’outil de réservation en ligne sélectionné. 

Q7.    Quel est le pourcentage de voyages au départ du Canada? Des États-Unis? D’autres pays? 
 

Réponse : Une répartition détaillée des voyages sera fournie ultérieurement aux soumissionnaires 
privilégiés. 

Q8.    Quand autorisez-vous les voyages en classe affaires ou économique supérieure? 
 

Réponse : Cette information pourra seulement être transmise ultérieurement aux soumissionnaires 
privilégiés. Toutefois, les soumissionnaires peuvent se référer au Secrétariat du Conseil du Trésor2.   

Q9.    Quel outil de gestion des dépenses DC utilise-t-elle actuellement? 
 

Réponse : Cette information ne peut être divulguée pour le moment. 

Q10.    Quel outil de réservation en ligne DC utilise-t-elle actuellement? 

o Quel est votre taux d’adhésion en ligne? 

o Quel est votre objectif en matière d’adhésion en ligne? 
 

Réponse : À l’heure actuelle, DC utilise l’outil de réservation en ligne Concur. L’objectif en matière 
de taux d’adhésion est fonction des capacités de l’outil de réservation en ligne choisi. Le taux 
d’adhésion en ligne actuel n’est pas disponible.  

Q11.    Selon l’article C.2, Objectif, de l’Énoncé de travail, des services sont requis pour le Japon, le 

Royaume-Uni, la Chine et le Canada. DC cherche-t-elle à offrir du soutien local à ces voyageurs? 

o Des réservations de voyage et l’émission de billets dans les devises de ces pays?  

o Des services dans la langue locale?  
 

Réponse :   

Aucun soutien local n’est requis; toutefois, le soumissionnaire doit être en mesure de satisfaire aux 
normes de service énoncées à l’article C.7.6 de la DDPN. 

En ce qui concerne les devises, il est sans importance que les réservations de voyage et l’émission 
de billets se fassent dans la devise des pays mentionnés ci-dessus.  

Service en langue locale : Conformément à la section D de la DDPN, la société de gestion des 
voyages et l’outil de réservation en ligne doivent avoir une interface utilisateur en français et en 
anglais, et le système doit se conformer aux dispositions de la Loi sur les langues officielles du 
Canada. La capacité de fournir des services dans d’autres langues (espagnol, allemand, mandarin, 
japonais, coréen, etc.) est souhaitable, mais pas obligatoire. 

                                                      
2 https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
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Q12.    Selon l’article C.2, Objectif, de l’Énoncé de travail, des services sont demandés pour l’Allemagne, 

la France, la Corée du Sud, l’Inde, les États-Unis, l’Australie et le Mexique. Cherchez-vous du soutien local 

dans ces pays? 

o Des réservations de voyage et l’émission de billets dans les devises de ces pays?  

o Des services dans la langue locale?  
 

Réponse :    

Aucun soutien local n’est requis; toutefois, le soumissionnaire doit être en mesure de satisfaire aux 
normes de service énoncées à l’article C.7.6 de la DDPN. 

En ce qui concerne les devises, il est sans importance que les réservations de voyage et l’émission 
de billets se fassent dans la devise des pays mentionnés ci-dessus.  

Service en langue locale : Conformément à la section D de la DDPN, la société de gestion de 
voyages et l’outil de réservation en ligne doivent avoir une interface utilisateur en français et en 
anglais et le système doit respecter la Loi sur les langues officielles du Canada. La capacité de 
fournir des services dans des langues autres que le français et l’anglais (espagnol, allemand, 
mandarin, japonais, coréen, etc.) est souhaitable, mais pas obligatoire. 

Q13.    Selon l’article C.7.5 c. de l’Énoncé de travail, « L’entrepreneur peut avoir à fournir du soutien 

technique sur place, dans les bureaux de DC à Vancouver. Il devra fournir son aide par téléphone, par 

conférence Web ou en personne ». 

o Dans quelles circonstances un soutien technique sur place aux bureaux de DC à Vancouver 

serait-il nécessaire?  

o Est-ce que cela fait référence à des conseillers sur place? À des réunions avec les membres 

de l’équipe de l’entrepreneur?    
 

Réponse : Un soutien technique sur place dans les bureaux de DC à Vancouver sera requis à tout 
moment jugé nécessaire par DC. 

Q14.    À combien s’élèvent les dépenses annuelles de DC en matière de réunions et d’événements? 

o Cette somme est-elle incluse dans le total des dépenses de voyages? 

 
o  

Réponse : Cette information ne peut être divulguée. 

Q15.    En ce qui concerne les critères impératifs, si le soumissionnaire répond à une question par la 

négative, à quel endroit peut-il étayer sa réponse avec une explication? 
 

o  

Réponse : Conformément à la section D de la DDPN, les critères impératifs doivent être entièrement 
satisfaits pour que le reste de la proposition soit évaluée.  

Q16.    Conformément à la section G - Tarification de la DDPN, DC demande des frais entre le Canada et 

l’étranger (au départ du Canada ou de l’étranger). Nous sommes seulement en mesure de fournir des frais 

pour les voyages initiés dans un pays étranger lorsque ce pays est spécifié. Pouvez-vous fournir plus de 

renseignements pour faciliter cette tarification? 
 

o  

Réponse : Veuillez énumérer tous les pays et tarifs possibles dans votre proposition de tarification, 
comme il est indiqué à l’article G.3.1 de la DDPN. 

Q17.   Serait-il utile de proposer une sélection d’outils de réservation de voyage en ligne afin de permettre 

un plus grand choix d’outils de gestion des dépenses? 

 
o  

Réponse : Oui. 



4 

 

Q18.  Quel est le pourcentage de voyages réservés en dehors du Canada (en Chine, par exemple) pour 

des voyages à destination du Canada? 

 
o  

Réponse : La répartition détaillée des réservations de voyage sera fournie ultérieurement aux 
soumissionnaires privilégiés. 

 

Q19.  La DDPN mentionne des congrès et des réunions. L’idéal serait-il de pouvoir fournir également de 

l’assistance pour les voyages de familiarisation à destination du Canada? 

 
o  

Réponse : Oui. 

Q20.  La DDPN mentionne des rapports SOC 2 de type 2. Pouvez-vous fournir plus de renseignements à 

ce sujet? 

 
o  

Réponse : Les détails et les exigences concernant les rapports SOC 2 de type 2 sont indiqués dans 
la DDPN.  

Q21.  Y a-t-il des exigences spécifiques pour les rapports mensuels, trimestriels ou annuels de DC? 

 
o  

Réponse : Tous les renseignements concernant les exigences spécifiques de DC en matière de 
rapports sont indiqués dans la DDPN.  

Q22.  Pouvez-vous fournir le nombre de voyageurs dans chaque marché étranger? 

 
o  

Réponse : La répartition détaillée des réservations de voyage sera fournie ultérieurement aux 
soumissionnaires privilégiés. 

Q23.  Pouvez-vous fournir le volume total des dépenses de voyages réparties par pays (Canada, Australie, 

Chine, France, Allemagne, Inde, Japon, Mexique, Corée du Sud, Royaume-Uni, États-Unis)? 

 
o  

Réponse : La répartition détaillée des dépenses de voyages sera fournie ultérieurement aux 
soumissionnaires privilégiés. 

Q24.  À quand remonte le dernier appel d’offres de DC pour ce type de concours ou de services? 

 
o  

Réponse : Cette information ne peut être divulguée. 

 

Q25.  DC a-t-elle des contrats directs avec des fournisseurs (compagnies aériennes/hôtels/entreprises de 

location de voitures)? 

 
o  

Réponse : Cette information ne peut être divulguée. 

 

 


