
 

 

Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa 
200, rue Kent 

Ottawa (Ontario)  K1A 0E6       23 octobre, 2020 
 

addenda no 1 

 

Objet :   Demande de Proposition n° FP802-200095/A 

Titre :   Prestation de services de nettoyage des données de Maximo 
 
Madame, Monsieur,  
 
À la suite de la demande de proposition, le présent addenda (# 1) est d'informer les soumissionnaires 
éventuels des questions et réponses suivantes :  
 

Question 1 : Avons-nous besoin d'être une entité enregistrée localement? 

 

Réponse 1 : Non. 

 

Question 2 : Pouvons-nous soumissionner via un partenaire canadien local? 

 

Réponse 2 : Oui. 

 

Question 3 : Pouvons-nous soumissionner directement en tant que société offshore basée aux EAU? 

 

Réponse 3 : Oui. 

 

Question 4 : Pouvons-nous soumissionner directement en tant que société offshore basée aux EAU? 

 

Réponse 4 : Toutes les exigences pour se qualifier pour soumissionner sont dans la DDP. 

 

Question 5 :  Y a-t-il actuellement quelqu'un ou y a-t-il eu quelqu'un dans le passé offrant des 
services similaires ou pertinents? Si oui, qui a fourni ces services, quelle est (ou était) la valeur du 
contrat et quelle est (ou était) la durée du contrat (y compris les prolongations), et sont-ils autorisés à 
soumissionner sur cette opportunité? 

 

Réponse 5 :  

 

Oui, il y a actuellement un titulaire qui a fourni des services similaires. Ces services sont 

fournis par IMA Ltd pour une valeur contractuelle de $209,730.96$ incluant toutes les 

modifications et les taxes. Le contrat était de 2 ans avec 2 années optionnelles. Oui, le titulaire 

peut soumissionner sur la nouvelle opportunité. 

 

 

Question 6 :  
Étant donné la nature technique des exigences relatives à la ressource que le soumissionnaire doit 
soumettre, nous demandons respectueusement à la Couronne de reconsidérer l'exigence de 
bilinguisme pour la ressource proposée. 

 

Réponse 6 :  

 

Le bilinguisme est indispensable car le système exige le bilinguisme (anglais et français) pour 

l’identification tel que requis par les langues officielles du Canada. 

 
 
Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes. 
 



 

 

Cordialement, 
 

Stacy Semé 
 
Agente des contrats 
Services du matériel et des acquisitions 
Opérations financières et gestion du matériel 
Pêches et Océans Canada 
Gouvernement du Canada 
  
Courriel: stacy.seme@dfo-mpo.gc.ca  
200 Kent Street 
Ottawa, Ontario  K1A 0E6 
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