
 

Télécommander un Rover - Expérience d’apprentissage 
 Questions et réponses  

 
Question:  
 
Pour une soumission provenant d’une nouvelle équipe : Les actions et les antécédents des personnes 
clés de l’équipe seront-ils pris en considération pour la vérification des références à la place d’une 
entreprise ou d’une organisation qui n’a pas encore acquis cet historique ? En d’autres termes, si 
l’entreprise n’a pas d’antécédents de clients officiels dans une collectivité éloignée et du Nord, mais que 
l’une des personnes clés a participé directement (peut-être dans le cadre d’une autre entreprise) à la 
prestation de services éducatifs dans une collectivité éloignée et du Nord, est-ce que cela compte ? Ou 
est-ce que le processus de vérification des références rejettera cette façon de faire ? 
 
Réponse: 
  
Pour l’évaluation du critère obligatoire MT.1 et du critère coté RC1, l’expérience combinée acquise par 
les organisations soumissionnaire et sous-traitantes seront prises en compte. Pour l’évaluation du 
critère coté RC5, l’expertise, l’expérience et les compétences des ressources clés du soumissionnaire ou 
des sous-traitants seront prises en compte. 
 
Question:  
 
Est-ce que le montant de 800 000$ doit être dépensé lors de la première année du projet (c'est-à-dire de 
sept. 2022 à sept. 2023 )? 
 
Réponse :  
 
Le financement maximal disponible de 800 000$ couvre l’ensemble des dépenses, sauf les taxes 
applicables, de la période initiale du contrat qui débute à la date d’attribution du contrat et se termine 
le 31 août 2024. 
 
Question:  
 
Est-ce qu'une partie de ce montant (800 000$) pourrait être utilisée pour le déploiement de l'activité 
auprès des clientèles-cibles dans les différentes provinces et territoires de sept. 2023 à déc. 2023 ?  
 
Réponse :  
 
Le financement maximal disponible de 800 000$ couvre l’ensemble des dépenses dont les coûts directs 
et indirects du déploiement de l’activité auprès des clientèles-cibles, sauf les taxes applicables, pendant 
la période du projet qui débute à l’attribution du contrat et se termine le 31 août 2024.  Le 
soumissionnaire devra indiquer dans son plan de projet et dans l’annexe G des détails de ce qu’Il prévoit 
accomplir, une approximation de quand il prévoit l’accomplir et un estimé des coûts directs et indirects. 
 
 
 
 



 

Question:  
 
À quel moment prévoyez-vous de faire l'annonce de l'équipe gagnante de cet appel d'offre et de signer 
les contrats (ceci impacte pour nous directement les calendriers de production) ?  
 
Réponse: 
  
L’annonce de l’équipe gagnante et la signature du contrat avec cette équipe est prévue pour septembre 
2022. 


