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DEMANDE DE QUALIFICATION, ADDENDA NO 1 

DDQ DC-2022-PO-05 Répertoire de services de traduction multilingue 

Date et heure limites : 

Le 26 septembre 2022 
à 14 h 
Heure du Pacifique 

Date de 
publication : 

Le 16 septembre 2022 Expéditeur : Service d’approvisionnement de la CCT 

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

 

Voici les réponses aux questions soumises au sujet de la DDQ susmentionnée en date du 
9 septembre 2022. 

Q1. Il est indiqué au point C.2 que « [l]e ou les entrepreneurs retenus devront fournir les services 
suivants selon les besoins, à la seule discrétion de DC : a) Traduction, localisation, révision et 
correction d’épreuves de publications de DC dans n’importe laquelle des langues sources et cibles 
suivantes […] ». Est-ce que cela signifie que l’entrepreneur doit couvrir toutes les combinaisons, 
ou seulement certaines d’entre elles? 

Réponse : L’entrepreneur doit être en mesure de traduire de l’anglais vers chacune des langues 
énumérées. La capacité de traduire dans d’autres combinaisons de langues est considérée comme 
un atout.  

Q2. On peut lire à l’article C.4 que « [l]es traductions doivent être faites par des traducteurs dont la 
langue maternelle est la langue cible et qui connaissent très bien la culture canadienne et la 
géographie canadienne. » On précise aussi à l’article C.2. a) certaines variantes parmi les 
combinaisons de langues recherchées : français (France), espagnol (Mexique) et chinois (simplifié 
ou mandarin). Cherchez-vous des locuteurs natifs de ces variantes, ou des traducteurs dont la 
langue maternelle est le français, l’espagnol ou le chinois? 

Réponse : DC requiert des locuteurs natifs de ces variantes.  

Q3. L’article D.1.7 stipule que « [l]e soumissionnaire doit utiliser le courriel ou un portail en ligne (à la 
seule discrétion de DC) pour recevoir les demandes de DC. » Fait-on allusion à un portail existant 
de DC, ou est-ce que le soumissionnaire doit avoir son propre portail?  

Réponse : Le portail en question sera fourni par DC.  

Q4. En référence à l’article E.1.1 f), pouvez-vous confirmer que les soumissionnaires doivent bel et 
bien fournir un exemplaire de leurs lignes directrices ou politiques de prévention de la fraude en 
vigueur? 

Réponse : Oui, c’est exact. 

 


