
13 mai 2022 

Bringing the arts to life  L’art au cœur de nos vies 1 

Appel d’offres à commandes : Services pour CADAC (Canadian Arts Data / 
Données sur les arts au Canada) 

Questions reçues à la suite de la demande de propositions pour offre à commandes 

1. Avant de procéder à l'élaboration de notre réponse à l'appel d'offres, je vous serais très
reconnaissant de nous informer concernant le poids accordé aux deux langues officielles et à la
diversité dans le processus de sélection.

Tous les éléments fournis dans les réponses seront évalués au cours de ce processus. Les 
informations spécifiques concernant le poids de chaque critère ne seront pas divulguées.  

2. Des modifications ont-elles été publiées et, si oui, comment y accéder sans utiliser Merx ?
Nous prolongeons la date limite de soumission au 18 mai 2022, à 17 h. (HNE). Par 
conséquence, tous les autres délais sont prolongés tels que présentés dans la demande de 
propositions modifiée pour offre à commandes. 

3. J'ai remarqué qu'à l'annexe 1 : Format de la proposition, il apparaît que la description de la partie A :
Résumé de la proposition fait référence à la section des prix. Voici ce qui est décrit dans la DP qui se
trouve à la page 14 :

ANNEXE 1 : FORMAT DE LA PROPOSITION, Partie A : Résumé de la proposition (maximum de 2 pages). 
Veuillez uniquement indiquer les taux pour les services dans les domaines qui ont un lien avec votre expertise et 
vos intérêts (c.-à-d., A. Fournir une expertise aux fins d’analyses de la comptabilité et de la santé financières 
d’organismes à but lucratif et sans but lucratif; B. Fournir des formations pour améliorer la littératie en matière de 
données financières et statistiques ainsi que les rapports présentant ces données dans le secteur des arts; C. 
Fournir aux organismes artistiques ainsi qu’aux membres et au personnel du CADAC des formations pour 
améliorer leur compréhension et leur usage du système, des processus, des formulaires financiers et statistiques 
et des rapports du CADAC.) 

Seriez-vous en mesure de clarifier des éléments spécifiques que vous souhaiteriez que nous abordions 
dans cette section ? Pour être juste, le titre de cette section (Résumé de la proposition) est évident, 
mais je veux m'assurer que si vous avez des éléments spécifiques que vous voulez que nous les 
décrivions, que nous pouvons adhérer à ces exigences. 

Dans le résumé de la proposition, veuillez fournir une description des services que vous offrez 
liés aux 4 éléments et fournir les tarifs qui s'appliquent à chacun d'eux.   


