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Réponses aux questions des soumissionnaires
L’objectif du présent appel d’offres est de conclure des ententes-cadres de
services afin de préqualifier des prestataires sur une liste d’admissibilité qui
leur permettra ensuite de soumissionner sur les énoncés de travaux propres
à ce projet au fur et à mesure qu’ils seront publiés par WCI, inc.
Le présent document vise à répondre aux questions des soumissionnaires.
Dans certains cas, lorsque les questions étaient similaires, nous les avons
combinées en une seule.
1.

Réponse à l’appel d’offres
1.1. Les exigences propres à chaque volet du projet seront-elles
communiquées? Pourra-t-on proposer des tarifs pour chaque appel
d’offres?

Les exigences seront fournies lors de la publication des énoncés des travaux pour chaque volet du projet.

1.2. Le tarif moyen proposé peut-il combiner les tarifs pour des travaux
réalisés sur place et des travaux réalisés à l’étranger?
Les soumissionnaires doivent fournir séparément leurs tarifs pour les travaux réalisés sur place et
pour les travaux réalisés à l’étranger.

1.3. Nous sommes une entreprise canadienne; préférez-vous que nous vous
présentions notre proposition en dollars canadiens ou américains?
Toutes les propositions de coûts pour cet appel d’offres doivent être soumises en dollars américains.

1.4. Recherchez-vous un fournisseur pour réaliser un projet à prix fixe ou
pour un contrat de consultation?
L’objectif de l’appel d’offres est de préqualifier des prestataires qui pourront soumissionner plus
tard sur des énoncés de travaux spécifiques pour chaque volet du projet. L’entente-cadre de
services constitue un contrat de 0 $.

2

Appel d’offres no 2020-01 – Réponses aux questions des soumissionnaires

1.5. Au paragraphe A.iii. de l’annexe B de l’Entente type de WCI, inc., on
mentionne une retenue de 10 % sur le montant de chaque facture
émise pour des livrables complétés à la satisfaction de WCI, inc., de
même qu’une facture distincte après l’acceptation du dernier
livrable. Veuillez expliquer la différence entre un livrable complété à
la satisfaction de WCI, inc. et le dernier livrable accepté.
La retenue de 10 % vise à assurer que chaque livrable du projet répond à l’ensemble des exigences
du projet. Quand le dernier livrable du projet aura été accepté par WCI, inc., le montant retenu
sera versé au prestataire.

1.6. À la page 17 de l’appel d’offres, on peut lire : « Le soumissionnaire
invité à faire une présentation […] ». Les soumissionnaires sont-ils
tenus de faire des présentations pour l’entente-cadre de services, ou
cela s’applique-t-il seulement aux énoncés de travaux pour lesquels
ils soumissionnent en vertu de l’entente-cadre de services?
Les soumissionnaires ne sont pas tenus de faire de présentation pour l’entente-cadre de services.
Le libellé devrait plutôt être : « Le soumissionnaire invité à la négociation [...] ».

1.7. L’appel d’offres mentionne une limite de 20 pages pour la
proposition technique. Cette limite combine-t-elle les trois
catégories, à savoir la conception logicielle, l’assurance de la qualité
et les tests d’intrusion?
La limite de 20 pages pour la proposition technique est fixée par catégorie (conception logicielle,
assurance de la qualité ou tests d’intrusion). Le soumissionnaire qui compte faire une proposition
pour plus d’une catégorie a droit à 20 pages par catégorie.

2.

Applications actuelles
2.1

Nous avons remarqué que WCI, inc. utilise déjà deux plateformes
d’enchères (pour la Californie et pour le Québec). Nous supposons
qu’elles pourraient servir de base au projet. Serait-il possible de les
examiner à partir d’un compte test? En d’autres mots, pourrionsnous en consulter le code (après signature d’une entente de
confidentialité, si nécessaire)?

Aucun accès aux applications actuelles ne sera accordé dans le cadre du présent appel d’offres.

3

Appel d’offres no 2020-01 – Réponses aux questions des soumissionnaires

2.2

Nous constatons qu’il y a deux sites distincts, avec des domaines
administratifs séparés et des bases de données séparées, mais avec
une même adresse. Pourriez-vous expliquer le fonctionnement des
deux sites Web? Est-ce qu’il devrait y avoir un seul domaine
administratif, avec une seule base de données et une seule adresse,
mais tenant compte des deux régions (QC/CA)?

Des informations supplémentaires concernant les exigences courantes seront fournies dans les
énoncés des travaux. Vous trouverez également plus d’informations sur chaque gouvernement
participant sur les sites suivants :
a. Californie : https://www.arb.ca.gov/auction
b. Québec : www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/Emetteurs-participants.htm
c. Nouvelle-Écosse : https://climatechange.novascotia.ca/cap-trade-regulations

2.3

L’appel d’offres mentionne que la plateforme devra permettre une
expansion future, par exemple l’adhésion de nouveaux gouvernements.
Quelles sont vos prévisions quant à l’adhésion de nouveaux
gouvernements, et ce, à quel rythme annuel? (1 à 2 par année?)

Pour le moment, WCI, inc. n’est pas en mesure de fournir une liste de tous les gouvernements qui
pourraient envisager d’utiliser ses services, ni de faire de projections dans le temps quant à
l’adhésion éventuelle de nouveaux gouvernements.
La nouvelle plateforme devrait comporter des capacités évolutives, afin que l’adhésion d’un ou de
plusieurs gouvernements ait des répercussions minimales sur les systèmes existants.

2.4

Les besoins des gouvernements participants évoluant, comment sont-ils
évalués et priorisés aujourd’hui? Comment entrevoyez-vous cette
évolution au fur et à mesure de l’adhésion de nouveaux gouvernements?

Il existe actuellement un modèle de gouvernance pour l’évaluation et la priorisation des besoins
des gouvernements. La mise en œuvre du présent projet suivra un modèle similaire.

2.5

Quelle est la charge d’utilisateurs et/ou de visiteurs prévue pour
chaque projet?

Actuellement, le nombre d’entités inscrites est de 890. Pour obtenir un ou plusieurs comptes à
l’intérieur du système CITSS, un individu ou une entité doit remplir le formulaire d’inscription pour
au moins deux représentants et ensuite remplir la demande de compte. Pour plus d’information,
consulter la documentation du gouvernement du Québec sur le système CITSS :
•
•

Volume 1 - Inscription des utilisateurs
Volume 2 - Gestion du profil d’utilisateur

•

•

Volume 3 - Ouverture de comptes
Volume 4 - Gestion de comptes

En outre, les gouvernements participants, les surveillants du marché et les administrateurs de
services financiers ont également accès aux applications actuelles.
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2.6

Combien d’utilisateurs actifs prévoyez-vous sur la plateforme?

WCI, inc. n’est pas en mesure de fournir ces informations pour le moment, car cela dépendra du
nombre de gouvernements qui utiliseront les services de WCI, inc. La nouvelle plateforme devrait
comporter des capacités évolutives, afin que l’augmentation du nombre d’utilisateurs ait des
répercussions minimales pour la clientèle actuelle et la performance de la plateforme.

2.7

Quelle est la taille de la base de données actuelle?

Des informations détaillées sur ces exigences seront fournies aux soumissionnaires retenus.

2.8

Quels outils WCI, inc. utilise-t-elle actuellement pour coordonner et
gérer la conception et les tests?

Les seuls outils qui font actuellement partie de ce nouveau projet sont Confluence et JIRA,
lesquels sont non négociables pour le moment. D’autres outils seront envisagés.

2.9

WCI, inc. utilise-t-elle actuellement des outils particuliers de
traitement ou de migration des données ou une technologie
particulière de base de données? Dans l’affirmative, veuillez
préciser lesquels afin que nous puissions comprendre toute
préférence éventuelle.

Il s’agit d’un projet entièrement nouveau, mais comme indiqué dans l’appel d’offres, l’architecture
devra être en bonne partie infonuagique et principalement implantée dans un écosystème AWS.

3.

Modèle de gouvernance
3.1

Quel est le modèle de gouvernance actuellement en place à
WCI, inc. (comité directeur, etc.)?

Comme indiqué sur la page du Conseil d'administration du site Web de WCI, inc., le conseil
d’administration de WCI, inc. se compose d’administrateurs représentant chaque gouvernement
participant, conformément à ses Règlements administratifs. Des informations détaillées sur le
modèle de gouvernance de WCI, inc. seront fournies aux soumissionnaires qualifiés ayant signé
une entente-cadre de services.

3.2

Comment le projet et les plateformes sont-ils gérés? (BGP, etc.)

Ces informations seront communiquées aux soumissionnaires retenus après la signature des
ententes-cadres de services.

3.3

Comment gérez-vous plusieurs fournisseurs travaillant sur des
plateformes distinctes?

Ces informations seront communiquées aux soumissionnaires retenus.
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4.

Personnel clé
4.1

Aimeriez-vous connaître aussi les profils des membres de notre
équipe qui sont spécialisés en conception d’interfaces utilisateurs et
d’expériences utilisateurs?

Oui. Si vous pensez que d’autres personnes devraient être intégrées à votre équipe pour ce projet,
merci d’inclure leurs profils dans votre proposition.

4.2

Curriculum vitæ : nous devons joindre le curriculum vitæ du personnel
clé et des autres employés affectés au projet, et il y a au moins sept (7)
membres clés du personnel. Les curriculum vitae sont-ils compris dans
la limite de 20 pages concernant la proposition technique?

Non.

4.3

Il y a huit (8) membres clés du personnel. Si une proposition désigne
au moins une personne dans chaque catégorie requise, mais que
notre structure tarifaire comprend plusieurs niveaux dans une
même catégorie (par exemple, développeur de logiciel junior,
intermédiaire, senior et expert), devons-nous désigner un membre
clé du personnel (avec son curriculum vitae) à chaque niveau ou
seulement aux niveaux où, en date d’aujourd’hui, nous prévoyons
affecter une personne clé?

Les soumissionnaires doivent inclure le curriculum vitae des membres clés du personnel
seulement pour les niveaux auxquels ils prévoient affecter de telles personnes.

4.4

Quelle est la taille approximative prévue de l’équipe (nombre de
personnes) du volet sur les ventes aux enchères et de celle du volet
sur le registre?

Des informations supplémentaires concernant la portée des projets seront fournies dans les énoncés
de travaux à venir et permettront aux soumissionnaires retenus d’estimer la taille de leur équipe.

4.5

L’équipe de projet du soumissionnaire sera-t-elle tenue de travailler
exclusivement dans les bureaux de WCI, inc. en Californie? Y a-t-il
d’autres lieux de travail possible? Si oui, lesquels?

Non, l’équipe d’un soumissionnaire n’est pas tenue de travailler dans les bureaux de WCI, inc. en
Californie ou au Québec.

6

Appel d’offres no 2020-01 – Réponses aux questions des soumissionnaires

4.6

Les soumissionnaires retenus pourront-ils réaliser des travaux
depuis l’étranger, par exemple en Inde? Dans l’affirmative, quelles
sont les autorisations requises pour le personnel?

Le recours à des ressources à l’étranger devra être déterminé pour chaque énoncé des travaux à venir.
Cette question sera examinée plus amplement avec les soumissionnaires retenus à une date ultérieure.

4.7

Il est indiqué dans l’appel d’offres que la sous-traitance est possible;
avez-vous des exigences de conformité particulières à ce sujet?

Veuillez vous reporter aux conditions générales de l’Entente type de WCI, inc. D’autres exigences
pourraient s’ajouter aux énoncés des travaux de chaque volet du projet, lorsque nécessaire.

5.

Langues
5.1

Outre l’anglais et le français, quelles autres langues pourraient être
exigées?

La plateforme devra pouvoir s’adapter à tout besoin linguistique futur avec des répercussions
nulles ou minimales sur les systèmes actuels.

5.2

Nous supposons que l’anglais sera la langue officielle de toutes les
communications liées au projet; devons-nous les assurer aussi dans
une autre langue?

Les communications se feront principalement en anglais.

5.3

Comment la plateforme actuelle gère-t-elle les différentes langues?

Des informations détaillées concernant les applications actuelles et les exigences linguistiques
seront fournies dans les énoncés de travaux.

6.

Exigences relatives à la technologie et au projet
6.1

Pourquoi désirez-vous une plateforme logicielle conçue sur mesure?
Êtes-vous ouverts aux solutions prêtes à l’emploi?

Non, nous n’envisagerons pas de solution prête à l’emploi.

6.2

Êtes-vous ouverts aux technologies émergentes comme la chaîne de
blocs pour l’authentification?

Oui.
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6.3

Avons-nous toute latitude pour établir le processus d’assurance de
la qualité du projet?

Oui, les fournisseurs sont invités à proposer ou à recommander les processus qu’ils jugent
appropriés ou nécessaires.

6.4

L’analyse des répercussions est-elle comprise dans la portée des
services d’assurance de la qualité?

Des informations détaillées sur la portée des services d’assurance de la qualité et les attentes à
leur égard seront fournies dans les énoncés de travaux à venir.

6.5

Les tests de convivialité sont-ils inclus dans les services d’assurance
de la qualité attendus du fournisseur?

Des informations détaillées concernant les livrables pour des tests de convivialité et les attentes à
l’égard des services d'assurance de la qualité seront fournies dans les énoncés de travaux à venir.

6.6

Le fournisseur des services d’assurance de la qualité aura-t-il un rôle
à jouer dans la création des scripts ou des données pour les tests?

Des informations détaillées concernant les livrables et les attentes à l’égard des services
d’assurance de la qualité seront fournies dans les énoncés de travaux à venir.

6.7

Des environnements distincts seront-ils mis à disposition pour les
différents types de tests (de système, d’intégration, d’acceptation
par l’utilisateur, de régression, parallèles, de performance et de
migration des données)?

Des informations détaillées concernant les environnements seront fournies dans les énoncés de
travaux à venir.

6.8

Devrions-nous nous connecter à l’interface de programmation
d’applications de FedEx pour suivre le cheminement physique du
contrat par un client?

Rien ne nécessite actuellement une telle connexion.

6.9

Quel est le cycle de développement Agile actuel? Quels sont les
outils utilisés pour le suivi des progrès et du service client?

Nous prévoyons d’utiliser une méthodologie Agile à courts cycles de développement, avec
Confluence et JIRA comme principaux outils de conception pour communiquer avec les
fournisseurs sélectionnés.
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6.10 Quels aspects du CI/CD ont été mis en œuvre jusqu’à maintenant?
Des informations détaillées concernant le CI/CD seront fournies dans les énoncés de travaux à venir.

6.11 Quel est le modèle actuel d’intégration de la sécurité pour le
pipeline CI/CD?
La question du modèle d’intégration de la sécurité sera traitée ultérieurement, après la publication
des énoncés de travaux à venir.

6.12 Quel outil utilisez-vous actuellement pour l’automatisation des tests?
Les tests sont actuellement effectués par un tiers. Les soumissionnaires sont invités à proposer
des outils de test.

6.13 Quelles technologies ont été utilisées pour concevoir les sites Web
actuels?
Un mélange de technologies libres et exclusives.

6.14 Est-il pensable que vous investissiez dans des outils de test
commerciaux pour ce projet?
Cette question pourra être examinée ultérieurement.

6.15 Pouvons-nous faire des recommandations pour des licences
additionnelles (section 3.4, point 2)? Dans l’affirmative, quelle est la
marche à suivre et quels sont les délais de traitement et d’approbation?
Les soumissionnaires peuvent recommander des licences additionnelles. La question de la marche
à suivre pourra être examinée ultérieurement.

6.16 Avons-nous la possibilité de choisir parmi les nombreux outils de
test commerciaux et libres qui existent?
Oui.

6.17 Avez-vous la liste des critères d’acceptation de la performance pour
le projet?
Des informations détaillées concernant les critères d’acceptation de la performance seront
fournies dans les énoncés de travaux à venir.

6.18 Avez-vous des préférences en matière de langages de
programmation ou de cadre de conception?
Non.
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6.19 Quelles sont les prévisions en matière de nombre d’utilisateurs, de
durée des sessions, de capacité, de délai de réponse et de taux
d’erreurs acceptable?
Des informations détaillées concernant la durée des sessions, la capacité, le délai de réponse et le
taux d’erreurs acceptable seront fournies dans les énoncés de travaux à venir.

6.20 Nous recommandons au moins trois (3) environnements de tests : 1.
un pour les tests manuels (courants) et les tests de sécurité, 2. un
pour les tests d’automatisation et 3. un pour les tests de capacité.
Cela vous semble-t-il acceptable?
Des informations détaillées concernant les environnements seront fournies dans les énoncés de
travaux à venir.

6.21 Au point 13 des exigences générales du projet (3.4), on dit qu’un
environnement de tests séparé sera fourni par WCI, inc.? Est-ce bien
le cas?
Oui, un environnement de tests séparé sera fourni par WCI, inc., comme indiqué.

6.22 Quel genre de rapport souhaitez-vous recevoir à la fin de chaque
itération?
Des informations détaillées concernant les livrables et les attentes en matière de rapports seront
fournies dans les énoncés de travaux à venir.

6.23 Souhaitez-vous que nous évaluions la qualité du projet tout au long
de son développement?
Oui.

6.24 Quel est votre écosystème TI actuel?
Les systèmes actuels reposent sur un mélange de technologies libres et exclusives. Toutefois, la
pile technologique actuelle n’aura aucune incidence sur la décision.

6.25 Peut-on savoir quelle est votre plateforme ou pile technologique
pour les exigences relatives aux essais de performance, essais de
migration des données (sources et cibles) et automatisation des
tests énoncées au point 3.2?
Non.
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6.26 Peut-on savoir quelle est votre plateforme ou pile technologique
pour les exigences relatives à l’analyse des vulnérabilités et aux
tests d’intrusion énoncées à la section 3.3?
Non.

6.27 Quels outils ou technologies souhaitez-vous utiliser pour les tests
d’intrusion (p. ex. Burp Suite, Checkmarx)?
Toutes les propositions seront examinées.

6.28 Quelle est la pile technologique probable pour la conception
logicielle? Veuillez préciser.
Toutes les propositions seront examinées, mais comme indiqué dans l’appel d’offres, l’architecture
doit être en bonne partie infonuagique, principalement dans un écosystème AWS.

6.29 Envisagez-vous des tests manuels, automatiques ou les deux?
Les deux.

6.30 Côté assurance de la qualité, recherchez-vous une plateforme de
tests en particulier?
WCI, inc. n’a pas de préférence ni de recommandation à ce sujet pour le moment.

6.31 Côté assurance de la qualité, recherchez-vous des outils de rapport
en particulier?
WCI, inc. n’a pas de préférence ni de recommandation à ce sujet pour le moment. Vous pouvez
suggérer tout outil de rapport que vous jugez approprié.

6.32 Avez-vous des contraintes quant à la technologie qui servira à
concevoir la solution?
Toutes les propositions seront examinées, mais comme indiqué dans l’appel d’offres, l’architecture
doit en bonne partie infonuagique, principalement dans un écosystème AWS.

6.33 La solution devra-t-elle être conçue pour une utilisation sur
ordinateur ou sur appareil mobile ou les deux?
La nouvelle plateforme sera conçue pour une utilisation sur ordinateur. Aucune version mobile
n’est prévue pour l’instant.

6.34 L’API RESTful doit-elle être utilisée sur appareil mobile?
Non.
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6.35 Veuillez préciser vos attentes en matière de sécurité relativement
aux outils, aux technologies et aux soumissionnaires retenus : 1.
sécurité du périmètre; 2. SIEM; 3. sécurité des terminaux; 4. gestion
des incidents et interventions connexes; 5. pare-feu et pare-feu
pour applications Web.
Les informations détaillées concernant la sécurité feront l’objet de discussions avec le
soumissionnaire retenu.

6.36 Quel est le processus d’authentification fédérée nécessaire, le cas
échéant (p. ex. OpenID, Ping, IAM)?
Des informations détaillées concernant l’authentification fédérée seront fournies dans les
énoncés de travaux à venir.

7.

Données
7.1

Pouvez-vous nous donner des exemples de rapports qu’obtiennent
actuellement les gouvernements participants? Est-il possible d’en
consulter un?

Des informations détaillées sur les rapports et des exemples seront fournis dans les énoncés de
travaux à venir.

7.2

Quelles sont les attentes quant à la migration de données à partir
d’anciens systèmes?

Des informations détaillées concernant la migration des données seront fournies dans les énoncés
de travaux à venir.

8.

Autres
8.1

Selon notre compréhension de la proposition de coûts, l’ententecadre durera 5 ans. Quelle serait la portée des services de soutien et
de maintenance requis une fois la conception de la solution
terminée en 2023?

Des informations détaillées concernant les services de soutien et de maintenance seront fournies
dans les énoncés de travaux à venir.

8.2

Gérez-vous la partie de la conception, ou devons-nous prévoir un
spécialiste à cette fin?

WCI, inc. veillera à la conception du projet actuel, mais vous pouvez joindre les CV de vos
spécialistes en conception pour d’éventuels besoins futurs.
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8.3

Quel est le modèle actuel en ce qui a trait aux travaux réalisés sur
place et à l’étranger? Y a-t-il une préférence pour les travaux
réalisés sur place?

WCI, inc. n’a pas de préférence ni de modèle à recommander à ce sujet pour le moment. Vous
pouvez proposer un modèle avec travaux sur place, avec travaux à l’étranger ou les deux.

8.4

Quel est le modèle actuel de soutien aux utilisateurs et quelle est
l’entente sur les niveaux de service?

WCI, inc. n’a pas de préférence ni de modèle à recommander à ce sujet pour le moment. Vous
pouvez en proposer un.

8.5

L’appel d’offres mentionne que WCI, inc. pourra demander aux
soumissionnaires retenus de fournir des services connexes
supplémentaires; quels pourraient être ces « services connexes
supplémentaires »?

Comme indiqué dans la section 2 de l’appel d’offres, « WCI, inc. prévoit publier les énoncés de
travaux spécifiques aux ventes aux enchères et au registre de marché au cours de l’année 2020. »
Ces énoncés des travaux seront alors distribués uniquement aux soumissionnaires ayant conclu
une entente-cadre de services avec WCI, inc.

8.6

Selon notre compréhension, l’appel d’offres est publié par WCI, inc.,
une société à but non lucratif enregistrée en Californie, et les
relations entre WCI, inc. et les soumissionnaires retenus seront
régies par les lois de l’État de Californie.

Le soumissionnaire retenu conclura un contrat avec WCI, inc. Ce contrat sera régi par les lois de
l’État de Californie.

8.7

Y a-t-il des exigences en matière de confidentialité des données, du
point de vue de la conformité?

Les exigences en matière de confidentialité des données feront l’objet de discussions avec le
soumissionnaire retenu.

8.8

Y a-t-il des exigences de conformité particulières liées à l’utilisation
des systèmes par plusieurs gouvernements? Si oui, lesquelles.

Des informations détaillées concernant les exigences de conformité seront fournies dans les
énoncés de travaux à venir.
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8.9

Y a-t-il des exigences de conformité particulières à considérer pour
l’évaluation de la sécurité? (p. ex. les 10 exigences d’OWASP)

Des informations détaillées concernant les exigences de conformité seront fournies dans les
énoncés de travaux à venir.

8.10 Quelles sont les normes de sécurité à respecter?
Des informations détaillées concernant les normes de sécurité seront fournies dans les énoncés
de travaux à venir.

8.11 WCI, inc. prévoit-elle de faire évaluer la sécurité par une société ou
une autorité d’audit indépendante? Veuillez fournir plus
d’informations sur ce processus.
Des informations détaillées concernant l’évaluation de la sécurité seront fournies dans les
énoncés de travaux à venir.

8.12 Des tests de localisation feront-ils partie des évaluations de
sécurité?
Des informations détaillées concernant l’évaluation de la sécurité seront fournies dans les
énoncés de travaux à venir.

8.13 Quelles sont les exigences exactes de la partie sur la déclaration des
conflits d’intérêts? Veuillez également préciser comment
l’expression « conflit d’intérêts » doit être définie.
Veuillez vous reporter à l’annexe D de l’Entente type de WCI, inc. – Déclaration de conflits
d’intérêts et de confidentialité à titre personnel.
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