Addenda 1
DEMANDE DE PROPOSITION
Mise en œuvre d'un service de transport communautaire longue
distance dans la région de Prescott et Russell
Date d'émission: 6 juin 2018
Cet addenda est publié pour répondre aux demandes de renseignements des
consultants. Les questions et les réponses sont distribuées à tous les consultants au
moyen d'un addenda écrit, sans indiquer la ou les sources de l'enquête. Cet addenda
fait partie du document de demande de proposition. Les Consultants doivent accuser
réception de cet addenda par courrier électronique afin que la proposition soit
considérée.
Questions et réponses:
(1) Nous sommes à préparer notre proposition et j’avais quelques questions pour toi.
Premièrement à un endroit tu parles de la date de tombée comme étant le 22 juin à
15h mais à un autre moment donné tu indiques la date du 18 juin comme date pour
ouvrir les propositions et dans l’annexe B on indique le 15 juin. Quelle date est la
date de tombée réelle?
La date de tombée est le 15 juin à 15 h.
(2) La portée de ce projet consiste-t-elle à aider les collectivités à définir le modèle de
service, le type de véhicule utilisé, les différents modèles de calendrier, le service
d'autobus, un autocar type et les possibilités de partenaire avec le secteur privé et
ainsi de suite?
Tout ce dont nous avons besoin de la part du consultant est d'établir quelle
serait la meilleure route de bus pour la majorité des utilisateurs. Nous avons
déjà identifié le type de véhicule que nous allons utiliser, un passager de 20
places, une petite fourgonnette qui sera adaptée pour deux fauteuils
roulants. Les opportunités de partenariat avec le secteur privé sont dans
notre champ de possibilités.
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(3) Nous essayons vraiment de comprendre si ces questions ont peut-être déjà été
répondues ou si la portée dans ce projet, le consultant aide dès le départ à définir
ce à quoi ressemblera le service?
Ce que le consultant sera tenu de faire, c'est d'organiser les consultations
publiques, afin d'identifier les zones les plus importantes dans lesquelles
mener le projet de transport rural et d'identifier les zones où se trouvent la
majorité des usagers.
(4) À la page 5 de la DDP, vos délais sont courts pour les résultats de la compétition,
vous sentez-vous toujours à l'heure? Ce délai est-il fixé ou si le 13 juillet, le premier
livrable pourrait être au mois d'août?
Le démarrage d'un transport public en hiver n'est pas recommandé. Nous
aimerions que le transport commence avant la saison froide. Le premier
livrable est un rapport comparable sur le transport en milieu rural existant
que nous nous attendons à ce que le soumissionnaire ait déjà réalisé d'après
son expérience et que nous pourrions prolonger jusqu'à la fin de juillet.
Afin d’aider, nous avons identifié que nous aimerions trois ou quatre sites
différents pour les consultations publiques, notre équipe aidera le
soumissionnaire retenu avec la publicité à la population pour leur présence.
Un poste d'agent de transport pour le projet sera en place d'ici la mi-juillet,
cette personne travaillera directement avec le soumissionnaire retenu.
(5) Y a-t-il un budget particulier que vous avez établi pour ce travail?
Oui, le ministère des Transports a approuvé un budget de 40 000 $ pour les
services de consultants.
(6) Puisque le délai est court, le contrat prendrait fin au début du service, c'est-à-dire le
1er octobre?
Nous avons demandé que la fin du contrat soit jusqu'en décembre
8. Proposition
f) Confirmation de disponibilité jusqu'en décembre 2018
(7) Y a-t-il un problème concernant les partenariats d'équipe si nous voulons nous
associer à une autre organisation?
Non, veuillez indiquer si c'est le cas dans votre réponse à cette DDP. Prenez
note que le bilinguisme est très important dans ce projet.
Carole Lavigne
Director, Economic Development and Tourism
United Counties of Prescott and Russell
1-800-667-6307 ext:8100
clavigne@prescott-russell.on.ca
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