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INVITATION À SE QUALIFIER (IQ) 

SERVICE DE CENTRE DE CONTACTS HÉBERGÉ 
POUR  

SERVICES PARTAGÉS CANADA 

PART 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.1 Préambule 
1.1.1 Le 4 août 2011, le gouvernement du Canada a créé Services partagés Canada (SPC).  Une 

partie du mandat de SPC consiste à exploiter et à transformer l'infrastructure de technologie de 
l'information (TI) du Canada. En vertu de la Loi sur Services partagés Canada, certains ministères 
et organismes sont tenus de faire appel aux services de réseau offerts par SPC.  Toutes les 
entités qui obtiennent ces services de SPC sont désignées dans la présente invitation à se 
qualifier en tant que partenaires de SPC. 

1.2 Introduction 
1.2.1 Les fournisseurs présélectionnés seront considérés comme des répondants qualifiés dans le 

cadre de ce processus d’invitation à soumissionner.  Seuls les répondants qualifiés seront 
autorisés à présenter une proposition pour répondre à la demande subséquente de propositions.  
Les différentes étapes du processus d'invitation à soumissionner figurent ci-dessous. 

1.2.2 La présente invitation à se qualifier (IQ) n’est pas une demande de propositions (DP), une 
demande de soumissions ou un appel d’offres. Elle vise uniquement à présélectionner des 
fournisseurs.  Ensemble, la présente IQ, l'étape ultérieure de l'examen et de la précision des 
exigences et la demande de soumissions constituent les trois parties du processus de demande 
de soumissions.  Ces étapes sont décrites en détail à la partie 3.  Aucun contrat ne découlera de 
la présente invitation à se qualifier. 

1.2.3 Les fournisseurs qui ne parviennent pas à se qualifier à l'étape de l’IQ ne pourront pas participer 
aux étapes ultérieures du processus de demande de soumissions. 
 
 

1.2.4 Étant donné que la présente invitation à se qualifier et la demande de soumissions subséquente 
peuvent être annulées en tout temps par le Canada suivant les modalités applicables, le 
processus d'approvisionnement subséquent décrit dans le présent document peut ne pas avoir 
lieu.  Puisque l’invitation à se qualifier n'est pas une demande de propositions, les fournisseurs 
qui y répondent peuvent choisir de ne pas répondre par la suite à la demande de soumissions.  

1.2.5 La présente invitation à se qualifier (IQ) se divise en cinq parties : 
a) Partie 1 : Renseignements généraux : donne un aperçu du besoin. 
b) Partie 2 : Instructions à l’intention des répondants : comprend les instructions, les clauses 

et les conditions de l'invitation à se qualifier. 
c) Partie 3 : Processus d’approvisionnement : offre aux fournisseurs un aperçu des étapes 

du processus d’approvisionnement. 
d) Partie 4 : Instructions relatives à la préparation de la réponse : offre aux fournisseurs des 

instructions sur la façon de préparer et de soumettre leur réponse. 

Processus d’invitation à soumissionner 
Invitation à se qualifier Étape de qualification 

Examen et précision des exigences Préciser l'énoncé des travaux et le processus 
d’intégrité de la chaîne d’approvisionnement 

Demande de propositions Seuls les répondants qualifiés peuvent 
présenter une soumission. 
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e) Partie 5 : Procédures d’évaluation et méthode de qualification : décrit le déroulement de 
l’évaluation des réponses ainsi que la méthode de sélection des répondants 
qualifiés. 

f) Les annexes suivantes font partie de la présente invitation à se qualifier :  
1. Annexe A : Invitation à se qualifier – Besoins de haut niveau 
2. Annexe B : Invitation à se qualifier – Exigences en matière d’expérience 
3. Annexe C : Invitation à se qualifier – Liste de vérification des exigences relatives à 

la sécurité 

1.3  Aperçu du besoin 
1.3.1 La présente invitation à se qualifier est publiée par SPC.  On prévoit que le contrat découlant de 

toute demande de soumissions subséquente sera utilisé par SPC pour fournir des services 
partagés à ses partenaires, ce qui inclut lui-même, les institutions fédérales pour lesquelles ses 
services sont obligatoires, à tout moment pendant la période du contrat, et les autres 
organisations qui choisissent d'itiliser ses services, de temps en temps, à tout moment pendant la 
période du contrat.  La présente invitation n’empêche pas SPC d'utiliser une autre méthode 
d’approvisionnement pour l'entité ou les entités du gouvernement du Canada ayant des besoins 
identiques ou semblables. 

1.3.2 Le Canada cherche à obtenir des services de centre de contacts hébergés (SCCH) offrant les 
caractéristiques suivantes : séance de routage, services de menu, distribution automatique 
d'appels (DAA), routage de canaux multimédia, réponse vocale interactive (RVI), enregistrement 
des appels, analyse de la parole, analyse de la bureautique, gestion de la qualité, gestion des 
effectifs, fonctions de production de rapports, configuration de système et administration; pour 
plus de détails, se reporter à l'annexe A.  Le Canada envisage une période de 10 ans pour le 
contrat subséquent et il se réserve une option de prolonger le contrat d'une période d'au plus 
2 années supplémentaires. La période du contrat comprend la mise en œuvre initiale et la période 
de conversion. 

1.4 Portée de la future demande de propositions 
1.4.1 La portée du besoin décrit à l'annexe A est fournie à titre d'information seulement et pourra être 

utilisée par le Canada aux fins de discussion à l’étape de l’examen et de la précision du besoin, 
dans le cadre du processus de demande de soumissions pour les SCCH. L'insertion de cette 
information dans la présente invitation à se qualifier ne constitue pas un engagement selon lequel 
les besoins futurs relatifs aux SCCH, dans toute demande de propositions ultérieure, 
correspondront à cette information. 

1.5 Exception relative à la sécurité nationale, souveraineté des données et sécurité, et 
Politique des retombées industrielles et régionales 

1.5.1 Le Canada a invoqué l’exception au titre de la sécurité nationale relativement à ce besoin et, par 
conséquent, aucun des accords commerciaux ne s’applique au présent besoin.  

1.5.2 La protection des données du Canada qui seront traitées par le SCCH est essentielle à l'intégrité 
des programmes gouvernementaux et à la sécurité nationale, et elle est aussi requise en vertu 
d'un certain nombre de lois, notamment les lois régissant la protection des renseignements 
personnels.  Bien que toutes les données stockées par le Canada doivent être protégées contre 
les accès non autorisés, les données personnelles, confidentielles et sensibles exigent des 
niveaux encore plus élevés de contrôle.  Les spécifications du Canada pour le SCCH seront 
conçues en tenant compte de ces paramètres, et la demande de propositions ainsi que les 
clauses du contrat subséquent comprendront diverses mesures en matière de sécurité. 

1.5.3 Ce marché peut être soumis à la Politique des retombées industrielles et régionales (RIR) du 
Canada. Pour en savoir plus sur la politique des RIR, veuillez consulter le site Web à 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/042.nsf/fra/accueil.    
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1.6 Exigences en matière d’attestation de sécurité 
1.6.1 L’attestation de sécurité est une exigence importante à l’égard des entreprises. Le Canada 

exigera du ou des soumissionnaires retenus qu’ils satisfassent, à l'étape de la demande de 
propositions, aux exigences relatives à la sécurité établies à l'annexe C avant de leur attribuer un 
contrat. 

1.6.2 En raison de la longueur du processus d'autorisation de sécurité, le Canada recommande 
instamment que les répondants entament ce processus dès que possible.  

1.6.3 Pour obtenir plus de renseignements sur les enquêtes de sécurité concernant le personnel et les 
organisations, veuillez consulter le site Web du Programme de sécurité industrielle (PSI) de 
TPSGC. Les répondants peuvent aussi communiquer avec la DSIC par téléphone au 1-866-368-
4646 ou au 613-948-4176 dans la région de la capitale nationale. 

1.6.4 Le Canada se réserve le droit de modifier les exigences relatives à la sécurité après la phase de 
l’IQ. Il fournira les clauses contractuelles finales relatives à la sécurité au cours d’une étape 
subséquente du présent processus d’approvisionnement.  
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PART 2 INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES RÉPONDANTS 

2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées  
2.1.1 Toutes les instructions, clauses et conditions de l'invitation à se qualifier sont identifiées par un 

numéro, une date et un titre dans le Guide des clauses et conditions uniformisées 
d’achat (CCUA) (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-
et-conditions-uniformisees-d-achat), produit par Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada (TPSGC). 

2.1.2 Les répondants qui présentent une réponse s’engagent à respecter les instructions, les clauses 
et les conditions de l'invitation à se qualifier. 

2.1.3 Le document Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels de 2003 
(2013-06-01), est incorporé par renvoi dans l'invitation à se qualifier et en fait partie intégrante, 
mais comprenant les modifications suivantes : 

a) l’expression « appel d’offres » est remplacée par « invitation à se qualifier »; 
b) lorsque le terme « proposition ou soumission » est utilisé, le remplacer par « réponse »; 
c) lorsque le terme « soumissionnaire » est utilisé, le remplacer par « répondant ». 
d) la sous-section 5 (4), qui traite de la période de validité, est sans objet puisque la présente 

invitation à se qualifier vise à inviter les fournisseurs à se qualifier seulement;  
e) la section 3 des Instructions uniformisées – biens et services – besoins concurrentiels 

2003 est modifiée comme suit : supprimez « conformément à la Loi sur le ministère 
des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C. 1996, chap. 16 »; 

f) supprimez les sous-sections 4 et 5 de la section 1; 
g) supprimez les sections  6 et 7; 
h) le titre de la section 10 est modifié comme suit : « Capacité juridique, et information sur la 

propriété et le contrôle »; le premier paragraphe est numéroté 1 et les éléments 
suivants sont ajoutés : 

2. Le répondant doit fournir, à la demande de l’autorité contractante, les renseignements 
suivants et tout autre renseignement requis concernant la propriété et le contrôle du 
répondant, de ses propriétaires, de sa direction, de toute personne morale et société de 
personnes qui lui est liée : 

 
a. un organigramme sur lequel figurent toutes les personnes morales et 

sociétés de personnes liées au répondant;  
b. une liste de tous les intervenants ou partenaires du répondant, selon le 

cas; si le répondant est une filiale, l'information doit être fournie pour 
chaque société mère (personne morale ou société de personnes), et ce, 
jusqu’à l’ultime propriétaire; 

c. une liste de tous les dirigeants et administrateurs, comprenant l’adresse 
de leur domicile, leurs date et lieu de naissance, et leur citoyenneté; si 
le répondant est une filiale, cette information doit être fournie pour 
chaque société mère (personne morale ou société de personnes), et ce, 
jusqu’à l’ultime propriétaire. 

 
Si le répondant est une coentreprise, ces renseignements doivent être fournis pour chaque 
membre de la coentreprise. L’autorité contractante peut aussi demander que ces 
renseignements soient fournis pour tout sous-traitant mentionné dans la soumission. 

 
3.  Aux fins d’application de cette section, une personne morale ou une société de personnes 
sera considérée comme liée à une autre partie : 
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i. s’il s’agit de « personnes liées » ou de « personnes affiliées » selon 

la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada; 
ii. si les entités entretiennent une relation fiduciaire (découlant d’un 

arrangement entre agences ou toute autre forme de relation 
fiduciaire), ou ont entretenu une telle relation au cours des deux 
dernières années précédant la date de clôture; ou 

iii. si les entités ont tout autre lien de dépendance entre elles ou avec le 
même tiers; 

i) Pour la présente invitation à se qualifier, les politiques de TPSGC mentionnées dans les 
Instructions uniformisées sont adoptées en tant que politiques de SPC. 

2.1.4 En cas de divergence entre les dispositions du document 2003 et le présent document, ce 
dernier l'emporte.  Tous les renvois à TPSGC contenus dans les Instructions uniformisées seront 
interprétés comme un renvoi à SPC. 

2.2 Présentation des réponses 
2.2.1 Les réponses doivent être transmises à l'autorité contractante à l’adresse indiquée à la première 

page de l’IQ.  Un timbre à date d’oblitération, un connaissement de messageries prioritaires ou 
une étiquette portant le timbre de la date d'une entreprise de livraison doit indiquer que la réponse 
a été reçue à la date et à l'heure de clôture fixées ou avant. L'entreprise de livraison est une 
entreprise de messagerie constituée en société, la Société canadienne des postes, ou 
l’équivalent national d’un pays étranger.  L'autorité contractante a le droit de demander des 
renseignements afin de vérifier que la réponse a été reçue par l’entreprise de livraison à la date et 
à l'heure de clôture fixées ou avant.  À défaut de se conformer à cette demande, la réponse sera 
déclarée non recevable. 

2.2.2 Le timbre de machine à affranchir, qu’il soit apposé par le répondant ou l’entreprise de livraison, 
ne constitue pas une preuve que la soumission a été expédiée à temps. 

2.2.3 En raison du caractère de l'invitation à se qualifier, les réponses remises en personne par le 
répondant ou envoyées par télécopieur ou courriel à l'intention de Services partagés Canada ne 
sont pas acceptées. 

2.2.4 Les fournisseurs doivent envoyer un avis par courriel à mark.hall@ssc-spc.gc.ca avant la date de 
clôture indiquant qu'ils ont l'intention de présenter une réponse. 

2.3 Questions et commentaires 
2.3.1 Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit ou électroniquement à 

l'autorité contractante dont le nom figure à la première page de l’invitation à se qualifier au moins 
sept (7) jours civils avant la date de clôture de l'IQ. Pour ce qui est des demandes de 
renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre.  

2.3.2 Les répondants devraient effectuer les demandes de renseignements dès que possible et ne 
devraient pas présumer de la nature des exigences de la présente invitation à se qualifier. Les 
répondants qui ne soulèvent pas les problèmes et les questions qui les préoccupent pendant la 
période de demande de renseignements le font à leurs propres risques. 

2.3.3 Les répondants devraient indiquer le plus exactement possible la section et le numéro d’article du 
processus de demande auxquels renvoie leur demande de renseignements. Ils doivent présenter 
chacune de leurs questions de la façon la plus détaillée possible pour permettre au Canada de 
fournir des réponses précises.  

2.3.4 Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter 
clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la 
mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada 
considère que la demande de renseignements n’a pas un caractère exclusif. Le Canada peut 
modifier les questions ou peut demander à la partie intéressée de le faire afin d’en éliminer le 
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caractère exclusif et permettre la transmission des réponses à tous les répondants. Le Canada 
peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permettrait pas de 
les diffuser à tous les répondants. 

2.4 Lois applicables  
2.4.1 Les relations entre les parties seront régies par les lois en vigueur dans la province de l'Ontario. 
2.4.2 Un répondant peut, à sa discrétion, utiliser les lois applicables d'une province ou d'un territoire 

canadien de son choix, sans que cela ne touche la validité de sa réponse, en insérant le nom de 
la province ou du territoire canadien de son choix dans le formulaire de réponse à l'IQ 
(formulaire 1). Si aucune autre province ni aucun autre territoire n'est précisé, le répondant 
reconnaît accepter l'application des lois de l'Ontario. 

2.5 Langue 
2.5.1 Les répondants sont priés d’indiquer, dans le Formulaire 1 – Présentation de l’IQ, laquelle des 

deux langues officielles du Canada devra être utilisée à l’avenir dans les communications avec ce 
dernier et, si l’évaluation de la réponse à l’IQ est favorable, pour toutes les étapes subséquentes 
du processus d’approvisionnement.  
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PART 3 PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT 

3.1 Aperçu  
3.1.1 Le processus d’approvisionnement est illustré à la figure 1 et résumé au tableau 1. Ce processus 

sera utilisé jusqu’à l’envoi de la demande de propositions finale aux répondants qualifiés, à 
l’étape de la demande de soumissions. Cette approche permettra au Canada d’assurer la 
diligence raisonnable en ce qui a trait aux exigences relatives aux SCCH à l’égard des 
répondants qualifiés, avant la publication de la demande de soumissions. 

Invitation to 
Qualify (ITQ) 

Phase

Review and 
Refine 

Requirements 
Phase

Industry 
Engagement

Bid Solicitation 
Phase Contract Award

Response + EvaluateClarification Response + Evaluate

Select Top Bidder(s)Qualify All Successful 
Respondents

Clarification

 
Figure -1 Processus d’approvisionnement des SCCH 

 
Tableau  1 : Résumé des étapes du processus d'invitation à soumissionner pour les SCCH   

Étape Objectifs 

Journée de 
consultation 
de l'industrie 
– le 
24 septembre
 2013 

Cibler les organisations qui souhaitent fournir au Canada 
des SCCH 
Obtenir de la rétroaction de l'industrie sur les tendances 
technologiques relatives aux SCCH pour les 
dix (10) prochaines années. 
Cette étape est terminée. 

Invitation à se 
qualifier  

Publier l’invitation à se qualifier dans le site du Service 
électronique d'appels d'offres du gouvernement 
Achatsetventes.gc.ca 
Obtenir les réponses des répondants 
Évaluation des réponses 
Sélectionner les répondants qualifiés pour qu'ils passent à 
l'étape de l’examen et de la précision des exigences  

Examen et 
précision des 
exigences 

• Les répondants qualifiés ont la possibilité 
d’améliorer leur compréhension des exigences 
relatives aux SCCH et fournir une rétroaction quant 
aux exigences. 

• Évaluation de l’information sur la sécurité de 
la chaîne d'approvisionnement  

Demande de 
soumissions 

Envoyer la demande de propositions à tous les répondants 
qualifiés 
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Recevoir les soumissions des soumissionnaires 
Évaluer les soumissions. 
Sélectionner la meilleure soumission 

Attribution du 
contrat  

Attribuer le contrat relatif aux SCCH  

3.2 Étape de l’invitation à se qualifier 
3.2.1 Le but de la présente invitation à se qualifier est de déterminer les répondants qui ont de 

l'expérience en matière de prestation de services de centre de contacts hébergés. Veuillez vous 
reporter à l'annexe B où sont décrits les critères d’évaluation. 

3.2.2 Les répondants qui satisfont à tous les critères et à toutes les exigences obligatoires seront 
informés qu'ils sont considérés comme des répondants qualifiés et pourront passer à l'étape de 
l'examen et de la précision des exigences, décrite ci-dessous. 

3.2.3 Une fois que les répondants se seront qualifiés et auront été informés qu’ils peuvent passer à 
l’étape suivante du processus d’approvisionnement, le Canada entend passer à l’étape de 
l’examen et de la précision des exigences. Les répondants qualifiés pourront se retirer du 
processus en tout temps en transmettant un avis écrit à l’autorité contractante. 

3.3 Étape d'examen et de précision des exigences 
3.3.1 Le Canada entamera l’étape de l’examen et de la précision des exigences en informant les 

répondants qualifiés du processus détaillé qui sera suivi pour cette étape. 
3.3.2  Durant l’étape de l’examen et de la précision des exigences, le Canada remettra 

aux répondants qualifiés un énoncé des travaux (EDT) préliminaire, puis interagira avec les 
répondants qualifiés pour connaître leur avis sur les exigences du Canada et la nécessité de 
préciser davantage l’EDT.  Ces interactions pourront prendre les formes suivantes :  

a) rencontres individuelles;   

b) exposés;   

c) outils de collaboration interactifs;  

d) questions et réponses écrites. 
3.3.3 Le Canada examinera les commentaires fournis par les répondants qualifiés dans l’établissement 

de l’EDT final ainsi que des exigences pour l'étape de la demande de soumissions.  
3.3.4 Une fois ces interactions terminées, le Canada distribuera l’EDT subséquent aux répondants 

qualifiés et demandera à ces derniers de lui soumettre l’information relative à la sécurité de la 
chaîne d’approvisionnement, comme suit : une liste des produits de TI (matériel, logiciels, 
micrologiciels et services) qu’ils utiliseront dans la fourniture des services de SCCH en fonction 
des exigences du Canada décrites dans l'EDT, ainsi que des diagrammes de réseau et une liste 
des sous-traitants. 

3.3.5 Le Canada évaluera si l'information sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement engendre 
un risque que la solution du répondant compromette ou serve à compromettre la sécurité du 
matériel, des micrologiciels, des systèmes ou des renseignements lui appartenant.  Les 
répondants qualifiés se verront remettre de plus amples renseignements sur ce processus au 
cours de l'étape de l’examen et de la précision des exigences. 

3.3.6 Seuls les répondants qualifiés à cette étape continueront d'être considérés comme des 
répondants qualifiés et passeront à l'étape de la demande de soumissions décrite ci-dessous. 

3.4 Étape de la demande de soumissions  
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3.4.1 À l'étape de la demande de soumissions, le Canada peut publier une demande de propositions à 
l'intention des répondants qui se sont qualifiés à l'étape de l’examen et de la précision des 
exigences. 

3.5 Attribution du contrat 
3.5.1 Tout contrat ne sera attribué qu’après l'étape de la demande de soumissions et une fois toutes 

les autorisations internes nécessaires obtenues. 
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PART 4 INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES RÉPONSES 

4.1 Instructions pour la préparation de la réponse 
4.1.1 Copies de la réponse : Le Canada demande que les répondants fournissent leurs réponses en 

sections distinctes, comme suit : 
a) la réponse en vue de se qualifier (deux (2) copies papier et deux (2) copies électroniques 

sur clé USB ou sur cédérom);  
b) les copies électroniques doivent être dans un format compatible avec Microsoft (.docx) 

(pouvant être ouvert dans la suite  Microsoft Office 2007 ou 2010), ou dans un 
format de document ISO/32000-1  (pouvant être ouvert dans Adobe Acrobat et 
pouvant faire l'objet d'une recherche); 

c) Les répondants doivent apposer une étiquette sur le ou les cédéroms comportant les 
éléments suivants : le nom du répondant, le numéro de la demande de soumissions 
et la signature du représentant autorisé. 

4.1.2 En cas d'incompatibilité entre le libellé de la copie électronique et de l'exemplaire papier, le libellé 
de l'exemplaire papier l'emportera. 

a) L’établissement des prix n'est pas une exigence et ne doit pas figurer dans la réponse.  
4.1.3 Format de la réponse : Le Canada demande que les répondants suivent les instructions de 

présentation décrites ci-dessous pour préparer leur réponse : 
a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) ou du papier grand format de 

8,5 po x 14 po (216 mm x 356 mm); 
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de l'invitation à se qualifier; 
c) inclure, sur le dessus de chaque volume de la réponse une page de titre qui comprend le 

titre, la date, le numéro du processus d'approvisionnement, le nom et l’adresse du 
répondant ainsi que les coordonnées de son représentant;  

d) joindre une table des matières. 
4.1.4 Politique d’achats écologiques du Canada : En avril 2006, le Canada a approuvé une politique 

exigeant que les organismes et ministères fédéraux prennent les mesures nécessaires pour 
incorporer les facteurs environnementaux dans le processus d’approvisionnement. Veuillez 
consulter la Politique d’achats écologiques (http://tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-
greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html).  Afin d'aider le Canada à atteindre ses 
objectifs, les répondants devraient : 

a) utiliser du papier contenant des fibres certifiées provenant d'un aménagement forestier 
durable ou contenant au moins 30% de matières recyclées; 

b) utiliser un format qui respecte l’environnement : impression noir et blanc plutôt que 
couleur, impression recto verso, et des agrafes ou des trombones plutôt qu’une 
reliure Cerlox, une reliure à attaches ou une reliure à anneaux. 

4.1.5 Présentation d'une seule réponse de la part d'un groupe répondant 
a) La présentation de plus d'une réponse de la part de membres d'un même groupe 

répondant est interdite dans le cadre de la présente invitation à se qualifier. Si les 
membres d'un même groupe répondant participent à plus d'une réponse, le Canada 
leur accorde deux (2) jours ouvrables pour indiquer quelle réponse ils désirent 
présenter pour donner suite à l’invitation à se qualifier. À défaut de respecter cette 
échéance, toutes les réponses seront déclarées non conformes et rejetées. 

b) Aux fins du présent article, « groupe soumissionnaire » s’entend des entités (qu’elles 
soient notamment formées d’une ou de plusieurs personnes physiques, de 
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sociétés, de partenariats ou de sociétés de personnes à responsabilité limitée) liées 
entre elles. Peu importe la province ou le territoire où elles ont été constituées en 
société ou formées juridiquement, on considère que les entités sont « liées » aux 
fins de la présente demande de soumissions : 

c) s'il s’agit de la même personne morale (c’est-à-dire la même personne physique, société, 
société de personnes à responsabilité limitée, le même partenariat, etc.);  

d) s'il s’agit de « personnes liées » ou de « personnes affiliées » selon la Loi de l’impôt sur le 
revenu du Canada; 

e) si les entités entretiennent une relation fiduciaire (découlant d'un arrangement entre 
organismes ou toute autre forme de relation fiduciaire), ou en ont entretenu une au 
cours des deux dernières années ayant précédé la clôture de l'invitation à se 
qualifier; ou  

f) si les entités n’ont aucun lien de dépendance entre elles ni avec le même tiers. 

4.2 Réponse en vue de se qualifier 
4.2.1 Une réponse complète à l'invitation à se qualifier contient les éléments suivants : 

a)            Formulaire 1 – Présentation de l’IQ (requis à la date de clôture de l'invitation 
à se qualifier) : On demande aux répondants d'inclure le Formulaire 1 – 
Présentation de l’IQ dans leur réponse. Il s’agit d’un formulaire courant dans lequel 
les répondants peuvent fournir les renseignements exigés dans le cadre de 
l’évaluation, comme le nom d’une personne-ressource, le numéro d’entreprise – 
approvisionnement du répondant, la langue des communications à venir, etc. 
L’utilisation du formulaire pour fournir ces renseignements n’est pas obligatoire, 
mais recommandée. Si le Canada considère que les renseignements requis par le 
Formulaire 1 – Présentation de l’IQ sont incomplets ou doivent être corrigés, il 
permettra au répondant de fournir les renseignements manquants ou d’apporter les 
corrections nécessaires. 

b) Annexe B - Exigences en matière d'expérience dans le cadre de l'IQ   
(i) Expérience du répondant : Les répondants doivent démontrer qu'ils ont 

satisfait aux exigences en matière d'expérience énoncées à l'annexe B.   
Les répondants doivent utiliser l'annexe B pour fournir leur réponse, 
puisqu'il s'y trouve un formulaire commun au moyen duquel les répondants 
peuvent fournir les renseignements nécessaires à l'évaluation de leur 
expérience.  

 
Lorsqu'on demande aux répondants de mentionner des documents 
justificatifs dans leur réponse, la justification ne doit pas être une simple 
répétition du besoin, mais doit expliquer et démontrer la façon dont le 
répondants a satisfait aux exigences.  Il ne suffit pas de seulement 
déclarer que le répondant se conforme aux articles pertinents.  Si le 
Canada détermine que la justification est incomplète, la réponse du 
répondant sera jugée non conforme et rejetée.  La justification devrait 
mentionner des documents supplémentaires joints à la réponse. 
L'information en question peut être mentionnée dans la colonne « Renvoi 
aux documents justificatifs inclus dans la réponse », où les 
soumissionnaires doivent indiquer l'endroit, dans leur réponse, où figurent 
les documents de référence, y compris le titre des documents et les 
numéros de page et de paragraphe. Si la référence n'est pas suffisamment 
précise, le Canada peut demander que le répondant dirige le Canada vers 
l'endroit approprié dans le document. 
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ii) Clients cités en référence : Les répondants doivent citer en référence un 
client, conformément à l'annexe B, qui confirmera que le répondant a 
fourni les services pertinents.  Le répondant peut utiliser le même ou 
divers clients cités en référence. 
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PART 5 PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION  

5.1 Procédures d'évaluation 
5.1.1 Les réponses seront évaluées par rapport à l’ensemble du besoin de l'invitation à se qualifier, y 

compris les critères d’évaluation.  
5.1.2 Les réponses seront évaluées par une équipe d’évaluation constituée de représentants du 

Canada. Le Caanda se réserve le droit d’embaucher un consultant indépendant, ou d’utiliser toute 
ressource du gouvernement, pour évaluer toute réponse. Chaque membre de l'équipe chargée de 
l'évaluation ne participera pas nécessairement à tous les aspects de l'évaluation. 

5.1.3 Services partagés Canada a retenu les services de la firme Samson & Associés en tant que 
surveillant de l'équité dans le cadre du présent processus de demande de soumissions. Le 
surveillant de l’équité ne fera pas partie de l’équipe d’évaluation, mais il veillera à ce que le 
Canada respecte le processus d’évaluation décrit dans la présente invitation à se qualifier. 

5.1.4 En plus de tout autre délai établi dans l' invitation à se qualifier : 
a)           Demandes de précisions : Si le Canada demande des précisions concernant une 

réponse ou s'il veut vérifier celle-ci, y compris les attestations, les répondants 
disposeront d'un délai de trois jours ouvrables (ou d'un délai plus long précisé par 
écrit par l'autorité contractante) pour fournir les renseignements nécessaires au 
Canada. À défaut de respecter cette échéance, la réponse sera déclarée non 
conforme. 

b)            Prorogation de délai : Si le répondant a besoin de plus de temps, l’autorité 
contractante, à sa discrétion, peut accorder une prolongation du délai. 

5.2 Évaluation technique – Critères techniques obligatoires  
5.2.1  Chaque réponse fera l’objet d’un examen pour déterminer si elle satisfait aux exigences 

obligatoires de l'invitation à se qualifier. Tous les éléments de l'invitation à se qualifier qui 
constituent des exigences obligatoires sont désignés par les termes « doit », « doivent » ou 
« obligatoire ». Les réponses qui ne sont pas conformes à chacune des exigences obligatoires 
seront jugées non recevables et seront rejetées.  

5.2.2 Les exigences obligatoires relatives à l'expérience sont décrites à l’annexe B.  

5.3 Méthode de qualification 
5.3.1 Une réponse doit respecter les exigences de l'invitation à se qualifier et satisfaire à tous les 

critères d’évaluation obligatoires pour être déclarée recevable. Un répondant dont la réponse a 
été déclarée recevable est un répondant qualifié et il peut passer à l' étape suivante du processus 
de demande de soumissions. Toutefois, le Canada se réserve le droit de réévaluer la qualification 
de tout répondant qualifié, à tout moment durant le processus de demande de soumissions.  
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Annexe A 

 
INVITATION À SE QUALIFIER  
BESOINS DE HAUT NIVEAU 

 
Voir le document ci-joint 
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Annexe B 
 

INVITATION À SE QUALIFIER  
EXIGENCES EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE 

 
Voir le document ci-joint 
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Annexe C 
 

INVITATION À SE QUALIFIER  
LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

 
 

Voir le document ci-joint 
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FORMULAIRE 1 – PRÉSENTATION DE L’IQ 

Dénomination sociale complète du répondant 
[Remarque à l'intention des fournisseurs : Il 
incombe aux fournisseurs qui font partie d’un 
groupe répondant de désigner la bonne entreprise à 
titre de répondant.] 

 

Représentant autorisé du répondant aux fins 
d’évaluation (p. ex. pour des précisions) 
 
 
 
 
 

Nom  
Titre  
Adresse  
Téléphone  
Télécopieur  
Courriel  

Numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA) du 
répondant 
[voir la clause 2003 des instructions et conditions 
uniformisées] 
[Remarque à l'intention des répondants : Le NEA 
donné doit correspondre à la dénomination sociale 
utilisée dans la réponse. Sinon, on établira le 
répondant en fonction de la dénomination sociale 
fournie, et le répondant devra donner le NEA qui 
correspond à celle-ci.] 

 

Langue privilégiée pour les communications à venir 
 
 

 
Français ______ 
 
Anglais ______ 
 

Lois applicables : Comme le précise la partie 3, les 
répondants doivent préciser la province ou le territoire 
canadien de leur choix dont les lois s'appliqueront à 
tout contrat subséquent. 
 

 

En apposant ma signature ci-dessous, je confirme, au nom du répondant, que j’ai lu l’invitation à se qualifier en entier, 
y compris les documents qui y sont incorporés par renvoi, et j’atteste : 
 
1. que tous les renseignements fournis dans la réponse sont complets, véridiques et exacts. 
 
 
Signature du représentant autorisé du répondant  

 
 

 



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 
10034679/A Original C71 
 
Client Ref. No. - N° de réf. du client  File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VM 
RAS 13-14706   

 

 
 
 
 
 

Annexe A  
 

Invitation à se qualifier – Exigences générales 
 
 
 

Service hébergé de centre de contact (SHCC) 
 

pour  
 

Services partagés Canada 
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1. Aperçu 
1.1.1.1 Le Canada veut se procurer un centre de contact multimédia national. Ce centre devra 

être moderne, géré de façon centralisée et entièrement hébergé. 

1.1.1.2 Le Service hébergé de centre de contact (SHCC) prendra en charge le routage de 
session, les services de menu, la distribution automatique d’appels (DAA), le routage de 
voies multimédias, la réponse vocale interactive (RVI), l’enregistrement d’appels, 
l’analyse de la parole, l’analyse de poste de travail, la gestion de la qualité, la gestion de 
l’effectif, la production de rapports, la configuration de système et l’administration.  

1.1.1.3 Le SHCC doit acheminer les appels et les données connexes en provenance et à 
destination des systèmes de RVI situés dans les locaux du gouvernement du Canada 
(GC) ainsi que des systèmes de RVI qui font partie du SHCC. L’entrepreneur doit fournir 
une interface de programmation d’applications (API) sous licence que les développeurs 
de systèmes de RVI du GC pourront utiliser pour transférer de l’information de ces 
systèmes au SHCC. 

1.1.1.4 Le SHCC doit répondre aux appels et aux autres formes de communication en 
provenance du Canada ou de l’étranger et à destination d’emplacements situés au 
Canada. 

2. Exigences techniques et fonctionnelles 
2.1 Modèle opérationnel cible  

 
Figure 1 : Environnement de réseau du SHCC 
 
2.1.1.1 Le trafic de données et de voix doit traverser uniquement des réseaux situés au Canada. 

La seule exception permise est lorsqu’une personne qui se trouve à l’étranger commence 
une interaction avec un agent connecté au SHCC. Les données et la voix associées à 
cette interaction seulement peuvent traverser des réseaux situés à l’extérieur du Canada. 

2.1.1.2 La totalité du matériel, des logiciels et de l’infrastructure de soutien du SHCC doit se 
trouver au Canada. Le personnel de l’entrepreneur qui accède à l’infrastructure du SHCC 
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doit le faire au Canada, et le trafic généré par ses actions doit traverser uniquement des 
réseaux situés au Canada. 

2.1.1.3 Le SHCC doit être hébergé à deux emplacements ou plus fournis par l’entrepreneur. Les 
agents, les superviseurs, les chefs d’équipe et les administrateurs du SHCC travailleront 
dans les installations du GC et à d’autres endroits au Canada, y compris leur propre 
domicile. 

2.1.1.4 L’entrepreneur doit héberger le SHCC à un minimum de deux emplacements au Canada 
qui sont géographiquement éloignés l’un de l’autre, qui ne sont pas alimentés par le 
même réseau électrique et qui sont desservis par un bureau central différent. Les 
bureaux centraux peuvent provenir d’un ou de plusieurs fournisseurs de services de 
télécommunication. 

2.1.1.5 L’entrepreneur doit relier le SHCC aux réseaux suivants : 

a) le Service de réseau métropolitain partagé, le Réseau de la Voie de communication 
protégée et le nouveau réseau commun de Services partagés Canada (Réseau du 
GC) – pour intégrer les sources de données des clients au SHCC (bases de 
données, calendriers, etc.) et aux fins d’administration du SHCC; 

b) le réseau de voix sur IP (VoIP) du GC et le réseau téléphonique commuté public 
(RTCP) – pour faciliter l’acheminement des appels vocaux à un agent;  

c) les réseaux des partenaires de Services partagés Canada (SPC) – diverses 
combinaisons de services axés sur les données et la voix fournis directement dans 
les bureaux des partenaires de SPC. 

2.1.1.6 L’entrepreneur doit relier le SHCC aux services suivants du RTCP, sans que le Canada 
ait à payer des frais supplémentaires pour y accéder et peu importe l’identité du 
fournisseur des services d’accès local : 

a) les services de ligne numérique par VoIP, Centrex ou PBX dans l’administration 
fédérale; 

b) le service interurbain gouvernemental; 

c) le service sans frais; 

d) les services de RVI et d’enregistrement d’appels en place au moment de 
l’attribution du contrat qui ne font pas partie du SHCC. 

2.1.1.7 Le SHCC doit s’interfacer avec les liaisons des réseaux du GC qui reposent sur le 
protocole d’ouverture de session (SIP) et qui sont désignées par le Canada, et être 
entièrement conforme au document RFC 3261 de l’Internet Engineering Task Force ainsi 
qu’aux documents connexes RFC 3262 et RFC 3265. Ces documents se trouvent sur le 
site www.ietf.org. 

2.2 Exigences générales 
2.2.1.1 L’entrepreneur doit livrer des applications Web destinées aux utilisateurs du SHCC qui 

sont compatibles avec les systèmes d’exploitation Windows XP, Windows 7 et les 
systèmes d’exploitation Microsoft Windows plus récents, Microsoft Office 2007 et les 
versions ultérieures, Microsoft Outlook 2007 et les versions ultérieures, ainsi que les trois 
versions majeures les plus récentes des navigateurs suivants : Opera, Internet Explorer, 
Chrome et Firefox. 

2.2.1.2 L’entrepreneur doit livrer des API compatibles avec les logiciels indiqués dans la clause 
précédente, Windows Server 2008 et les systèmes d’exploitation Microsoft Windows plus 
récents, de même qu’Exchange 2013 et les versions ultérieures. 

http://www.ietf.org/
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2.2.1.3 Le SHCC doit être adapté aux utilisateurs à mobilité réduite, malvoyants ou 
malentendants. Par « utilisateurs », on entend les agents, les superviseurs, les 
administrateurs et le personnel de soutien. 

2.2.1.4 La totalité des interfaces utilisateurs, de la documentation, des guides vocaux des 
systèmes des fabricants, des fonctions de production de rapports, des fonctions 
d’analyse et de la formation doit être offerte sur le marché en anglais et en français 
canadien au moment de l’attribution du contrat. Le SHCC doit fournir un moyen pour 
passer de l’anglais au français canadien, et vice-versa, sans avoir à installer de logiciel. 

2.2.1.5 Le SHCC doit assurer le routage multicanal intégré des voies d’accès suivantes : 

a) voix; 

b) télécopieur;  

c) courriel; 

d) messagerie vocale; 

e) messagerie instantanée; 

f) médias sociaux; 

g) clavardage; 

h) vidéoclavardage; 

i) messagerie texte. 

Les voies d’accès ne seront pas toutes utilisées dans tous les centres de contact. 
Certains d’entre eux ne prendront en charge que la voix. Dans certains cas, les appels 
devront passer par un système de RVI avant d’être transférés à un agent, tandis que 
dans d’autres cas, ils seront acheminés directement aux agents. 

2.2.1.6 Le SHCC doit permettre au Canada d’ajouter de nouvelles voies d’accès lorsqu’elles 
deviennent utilisables. 

2.2.1.7 Le SHCC doit permettre aux utilisateurs autorisés d’établir la priorité des voies d’accès 
servant à communiquer avec les centres de contact du Canada. Cette hiérarchisation des 
voies d’accès doit pouvoir se faire par secteur d’activité, file d’attente, ensemble de 
compétences et type de média.  

2.2.1.8 Le SHCC doit être en mesure d’acheminer les appels en fonction : 

a) du numéro de l’appelant, à partir de critères tels que l’heure, l’indicatif régional, le 
code du bureau central de commutation, la taille de la file d’attente, le volume 
d’appels et la langue sélectionnée;  

b) des compétences des agents (un agent qui possède certaines compétences 
pourrait être le premier destinataire d’un type d’appels particulier et un destinataire 
secondaire des autres types d’appels); 

c) de l’heure et du jour de la semaine (en tenant compte des fins de semaine et des 
congés). 

2.2.1.9 Le SHCC doit accepter les appels effectués au moyen de téléscripteurs et de systèmes 
de transmission d’appels. Les agents doivent pouvoir traiter les appels par téléscripteur 
sur leur poste de travail sans avoir besoin d’un téléscripteur autonome. 

2.2.1.10 Le SHCC doit accepter les interactions provenant d’appareils sur lesquels est installé le 
protocole Internet, version 4 (IPv4) ou 6 (IPv6). 
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2.3 Volumes 
2.3.1.1 L’entrepreneur doit fournir un SHCC doté d’installations de RTCP suffisantes pour offrir 

un niveau de service de P.01 selon la formule d’Erlang.  

2.3.1.2 Le SHCC doit s’adapter aux pointes de trafic qui peuvent fluctuer selon les programmes 
et les services offerts au public. Ces pointes peuvent aller jusqu’à 17 millions d’appels 
par mois. 

2.3.1.3 Le SHCC doit prendre en charge : 

a) jusqu’à 12 000 agents connectés simultanément. La taille des groupes d’agents 
varie de 1 à 1 000; 

b) jusqu’à 10 000 ports de RVI utilisés simultanément; 

c) jusqu’à 5 000 files d’attente utilisées simultanément;  

d) jusqu’à 10 000 ensembles de compétences utilisés simultanément; 

e) jusqu’à 250 bureaux dispersés géographiquement et utilisés simultanément; 

f) jusqu’à 10 000 appels par heure. Ce nombre comprend à la fois les appels 
effectués avec le concours d’un agent et les appels par RVI seulement; 

g) jusqu’à 100 millions d’appels par année. Ce nombre comprend à la fois les appels 
effectués avec le concours d’un agent et les appels par RVI seulement; 

h) une durée d’appel moyenne de 6 minutes. 

2.4 Mise en file d’attente centralisée 
2.4.1.1 Le SHCC doit conserver les appels entrants et les appels sortants de l’appeleur 

automatique dans la file d’attente jusqu’à ce qu’un agent se libère, peu importe où celui-ci 
se trouve physiquement. Les appels doivent être placés à un point central jusqu’à ce 
l’agent concerné soit disponible. L’appel n’est pas transféré à l’emplacement de l’agent 
tant que celui-ci n’est pas prêt à s’occuper du client. Le SHCC doit fournir plusieurs files 
d’attente centralisées.  

2.5 Profils d’utilisateur 
2.5.1.1 Le SHCC doit permettre aux utilisateurs autorisés de définir de multiples paramètres de 

hiérarchie qui limitent la visibilité à des personnes ou à des groupes particuliers. Par 
exemple, il faut que les agents soient capables de voir leurs propres statistiques et 
possiblement les statistiques cumulatives des groupes de leur emplacement, mais ils ne 
doivent pas pouvoir consulter les statistiques d’un autre agent. Les niveaux hiérarchiques 
comprennent notamment les suivants : agent, agent de soutien à la qualité, superviseur 
(chef d’équipe), superviseur, régulateur de trafic, responsable de l’apprentissage et du 
perfectionnement, gestionnaire, directeur et personnel de soutien de SPC. 

2.6 Fonction de messages et de files d’attente  
2.6.1.1 Le SHCC doit être en mesure de mettre au moins 5 000 appels simultanés dans chaque 

file d’attente du centre.  

2.6.1.2 Le SHCC doit faire entendre un fond musical et des messages préenregistrés aux 
appelants en attente ou dans la file d’attente. Lorsqu’ils n’écoutent pas un message de 
file d’attente ou de mise en attente, ces derniers doivent être automatiquement connectés 
ou reconnectés à une source musicale sans qu’il y ait de répercussions sur leur position 
dans la file d’attente. 
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2.6.1.3 Le SHCC doit permettre aux partenaires de SPC : 

a) de fournir leur propre source musicale aux appelants en attente; 

b) d’utiliser de la musique fournie par l’entrepreneur autorisée par la SOCAN ou non 
protégée par le droit d’auteur; 

c) d’enregistrer leurs propres annonces (à l’aide des administrateurs des partenaires 
de SPC disposant des droits de contrôle d’accès au SHCC);  

d) d’utiliser les annonces fournies par l’entrepreneur; 

e) de désactiver le fond musical, au besoin;  

f) de désactiver l’annonce du temps d’attente restant, au besoin; 

g) de désactiver la fonction de message vocal des appelants, au besoin. 

2.7 Stockage 
2.7.1.1 Le SHCC doit être en mesure de stocker toutes les données générées par l’utilisation de 

n’importe quel service ou application du centre dans les installations du GC. 

2.7.1.2 Le SHCC doit offrir une capacité de stockage suffisante pour conserver toutes les 
données de rapports et le contenu audio de chaque appel pour une durée de trois ans. 
Le Canada se réserve le droit d’enregistrer 100 % des appels traités par le SHCC.  

2.7.1.3 Le SHCC doit permettre à SPC de séparer les enregistrements par partenaire de façon à 
ce que ces enregistrements puissent être gérés et traités exclusivement par le partenaire 
compétent, comme l’indique le responsable technique. 

2.7.1.4 À la demande du responsable technique, l’entrepreneur doit lui fournir dans un délai de 
dix jours ouvrables toutes les données de configuration du SHCC en format CSV et tous 
les enregistrements de RVI en format MP3 ou WAV.  

2.8 Fonction de production de rapports  
2.8.1.1 Le SHCC doit produire des rapports en temps réel et des rapports historiques portant sur 

un agent, une équipe, un superviseur, un emplacement ou un secteur d’activité. 

2.8.1.2 Le SHCC doit fournir des rapports de système qui contiennent les éléments suivants : 

a) configuration du SHCC; 

b) renseignements de la piste de vérification, y compris le composant consulté, le 
nom de l’utilisateur, la date et l’heure de l’accès; 

c) rapports d’erreurs. 

2.8.1.3 Le SHCC doit produire un rapport intégral de chaque communication téléphonique. Le 
rapport doit couvrir l’appel à partir de la liaison au réseau sans frais du GC jusqu’à ce que 
l’agent ou l’appelant mette fin à la communication. Le SHCC doit indiquer les éléments 
suivants dans le rapport : le numéro sans frais composé, le numéro de l’annuaire auquel 
l’appel a été acheminé, si on a répondu à l’appel, le temps d’attente dans la file avant la 
réponse, le temps passé par l’appel dans le système de RVI avant d’être transféré à un 
agent, la durée de la conversation avec l’agent et la durée du travail effectué par l’agent 
après l’appel.  

2.8.1.4 Le SHCC doit produire des rapports sur les communications par messagerie instantanée, 
par clavardage et par courriel. Ces rapports doivent indiquer l’origine de la 
communication, le nom de l’agent qui l’a traitée, le temps qu’il y a consacré, s’il l’a 
transférée à un autre agent et la durée du travail qu’il a effectué après l’appel. 
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2.8.1.5 Le SHCC doit produire un rapport sur un compte donné traitant de multiples voies de 
communication. Il doit permettre à un utilisateur autorisé de préciser un compte (ou 
plusieurs) et de produire un rapport indiquant toutes les voies de communication utilisées 
par le titulaire de ce compte. 

2.9 Fonction de RVI  
2.9.1.1 Le système de RVI du SHCC doit recevoir et interpréter des commandes parlées de 

manière naturelle, en anglais et en français canadien.  

2.9.1.2 Le système de RVI du SHCC doit recevoir et interpréter des tonalités multifréquences.  

2.9.1.3 Le système de RVI du SHCC doit exécuter une authentification de la voix au moyen 
d’une technologie d’empreinte vocale.  

2.9.1.4 Le système de RVI du SHCC doit intégrer la synthèse de la parole à partir du texte et la 
synthèse du texte à partir de la parole. 

2.9.1.5 Le SHCC doit présenter des rapports propres à son système de RVI. Ces rapports 
doivent indiquer le temps passé dans le système de RVI, le chemin emprunté par 
l’appelant dans ce système et l’endroit où l’appelant a demandé à être transféré à un 
agent. 

2.10 Fonction d’enregistrement d’appels 
2.10.1.1 Le SHCC doit pouvoir enregistrer des appels complexes, c’est-à-dire que lorsque l’agent 

met l’appelant en attente et consulte le centre d’assistance,; transférer l’appel (de façon 
simple ou sous supervision) ou créer une conférence téléphonique à trois. La 
conversation entre l’agent et toutes les parties doit être enregistrée. Si le système génère 
plusieurs enregistrements dans l’un des scénarios ci-dessus, il doit être clair qu’ils sont 
issus d’une seule conversation et on doit pouvoir les examiner facilement. 

2.10.1.2 Le SHCC doit reproduire l’appel et l’expérience bureautique qui y est associée.  

2.10.1.3 Le SHCC doit enregistrer les appels dans un format stéréophonique aux fins de 
séparation des haut-parleurs. 

2.10.1.4 Le SHCC doit permettre la recherche, le filtrage et la récupération des appels 
enregistrés. 

2.11 Analyse de la parole 
2.11.1.1 L’entrepreneur doit fournir un composant d’analyse de la parole qui peut exécuter des 

analyses en temps réel et des analyses historiques. Les analyses en temps réel doivent 
être effectuées sans que le contenu audio soit enregistré dans une mémoire permanente. 

2.11.1.2 Le composant d’analyse de la parole doit permettre le reclassement des appels sans qu’il 
soit nécessaire d’accéder à l’enregistrement audio original. 

2.11.1.3 Le composant d’analyse de la parole doit permettre la création de nouvelles catégories 
sans qu’il soit nécessaire de traiter à nouveau les appels déjà classés. 

2.11.1.4 Le SHCC doit détecter les tendances dans les phrases utilisées par l’appelant pendant 
un appel. Un seul mot peut constituer une tendance. 

2.11.1.5 Le composant d’analyse de la parole doit répondre à toutes les exigences de la présente 
section au moyen de la plateforme d’enregistrement fournie par l’entrepreneur. 

2.11.1.6 Le composant d’analyse de la parole doit être doté d’un mécanisme de vérification 
servant à faire le suivi de chaque utilisateur ayant accédé aux enregistrements et aux 
transcriptions, des actions qu’il a exécutées et des modifications qu’il a apportées à la 
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configuration (s’il y a lieu) qui ont des répercussions sur le classement et la recherche 
des appels. 

2.11.1.7 Le composant d’analyse de la parole doit permettre aux utilisateurs d’indiquer des mots 
en anglais et en français canadien dans la même recherche. 

2.11.1.8 Le SHCC doit regrouper les résultats de la recherche de termes anglais et français 
identiques. 

2.12 Analyse contextuelle du contenu multimédia 
2.12.1.1 Le SHCC doit reconnaître les mots des courriels, des messages texte, des messages 

instantanés, du clavardage et des réseaux sociaux et lancer la communication avec un 
agent en fonction des mots reconnus. 

2.12.1.2 Le SHCC doit classer automatiquement les courriels, les messages de clavardage et les 
messages texte dans les catégories définies par les utilisateurs autorisés. 

2.12.1.3 Le SHCC doit pouvoir exécuter l’analyse contextuelle en temps réel et de façon 
historique. 

2.13 Gestion de la qualité et sondages 
2.13.1.1 Le SHCC doit permettre aux utilisateurs autorisés d’effectuer des écoutes de contrôle de 

la qualité à distance. Un utilisateur autorisé doit être en mesure d’écouter une 
conversation entre un agent et un client en temps réel et de consulter l’écran de l’agent, à 
son insu ou non.  

2.13.1.2 Le SHCC doit permettre aux utilisateurs autorisés d’écouter les conversations entre un 
agent et un client à distance au moyen de l’appareil de communication de leur choix 
(téléphone cellulaire, dispositif Centrex, service VoIP, etc.).  

2.13.1.3 Le SHCC doit permettre aux utilisateurs autorisés d’évaluer à l’aide d’un navigateur Web 
le rendement d’un agent en écoutant l’enregistrement d’un de ses appels (évaluation de 
la qualité de l’appel d’un agent) et en le notant sur un formulaire d’évaluation de la qualité 
de l’appel. 

2.14 Couplage téléphonie-informatique (CTI)  
2.14.1.1 Le SHCC doit offrir une fonction de fenêtres contextuelles permettant à des applications 

précises de faire apparaître des fenêtres informatives destinées à l’agent selon le numéro 
de l’appelant, les chiffres entrés par celui-ci ou d’autres informations transmises par le 
système de RVI. L’écran doit être présenté à l’agent en même temps que l’appel. 

2.14.1.2 L’API ou la trousse d’outils prise en charge doit permettre de personnaliser la fonction de 
fenêtres contextuelles du CTI pour l’interfacer avec des sources externes accessibles de 
renseignements sur les clients. 

2.15 Communications sortantes 
2.15.1.1 Le SHCC doit offrir les modes de numérotation sortante suivants : numérotation avec 

prévisualisation, numérotation en masse, numérotation progressive et numérotation 
prédictive. L’appeleur automatique doit permettre à plusieurs campagnes d’avoir lieu 
simultanément et selon n’importe quelle combinaison de modes de numérotation. Le 
Canada doit pouvoir ajouter des numéros de téléphone à une liste de numéros de 
télécommunication exclus pour que l’appeleur automatique ne les compose pas. Celui-ci 
doit conserver l’historique de chacune des tentatives d’appel sortant. 
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2.15.1.2 L’appeleur automatique sortant du SHCC doit reconnaître et enregistrer avec exactitude 
les résultats d’appel suivants : occupé, pas de réponse, tonalités spéciales d’information, 
tous circuits occupés, répondeur, télécopieur, réponse humaine et téléavertisseur. 

2.15.1.3 Le SHCC doit acheminer un appel sortant effectué par l’appeleur automatique selon le 
résultat d’appel détecté.  

2.15.1.4 Le SHCC doit permettre aux utilisateurs autorisés de configurer l’appeleur automatique 
de façon à ce qu’il ne compose pas de numéros de téléphone en dehors des périodes 
définies par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. 

2.15.1.5 Le SHCC doit permettre aux utilisateurs autorisés d’exclure des indicatifs régionaux de 
l’appeleur automatique à certaines dates, par exemple pour qu’il n’appelle pas pendant 
une crise locale ou un jour férié provincial. 

2.15.1.6 L’appeleur automatique sortant du SHCC doit composer tout numéro de téléphone 
valide. L’appeleur doit composer les numéros locaux, interurbains et internationaux. 

2.16 Gestion de l’effectif  
2.16.1.1 Le SHCC doit offrir les fonctions automatisées de gestion de l’effectif suivantes : 

prévision, établissement des horaires, optimisation des quarts, respect des quarts et des 
horaires en temps réel, et automatisation des vacances. 

2.16.1.2 Le SHCC doit utiliser les données et les statistiques de tous ses autres composants pour 
faire des prévisions, établir l’horaire des agents, etc. 

2.16.1.3 Le SHCC doit intégrer les ratios de connexion et les taux d’accessibilité à ses calculs 
pour prévoir le nombre d’agents nécessaires. 

2.17 Compatibilité avec les tableaux électroniques  
2.17.1.1 Le SHCC doit permettre aux utilisateurs autorisés d’afficher en temps réel des messages 

sur des appareils d’affichage externes.  

3. Sécurité de l’équipement et des services du SHCC 
3.1 Emplacement des installations, bases de données, 

données et routage du trafic réseau 
3.1.1.1 L’entrepreneur doit fournir les installations du SHCC, dont celles servant au stockage des 

données et à la redondance du réseau au Canada. 

3.1.1.2 L’entrepreneur doit situer au Canada toutes les bases de données contenant des 
renseignements liés au GC, notamment les renseignements sur la facturation et les 
renseignements détaillés sur les appels. Ces renseignements et ces bases de données 
demeureront la propriété du GC. 

3.1.1.3 L’entrepreneur doit s’assurer que les données liées au contrat, y compris tous les 
documents de conception, de mise en œuvre et de soutien du SHCC, ne sont consultées 
et traitées qu’au Canada. 

3.1.1.4 L’entrepreneur doit s’assurer que le trafic national (c’est-à-dire le trafic en provenance 
d’une région du Canada et à destination d’une autre région du Canada) est acheminé 
exclusivement au Canada. 
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3.2 Connexion au réseau et contrôle d’accès 
3.2.1.1 L’entrepreneur doit protéger en tout temps le réseau et toutes les bases de données, y 

compris les données ou les renseignements du GC, en prenant toutes les mesures 
raisonnables pour les sécuriser et protéger leur intégrité et leur confidentialité.  

3.2.1.2 L’entrepreneur doit tenir un journal de vérification qui enregistre automatiquement toutes 
les tentatives d’accès au SHCC, ainsi qu’à toutes les bases de données qui renferment 
des données du GC ou des renseignements qu’il conserve sur les ministères fédéraux 
(par exemple, des renseignements sur la facturation et des renseignements détaillés sur 
les appels). 

3.2.1.3 L’entrepreneur doit faire en sorte que chaque action, transaction ou opération liée au 
SHCC qui est effectuée dans son réseau, ses systèmes ou ses bases de données puisse 
être reliée à un utilisateur ou à un compte (en s’assurant que les identifiants et les 
comptes d’utilisateur sont uniques et qu’ils ne peuvent pas être partagés ni transférés 
d’une personne à une autre). 

3.3 Autorisations et profils d’accès 
3.3.1.1 L’entrepreneur doit offrir un SHCC qui prend en charge la séparation des tâches et qui 

permet aux administrateurs de créer des profils d’accès pour les agents et les 
superviseurs. Ces profils d’accès déterminent l’accès aux fonctions du SHCC selon, 
entre autres : 

a) la fonction professionnelle;  

b) le programme ministériel; 

c) l’emplacement de l’agent ou du superviseur; 

d) la cote de sécurité. 

3.4 Protection des renseignements personnels et 
segmentation des données 

3.4.1.1 L’entrepreneur doit se conformer aux dispositions de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. 

3.4.1.2 Les données des partenaires de SPC doivent être segmentées de façon à ce que seul le 
partenaire qui possède les données puisse y accéder. 

3.5 Évaluation de la sécurité et autorisation 
3.5.1.1 L’entrepreneur doit effectuer une évaluation de la sécurité qui comprend : 

a) une liste de tous les employés auxquels l’entrepreneur a donné accès au réseau 
ou aux données ministérielles et de la cote de sécurité actuelle accordée à 
chacune de ces personnes par le GC; 

b) une matrice de traçabilité des exigences en matière de sécurité remplie pour 
chacun des composants du SHCC, accompagnée de preuves pour appuyer 
chaque assertion. SPC fournira cette matrice reposant sur l’ITSG-33 à 
l’entrepreneur sous forme d’une feuille de calcul Microsoft Excel à l’attribution du 
contrat. 

3.5.1.2 L’entrepreneur doit fournir un plan de mesures de protection comprenant : 

a) une liste de tous les risques relevés au cours du processus d’évaluation de la 
sécurité et d’autorisation; 
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b) des renseignements servant à gérer chacun de ces risques, notamment les 
mesures d’atténuation prévues, la quantité d’efforts requis pour les appliquer, les 
ressources nécessaires et les dates d’accomplissement prévues. 

4. Portail du SHCC 
4.1 Exigences générales 
4.1.1.1 L’entrepreneur doit fournir un point d’accès et d’échange central sécurisé sur le Web pour 

tous les renseignements du SHCC, y compris les soumissions reçues et envoyées, les 
demandes ayant trait aux commandes du SHCC, les listes et les tableaux de prix, les 
avis, les renseignements détaillés sur les appels, les rapports de gestion des services et 
les rapports historiques, les factures, les résultats des essais du plan d’acceptation, les 
documents de service sur les calendriers de migration, les coordonnées, les processus 
de transmission aux échelons supérieurs et les processus de gestion des incidents. 

4.1.1.2 Le portail du SHCC doit être conforme à la Norme sur la facilité d’emploi des sites Web 
du SCT (http://www.tbs-sct.gc.ca/clf2-nsi2/index-fra.asp). 

5. Soutien et maintenance du SHCC 
5.1 Configuration 
5.1.1.1 Le SHCC doit permettre aux utilisateurs autorisés de créer, de supprimer ou de modifier 

les paramètres suivants sur place ou à distance : utilisateurs, profils d’utilisateur, 
compétences, files d’attente, menus de file d’attente, files d’attente de courriel, files 
d’attente de messagerie vocale, groupes de courriel, groupes de messagerie 
instantanée, groupes du protocole SIP, codes « non prêt », codes de secteur d’activité, 
numéros de transfert d’annuaire, rapports, etc. 

5.2 Disponibilité du SHCC 
5.2.1.1 Le SHCC doit être accessible en tout temps, et toute interruption temporaire causée par 

le passage du mode actif au mode d’attente pour réaliser des travaux de maintenance 
requis doit être approuvée au préalable par SPC.  

5.2.1.2 Chacun des secteurs d’activité du SHCC doit avoir une disponibilité mensuelle d’au 
moins 99,999 %. Le RTCP, le réseau sans frais et les réseaux du GC ne sont pas pris en 
compte.  

6. Services professionnels 
6.1.1.1 Le Canada peut choisir d’acheter des services professionnels dans le cadre du contrat 

afin de faciliter la migration des services du centre de contact des installations du titulaire 
aux installations prévues au contrat. Les professionnels dont le Canada pourrait avoir 
besoin sont : concepteur de technologie, expert-conseil de centre de contact, spécialiste 
en soutien technique, analyste de la sécurité des TI, développeur d’applications, 
administrateur de bases de données, testeur de systèmes et analyste d’affaires en 
conception Web. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/clf2-nsi2/index-fra.asp
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Annexe B 
 

Invitation à se qualifier – Exigences en matière 
d’expérience 

 
 
 

Services de centre de contacts hébergés (SCCH) 
 

pour  
 

Services partagés Canada 
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Critère 1 : Expérience du répondant 
 

Critères Renvoi aux documents 
justificatifs dans la réponse 

Le répondant doit démontrer qu'il a fourni à une organisation, 
pendant au moins 24 mois consécutifs au cours des 
trois (3) années précédant la date de clôture de la première 
réponse publiée, des services de centre de contacts hébergés. 
Les services en question, tels qu'ils ont été fournis, 
comprenaient toutes les caractéristiques suivantes : 
 

 

a) un minimum de 5 sites où se trouve à chaque site au 
moins un agent des services de centre de contacts 
hébergés assurant la gestion des contacts.   Chaque 
site doit être situé dans une ville différente, et 
aucune ville ne doit être située dans un rayon de 
100 kilomètres d'une autre ville. 

Le répondant doit fournir les 5 adresses municipales de ces 
sites, incluant la ville. 

 

b) un minimum de 1 000 agents connectés 
simultanément pour une période consécutive 
minimale de 2 heures par jour, du lundi au vendredi, 
sauf les jours fériés. 

Le répondant doit fournir un rapport qui démontre sa conformité 
à cette exigence. 

 

c) un minimum de 500 ports RVI (réponse vocale 
interactive) utilisés simultanément pour une période 
minimale de 2 heures par jour, du lundi au vendredi. 

Le répondant doit fournir un rapport qui démontre sa conformité 
à cette exigence.   

 

d) les agents des services de centre de contacts 
hébergés doivent avoir déjà géré des services de 
voix, des courriels, des messages textes (SMS), des 
messageries vocales ainsi que des contacts de 
messagerie instantanée au moyen d'un service de 
centre de contacts.   

Le répondant doit fournir un rapport pour l'année civile 2013 qui 
énumère le nombre de services de voix, de courriels, de 
messages textes (SMS), de messageries vocales ainsi que des 
contact de messagerie instantanée qui ont été gérés par les 
agents au moyen d'un service de centre de contacts. 

 

e) un minimum de 100 agents qui possèdent des 
compétences.  

Par exemple : le français, l'anglais et la collecte de données 
sont toutes des compétences. 

Le répondant doit fournir un rapport sur la configuration qui 
démontre sa conformité à cette exigence. 
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CRITÈRE 1 : CLIENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE (PAGE 1 SUR 2) 
 

Non du répondant :  
 

Numéro de la demande de 
soumissions : 10034679 

 

 
Le client cité en référence doit entrer « Oui » ou « Non », « Pas en mesure de répondre » s'il n'est pas en 
mesure de fournir une réponse, ou « Sans objet » lorsque cela ne s'applique pas.  

Le répondant a fourni à une organisation, pendant au moins 24 mois consécutifs au cours des 
trois (3) années précédant la date de clôture de la première réponse publiée, des services de centre 
de contacts hébergés. Les services en question, tels qu'ils ont été fournis, comprenaient toutes les 
caractéristiques suivantes : 
 

a) un minimum de 5 sites où se trouve à chaque site au moins un agent des services de 
centre de contacts hébergés assurant la gestion des contacts.   Chaque site doit être situé 
dans une ville différente, et aucune ville ne doit être située dans un rayon de 
100 kilomètres d'une autre ville. 

b) un minimum de 1 000 agents connectés simultanément pour une période consécutive 
minimale de 2 heures par jour, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. 

c) un minimum de 500 ports RVI (réponse vocale interactive) utilisés simultanément pour une 
période minimale de 2 heures par jour, du lundi au vendredi. 

d) les agents des services de centre de contacts hébergés doivent avoir déjà géré des 
services de voix, des courriels, des messages textes (SMS), des messageries vocales ainsi 
que des contacts de messagerie instantanée au moyen d'un service de centre de contacts.  

e) un minimum de 100 agents qui possèdent des compétences.  

   Par exemple : le français, l'anglais et la collecte de données sont toutes des compétences. 
 

Le client cité en référence est prié de remplir le tableau ci-dessous et de confirmer s'il a reçu tous les 
services décrits ci-dessus en indiquant soit « Oui », « Non », « Pas en mesure de répondre » ou 
« Sans objet ». 
 
 

______________________ 
(« Oui », « Non », « Pas en mesure de répondre » ou « Sans objet ») 

 
Le client cité en référence est prié de dresser la liste des cinq (5) adresses municipales de chaque site 
ci-dessous, comme mentionné à la section (a) ci-dessus.  
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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CRITÈRE 1 : CLIENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE (PAGE 2 SUR 2) 
 
En répondant « Oui », le client cité en référence confirme que le répondant a fourni les biens ou services 
pertinents à ce client cité en référence. 
 
En répondant « Non », le client cité en référence confirme que le répondant n'a pas fourni tous les biens 
ou services pertinents à ce client cité en référence. 
 
En répondant « Pas en mesure de répondre », le client cité en référence confirme qu'il refuse ou qu'il est 
incapable de fournir des renseignements quant à savoir si le répondant a livré ou non les biens ou 
services à ce client cité en référence.    
 
En répondant « Sans objet », le client cité en référence confirme qu'il est incapable de fournir des 
renseignements quant à savoir si le répondant a livré ou non les biens ou services à ce client cité en 
référence. 
 
 
Nom commercial du client cité en référence : 
 

 

Nom, titre et numéro de téléphone du client cité 
en référence : 

 

Signature du représentant autorisé du client : 
 
En apposant ma signature, je confirme que je suis un représentant 
autorisé de l’organisation indiquée ci-dessus en tant que client cité 
en référence, que j’ai lu les renseignements fournis, et que ces 
derniers sont véridiques et exacts. 
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CRITÈRE 2 : EXPÉRIENCE DU RÉPONDANT 

 

Critères Renvoi aux documents justificatifs dans la 
réponse 

Le répondant doit montrer qu'il a fourni du 
soutien pour des services de centre de contacts 
hébergés, et que cela comprenait ce qui suit : 

 

a) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,  
 365 jours par an (24x7x365)  
 surveillance du service 

 

 

b) gestion des changements et suivi des 
incidents (24x7x365)  

 

 

c) soutien bilingue (français et anglais) 

 

 

d)  résolution des incidents ou des 
événements par échelon (24x7x365) 

 

 

e) rétablissement du service dans un délai 
de 4 heures et moins 

 

 

f) périodes de maintenance en dehors des 
heures normales de travail (8 h – 17 h) 
ou, si dans les heures normales de 
travail, en fonction de l'approbation du 
client 
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CRITÈRE 2 : CLIENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE  
 

Non du répondant :  
 

Numéro de la demande de 
soumissions : 

10034679 

    
Le répondant a fourni du soutien pour des services de centre de contacts hébergés à votre 
organisation, qui comprenait ce qui suit : 

a) surveillance du service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an (24x7x365) 

b) gestion des changements et suivi des incidents (24x7x365)  

c) soutien bilingue (français et anglais) 

d)  résolution des incidents ou des événements par échelon (24x7x365) 

e) rétablissement du service dans un délai de 4 heures et moins 

f) périodes de maintenance en dehors des heures normales de travail (8 h – 17 h) ou, si dans 
les heures normales de travail, en fonction de l'approbation du client 

Le client cité en référence est prié de remplir ce tableau et de confirmer s'il a reçu tous les services 
décrits ci-dessus en indiquant soit « Oui », « Non », « Pas en mesure de répondre » ou « Sans 
objet ». 
 

______________________ 
(« Oui », « Non », « Pas en mesure de répondre » ou « Sans objet ») 

 

Le client cité en référence doit entrer « Oui » ou « Non », « Pas en mesure de répondre » s'il n'est pas en 
mesure de fournir une réponse, ou « Sans objet » lorsque cela ne s'applique pas.  
 
En répondant « Oui », le client cité en référence confirme que le répondant a fourni les biens ou services 
pertinents à ce client cité en référence. 
 
En répondant « Non », le client cité en référence confirme que le répondant n'a pas fourni tous les biens 
ou services pertinents à ce client cité en référence. 
 
En répondant « Pas en mesure de répondre », le client cité en référence confirme qu'il refuse ou qu'il est 
incapable de fournir des renseignements quant à savoir si le répondant a livré ou non les biens ou 
services à ce client cité en référence.   
 
En répondant « Sans objet », le client cité en référence confirme qu'il est incapable de fournir des 
renseignements quant à savoir si le répondant a livré ou non les biens ou services à ce client cité en 
référence. 

 

Nom commercial du client cité en référence : 
 

 
 

Nom, titre et numéro de téléphone du client cité 
en référence : 
 

 

Signature du représentant autorisé du client : 
En apposant ma signature, je confirme que je suis un représentant 
autorisé de l’organisation indiquée ci-dessus en tant que client cité 
en référence, que j’ai lu les renseignements fournis, et que ces 
derniers sont véridiques et exacts. 
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CRITÈRE 3 : EXPÉRIENCE DU RÉPONDANT 
 

Critères Renvoi aux documents justificatifs dans la 
réponse 

Le répondant doit démontrer qu'il a fourni au 
minimum un portail d’accès à des services à un 
client, pendant au moins 24 mois consécutifs au 
cours des trois (3) années précédant la date de 
clôture de la première réponse publiée. Le ou les 
portails fournis doivent avoir satisfait aux 
exigences suivantes ou les avoir dépassées : 

 

 

a) accès Web sécurisé 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, 365 jours par an 
(24x7x365) en utilisant le protocole de 
sécurité de la couche transport (TLS) 

 

b) aide en ligne 

 

 

c) enregistrement et suivi des incidents 
et des changements 

 

d) établissement de rapports, y compris 
sur les paramètres des niveaux de 
service 

 

e) enregistrement et suivi des demandes 
de service  

 

f) documentation sur les services, y 
compris les guides et les procédures 
d’exploitation 

 

g) renseignements sur la facturation en 
ligne  
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CRITÈRE 3 : CLIENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE (PAGE 1 SUR 2) 
 

Non du répondant :  
 

Numéro de la demande de soumissions : 
 

10034679 

    
Le répondant doit démontrer qu'il a fourni à votre organisation au minimum un portail d’accès à des 
services à un client, pendant au moins 24 mois consécutifs au cours des trois (3) années précédant la 
date de clôture de la première réponse publiée. Le ou les portails fournis doivent avoir satisfait aux 
exigences suivantes ou les avoir dépassées : 

 
a) accès Web sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an (24x7x365) en 

utilisant le protocole de sécurité de la couche transport (TLS)  

b) aide en ligne 

c) enregistrement et suivi des incidents et des changements 

d) établissement de rapports, y compris sur les paramètres des niveaux de service 

e) enregistrement et suivi des demandes de service  

f) documentation sur les services, y compris les guides et les procédures d’exploitation 

g) renseignements sur la facturation en ligne 

Le client cité en référence est prié de remplir ce tableau et de confirmer s'il a reçu tous les 
services décrits ci-dessus en indiquant soit « Oui », « Non », « Pas en mesure de répondre » ou 
« Sans objet ».  
 
 
 

______________________ 
(« Oui », « Non », « Pas en mesure de répondre » ou « Sans objet ») 

 

 

 

 
 
Le client cité en référence doit entrer « Oui » ou « Non », « Pas en mesure de répondre » s'il n'est pas en 
mesure de fournir une réponse, ou « Sans objet » lorsque cela ne s'applique pas.  
 
En répondant « Oui », le client cité en référence confirme que le répondant a fourni les biens ou services 
pertinents à ce client cité en référence. 
 
En répondant « Non », le client cité en référence confirme que le répondant n'a pas fourni tous les biens 
ou services pertinents à ce client cité en référence. 
 
En répondant « Pas en mesure de répondre », le client cité en référence confirme qu'il refuse ou qu'il est 
incapable de fournir des renseignements quant à savoir si le répondant a livré ou non les biens ou 
services à ce client cité en référence.   
 
En répondant « Sans objet », le client cité en référence confirme qu'il est incapable de fournir des 
renseignements quant à savoir si le répondant a livré ou non les biens ou services à ce client cité en 
référence. 
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CRITÈRE 3 : CLIENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE (PAGE 2 SUR 2) 
 
 
 
Nom commercial du client cité en référence : 
 

 

Nom, titre et numéro de téléphone du client cité 
en référence : 
 

 

Signature du représentant autorisé du client : 
 
En apposant ma signature, je confirme que je suis un représentant 
autorisé de l’organisation indiquée ci-dessus en tant que client cité 
en référence, que j’ai lu les renseignements fournis, et que ces 
derniers sont véridiques et exacts. 

 

 



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 
10034679/A Original C71 
 
Client Ref. No. - N° de réf. du client  File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VM 
RAS 13-14706   
 

Page 10 sur 11 

 
CRITÈRE 4 : EXPÉRIENCE DU RÉPONDANT 

 

Critères Renvoi aux documents justificatifs dans la 
réponse 

Le répondant doit avoir fourni les services de 
facturation suivants :  

 

a) une facture pour un service, facture 
ventilée selon les unités opérationnelles 
individuelles au sein d'une même 
organisation  

 

 

b) un rapport d'utilisation mensuel détaillé 
qui est ventilé selon les unités 
opérationnelles au sein d'une même 
organisation  

 

c) un rapport mensuel qui permet de 
suivre le montant facturé et qui est 
ventilé selon les unités opérationnelles 
au sein d'une même organisation 
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CRITÈRE 4 :  CLIENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE  
 

Non du répondant :  
 

Numéro de la demande de soumissions : 10034679 
    

Le répondant a fourni à votre organisation les services de facturation suivants :  

a) une facture pour un service, facture ventilée selon les unités opérationnelles individuelles au 
sein d'une même organisation  

b) un rapport d'utilisation mensuel détaillé qui est ventilé selon les unités opérationnelles au sein 
d'une même organisation  

c) un rapport mensuel qui permet de suivre le montant facturé et qui est ventilé selon les unités 
opérationnelles au sein d'une même organisation 

 

Le client cité en référence est prié de remplir ce tableau et de confirmer s'il a reçu tous les services 
décrits ci-dessus en indiquant soit « Oui », « Non », « Pas en mesure de répondre » ou « Sans 
objet ».  
 

______________________ 
(« Oui », « Non », « Pas en mesure de répondre » ou « Sans objet ») 

 
 

 

 
Le client cité en référence doit entrer « Oui » ou « Non », « Pas en mesure de répondre » s'il n'est pas en 
mesure de fournir une réponse, ou « Sans objet » lorsque cela ne s'applique pas.  
 
En répondant « Oui », le client cité en référence confirme que le répondant a fourni les biens ou services 
pertinents à ce client cité en référence. 
 
En répondant « Non », le client cité en référence confirme que le répondant n'a pas fourni tous les biens 
ou services pertinents à ce client cité en référence. 
 
En répondant « Pas en mesure de répondre », le client cité en référence confirme qu'il refuse ou qu'il est 
incapable de fournir des renseignements quant à savoir si le répondant a livré ou non les biens ou 
services à ce client cité en référence.   
 
En répondant « Sans objet », le client cité en référence confirme qu'il est incapable de fournir des 
renseignements quant à savoir si le répondant a livré ou non les biens ou services à ce client cité en 
référence. 
Nom commercial du client cité en référence : 
 

 

Nom, titre et numéro de téléphone du client cité 
en référence : 
 

 

Signature du représentant autorisé du client : 
 
En apposant ma signature, je confirme que je suis un représentant 
autorisé de l’organisation indiquée ci-dessus en tant que client cité 
en référence, que j’ai lu les renseignements fournis, et que ces 
derniers sont véridiques et exacts. 
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The following clause is intended to be incorporated in any resulting contract. 
 
SECURITY REQUIREMENT FOR CANADIAN SUPPLIER:   
PWGSC FILE # 13-14706-0 
 
1.  The Contractor must, at all times during the performance of the Contract, hold a valid Designated 

Organization Screening (DOS) with approved: Document Safeguarding at the level of 
PROTECTED B, issued by the Canadian Industrial Security Directorate, Public Works and 
Government Services Canada. 

 
2.  The Contractor personnel requiring access to PROTECTED information, assets or work site(s) 

must EACH hold a valid RELIABILITY STATUS, granted or approved by the Canadian Industrial 
Security Directorate (CISD), Public Works and Government Services Canada (PWGSC). 

 
Until the security screening of the Contractor personnel required by this Contract/Standing Offer 
has been completed satisfactorily by the Canadian Industrial Security Directorate, Public Works 
and Government Services Canada, the Contractor personnel MAY NOT HAVE ACCESS to 
PROTECTED information or assets, and MAY NOT ENTER sites where such information or 
assets are kept, without an escort. 

 
3.  The Contractor MUST NOT utilize its Information Technology systems to electronically process, 

produce or store PROTECTED information until the CISD/PWGSC has issued written approval.  
After approval has been granted or approved, these tasks may be performed at the level of 
PROTECTED B, including an IT Link at the level of PROTECTED B. 

 
4.  Subcontracts which contain security requirements are NOT to be awarded without the prior 

written permission of CISD/PWGSC. 
 
5.  The Contractor must comply with the provisions of the: 
 
 (a)  Security Requirements Check List and security guide (if applicable), attached at Annex C; 
 (b)  Industrial Security Manual (Latest Edition) 
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La clause suivante est destiné à être incorporé dans un contrat qui en résulte. 
 
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR ENTREPRENEUR CANADIEN: 
DOSSIER TPSGC No 13-14706-0  
 
 
1. L'entrepreneur doit détenir en permanence, pendant l'exécution du contrat une attestation de 

vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, ainsi qu'une:cote de protection des 
documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, délivrées par la Direction de la sécurité 
industrielle canadienne de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

 
2.  Les membres du personnel de l'entrepreneur devant avoir accès à des renseignements ou à des 

biens PROTÉGÉS, ou à des établissements de travail dont l'accès est réglementé, doivent TOUS 
détenir une cote de FIABILITÉ en vigueur, délivrée ou approuvée par la Direction de la sécurité 
industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC). 

 
Tant que les autorisations de sécurité du personnel de l'entrepreneur requises au titre du présent 
contrat n'ont pas été émises par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC), ces 
derniers NE peuvent AVOIR ACCÈS aux renseignements et/ou biens de nature délicate 
PROTÉGÉS de plus, ils NE peuvent PAS PÉNÉTRER sur les lieux où ces renseignements ou 
biens sont entreposés sans une escorte. 

 
3. L'entrepreneur NE DOIT PAS utiliser ses propres systèmes informatiques pour traiter, produire 

ou stocker électroniquement des renseignements ou des données et(ou) de production au niveau 
PROTÉGÉ tant que la DSCI, TPSGC ne lui en aura pas donné l'autorisation par écrit.  Lorsque 
cette autorisation aura été délivrée, ces tâches pourront être exécutées au niveau PROTÉGÉ B, 
compris un lien électronique au niveau PROTÉGÉ B. 

 
4. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE doivent PAS 

être attribués sans l'autorisation écrite préalable de la DSIC de TPSGC. 
 
5. L'entrepreneur doit se conformer aux dispositions des documents suivants : 
 
 a)        de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et directive de sécurité (s’il 

y a lieu), reproduite ci-joint à l’Annexe C; 
 b) le Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition). 
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