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Exception au titre de la sécurité nationale 

 

Exemption au titre de la sécurité nationale : Le ou les présents besoins liés à l’initiative de 
Regroupement des centres de données (RCD) sont soumis à une exemption au titre de la sécurité 
nationale et, par conséquent, ne sont pas assujettis aux obligations des accords commerciaux. 

 

But et contenu de la présente demande de renseignements 

La présente demande de renseignements concerne le Programme de regroupement des centres de 
données (PRCD) de Services partagés Canada (SPC). Il s’agit d’un document écrit dont le but est de 
solliciter les commentaires de l’industrie et qui met l’accent sur l’acquisition proposée visant à satisfaire 
les besoins d’infrastructure de serveur et de stockage pour les centres de données (ISSCD). Le contenu 
général de la présente demande de renseignements est le suivant : 

• PARTIE I – Processus de demande de renseignements : information sur l’objet de la présente 
demande de renseignements  

• PARTIE II – Consignes à suivre pour répondre à la demande de renseignements : information 
sur la procédure à suivre par l’industrie pour répondre à la présente demande de renseignements  

• PARTIE III – Renseignements généraux sur le Programme de regroupement des centres de 
données : aperçu organisationnel de Services partagés Canada, situation actuelle et facteurs de 
changement 

• PARTIE IV – Exigences techniques et opérationnelles liées à l’infrastructure de serveur et de 
stockage pour les centres de données : information sur les exigences de SPC proposées 
relativement à l’ISSCD 

• PARTIE V – Exigences relatives à l’infrastructure de serveur et de stockage pour les centres 
de données : Cette section décrit la méthode d’acquisition proposée relativement aux exigences de 
l’ISSCD 

• PARTIE VI – Questions de la demande de renseignements : Questions qui visent à obtenir l’avis 
de l’industrie sur les exigences opérationnelles et techniques relatives à l’infrastructure de serveur et 
de stockage pour les centres de données, ainsi que sur la méthode d’acquisition proposée 
relativement aux exigences de l’ISSCD 

• Annexe A – Définitions 

• Annexe B – Procédures d’évaluation et méthode de sélection proposées pour la demande 
d’arrangements en matière d’approvisionnement 
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PARTIE I : PROCESSUS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

1 INTRODUCTION 

La présente demande de renseignements (DDR) vise à solliciter les commentaires de l’industrie afin 
d’aider Services partagés Canada (SPC) avec le Programme de regroupement des centres de 
données (PRCD) et la mise en œuvre d’un nouveau modèle de prestation de services de centre de 
données, grâce à l’infrastructure de technologie de l’information (TI), y compris les biens et les 
services. De plus, SPC cherchera également à adopter des approches d’approvisionnement 
novatrices afin de répondre aux besoins opérationnels de SPC. Le nouveau modèle de prestation de 
services de centre de données a pour objectif de permettre à SPC de fournir des services et du 
soutien en matière de technologie de l’information à l’interne ainsi qu’à ses ministères partenaires. 
SPC prévoit également fournir ce nouveau service aux autres organismes du gouvernement du 
Canada (GC) de manière facultative.  

Dans le cadre du marché proposé, plusieurs arrangements en matière d’approvisionnement seront 
conclus avec plusieurs fournisseurs pour la fourniture d’un serveur et de dispositifs de stockage 
autonomes et intégrés, l’installation des logiciels connexes, ainsi que l’installation d’appareils 
optionnels, dans les centres de données de SPC. Voici les exigences indiquées dans la présente 
DDR : 

• la fourniture de serveurs, pour diverses catégories, en fonction des spécifications techniques et 
de rendement;  

• la fourniture de dispositifs de stockage en ligne et hors ligne, comme des matrices, des 
contrôleurs de stockage et des unités de bande, pour diverses catégories, en fonction des 
spécifications techniques et de rendement; 

• la fourniture de dispositifs de connectivité entre le serveur et l'équipement de stockage, comme 
des connexions à fibres optiques ou FCoE (Fibre Channel over Ethernet) en vue de soutenir un 
environnement convergent; 

• l'installation et la configuration de composantes logicielles, comme des systèmes d'exploitation 
(SE), logiciels de virtualisation, intergiciels et systèmes de gestion de bases de données, qui 
seront remises aux fournisseurs en tant qu'équipement fourni par le gouvernement (EFG); 

• l'installation des composantes matérielles et logicielles susmentionnées, comme le câblage et les 
bâtis, dans n'importe quel centre de données de SPC situé en région métropolitaine canadienne; 

• l'intégration des composantes matérielles et logicielles susmentionnées à l'équipement déjà 
installé dans n'importe quel centre de données de SPC situé en région métropolitaine 
canadienne; 

• des ententes de maintenance et de soutien aux fins de prestation continue de soutien pour 
l'équipement susmentionné, ce qui comprend le soutien à la réparation, le centre de dépannage, 
etc.; 

• le soutien d'urgence sur place, en région métropolitaine canadienne, en respectant un délai de 
réponse maximal de 2 h. 

Les offres à commandes et les arrangements en matière d’approvisionnement actuels du 
gouvernement n’ont pas été conçus pour répondre à ces besoins plus étendus en ce qui concerne 
les exigences de l’infrastructure de serveur et de stockage pour les centres de données (ISSCD); 
par conséquent, le Canada a l'intention de mettre en place de nouveaux arrangements en matière 
d’approvisionnement pour répondre à ces besoins à long terme. À la suite de cette acquisition, les 
arrangements en matière d’approvisionnement concernant le serveur et les dispositifs de stockage 
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existants devraient continuer à être utilisés au besoin et à titre exceptionnel, pour répondre à des 
besoins auxquels ne pourraient pas répondre les nouveaux arrangements en matière 
d’approvisionnement. La mise en place des nouveaux arrangements en matière 
d’approvisionnement concernant le serveur et les dispositifs de stockage sera harmonisée avec les 
acquisitions futures de biens et de services faites par le Canada.  

Le Canada invite l’industrie à formuler des commentaires sur l’acquisition proposée de serveurs et 
de dispositifs de stockage autonomes et intégrés, conformément aux plans de SPC visant 
l’élaboration d’une configuration normalisée de la plateforme matérielle et logicielle, en particulier en 
ce qui touche les éléments suivants : 

i. les points à considérer et les recommandations associés aux exigences techniques, comme 
énoncé à la partie IV de la présente DDR; 

ii. les points à considérer et les recommandations associés à la méthode d’approvisionnement 
proposée, comme énoncé à la partie V de la présente DDR; 

iii. les commentaires de l’industrie sur les questions énoncées à la partie VI de la présente 
DDR. 

Le gouvernement du Canada (GC) a l’intention d’utiliser les commentaires découlant de la présente 
DDR pour mettre au point sa méthode d’approvisionnement pour l’ISSCD.  
 
La présente DDR précise également plusieurs solutions logicielles proposées à la section 4.3, dont 
certaines ou chacune d’entre elles feront l’objet d’un processus d’approvisionnement distinct. Le 
Canada prévoit transférer licences d’utilisation des logiciels de ses partenaires, négocier des 
contrats de licence d’entreprise (CLE) pour l’utilisation des logiciels et (ou) émettre des DP pour des 
marchés concurrentiels concernant des solutions logicielles, afin d’établir un logiciel d’entreprise 
standard qui sera mis à la disposition des fournisseurs à titre d’équipement fourni par le 
gouvernement (EFG) dans le cadre de la présente exigence relative à l’infrastructure de serveur et 
de stockage pour les centres de données. 

1.1 Nature de la présente demande de renseignements 

Cette demande n’est pas un appel d’offres. Elle ne donnera pas lieu à l’attribution d’un contrat. Par  
conséquent, les fournisseurs éventuels de biens ou de services décrits dans la demande de 
renseignements ne doivent pas réserver des stocks ou des installations, ni affecter des ressources 
en fonction des renseignements présentés dans la demande de renseignements. De plus, la 
présente DDR ne donnera pas lieu à la création de listes de fournisseurs. Par conséquent, le fait 
qu’un fournisseur éventuel de la solution de centre de données réponde ou non à la présente DDR 
ne l’empêchera pas de participer à tout processus d’approvisionnement ultérieur. En outre, la 
présente DDR n’entraînera pas nécessairement l’achat de l’un ou de l’autre des biens et des 
services qui y sont décrits. La DDR vise seulement à obtenir des commentaires de l’industrie sur les 
éléments qui y sont décrits. 
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PARTIE II : CONSIGNES À SUIVRE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

2 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

2.1 Coûts associés aux réponses 

Le Canada ne remboursera pas les dépenses engagées par les répondants pour répondre à la 
présente DDR.  

2.2 Traitement des réponses 

Utilisation des réponses : Les réponses ne seront pas évaluées officiellement. Toutefois, le Canada 
pourra les utiliser pour élaborer ou modifier ses stratégies d’acquisition ou tous les documents 
préliminaires joints à la présente DDR. Le Canada examinera, d’ici la date de clôture de la DDR, 
toutes les réponses reçues. Cependant, s’il le juge opportun, il pourra examiner les réponses 
reçues après la date de clôture de la DDR. 

Équipe d’examen : Une équipe d’examen, composée de représentants du client (s’il y a lieu) et 
d’autres intervenants concernés, examinera les réponses reçues. Le Canada se réserve le droit 
d’embaucher des experts-conseils indépendants ou d’utiliser des ressources du gouvernement, s’il 
le juge nécessaire, pour l’examen des réponses. Chaque réponse ne sera pas nécessairement 
examinée par tous les membres de l’équipe complète d’examinateurs. 

Confidentialité : Les répondants devront indiquer clairement chaque élément de leur réponse qu’ils 
considèrent comme confidentiel ou de propriété exclusive. Le Canada traitera les réponses 
conformément à la Loi sur l’accès à l’information. 

2.3 Activité de suivi 

Le Canada peut, à sa discrétion, communiquer avec les répondants pour leur poser des questions 
supplémentaires ou leur demander de clarifier divers aspects d’une réponse, par écrit ou de 
manière individuelle. Le Canada peut également, à sa discrétion, rencontrer certains répondants 
qui ont indiqué dans leur réponse qu’ils souhaitaient présenter des documents au Canada pour 
appuyer celle-ci, dans le cadre d’une réunion de suivi.  

2.4 Contenu de la demande de renseignements 

Le présent document est en cours d’élaboration, et il se peut que des clauses ou des exigences 
soient ajoutées à la demande de soumissions qui sera ultimement publiée par le Canada. Il se peut 
en outre que des clauses ou des exigences soient supprimées ou modifiées. On demande aux 
répondants de faire part de leurs observations concernant tout aspect du document préliminaire. 
La partie VI de la présente DDR comprend aussi des questions particulières à l’intention de 
l’industrie. 

2.5 Présentation des réponses 

Page couverture : Si la réponse comporte plusieurs documents, les répondants doivent indiquer 
sur la page de couverture de chaque document le titre de la réponse, le numéro de la demande de 
renseignements, le numéro du document et le nom officiel complet du répondant. 

Page de titre : La première page de chaque document de la réponse, après la page couverture, 
doit être la page de titre, qui doit comporter les éléments suivants : 
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1. le titre de la réponse du répondant ainsi que le numéro de volume; 

2. le nom et l’adresse du répondant; 

3. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource du répondant; 

4. la date; 

5. le numéro de la DDR. 

Nombre d’exemplaires : Le Canada demande aux répondants de présenter leur réponse en format 
Word 2003 (ou en une version ultérieure) ou en format PDF, par courriel, à 
ConsultationSPC.SPCConsultation@SPC-spc.gc.ca si la taille du document est inférieure à 6 Mo, 
ou encore d’enregistrer leurs documents sur un disque compact (CD-R) ou un disque vidéo 
numérique (DVD-R) et d’envoyer ce disque par la poste, à l’adresse suivante :  

Tony Phan 
Agent d’approvisionnement 
Initiatives de transformation  
Services partagés Canada  
180 Rue Kent, 13e étage, Bureau K087 
Ottawa, ON  K1G 4A8 

2.6 Demandes de renseignements  

Comme il ne s’agit pas d’une invitation à soumissionner, le Canada ne répondra pas 
nécessairement par écrit aux demandes de renseignements ou ne distribuera pas nécessairement 
les réponses à tous les fournisseurs éventuels. Toutefois, les répondants qui souhaitent poser des 
questions au sujet de la DDR pourront les adresser à : 

Autorité contractante :   Tony Phan 
Adresse courriel :  ConsultationSPC.SPCConsultation@SPC-spc.gc.ca 
Téléphone :   613-219-4471 

2.7 Présentation des réponses 

Date et lieu du dépôt des réponses : Les fournisseurs intéressés devraient envoyer leur réponse 
par courriel à l’adresse de l’autorité contractante figurant ci-dessus au plus tard le 9 mars 2014.  

Responsabilité quant au respect du délai de livraison : Il incombe à chaque répondant de veiller à 
ce que sa réponse soit transmise à la bonne adresse et dans les délais prescrits. 

Identification des réponses : Si le répondant soumet un CD-R ou un DVD-R, il lui incombe de 
veiller à ce que son nom, son adresse d’expéditeur, le numéro de la demande et la date de clôture 
figurent lisiblement sur l’enveloppe contenant sa réponse. 

mailto:ConsultationSPC.SSCConsultation@ssc-spc.gc.ca
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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PROGRAMME DE REGROUPEMENT DES 
CENTRES DE DONNÉES 

3 APERÇU ORGANISATIONNEL 

3.1 Aperçu de Services partagés Canada 

Le 4 août 2011, le gouvernement du Canada créait SPC. À l’issue de la création du nouveau 
ministère, SPC est devenu responsable d’environ 95 % des dépenses du gouvernement du 
Canada liées à l’infrastructure de TI. 

La Loi sur Services partagés Canada et les décrets en conseil connexes confient à SPC le mandat 
de fournir des services de courriel, de centres de données et de télécommunications à 
43 ministères et organismes fédéraux. Par ailleurs, SPC offre les mêmes services à d’autres 
ministères et organismes fédéraux selon le principe du recouvrement des coûts.  
Au moment de sa création, SPC a reçu le mandat clair de simplifier, de regrouper et de transformer 
la prestation des services d’infrastructure de TI, en particulier les services de courriel, de centres 
de données et de réseaux, en améliorant la prestation de services d’infrastructure de TI qui seront 
à la fois fiables, efficaces et sûrs. 

La mise en place d’un ou de plusieurs arrangements en matière d’approvisionnement pour la 
fourniture de plateformes de serveur et de stockage normalisées constitue un élément fondamental 
de ce mandat. 

3.2 Situation actuelle 

Avant la création de SPC, l’acquisition, l’installation et la gestion de l’infrastructure de TI étaient la 
responsabilité de chaque ministère et organisme. Au cours des 20 dernières années, cette 
situation a conduit à une prolifération de matériel informatique et de logiciels provenant de 
centaines de fabricants de matériel et de fournisseurs de logiciels. 

SPC gère actuellement plus de 23 000 serveurs physiques et plus de 40 000 images virtuelles au 
nom de 43 ministères partenaires, et pour quelques autres ministères selon le principe du 
recouvrement des coûts.  

Ces serveurs utilisent actuellement des systèmes d’exploitation, des logiciels de virtualisation, des 
intergiciels, des infrastructures et des outils de gestion de systèmes différents. En outre, ces 
serveurs utilisent différents cadres de développement d’applications, différents systèmes de 
gestion de bases de données, différents équipements d’essai et d’autres catégories de logiciels.  

Élément tout aussi important, pour acquérir ces appareils et les logiciels connexes, les ministères 
ont eu recours, initialement, à toute une gamme de méthodes d’approvisionnement. Cela s’est 
traduit par la mise en place d’un grand nombre de contrats et de contrats de licence non 
coordonnés, qui ne pouvaient être utilisés que par le ministère qui avait créé et qui contrôlait ces 
instruments contractuels. 

3.3 Facteurs de changement 

1. Complexité 

La prolifération de diverses infrastructures matérielles et logicielles a généré de nombreux 
problèmes communs, entre autres : 
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- l’utilisation de plateformes matérielles et logicielles non normalisées a entraîné des problèmes 
d’interopérabilité, ce qui a augmenté la complexité de la communication entre les applications et 
le transfert des données;  

- de nombreux biens informatiques et de stockage, après avoir été achetés par des organisations 
individuelles, ont été sous-utilisés, en n’ayant pas été mis à la disposition d’autres organismes 
gouvernementaux; 

- certaines technologies acquises par les ministères et organismes sont fondées sur des 
solutions matérielles et logicielles exclusives non normalisées, augmentant souvent ainsi le coût 
de fonctionnement de ces solutions et rendant plus difficile leur conversion aux plateformes 
normalisées; 

- en raison de la prolifération des appareils à l’échelle du gouvernement, de nombreuses 
organisations ont été incapables de remplacer régulièrement tous les appareils, ce qui a causé 
des interruptions de services imprévues, générées par des lacunes dues au vieillissement.  

2. Contraintes liées à la sécurité 

Les citoyens et les organismes du secteur privé du Canada comptent de plus en plus sur des 
services en ligne pour exercer leurs activités. Il incombe à SPC de veiller à ce que l’infrastructure 
sous-jacente utilisée par les ministères et organismes gouvernementaux pour exécuter leurs 
applications de programme soit sécuritaire et protégée contre l’intrusion, la modification et la 
destruction. 
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PARTIE IV : EXIGENCES TECHNIQUES DE L’INFRASTRUCTURE DE SERVEUR ET DE STOCKAGE 
POUR LES CENTRES DE DONNÉES  

4 EXIGENCES TECHNIQUES 

4.1 Architecture de la plateforme  
Les sections suivantes décrivent les architectures et l'environnement technique que Services 
partagés Canada (SPC) prendra en charge aux fins de création, de migration, de mise à l'essai, de 
déploiement et d'exploitation des charges de travails des partenaires, ainsi que pour la prestation 
du soutien connexe. 

4.2 Vue d'ensemble des services d'hébergement d'application 
Les services d'hébergement d'application de SPC se trouvent sur son infrastructure standard, 
gérée et sécurisée de réseau, de stockage et d'informatique, ce qui permet aux partenaires 
d'assurer la distribution de leurs propres applications et ressources d'infrastructure virtuelles.  
1. Environnement opérationnel actuel de SPC 
Les spécifications des produits techniques décrites dans les sections suivantes tiennent compte de 
l'environnement opérationnel actuel auquel les charges de travail des partenaires doivent se 
conformer afin d'être hébergées dans les centres de données de SPC. Les produits techniques 
ainsi que leur cycle de vie respectif sont indiqués dans le tableau 1 : Feuille de route et produits 
techniques de l'environnement opérationnel actuel de SPC. Les projets des partenaires doivent 
aligner les cycles de vie de publication de ses applications sur la version du produit technique 
actuellement utilisé, à savoir N (courant), au moment de leur publication dans les environnements 
de centre de données de production et hors production de SPC.  De plus, les partenaires doivent 
s'assurer que ces cycles de vie demeurent alignés, tout au long de leur durée, sur les feuilles de 
route de produits techniques que SPC a publiées. 

4.3 Produits techniques de l'environnement opérationnel actuel de SPC 
Les applications des partenaires doivent être compatibles avec l'environnement technique des 
services d'hébergement d'application de SPC, en plus d'utiliser celui-ci. 

1. Systèmes d'exploitation 
Lorsqu'une application d'un partenaire ne peut pas tirer parti des piles technologiques intégrées 
que SPC prend en charge, il faut utiliser les environnements de SE suivants de SPC, pris en 
charge aux fins d'hébergement d'applications dans les environnements de production et hors 
production sur la plateforme de SE gérée : 

a. Red Hat Enterprise Linux; 
b. SUSE Linux Enterprise Server; 
c. Microsoft Windows Server. 

 
2. Processeurs 
La plateforme informatique milieu de gamme de SPC utilisée dans l'environnement opérationnel 
actuel est fondé sur des serveurs lames x86 haute performance à deux et quatre voies.   

3. Hyperviseur 
L'hyperviseur que SPC utilise pour l'environnement opérationnel actuel est fondé sur les solutions 
suivantes :  

a. VMWare vSphere; 
b. Microsoft Hyper-V. 
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4. Cadre de gestion de la plateforme de SPC  
SPC effectuera, par l'entremise des communications externes du programme de regroupement des 
centres de données, la confirmation des normes et exigences en matière d'interface relatives à 
l'intégration des applications déployées au sein des cadres de gestion des systèmes et services de 
SPC, ainsi que dans les centres des opérations de sécurité et de réseau. 
 
Le cadre de gestion de la plateforme établit quant à lui les interfaces, alertes et autres exigences 
auxquelles une application donnée doit répondre afin d'être déployée dans les infrastructures 
fournies par SPC. 

5. Cadre de gestion d'applications de SPC 
SPC effectuera, par l'entremise des communications externes du programme de regroupement des 
centres de données, la confirmation des normes et exigences en matière d'interface relatives à 
l'intégration des applications déployées au sein du cadre de gestion d'applications de SPC. 
 
Celui-ci établit les interfaces, alertes et autres exigences auxquelles une application donnée doit 
répondre afin d'être déployée dans les infrastructures fournies par SPC et intégrées aux services 
de plateforme sous forme de solution (PaaS), comme ceux de gestion du stockage. 

4.4 Cadre de gestion de la sécurité de SPC 
Par l'entremise de lois et de décrets, le gouvernement du Canada (GC) a donné comme mandat à 
SPC de regrouper les services de courrier électronique, les centres de données et de transformer 
les services de télécommunications, de même que de centraliser son administration et de 
rationaliser la prestation des services de manière à accroître le rendement, à réduire les coûts, à 
minimiser les risques ainsi qu’à améliorer la qualité des services. Afin d’aider SPC à respecter ce 
mandat, son cadre de sécurité a été établi en fonction des directives ITSG-33 du CSTC, de façon à 
ce qu’il satisfasse aux principales exigences des instruments de politiques du SCT associés à la 
sécurité de la TI et à la gestion des risques connexes. Ce cadre a pour but d'aider les 
responsables de la sécurité de SPC à gérer les risques à la sécurité de la TI de façon efficiente et 
économique, en vue de protéger les services et systèmes d'information conformément aux lois du 
GC ainsi qu'aux politiques, directives et normes du SCT en matière de contrôles de sécurité. 
 
Parmi les activités associées à ce cadre de sécurité, comptons : 

•  la définition des contrôles de la sécurité et des besoins ministériels de SPC en matière de 
sécurité de la TI;  

• l'établissement du profil de sécurité « Protégé A – Moyen – Moyen » pour le service de base 
d'hébergement d'application de SPC; 

• le déploiement et l'exploitation de contrôles de sécurité courants;  

• la surveillance et l'évaluation continues du rendement des contrôles de sécurité mis en place;  

• la mise à jour des contrôles de sécurité en place en fonction des résultats des activités de 
surveillance et d'évaluation continues. 

4.5 Services d'archivage, de sauvegarde et de récupération de SPC 
SPC assurera la prestation du service d'archivage ainsi que de celui de sauvegarde et de 
récupération. Celui-ci permet d'effectuer une récupération périodique des données et des 
systèmes en cas de perte ou de panne du système. Il utilise des technologies redondantes de 
réseau de stockage (SAN) et est pleinement intégré au service d'hébergement d'application. Le 
service d'archivage de données offre quant à lui un stockage sécurisé pour les données anciennes 
ou moins utilisées, en plus de permettre de conserver les données plus longtemps. Les éléments 
archivés sont indexés, puis mis à la disposition des utilisateurs opérationnels. 
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4.6 Feuille de route des produits techniques de l'environnement opérationnel actuel de SPC 
Le tableau ci-dessous présente les produits techniques compris dans l'environnement opérationnel 
actuel de SPC, auxquels les charges de travail du partenaire doivent se conformer afin d'être 
hébergées dans les centres de données de SPC. Il comprend également une feuille de route de 
lancement pour les prochaines années. Il convient de noter que l'environnement opérationnel 
actuel sera mis à jour et deviendra une norme de SPC, selon les prochaines activités 
d'approvisionnement. 
 
Les projets des partenaires doivent aligner les cycles de vie de publication de ses applications sur 
la version du produit technique actuellement utilisé, à savoir N (courant), au moment de leur 
publication dans les environnements de centre de données de production et hors production de 
SPC. De plus, les partenaires doivent s'assurer que ces cycles de vie demeurent alignés, tout au 
long de leur durée, sur les feuilles de route de produits techniques que SPC a publiées. 
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Tableau 1 : Feuille de route et produits techniques de l'environnement opérationnel actuel de SPC 
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4.7 Exigences de l’infrastructure de serveur et de stockage pour les centres de données 
(ISSCD) 

SPC prévoit établir un certain nombre d’AMA en vue de répondre aux exigences générales et 
spécialisées des éléments suivants en matière d'informatique et de stockage : 

1. Plateformes de services d’informatique utilitaire : ces systèmes sont composés de 
technologies de stockage et de serveur intégrées, disponibles dans des classes de matériel 
normalisées. Le système d’exploitation et les logiciels de plateforme y sont préalablement 
configurés, de sorte que ces systèmes respectent les caractéristiques fonctionnelles et 
techniques associées aux exigences en matière d’hébergement de solutions informatiques 
génériques. 

2. Plateformes autonomes d’informatique et de stockage : elles sont constituées de technologies 
de stockage et de serveurs autonomes, sur lesquelles le système d’exploitation normalisé et 
les logiciels de plateforme sont préalablement configurés de façon à ce qu’elles respectent les 
caractéristiques fonctionnelles et techniques associées à l’exécution de charges de travail 
spécialisées ou d’exception, que la plateforme d’informatique utilitaire n’est pas vraiment 
conçue pour traiter. 

3. Plateformes verticales spécialisées : plateformes spécialisées, conçues afin d’exécuter des 
applications verticales particulières qui intègrent des outils de gestion matérielle, logicielle et 
des systèmes.  

4. Systèmes de stockage : il s’agit de plateformes de stockage conçues afin de prendre en 
charge des applications de stockage spécialisé ou de masse (comme les solutions de 
sauvegarde ou d’archivage), pour les plateformes centrales et intermédiaires.  

5. Systèmes de base de données : un serveur autonome utilisé conjointement à des 
technologies de stockage personnalisées en vue de répondre à des exigences particulières en 
matière de gestion de base de données. 

For the provision of DCSSI requirements:  

1. L’équipement peut devoir être assemblé en partie ou en totalité dans les locaux du fournisseur 
dans des bâtis ordinaires, et ce, conformément aux instructions reçues au préalable, pour 
ensuite être livré à un centre de données de SPC en particulier afin d’être installé et intégré à 
l’infrastructure existante.   

2. Dans certains cas, l’équipement peut devoir être livré à un centre de données de SPC en 
particulier et assemblé à cet endroit, pour ensuite être installé et intégré à l’infrastructure 
existante. Dans de telles situations, SPC peut recourir aux services du fournisseur ou d’un 
tiers pour accomplir ces tâches.  

3. Le fournisseur se chargera, sur place, de la configuration initiale de mise en marche, ainsi que 
de toute autre installation et configuration, conformément aux instructions. 

 
4.8 Catégories de produits de l’ISSCD  

La section 4.2 décrit la ventilation de chaque arrangement en matière d'approvisionnement, 
présentant les éléments des produits ainsi que les logiciels dont l'installation par l'entrepreneur est 
prévue. La section 4.3 décrit chacun d’entre eux de façon plus approfondie, tandis que la 
section 4.4 présente les exigences en matière de sécurité associées à l’AMA en question. 

Le Canada prévoit établir cinq (5) arrangements en matière d’approvisionnement, comme suit :  
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1. Arrangement en matière d’approvisionnement 1 (AMA 1) – Exigences relatives à 
l’architecture x86 

 
a. AMA 1, catégorie 1 – Produits d’infrastructure d’informatique utilitaire pour les grands 
serveurs x86 

Une solution complète pour répondre aux exigences d’hébergement les plus courantes en matière 
de traitement informatique (serveurs de grande taille à densité élevée; 8 cœurs et plus; mémoire 
vive supérieure). 
 
Le tableau suivant présente les spécifications de l’infrastructure d’informatique utilitaire pour les 
grands serveurs x86. 

  Éléments du produit Logiciels fournis à titre d’EFG 

Matériel - Grands serveurs et ses composants 
Plateforme et autres logiciels intégrés 
aux serveurs en usine selon les 
spécifications de SPC. 
- Hyperviseur  
- Systèmes d’exploitation  
- Logiciel d’approvisionnement  
- Outils d’automatisation  
- Disponibilité élevée et logiciel de mise 

en grappe  
- Utilitaires de maintenance  
- Logiciel de serveur Web  
- Logiciel du serveur d’applications Java 
- Agents de sauvegarde du serveur et des 

applications 
- Logiciel d’applications (.Net)  
- Logiciel de SGBD  
- Agent de sauvegarde de bases de 

données  

Logiciels 
- Disponibilité élevée et logiciel de 

réplication 
- Logiciel de gestion 

Services 

- Gestion de la capacité 
- Réparation du matériel 
- Conception en usine 
- Intégration (y compris l’EFG) 
- Installation  
- Configuration  

b. AMA 1, catégorie 2 – Produits d’infrastructure d’informatique utilitaire pour les petits 
serveurs x86 

La plateforme d’informatique utilitaire de petits serveurs x86 est une solution complète pour 
répondre aux exigences d’hébergement les plus courantes en matière de traitement informatique – 
petits serveurs (p. ex., les serveurs lames). 

Le tableau suivant présente les spécifications de l’infrastructure d’informatique utilitaire pour les 
petits serveurs x86. 

  Éléments du produit Éléments fournis à titre d’EFG 

Matériel - Petits serveurs (lames) + 
composants 

Logiciels de plateforme intégrés aux 
serveurs en usine selon les 
spécifications de SPC. 

- Hyperviseur 
- Systèmes d’exploitation  
- Logiciel d’approvisionnement 

Logiciels 
- Disponibilité élevée et logiciel de 

réplication 
- Logiciel de gestion 
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Services 

- Gestion de la capacité 
- Réparation du matériel 
- Conception en usine 
- Intégration (y compris l’EFG) 
- Installation  
- Configuration  

- Outils d’automatisation  
- Disponibilité élevée et logiciel de mise 

en grappe 
- Utilitaires de maintenance 
- Logiciel de serveur Web  
- Logiciel du serveur d’applications Java 
- Agents de sauvegarde du serveur et 

des applications  
- Logiciel d’applications (.Net)  
- Logiciel de SGBD 
- Agent de sauvegarde de bases de 

données 
 
c. AMA 1, catégorie 3 – Produits de l’infrastructure convergente x86 

L’infrastructure convergente x86 est une solution complète pour répondre aux exigences 
d’hébergement les plus courantes en matière de traitement informatique (serveurs de grande taille 
à densité élevée; 8 cœurs et plus; mémoire vive supérieure). 

  Éléments du produit Logiciels fournis à titre d’EFG 

Matériel 

- Grands serveurs + composants 
- Unité de stockage 
- Matériel du contrôleur 
- Interface hôte 
- Mémoire cache 
- Système ouvert et connectivité aux 

serveurs 
- Réseau NAS et matériel de 

stockage sensible aux fichiers 
- Disponibilité élevée et logiciel de 

réplication 
- Fibres optiques 
- Commutateurs FCoE 
- Réseautage de la couche d’accès 
- Commutateurs d’accès IP 

Plateforme et autres logiciels intégrés aux 
serveurs en usine selon les spécifications 
de SPC. 

- Hyperviseur 
- Systèmes d’exploitation  
- Logiciel d’approvisionnement  
- Outils d’automatisation  
- Disponibilité élevée et logiciel de mise en 

grappe  
- Utilitaires de maintenance  
- Logiciel de serveur Web  
- Logiciel du serveur d’applications Java 
- Agents de sauvegarde du serveur et des 

applications  
- Logiciel d’applications (.Net)  
- Logiciel de SGBD  

Logiciels 

 
- Hyperviseur 
- Logiciel de gestion 
- Outils d’automatisation 
- Disponibilité élevée du serveur et 

logiciel de mise en grappe 
- Logiciel du contrôleur de stockage 
- Stockage à disponibilité élevée et 

logiciel de mise en grappe 
- Utilitaires de maintenance 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

Services 
 

- Gestion de la capacité 
- Réparation du matériel 
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- Conception en usine 
- Installation et intégration 
- Configuration et renforcement de la 

sécurité 
 

  
  

 
 
2. Arrangement en matière d’approvisionnement 2 (AMA 2) – Exigences relatives à 

Unix 

a. AMA 2, catégorie 4 – Produits d’infrastructure de grands serveurs UNIX 

L’infrastructure de grands serveurs UNIX est une solution complète pour répondre aux exigences 
d’hébergement dans un environnement UNIX (serveurs de grande taille à densité élevée, 8 cœurs 
et plus, mémoire vive supérieure). 
 
Le tableau suivant présente les spécifications de l’infrastructure de grands serveurs UNIX. 

  Éléments du produit Logiciels fournis à titre d’EFG 

Matériel - Grands serveurs et ses composants 
Logiciels de plateforme intégrés aux 
serveurs en usine selon les 
spécifications de SPC. 
 
- Outils d’automatisation 
- Utilitaires de maintenance  
- Logiciel de serveur Web 
- Logiciel du serveur d’applications Java 
- Agents de sauvegarde du serveur et 

des applications  
- Disponibilité élevée et logiciel de mise 

en grappe 
- Logiciel d’applications (.Net) 
- Logiciel de SGBD  
- Agent de sauvegarde de bases de 

données  

Logiciels 

- Hyperviseur 
- Systèmes d’exploitation (UNIX) 
- Logiciel d’approvisionnement 
- Outils d’automatisation 
- Disponibilité élevée et logiciel de 

mise en grappe 
- Utilitaires de maintenance 

Services 

- Gestion de la capacité 
- Réparation du matériel 
- Conception en usine 
- Intégration (y compris l’EFG) 
- Installation  
- Configuration  

 
b.  AMA 2, catégorie 5 – Produits d’infrastructure de petits serveurs UNIX 

L’infrastructure de petits serveurs UNIX est une solution complète pour répondre aux exigences 
d’hébergement dans un environnement UNIX – petits serveurs (p. ex., les serveurs lames). 

  Éléments du produit Logiciels fournis à titre d’EFG 

Matériel - Petits serveurs (lames) + 
composants 

Logiciels de plateforme intégrés aux 
serveurs en usine selon les 
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Logiciels 

- Hyperviseur 
- Systèmes d’exploitation (UNIX) 
- Logiciel d’approvisionnement 
- Outils d’automatisation 
- Disponibilité élevée et logiciel de 

mise en grappe 
- Utilitaires de maintenance 

spécifications de SPC. 
 
- Outils d’automatisation 
- Utilitaires de maintenance 
- Logiciel de serveur Web 
- Logiciel du serveur d’applications Java 
- Agents de sauvegarde du serveur et des 

applications 
- Disponibilité élevée et logiciel de mise en 

grappe 
- Logiciel d’applications (.Net) 
- Logiciel de SGBD 
- Agent de sauvegarde de bases de 

données Services 

- Gestion de la capacité 
- Réparation du matériel 
- Conception en usine 
- Intégration (y compris l’EFG) 
- Installation  
- Configuration  

 
3. Arrangement en matière d’approvisionnement 3 (AMA 3) – Produits des 

plateformes verticales spécialisées  

AMA 3, catégorie 6 – Produits d’infrastructure des plateformes verticales spécialisées 

Les plateformes verticales spécialisées sont conçues pour respecter les caractéristiques de 
plateformes spécialisées servant à l’exécution d’applications verticales particulières, qui intègrent 
des outils de gestion matérielle, logicielle et des systèmes. Il se peut que les exigences relatives à 
ces plateformes soient parfois harmonisées avec celles de projets gouvernementaux particuliers, 
notamment le Système de gestion de base de données (SGBD), la planification des ressources 
d’entreprise (PRE), l’entreposage de données et les exigences en matière de renseignements 
organisationnels, par exemple. Les exigences relatives à ces plateformes verticales spécialisées 
seront déterminées à la phase de la demande d’arrangement en matière d’approvisionnement 
(DAMA), et les spécifications techniques seront définies dans le cadre de commandes de services 
individuelles. 

 
4. Arrangement en matière d’approvisionnement 4 (AMA 4) – Exigences relatives aux 

systèmes de stockage de données 
 

AMA 4, catégorie 7 – Systèmes de stockage de données 

Le tableau suivant décrit le mécanisme d’infrastructure de stockage principal pour les serveurs et 
les ordinateurs centraux, qui comprendra la mémoire de stockage utilisée pour les solutions 
relatives aux bandothèques virtuelles, aux dispositifs et à l’archivage. 

  Éléments du produit Logiciels fournis à titre d’EFG 

Matériel 

 
- Unité de stockage 
- Matériel du contrôleur 
- Interface hôte 
- Mémoire cache 
- Agent logiciel pour la configuration du 

 S.O. 
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stockage (propre à la technologie et à la 
capacité en fonction de l’unité) 

- Système ouvert et connectivité aux 
serveurs 

- Connectivité à l’ordinateur central (Ficon et 
Escon) 

- Réseau NAS et matériel de stockage 
sensible aux fichiers 

- Bandothèques virtuelles 
- Bandothèques 
- Matériel du contrôleur de bandothèques  
- Stockage optimisé propre à l’utilisateur 

(sauvegarde et archivage) 
 

  
  
  
  
  
  

  

 

Logiciels 
- Logiciel du contrôleur 
- Disponibilité élevée et logiciel de 

réplication 

  
  
  

Services 

- Gestion de la capacité 
- Réparation du matériel 
- Conception en usine 
- Installation et intégration 

  
  
  
  
 

 
5. Arrangement en matière d’approvisionnement 5 (AMA 5) – Plateforme de base de 

données (serveur) 
 

AMA 5, catégorie 8 – Plateforme de base de données 

Le tableau suivant décrit la solution complète pour l’hébergement des systèmes de gestion de 
base de données (serveurs de grande taille à densité élevée; 8 cœurs et plus; mémoire vive 
supérieure) – pile complète. 

  Éléments du produit Logiciels fournis à titre d’EFG 

Matériel 

- Grands serveurs et ses composants 
- Processeurs haute performance  
- Interface hôte 
- Mémoire cache 
- Système ouvert et connectivité aux 

serveurs 
- Fibres optiques 
- Commutateurs FCoE 
- Réseautage de la couche d’accès 
- Commutateurs d’accès IP 

 
Système d’exploitation 

- Installation et intégration 
- Agents de sauvegarde 
- Logiciel de SGBD  
- Outils de SGBD 
- Logiciel de sécurité standard de 

SPC 
  

  
  
  

Logiciels 
 

- Logiciel de SGBD 
- Disponibilité élevée et logiciel de 
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réplication 
- Logiciel de gestion 

  

Services 

 
- Gestion de la capacité 
- Réparation du matériel 
- Conception en usine 
- Installation et intégration 
- Configuration et renforcement de la 

sécurité 
 

 
 
 
  
  

 
 

4.9 Utilisation de l’équipement du gouvernement – Logiciels 

L'équipement fourni par le gouvernement (EFG) consiste en l'équipement que le gouvernement 
possède et qu'il fournit ou met à la disposition des fournisseurs. Le Canada a fait d’importants 
investissements dans les logiciels, tels que les logiciels du système d’exploitation, les logiciels de 
virtualisation, de stockage, de sauvegarde, de récupération, etc. Le Canada a l’intention de mettre 
ces investissements à la disposition de l’industrie en tant qu’équipement fourni par le 
gouvernement (EFG).  

Indépendamment de ce qui précède, aux fins de la présente DDR, lorsqu’un EFG est stipulé dans 
les sections suivantes, les fournisseurs doivent supposer que le Canada envisage de fournir les 
logiciels requis comme EFG. 

Il faut tenir compte de cette hypothèse dans le cadre de l'utilisation des logiciels associés à l'EFG 
actuel; on attend en effet des fournisseurs qu’ils offrent du soutien relatif à l'évolution dudit logiciel, 
y compris les versions et révisions futures.  

Ils doivent également offrir du soutien pour les logiciels à venir, qui ne sont pas encore définis. Le 
Canada a l'intention d'informer les fournisseurs à propos de ces logiciels.   

Il convient de noter qu’en ce moment, le Canada n’a pris aucune décision sur la manière dont sera 
exploité l’équipement actuel fourni par le gouvernement (logiciels). Nous cherchons à obtenir l’avis 
de l’industrie sur des solutions possibles. 
 

4.3.1  Solutions logicielles de l’ISSCD 

Cette section décrit brièvement les solutions logicielles pour lesquelles le Canada a procédé et (ou) 
devra procéder à l’acquisition de licences de logiciels à l’appui de son infrastructure de la 
technologie de l’information pour les serveurs et le stockage. Le Canada a l’intention de mettre ces 
investissements à la disposition de l’industrie en tant qu’équipement fourni par le gouvernement 
(EFG). 

1. Systèmes de stockage et de gestion des données 

Le tableau suivant décrit les principales solutions logicielles pour la sauvegarde des données des 
serveurs et des ordinateurs principaux et leur stockage. 

  Éléments de la solution logicielle  

Logiciels 
(stockage) 

- Logiciel de gestion de données à plusieurs niveaux 
- Logiciel de virtualisation du stockage 
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Logiciels 
(sauvegarde) 

- Logiciel du contrôleur 
- Agent de serveur assisté par le matériel 
- Agents de sauvegarde du serveur (logiciel) 
- Agents de sauvegarde de l’ordinateur central 
- Agents de sauvegarde d’applications et de bases de données 
- Sauvegarde (gestion d’entreprise) 
- Archivage 

 

Services 
- Gestion de la capacité 
- Conception en usine 
- Installation et intégration 

 
 

2. Logiciel d’organisation 

Solutions d’organisation : Solution logicielle pour appuyer la coordination de l’approvisionnement 
automatisé pour diverses technologies comme le calcul, le réseau, le stockage et 
l’approvisionnement en logiciels, de même que pour le fonctionnement quotidien et la gestion des 
services de l’infrastructure, des plateformes et des environnements de service de SPC. 

Le tableau suivant décrit la suite logicielle pour la prise en charge du portail libre-service et 
l’approvisionnement automatisé des serveurs et du stockage. 

 Éléments de la solution logicielle  

Logiciels 

- Logiciel d’organisation 
- Portail et catalogue libre-service 
- Automatisation du déroulement des opérations 
- Outils de migration de la charge de travail (facultatif) 

Services 
- Conception en usine 
- Installation et intégration 
- Configuration  

 

3. Logiciel du système d’exploitation Linux 

Le tableau suivant présente les éléments du système d’exploitation Limux, du soutien et des 
services. 

 Éléments de la solution logicielle  

Logiciels 

- Distribution du système d’exploitation Linux 
- Disponibilité élevée et logiciel de mise en grappe 
- Logiciel de surveillance du système 
- Utilitaires de maintenance 

Services - Configuration  



Gouvernement du Canada  
Regroupement des centres de données 
Demande de renseignements 

 

____________________________________________________________________________ 

      

 Page 23 de 45 
 

 

 

4. Logiciel de virtualisation 

Le tableau suivant présente les éléments de la suite logicielle des hyperviseurs et de la gestion de 
la charge de travail. 

 Éléments de la solution logicielle  

Logiciels 
- Hyperviseur 
- Outils de migration de la charge de travail 
- Disponibilité élevée et logiciel de mise en grappe 

Services - Portage et services de migration 
- Configuration  

 

5. Logiciel de l’application Java 

Le tableau suivant présente les composants des moteurs d’application JAVA. 

 Éléments de la solution logicielle  

Logiciels - Logiciel du serveur d’application Java 
- Disponibilité élevée et logiciel de mise en grappe 

Services - Portage et services de migration 
- Configuration  

 

6. Logiciel de systèmes de gestion de base de données (SGBD) 

Le tableau suivant présente les éléments des systèmes de gestion de base de données. 

 Éléments de la solution logicielle  

Logiciels - Logiciel de SGBD 
- Disponibilité élevée et logiciel de mise en grappe 

Services - Portage et services de migration 

 

7. Logiciel de gestion de la charge de travail virtuelle 

Le tableau suivant présente les éléments de la capacité de virtualisation de la charge de travail et 
des outils de migration. 
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 Éléments de la solution logicielle 

Logiciels 

- Prédicteur de la charge de travail virtuelle 
- Gestion de la charge de travail virtuelle 
- Comptage et récupération des données 
- Rapports sur le rendement 

Services - Portage et services de migration 

 

8. Solutions pour les services de fichiers 

Service de fichiers non structurés : Procure un dépôt centralisé, évolutif et sécurisé pour le 
stockage des fichiers du gouvernement du Canada. Les principaux éléments de la solution 
comprennent des contrôles d’accès granulaire, des vérifications et des rapports détaillés, le soutien 
des dispositifs mobiles à protocoles multiples, et le contrôle des versions. 
 

Le tableau suivant présente les éléments des solutions pour les services de fichiers.  

 Éléments de la solution logicielle  

Logiciels 

- Logiciel de gestion du système de fichiers 
- Portail de type « Dropbox » pour l’échange et la synchronisation des 

dispositifs 
- Outils de vérification, de surveillance et d’établissement de rapports 
- Services de répertoire personnel de l’utilisateur et de répertoire partagé 
- Indépendance des fournisseurs de matériel et de systèmes d’exploitation 
- Outils de migration de la charge de travail (facultatif)  

Services 
- Conception en usine 
- Installation et intégration 
- Configuration  

 

9. Solutions pour les services d’impression 

Distribution des services d’impression : Procure un service d’impression distribuée permettant aux 
utilisateurs de localiser une imprimante et d’imprimer de façon sécuritaire à partir de n’importe quel 
emplacement vers tout dispositif autorisé. Cette solution appuiera également des services de 
localisation des files d’attente d’impression et l’authentification des dispositifs. 
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Le tableau suivant présente les éléments des services d’impression.  

 Éléments de la solution logicielle  

Logiciels 

- Logiciel de gestion du serveur d’impression 
- Services de localisation des files d’attente d’impression et intégration des 

répertoires 
- Impression sécurisée, intégration de cartes à puce, authentification des 

dispositifs 
- Outils de vérification, de surveillance et d’établissement de rapports 
- Indépendance des fournisseurs de matériel et de systèmes d’exploitation – 

soutien au pilote universel 
- Soutien au dispositif multifonction (télécopieur, numériseur, courriels) 

Services 

 
- Conception en usine 
- Installation et intégration 
- Configuration  

 
 

4.10 Exigences relatives à la sécurité 

1. Lignes directrices en matière de sécurité de la TI 

Nous souhaitons informer l’industrie que les solutions de biens et de services que nous entendons 
proposer doivent respecter les politiques et les normes du gouvernement du Canada en matière de 
sécurité, soit les Conseils en matière de sécurité des TI-33 (ITSG 33).  

Pour une description complète de l’ITSG 33, veuillez consulter la page suivante : http://www.cse-
cst.gc.ca/its-sti/publications/itsg-csti/index-fra.html. 

 

2. Attestation de sécurité 

Les exigences relatives à la sécurité seront établies dans l’invitation à se qualifier (ISQ) ainsi que 
dans la demande d’arrangements en matière d’approvisionnement (DAMA).  

Le Canada prévoit pour le moment que le(s) entrepreneur(s) pourraient devoir détenir ce qui suit : 
 

a. une cote de fiabilité approfondie émise par le Canada, ou l'équivalent en provenance des 
États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande pour toute 
personne faisant partie de l'équipe de l'entrepreneur et qui aura accès à des renseignements de 
nature délicate; 

b. une cote de sécurité de niveau Secret délivrée par le Canada, ou l’équivalent délivré par les 
États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, pour toute 
personne retenue par l’entrepreneur qui aura accès à des renseignements de nature délicate ;  
 

c. une cote de sécurité de niveau Secret délivrée par le Canada, ou l’équivalent délivré par les 
États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, pour toute 
personne retenue par l’entrepreneur qui aura accès à des renseignements de nature délicate ; 

 
d. une attestation de sécurité d’installation (ASI) et une autorisation de détenir des 

renseignements (ADR) délivrées par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC), 
ou les équivalents approuvés par la DSIC, délivrés par les États-Unis d’Amérique, la Grande-

http://www.cse-cst.gc.ca/its-sti/publications/itsg-csti/index-eng.html
http://www.cse-cst.gc.ca/its-sti/publications/itsg-csti/index-eng.html
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Bretagne, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, pour les installations où l’entrepreneur souhaite 
utiliser et stocker des renseignements de nature délicate ; et/ou 

 
e. une capacité en matière de sécurité des technologies de l’information (CSTI) contrôlée par 

la DSIC, ou l’équivalent approuvé par la DSIC, délivrée par les États-Unis d’Amérique, la 
Grande-Bretagne, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande pour les installations où l’entrepreneur 
souhaite utiliser et stocker des renseignements de nature délicate, afin que ce dernier puisse 
traiter, stocker ou transmettre des renseignements de nature délicate par voie électronique.  

 
Les fournisseurs intéressés par le présent marché devront détenir au moins une cote de sécurité 
de niveau « fiabilité approfondie » à la date de clôture de la demande d’arrangements en matière 
d’approvisionnement (DAMA) et démontrer qu’ils ont entamé le processus pour obtenir une cote 
de sécurité de niveau Secret, le cas échéant. Le Canada se réserve le droit d’exiger une cote de 
sécurité de niveau « Très Secret » dans le futur. 

 

3. Processus de sécurité de la Direction de la sécurité industrielle canadienne  

Nous invitons fortement les fournisseurs à présenter rapidement leurs demandes de cote de 
sécurité, car nous nous attendrons à ce que les fournisseurs détiennent les cotes de sécurité 
requises à la date de clôture de la DAMA. Les fournisseurs qui ne détiendront pas les cotes de 
sécurité requises à la date de clôture de la DAMA seront déclarés irrecevables. 

Pour entamer le processus d’obtention d’une cote de sécurité, les fournisseurs peuvent soumettre 
une demande de cote de sécurité de niveau Secret ou Très secret à la DSIC de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Nous invitons également les fournisseurs à 
demander une cote de sécurité pour leurs principaux employés et pour toutes les autres personnes 
qui devront peut-être consulter des renseignements de nature délicate ou accéder à des lieux 
sécurisés. 

 

4. Intégrité de la chaîne d’approvisionnement 

Nous sommes de plus en plus conscients des risques posés par les technologies potentiellement 
vulnérables ou modifiées qui pourraient toucher les réseaux de communication et l’infrastructure 
de TI du gouvernement du Canada (GC) par l’intermédiaire de la chaîne d’approvisionnement. 

Les fournisseurs doivent fournir au GC le nom de tous les matériels et de logiciels proposés, à qui 
on aura recours pour l’ISSCD, aux fins d’approbation par le Canada, avant de conclure tout contrat 
avec ces derniers. 

Le Canada se réserve le droit de mettre en œuvre, dans le cadre de ce contrat, de futures 
pratiques d'intégrité de la chaîne d'approvisionnement plus rigoureuses. 

L’entrepreneur doit respecter les Lignes directrices sur la chaîne d’approvisionnement des 
technologies (LDCAT) : 

Français : 

HTML : http://www.cse-cst.gc.ca/its-sti/services/tscg-ccat/tscg-ccat01g-fra.html  

PDF : http://www.cse-cst.gc.ca/documents/services/tscg-ccat/tscg-ccat01g-fra.pdf  

http://www.cse-cst.gc.ca/documents/services/tscg-ccat/tscg-ccat01l-fra.pdf  

Anglais :  

HTML : http://www.cse-cst.gc.ca/its-sti/services/tscg-ccat/tscg-ccat01g-eng.html  

http://www.cse-cst.gc.ca/its-sti/services/tscg-ccat/tscg-ccat01g-fra.html
http://www.cse-cst.gc.ca/documents/services/tscg-ccat/tscg-ccat01g-fra.pdf
http://www.cse-cst.gc.ca/documents/services/tscg-ccat/tscg-ccat01l-fra.pdf
http://www.cse-cst.gc.ca/its-sti/services/tscg-ccat/tscg-ccat01g-eng.html
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PDF : http://www.cse-cst.gc.ca/documents/services/tscg-ccat/tscg-ccat01g-eng.pdf  

http://www.cse-cst.gc.ca/documents/services/tscg-ccat/tscg-ccat01l-eng.pdf 

http://www.cse-cst.gc.ca/documents/services/tscg-ccat/tscg-ccat01g-eng.pdf
http://www.cse-cst.gc.ca/documents/services/tscg-ccat/tscg-ccat01l-eng.pdf
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PARTIE V : EXIGENCES RELATIVES À L’INFRASTRUCTURE DE SERVEUR ET DE STOCKAGE 
POUR LES CENTRES DE DONNÉES 

5 DEMANDE D’ARRANGEMENT EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT 

Le Canada envisage d’attribuer plusieurs arrangements en matière d’approvisionnement (AMA) en 
tant que méthode d’approvisionnement pour l’acquisition de l’ISSCD, ainsi que pour les besoins en 
services, comme cela est décrit dans la présente DDR.  

L’attribution d’arrangements en matière d’approvisionnement accordera au Canada la souplesse 
nécessaire pour atteindre les objectifs suivants :  

- la diversité des fournisseurs (aucune dépendance à l’égard d’un fournisseur), grâce à un bassin 
de fournisseurs préqualifiés; 

- des accords de sous-traitance et de coentreprise seront envisagés afin de permettre la création 
de partenariats visant à appuyer une combinaison de solutions intégrées serveur-stockage; 

La DAMA proposée, les procédures d’évaluation et la sélection des soumissionnaires figurent en 
détail à l’annexe B. 

5.1 MÉTHODE D’ACQUISITION PROPOSÉE 

Une description de la méthode d’acquisition proposée figure ci-dessous. 

1. Demande de renseignements (DDR)  

La première étape du processus d’approvisionnement est la demande de renseignements. À cette 
étape, le Canada présentera ses attentes aux fournisseurs qui souhaitent fournir l’infrastructure 
permettant de répondre aux exigences relatives à l’infrastructure de serveur et de stockage décrite 
dans la DDR. 

L’étape de consultation de l’industrie vise à obtenir l’avis de l’industrie sur les exigences et sur la 
méthode d’acquisition. Elle comprend les principales sous-composantes suivantes : 

1. la Journée de l’industrie : terminée;  

2. des séances de consultation individuelles de l’industrie : terminées; 

3. une demande de renseignements (DDR) : comme décrit dans le présent document; 

4. des réunions individuelles possibles sur la demande de renseignements : le Canada peut, à sa 
discrétion, tenir des réunions avec les répondants pour obtenir des précisions ou des 
explications supplémentaires sur leur réponse à la DDR.  

2. Étape de l’invitation à se qualifier (ISQ) 

L’invitation à se qualifier (ISQ) vise à présélectionner les fournisseurs selon une combinaison de 
critères de mérite technique, de critères normalisés et de critères de conformité de l’architecture. 

À la suite de l’étape de DDR, le Canada affichera l’invitation à se qualifier (ISQ) dans 
achatsetventes.gc.ca afin de présélectionner des fournisseurs. 
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3. Étape d’examen et de précision des exigences 

Au cours de cette étape, les répondants retenus à l’étape de l’ISQ collaboreront avec le Canada 
pour examiner et mettre au point les exigences techniques ainsi que les exigences de la demande 
de soumissions, dont les suivantes, sans toutefois s’y restreindre :  

- les spécifications en matière de l’infrastructure de serveurs et de technologies de stockage;  

- les exigences de préconfiguration et d’installation; 

- les exigences d’exécution; 

- les exigences de présentation des soumissions; 

- les exigences d’évaluation des soumissions; 

- les modalités qui en découlent, la structure de prix, etc. 

Les résultats de cette étape seront utilisés par le Canada dans le but de mettre au point la 
demande d’arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA). 

4. Processus d’intégrité de la chaîne d’approvisionnement 

Une fois que les exigences techniques seront définies à l’étape d’examen et de précision des 
exigences, les fournisseurs qui se sont préqualifiés seront alors tenus de soumettre une liste de 
produits de TI afin de répondre aux exigences de l’ISSCD relatives aux produits, dans le cadre du 
processus d’intégrité de la chaîne d’approvisionnement. Si la liste de produits du répondant est 
approuvée par le Canada, le répondant sera alors invité à présenter une soumission pour répondre 
à la DAMA. 

5. Étape de l’invitation à soumissionner pour répondre à la demande d’arrangement 
en matière d’approvisionnement  

Au cours de l’étape d’invitation de la DAMA, SPC émettra alors la DAMA aux répondants qui se 
sont qualifiés à l’étape de l’ISQ et dont la liste de produits a été approuvée dans le cadre du 
processus d’intégrité de la chaîne d’approvisionnement. La DAMA permettra alors à chaque 
répondant qualifié de répondre de manière officielle à l’ensemble des exigences de ladite DAMA. 

Dès qu’il recevra les propositions, SPC procédera à une évaluation approfondie de chaque 
proposition conformément à l’annexe B, et il attribuera des arrangements en matière 
d’approvisionnement aux soumissionnaires qui offrent le meilleur rapport qualité-prix au Canada. 

6. Arrangement en matière d’approvisionnement 

Un arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) permettra à SPC d’attribuer des contrats 
et de lancer des appels d’offres à partir d’un bassin de fournisseurs préqualifiés pour les besoins 
précis de l’ISSCD, dans les limites de la portée de l’AMA. L’AMA établit les modalités du contrat 
ainsi que les taux plafonds ou les prix qui s’appliqueront aux contrats subséquents attribués 
conformément à un processus concurrentiel entre les fournisseurs qui se sont qualifiés pour un 
AMA. 
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7. Calendrier prévu du processus d’approvisionnement 

 

Étape d’approvisionnement Durée estimative 

Demande de renseignements (DDR) 3 semaines 

Invitation à se qualifier (ISQ) 6 semaines 

Examen et précision des exigences et ébauche d’une 
demande d’arrangement en matière 

d’approvisionnement (DAMA) 
8 semaines 

Demande d’arrangement en matière 
d’approvisionnement (DAMA) 3 semaines 

Attribution des arrangements en matière 
d’approvisionnement (AMA) 2 semaines 
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PARTIE VI – QUESTIONS DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS (DDR) 

6 QUESTIONS DE LA DDR 

Nous demandons aux répondants de nous faire part de leurs commentaires et de leurs observations sur 
les questions suivantes, pour examen par le Canada. Les répondants devraient justifier leurs réponses 
pour permettre au Canada d’avoir plus d’information sur laquelle se fonder pour procéder à un examen 
plus approfondi.  

Les répondants doivent faire part de leurs commentaires sur tout aspect du présent document de DDR, 
ainsi que de leurs commentaires ou recommandations d’ordre général pour la mise en place des 
arrangements en matière d’approvisionnement proposés. 

Les questions qui suivent ont été regroupées en deux thèmes généraux. Les répondants doivent 
répondre à ces questions selon le contexte du matériel fourni.  

1. Organisation des arrangements en matière d’approvisionnement 

a. Le Canada a proposé cinq d’arrangements en matière d’approvisionnement comprenant huit 
catégories. Veuillez formuler des commentaires sur ces arrangements en matière 
d’approvisionnement et les catégories de produits et suggérer d’autres méthodes possibles de 
regroupement qui pourraient permettre de répondre aux besoins du Canada. 

i. Cela comprend les solutions logicielles de l’ISSCD énumérées à l’article 
    4.3.1. Par exemple, le tableau 1 vise à obtenir de la rétroaction sur les 
    diverses approches et méthodes de regroupement pour l’achat de 
    logiciel de stockage et de sauvegarde, et de service logiciels. Cela 
    comprend la rétroaction sur : a) le nombre de solutions (c.-à-d. plusieurs 
    fournisseurs ou fournisseur unique); b) les méthodes relatives aux 
    licences (c.-à-d. une licence par utilisation ou une licence d’entreprise); 
    c) la séparation de la technologie  (c.-à-dé une solution distincte pour 
    l’ordinateur central et les systèmes ouverts). 

b. Veuillez fournir des commentaires sur l'approche proposée quant à l'installation de logiciel d'EFG, 
notamment une analyse des risques et avantages, une comparaison de l'installation en usine à 
celle sur place, une présentation des défis et dépendances en matière d'intégration et d'autres 
problèmes relatifs au déploiement. Indiquez également si ce modèle a une incidence sur les 
diverses catégories d’AMA (c.-à-d., l'informatique utilitaire comparée aux plateformes verticales).  

c. Le Canada apprécie le rôle que toutes les organisations canadiennes peuvent jouer, rôle qui leur 
permet de répondre à l’exigence de la présente DDR. Veuillez faire part de vos commentaires sur 
l’utilisation possible de consortiums, de coentreprises et de revendeurs de produits à valeur 
ajoutée en répondant aux exigences énoncées dans la présente DDR et sur la façon dont 
l’évaluation de ces arrangements devrait être structurée pour répondre aux critères obligatoires et 
cotés proposés. 

d. Le Canada reconnaît que de nombreux modèles d’établissement des prix peuvent être utilisés 
pour procurer le meilleur rapport qualité-prix à l’État. Compte tenu des exigences énoncées dans 
la présente DDR, veuillez suggérer différents modèles d’établissement des prix qui pourraient 
être utilisés pour les différentes catégories d’approvisionnement. 

2. Normalisation et intégration de la technologie  

a. Le Canada prévoit mettre en place des technologies relatives aux serveurs, au stockage et aux 
logiciels respectant les normes ouvertes pour assurer la portabilité continue et minimiser les 
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solutions de nature exclusive. Veuillez fournir des points de vue et des conseils sur la façon dont 
les fournisseurs pourraient faire en sorte que le Canada atteigne cet objectif. 

b. Le Canada souhaite que ses serveurs soient livrés avec un logiciel préconfiguré normalisé, 
comme les systèmes d’exploitation, les logiciels de virtualisation, les cadres d’applications, les 
systèmes de gestion de bases de données et les intergiciels. Compte tenu de la complexité de 
l’environnement du GC, veuillez fournir des points de vue et des conseils sur la façon dont les 
fournisseurs pourraient le mieux répondre à cette exigence. Quel est le niveau de 
préconfiguration auquel le Canada peut s’attendre au départ, et comment cela pourrait-il évoluer 
au cours de la période de transformation? 

c. Le Canada reconnaît qu’il existe des exigences d’intégration entre les technologies de serveur et 
de stockage acquises dans le cadre de ces nouveaux arrangements en matière 
d’approvisionnement et les technologies qui sont déjà en place, notamment les technologies qui 
n’ont pas été mises en œuvre selon les mêmes normes. Quelle approche et quels conseils les 
fournisseurs pourraient-ils fournir au Canada pour répondre à ces exigences d’intégration, de 
communication et de connectivité? 

d. Le Canada fera l’acquisition de plateformes normalisées auprès de plusieurs fabricants. Quels 
points de vue et quels conseils les fournisseurs pourraient-ils fournir au Canada en ce qui 
concerne l’interconnectivité et l’interopérabilité entre ces plateformes?  

e. Dans le cadre de l’établissement des nouveaux arrangements en matière d’approvisionnement, 
SPC cherche à comprendre comment les investissements existants en matériel et en logiciel 
(EFG), comme il est décrit à la section 4.3.1, pourraient être mis à profit pour fournir le meilleur 
rapport qualité-prix au Canada. Veuillez fournir au Canada des points de vue et des conseils sur 
la meilleure façon d’administrer/de fournir l’EFG aux fournisseurs, étant donné que la 
configuration des composants individuels des logiciels peut souvent être propre à l’utilisation 
individuelle des catégories de cas. 

f. Veuillez fournir des conseils sur la façon dont le Canada pourrait faire le meilleur usage des 
produits de la génération actuelle et de la génération future pendant toute la durée de 
l’arrangement en matière d’approvisionnement. 

g. Nonobstant les exigences qui ont été énoncées dans la DDR, veuillez fournir au Canada vos 
points de vue et vos conseils sur la meilleure façon d’assurer l’intégrité permanente des 
fabricants dans la chaîne d’approvisionnement.  

h.  Des pratiques exemplaires ont-elles été proposées pour assurer le soutien entre les fournisseurs 
au cours de la période de transition? 

i. Veuillez fournir des conseils sur la façon dont le Canada devrait approcher les substitutions de 
produits pour les toute nouvelles classes de serveurs et de dispositifs de stockage pour les 
produits autonomes ou intégrés de l’infrastructure? 

j. Veuillez fournir des conseils sur la façon dont le Canada devrait procéder à l’approvisionnement 
de son infrastructure de matériel et de logiciels de stockage pour le système ouvert et la 
plateforme d’hébergement de l’ordinateur central? 

k. Veuillez fournir des conseils sur la question de savoir comment le Canada devrait procéder à 
l’approvisionnement des systèmes de stockage, y compris le matériel et les logiciels connexes 
comme la gestion du stockage pour les systèmes ouverts (infrastructure convergente et non 
convergente) et les systèmes centraux, notamment des conseils sur la question de savoir si ces 
systèmes de stockage devraient être partagés ou non entre les divers types de système. 

l. Veuillez fournir la validation ou la rétroaction du Canada sur l'orientation architecturale actuelle en 
ce qui a trait au regroupement des centres de données, notamment sur les éléments suivants : 

i. les normes liées à la technologie; 
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ii. les stratégies en matière d'infrastructure (convergée, etc.); 
iii. les normes de sécurité; 
iv. les possibilités en matière de prestation de services; 
v. les normes relatives à la plateforme, aux applications et aux intergiciels. 

 
m. Veuillez indiquer les conseils du Canada quant à la création d'un AMA portant sur les ressources 

informatiques et de stockage, qui aurait pour but de faciliter la transformation des charges de 
travail du GC dans les centres de données finaux (on suppose ici un approvisionnement effectué 
à l’interne). Ils doivent entre autres toucher aux éléments suivants : 

i. les ressources physiques du serveur;  
ii. les ressources virtuelles du serveur. Formulez des commentaires sur la méthode la plus 

efficiente pour utiliser des ressources physiques en vue d’obtenir un équilibre entre service 
normalisé et utilisation optimale; 

iii. l'approvisionnement de ressources informatiques et de stockage. Les processus finaux 
d'approvisionnement libre-service et sur demande présenteront certains défis en ce qui 
concerne l'adaptation à la gestion et à l’équilibrage des nouvelles ressources. Quelles 
stratégies peut-on envisager afin d'assurer le meilleur équilibre possible entre utilisation, 
efficience et rapidité? 

iv. les blocs de l'infrastructure convergée (serveur, dispositifs de stockage, réseau). Quelle 
méthode peut-on créer et utiliser en vue de s'assurer que le Canada achète ce qu'il veut? 
Quel est le degré de configuration exigé avant l'achat et la livraison? Comment celui-ci 
influera-t-il sur les délais d'achat et de livraison du Canada? 

v. la gestion de la capacité. Quelles sont les stratégies recommandées quant à la mise en 
oeuvre d'une gestion de la capacité sur demande rapide et économique? Ceci comprend 
les unités d'achat, les éléments déclencheur du processus d’acquisition, les quantités, etc. 

vi. la coordination. Puisqu'on effectue le transfert des charges de travail et des données entre 
des modèles d'approvisionnement de l'infrastructure, comment peut-on assurer et contrôler 
la propriété de même que l'imputabilité? 

vii. le degré de configuration préalable. Quel degré de configuration prévoit-on employer au 
départ et comment peut-on le modifier au cours de la période de transformation? Comment 
peut-on s'assurer que les véhicules d'achat seront efficaces, en vue de tirer parti de la 
configuration préalable offerte par les fournisseurs partenaires? 

viii. les systèmes de stockage d'entreprise. Ceux-ci joueront probablement un rôle moins 
important et plus spécialisé dans l'infrastructure finale. Quels sont les conseils à ce sujet et 
à quelle utilité le Canada doit-il attendre de ces systèmes? Comment peut-il assurer une 
intégration sans heurts avec l'infrastructure convergée de multiples fournisseurs? 

ix. l'intégration. Quels sont les enjeux et stratégies permettant d'assurer l'intégration facile des 
systèmes préalablement configurés au sein des environnements existants? 

x. l'efficience et les économies d'échelle. Comment peut-on conserver les économies 
d'échelle et la normalisation en faisant appel à des AMA prédéfinis auprès de multiples 
vendeurs? 

xi. le modèle d'achat. Quelles sont les possibilités envisageables en matière de prestation 
« juste à temps », gérée par le fournisseur, d’une capacité relative aux ressources 
informatiques et de stockage (p. ex., prestation à la demande du client, effectuée 
automatiquement par le fournisseur, initiée à l'aide d'un déclencheur, fondée sur l'analyse 
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des tendances, sur un modèle « juste à temps » ou effectuée au paiement à l'utilisation 
interne)? 

n. Le niveau optimal de « concentration des piles », qui sera obtenu dans le cadre des efforts de 
transformation.   Au départ, SPC assurera la gestion de la « pile d'infrastructure ». Au cours de la 
progression de la transformation, la participation du fournisseur deviendra de plus en plus 
importante dans la pile. À quels moments et à quels niveaux peut-on s'attendre à atteindre cette 
optimisation? Quelles directives et stratégies SPC doit-il adopter en vue de s'assurer que ce 
processus soit effectué de façon efficace et sécurisée? 

o. Quelles étapes doit-on prendre, tout en tenant compte des éléments ci-dessus, afin d’assurer la 
transformation vers des opérations avant d'adopter des options pleinement gérées? 
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ANNEXE A : DÉFINITIONS  

Terme Définition 

Arrangements en matière 
d’approvisionnement (AMA) 

Un AMA est un arrangement conclu entre le Canada et des 
fournisseurs préqualifiés qui permet à des utilisateurs désignés 
d’obtenir des soumissions à partir d’un bassin de fournisseurs 
préqualifiés pour des besoins précis, dans les limites de la portée 
de l’AMA. 

Soumissionnaire Le soumissionnaire est soit une entreprise principale et ses 
sous-traitants soit une coentreprise. 

L’entreprise principale et ses sous-traitants comme les membres 
de la coentreprise doivent fournir la preuve que l’entreprise est 
qualifiée. 

Applications opérationnelles Les applications opérationnelles fournissent les services sur 
lesquels la population canadienne compte. Elles servent 
notamment au traitement des déclarations de revenus, à 
l’émission des chèques de pension et de prestations, et à la 
prestation de nombreux autres services destinés aux citoyens. 
Les applications opérationnelles sont prises en charge par les 
plateformes informatiques. 

Client Tout lien entre SPC et ses partenaires, ou entre SPC et un autre 
ministère ou organisme à qui SPC pourrait fournir des besoins 
liés à l’infrastructure de serveur et de stockage pour les centres 
de données (ISSCD), selon un mode facultatif de recouvrement 
des coûts. 

Plateformes informatiques Elles sont constituées de systèmes d’exploitation de serveurs, de 
logiciels de base de données ainsi que d’intergiciels, et offrent 
toute une gamme de services pour les applications d’entreprise. 
Les logiciels de gestion et de virtualisation servent à optimiser 
l’utilisation des composantes de l’infrastructure matérielle et font 
partie des plateformes informatiques, puisque l’exploitation de 
celles-ci s’effectue à partir de composantes d’infrastructure 
matérielles. 

Centre de données Il s’agit d’une installation spécialisée à partir de laquelle 
l’organisme exploite et gère les réseaux de télécommunications, 
l’équipement informatique et le matériel de stockage. Son 
infrastructure (p. ex., les serveurs, le matériel de stockage, les 
commutateurs et les ordinateurs centraux) peut occuper une 
pièce, un étage ou un immeuble au complet. Afin d’assurer 
l’exploitation sécuritaire de ce centre, celui-ci est doté de 
systèmes de détection et d’arrêt d’incendie, de contrôles de la 
température et de l’humidité, d’alimentation conditionnée, de 
systèmes de sauvegarde de données ainsi que de solutions de 
cybersécurité. 

Exigences en matière 
d’infrastructure de stockage et de 
serveur de centre de données 

Il faut assurer la fourniture de connexions au réseau, au système 
de stockage et au serveur intégrées en usine, y compris la 
prestation de services optionnels et la livraison de logiciels 
connexes, ce qui constitue des exigences en matière d’éléments 
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Terme Définition 

préalablement regroupés et configurés. 

Exigences en matière de solutions 
intégrées en usine 

 

Il faut assurer la fourniture de connexions au réseau, au système 
de stockage et au serveur intégrées en usine, y compris la 
prestation de services optionnels et la livraison de logiciels 
connexes, ce qui constitue des exigences en matière d’éléments 
préalablement regroupés et configurés. 

Installations Les installations représentent l’immeuble dans lequel le centre de 
données se trouve. Il contient de l’équipement mécanique et 
électrique coûteux, comme des systèmes spécialisés de 
chauffage, d’aération, de refroidissement et distribution de 
l’alimentation, nécessaires à l’infrastructure de stockage, des 
serveurs et du réseau. 

Infrastructure Il s’agit d’un large éventail d’infrastructures de TI, comme de 
l’équipement physique d’informatique, de stockage et de réseau 
(p. ex., des commutateurs et des routeurs). L’infrastructure 
constitue la base sur laquelle on installe les logiciels de 
plateforme informatique et est située dans des installations. 

Coentreprise Une coentreprise est une association d’au moins deux parties qui 
regroupent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leurs 
compétences, leur expérience, leur temps ou d’autres ressources 
dans une entreprise commerciale conjointe, dont elles 
conviennent de partager les profits et les pertes et sur laquelle 
elles exercent chacune un certain contrôle. Une coentreprise 
peut prendre diverses formes juridiques, qui se répartissent en 
trois grandes catégories : 

(a) la société par actions; 

(b) les sociétés en participation en nom collectif; 

(c) tout autre accord contractuel où les parties regroupent leurs 
ressources pour favoriser une seule entreprise commerciale sans 
association ni raison sociale proprement dite. 

L’accord de formation d’une coentreprise se distingue d’autres 
types d’accords avec des entrepreneurs, comme : 

(a) l’accord avec l’entrepreneur principal dans lequel, par 
exemple, l’organisme d’achat passe un contrat directement avec 
un entrepreneur (principal) chargé d’assembler et d’intégrer le 
système, où les principaux éléments, assemblages et sous-
systèmes sont généralement confiés à des sous-traitants; 

(b) l’accord avec l’entrepreneur associé dans lequel, par 
exemple, l’organisme d’achat passe un contrat directement avec 
chacun des principaux fournisseurs d’éléments et assume lui-
même l’intégration ou attribue un contrat distinct à cette fin. 

Responsabilité des membres d’une coentreprise dans le cadre 
de tout contrat subséquent : Si un contrat est attribué à une 
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Terme Définition 

coentreprise, tous les membres de cette coentreprise doivent 
être conjointement et individuellement ou solidairement 
responsables de l’exécution de ce contrat.  

Demande d’arrangement en 
matière d’approvisionnement 
(DAMA) 

Une demande d’arrangement en matière d’approvisionnement 
(DAMA) vise à établir un bassin de fournisseurs (liste de 
fournisseurs) qui satisfont aux critères d’évaluation de la 
demande afin d’établir des arrangements en matière 
d’approvisionnement (AMA). 

Demande de propositions Forme de demande de soumissions utilisée pour les besoins 
complexes, lorsque la sélection d'un fournisseur ne peut être 
faite en se basant seulement sur le prix le plus bas. Une 
demande de propositions est utilisée afin de fournir la solution la 
plus économique basée sur les critères d'évaluation énoncés 
dans la demande de propositions. 

Gestion et exploitation La gestion et l’exploitation s’entendent de toutes les fonctions 
nécessaires au soutien des services offerts par un centre de 
données moderne. Ces fonctions comprennent notamment les 
activités de gestion des services de TI, comme la gestion des 
niveaux de service, de la disponibilité, des versions, de la 
continuité des services et des problèmes, et les activités de 
planification des capacités ainsi que les activités techniques et 
de soutien liées à la fourniture et au soutien de l’infrastructure. 
Les fonctions de gestion et d’exploitation sont essentielles aux 
installations, aux plateformes informatiques et à certains 
éléments du soutien des applications opérationnelles. 

Service géré La prestation d’un service à un client lorsque le fournisseur de 
service est chargé de la prestation du service et que le service 
doit répondre aux niveaux de service prédéterminés du client. 

Partenaire Le client à qui SPC fournit des services de TI communs en 
matière de réseau, de centre de données et de courriel.  

Plateforme Les composantes polyvalentes de systèmes d’information 
servant à traiter et à stocker des données électroniques 
(ordinateurs de bureau, serveurs, dispositifs de réseau et 
appareils mobiles). Les plateformes sont en général constituées 
de logiciels (systèmes d’exploitation, pilotes de périphérique et 
applications). 

La capacité fournie au partenaire de déployer des applications 
sur l’infrastructure commune, en utilisant les applications 
courantes du GC, les services et les outils soutenus par SPC. 

Le partenaire ne gère ni ne contrôle l’infrastructure sous-jacente, 
c’est-à-dire le réseau, les serveurs, les systèmes d’exploitation 
ou les unités de stockage, mais il exerce un contrôle sur les 
applications déployées et les paramètres de configuration de 
l’environnement hébergeant l’application. 

 Répondant     Une organisation qui répond à la DDR. 
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Terme Définition 

Revendeur de produits modifiés 
(RPM) 

Un revendeur de produits modifiés (RPM) est une entreprise qui 
ajoute des fonctionnalités ou des services à un produit existant, 
puis le revend en tant que produit intégré. 

Par exemple, dans le cas de l'initiative d'ISSCD, un RPM 
regrouperait le logiciel d'équipement fourni par le gouvernement 
(EFG) avec l'équipement de serveur et de stockage obtenu ou 
encore, la valeur ajoutée peut provenir de services 
professionnels comme l'intégration, la personnalisation, la 
consultation, la formation ou la mise en oeuvre.  

 Sécurité La sécurité comprend toutes les fonctions liées à la protection de 
la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de 
l’information. Elle comprend aussi la sécurité physique du centre 
de données et de son périmètre. Les fonctions de sécurité sont 
essentielles aux installations, à l’infrastructure et aux plateformes 
informatiques. 

Service Un service fourni à un ou plusieurs clients par un fournisseur de 
services de TI. Un service de TI est fondé sur l’utilisation de la 
technologie de l’information et soutient les processus 
opérationnels du client. Un service de TI est constitué d’un 
groupe de personnes, de processus et de technologies, et 
devrait être défini dans un accord de niveau de service. 
(Glossaire de l’ITIL v3) 

Nota : Le service est un moyen d’apporter une valeur ajoutée aux 
clients en contribuant aux résultats qu’ils souhaitent obtenir sans 
assumer de risques ni de coûts particuliers. 

Menace à la chaîne 
d’approvisionnement 

On peut facilement trafiquer un produit dans la chaîne 
d’approvisionnement dans le but de faciliter une cyberattaque 
contre lui et d’exploiter ainsi un réseau et les renseignements qui 
y circulent. Les fournisseurs doivent satisfaire aux exigences de 
sécurité liées à la cyberprotection, à la cyberdéfense et à 
l’atténuation des risques associés à la chaîne 
d’approvisionnement afin de décrocher un contrat relatif aux 
initiatives de services partagés du gouvernement du Canada. 

Système Il s’agit d’un terme générique dont le sens dépend du contexte, 
utilisé pour parler de réseaux et autres types d’appareils, de 
systèmes d’exploitation, de plateformes informatiques, de 
logiciels de virtualisation ou d’une combinaison de n’importe 
lesquels de ces éléments.  

Stockage étagé Le stockage étagé ou par niveau est un principe sous-jacent de 
la gestion du cycle de vie de l’information. Il est généralement 
défini comme le processus d’approvisionnement de différents 
types de support de données (niveaux) en fonction des 
exigences relatives aux applications, aux données et à 
l’application des politiques. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_(entreprise)
http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_services
http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_services
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ANNEXE B : PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION PROPOSÉES POUR LA 
DEMANDE D’ARRANGEMENTS EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT (DAMA)  

1.0 Renseignements généraux  

Le Canada prévoit préqualifier les fournisseurs potentiels pour la fourniture de l’ISSCD. Pour ce 
faire, SPC lancera une invitation à se qualifier (ISQ) et une demande d’arrangements en matière 
d’approvisionnement (DAMA). 

Cette annexe contient les renseignements généraux sur les éléments clés des arrangements en 
matière d’approvisionnement proposés ainsi que les procédures d’évaluation et la méthode de 
sélection proposées, afin d’obtenir les commentaires de l’industrie sur ces propositions. 

1.1 Exigences 

Une DAMA sera émise par SPC pour répondre aux exigences de l’ISSCD, y compris les 
solutions commerciales intégrées, conformément à la section 4.2 et au fur et à mesure des 
besoins. 

Arrangement en matière d’approvisionnement 1 – Produits x86 
Catégorie 1 – Infrastructure d’informatique utilitaire de grands serveurs x86 

Catégorie 2 – Infrastructure d’informatique utilitaire de petits serveurs x86 

Catégorie 3 – Infrastructure convergente x86 

Arrangement en matière d’approvisionnement 2 – Produits Unix 

Catégorie 4 – Infrastructure de grands serveurs Unix 

Catégorie 5 – Infrastructure de petits serveurs Unix 

Arrangement en matière d’approvisionnement 3 – Produits des plateformes verticales 
spécialisées  

Catégorie 6 – Infrastructure des plateformes verticales spécialisées 

Arrangement en matière d’approvisionnement 4 – Produits de stockage 

Catégorie 7 – Systèmes de stockage 

Arrangement en matière d’approvisionnement 5 – Produits de base de données  
Catégorie 8 – Plateforme de base de données (serveur)  

 



Gouvernement du Canada  
Regroupement des centres de données 
Demande de renseignements 

 

____________________________________________________________________________ 

      

 Page 40 de 45 
 

 

 
1.2  Exception relative à la sécurité nationale 

Le 28 mai 2012, le gouvernement du Canada a annoncé, au moyen du Service électronique 
d’appel d’offres du gouvernement, qu’il invoquait l’exception relative à la sécurité nationale 
prévue dans les accords commerciaux quant à l’approvisionnement lié aux courriels, aux réseaux 
et aux centres de données de SPC. Par conséquent, le présent besoin, touché par cette 
exception, n’est pas assujetti aux obligations des accords commerciaux. 

1.3  Qualification à un arrangement en matière d’approvisionnement 

1.3.1 Étape de l’ISQ : Afin de pouvoir participer au processus d'approvisionnement, les 
fournisseurs doivent d'abord recevoir une qualification préalable par l'entremise de la phase 
d'invitation à se qualifier (IQ). Seuls ceux qui satisfont aux critères de cette phase peuvent 
participer à l'étape de l'EPE. Les fournisseurs qui seront approuvés au terme du processus d’ICA, 
lequel s’inscrit dans l’EPE, seront autorisés à répondre aux DAMA finales. 

SPC envisage d’utiliser les critères techniques obligatoires proposés qui suivent pour qualifier les 
fournisseurs à l’étape de l’ISQ : 

- constituer un fabricant ou un RMP reconnu qui fournit déjà :  
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o   le matériel de serveur, de stockage ou les technologies connexes décrites à la 
section 4.0 de la présente DDR, dans le cadre d'au moins un arrangement proposé en 
matière d'approvisionnement; 

o   l'installation préalable et la configuration du système d'exploitation (SE) ainsi que des 
composantes de virtualisation et d'intergiciels. 

- avoir au moins 10 grandes clientes, c.-à-d. qui utilisent au moins 5 000 employés; 

- avoir eu des revenus associés à la vente de technologies de serveur et de stockage, 
dépassant 500 millions de dollars au cours des cinq (5) dernières années;  

- posséder une capacité organisationnelle, directement ou par l'entremise de partenariats 
existants avec d'autres fournisseurs, qui permet de fournir les services obligatoires suivants : 

o   l'installation et la configuration de composantes logicielles, comme des SE, logiciels de 
virtualisation, intergiciels et des systèmes de gestion de bases de données; 

o   l'intégration de multiples composantes matérielles et logicielles, comme des serveurs, 
des dispositifs de stockages et les appareils connexes; 

o   l'installation de composantes matérielles dans n'importe quel centre de données de 
SPC situé en région métropolitaine canadienne, comme les bâtis et le câblage; 

o   le soutien relatif aux composantes matérielles comprises dans n'importe quel centre de 
données de SPC situé en région métropolitaine canadienne, en respectant un délai de 
réponse maximal de 2 h.      

1.3.2 EPE : Les entreprises préqualifiées examinent les éléments suivants de l'ébauche de la 
DAMA dans le but de finaliser le document proposé : 

- les spécifications technologiques détaillées pour chaque catégorie proposée de chaque AMA 
proposé; 

- le processus de commande de service et les attributions de contrat qui en résultent, ainsi que 
les modalités connexes;  

- les modalités et exigences en matière de prestation; 

- les exigences détaillées en ce qui a trait aux soumissions pour la DAMA; 

- les exigences détaillées en ce qui a trait à l'évaluation des soumissions pour la DAMA; 

- les modalités de l’AMA proposé;  

- l'ensemble des documents connexes et des artefacts qui seront utilisés dans la DAMA en 
appui à la définition, à l'évaluation et à la gestion des accords en matière 
d'approvisionnement qui en résultent. 

1.3.3 Intégrité de la chaîne d’approvisionnement : Une fois que la DAMA sera établie et que 
les exigences de l’ISSCD seront définies, les fournisseurs qui se sont préqualifiés seront tenus de 
soumettre un formulaire de sécurité de la chaîne d’approvisionnement dans lequel ils dresseront 
la liste des produits de TI pour l’ISSCD, dans le cadre du processus d’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement. Si les produits de TI des fournisseurs qui se sont préqualifiés sont par le 
Canada, le soumissionnaire sera alors invité à soumettre une proposition dans le cadre de la 
DAMA. La DAMA comprendra des critères auxquels les fournisseurs devront satisfaire avant 
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d’être recommandés pour l’attribution d’un approvisionnement en matière d’approvisionnement 
(AMA). 

1.3.4 DAMA : Les soumissionnaires doivent fournir des soumissions distinctes pour chaque 
arrangement en matière d'approvisionnement pour lesquels ils souhaitent présenter des 
propositions.   

Les soumissions seront évaluées en fonction des critères d'évaluation indiqués dans la DAMA.  
La recommandation des fournisseurs à l’attribution d’un AMA sera fondée sur les critères de 
sélection énoncés dans la DAMA.  

1.4 Procédures d’évaluation et méthode de sélection des fournisseurs pour la DAMA 

  1.4.1 Évaluation technique  

Les réponses des soumissionnaires à la demande d’arrangements en matière 
d’approvisionnement (DAMA) seront examinées pour déterminer si elles satisfont aux exigences 
obligatoires et aux exigences cotées de la DAMA. Les soumissions qui ne respectent pas 
chacune des exigences obligatoires seront déclarées irrecevables et rejetées. 

(i) Étape 1 – Critères techniques obligatoires  

Chaque soumission fera l’objet d’un examen pour en déterminer la conformité aux exigences 
obligatoires de la demande de soumissions.  

SPC propose les critères techniques obligatoires suivants : 

• conformité aux spécifications et aux exigences techniques; et (ou) 
• Références de clients et (ou) de projets concernant la livraison d’infrastructure de 

stockage et de serveur d’entreprise, la livraison de dispositifs de serveur préconfigurées, 
et l’intégration d’infrastructures informatiques et de stockage courantes. 

 (ii)  Étape 2 – Critères techniques cotés  

Les arrangements qui satisfont aux exigences obligatoires seront évalués en fonction des critères 
cotés. Les critères cotés suivants sont envisagés : 

• la maturité des solutions technologiques proposées;  
• l’utilisation de normes ouvertes, l’harmonisation avec les normes relatives à l’architecture 

ouverte et la facilité de la portabilité, tel que cela est applicable aux spécifications et aux 
exigences techniques; 

• Expérience dans l’intégration d’infrastructures informatiques et de stockage courantes;  
• Expérience dans la livraison de dispositifs de serveur, selon les exigences techniques 

énoncées dans la demande de renseignements; 
• Capacité du fournisseur à livrer une infrastructure et des plateformes cohérentes et 

reproductibles, c’est-à-dire une capacité de gestion sur demande  
• Expérience dans la livraison d’infrastructure de stockage et de serveur d’entreprise.  

 

(iii)  Étape 3 – Évaluation des soumissions financières  

SPC examine le prix unitaire proposé, des rabais pour volume, et/ou des crédits, qui peuvent être 
utilisés pour déterminer la stratégie d’établissement des prix et évaluation pour chacune des 
catégories des AMA; à noter que ces catégories sont évaluées séparément. 

 

(iv) Étape 4 – Méthode de sélection 
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Les soumissions doivent satisfaire toutes les exigences obligatoires et obtenir le nombre minimal 
de points pour l'ensemble des critères d'évaluation techniques afin d'être déclarées recevables. 
Les soumissionnaires en question deviendront alors titulaires d'un AMA associé aux catégories 
pour lesquelles ils ont présenté des soumissions.  

Les fournisseurs qualifiés sont classés selon le meilleur rapport qualité-prix, qui tiendra compte 
d'une combinaison du mérite technique en fonction du prix évalué. Le Canada ne sollicitera des 
commandes de service pour une catégorie donnée qu'auprès des trois meilleurs 
soumissionnaires (les deux meilleurs en ce qui a trait à l’AMA Unix) ayant un arrangement.  

 

1.4.2  Qualification annuelle des fournisseurs 

Un avis et la DAMA seront affichés sur le site BuyandSell.gc.ca, afin de permettre aux 
fournisseurs n'ayant pas pu se qualifier au premier tour de remédier à cette situation. La DAMA 
demeurera présente sur ce site afin de permettre annuellement à de nouveaux fournisseurs de 
se qualifier. 

L’avis contiendra les renseignements sur les dates auxquelles les propositions doivent être 
présentées. Les fournisseurs seront invités à présenter des propositions conformément aux 
conditions de la DAMA.  

Le Canada entend mener l’évaluation des propositions sur une base annuelle. Le Canada peut 
modifier ce cycle d’évaluation à sa discrétion.  

Le Canada n’attribuera pas un AMA à un fournisseur ni ne reportera l’attribution d’un ou de 
plusieurs contrats à d’autres fournisseurs, si le fournisseur n’a pas soumis tous les documents 
avec sa réponse ou s’il a soumis des documents qui ne respectent pas les conditions de la 
DAMA.  

Les mêmes critères que ceux de l’ISQ seront aussi appliqués pour qualifier les nouveaux 
fournisseurs dans le cadre du processus de qualification annuelle des fournisseurs. 
 

1.5  Durée de l’arrangement en matière d’approvisionnement 

Tous les arrangements en matière d’approvisionnement (AMA) seront en vigueur à partir de la 
date d’émission pour quatre ans, en plus de quatre options de renouvellement de l’AMA 
irrévocables d’une année, ou jusqu’à ce que le Canada juge qu’ils ne sont plus avantageux pour 
lui.  

1.6  Commandes de services  

Les exigences doivent être fournies dans le cadre d’un contrat, au fur et à mesure des besoins, et 
le Canada commandera les services et les produits à fournir à l’aide d’une commande de 
services (CS). 

1. Pour des besoins de moins 100 000,00 $, SPC peut choisir, à sa seule discrétion, d’attribuer 
le ou les contrats à un fournisseur préqualifié, ou encore d’émettre une demande de 
soumissions à des fournisseurs préqualifiés qui ont obtenu un AMA.  

2. Pour des besoins de plus de 100 000,00 $, SPC publiera une Demande de rabais pour 
volume (DRV) pour les achats en masse ou une Demande de propositions (DDP) directement 
aux trois titulaires d'AMA les mieux classés (ou aux deux titulaires les mieux classés pour 
l’AMA Unix) seulement pour une catégorie en particulier. Les évaluations des DDQ/DDP 
pourraient se faire en fonction du plus bas prix, du rang le plus élevé de la note combinée 
pour le mérite technique et le prix ou du plus bas prix par point. 
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3.  Le Canada peut attribuer le travail au volume parmi les trois titulaires d'AMA les mieux classés 
(ou les deux titulaires les mieux classés pour l’AMA Unix). Aux fins de la répartition du travail, 
le titulaire d’une AMA qui affiche la meilleure valeur selon les évaluations des DDQ et des 
DDP se verra attribuer la plus grande partie du travail. Par exemple, 60 % du travail ira au 
titulaire d’AMA classé au premier rang, 25 % au titulaire d’AMA classé au deuxième rang, et 
15 % au titulaire d’AMA classé au troisième rang, en fonction de celui qui affiche le prix évalué 
le plus bas ou la meilleure note combinée pour le mérite technique et le prix. Ces 
pourcentages peuvent varier selon le projet.  

4.  Les prix des fournisseurs seront évalués conformément aux règles et aux critères définis dans 
chacun des arrangements en matière d’approvisionnement. 

 
 

1.7  Technologies et actualisation des prix 

Tous les arrangements en matière d’approvisionnement, sauf l’arrangement no 2 comportant des 
exigences relatives à Unix, seront mis à jour chaque trimestre (susceptible de changer), afin 
d’actualiser les exigences techniques du Canada et d’offrir aux tous les fournisseurs la possibilité 
de présenter de nouvelles technologies et (ou) des substitutions de produits et d’actualiser le prix 
unitaire de leurs produits. Tous les fournisseurs qualifiés (les titulaires d'un AMA nouveaux et 
existants) seront évalués et classés en vue de pouvoir devenir l'un des deux/trois fournisseurs les 
mieux classés. 
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Pendant la durée de l’arrangement en matière d’approvisionnement pour une catégorie de 
produits donnée, le titulaire de l’AMA peut soumettre une demande visant à réduire le prix 
courant offert pour chaque produit figurant dans l’AMA. Les augmentations de prix ne seront 
acceptées que dans le cadre d’une substitution, jusqu’à concurrence du prix plafond unitaire. 
Tant les réductions que les augmentations de prix doivent respecter les conditions fixées dans la 
DAMA.  

Les nouvelles technologies et les remplacements de produits doivent être approuvés par le 
Canada au moyen du processus d’ICA.  

1.8 Substitutions de produits  

Le titulaire d’un arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) peut proposer un produit de 
substitution pour un produit qu’il est autorisé à fournir dans le cadre de la DAMA, à la condition 
que ce produit respecte ou excède les spécifications précisées dans la DAMA et qu’il soit 
approuvé par le Canada dans le cadre du processus de vérification de l’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement. Le prix du produit de remplacement ne doit pas dépasser les prix plafond 
de l’arrangement en matière d’approvisionnement.  

1.9  Exigences relatives à la sécurité 

Un AMA comporte des exigences relatives à la sécurité. Toutefois, les produits et services fournis 
dans le cadre de tout contrat subséquent peuvent aussi être l’objet de diverses exigences 
relatives à la sécurité. 

2.0  Attestations 

Les fournisseurs devront fournir des attestations pour se voir attribuer une AMA. Le 
gouvernement du Canada déclarera un arrangement irrecevable si les attestations exigées ne 
sont pas remplies et fournies tel qu’il est demandé. Les attestations requises pourraient 
comprendre notamment l’attestation d’intégrité du produit (chaîne d’approvisionnement), 
l’attestation de produit du fabricant d’équipement d’origine, et l’attestation d’autorisation de 
l’éditeur de logiciel. 
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