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HCCS ITQ Questions et response 

Question # Question SSC Response 

1 

SSC a récemment publié ICSS national QIT avec une 
date de clôture initiale du 7 Février, 2014, ce qui a 
été prolongée au 28 Février basée sur une date de 
sortie initiale de 24 Décembre 2013. Cela 
représente une période au-delà de deux mois pour 
répondre à cette QIT. SHCC prévoit une période de 
trois semaines étonnamment court de réponses, 
avec la date de sortie étant le 10 février et une 
date sortie du 4 Mars. Ceci est inférieur à la moitié 
de la période de réponse pour ICSS National. 
Compte tenu du niveau d'effort requis pour 
répondre à SHCC, qui sera très similaire à ICSS 
national, le Canada pourrait s'il vous plaît nous 
fournir une extension de 4-6 semaines afin que 
nous puissions planifier correctement les 
ressources et fournir une réponse complète et 
précise a SSC? 

Canada n'a pas l'intention de proroger la date de clôture de l'QIT en 
ce moment. Le Canada estime que trois semaines est assez de temps 
pour rassembler les preuves nécessaires pour prouver que le 
défendeur répond aux critères d'expérience énoncées à l'annexe B.  
 
S'il vous plaît noter que ICSS nationale était un processus à 2 étapes 
de passation des marchés, alors que HCCS est un processus à 3 
étapes. 

2 

Tout d'abord, s'il vous plaît accepter cet e-mail 
comme un avis de l'intention d'IBM de fournir une 
réponse à 10034679 / A QIT? Service Hébergé 
Centre de Contact (SHCC).  
 
Deuxièmement, s'il vous plaît voir notre question 
ci-dessous J'aimerais également reconnaissant si 
vous pouviez confirmer la réception. Merci. 
 
Section 2.1.1 du QIT indique que toutes les clauses 
et conditions sont énoncées conformément aux 
clauses uniformisées d'achat et Manuel des 

Il n'ya aucune restriction sur le référencement des projets en dehors 
du Canada. 
 Canada ne changera pas la définition actuelle de "soumissionnaire". 
 S'il vous plaît se référer à l'article 2.1.3 sur coentreprises. 
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conditions émises par Travaux Publics et Services 
gouvernementaux Canada. Alors que SACC 04 
comprend une (2007-11-30) Définition 
«soumissionnaire», s'il vous plaît confirmer que 
l'inclusion de cette clause ne limite pas l'intimé de 
référence de projets pertinents qui peuvent avoir 
été réalisées à l'extérieur du Canada et donc 
nécessairement contractés par l'entreprise ou 
mère du soumissionnaire filiale en raison de la 
structuration globale de l'entreprise. 

3 

QUESTION 1  
En ce qui concerne l'article 2.1.3 (en particulier en 
ce qui concerne les coentreprises) et les exigences 
d'expérience (comme indiqué dans l'annexe B), 
peut Services partagés Canada s'il vous plaît 
confirmer que les exigences d'expérience peuvent 
être satisfaites par n'importe quel membre de la 
coentreprise? 

S'il vous plaît se référer à l'article 4.2.1 (b) (i) à QIT amendement n ° 1 

4 

Nous demandons respectueusement des 
éclaircissements sur le paragraphe 4.1.5.  
  
Si deux sociétés sont techniquement considérés 
comme faisant partie du même Groupe de 
répondre (compte tenu de votre définition d'une 
section de groupe répondant 4.1.5) et si elles ne 
soumissionnent pas ensemble et ont des solutions 
différentes, accepter vous la présentation de deux 
offres, chaque d'un autre membre du groupe de 
répondre, de sa propre? 

Non, ce n'est pas autorisé sur la base de l'article 4.1.5 
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5 

Comme dans d'offres et demandes de propositions 
SSC précédentes, si les soumissionnaires ne 
peuvent pas obtenir les signatures en raison du 
court délai pour la réponse HCCS QIT et 
l'accessibilité à la clientèle, est ce qu’un e-mail 
d’attestation sera acceptée? Comme dans 
l'exemple suivant d'un précédent appel d'offres 
SSC:  

 "Si les soumissionnaires ne peuvent pas obtenir les 
signatures, un e-mail d’attestation sera acceptée. 
L'e-mail d’attestation doit accompagner le 
formulaire (s) en pièce jointe et doit inclure la 
déclaration suivante dans le courriel lui-même 
"comme une référence pour l'entreprise identifiées 
dans la pièce jointe, en fournissant ce e-mail, je 
confirme que je suis un représentant de la 
Organisation du client identifié dans le joint et que 
j'ai lu et compris les exigences techniques 
obligatoires annexe - B Expérience requise décrits 
dans la page (s) ci-joint ". 

S'il vous plaît se référer l'amendement #1 a l'QIT. 

6 

En raison des difficultés juridiques pour certains 
clients pour fournir des signatures pour les 
références, et la durée de leurs approbations 
connexes devraient-ils être autorisés à fournir une 
signature, nous demandons respectueusement que 
pour les critères de Référence 1, Critères 2, 
Critères 3, et Critère 4 où il est dit "Signature du 
représentant autorisé du client : " soi enlevés. Le 
retrait de la signature du client ne diminuera pas la 
validité de la réponse, comme SSC aura toujours 

S'il vous plaît se référer l'amendement #1 a l'QIT. 



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

Page 5 of 5 
 

des noms de contact client et e-mails pour la 
vérification de référence. En outre, en supprimant 
l'obligation de signature apporterait la cohérence 
entre les divers QIT de SSC, comme celui de 
services de colocalisation de centre de données 
(DSRC), qui ne nécessite que le nom, numéraux de 
téléphone et e-mail de l’organisation. 

Sur cette base, le Canada va s'il vous plaît 
confirmer que pour les critères de Référence 1, 
Critères 2, Critères 3, et Critère 4, que la " 
Signature du représentant autorisé du client : sera 
supprimée comme une exigence. 

 


