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Cette modification de l’invitation vise à prolonger la date de clôture de la DDR et répondre aux 
questions de l’industrie.  
 
REMARQUE : Les questions sont numérotées selon leur ordre d’arrivée à Services partagés Canada 
(SPC). Les questions et réponses ne seront pas nécessairement affichées dans l'ordre. 
 
Question 11 : 
Nous avons pris connaissance des questions de la DDR et souhaitons répondre à Services partagés Canada 
(SPC), et ainsi contribuer au processus d’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA), mais 
malheureusement nous sommes occupés en cette période en raison de la fin de l’exercice financier du 
gouvernement. Puisqu’il faut répondre à 19 questions – dont certaines comportent plusieurs sous-questions – il 
sera impossible pour nous de répondre à cette DDR dans les trois (3) semaines allouées. Nous savons que 
vous avez vos propres échéances à respecter, mais Services partagés Canada doit tenir compte des 
fournisseurs du gouvernement pour choisir le moment de cette DDR. Par conséquent, nous demandons que 
vous reportiez l’échéance à trois semaines après la fin de l’exercice financier du gouvernement. 
 
Réponse 11 : 
La date de clôture de la DDI sera reportée de trois (3) semaines et un (1) jour, soit au lundi 31 mars 2014. 
 
Question 12 : 
Nous avons lu les questions de la DDR et aimerions pouvoir y répondre et aider SPC dans le cadre du 
processus de l’AMA. Comme la DDR tombe dans la période de fin d’exercice du gouvernement et qu’il faut 
répondre à 19 questions – dont certaines comportent plusieurs sous-questions – il sera impossible pour nous 
d’y répondre dans les trois (3) semaines allouées. Nous savons que vous avez aussi des échéances à 
respecter, mais nous espérons que Services partagés Canada tiendra compte des fournisseurs du 
gouvernement pour choisir le moment de cette DDR. Par conséquent, nous demandons que vous reportiez 
l’échéance à quatre semaines après la fin de l’exercice financier du gouvernement. 
 
Réponse 12 : 
Voir la réponse à la question 11. 
 
Question 14 : 
En référence à la page 40 de la DDR, le Canada a-t-il l’intention de désigner trois titulaires par arrangement en 
matière d’approvisionnement ou par catégorie? 
 
Réponse 14 : 
SPC souhaite établir des méthodes d'approvisionnement qui concilient nos exigences visant la normalisation 
des configurations ainsi que la simplification des commandes, des processus opérationnels et du soutien, tout 
en maintenant la diversité de sa chaîne d'approvisionnement, en promouvant la concurrence et en optimisant 
l'innovation. La vision actuelle de SPC est d'avoir tout au plus trois (3) fournisseurs classés par catégories au 
sein des détenteurs d'AMA à qui le Ministère pourra passer des commandes de services. Les fournisseurs 
peuvent se qualifier pour plus d'un AMA et plus d'une catégorie. 
 
Le Canada encourage les répondants à formuler dans leurs réponses des commentaires sur cette question et à 
proposer toute suggestion qui aiderait SPC à atteindre ses objectifs, comme indiqué dans le document de la 
DDR et les modifications connexes. 

 
Question 18 : 
Nous comprenons bien les défis auxquels fait face SPC, y compris en ce qui concerne les demandes de 
prorogation et leurs conséquences. Par conséquent, bien que nos propres défis demeurent les mêmes, nous 
aimerions modifier notre demande de prorogation pour le 7 avril 2014, au lieu de quatre semaines après la fin 
de l’exercice financier du gouvernement. Nous espérons que cela sera possible. 
 
Réponse 18 : 
Voir la réponse à la question 11. 
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Question 19 : 
Pour fournir une réponse exhaustive à la DDR, les petites et moyennes entreprises doivent bénéficier de 
suffisamment de temps pour leur permettre de communiquer avec les fabricants et d’explorer dans le détail la 
façon dont les modèles et les relations d’affaires actuels peuvent être adaptés pour assurer la poursuite des 
activités et fournir un bon rapport qualité-prix au gouvernement fédéral. Cela n’est pas réalisable dans le délai 
fixé.  De plus, il faut tenir compte du moment choisi pour lancer cette DDR.  Les petites et moyennes 
entreprises ont beaucoup à faire pour répondre et soutenir les nombreuses exigences du gouvernement fédéral 
pendant la période la plus occupée de l’année, celle de la fin de l’exercice financier. Il s’agit d’une période 
cruciale pour les petites et moyennes entreprises.  Il n’est pas raisonnable de penser que les entreprises 
pourront répondre à la fois aux demandes de fin d’exercice et à une DDR qui amorce un changement profond 
et pourrait faire peser une terrible menace sur la poursuite de leur viabilité. 
  
Étant donné le changement fondamental proposé et ses conséquences importantes pour les petites et 
moyennes entreprises de technologie de l’information, nous demandons respectueusement que la période pour 
répondre à la DDR soit prolongée jusqu’au 15 avril 2014.   
 
Réponse 19 : 
Voir la réponse à la question 11. 
 
Question 20 : 
Nous demandons que la date de clôture de la demande de renseignements indiquée ci-dessus soit reportée au 
16 avril 2014.  
 
L’approvisionnement proposé s’avère un changement fondamental dans l’approvisionnement et le soutien de 
l’infrastructure de serveur et de stockage pour les centres de données et des services connexes. Selon la DDR, 
les arrangements en matière d’approvisionnement permettraient que les solutions intégrées recherchées soient 
fournies par des partenariats.  La DDR vise à obtenir les commentaires exhaustifs des soumissionnaires 
éventuels et, pour ce faire, comprend une série de plus de 30 questions complexes. Pour être en mesure de 
fournir à SPC des données pertinentes qui lui permettront d’atteindre ses objectifs visant à améliorer les 
services, la sécurité et les économies de coûts, les soumissionnaires doivent examiner plusieurs solutions. Il 
faudra peut-être entamer des discussions avec des partenaires éventuels et effectuer une évaluation technique 
et une analyse de rentabilisation, et ce, pendant une période de l’année où les équipes responsables des 
activités avec le gouvernement sont les plus occupées.  Nous nous réjouissons de l’initiative de demander les 
commentaires de l’industrie. Toutefois, pour s’assurer que Services partagés Canada obtient des commentaires 
pertinents en vue d’un processus d’approvisionnement concurrentiel et l’atteinte de ses objectifs, il est essentiel 
que les soumissionnaires potentiels aient suffisamment de temps pour fournir une réponse constructive. 
 
Réponse 20 : 
Voir la réponse à la question 11. 
 
Question 21 : 
Nous supposons que SPC cherche à obtenir les commentaires les plus innovateurs et réfléchis de l'industrie. 
Étant donné la portée, l'ampleur et les répercussions à long terme de la DDR sur l'ISSCD sur les résultats des 
centres de données de SPC, nous demandons respectueusement un report de quatre (4) semaines de la date 
de clôture du 9 mars. La date actuelle du 9 mars ne permet actuellement pas aux commentaires plus 
innovateurs et les plus réfléchis d'être pleinement élaborés, et par conséquent, elle diminue la valeur du 
processus de consultation. 
 
Réponse 21 : 
Voir la réponse à la question 11. 
 
Question 22 : 
En référence à la DDR pour l'infrastructure de serveur et de stockage pour les centres de données (ISSCD), 
est-ce que l'État envisagerait la possibilité de reporter la date de clôture de 10 jours? Nous comprenons que 
l'intention de l'État est d'obtenir la rétroaction de l'industrie sur l'approche proposée et, dans un effort pour 
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fournir une réponse complète qui offrira à l'État l'apport le plus précieux, le temps supplémentaire permettra une 
analyse plus élaborée et des commentaires plus détaillés. 
                                                                                                                                                                                                     
Réponse 22 : 
Voir la réponse à la question 11. 

 
Question 24 : 
Nous respectons les échéances urgences de SPC en ce qui a trait aux initiatives de regroupement des centres 
de données, et, plus particulièrement, aux commentaires demandés sur les plans pour les nouvelles 
infrastructures de stockage et de serveur.   
 
Bien que la portée du marché et l'approche à ce dernier sont encore en train d'être peaufinés, la DDR traite 
d'une très vaste gamme de profils du domaine traditionnel des TI à Ottawa et plusieurs enjeux complexes 
contractuels, techniques et stratégiques. En plus, les arrangements en matière d'approvisionnement envisagés 
visent à transformer des instruments qui ont été peaufinés au fils d'années de mise en œuvre, et SPC ferait 
bien de comprendre le point de vue de l'industrie sur la manière dont ceux-ci pourraient être améliorés. 
 
Regrouper les perspectives éclairées prendra beaucoup plus de temps que ce qui est actuellement alloué. Le 
nombre d'approvisionnements en cours, combiné au temps de l'année, compromet notre capacité à fournir un 
niveau utile de commentaires. 
 
Bien que nous savons qu'il est nécessaire d'aller rapidement de l'avant, nous demandons un report de deux 
semaines de la période de réponse, ce qui nous permettrait d'améliorer substantiellement le niveau des 
rétroactions que nous pourrons fournir. 
                                                                                                                                                                                                     
Réponse 24 : 
Voir la réponse à la question 11. 
 
Question 25 : 
La date actuelle de clôture est un dimanche, le 9 mars 2014. Est-ce que l'État pourrait reporter la date de 
clôture au 10 mars 2014? 
 
Réponse 25 : 
Voir la réponse à la question 11. 

 
Question 26 : 
En ce qui concerne la DDR pour l'infrastructure de serveur et de stockage pour les centres de données 
(ISSCD), nous demandons respectueusement un report de 10 jours de la date de clôture. Afin de fournir à l'État 
une réponse digne de la tâche à accomplir, des ressources mondiales ont été rassemblées et elles travaillent 
d'arrache-pied. Ces 10 jours sont nécessaires pour compléter les réponses plus efficacement. 
                                                                                                                                                                                                     
Réponse 26 : 
Voir la réponse à la question 11. 
 
Question 28 : 
En ce qui concerne la DDR pour l'infrastructure de serveur et de stockage pour les centres de données 
(ISSCD), VCE, nous demandons respectueusement un report de 10 jours de la date de clôture. Afin de fournir 
à l'État une réponse digne de la tâche à accomplir, des ressources mondiales ont été rassemblées et elles 
travaillent d'arrache-pied. Ces 10 jours sont nécessaires pour compléter les réponses plus efficacement. 
 
Réponse 28 : 
Voir la réponse à la question 11. 
 
Question 30 : 
Référence : Section 4.3 1) - Systèmes d'exploitation 
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Pouvez-vous confirmer que cela signifie que le GC abandonnera progressivement les systèmes d'exploitation 
UNIX, comme HP-UX, Oracle Solaris et IBM AIX? 
 
Réponse 30 : 
Les plans actuels de SPC sont d'abandonner les systèmes d'exploitation UNIX sur plusieurs années, pour les 
remplacer par Linux sur l'architecture x86. L'AMA UNIX proposé sera utilisé pour appuyer la période de 
transition. 
 
Veuillez consulter l'exposé suivant, présenté au Conseil consultatif sur le cadre d'architecture pour obtenir de 
plus amples renseignements : http://ssc-spc.gc.ca/pages/itir-triti/pdf/AFAC_Feb212013-fra.pdf 
 
Le Canada encourage les répondants à répondants à formuler dans leurs réponses des commentaires sur cette 
question et à proposer toute suggestion qui aiderait SPC à atteindre ses objectifs, comme indiqué dans le 
document de la DDR. 

 
Question 33 : 
2.7 Présentation des réponses (page 8 de 45)  
 
En raison des multiples transactions gouvernementales et demandes de DRV en fin d'exercice du GC, et étant 
donné notre désir de présenter une réponse de qualité qui aborde toutes les exigences de la présente DDR, 
nous demandons respectueusement un report de 30 jours de la date de clôture. 
 
Réponse 33 : 
Voir la réponse à la question 11. 
 
Question 34 : 
S'il vous plaît, nous aviser si nous pouvons nous attendre à une modification de la date de clôture, comme 
demandé le 27 février. 
 
Réponse 34 : 
Voir la réponse à la question 11. 
 

 
 
 
 

============================================================= 
 
 

Voici un résumé des modifications publiées à ce jour relativement à la demande de renseignements: 
 
 

Suivi du document Distribution Date Description 

Modification no 001 Achats et 
ventes 

20 février 2014 La réponse du Canada aux 
questions 1, 2 et 3 

Modification no 002 Achats et 
ventes 

24 février 2014 La réponse du Canada aux 
questions 4, 5, 6, 7, 8 et 9 

Modification no 003 Achats et 
ventes 

5 mars 2014 La réponse du Canada aux 
questions 10, 13, 16, 17, 23, 27, 29 et 

32 
Modification no 004 Achats et 

ventes 
Présent document  La réponse du Canada aux 

questions 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 28, 30, 33 et 34 

 

 


