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Cette modification de l’invitation vise à 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 10 : 
Pourriez-vous confirmer que la date de clôture de la lettre d’intérêt est bien le dimanche 9 mars? 
 
Réponse 10 : 
Veuillez consulter la réponse du Canada à la question 3. 

 
Question 13 : 
SPC nous a demandé, à la question 6 I de la DDR, de commenter son orientation en matière d’architecture. 
« Veuillez nous faire part de vos commentaires sur l’orientation actuelle en matière d’architecture pour le 
regroupement de centres de données » [traduction] 
 
I) les normes technologiques 
II) stratégies d’infrastructure..., etc. 
 
Pour avoir plus de renseignements sur l’orientation de SPC en matière d’architecture, pourrions-nous consulter 
un document autre que ceux qui ont été fournis à l’industrie en juillet dernier?  Nous voudrions nous assurer 
que nos commentaires portent bien sur l’orientation et les réflexions récentes de SPC en matière d’architecture. 
 
Réponse 13 : 
Les documents distribués avec la DDR, et ceux présentés pendant la journée de l'industrie, devraient être 
utilisés en tant que référence. De plus, les documents présentés lors de la table ronde sur l'infrastructure de la 
TI et ses sous-comités associés décrivent la pensée actuelle de SSC au sein de leur domaine d'intérêt. Les 
répondants sont encouragés de soumettre des réponses et fournir leur opinion sur les meilleurs pratiques ainsi 
que des alternatives à la direction des stratégies d'architecture qui serait d'intérêt au Canada. 
 
Les documents pertinents de la Journée de l'industrie sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-13-00356546 
 
Informations sur la Table ronde sur l'infrastructure de la TI et ses sous-comités associés est disponible à 
l'adresse suivante : 
http://ssc-spc.gc.ca/pages/itir-triti/roundtable-tablerond-fra.html 

 
Question 16 : 
Selon la page 5 de la DDR et le point 4.3.1 (page21), le gouvernement fournira les logiciels requis pour 
l’environnement des centres de données, à titre d’équipement fourni par le gouvernement (EFG). De plus, il est 
indiqué que le gouvernement peut se procurer des logiciels à l’aide d’autres instruments d’achat comme les 
accords de licences d’entreprises (ALE). Nous aimerions savoir, le cas échéant, quels logiciels seront fournis 
dans le cadre des arrangements en matière d’approvisionnement proposés dans cette DDR et les achats 
subséquents. Si aucun achat de logiciel n’est prévu dans le cadre de cet instrument, le Canada peut-il indiquer 
s’il envisage un achat distinct pour l’infrastructure de serveur et de stockage pour les centres de données 
(ISSCD) dans le cadre d’une activité subséquente? Nous aimerions particulièrement savoir si l’ISSCD 
remplacera l’arrangement en matière d’approvisionnement portant sur l’achat de licences de logiciels (AAALL) 
ou les ALE avec des fournisseurs. 
 
Réponse 16 : 
LA DDR vise à solliciter les commentaires de l'industrie pour aider SPC à établir les arrangements en matière 
d'approvisionnement proposés pour appuyer le programme de regroupement des centres de données. La 
vision actuelle de SPC concernant le traitement de l'EFG est d'utiliser toutes les licences logicielles existantes 
qui sont conformes aux objectifs et à l'architecture finale cible de SPC, comme précisé dans la DDR. La 
décision à savoir quels logiciels seront considérés comme de l'EFG sera prise au cas par cas pour chaque 
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catégorie, en fonction du meilleur rapport qualité-prix et de la conformité aux besoins opérationnels d'entreprise 
de SPC.   
 
Les acquisitions de logiciel indiquées dans la présente DDR visent à répondre aux besoins de SPC en matière 
de normalisation des logiciels au sein de l'infrastructure des centres de données du Ministère. Ces acquisitions 
dans le cadre des catégories de logiciels ciblés pourraient donner lieu à des arrangements en matière 
d'approvisionnement, des contrats, des contrats de licence d'entreprise, entre autres, qui permettront à SPC de 
répondre à ses besoins d'une manière panorganisationnelle. Les AAALL de TPSGC ne seront pas touchés. 
 
Le Canada encourage les répondants à formuler leurs commentaires sur la question et à proposer toute 
suggestion dans leurs réponses qui détaillerait la manière dont SPC peut mieux optimiser ses investissements 
actuels et futurs en logiciels pour atteindre ses objectifs, comme précisé dans le document de la DDR. 

 
Question 17 : 
Le point 4.8 comprend des exigences détaillées pour les arrangements en matière d’approvisionnement dans 
lesquels le logiciel de gestion et le logiciel de disponibilité élevée et de réplication feront partie de la portée. Si 
ces logiciels sont compris dans l’EFG ou fournis dans le cadre d’un ALE, le Canada pourrait-il envisager 
d’inclure ces logiciels dans la liste de l’EFG? Il pourrait y avoir un chevauchement ou un dédoublement de 
fonctions s’il y a à la fois un achat de logiciel de disponibilité élevée et de réplication pour l’ISSCD et la 
fourniture de ce même logiciel à titre d’EFG. 
 
Réponse 17 : 
La DDR vise à solliciter les commentaires de l'industrie pour aider SPC à établir les arrangements en matière 
d'approvisionnement proposés pour appuyer le programme de regroupement des centres de données. La 
vision actuelle de SPC concernant le traitement de l'EFG est d'utiliser toutes les licences logicielles existantes 
conformes aux objectifs et à l'architecture finale cible de SPC, comme précisé dans la DDR. La décision à 
savoir quels éléments, y compris notamment les logiciels de disponibilité élevée et de mise en grappe, seront 
considérés comme EFG sera prise au cas par cas pour chaque catégorie, en fonction du meilleur rapport 
qualité-prix et de la conformité aux besoins opérationnels d'entreprise de SPC. II est important de noter que 
l'EFG peut provenir d'un inventaire des licences logicielles existantes ou de nouvelles capacités de licences 
acquises dans le cadre des futurs marchés de SPC.   
 
Le Canada encourage les répondants à formuler des commentaires sur la question et à proposer toute 
suggestion qui détaillerait la manière dont l'EFG pourrait être davantage optimisé par SPC pour atteindre ses 
objectifs précisés dans la DDR. 

 
Question 23: 
En référence à la phrase : posséder une capacité organisationnelle, directement ou par l'entremise de 
partenariats existants avec d'autres fournisseurs, qui permet de fournir les services obligatoires suivants de 
l'article 1.3, Qualification à un arrangement en matière d’approvisionnement (page 41 de la DDR), veuillez 
confirmer que les fournisseurs fait ici référence à des entreprises avec lesquelles le soumissionnaire a établi 
des partenariats, et non pas les fournisseurs qualifiés du présent AMA. 
                                                                                                                                                                                                      
Réponse 23 : 
La section 1.3 de l'annexe B précise la vision actuelle de SPC sur les critères de préqualification dans 
l'établissement des capacités des répondants dans le cadre de l'ISQ afin de respecter les besoins 
opérationnels d'entreprise de SPC. En utilisant le mot fournisseur, on vise à s'assurer que les répondants dans 
le cadre de l'ISQ dispose des capacités organisationnelles, directement ou par le biais d'entreprises avec qui ils 
ont établi des partenariats ou des arrangements contractuels appropriés.     
 
Le Canada encourage les répondants à fournir dans leur réponse des commentaires sur les critères proposés 
et formuler toute suggestion qui aiderait SPC à atteindre ses objectifs précisés dans la DDR. 
 
Question 27 : 
L’arrangement en matière d’approvisionnement 2 (AMA 2) indique qu’il y a des produits Unix dans les 
catégories 4 et 5. Par contre, Unix n’est pas indiqué comme l'un des environnements opérationnels actuels 
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dans la section 4.3.1. Est-ce que le Canada peut confirmer qu’Unix est l'un des systèmes d'exploitation dans le 
cadre de l'acquisition de l’ISSCD ? 
 
Réponse 27 : 
Oui, à travers l’arrangement en matière d’approvisionnement 2 (AMA 2), Unix fera partie des 
approvisionnements de l’ISSCD. 
 
Question 29 : 
Référence : Partie 1, section  1 – introduction – Endroits 
Est-ce que SPC pourrait fournir les endroits physique exigés pour le temps de réponse de deux heure 
maximum ? Énumérez s'il vous plaît les villes où cette exigence est applicable ? 
 
Réponse 29 : 
La réflexion actuelle et les attentes de SPC consistent à ce que les besoins de soutient doivent être fourni sur 
place dans n'importe quel centre urbain canadien.      
 
Les défendeurs sont encouragés à fournir leurs vues sur les meilleures pratiques, les solutions innovatrices et 
alternative qui seront dans les meilleur intérêts du Canada.   
 
Question 32 :  
Référence : 6.2 l) S'il vous plaît fournir la validation / la rétroaction de  la direction actuelle de l’architecture telle 
qu’elle s'applique à la consolidation des centre de données : 
 
Fournissez s'il vous plaît plus de détails sur  la direction de l’architecture actuelle de SPC ? 
 
Réponse 32 :  
Veuillez consulter la réponse du Canada à la question 13. 
 
 

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

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 

Présent document  La réponse du Canada aux 
questions 10, 13, 16, 17, 23, 27, 29 et 

32 
 

 


