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HCCS ITQ Questions and Answers 

Question # Question SSC Response 
28 Dans Q & A 005 (questions et réponses 19), SSC 

a fourni exigences révisées pour les adresses de 
site obligatoires requises pour satisfaire au critère 
1a. Dans Q & A 005 (questions et réponses 16), 
SSC a l'obligation de fournir des rapports 
justifiant les critères 1b - 1e option. Dans l'esprit 
de ces révisions et d'adhérer à la demande de 
confidentialité de notre client, nous demandons à 
SSC de faire optionelle aussi l'obligation de 
fournir des adresses civiques spécifiques.  

 
Par conséquent, pourriez-vous confirmer que 
SSC acceptera une référence pour les critères 1a 
où le client est prêt à témoigner du fait qu'ils ont 
cinq sites qui répondent aux critères de Q & A 
005, point 19 (minimum de 5 sites où chaque site 
a au moins 1 agent de service de centre de 
contact hébergés et deux sites en provinces 
différentes et tous les sites sont dans des 
bâtiments séparés) sans fournir les adresses 
civiques specifique. 

L'obligation de fournir des adresses civiques 
spécifiques n'est pas optionnel et ils doive 
être fourni. 

 


