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1 Objet 
 
La présente lettre d’intérêt (LI) vise à communiquer avec les fournisseurs au sujet du Projet de 
commandement et de contrôle de l’avantage tactique dans le cyberespace (TEC3), à mettre en place un 
processus de consultation qui leur permettra de participer à l’élaboration des exigences, à fournir des 
renseignements sur le concept et les exigences du projet, en plus de recueillir des renseignements 
auprès de l’industrie sur son intérêt et ses capacités à l’égard du projet TEC3. Pendant toute la durée de 
la présente LI, toutes les activités liées au projet TEC3 sont globalement appelées « Participation à la 
consultation organisée dans le cadre du projet TEC3 » ou, sous forme abrégée, « Participation TEC3 ». 
 

2 Contexte 
 
À l’heure actuelle, les réseaux tactiques qu’utilisent les soldats des Forces armées canadiennes (FAC) 
prennent en charge les communications en phonie avec diffusions à tous les destinataires, qui sont 
transmises par le poste radio personnel des unités à pied, tandis que les véhicules sont équipés d’un poste 
radio EPLRS (système amélioré de détermination des positions) pour la localisation et les données des 
forces bleues (amies) ou d’un poste de radio tactique pour les communications vocales et la transmission 
de données. On prévoit que les futurs réseaux tactiques des FAC fourniront aux soldats à pied de meilleurs 
services de réseaux pour les communications en phonie et la transmission de données. 
 
Le projet TEC3 a pour but de faire la démonstration d’un ensemble d’outils logiciels visant à améliorer la 
sécurité et l’efficacité des futurs réseaux tactiques en périphérie des FAC. Plus particulièrement, le projet 
TEC3 assurera la sécurité du réseau et la connaissance de la situation, en plus de fournir les outils de 
gestion capables d’assurer la protection des réseaux tactiques à large bande passante. Dans un espace 
de combat tactique totalement facilité par réseau, les commandants ou les analystes postés en périphérie 
du réseau devront être en mesure de répondre à des cyberquestions, telles que : 

• Comment savoir si je peux faire confiance aux points sensibles de mon réseau? 

• Le réseau est-il attaqué? Où sont les assaillants? 

• Dans quelle mesure puis-je faire confiance à mes communications? 

Dans ce but, le projet TEC3 est une suite d’outils de sécurité et de connaissance de la situation pleinement 
intégrée à un réseau tactique en périphérie, qui améliorera la prise de décisions et permettra de gérer et 
de protéger plus efficacement un réseau tactique en se fondant à la fois sur des algorithmes et des 
protocoles automatisés et des décisions éclairées avec intervention humaine. 
 
Le TEC3 est en définitive une suite de modules d’extension ou d’applications fonctionnant sur du matériel 
informatique de type « téléphone intelligent » offert sur le marché ou gouvernemental standard (susceptible 
d’être modifié). Ces appareils d’affichage graphique seront branchés au moyen de radios internes ou 
externes à un réseau ad hoc mobile (MANET), à un réseau et à du matériel PC commercial standard, 
simulant une base opérationnelle avancée. Le projet TEC3 souhaite faire sa démonstration au niveau du 
peloton et des subdivisions inférieures et non faire la démonstration d’une solution interdomaine. Pour ce 
faire, il se concentrera sur les réseaux des soldats à pied, réseaux dotés de données à débit très élevé et 
à courte distance de transmission. On s’attend à ce que les applications ou plugiciels du projet TEC3 
puissent être ajoutés ou enlevés selon les besoins pour tout déploiement particulier du TEC3. 
Les principaux objectifs du projet TEC3 sont : 

1) Concevoir un modèle de données extensible pour décrire les renseignements pertinents 

portant sur la sécurité et la « santé du réseau » des réseaux tactiques, en englobant la 

détermination et la définition des paramètres locaux et répartis requis pour permettre le calcul 

des valeurs de sécurité et de santé du réseau; 
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2) Créer et intégrer une suite des solutions sans-fil existantes et émergentes en matière de 

sécurité et de détection, dont les données de sortie s’incorporeront dans une base de données 

répartie issue du modèle de données; 

3) Concevoir un outil de connaissance de la situation (CS) en matière de cybersécurité, destiné 

aux utilisateurs du réseau tactique en périphérie et fournissant des renseignements pertinents 

concernant le réseau et la sécurité sur une interface utilisateur graphique (IUG) interactive 

intégrée avec la radio tactique; 

4) Permettre aux commandants et aux utilisateurs du réseau en périphérie de prendre des 

décisions éclairées relatives aux cyberopérations, grâce à l’IUG de la radio tactique et à une 

meilleure connaissance de la situation. 

Le projet TEC3 fera la démonstration d’une technologie capable d’améliorer la résilience des futurs réseaux 
tactiques des FAC en fournissant à ses utilisateurs et aux commandants un aperçu des possibilités 
relatives aux vulnérabilités du réseau et des attaques dont il pourrait être l’objet. 
Le projet TEC3 tirera parti de la recherche actuelle et émergente effectuée sur la sécurité du réseau 
tactique afin de fournir un réseau visuel et une capacité de sécurité grâce à la connaissance de la situation 
et à un réseau de commandement et de contrôle intégré dans une radio tactique. L’interface visuelle 
fournira aux utilisateurs du réseau en périphérie un aperçu de la topologie (logique et géographique) du 
réseau, une estimation du niveau de confiance dans les points sensibles du réseau, le risque inhérent aux 
activités de communication, la proximité des points sensibles de l’adversaire, ainsi que les attaques 
possibles, ainsi que et les vulnérabilités possibles à l’intérieur du réseau tactique. La connaissance de la 
situation sera jumelée à une capacité de commandement et de contrôle qui fournira aux commandants la 
souplesse nécessaire pour configurer rapidement les applications, les axes et les protocoles de 
communication, assurant ainsi le succès de leurs missions. 
 

2.1 Plan des démonstrations du projet TEC3 
Le projet TEC3 fera trois démonstrations, chacune faisant progresser les capacités de la précédente. 
Chaque démonstration produira une plateforme de logiciel stable et opérationnelle, qui sera installée sur 
au moins quinze appareils et branchée à une base opérationnelle avancée cliente ou serveur basée sur 
un PC. Chaque démonstration produira des rapports qui préciseront l’architecture et la configuration du 
système et décriront tous les algorithmes, méthodes, tests et essais. En plus des démonstrations, l’un des 
principaux livrables du projet TEC3 sera un modèle de données extensible et une description de l’interface 
de logiciel qui permettra d’intégrer les nouvelles recherches et technologies du RDDC Ottawa, de même 
que ses nouveaux algorithmes, en tant qu’applications dans la plateforme du TEC3 lorsqu’ils seront 
disponibles. 
 
Au stade de la première démonstration, le projet TEC3 fera une démonstration en laboratoire d’une 
capacité de réseau en matière de connaissance de la situation, destinée aux appareils sans fil de 
l’avantage tactique, comprenant notamment la localisation des forces bleues (amies), l’affichage de liens 
et de la qualité de service poste-à-poste, l’affichage de la confiance dans les points sensibles du réseau, 
la détection et l’affichage des vecteurs d’attaque sur le réseau, en plus de la géolocalisation et de l’affichage 
des points sensibles (possibles) de l’adversaire. La première démonstration comprendra également la mise 
en œuvre d’une stratégie de chiffrement échelonnée, qui protégera le réseau tactique en périphérie là où 
des clés de groupe partagées peuvent être distribuées par radio « à la volée ». 
 
La deuxième démonstration sera la suite de la première grâce à un essai sur le terrain, qui ajoutera les 
capacités de gestion du réseau tactique en périphérie et une suite des cyberopérations de commandement 
et de contrôle. Les cybercapacités de commandement et de contrôle comprendront la gestion du routage 
et du réseau basée sur des stratégies, le silence radio imposé par le commandant, la capacité d’activer et 
de désactiver un canal caché, ainsi que la capacité du commandant d’annuler à distance les clés de 
chiffrement pour certains points sensibles. 
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La troisième démonstration du projet TEC3 consistera en une démonstration en direct exécutée au cours 
d’un exercice militaire, en plus d’un essai approfondi sur le terrain en guise de préexercice. Durant cette 
phase, TEC3 poussera plus loin les capacités mises en évidence au cours de la deuxième 
démonstration, en démontrant un cybercommandement et un cybercontrôle améliorés, notamment la 
capacité des réseaux tactiques à fusionner dynamiquement et à s’entendre d’une façon automatisée sur 
une configuration de réseau et des politiques de gestion. 
 
 

3 Plan de la participation à la consultation organisée dans le cadre du projet 
TEC3 

La Participation TEC3 doit englober toute une gamme d’activités, afin de favoriser la planification et 
l’élaboration des exigences du projet TEC3. La période prévue pour la consultation s’étendra à compter 
de la date d’affichage de la présente LI jusqu’à l’un des moments suivants : 

a) la finalisation de tous les éléments d’une demande de soumissions pour le projet TEC3; 

b) la décision du Canada de ne pas poursuivre ses démarches en vue d’acquérir une solution 

visant à démontrer le concept TEC3; 

c) la décision du Canada de mettre fin au processus de consultation si ce dernier n’est plus 

considéré comme étant dans l’intérêt du Canada. 

 

3.1 Activités de consultation 
Composée de représentants du RDDC et de TPSGC, l’équipe chargée d’organiser la consultation dans 
le cadre du projet TEC3 dirigera les activités suivantes : 
 

1) Lettre d’intérêt 

2) Demandes de renseignements 

a. Organisation de rencontres individuelles après l’affichage des demandes de 

renseignements (s’il y a lieu) 

3) Tenue d’une journée de consultation de l’industrie et rencontres individuelles 

3.1.1 Lettre d’intérêt 

La présente lettre d’intérêt sera le moyen officiel pour organiser la participation à la consultation dans le 
cadre du projet TEC3. Elle fournira des renseignements, de la documentation provisoire, le résumé des 
rapports de rétroaction, les calendriers des activités de consultation, les mises à jour et d’autres avis qui 
informeront les fournisseurs sur les activités de consultation. 
 
Les fournisseurs qui souhaitent participer à la consultation organisée dans le cadre du projet TEC3 
doivent, au moins, signer l’Entente relative aux règles de participation à la consultation, qui se trouve à 
l’annexe 1 de la présente LI, et l’envoyer à l’autorité contractante désignée dans la section 5.7, Autorité 
contractante. 
 
Selon les estimations, la lettre d’intérêt devrait être affichée pendant 12 mois sur le site 
achatsetventes.gc.ca. 

3.1.2 Demande de renseignements (DR) 

Au cours de la participation au processus de consultation, l’équipe responsable demandera aux 
fournisseurs de donner des renseignements précis qui aideront à la planification, à l’évaluation et à 
l’élaboration des exigences, à la stratégie d’acquisition et à la demande de soumissions liées au 
projet TEC3. 
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Tous les avis relatifs aux DR seront communiqués aux fournisseurs au moyen de la LI. Chaque DR devra 
avoir son propre document de demandes de soumissions, qui précisera l’information nécessaire, la 
méthode de présenter une réponse et la date limite pour faire parvenir une réponse. 
 
Trois DR sont actuellement envisagées : 
 
DR 1) Vérification et validation de la capacité industrielle, du concept TEC3 et des paramètres du 

projet. 
Échéancier prévu : Diffusion de la DR 1 aux participants, de une à deux semaines après avoir 
mis à la disposition des fournisseurs tout le concept TEC3. Les réponses des participants à la 
DR 1 sont attendues au plus tard un mois après la date de diffusion de la DR 1. 

 
DR 2) Vérification et validation de la définition des exigences du projet TEC3. 

Échéancier prévu : Diffusion de la DR 2 aux participants lorsque sera terminée l’ébauche des 
spécifications fonctionnelles du projet TEC3 et de son énoncé de travail. Les réponses des 
participants à la DR 2 sont attendues au plus tard un mois après la date de diffusion de la DR 2. 

 
DR 3) Vérification et validation de la demande de soumissions dans le cadre du projet TEC3. 

Échéancier prévu : Diffusion de la DR 3 aux participants lorsque sera terminée l’ébauche de la 
demande de soumissions dans le cadre du projet TEC3. Les réponses des participants à la DR 3 
sont attendues au plus tard un mois après la date de diffusion de la DR 3. 

3.1.2.1 Rencontres individuelles tenues après l’affichage des demandes de renseignements 
Si une réponse à une DR soulève un facteur ou un élément nouveau pour lequel l’équipe chargée de la 
Participation TEC3 a besoin d’éclaircissements ou d’explications supplémentaires, cette dernière peut 
demander la tenue de rencontres individuelles qui auront lieu en personne ou par téléconférence ou 
vidéoconférence, après la diffusion de la DR. 
 

3.1.3 Rencontres individuelles tenues dans le cadre d’une journée de l’industrie 

L’équipe responsable de la consultation prévoit organiser des rencontres individuelles avec l’industrie 
dans le cadre d’une journée de consultation de l’industrie, dans le but de communiquer les objectifs des 
exigences et d’avoir l’occasion de discuter librement avec les fournisseurs. 
 
Cette journée de l’industrie devrait avoir lieu après réception des réponses des participants à la DR 1. La 
date de la journée de l’industrie sera confirmée aux participants à l’aide d’un avis publié au titre de la 
présente LI, qui précisera également tous les détails connexes. 
 

3.1.4 Prévision du calendrier des activités de consultation 

 
LI : L’automne 2015 à décembre 2016 
 
DR 1 : du mois de décembre 2015 à février 2016 
 
DR 2 : du mois d’avril 2016 à mai 2016 
 
Rencontres individuelles dans le cadre d’une journée de l’industrie : mars 2015 ou juin 2016 
 
DR 3 : du mois d’août 2016 à octobre 2016 

 
 



 

Partie 2 
Page 6 de 11 

3.2 Documents relatifs à la consultation tenue dans le cadre du projet TEC3 
Les documents relatifs au projet TEC3 seront rendus publics tout au long de la Participation TEC3 afin de 
faciliter le processus de consultation. Ces documents comprendront, par exemple, un concept des 
opérations; des documents provisoires relatifs à la demande de renseignements, notamment un énoncé 
de travail, les critères d’évaluation technique et le marché qui en résultera; ou la publication des résultats 
et de rapports suivant la Participation TEC3. 

3.2.1 Résultats et rapports de la Participation TEC3 

L’équipe responsable de la phase Participation TEC3 publiera les documents énumérés ci-dessous afin 
d’expliquer comment participer à la consultation; la rétroaction et les résultats; les questions et réponses 
tout au long du processus de Participation TEC3. 

3.2.1.1 Liste des participants à la consultation organisée dans le cadre du projet TEC3 
 
L’équipe de Participation TEC3 tiendra à jour une liste de tous les fournisseurs qui auront envoyé une 
réponse à la LI et qui auront exprimé leur intérêt à participer à la phase Participation TEC3. Cette liste 
sera affichée en annexe à la LI sur le site achatsetventes.gc.ca. 

3.2.1.2 Liste des documents publiés 
 
Une liste chronologique des documents publiés dans le cadre de la Participation TEC3 sera 
régulièrement mise à jour et annexée à la LI sur le site achatsetventes.gc.ca. 

3.2.1.3 Rapport sommaire sur la rétroaction et les résultats 
 
Après avoir terminé l’examen de la rétroaction des participants, communiquée à la suite des DR ou lors 
des rencontres individuelles tenues dans le cadre d’une journée de consultation auprès de l’industrie, 
l’équipe de la Participation TEC3 rédigera un rapport sur la rétroaction reçue ainsi que sur l’évaluation 
faite par le Canada à l’égard de la rétroaction et des résultats ayant une incidence sur le projet TEC3. 
Dans le cas où l’information ou les résultats d’un rapport sommaire sur la rétroaction et les résultats 
diffusés précédemment seraient touchés par une activité de consultation ultérieure ou une réévaluation 
effectuée par le Canada, des modifications au rapport sommaire sur la rétroaction et les résultats 
seraient publiées pour apporter et communiquer ces changements. 

3.2.1.4 Questions et réponses 
 
Tout au long de la Participation TEC3, les demandes de précision reçues de la part des participants et 
les réponses du Canada à ces questions seront diffusées régulièrement. 

3.2.2 Diffusion des documents 

 
En raison de leur nature, la diffusion de certains documents communiqués au titre de la Participation 
TEC3 peut être restreinte, c’est-à-dire qu’il sera alors impossible d’afficher certains renseignements sur 
le site achatsetventes.gc.ca. Ces documents seront donc distribués seulement aux participants à la 
phase Participation TEC3, mais, si les documents visés sont assujettis à une exigence en matière de 
sécurité, seuls les participants à la Participation TEC3 qui satisferont aux exigences en matière de 
sécurité auront accès à ces documents. 
 
Les documents affichés sur le site achatsetventes.gc.ca visent à renseigner les participants et les 
non-participants à la phase Participation TEC3. Les documents assujettis à une diffusion restreinte, mais 
qui ne font pas l’objet d’une exigence en matière de sécurité, comme la partie sans classification du 
concept des opérations du projet TEC3, seront distribués à chaque point de contact désigné par les 
participants à la Participation TEC3 dans leur réponse à la LI, après l’affichage de la liste révisée des 
documents publiés sur le site achatsetventes.gc.ca. 
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En ce qui concerne les documents assujettis à une exigence de sécurité, un courriel sera envoyé à 
chaque point de contact désigné dans les réponses des participants à la Participation TEC3 après 
l’affichage de la liste révisée des documents publiés sur le site achatsetventes.gc.ca, pour informer les 
participants qu’un document assujetti à une exigence de sécurité est prêt à être distribué. Toutes les fois 
qu’un document assujetti à une exigence en matière de sécurité est prêt à être distribué, chaque 
participant à la phase Participation TEC3 doit présenter à l’autorité contractante une demande d’accès à 
ce document. 
 

4 Renseignements supplémentaires sur le projet TEC3 
 

4.1 Éléments de la stratégie d’acquisition 
 
Dans l’éventualité où le Canada déciderait de faire l’acquisition d’une solution au titre du projet TEC3, les 
articles décrits ci-dessous devraient faire partie de la stratégie d’acquisition du TEC3, compte tenu de 
l’information dont TPSGC disposera à ce stade. 
 

A. Numéro d’identification des biens et services (NIBS). Le NIBS de l’exigence du projet TEC3 

sera probablement le numéro A917700 Recherche et développement militaire. 

 

B. Accords commerciaux en vigueur. Comme le NIBS désigné est exclu de l’Accord de 

libre-échange nord-américain et l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du 

commerce (AMP-OMC), l’exigence du projet TEC3 ne serait assujettie qu’à l’Accord sur le 

commerce intérieur. 

 

C. Budget et échéancier. Le budget fictif de l’exigence du projet TEC3 est de 2,2 millions de 

dollars (incluant les taxes applicables) sur une période de trois ans. 

 

D. Stratégie de sélection des fournisseurs. Processus concurrentiel. 

 

E. Stratégie d’approvisionnement en matière de défense. Conformément à la Stratégie 

d’approvisionnement en matière de défense, la Politique sur le contenu canadien s’applique à 

l’exigence du projet TEC3. TPSGC ne sait pas encore si l’industrie aura la capacité de fournir 

des services canadiens à 80 pour cent lors de la mise en œuvre de l’exigence du projet TEC3. 

C’est pourquoi il hésite entre limiter l’acquisition uniquement à des services canadiens et 

permettre à des services non canadiens de soumissionner. Par conséquent, la position de départ 

quant au contenu canadien est de limiter conditionnellement l’acquisition à des services 

canadiens. 

 

4.2 Exigences en matière de sécurité du projet TEC3 
Les exigences en matière de sécurité du projet TEC3 ne sont pas encore déterminées. Il est cependant 
prévu que le projet TEC3 soit assujetti à une exigence de sécurité minimale équivalente à la cote de 
sécurité de niveau SECRET en ce qui a trait aux installations, à la capacité de garder des documents en 
lieu sûr et au personnel. Les répondants sont encouragés à se familiariser avec les dispositions en matière 
de sécurité possibles, en se rendant à l’adresse http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/services/secinfo-fra.html. 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/services/secinfo-fra.html.
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/services/secinfo-fra.html.
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4.3 Dispositions relatives aux marchandises contrôlées 
Le présent projet peut exiger la production de marchandises contrôlées ou l’accès à de telles marchandises 

assujetties à la Loi sur la production de défense. Les répondants sont donc encouragés à se familiariser 

dès que possible avec les dispositions du Programme des marchandises contrôlées (PMC). De plus 

amples renseignements sont disponibles à l’adresse http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/index-

fra.html. 

 
 

5 Renseignements généraux et modalités 
 

5.1 Comment participer à la phase Participation TEC3 
Tous les fournisseurs qui souhaitent participer à la consultation organisée dans le cadre du projet TEC3 
doivent au moins signer l’Entente relative aux règles de participation à la consultation qui figure à l’annexe 1 
de la présente LI et l’envoyer à l’autorité contractante. Aucun fournisseur ne recevra les documents 
disponibles non publiés sur le site achatsetventes.gc.ca ou ne sera autorisé à participer à la journée de 
l’industrie ou aux rencontres individuelles s’il n’a pas fait parvenir une copie signée de l’Entente relative 
aux règles de participation à la consultation. 

5.1.1 Répondre à la lettre d’intérêt 

Une réponse peut être envoyée en tout temps pendant la phase Participation TEC3. Si l’équipe 
responsable reçoit une réponse à la LI après une ou plusieurs activités liées à la consultation ou trop tard 
pour coordonner la capacité du fournisseur intéressé à participer à une activité de consultation, le 
fournisseur concerné recevra toute l’information déjà distribuée aux autres participants. 
 
Toute réponse à la LI devrait comprendre les éléments suivants : 
 

A) Une déclaration d’intérêt à participer à la phase Participation TEC3; 

B) Un résumé de niveau supérieur précisant la capacité organisationnelle du fournisseur à produire 

et à mettre en œuvre un système ou un élément de système démontrant la réalisation des objectifs 

du projet TEC3; 
C) Une copie signée de l’Entente relative aux règlements de participation à la consultation; 

D) Le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse courriel d’un seul point de contact 

auquel l’équipe chargée de la Participation TEC3 enverra tous les documents et renseignements 

relatifs à cette phase qu’il est impossible d’afficher sur le site achatsetventes.gc.ca; 
E) Les renseignements demandés à la section 5.3.2 de la présente LI en vue de faciliter les 

vérifications de sécurité. 

5.1.2 Répondre aux autres activités de consultation, telles que les DR 

 
Toutes les activités de consultation à venir seront annoncées par un avis inséré dans une modification à 
la LI. Chaque avis sera accompagné d’un document détaillé qui précisera comment présenter les réponses 
aux activités de participation à la consultation, telles qu’une DR. 
 

5.2 Niveau de participation 
Les fournisseurs participants ne sont pas obligés de participer à toutes les activités de consultation 
proposées. Chaque participant peut choisir de participer à certaines des activités, à toutes les activités 
ou simplement de figurer sur la liste de distribution pour obtenir les documents relatifs au projet. 
 

http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/index-fra.html
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/dmc-cgd/index-fra.html
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5.3 Exigences en matière de sécurité 

5.3.1 Exigences de sécurité prévues pour la phase Participation TEC3 

On s’attend à ce que les éléments de la documentation relative au projet du TEC3 pouvant être 
communiqués aux participants à la phase Participation TEC3 portent la cote de sécurité minimale 
SECRET, et que l’accès aux renseignements et aux biens classifiés soit limité aux citoyens de l’Australie, 
du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis qui détiennent une attestation 
valide de sécurité du personnel de niveau SECRET (minimum), délivrée ou approuvée par la Direction de 
la sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC). 
 
En conséquence, durant la période de Participation TEC3, les participants devraient également demander 
à la DSIC de TPSGC une attestation de sécurité d’installation valide de niveau SECRET et, en même 
temps, faire approuver au niveau SECRET leur capacité à garder en sûreté des documents. Les 
répondants sont encouragés à se familiariser avec les dispositions potentielles en matière de sécurité, en 
se rendant à l’adresse http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/services/secinfo-fra.html. 
 
Les exigences définitives en matière de sécurité sont en attente d’approbation. Il s’ensuit qu’aucun 
document classifié ne sera distribué avant que les exigences de sécurité soient finalisées et incorporées à 
la LI au moyen d’une modification à cette dernière. 
 

5.3.2 Information sur les attestations de sécurité des participants 

 
Comme l’on s’attend à ce que certains documents du projet TEC3 soient classifiés, on demande aux 
fournisseurs qui répondront à la LI de fournir les renseignements demandés ci-dessous afin de faciliter le 
processus de vérification de leurs attestations de sécurité. Pour avoir accès à toute l’information sur le 
projet TEC3 qui sera communiquée au cours du processus de consultation et, par le fait même, participer 
pleinement à la consultation organisée dans le cadre du projet TEC3, les participants intéressés doivent 
fournir les renseignements suivants afin de faciliter la vérification de leurs attestations de sécurité au cas 
où des renseignements classifiés devaient être communiqués à l’appui du processus de consultation. 

 Nom de l’entreprise 

 Nom et citoyenneté de toutes les personnes qui auront accès aux documents classifiés 

 Nom de l’agent de sécurité de l’entreprise 

 Adresse de l’installation 

 Numéro de téléphone 

 Numéro de télécopieur 

 Adresse courriel 

 Numéro de l’attestation de sécurité délivrée dans le cadre du Programme de sécurité 

industrielle 

 

Les participants peuvent choisir de fournir ces renseignements plus tard au cours du processus de 

Participation TEC3. Toutefois, tant qu’ils ne seront pas fournis et vérifiés par TPSGC, le fournisseur 

concerné n’aura pas accès aux informations assujetties à une exigence de sécurité. 

 

5.4 Examen de la lettre d’intérêt 
 
Le Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires, aux fins de précision, 
au cours de l’examen des réponses à la présente lettre d’intérêt ou d’envisager une modification ultérieure 
de la réponse formulée par un répondant. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/services/secinfo-fra.html
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5.5 Recommandations de l’industrie 
 

Les recommandations qui ne visent pas à limiter la concurrence ou à privilégier une option ou une 
entreprise en particulier seront prises en considération. Cependant, le Canada a le droit d’accepter ou de 
rejeter une partie ou la totalité de ces recommandations. 
 

5.6 Absence d’obligation 
 
La publication de la présente lettre d’intérêt, toutes les activités de consultation organisées au titre de la 
présente lettre d’intérêt et la phase Participation TEC3 n’obligent pas le Canada à lancer par la suite un 
appel d’offres et ne l’engagent pas, juridiquement ou de toute autre façon, à conclure une entente 
quelconque ou à accepter les suggestions présentées par l’industrie. 
 
Le présent processus de consultation de l’industrie n’est pas un appel d’offres, et aucun contrat ne 
s’ensuivra. 
 
Les répondants potentiels sont avisés que toute information transmise au Canada en réponse au 
processus de consultation de l’industrie pourra être utilisée par le Canada pour l’élaboration d’une 
demande de propositions (DP) concurrentielle. En revanche, le gouvernement n’est pas tenu d’accepter 
aucune déclaration d’intérêt ni d’en tenir compte dans aucun document connexe, notamment une DP. 
 

5.7 Autorité contractante 
 
L’autorité contractante concernant la présente exigence est : 
 
Peter Murray 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Direction générale des approvisionnements 
Direction de l’approvisionnement en travaux scientifiques 
11, rue Laurier 
Gatineau (Québec) 
K1A 0S5 
 
Téléphone : 819-956-1387 
Courriel : Peter.Murray@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 
Toutes les demandes de renseignements et les autres communications concernant la présente LI doivent 
être adressées à l’autorité contractante aux coordonnées suivantes : 
 
Demandes de renseignements en anglais 
 
Peter Murray 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Direction générale des approvisionnements 
Direction de l’approvisionnement en travaux scientifiques 
11, rue Laurier 
Gatineau (Québec) 
K1A 0S5 
 
Téléphone : 819-956-1387 
Courriel : Peter.Murray@tpsgc-pwgsc.gc.ca

mailto:Peter.Murray@tpsgc-pwgsc.gc.ca
mailto:Peter.Murray@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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Demandes de renseignements en français 
 
Marlene Bitsene 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Direction générale des approvisionnements 
Direction de l’approvisionnement en travaux scientifiques 
11, rue Laurier 
Gatineau (Québec) 
K1A 0S5 
Téléphone : 819-956-1347 
Courriel : Marlene.Bitsene@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

mailto:Marlene.Bitsene@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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