
 
 

 
Part 1 

RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS 
À: 
 
Peter Murray 
11C1, Phase III 
Place du Portage 
11 Laurier St. / 11, rue Laurier 
Gatineau, Québec K1A 0S5 
 
 
 
AMENDMENT / 
MODIFICATION 
 
LETTER OF INTEREST / 
LETTRE D’INTÉRÊT 

 

 
 
 
 
 
 
Comments - Commentaires 

 
 
 
 
 
 
Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du 
fournisseur/de l'entrepreneur 
 
 
 
 
Issuing Office - Bureau de distribution 

Science Procurement Directorate/Direction de 
l'acquisition 
de travaux scientifiques 
11C1, Phase III 
Place du Portage 
11 Laurier St. / 11, rue Laurier 
Gatineau, Québec K1A 0S5  
 
 
 
   
  

Title-Sujet 

Tactical Edge Cyber Command and Control Project / 

Projet de commandement et de contrôle de l’avantage tactique dans 
le cyberespace 
Solicitation No. - No de l’invitation 

W7714-145970/A 
Date 

2016-01-22 
Client Reference No. - No de référence du client 

W7714-145970 
GETS Reference No. - No de référence de SEAG 

PW-15-00668957 
File No. – No de dossier 

006sl.W7714-145970 
Amendment No. – Modification 

002 
Solicitation Closes – L’invitation prend fin 
at – à 2:00 PM 
on – le 2016-12-15 

Time Zone 
Fuseau horaire 

 
F.O.B. – F.A.B 
 
Plant-Usine :         Destination:            Other-Autre:     
 
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: 

Peter Murray 
Peter.Murray@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Buyer Id – Id de 
l’acheteur 

006sl 
Telephone No. - N° de téléphone 
819-956-1387 

FAX No. - No de FAX 

819-997-2229 
Destination of Goods, Services and Construction:   
Destinations des biens,  services et construction : 

 
Specified Herein 

Précisé dans les présentes 

 
Instructions : See Herein 
 
Instructions : Voir au présent 

 

Delivery Required - Livraison exigée 

See Herein - Voir au présent 
Delivery Offered - Livraison proposée  

 

Vendor/Firm Name and Address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur 
 
 
 
Telephone No. - N° de telephone 
Facsimile No. - N° de télécopieur 
 
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm 
(type or print) 
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de 
l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) 

 
 
 
Signature                                                                          Date 
 

  

mailto:Peter.Murray@tpsgc-pwgsc.gc.ca
MurrayP
Typewritten Text

MurrayP
Typewritten Text
Eastern Standard TimeEST



 

Partie 2  

 
LETTRE D’INTÉRÊT (LI) 

MODIFICATION 002 
 

TITRE : TEC3 
 
La présente modification vise à faire le point sur le plan de la participation à la consultation organisée dans 
le cadre du projet TEC3 ainsi qu’à diffuser la plus récente liste des participants et la première édition du 
recueil des questions et des réponses. 
 
Plan de la participation à la consultation organisée dans le cadre du projet TEC3 
 
Dans le plan de la participation présenté dans la section 3 de la LI, on mentionnait envisager de diffuser 
trois (3) demandes de renseignements (DR), comme indiqué à la section 3.1.2, selon un calendrier estimatif 
des activités de consultations, lequel est fourni à la section 3.1.4. Les renseignements fournis dans la 
section 3 prévoyaient que le traitement des exigences relatives à la sécurité prévu serait terminé en 
décembre 2015 et que l’ébauche de la première version de l’énoncé des travaux (EDT) et des 
spécifications du projet TEC3 serait terminée en mars 2016.  Toutefois, pour le moment, le traitement des 
exigences relatives à la sécurité a pris beaucoup plus de temps que prévu et la première ébauche de l’EDT 
et des spécifications est presque terminée. 
 
Afin de maintenir le rythme de la participation TEC3, l’équipe responsable de la phase Participation TEC3 
a examiné les composants classifiés du concept TEC3 pour évaluer les répercussions potentielles sur les 
réponses des fournisseurs à toute DR diffusée. L’équipe a déterminé qu’il est peu probable que le contenu 
de la portion classifiée du concept TEC3 aura des répercussions sur la capacité d’un fournisseur à 
répondre à une DR concernant le besoin.  Compte tenu de cela, et de la rédaction plus rapide que prévue 
des premières versions du document de l’EDT et des spécifications du projet TEC3, l’équipe responsable 
de la phase Participation TEC3 regroupe les DR 1 et 2 présentées dans  le Plan de participation TEC3 de 
la LI.   
 
La DR combinée qui sera diffusée devrait toujours mettre l’accent sur les éléments décrits dans la section 
3.1.2 de la LI. Toutefois, les composantes classifiées du concept TEC3 pourraient ne pas être divulguées 
aux fournisseurs avant la diffusion de la DR combinée. 
 
Le calendrier provisoire révisé des activités d’engagement est comme suit : 
 
LI : de l’automne 2015 à décembre 2016  
DR technique (DR combinant DR1 et DR2) : de mars à mai 2016 
Journée de l’industrie avec rencontres individuelles : juin 2016  
Ébauche de la DP et du contrat subséquent à la DR (officiellement la DR3) : d’août 2016 à octobre 
2016 
 
Liste des participants 
 
La liste des participants en date du 7 janvier 2016 est jointe à l’avis TEC3 avec la présente modification de 
la LI. 
 
Recueil des questions et des réponses 
 
La première édition du recueil des questions et des réponses datée du 15 janvier 2016 est jointe à l’avis 
TEC3 avec la présente modification de la LI. 
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