
 
 

 
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 
2016-04-08 

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 
006 

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: 
 Sandra Labbe
Sandra.Labbe@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Buyer Id – Id de 
l’acheteur 
006sl 

Telephone No. - N° de téléphone 
873-469-4838 

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 006 
 

TITRE : TEC3 
 

La présente modification vise à publier les exigences en matière de sécurité s'appliquant à la 
phase Participation TEC3, à décrire le processus de demande d'accès aux renseignements classifiés mis 
à la disposition des participants durant cette phase, à modifier la section Autorité contractante, ainsi qu'à 
diffuser la liste des documents communiqués en date du 7 avril 2016. 
 
1. Exigences en matière de sécurité 
Voici les exigences en matière de sécurité qui s'appliquent à la phase Participation TEC3 : 
 

1. Le participant à la phase Participation TEC3 doit, en tout temps durant cette phase, détenir une 
attestation de sécurité d'installation valide de niveau SECRET, ainsi qu'une attestation de 
protection des documents approuvée de niveau SECRET, délivrées par la Direction de la 
sécurité industrielle canadienne (DSIC) de Services publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC). 

2. Les membres du personnel du participant à la phase Participation TEC3 devant avoir accès à 
des renseignements ou à des biens PROTÉGÉ / CLASSIFIÉ, ou à des établissements de travail 
dont l'accès est réglementé, doivent être des citoyens du Canada, des États-Unis, du 
Royaume-Uni, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande et doivent TOUS détenir une cote 
de sécurité du personnel valide de niveau SECRET, délivrée ou approuvée par la DSIC de 
SPAC. 

3. Le participant à la phase Participation TEC3 NE DOIT PAS utiliser ses propres systèmes 

informatiques pour traiter, produire ou stocker électroniquement des renseignements PROTÉGÉS 

/ CLASSIFIÉS.  

4. Le participant à la phase Participation TEC3 doit respecter les dispositions : 

 (a) de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et du guide de sécurité (le cas 
échéant) qui figurent à l’Annexe A; 

 b) du Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition). 
 
2. Demande d'accès à des renseignements classifiés 
Les participants à la phase Participation TEC3 qui veulent obtenir accès aux renseignements classifiés 
mis à leur disposition durant cette phase doivent soumettre, à l'autorité contractante, une demande 
comprenant les éléments suivants : 

a) un énoncé dans lequel le participant demande un exemplaire des renseignements classifiés et 

le titre du document comprenant ces renseignements; 

b) un  énoncé  dans  lequel  le  participant  prend  acte  et  accepte  les  exigences  en matière  de 

sécurité  définies  dans  la  section  1.,  Exigences  en  matière  de  sécurité,  de  la  présente 

modification de la LI; 

c) l'information demandée à  la  section 5.3.2,  Information  sur  les attestations de  sécurité des 

participants, de la LI, si elle n'a pas encore été fournie à TPSGC. 

3. Autorité contractante 
Les coordonnées de l'autorité contractante et celles relatives aux demandes de renseignements en anglais 
qui figurent à la section 5.7, Autorité contractante, devraient être remplacées par celles que voici : 
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Sandra Labbé 
Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada 
Direction générale des approvisionnements 
Direction de l'acquisition de travaux scientifiques 
11, rue Laurier 
Gatineau (Québec) 
K1A 0S5 
 

 
 
 
 
 
Téléphone : 873-469-4838 
Courriel : sandra.labbe@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 

 
 



MurrayP
Typewritten Text
Annexe A








	TEC3 - lettre d'intérêt mod 006.pdf
	TEC3 - Letter of Interest Amd 006
	TEC3 - Letter of Interest Cover page
	TEC3 Letter of Interest - Solicitation AMD 001.pdf
	TEC3 - Letter of Interest Amd 001

	TEC3 - Letter of Interest Amd 006

	9330331_001_FR_TEC3 - Letter of Interest Amd 006

	SRCL.pdf



