
 

 

 

16-42051-0/A – Services de nuage public – Conférence à l'intention des 
fournisseurs intéressés  

 
Services partagés Canada a l'intention de tenir une conférence à l'intention des fournisseurs intéressés 
pour le processus d'approvisionnement cité en objet. Cette conférence vise à solliciter la participation 
de l'industrie et à donner une vue d'ensemble du programme infonuagique de SPC et de la stratégie 
d'approvisionnement concurrentiel relative aux services de nuage public. Il est recommandé que les 
fournisseurs qui ont l'intention de soumettre une réponse assistent à la conférence ou y envoient un 
représentant. 
 

LOGISTIQUE 
Date :   18 août 2016 

 
Heure :   9 h 30 (HAE) - Inscription des représentants de l'industrie 
  10 h 00 (HAE) – Début de la séance  
 
Lieu :   Édifice John G. Diefenbaker 

Salle Confédération  
111, promenade Sussex Ottawa (Ontario) K1N 5A1 

TÉLÉCONFÉRENCE  

Services Partagés Canada fournira une connexion téléconférence aux parties intéressés qui ne peuvent 
assister en personne. S'il vous plaît vous inscrire et indiquer si cette information est nécessaire. 

INSCRIPTION 

• Les parties intéressées doivent inscrire leurs représentants en envoyant un courriel à ssc.pvrcloud-
arfnuage.spc@canada.ca au plus tard à 17 h 00 (HAE) le 12 août 2016. 
 

• Comme l'espace est restreint, au plus deux représentants par entreprise/association pourront 
assister à la conférence.  

 
• Les participants doivent indiquer la dénomination sociale, l'adresse et le courriel de leur entreprise 

et le nom des représentants qui assisteront à la conférence.  
 
• Les représentants devront présenter une pièce d'identité avec photo (par exemple, un permis de 

conduire) à leur inscription à la conférence à l'intention des fournisseurs intéressés. 
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• La priorité sera accordée aux représentants de l’industrie; s’il reste des places une fois l’inscription 
terminée, celles-ci pourront être offertes aux fonctionnaires fédéraux. 

 
• En fournissant ces renseignements, les parties acceptent que ceux-ci soient rendus publics. Cela 

peut comprendre des enregistrements. 
 
Confirmation d'inscription – Services partagés Canada confirmera par courriel l'inscription et toute 
modification aux demandes d'inscription auprès des entreprises inscrites au plus tard à 12 h 00 (HAE) le 
16 août 2016. 
 
Modification d'une demande d'inscription – Une modification peut être apportée à une demande 
d'inscription en envoyant un courriel à ssc.pvrcloud-arfnuage.spc@canada.ca au plus tard à 
12 h 00 (HNE) le 17 août 2016. Les entreprises peuvent notamment remplacer un représentant inscrit 
par une autre personne ou changer l'emplacement à partir duquel leurs représentants assisteront à la 
séance. Seuls les représentants dûment inscrits auprès de Services partagés Canada suivant les 
directives présentées ci-dessus seront admis dans la salle de la séance. 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  

• La participation à la conférence est facultative.  
 
• Les fournisseurs qui n’y participeront pas pourront tout de même soumettre une réponse. 
 
• Les frais de transport, d’hébergement, de repas et de stationnement engagés pour la conférence 

sont à la charge des participants. Services partagés Canada ne remboursera pas les dépenses liées à 
la participation aux activités associées à la conférence. 
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