
 

No de l’ISQ 16-42051-0/A, no de la modification 004  Page 1 of 2 
 

 

SERVICES PARTAGÉS CANADA 
 

N  de la modification 004 
à I’ invitation à se qualifier  

pour le processus d’approvisionnement concernant  
des services d’infonuagique publics  

 
 

 
 

No de l’invitation à se qualifier 
 

16-42051-0/A Date Le 31 août 2016 

No de dossier GCDocs  
 

Nº de référence du SEAOG. 
 

PW-16-00734694 

 
Cet amendement est émis à publier les annexes C et D de l`ISQ. Mis à part si elles sont formellement 
modifiées par la présente, toutes les modalités de l’ISQ demeurent les mêmes. 
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LA PRÉSENTE MODIFICATION À L’INVITATION VISE À : 

1. Publier les annexes C et D de l`ISQ 

  
============================================================= 

Voici un résumé des pièces jointes et des modifications publiées à ce jour relativement à la demande de 
soumissions : 

Document  Distribution Date Description 

ISQ 
Achats et 

ventes Le 5 aout 2016 

Version PDF 

1. SPC ISQ pour services d’infonuagique publics 
(Anglais) 

2. SPC ISQ pour services d’infonuagique publics 
(Français) 

3. SPC Instructions uniformisées concernant les 
documents d’approvisionnement (Anglais) 

4. SPC Instructions uniformisées concernant les 
documents d’approvisionnement (Français) 

5. Information additionnel  pour la Conférence à 
l'intention des fournisseurs intéressés (Anglais) 

6. Information additionnel  pour la Conférence à 
l'intention des fournisseurs intéressés (Français) 

Modification no 001 Achats et 
ventes 

Le 18 aout 2016 

1. Réponses du Canada aux questions 1 à 56 
2. Modifier l ‘invitation à se qualifier (Modification 1 

et 2) 

Non PDF Version 

3. Formulaire No. 1(Anglais) 
4. Formulaire No. 1 (Français) 

Modification no 002 
Achats et 

ventes 
Le 24 aout 2016 1. Réponses du Canada aux questions 57 à 100 

2. Modifier l ‘invitation à se qualifier (Modification 3) 

Modification no 003 
Achats et 

ventes 
Le 29 aout 2016 1. Prolonger la date de clôture de l'ISQ 

Modification no 004 Achats et 
ventes 

Le 31 aout 2016 

1. Publier les annexes C et D de l`ISQ 

Version PDF 

2. SPC ISQ pour services d’infonuagique publics – 
Annexe C –  Clauses du contrat proposées pour 
le contrat subséquent (Anglais) 

3. SPC ISQ pour services d’infonuagique publics – 
Annexe C –  Clauses du contrat proposées pour 
le contrat subséquent (Français) 

4. SPC ISQ pour services d’infonuagique publics – 
Annexe D – Énoncé des besoins (Anglais) 

5. SPC ISQ pour services d’infonuagique publics – 
Annexe D –  Énoncé des besoins (Français) 
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