
Ci-dessous, vous trouverez les questions et réponses suite au Webex du 29 août sur le nouveau véhicule 
de licence de logiciel (VLL) de Services Partagés Canada (SPC). 
 
SPC vous encourage à soumettre vos commentaires, qu'il s'agisse de commentaires sur la structure 
limitée des revendeurs et détenteurs d’arrangements, sur comment SPC peut s'assurer de recevoir des 
prix concurrentiels, sur les leçons basées sur d'autres véhicules d'approvisionnement dont vous avez fait 
partie, ou n’importe quels autres commentaires.  
 
 Question Réponse 
1 SPC envisagera-t-il d'inclure du matériel sur 

le VLL, plus précisément, le matériel requis 
dans le cadre de la solution globale de 
logiciel? 

Oui, SPC considère inclure la possibilité d'acheter 
du matériel nécessaire pour la solution complète. 
Dans l'ensemble, VLL sera un véhicule de logiciel 
et, par conséquent, la majorité de la solution 
devrait être basée sur le logiciel, le matériel étant 
simplement un composant auxiliaire. 

2 Avez-vous une version préliminaire des 
termes et conditions attendus? 
 

Termes et conditions seraient très semblables à 
AAALL (nous n'avons actuellement pas notre 
modèle en place, mais AAALL sera notre point de 
départ) et nous ajouterons les clauses typiques 
d'intégrité de la chaîne d'approvisionnement que 
SPC utilise ainsi que les autres changements 
identifiés dans la présentation (c'est-à-dire le 
dollar américain, les restrictions sur qui peut être 
un détenteur de l'arrangement, un nombre limité 
de revendeurs, etc.) 

3 Votre présentation du 28 août ne mentionne 
pas le modèle de logiciel en tant que service 
(SaaS). Est-ce une option sous VLL? Si oui, 
prévoyez-vous des restrictions canadiennes? 

Il se peut que SaaS puisse être inclus comme 
mécanisme de livraison pour le logiciel, nous 
n'avons pas les Termes et conditions en ce 
moment et il se peut que ça soit simplement 
ajouté au véhicule plus tard. Si c’est ajouté, on 
ne s’attend pas à des restrictions canadiennes 
car il s'agit simplement d'un véhicule sans 
obligations. Nous pourrions imposer des 
restrictions aux clients qui commandent des SaaS 
non canadiens (mais ce serait une procédure 
interne plutôt que les termes du véhicule). 

4 Vous avez mentionné que l'inscription APL 
sera une exigence obligatoire; pourrions-
nous avoir plus d'informations à ce sujet? 

Vous trouverez ci-joint les instructions pour les 
fournisseurs sur la façon de s'inscrire à APL. 
 
De plus, l'équipe offre des séances de tutorat 
hebdomadaires par Webex, si les fournisseurs 
souhaitent participer, ils peuvent envoyer un 
courrier électronique SSCP2P-
SPCAPL.GC.CA@cgi.com  
 

mailto:SSCP2P-SPCAPL.GC.CA@cgi.com
mailto:SSCP2P-SPCAPL.GC.CA@cgi.com


S’inscrire comme 
nouveau fournisseur_

 
 

5 Diapositive 4 de 7 - Où est-ce que l’on peut 
trouver les termes et conditions et les détails 
relatifs à l'intégrité de la chaîne 
d'approvisionnement? Est-ce qu'ils se 
réfèrent aux termes standards de SPC ou 
seront-ils spécifiques au VLL? 

Les clauses d'intégrité de la chaîne 
d'approvisionnement sont des clauses standard 
de SPC qui nécessitent des informations de base 
sur les produits et la chaîne d'approvisionnement 
afin de les évaluer du point de vue de cyber-
sécurité. Voir un exemple ci-dessous.  

6 Diapositive 5 de 7 - la devise est CAD ou USD 
- cela signifie-t-il que SPC acceptera les deux 
devis sur les cotations et les factures? 

Oui, SPC acceptera des devis en CAD ou en USD. 
Il reste à déterminer si le paiement ne peut être 
qu'en CAD (en fonction du taux de change le jour 
du paiement). 

 
 
EXAMPLE 
 
4.5 Évaluation de l’information sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement (ISCA)  
(a) Les termes et les expressions utilisés dans le présent processus d’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement sont définis comme suit :  

i. « Produits » : Tout matériel qui fonctionne dans la couche liaison de données du modèle OSI 
(deuxième couche) et au-dessus, tout logiciel et tout appareil technologique en milieu de travail. 
ii. « Appareils technologiques en milieu de travail » : ordinateurs de bureau, postes de travail 
mobiles comme les ordinateurs portatifs et les tablettes, téléphones intelligents, téléphones ainsi 
que périphériques et accessoires comme les écrans, les claviers, les souris, les appareils audio 
et les dispositifs de stockage externes et internes comme les clés USB, les cartes mémoire, les 
disques durs externes et les CD et DVD inscriptibles.  

 
iii. « Fabricant du produit » : entité qui assemble les composantes en vue de la fabrication d’un 

produit.  

iv. « Éditeur de logiciel » : propriétaire du logiciel qui a le droit d’octroyer une licence (et d’autoriser 
d’autres personnes à octroyer une licence ou une sous-licence) pour ses produits logiciels.  

v. « Données du Canada » : toute donnée provenant des travaux, toute donnée reçue visant à 
contribuer aux travaux ou générée dans le cadre de la prestation de services de sécurité, de 
configuration, d’activités, d’administration et de gestion, ainsi que toute donnée transportée ou 
stockée par l’entrepreneur ou le sous-traitant dans le cadre des travaux.  

vi. « Travaux » : les activités, les services, les biens, l’équipement, la matière et les éléments 
nécessaires livrés ou réalisés par l’entrepreneur dans le cadre du contrat subséquent.  

(b) Exigences obligatoires en matière de présentation des qualifications  

i. Les offrants doivent soumettre, avec leur offre, l’information sur la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement (ISCA) suivante pour chaque produit offert dans le cadre de la présente 
demande d’offres à commandes. Le Canada demande que l’information soit fournie au moyen du 
formulaire figurant à l’annexe F : A. Type de produit : indiquer les termes généralement reconnus 
par l’industrie, par exemple appareil, matériel ou logiciel. Les composants d’un produit assemblé, 



comme un assemblage de module ou de carte, doivent être fournis pour tous les appareils en 
interréseautage de couche 3;  

B. Composant de TI : indiquer la description généralement reconnue utilisée par 
l’industrie pour les coupe-feu, routeurs, interrupteurs, serveurs, applications de 
sécurité, etc.;  

C. Nom ou numéro du modèle du produit : indiquer le nom ou le numéro du produit 
annoncé par le fabricant;  

D. Description et fonction du produit : indiquer la description ou la fonction annoncée 
par le fabricant du produit et l’utilisation ou le rôle prévu dans les travaux décrits 
dans le contrat subséquent;  

E. Nom du fabricant du produit et/ou de l’éditeur du logiciel;  

F. Nom du sous-traitant : signifie le sous-traitant qui fournira le produit.  

ii. Liste des sous-traitants : L’offrant doit remettre une liste de tous les sous-traitants qui 
pourraient participer à l’exécution d’une partie des travaux (cela comprend les sous-traitants 
affiliés ou liés à l’offrant) dans le cadre de tout contrat subséquent. La liste doit comprendre, 
à tout le moins :  

a) Le nom du sous-traitant;  
b) L’adresse de l’administration centrale du sous-traitant;  

c) La partie des travaux que réaliserait le sous-traitant;  

d) L’endroit où le sous-traitant réaliserait les travaux.  

 
La liste doit identifier tous les tiers qui pourraient réaliser toute partie des travaux, 

qu'ils fassent de la sous-traitance pour l’offrant ou pour des sous-traitants de 
l’offrant. Tout sous-traitant qui pourrait avoir accès aux données du 
gouvernement du Canada doit être identifié. Aux fins du présent besoin, un tiers 
qui est uniquement un fournisseur de biens à l’offrant, mais qui n’exécute 
aucune partie des travaux, n'est pas considéré comme un sous-traitant. Les 
sous-traitants comprennent notamment les techniciens qui pourraient être 
déployés ou assurer la maintenance de la solution de l’offrant. Si l’offrant 
n’entend pas recourir à des sous-traitants pour réaliser une partie des travaux, il 
devra l’indiquer dans sa réponse.  

(c) Examen de l’information sur l’information sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement  

 
i. Le Canada déterminera si l'information sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement 

engendre un risque que la solution de l’offrant compromette ou serve à compromettre 
la sécurité du matériel, des micrologiciels, des systèmes ou des renseignements lui 
appartenant.  

ii. Pour ce faire :  
(a) Le Canada peut exiger de l’offrant des renseignements supplémentaires nécessaires 

pour effectuer un examen complet de l’information sur la sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement. L’offrant disposera d’un délai de deux jours ouvrables 
(ou d’un délai plus long précisé par écrit par l’autorité contractante) pour 
fournir l’information nécessaire au Canada. À défaut de respecter ce délai, la 
réponse sera rejetée.  

(b) Le Canada peut confier l'évaluation à ses propres ressources ou à des consultants et 
peut, au besoin, se procurer des renseignements supplémentaires auprès de tiers. 



Le Canada peut utiliser tout renseignement, se trouvant dans la réponse ou 
provenant d'une autre source, qu'il juge utile afin d'effectuer une évaluation complète 
de l’ISCA.  

iii. Si le Canada juge que des aspects de l’ISCA, si celle-ci fait partie d’une solution, créent la 
possibilité que la solution de l’offrant puisse compromettre ou servir à compromettre la 
sécurité du matériel, des micrologiciels, des logiciels, des systèmes ou des 
renseignements lui appartenant :  

(a) Le Canada avisera l’offrant par écrit (par courriel) et indiquera quel aspect de 
l’information sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est préoccupant ou 
qu'il est impossible d'évaluer (par exemple, des versions futures proposées de 
produits ne peuvent être évaluées). Tout autre renseignement que le Canada 
peut être en mesure de fournir à l’offrant concernant ses préoccupations sera 
déterminé selon la nature de celles-ci. Dans certains cas, pour des raisons de 
sécurité nationale, il se peut qu'il soit impossible pour le Canada de fournir 
d'autres renseignements à l’offrant. Par conséquent, dans certaines 
circonstances, l’offrant ne connaîtra pas les raisons sous-jacentes relativement 
au produit, au sous-traitant ou autre aspect de l’information sur la sécurité de la 
chaîne d'approvisionnement.  

(b) Après l’envoi de l'avis du Canada, l’offrant pourra présenter de l’information sur la 
sécurité de la chaîne d’approvisionnement révisée dans un délai de 10 jours civils 
(ou dans un délai plus long indiqué par écrit par l’autorité contractante).  

(c) Si l’offrant présente de l’information sur la sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement révisée selon le délai accordé, le Canada réalisera une 
deuxième évaluation. Si le Canada juge que l’information sur la sécurité de la 
chaîne d'approvisionnement révisée de l’offrant peut compromettre ou servir à 
compromettre la sécurité du matériel, des micrologiciels, logiciels, systèmes ou 
renseignements lui appartenant, il n'offrira pas à l’offrant d'autres occasions de 
réviser son information et rejettera sa réponse.  

iv. En participant à ce processus, l’offrant reconnaît que la nature de la technologie de 
l'information est constamment exposée à de nouvelles vulnérabilités, y compris des 
vulnérabilités en matière de sécurité. En outre, l’offrant reconnaît que l'évaluation de 
sécurité du Canada ne couvre pas l'évaluation d'une éventuelle solution. Par conséquent :  

(a) une qualification en vertu de cette demande d’offres à commandes ne constitue 
pas une reconnaissance que les produits ou d'autres renseignements compris 
dans l’information sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement de l’offrant 
satisfont aux exigences de la demande de propositions subséquente et de tout 
contrat en découlant ou de tout autre instrument pouvant être attribué à la suite 
d'une demande de soumissions subséquente;  

(b) une qualification en vertu de cette demande d’offres à commandes ne signifie pas 
que l’information sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement sera évaluée 
de la même façon pour les besoins futurs;  

(c) à tout moment au cours du processus de demande de propositions subséquent, 
le Canada peut aviser l’offrant que certains aspects de son information sur la 
sécurité de la chaîne d’approvisionnement font l'objet de préoccupations en 
matière de sécurité. À ce stade, le Canada avisera l’offrant et lui offrira l'occasion 
de réviser son information sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement 
suivant le processus décrit ci-dessus;  

(d) au cours de l’exécution d’un contrat de sous-traitance, si le Canada est 
préoccupé par certains produits, conceptions et sous-traitants compris 
initialement dans l’information sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, il 
gérera ses préoccupations conformément aux modalités du contrat.  



v. Tous les offrants seront avisés par écrit s’ils se sont ou non qualifiés dans le cadre de la 
demande d’offres à commandes pour passer à l’étape suivante du processus 
d’approvisionnement.  

vi. Les offrants retenus dans le cadre de cette demande d’offres à commandes devront, dans 
leur réponse à une demande de soumissions subséquente de ce processus, proposer une 
solution reposant sur la version finale de l’information sur la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement qu’ils ont fournie avec leur réponse à cette demande d’offres à 
commandes (peut être uniquement modifiée en vertu de l’article ci-dessous). À l’exception 
de l’article ci-dessous, aucun autre produit ou sous-traitant remplaçant ou additionnel ne 
peut être proposé dans la solution de l’offrant. Il s’agit d’une exigence obligatoire du 
présent processus de demande de soumissions. La solution proposée dans toute 
demande de soumissions subséquente n’a pas à contenir tous les produits inclus dans 
l’ISCA définitive.  

vii. Une fois qu’un offrant a été retenu dans le cadre de la présente demande d’offres à 
commandes, il ne sera pas permis d’apporter des modifications à l’information sur la 
sécurité de la chaîne d’approvisionnement, sauf dans certaines situations exceptionnelles, 
de la façon déterminée par le Canada. Comme il n’est pas possible de prévoir toutes les 
circonstances exceptionnelles, le Canada déterminera si des modifications sont permises 
et définira le processus régissant ces modifications au cas par cas.  

 


