
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Return Bids to: - Retourner les soumissions à : 

 
Shared Services Canada |  
Services partagés Canada 
 
Procurement and Vendor Relations |  
Acquisitions et relations avec les fournisseurs 
 
13th Floor, 180 Kent Street,  
Ottawa, Ontario K1P 0B6 | 
13e étage, 180, rue Kent 
Ottawa (Ontario) K1P 0B6 
 
Email Address/Courriel  

ssc.ssc-dc-rfp-spc-cd-dp.spc@canada.ca 
 
 
 

  
 

 
Request for Proposal/Demande de proposition 

 Title – Sujet 

Imprimantes de production à reconnaissance de caractères 
magnétiques (MICR) 
 

 Amendment No. - N° modif. 

003 

 Solicitation No. – No de l’invitation 

12768 

Date 

8 novembre 2017 

 Solicitation closes – L’invitation prend fin 

 

On – le : 14 novembre 2017   

At – À :  14 h 00 

 
Time zone – Fuseau horaire : EST/HNE 

 

 Contracting Authority/Autorité contractante  
Address/adresse : 
 
Acquisitions et relations avec les fournisseurs 
Services partagés Canada 
13e étage, 180, rue Kent 
Ottawa (Ontario) K1P 0B6 
 
E-mail address/Courriel (les demandes de renseignements 
par courriel doivent être envoyées à l’adresse ci-dessous) : 
 

ssc.ssc-dc-rfp-spc-cd-dp.spc@canada.ca 

 

 

  Telephone No. – No de téléphone 

 

(613) 219-4703 

 

 

  Destination - Destination 

See herein/Voir dans ce document 

  
 
 

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY REQUIREMENT. 
 

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE EXIGENCE EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ. 

 

mailto:ssc.ssc-dc-rfp-spc-cd-dp.spc@canada.ca


 

 

 

LA PRÉSENTE MODIFICATION 003 À L’INVITATION À SOUMISSIONNER VISE À : 
 
1. Publier les réponses du Canada aux questions des fournisseurs. 
2. Modifier la demande de proposition (DP). 
 
REMARQUE : Les questions d'éclaircissement des répondants sont numérotées selon leur ordre 
d’arrivée à Services partagés Canada (SPC). Les répondants doivent prendre note que les questions et 
les réponses pour la présente invitation ne seront pas nécessairement affichées dans l’ordre sur le site 
Achatsetventes.gc.ca. 
 
La présente modification a pour but de répondre aux questions soulevées par les fournisseurs en date du 
8 novembre 2017. Sauf si elles sont formellement modifiées par la présente, toutes les modalités de la 
DP demeurent les mêmes. 

 
1. RÉPONSES DU CANADA AUX QUESTIONS DES RÉPONDANTS 
 
 

 
Question no 38 
 
Le soumissionnaire doit-il seulement fournir des réponses comme il est indiqué au formulaire 2 
« Justification à l’appui de la conformité technique » et/ou le soumissionnaire doit-il répondre aux autres 
sections énoncées précédemment dans l’annexe A « Énoncé des besoins », mais qui ne figurent pas sur 
le formulaire 2 « Justification à l’appui de la conformité technique », et accepter ces sections. 
  
Réponse no 38 
 
Le formulaire Justification à l’appui de la conformité technique comprend les éléments qui seront évalués 
à la clôture des soumissions. Tous les éléments mentionnés à l’annexe A qui n’ont pas été inclus au 
formulaire Justification à l’appui de la conformité technique sont des livrables que l’entrepreneur doit livrer 
pendant la période contractuelle. 
 
L’annexe A – Énoncé des besoins fait partie du contrat subséquent. Ainsi, les soumissionnaires 
acceptent les exigences de l’annexe A lorsqu’ils soumettent leurs soumissions.  
 
Question no 39 
 
Veuillez fournir la « fiche modifiée de présentation de la soumission financière » qui a été mentionnée. 
 
Réponse no 39 
 
La fiche de présentation de la soumission financière est jointe à la présente modification. 
 
Question no 40 
 
Veuillez fournir la « fiche modifiée de présentation de la soumission financière » qui a été mentionnée 
dans la modification no 2, réponse no 3.   
 
Réponse no 40 
 
Veuillez-vous reporter à la question no 39.  
 
 
 



 

 

Question no 41 
 
À la réponse no 17, modification no 2, il y a quatre imprimantes qui totalisent environ 25 millions 
d’impressions. Pouvez-vous confirmer qu’il s’agissait d’appareils nouvellement remplacés ou s’il s’agissait 
d’ajouts aux appareils existants?   
 
Réponse no 41 
 
Les imprimantes suivantes ont été remplacées en novembre 2016 aux deux endroits : Winnipeg : 
YET076846 et YET076853; Summerside : YET076829 et YET076862. 
 
Question no 42 
 
A) Pouvez-vous confirmer que la section 3.6 Exigences en matière de santé et de sécurité est vraiment la 
fin du document?  
B) Dans la négative, pourriez-vous préciser quand une version modifiée de ce document sera disponible.  
 
Réponse no 42 
 
Oui, le document se termine à la section 3.6 Exigences en matière de santé et de sécurité. 
 
Question no 43 
 
Est-ce qu’une autre modification aux demandes de renseignements sera publiée?   
 
Réponse no 43 
 
Non, nous ne publierons pas de modification aux demandes de renseignements. Aucune autre demande 
de renseignements ne sera prise en compte. 
 
Question no 44 
 
En raison de ces formulaires en souffrance, est-ce qu’il y aura une autre prolongation pour présenter une 
soumission dans le cadre de la présente DP?   
 
Réponse no 44 
 
Non, aucune autre prolongation de la présente DP ne sera accordée. 


