
AVIS DE PROJET DE MARCHÉ (APM) 

pour les 

SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE CENTRÉS SUR LES TÂCHES 

(SPICT) 

 

NIBS : D302A – SERVICES PROFESSIONNELS, INFORMATIQUE 

Numéro de référence : W6369-17-P5LS 
Numéro de la demande 
de soumissions : 

W6369-17-P5LS 

Nom de l‘organisation : Ministère de la Défense nationale 

Date de la demande de 
soumissions : 

11 Janvier 2018 
Date de clôture : 

14:00 heure de l'Est 
 

Date de commencement 
prévue : 

31 Janvier 2018 

 
Date de livraison estimative : 

 
Niveau d'effort 
estimatif : 

240 jours par ressource par 
année 

Durée du contrat : Le contrat sera d'une durée approximative de trois (3) ans à compter de la date 
d'attribution dudit contrat, et il sera assorti d'une option irrévocable visant à 
en prolonger la durée de deux (2) périodes additionnelles d'une année chacune. 

Méthode de sollicitation : Concurrentielle Accords commerciaux : 

AMP-OMC, ALÉNA, ACI, ALÉCC, 
ALÉCP, ALÉCCO, ALÉCP, ALÉCH et 
ALÉCC 

Entente sur les revendications 

territoriales globales 

s’applique : 
Non 

Nombre de contrats 
prévu : 

1 

 

Détails du besoin 
Procédure d'appel d'offres : Appel d'offres sélectif 

Ce besoin est ouvert uniquement aux détenteurs qui se sont qualifiés dans le cadre de l'AMA 

pour des SPICT de palier 1 dans la région de la capitale nationale pour la/les catégorie(s) 

suivante(s) : 

 
T.6 Spécialistes des Systèmes de Télécommunications Stratégiques, niveau 3 – Secret 
T.6 Spécialistes des Systèmes de Télécommunications Stratégiques, niveau 3 – Secret 

 

Les fournisseurs suivants ont été invités à soumettre une proposition :  
1. 1728193 Ontario Inc  

2. ADGA Group Consultants Inc.  

3. Calian Ltd.  

4. Conoscenti Technologies Inc.  

5. IBISKA Telecom Inc.  

6. Messa Computing Inc.  

7. Michael Wager Consulting Inc.  

8. Mishkumi Technologies Inc.  

9. Promaxis Systems Inc  

10. Rockwell Collins Canada Inc.  

11. S.i. Systems Ltd.  

12. Thales Canada Inc.  

13. The AIM Group Inc.  

14. The Bell Telephone Company of Canada or Bell Canada/La Compagnie de Téléphone 

Bell du Canada ou Bell Canada  

15. Valcom Consulting group Inc.  

https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=3540&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=6&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=150&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=169&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=227&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=814&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=60&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=3743&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=322&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=1884&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=352&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=1003&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=365&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=86&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=86&id2=66820&id3=11
https://sspc-cpss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recherche-search/CategorieAcheteurRechercheAAFournisseurDetail-CategoryPurchaserSearchSASupplierDetails-Eng.action?psType=tbipssa&id1=378&id2=66820&id3=11


Description des travaux : 
 
D C4I FD a besoin de deux (2) spécialistes des systèmes de télécommunications stratégiques - niveau 3, 
ayant de solides antécédents dans les services de télécommunication, l'équipement et l’entretien pour 
fournir du soutien aux équipements et services de télécommunication déployés / domestiques des FAC. 
Ces services comprennent la conception de réseaux, l'installation d'équipements et le soutien des 
systèmes. Ainsi que l'identification, le catalogage et l’entretien du contrôle de configuration avec le 
système d'approvisionnement de la Défense National du matériel militaire utilisé dans le groupe de sous-
ministre adjoint / Gestion de l'information (SMA / GI). 

 

- Les soumissionnaires doivent présenter une soumission pour toutes les catégories de 

ressources.  

 

Exigences relatives à la sécurité : LVERS des SP centralisés no. 20 s’applique 

Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour l'entreprise :  Attestation de sécurité 

d'installations 

Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour la ou les ressources :  Cote de Secret 

Autorité contractante : 
Nom : Adrien Dubois  

Numéro de téléphone :  
Courriel : Adrien.Dubois@forces.gc.ca  

Demandes de renseignements : 
Les demandes de renseignements concernant le besoin de cette demande de propositions 
(DDP) doivent être transmises à l’autorité contractante identifiée ci-dessus. L’autorité 
contractante enverra les documents de la DDP directement par courriel aux détenteurs d’AMA 
qualifiés invités à soumissionner le besoin. LES SOUMISSIONNAIRES SONT PRIÉS DE NOTER QUE 
LA DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DE L’INVITATION À SOUMISSIONNER NE RELÈVE PAS DU 
SITE ACHATSETVENTES.GC.CA. L’État se réserve le droit de négocier avec tout fournisseur dans 
le cadre de tout marché. Les documents peuvent être présentés dans l'une ou l'autre des 
langues officielles. 
REMARQUE : La méthode d’approvisionnement des services professionnels en 

informatique centrés sur les tâches (SPICT) est mise à jour trois (3) fois par année. Si vous 

désirez savoir comment vous pouvez devenir un « titulaire d’AMA qualifié », veuillez 

communiquer avec RCNMDAI‐ NCRIMOS@tpsgc.gc.ca 

 

 
  


