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La présente modification est apportée pour modifier l’appel de propositions, et pour répondre aux questions 
posées par les fournisseurs et mettre à jour la pièce jointe 1 en conséquence. 

 
 
1. À la partie 6 – Clauses du contrat subséquent: 

SUPPRIMER: 

« 6.1.1 Biens ou services facultatifs pour Phases 2 et 3 avant 31 mars 2018 
 

L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable d'acquérir les biens, les services ou les deux, 
qui  sont décrits aux phases 2 et 3 du contrat selon les mêmes conditions et aux prix et(ou) aux 
taux établis dans le contrat. Cette option ne pourra être exercée que par l'autorité contractante et  
sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une modification au contrat. 

 
L’autorité contractante peut exercer cette option à n’importe quel  moment avant le 31 mars 2018 en 
envoyant un avis écrit à l’entrepreneur. Le processus par lequel l’option peut être exercée est 
décrit en  détail à l’annexe D. 

 
Si l’option est exercée, la phase 2 devrait débuter au plus tard le 31 mars 2018. 

 
Dans un  premier temps, un seul entrepreneur par défi  sera sélectionné pour passer aux phases 2 
et 3;  toutefois, d’autres entrepreneurs pourraient être sélectionnés pour les phases 2 et 3 au cours de 
la période  du contrat, tel que décrit à l’article 6.1.2. Dans ce cas, des recommandations additionnelles 
de prolongation seront présentées dans l’ordre de la note globale la plus élevée à la note globale la 
plus basse obtenue à  l’étape 2. 

 
6.1.2 Exercice de l’option des biens ou des services facultatifs après le 31 mars 2018 » 

 
INSÉRER: 

 
« 6.1.1 Biens ou services facultatifs pour Phases 2 et 3 avant 30 avril 2018 

 
L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable d'acquérir les biens, les services ou les deux, 
qui  sont décrits aux phases 2 et 3 du contrat selon les mêmes conditions et aux prix et(ou) aux 
taux établis dans le contrat. Cette option ne pourra être exercée que par l'autorité contractante et 
sera confirmée, pour  des raisons administratives seulement, par une modification au contrat. 

 
L’autorité contractante peut exercer cette option à n’importe quel moment avant le 30 avril 2018 en 
envoyant un avis écrit à l’entrepreneur. Le processus par lequel l’option peut être exercée est 
décrit en  détail à l’annexe D. 

 
Si l’option est exercée, la phase 2 devrait débuter au plus tard le 30 avril 2018. 

 
Dans un premier temps, un seul entrepreneur par défi sera sélectionné pour passer aux phases 2 
et 3; toutefois, d’autres entrepreneurs pourraient être sélectionnés pour les phases 2 et 3 au cours de 
la période  du contrat, tel que décrit à l’article 6.1.2. Dans ce cas, des recommandations additionnelles 
de prolongation seront présentées dans l’ordre de la note globale la plus élevée à la note globale la 
plus basse obtenue à l’étape 2. 

 
6.1.2 Exercice de l’option des biens ou des services facultatifs pour les phases 2 et 3 après 
le 30 avril 2018 » 
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2. A la Pièce jointe 3 – Critères d’évaluation (appel de propositions en français seulement) : 

SUPPRIMER: 

« 2.3. Expérience  antérieure 
 

Critère : Le soumissionnaire devrait démontrer son expérience antérieure, ou celle de ses employés, de 
développement et de contribution de codes originaux à source ouverte sur une plateforme référentielle à 
source ouverte en vue d’une intégration possible aux projets à source ouverte avant la date de clôture 
des appels de propositions. 

 
On entend par « projet à source ouverte » un système entièrement à source ouverte. On entend par « 
code source original à source ouverte » une composante unique fonctionnellement complète qui 
s’ajoute à un système à source ouverte plus général (c’est-à-dire, qui ne comprend pas de corrections 
de bogues pour le projet). 

 
Exigence en matière de soumission : Le soumissionnaire devrait présenter un bref résumé de ses 
contributions de codes sources originaux à source ouverte aux projets à source ouverte et un lien URL 
vers le code original à source ouverte. L’expérience du soumissionnaire sera validée en fonction des 
liens URL fournis. Si, pour des raisons techniques ou autres, le lien ne peut pas servir à valider 
l’expérience, les coordonnées d’une personne-ressource devraient être communiquées pour un suivi. 

 
La note maximale est de 8 points. 

 
Barème de classement : 2 points seront accordés pour chaque contribution de code source original à 
source ouverte à un projet à source ouverte qui respecte les critères. » 

 
INSÉRER: 

 
« 2.3. Expérience antérieure 

 
Critère : Le soumissionnaire devrait démontrer son expérience antérieure, ou celle de ses employés, de 
développement et de contribution de codes originaux à source ouverte sur une plateforme référentielle 
à source ouverte en vue d’une intégration possible aux projets à source ouverte avant la date de clôture 
des appels de propositions. 

 
On entend par « projet à source ouverte » un système entièrement à source ouverte. On entend par « 
code source original à source ouverte » une composante unique fonctionnellement complète qui 
s’ajoute à un système à source ouverte plus général (c’est-à-dire, qui ne comprend pas de corrections 
de bogues pour le projet). 

 
**On entend par expérience antérieure récente des contributions à des projets à source ouverte ou à un 
code source original à source ouverte qui ont été menées à terme ou passablement mises à jour au 
cours des trois années précédant le lancement de l’appel de propositions. Les fourches d’autres projets 
de source ouverte sans modifications ou améliorations majeures par le soumissionnaire ou les 
employés actuels du soumissionnaire ne seront pas prises en compte. 

 
Exigence en matière de soumission : Le soumissionnaire devrait présenter un bref résumé de ses 
contributions de codes sources originaux à source ouverte aux projets à source ouverte et un lien URL 
vers le code original à source ouverte. L’expérience du soumissionnaire sera validée en fonction des 
liens URL fournis. Si, pour des raisons techniques ou autres, le lien ne peut pas servir à valider 
l’expérience, les coordonnées d’une personne-ressource devraient être communiquées pour un suivi. 

 
La note maximale est de 8 points. 
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Barème de classement : 2 points seront accordés pour chaque contribution de code source original à 
source ouverte à un projet à source ouverte qui respecte les critères. » 

 
 

3. À la pièce jointe 1 – Questions et réponses 

INSÉRER: 

Q1. À l’annexe A, Énoncé des travaux du Portail pilote « Ouvert par défaut », article 5.1, la Couronne 
affirme que [traduction] « les solutions doivent être compatibles avec l’infrastructure hébergée sur 
le nuage de Microsoft (MS) Azure dans les régions de disponibilité du Canada Centre ou du 
Canada Est ». Nous souhaitons utiliser les services de nuage  à partir de source alternative au 
Canada, afin de répondre aux exigences en matière d’infrastructure en nuage du présent appel 
de proposition, y compris, sans toutefois s’y limiter, de tirer parti d’un         service vocal 
infonuagique afin d’appuyer les exigences en matière d’accessibilité des Canadiens. Comme il 
s’agit strictement d’un projet pilote et que la Couronne utilise des outils fondés sur les normes et 
de source ouverte, pouvons-nous proposer les services d’un nuage alternatif comme solution de 
rechange au nuage de Microsoft Azure? 

 
R1. Toutes les solutions, y compris tout logiciel intégré, doivent être fournies en vertu d’une licence 

de logiciel ouvert tel qu’indiqué en détail dans l’énoncé de travail et le contrat qui en résulte. Le 
Canada ne cherche pas actuellement à remplacer l’infrastructure qui héberge les applications 
pour le portail-pilote ouvert par défaut, comme tel, les fournisseurs sont tenus de soumettre des 
propositions de solutions qui sont compatibles avec le service d’informatique en nuage Azure de 
Microsoft pour cet appel de propositions. 

 
Q2. À l’annexe A, Énoncé des travaux du Portail pilote « Ouvert par défaut », article 5.1, la Couronne 

affirme que [traduction] « les solutions doivent être compatibles avec l’infrastructure hébergée sur 
le nuage de Microsoft (MS) Azure dans les régions de disponibilité du Canada Centre ou du 
Canada Est ». Pouvez-vous fournir les exigences techniques détaillées qui décrivent les 
exigences de compatibilité avec l’infrastructure hébergée sur le nuage de MS Azure? 

 
R2. Le catalogue de la disponibilité du produit Azure de Microsoft présente en détail les produits 

disponibles et l’infrastructure hôte dans chacune des régions acceptables pour le Canada.  Pour 
vérifier la conformité, les soumissionnaires doivent veiller à ce que les solutions techniques en « 
source ouverte » puissent être hébergées par les régions de disponibilité du Canada central ou 
de l’Est du Canada, tel que décrit dans le catalogue de disponibilité du produit Azure de 
Microsoft, disponible à l’adresse suivante : https://azure.microsoft.com/fr-ca/regions/services /. 

 

Les solutions additionnelle proposées doivent être compatibles avec le système Drupal 8 de 
gestion de contenu Web, Solr 6.6 Search et le dépôt de métadonnées CKAN 2.5. 

 
Q3. À l’annexe A, Énoncé des travaux du Portail pilote « Ouvert par défaut », article 5.1, la Couronne 

affirme que [traduction] « les solutions doivent être compatibles avec l’infrastructure hébergée sur 
le nuage de Microsoft (MS) Azure dans les régions de disponibilité du Canada Centre ou du 
Canada Est ». Existe-t-il des restrictions techniques quant aux exigences relatives à l’application 
qui nous empêcheraient de présenter une soumission pour les services d’un nuage alternatif 
comme infrastructure de nuage au lieu du nuage de Microsoft Azure? 

 
R3. Voir la réponse à la question 1. 

 
Toutes les autres modalités demeurent inchangées. 
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