AVIS DE PROJET DE MARCHÉ (APM)
Pour les
SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE CENTRÉS SUR LES TÂCHES (SPICT)
NIBS : D302A SERVICES DE MISE AU POINT DE SYSTÈMES INFORMATIQ

Numéro de la demande
W847L‐6000433868
de soumissions :

Numéro de reference :

Central #18‐068

Nom de l‘organisation :

Ministère de la défense nationale

Date de la demande de
soumissions :

2018‐04‐05

Date de commencement prévu:

1er mai 2018

Date de livraison estimative :

31 octobre 2018

Durée du contrat :

Date de cloture :
Niveau d'effort
estimative :

2018‐04‐20 14:00 HAE Heure
Avancée de l'Est
Jusqu’à 128 jours

Le contrat sera d'une durée de six (6) mois à compter de la date d'attribution dudit
contrat, et il sera assorti d'une option irrévocable visant à en prolonger la durée d’une
période additionnelle de six (6) mois.

Méthode de solicitation :

Concurrentielle

Accords commerciaux:

AMP‐OMC, ALENA, ACCI, ALECC,
ALECP, ALECCO, ALECP.

Ententes sur les revendications
territoriales globales
s’applique:

Non

Nombre de contrats
prévus :

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 Capitale National pour la/les catégories suivant :
Testeur principal de niveau 2
Les fournisseurs suivant on été inviter à soumettre une proposition :
1. 1728193 Ontario Inc
2. 4165047 Canada Inc.
3. ADGA Group Consultants Inc.
4. Alcea Technologies Inc.
5. Altis Human Resources (Ottawa) Inc., and Excel Human Resources Inc., in Joint
Venture
6. Calian Ltd.
7. CGI Information Systems and Management Consultants Inc.
8. Coradix technology Consulting Ltd.
9. InfoMagnetics Technologies Corporation (IMT)
10. Inround Innovations Incorporated, 3056058 Canada Inc., IN JOINT VENTURE
11. MaxSys Staffing & Consulting Inc.
12. Mindwire Systems Ltd.
13. Nisha Technologies Inc., Contract Community Inc., IN JOINT VENTURE
14. Randstad Interim Inc.
15. Turtle Island Staffing Inc.

Description des travaux :
Le projet du Véhicule de patrouille blindé tactique (VPBT) du ministère de la défense nationale (MDN) requiert les
services d’un Testeur principal, services d’application de niveau intermédiaire afin de gérer et d’effectuer des tests
d’intégration de systèmes dans le but de transférer le Manuel Technique Électronique Interactif (MTEI) du projet du
VPBT sur le RED ainsi que les tests de résistance qui sont rattachés aux mise‐à‐jour mensuelles et aux accès des
utilisateurs.
‐

Le travail n’est présentement pas effectué par une ressource sous contrat

Exigences relatives à la sécurité :
LVERS des SP centralisés #21 s’applique
Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour l'entreprise : cote de sécurité d'installation valable au niveau
Secret
Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour la ou les ressources : Secret

Autorité contractante :
Nom :
Numéro de téléphone :
Courriel :

Caroline Laflamme‐Lafleur
819‐939‐0218
MAT.DMPSCentralBid‐DSGPCentralSoumission@forces.gc.ca

Demandes de renseignements :
Les demandes de renseignements concernant le besoin de cette DP doivent être transmises à l’autorité contractante
identifiée ci‐dessus. L’autorité contractante enverra les documents de la DP 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

