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SERVICES PARTAGÉS CANADA 
Invitation à se qualifier 

pour le processus d’approvisionnement concernant 
les communications électroniques  

 
Nº de l’invitation à se qualifier 2B0KB20029/A Date 12 juin 2018 

 

Bureau émetteur Services partagés Canada 

180, rue Kent, 13e étage 

Ottawa (Ontario) K1P 0B5 

Autorité contractante  

(L’autorité contractante est le 
représentant de SPC pour tous les 
commentaires et toutes les questions 
portant sur le présent document.) 

Nom Tristan Meilleur 

Numéro de 
téléphone 

613-668-5822 

Courriel ssc.etisoftware-
logicielitsc.spc@canada.ca 

Adresse postale 180, rue Kent, 13e étage 

Ottawa (Ontario) K1P 0B5 

Date et heure de clôture 15 juin 2018 à 14h00 HAE 

Fuseau horaire Heure avancée de l’Est (HAE) 

Adresse courriel à laquelle la 
réponse doit être envoyée avant la 
date de clôture 

ssc.etisoftware-logicielitsc.spc@canada.ca 
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LA PRÉSENTE MODIFICATION À L’INVITATION VISE À : 
 

1. Publier les réponses du Canada aux questions des répondants. 
 

NOTA: À noter que les questions d'éclaircissement sont numérotées par ordre 
d'arrivée à SPC. Les répondants sont avisés que les questions et réponses ne seront 
pas nécessairement affichées par Achatsetventes.gc.ca dans l'ordre. 

  
1.  
 
Question 017 du 
répondant  
 

Conformément à toutes les autres demandes de propositions et 
contrats, veuillez confirmer que, peu importe le titre du poste, le 
FORMULAIRE 2 - Certificat de conformité peut être signé par un 
signataire autorisé du répondant qui est autorisé à lier l'entreprise 
aux termes de la DP. 

Réponse du 
Canada à la 
question 017 du 
répondant  

Bien que cette question ne fasse pas référence à une question de 
la période de questions 1, nous croyons qu'elle porte clarification 
pour tous les fournisseurs intéressés et les aidera à préparer leur 
réponse. 

C'est exact, comme indiqué entre parenthèses, tout signataire 
autorisé peut signer le formulaire.  

 
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS 

DEMEURENT INCHANGÉES. 
 

============================================================= 
 

Voici un résumé des pièces jointes et des modifications publiées à ce jour relativement à la 
demande de soumissions : 

 
Document Tracking Distribution Date Description 

Modification no 001 Achats et 
ventes 28 mai 2018 Les réponses du Canada aux 

questions des répondants. 

Modification no 002 Achats et 
ventes 4 juin 2018 

Les réponses du Canada aux 
questions 002a, 002b, 002c des 

répondants. 

Changement 001 

Modification no 003 Achats et 
ventes 6 juin 2018 Les réponses du Canada aux 

questions 003 - 016 des 
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Document Tracking Distribution Date Description 

répondants. 

Changement 002 et 003 

Modification no 004 Achats et 
ventes Document actuel Les réponses du Canada aux 

question 017 des répondants. 
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