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SERVICES PARTAGÉS CANADA 
 

No de la modification 008 à I’invitation à se qualifier  
pour le Véhicule d’approvisionnement des services de 

l'infonuagique du gouvernement du Canada  
(Infonuagiques GC) 

 
 

 
 

No de l’invitation à se qualifier 
 

32099 Date Le 16 novembre 2018 

No de dossier GCDocs  
 

Nº de référence du SEAOG. 
 

PW-18-00841719 

 
La présente modification vise à modifier la documentation sur l’invitation à se qualifier (ISQ). Toutes les 
modalités de l’ISQ demeurent les mêmes, sauf si elles sont formellement modifiées par la présente. 
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LA PRÉSENTE MODIFICATION VISE À : 

1. Modifier l’invitation à se qualifier. 
2. Fournir une copie révisée de l'annexe H et l’annexe I 
 
REMARQUE : Les questions d’éclaircissement des répondants sont numérotées selon leur ordre 
d’arrivée à Services partagés Canada (SPC).  Les répondants sont donc avisés que les questions et 
réponses ne seront pas nécessairement affichées par Achatsetventes.gc.ca dans l’ordre. 
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1. MODIFICATIONS APPORTÉES À L’INVITATION À SE QUALIFIER (ISQ) 
 
Les modifications suivantes s'appliquent aux documents de sollicitation publiés dans la modification 005 du 29 octobre 2018. Veuillez noter ce 
qui suit : 
 
• Toutes les modifications sont affichées dans le texte surligné. 
• Toutes les modifications indiquées en surbrillance avec le barré rouge (xxxxx) doivent être considérées comme expurgées dans le cadre de 

la modification. Texte 
• Le texte non surligné ne doit pas être considéré comme faisant partie de la modification, 
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Modification 23 – Au page 2 de l`ISQ, Annexe A, Appendice 1 – O2 

SUPPRIMER - Exigence obligatoire O2 en entier. 

INSÉRER 

O2 Généralités Le répondant doit confirmer qu’il est autorisé à proposer les services 
publics d’infonuagique disponibles sur le marché indiqués à 
l’exigence O1.  

Si le répondant est le fournisseur de services d’infonuagique (FSI) 

a) Confirmer que le répondant est le fournisseur de services 
d’infonuagique (FSI) pour les services d’infonuagique publics 
disponibles sur le marché proposés dans leur intégralité en 
fournissant soit une copie signée de l’annexe H – Formulaire 
d’attestation du FSI ou un document signé sur papier en-tête du 
FSI qui présente le même contenu, le même texte et les mêmes 
signatures identifiées à l'annexe H. 

Si le répondant est l’autre fournisseur de services (AFS) 

a) Indiquer la partie des services proposés qui relève du répondant et 
confirmer que le répondant est le fournisseur de services 
d’infonuagique (FSI) pour la partie indiquée des services en 
fournissant soit une copie signée de l’annexe H – Formulaire 
d’attestation du FSI ou un document signé sur papier en-tête du 
FSI qui présente le même contenu, le même texte et les mêmes 
signatures identifiées à l'annexe H. 

et 

b) Indiquer le ou les fournisseurs de services d’infonuagique pour les 
parties des services proposés qui ne relèvent pas du répondant et 
confirmer que le répondant est autorisé à offrir la partie indiquée 
dans le cadre des services proposés indiqués à l’exigence O1 en 
fournissant soit une copie signée de l’annexe I – Formulaire 
d’autorisation du FSI ou un document signé sur papier en-tête du 
FSI qui présente le même contenu, le même texte et les mêmes 
signatures identifiées à l'annexe I. 
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Modification 24 – Au page 2 de l`ISQ, Annexe A, Appendice 2 – O2 

SUPPRIMER - Exigence obligatoire O2 en entier. 

INSÉRER 

O2 Généralités Le répondant doit confirmer qu’il est autorisé à proposer les services 
publics d’infonuagique disponibles sur le marché indiqués à 
l’exigence O1.  

Si le répondant est le fournisseur de services d’infonuagique (FSI) 

a) Confirmer que le répondant est le fournisseur de services 
d’infonuagique (FSI) pour les services d’infonuagique publics 
disponibles sur le marché proposés dans leur intégralité en 
fournissant soit une copie signée de l’annexe H – Formulaire 
d’attestation du FSI ou un document signé sur papier en-tête du 
FSI qui présente le même contenu, le même texte et les mêmes 
signatures identifiées à l'annexe H. 

Si le répondant est l’autre fournisseur de services (AFS) 

a) Indiquer la partie des services proposés qui relève du répondant et 
confirmer que le répondant est le fournisseur de services 
d’infonuagique (FSI) pour la partie indiquée des services en 
fournissant soit une copie signée de l’annexe H – Formulaire 
d’attestation du FSI ou un document signé sur papier en-tête du 
FSI qui présente le même contenu, le même texte et les mêmes 
signatures identifiées à l'annexe H. 

et 

b) Indiquer le ou les fournisseurs de services d’infonuagique pour les 
parties des services proposés qui ne relèvent pas du répondant et 
confirmer que le répondant est autorisé à offrir la partie indiquée 
dans le cadre des services proposés indiqués à l’exigence O1 en 
fournissant soit une copie signée de l’annexe I – Formulaire 
d’autorisation du FSI ou un document signé sur papier en-tête du 
FSI qui présente le même contenu, le même texte et les mêmes 
signatures identifiées à l'annexe I. 
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Modification 25 – Au page 51 de l`ISQ, Annexe H - FORMULAIRE DE CERTIFICATION DU FOURNISSEUR DE SERVICES 
D’INFONUAGIQUE 

SUPPRIMER 

Le répondant certifie qu’il est le fournisseur de services d’infonuagique de la proposition de service public d’infonuagique disponible sur le 
marché et qu’il possède tous les droits nécessaires pour offrir ces services libres de redevances au Canada: 

 

INSÉRER 

Le répondant certifie qu’il est le fournisseur de services d’infonuagique de la proposition de service public d’infonuagique disponible sur le 
marché et qu’il possède tous les droits nécessaires pour offrir ces services au Canada dans les phases suivantes de la sollicitation: 

 

 

Modification 26 – Au page 52 de l`ISQ, Annexe I - FORMULAIRE D’AUTORISATION DU FOURNISSEUR DE SERVICES 
D’INFONUAGIQUE 

SUPPRIMER 

Ce formulaire vise à confirmer que le fournisseur de services d’infonuagique que nommé ci-dessous a autorisé le répondant nommé ci-
dessous à fournir son service public d’infonuagique disponible sur le marché dans le cadre de tout contrat résultant du processus 
d’approvisionnement lancé suite à l’invitation à se qualifier figurant ci-après. 

 

INSÉRER 

Le fournisseur de services d’infonuagique confirme que le répondant identifié ci-dessus à tous les droits nécessaires pour fournir au Canada 
son service public d’infonuagique disponible sur le marché dans les phases subséquentes de la sollicitation. 
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2. COPIE RÉVISÉE DE L'ANNEXE H ET L’ANNEXE I 

 
Une version révisée de l'annexe H et l’annexe I ont été ajoutées en tant que pièce jointe à 
l'amendement 008, les modifications de la modification 23 (l’annexe H) et la modification 24 (l’annexe 
I) étant appliquées. 

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

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

 
Document Distribution Date Description 

ISQ Achatsetventes.gc.ca 7 septembre 2018 

Version PDF 
1. 32099 - Véhicule d’approvisionnement des services 

d’infonuagique du GC - ISQ - ANGLAIS  
2. 32099 - Annexe A, Appendice 1 de l’ISQ - ANGLAIS  
3. 32099 - Annexe A, Appendice 2 de l’ISQ - ANGLAIS 
4. 32099 - Annexe B - Processus d’intégration au programme 

d’évaluation des TI du fournisseur de services d’infonuagique 
- ANGLAIS 

5. Instructions uniformisées concernant les documents 
d’approvisionnement de SPC – ANGLAIS 

6. 32099 - Véhicule d’approvisionnement des services 
d’infonuagique du GC - ISQ - FRANÇAIS 

7. 32099 - Annexe A, Appendice 1 de l’ISQ - FRANÇAIS 
8. 32099 - Annexe A, Appendice 2 de l’ISQ - FRANÇAIS 
9. 32099 - Annexe B de l’ISQ - Processus d’intégration au 

programme d’évaluation des TI du fournisseur de services 
d’infonuagique - FRANÇAIS 

10. Instructions uniformisées concernant les documents 
d’approvisionnement de SPC – FRANÇAIS 

Modification 1 Achatsetventes.gc.ca 5 octobre 2018 

1. Prolonger la période de qualification pour les volets 1 et 2. 
2. Fournir de l’information sur la date à laquelle les réponses du 

Canada seront publiées.  
3. Fournir de l’information sur la date à laquelle les annexes C 

et D seront publiées. 

Modification 2 Achatsetventes.gc.ca 5 octobre 2018 

1. Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les 
réponses du Canada seront publiées.  

2. Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les 
annexes C et D seront publiées. 

Modification 3 Achatsetventes.gc.ca 23 octobre 2018 

1. Prolonger la période de qualification pour le volet 1. 
2. Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les 

réponses du Canada seront publiées.  
3. Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les 

annexes C et D seront publiées. 

Modification 4 Achatsetventes.gc.ca 26 octobre 2018 

1. Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les 
réponses du Canada seront publiées.  

2. Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les 
annexes C et D seront publiées. 

Modification 5 Achatsetventes.gc.ca 29 octobre 2018 

a) Réponses du Canada aux questions 1 à 185 
b) Publication des annexes C et D 
c) Modifications à l’invitation à se qualifier 
d) Énoncer des rappels importants à l’intention des 
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Document Distribution Date Description 
fournisseurs. 

Version PDF (Version propre et version marquée) 
a) 32099 - Infonuagiques GC - ISQ (FR) -  Mods 005 
b) 32099 - ISQ Annexe A  App 1 (FR)- Mods 005 
c) 32099 - ISQ Annexe A  App 2 (FR)- Mods 005 
d) 32099 - ISQ Annexe A  App 3 (FR)- Mods 005 

Version MS Word  (Version propre et version marquée) 
a) 32099 - Infonuagiques GC - ISQ (FR) -  Mods 005 
b) 32099 - ISQ Annexe A  App 1 (FR)- Mods 005 
c) 32099 - ISQ Annexe A  App 2 (FR)- Mods 005 
d) 32099 - ISQ Annexe A  App 3 (FR)- Mods 005 

Modification 6 Achatsetventes.gc.ca  6 novembre 2018 
a) Prolonger la période de qualification pour le volet 1. 
b) Énoncer des rappels importants à l’intention des 

fournisseurs. 

Modification 7 Achatsetventes.gc.ca  7 novembre 2018 

a) Modifier l’invitation à se qualifier. 
b) Fournir une copie révisée de l'annexe J 

Version PDF 
a) 32099 - Infonuagiques GC – ISQ – Annexe J (FR) -  Mods 

007 

Version MS Word 
a) 32099 - Infonuagiques GC – ISQ – Annexe J (FR) -  Mods 

007 

Modification 8 Achatsetventes.gc.ca  16 novembre 2018 

a) Modifier l’invitation à se qualifier. 
b) Fournir une copie révisée de l'annexe H et l’annexe I 

Version PDF 
a) 32099 - Infonuagiques GC – ISQ – Annexe H et Annexe I 

(FR) -  Mods 008 

Version MS Word 
a) 32099 - Infonuagiques GC – ISQ – Annexe H et Annexe I 

(FR) -  Mods 008 
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