SERVICES PARTAGÉS CANADA
No de la modification 009 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

No de dossier GCDocs

32099

Date

Le 19 novembre 2018

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. Clarification sur la modification 25 and la modification 26
2. Confirmer de nouveau la date et l'heure de clôture de l'invitation
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.
1. CLARIFICATION SUR LA MODIFICATION 25 AND LA MODIFICATION 26 À À I’INVITATION À SE
QUALIFIER
Veuillez noter que le Canada aimerait apporter les précisions suivantes concernant les modifications
25 et 26 décrites dans la Modification 008 :
Les fournisseurs susceptibles de fournir une réponse à l'Annexe A, Appendice 1 (pour le volet 1) ou à
l'Annexe A, Appendice 2 (pour le volet 2) doivent noter que, pour Obligatoire M2 (dans chaque
appendice respective), le Canada acceptera le libellé suivant pour l’annexe H - Formulaire De
Certification Du Fournisseur De Services D’infonuagique et l’annexe I - Formulaire
D’autorisation Du Fournisseur De Services D’infonuagique :
Le Canada acceptera soit:
a) La formulation originale fournie par le Canada dans la modification 005 (lorsque les deux
annexes H et I ont été introduits;
OU
b) La formulation modifiée fournie par le Canada dans la modification 008
Veuillez noter que les fournisseurs ne sont pas autorisés à soumettre un formulaire dont le libellé est
modifié
Veuillez noter que les fournisseurs ne sont pas autorisés à soumettre un formulaire avec une
formulation modifiée allant au-delà de ce qui est considéré comme acceptable ci-dessus, ni avec des
conditions relatives à la réponse à l`ISQ ou à toute phase ultérieure du processus.

2. RE-CONFIRME LES DATES DE CLÔTURE DE LA SOLLICITATION
Veuillez noter que les dates de clôture des soumissions ne seront pas prolongées et resteront
comme suit conformément à la modification 006:
•

La date de clôture de l’invitation à se qualifier pour le volet 1 est mercredi le 21 novembre 2018
à 14h HNE.

•

La date de clôture de l’invitation à se qualifier pour le volet 2 est mercredi le 28 novembre 2018
à 14h HNE.
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=============================================================
Voici un résumé des pièces jointes et des modifications publiées à ce jour relativement à la demande de
soumissions :
Document

Distribution

Date

Description
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
ISQ

Achatsetventes.gc.ca

7 septembre 2018

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

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
Modification 1

Achatsetventes.gc.ca

5 octobre 2018

Canada seront publiées.

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

1.
Modification 2

Achatsetventes.gc.ca

5 octobre 2018

2.
1.
2.

Modification 3

Achatsetventes.gc.ca

23 octobre 2018
3.
1.

Modification 4

Achatsetventes.gc.ca

26 octobre 2018

2.
a)
b)
c)
d)

Modification 5

Achatsetventes.gc.ca
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29 octobre 2018

Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les
réponses du Canada seront publiées.
Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les
annexes C et D seront publiées.
Prolonger la période de qualification pour le volet 1.
Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les
réponses du Canada seront publiées.
Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les
annexes C et D seront publiées.
Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les
réponses du Canada seront publiées.
Fournir des renseignements à jour sur la date à laquelle les
annexes C et D seront publiées.
Réponses du Canada aux questions 1 à 185
Publication des annexes C et D
Modifications à l’invitation à se qualifier
Énoncer des rappels importants à l’intention des
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
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Document

Distribution

Date

Description
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

Modification 7

Achatsetventes.gc.ca

Achatsetventes.gc.ca

6 novembre 2018

7 novembre 2018

a)
b)

Prolonger la période de qualification pour le volet 1.
Énoncer des rappels importants à l’intention des
fournisseurs.

a)
b)

Modifier l’invitation à se qualifier.
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
a)
b)

Modification 8

Achatsetventes.gc.ca

16 novembre 2018

Modifier l’invitation à se qualifier.
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

Modification 9

Achatsetventes.gc.ca
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19 novembre 2018

a)
b)

Clarification sur la modification 25 and la modification 26
Confirmer de nouveau la date et l'heure de clôture de
l'invitation
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