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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Title - Sujet

Bid Receiving - PWGSC / Réception des
soumissions - TPSGC
11 Laurier St./11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau
Québec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Solicitation No. - N° de l'invitation

Date

M7594-191708/A

2018-11-29

LETTER OF INTEREST
LETTRE D'INTÉRÊT

LiveScan

Client Reference No. - N° de référence du client

GETS Ref. No. - N° de réf. de SEAG

M7594-191708

PW-$$ZL-107-34239

File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

107zl.M7594-191708

Solicitation Closes - L'invitation prend fin Time Zone
Fuseau horaire
at - à 02:00 PM
Eastern Standard Time
on - le 2018-12-31
EST
F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine:

Destination:

Other-Autre:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

107zl

Campbell, Jeff
Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(613) 858-8846 (

( )

)

-

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Specified Herein
Précisé dans les présentes

Comments - Commentaires

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes
Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Delivery Required - Livraison exigée

Delivery Offered - Livraison proposée

See Herein
Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. - N°de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur
Issuing Office - Bureau de distribution

Special Projects/Projets Spéciaux
Terrasses de la Chaudière 4th Floo
10 Wellington Street
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature

Date

Page 1 of - de 1

Le présent préavis a pour but d'informer les soumissionnaires éventuels que Services publics et
Approvisionnements Canada a l'intention de lancer un appel d'offres concurrentiel en vue d'établir une
offre à commandes principale et nationale (OCPN) pour la fourniture de dispositifs de lecture électronique
des empreintes digitales (EFCD) pour le compte de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La
présente OCPN a pour but de fournir un mécanisme de passation de contrats au gouvernement du
Canada (GC) ainsi qu’à toutes les administrations provinciales ou municipales du Canada (APMC) pour
l’acquisition de dispositifs de lecture électronique des empreintes digitales à l’appui des exigences
opérationnelles de soumission de données biométriques électroniques (p. ex. dactylogrammes,
empreintes palmaires, photo) et biographiques (p. ex. nom, date de naissance) dans le système
d’identification en temps réel (ITR) de la GRC.
Le système d’ITR de la GRC facilite la soumission, la recherche et les réponses par voie électronique aux
transactions de recherche de dactylogrammes selon la norme Document de contrôle d’interface du
National Institute of Standards and Technology des Services nationaux de police (DCI NIST-SNP). À
l’appui du système d’ITR, la GRC a besoin d’établir un mécanisme permettant aux bureaux de la GRC et
aux ministères fédéraux de s’approvisionner en dispositifs de lecture électronique des empreintes
digitales afin de permettre la création, la soumission, l’impression et le stockage de transactions
conformes à la norme DCI NIST-SNP ainsi que le traitement des réponses à celles-ci. L’OCPN en vigueur
créée dans le cadre du processus d’appel d’offres précédent expirera en juin 2019; par conséquent, une
nouvelle OCPN actualisée est nécessaire pour permettre à la GRC et au gouvernement du Canada de
continuer le traitement au moyen de dispositifs de lecture électronique des empreintes digitales.
Au moment de la présentation de la soumission, le fournisseur doit remettre une lettre d’attestation de la
GRC pour chaque type de transaction pour lequel il détient des attestations et indiquer dans la
soumission qu’il possède au moins deux (2) dispositifs de lecture électronique des empreintes digitales,
soit un LiveScan et un CardScan, certifiés par la GRC pour faciliter tous les types de transactions
suivants selon la norme DCI NIST-SNP 1.7.8 Rev 1.6 (inclus comme document de conformité dans les
présentes) :
a.

décadactylogramme à des fins judiciaires (CARY);

b.

décadactylogramme à des fins judiciaires (CARN);

c.

transactions relatives aux réfugiés (REF);

d.

vérification à des fins civiles concernant divers demandeurs (MAP).

La version définitive de la norme DCI NIST-SNP 1.7.8 Rev 1.6 devrait être officiellement publiée en
décembre 2018. Elle sera fournie à tout soumissionnaire potentiel qui en fera la demande dès qu'elle
sera disponible.
Tous les soumissionnaires potentiels qui souhaitent obtenir une attestation et en savoir plus à ce sujet
doivent communiquer avec l'autorité contractante dès que possible afin d'amorcer ce processus,
Jeff Campbell, à l’adresse jeff.campbell@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

