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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
Quebec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Solicitation No. - N° de l'invitation

Date

E60ZT-180024/C

2019-03-11

Client Reference No. - N° de référence du client

Amendment No. - N° modif.

20180024

001

Revision to a Request for Supply
Arrangement - Révision à une demande
pour un arrangement en matière
d'approvisionnement

The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Solicitation remain the same.

ProServices Method of Supply

File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

002zt.E60ZT-180024
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$$ZT-002-33463
Date of Original Request for Supply Arrangement
2018-04-13
Date de demande pour un arrangement en matière d'app. originale

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à 02:00 PM
on - le 2100-01-01

Time Zone
Fuseau horaire

Eastern Daylight
Saving Time EDT

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

Hickey, Natasha

002zt

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(613) 720-9485 (

( )

)

-

Delivery Required - Livraison exigée
Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'invitation
demeurent les mêmes.

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

Comments - Commentaires

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

Security - Sécurité

This revision does not change the security requirements of the solicitation.
Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de l'invitation.
Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required
Issuing Office - Bureau de distribution
Online Professional Services Division/Division des
services professionnels en ligne
Terrasses de la Chaudière 5th Floo
Terrasses de la Chaudière 5e étage
10 Wellington Street,
10, rue Wellington,
Gatineau
Quebec
K1A 0S5

Yes - Oui

No - Non

Accusé de réception requis
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.
Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.
Signature

Date

Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant.
(taper ou écrire en caractères d'imprimerie)
For the Minister - Pour le Ministre
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Raisons de la modification:

1. Modifier la PARTIE 1- SOMMAIRE GÉNÉRAL, point 4. Qui peut présenter une soumission
Supprimer:
4b.

Fournisseurs actuels de ProServices
Les fournisseurs actuels de ProServices qui détiennent un arrangement en matière
d’approvisionnement sont invités à présenter une soumission en vue de conserver leur
arrangement actuel en matière d’approvisionnement. À ce stade, les fournisseurs actuels
peuvent aussi demander des catégories additionnelles, niveaux d’expertise, régions et
zones métropolitaines supplémentaires.

Insérer:
4b.

Fournisseurs actuels de ProServices
Les fournisseurs actuels de ProServices qui détiennent un arrangement en matière
d’approvisionnement ne sont pas tenus de soumissionner en réponse à cette présente
demande de soumissions, à moins de vouloir ajouter de l’information supplémentaire à
leur arrangement en matière d’approvisionnement.

2. Modifier la PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES FOURNISSEURS
Supprimer :
1.

Présentation des soumissions
Les soumissionnaires doivent obtenir le document de demande de soumissions affiché
dans le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG), aussi appelé le
site Achatsetventes.gc.ca, et le lire au complet. ProServices n’exige plus qu’on
soumissionnaire fournisse une partie de sa soumission papier par l’intermédiaire de
réception des soumissions (MRS). ProServices n’acceptera que les soumissions
électroniques présentées par l’intermédiaire de la composante de collecte de données
(CCD) du portail électronique du Système des services professionnels centralisés (SSPC).
Les soumissionnaires qui détiennent actuellement un arrangement en matière
d'approvisionnement (AMA) de ProServices et désirent conserver leur AMA doivent
présenter une soumission par voie électronique par l’entremise de la CCD du SSPC. Les
soumissionnaires qui détiennent actuellement un arrangement en matière
d’approvisionnement de ProServices et qui désirent mettre à jour leur niveau d’expertise,
leurs régions et leurs zones métropolitaines ou ajouter des volets et catégories
supplémentaires doivent identifier des mise à jour ou ajouts au moyen d’une soumission.
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Insérer :
1.

Présentation des soumissions
Les soumissionnaires doivent obtenir le document de demande de soumissions affiché
dans le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG), aussi appelé le
site Achatsetventes.gc.ca, et le lire au complet. ProServices n’acceptera que les
soumissions électroniques présentées par l’intermédiaire de la composante de collecte
de données (CCD) du portail électronique du Système des services professionnels
centralisés (SSPC).
Les soumissionnaires qui détiennent actuellement un arrangement en matière
d'approvisionnement (AMA) de ProServices et qui désirent ajouter de l’information
supplémentaire à leur arrangement en matière d’approvisionnement doivent le faire au
moyen d’une soumission.

3. Modifier PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
Point 3. Évaluation technique – Critères obligatoires, O.3 Justification des références pour chaque
catégorie « Récemment validée »
Supprimer :
11.

Pour l’évaluation de chaque catégorie, un courriel semblable à l’exemple ci-dessous sera
envoyé aux références figurant dans la soumission. Le soumissionnaire sera également
copié sur le courriel envoyé aux références afin qu’il puisse faire un suivi avec sa (ses)
référence(s) pour s’assurer qu’une réponse est fournie à ProServices.

Insérer :
11.

Pour l’évaluation de chaque catégorie, un courriel semblable à l’exemple ci-dessous sera
envoyé aux références figurant dans la soumission. Le soumissionnaire sera également
copié sur le courriel envoyé aux références afin qu’il puisse faire un suivi avec sa (ses)
référence(s) pour s’assurer qu’une réponse est fournie à ProServices. Le soumissionnaire
ne peut pas répondre pour sa (ses) référence(s).

Point 5. Exigences relatives à la sécurité
Supprimer :
Un soumissionnaire qui est en attente d’une attestation de sécurité n’est pas «
entièrement conforme » et ne peut obtenir un arrangement en matière
d’approvisionnement. Le cas échéant, le soumissionnaire recevra le statut de
« fournisseur inactif » dans le portail électronique du SSPC dès que les résultats de la
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DAMA seront publiés. Avec une entente de prolongation de la période de validité, la
soumission du fournisseur inactif demeurera valide jusqu’au moment du prochain
processus de nouvel appel d’offres pour ProServices. ProServices envisagera d’attribuer
un arrangement en matière d’approvisionnement à ce fournisseur une fois que
l’attestation de sécurité requise sera reçue et si aucun recours relatif à ce fournisseur n’a
été pris.
Si l’attestation de sécurité n’a pas été obtenue au moment du processus de nouvel appel
d’offres pour ProServices, le fournisseur inactif retournera au statut de « nouveau
soumissionnaire » pour la présentation d’une soumission en réponse à une nouvelle
demande de soumissions.
Insérer :
Un soumissionnaire qui est en attente d’une attestation de sécurité n’est pas «
entièrement conforme » et ne peut obtenir un arrangement en matière
d’approvisionnement. Le cas échéant, le soumissionnaire recevra le statut de « état de
validité » dans le portail électronique du SSPC dès que les résultats de la DAMA seront
publiés. Avec une entente de prolongation de la période de validité, la soumission du
fournisseur en «état de validité » demeurera valide jusqu’au moment du prochain
processus de nouvel appel d’offres pour ProServices. ProServices envisagera d’attribuer
un arrangement en matière d’approvisionnement à ce fournisseur une fois que
l’attestation de sécurité requise sera reçue et si aucun recours relatif à ce fournisseur n’a
été pris.
Si l’attestation de sécurité n’a pas été obtenue au moment du processus de nouvel appel
d’offres pour ProServices, le fournisseur en « état de validité »retournera au statut de
« nouveau soumissionnaire » pour la présentation d’une soumission en réponse à une
nouvelle demande de soumissions.
Insérer :
7.

Changements organisationnels des fournisseurs
Nouveaux fournisseurs : Si un nouveau fournisseur est créé à la suite d’un changement
organisationnel qui s’est produit moins d’un an avant la date de clôture du trimestre précis
actuellement ouvert (comme il est indiqué au point 5 de la partie 2 – Instructions à
l’intention des fournisseurs de la demande d’arrangements en matière
d’approvisionnement ainsi qu’au point 4.3 de l’arrangement en matière
d’approvisionnement), le Canada pourrait, malgré le point 5.8 des Instructions
uniformisées 2008 et le point 3.e des Conditions générales 2020, prendre en considération
ce qui suit :
1. l’exigence minimale d’un an à satisfaire pour la nouvelle entité;
Page 3 de 9

N° de l'arrangement - Supply Arrangement No.
E60ZT-180024/C

N° de la modif. - Amd. No.
001

Id de l'acheteur - Buyer ID
002ZT

N° de réf. du client - Client Ref. No.
E60ZT-180024/C

N° du dossier - File No.
002ZT. E60ZT-180024/C

FMS No/ N° VME - CCC No/N° CCC

2. le transfert d’un arrangement en matière d’approvisionnement;
3. l’autorisation de reporter les renseignements existants déjà au dossier, le cas
échéant.
Fournisseurs existants : Si un fournisseur existant fait l’objet d’un changement
organisationnel, le Canada pourrait, malgré le point 5.8 des Instructions uniformisées 2008
et le point 3.e des Conditions générales 2020, prendre en considération ce qui suit :
1. le transfert d’un arrangement en matière d’approvisionnement;
2. l’autorisation de reporter les renseignements existants déjà au dossier, le cas
échéant.
Le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant doit attester ce qui suit :
a) le changement organisationnel a été apporté uniquement à des fins fiscales ou à
d’autres fins qui ne sont pas liées aux activités des autres entités juridiques;
b) le changement organisationnel n’a pas d’incidence sur la capacité du nouveau
fournisseur ou du fournisseur existant de mener à bien les activités qui étaient
réalisées par l’entité juridique ou les entités juridiques précédentes;
c) le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant a mené à bien les activités au nom
de l’ensemble des autres entités juridiques concernées, de façon ininterrompue
depuis la date de la mise en œuvre du changement organisationnel;
d) le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant conserve les mêmes actifs,
engagements, capacité opérationnelle, compétences et ressources que ceux de
l’autre entité juridique ou des autres entités juridiques avant le changement
organisationnel;
e) l’autre entité juridique ou les autres entités juridiques ont mené à bien leurs
activités, de façon ininterrompue et selon le cours normal de leurs affaires, pendant
au moins une année;
f) le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant n’a pas fait l’objet d’une
réorganisation ou d’une restructuration en raison d’une faillite;
g) le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant se conforment aux attestations des
dispositions relatives à l’intégrité;
h) le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant dispose d’une autorisation de
sécurité au même niveau que l’autre entité juridique ou que les autres entités
juridiques.
Pour que les renseignements d’un arrangement en matière d’approvisionnement soient
transférés au nouveau fournisseur ou au fournisseur existant, le nouveau fournisseur ou le
fournisseur existant doit présenter une soumission électronique par l’entremise du portail
électronique du Système des services professionnels centralisés (SSPC) (https://sspcfournisseur-cpss-supplier.tpsgc-pwgsc.gc.ca/Indiquerouverturesession-ShowLogin-Fra).
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Le délai pour traiter le transfert des renseignements d’un arrangement en matière
d’approvisionnement au nouveau fournisseur ou au fournisseur existant dans le portail
électronique du SSPC pourrait prendre jusqu’à six mois, étant donné que la soumission sera
évaluée au même moment que les soumissions présentées pendant ce trimestre. Toutefois,
si le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant a accepté d’assumer les coûts découlant
du traitement du transfert des renseignements d’un arrangement en matière
d’approvisionnement au nouveau fournisseur ou au fournisseur existant, la demande peut
être soumise par l’entremise de la méthode d’approvisionnement de ProServices. Le
traitement accéléré du transfert des renseignements coûtera un montant de 3 000 $ qui
sera facturé au nouveau fournisseur ou au fournisseur existant. Le délai de traitement
prévu dans ce dernier cas est de deux à quatre semaines.
4. Modifier PARTIE 5 – ATTESTATIONS
Point 1. Attestations obligatoires préalables à l’attribution d’un arrangement en matière
d’approvisionnement
Supprimer :
e)

Attestation de droits acquis

La certification de droits acquis s’applique aux :
1) Fournisseurs actuels de ProServices (sans offre à commandes ou arrangement en matière
d’approvisionnement pour les SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches)) qui désirent conserver
leurs droits acquis dans leur soumission électronique, OU
2) fournisseurs actuels de ProServices qui possèdent aussi une offre à commandes ou un
arrangement en matière d’approvisionnement pour les SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches)
et qui présente une soumission à ProServices visant à ajouter leurs catégories attribuées de l’AMA
pour les SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches) à leur arrangement en matière
d’approvisionnement pour ProServices, OU
3) nouveaux fournisseurs de ProServices qui possèdent aussi une offre à commandes ou un
arrangement en matière d’approvisionnement pour les SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches)
et qui présentent pour la première fois une soumission à ProServices et ainsi permettent à
ProServices de transférer leurs droits acquis de catégories conformes de SPICT et/ou SPTS (centrés
sur les tâches) dans leur soumission de ProServices.
Insérer :
e)

Attestation de droits acquis
La certification de droits acquis s’applique aux :
1) Fournisseurs actuels de ProServices (sans offre à commandes ou arrangement en matière
d’approvisionnement pour les SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches)) qui désirent
conserver leurs droits acquis dans leur soumission électronique, OU
2) fournisseurs actuels de ProServices qui possèdent aussi une offre à commandes ou un
arrangement en matière d’approvisionnement pour les SPICT et/ou SPTS (centrés sur les
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tâches) et qui présente une soumission à ProServices visant à ajouter leurs catégories
attribuées de l’AMA pour les SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches) à leur arrangement en
matière d’approvisionnement pour ProServices, OU
3) nouveaux fournisseurs de ProServices qui possèdent aussi une offre à commandes ou un
arrangement en matière d’approvisionnement pour les SPICT et/ou SPTS (centrés sur les
tâches) et qui présentent pour la première fois une soumission à ProServices et ainsi
permettent à ProServices de transférer leurs droits acquis de catégories conformes de SPICT
et/ou SPTS (centrés sur les tâches) dans leur soumission de ProServices.
4) Nouveaux fournisseurs ou fournisseurs existants de ProServices qui souhaitent transférer
leurs droits acquis des renseignements existants dans leur soumission électronique suite à un
changement organisationnel du fournisseur.

5.

Modifier PARTIE 6 – ARRANGEMENT EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT, DEMANDE DE
SOUMISSIONS ET CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT
Point 5. Responsables
5.1

Responsable de l’arrangement en matière d’approvisionnement

Supprimer:
Téléphone :

613-720-0485

Insérer :
Téléphone :
6.

613-720-9485

Modifier l’Attachement C - Attestations
Supprimer en entier:
2. Attestation des droits acquis

Insérer :
2. Attestation des droits acquis
S’applique aux fournisseurs ProServices existants
Les fournisseurs ProServices existants (qui ne sont pas titulaires d’une offre à commandes ou d’un
arrangement en matière d’approvisionnement pour des SPICT et/ou des SPTS [centrés sur les tâches]) qui
souhaitent transférer leurs renseignements dans leur soumission actuelle attestent que le soumissionnaire :
A. continue de satisfaire à toutes les exigences obligatoires relatives à leur soumission électronique, à la
date de clôture de la présente demande de soumissions; ________ (initiales)
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B. Toute l’information contenue dans ce dossier est véridique, précise et à jour, et que celle-ci peut être
utilisée aux fins de la présente demande de soumissions ProServices; _______ (initiales)

_________________________________________
Dénomination sociale du soumissionnaire

_________________________________________
NEA utilisé pour cette demande de soumissions

_______________________ ________________________________
______________________
Signature du représentant autorisé
Date (AA-MM-JJ)

Nom en caractères d’imprimerie

******************************************************************************************
S’applique aux fournisseurs ProServices existants qui sont titulaires d’une OC et/ou d’un AMA pour des SPICT,
SPTS (centrés sur les tâches seulement)
Les fournisseurs ProServices existants (qui sont titulaire d’une offre à commandes [OC] active et/ou d’un
arrangement en matière d’approvisionnement [AMA] actif pour des SPICT et/ou SPTS [centrés sur les tâches]
qui souhaitent transférer leurs renseignements ProServices et leurs volets et catégories actuels relatifs à leurs
OC et/ou AMA pour l’une des méthodes d’approvisionnement mentionnées ci-dessus attestent que le
soumissionnaire :
A. continue de satisfaire à toutes les exigences obligatoires relatives à leur soumission électronique
ProServices, à la date de clôture de la présente demande de soumissions; ________ (initiales)
B.

Toute l’information contenue dans ce dossier est véridique, précise et à jour, et que celle-ci peut
être utilisée aux fins de la présente demande de soumissions ProServices; _______ (initiales)

C.

Continue d’être titulaire d’une OC et/ou d’une AMA pour l’une des méthodes
d’approvisionnement mentionnées ci-dessus; _______ (initiales)

_________________________________________
Dénomination sociale du soumissionnaire

_________________________________________
NEA utilisé pour cette demande de soumissions

______________________

________________________________
______________________
Signature du représentant autorisé
Date (AA-MM-JJ)
******************************************************************************************
Nom en caractères d’imprimerie

S’applique aux nouveaux soumissionnaires ProServices qui sont titulaires d’une OC et/ou d’un AMA pour des
SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches seulement)
Les nouveaux soumissionnaires ProServices (c.-à-d. qui présente une soumission dans ProServices pour la
première fois) qui sont titulaires d’une OC active ou d’un AMA actif pour des SPICT et/ou SPTS (centrés sur les
tâches) et qui souhaite transférer les volets et les catégories de leur(s) OC active(s) et/ou leur(s) AMA actif(s)
pour l’une des méthodes d’approvisionnement mentionnées ci-dessus attestent que le soumissionnaire :
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A. est titulaire d’une offre à commande active et/ou d’un arrangement en matière
d’approvisionnement actif pour des SPICT et/ou SPTS (centrés sur les tâches);
______ (initiales)
À transférer
(cocher tout ce qui
s’applique) :

SPICT

_________________________________________
Dénomination sociale du soumissionnaire

SPTS (centrés sur les
tâches seulement)

_________________________________________
NEA utilisé pour cette demande de soumissions

_______________________ ________________________________
______________________
Nom en caractères d’imprimerie
Signature du représentant autorisé
Date (AA-MM-JJ)
******************************************************************************************
S’applique aux nouveaux soumissionnaires et aux fournisseurs existants de ProServices qui font l’objet d’un
changement organisationnel.
Changements organisationnels des fournisseurs
Nouveaux fournisseurs : Si un nouveau fournisseur est créé à la suite d’un changement organisationnel qui
s’est produit moins d’un an avant la date de clôture du trimestre précis actuellement ouvert (comme il est
indiqué au point 5 de la partie 2 – Instructions à l’intention des fournisseurs de la demande d’arrangements
en matière d’approvisionnement ainsi qu’au point 4.3 de l’arrangement en matière d’approvisionnement), le
Canada pourrait, malgré le point 5.8 des Instructions uniformisées 2008 et le point 3.e des Conditions
générales 2020, prendre en considération ce qui suit :
1.
2.
3.

l’exigence minimale d’un an à satisfaire pour la nouvelle entité;
le transfert d’un arrangement en matière d’approvisionnement;
l’autorisation de reporter les renseignements existants déjà au dossier, le cas échéant.

OU
Fournisseurs existants : Si un fournisseur existant fait l’objet d’un changement organisationnel, le Canada
pourrait, malgré le point 5.8 des Instructions uniformisées 2008 et le point 3.e des Conditions générales 2020,
prendre en considération ce qui suit :
1.
2.

le transfert d’un arrangement en matière d’approvisionnement;
l’autorisation de reporter les renseignements existants déjà au dossier, le cas échéant.

Le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant doit attester ce qui suit :
a)
b)

le changement organisationnel a été apporté uniquement à des fins fiscales ou à d’autres fins qui
ne sont pas liées aux activités des autres entités juridiques; ______ (initiale)
le changement organisationnel n’a pas d’incidence sur la capacité du nouveau fournisseur ou du
fournisseur existant de mener à bien les activités qui étaient réalisées par l’entité juridique ou les
entités juridiques précédentes; ______ (initiale)
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c)

d)

e)

f)
g)
h)

le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant a mené à bien les activités au nom de
l’ensemble des autres entités juridiques concernées, de façon ininterrompue depuis la date de la
mise en œuvre du changement organisationnel; ______ (initiale)
le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant conserve les mêmes actifs, engagements,
capacité opérationnelle, compétences et ressources que ceux de l’autre entité juridique ou des
autres entités juridiques avant le changement organisationnel; ______ (initiale)
l’autre entité juridique ou les autres entités juridiques ont mené à bien leurs activités, de façon
ininterrompue et selon le cours normal de leurs affaires, pendant au moins une année; ______
(initiale)
le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant n’a pas fait l’objet d’une réorganisation ou
d’une restructuration en raison d’une faillite; ______ (initiale)
le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant se conforment aux attestations des dispositions
relatives à l’intégrité; ______ (initiale) et
le nouveau fournisseur ou le fournisseur existant dispose d’une autorisation de sécurité au même
niveau que l’autre entité juridique ou que les autres entités juridiques ______ (initiale).

LA DEMANDE DE SOUMISSIONS E60ZT-180024/C EST SUPPRIMÉE EN ENTIER ET REMPLACÉE PAR LES
DOCUMENTS DE SOLLICITATION QUI SE RETROUVENT DANS LES DEUX DERNIERS LIENS DE LA SECTION
« DOCUMENTS DE L’INVITATION À SOUMISSIONNER»
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