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La présente modification vise à modifier l’annexe F comme suit : 

1. À l’annexe F, section A, Questions et réponses de la journée de l’industrie : 

SUPPRIMER : Question 43.  Comment communiquons-nous à l’avenir? 
 

Réponse.  Si vous souhaitez demander une rencontre individuelle, veuillez 

communiquer avec l’autorité contractante. Ces réunions auront lieu 

entre le 4 et le 16 septembre 2019 (estimation). Veuillez-vous reporter à 

l’annexe B de la page Achat et vente du TGMS-SGSTO pour plus de 

détails concernant ces réunions. Vous pouvez également poser vos 

questions ici.  

L’autorité contractante peut être contactée au :  

Téléphone : 819-639-0671 

Courriel : Heather.Wilson@tpsgc-pwgsc.gc.ca  

 

INSÉRER :  Question 43.  Comment communiquons-nous à l’avenir? 
 

Réponse.  Si vous souhaitez demander une rencontre individuelle, veuillez 

communiquer avec l’autorité contractante. Ces réunions auront lieu 

entre le 4 et le 16 septembre 2019 (estimation). Veuillez-vous reporter à 

l’annexe B de la page Achat et vente du TGMS-SGSTO pour plus de 

détails concernant ces réunions. Vous pouvez également poser vos 

questions ici.  

L’autorité contractante peut être contactée au : 

Téléphone : 343-999-3327 

Courriel : Jonathan.Vinet@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

 

2. À l’annexe F, section B, Questions et réponses supplémentaires : 

INSÉRER :   Question 45.     Quel est le plan de l’initiative de SGSTO concernant le CV commun 

canadien? 

Réponse. Le CV commun canadien est l’une des nombreuses plateformes 

actuellement utilisées par les trois organismes pour recueillir des 

données et des renseignements auprès des candidats. La fonction du 

CVC (collecte de données) fait partie de la portée de l’initiative de 

SGSTO, tel que décrit dans le Profil bio du modèle des capacités 

opérationnelles de SGSTO. Cependant, la plate-forme qui assurera cette 

fonction est indéterminée.   

 Question 46.    Si des changements au CVC sont prévus, quel est le plan concernant les 

données que les chercheurs ont entrées dans le système depuis 2012? 

Réponse. Toutes les données recueillies par le biais des plates-formes SGS 

actuelles devront être prises en compte. Jusqu’à présent, aucune 
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décision n’a été prise concernant la migration des données des 

applications ou plates-formes actuelles. 

Question 47.     Quelles sont les relations prévues entre le CVC et le concept de Profil bio 

(tel que mentionné dans l’APM de SGSTO)? 

Réponse. Comme indiqué ci-dessus, la fonction du CVC (collecte de données) fait 

partie de la portée de l’initiative de SGSTO, mais la plateforme qui 

assurera cette fonction n’a pas été déterminée. 

Question 48.    Qu’est-ce qui est prévu pour le Profil bio et en quoi est-il différent du 

CVC? Les deux continueront-ils d’exister ou l’un remplacera-t-il l’autre? 

Réponse. Les opérations courantes du CVC sont indépendantes de l’initiative de 

SGSTO. Comme l’initiative de SGSTO en est à ses débuts, les plans de 

mise en œuvre de SGSTO n’ont pas encore été entièrement élaborés. 

  

Il n’y a pas d’autres changements à l’annexe F. 

 


