
AVIS DE PROJET DE MARCHÉ (APM) 

Pour les 

SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE CENTRÉS SUR LES TÂCHES (SPICT) 

 

NIBS : D302A SERVICES DE MISE AU POINT DE SYSTÈMES 
INFORMATIQUES 

  
Numéro de reference : 176298IT-001 

Numéro de la demande 
de soumissions : 

1000214091 

Nom de l‘organisation : 

Services aux Autochtones Canada 

Date de la demande de 
soumissions : 

2019-11-08 
Date de cloture : 

2019-11-26 14:00 HAE Heure 
Avancée de l'Est  Date de commencement prévu: 

 
 

Date de livraison estimative : 
 

Niveau d'effort 
estimative :  

  

Durée du contrat : 
Le contrat sera d'une durée de (2) année à compter de la date d'attribution dudit 
contrat, et il sera assorti d'une option irrévocable visant à en prolonger la durée de 
deux périodes additionnelles d’une année chacune 

Méthode de solicitation : Concurrentielle Accords commerciaux: 
AMP-OMC, ALENA, AECG, UE, ALEC, 
ALECC, ALECP 

Ententes sur les revendications 
territoriales globales 
s’applique: 

Non 
Nombre de contrats 
prévus : 

1 

 

Détails du besoin 

Procédure d'appel d'offres : Appel d'offres sélectif 

Ce besoin est ouvert uniquement aux détenteurs qui se sont qualifiés dans le cadre de l'AMA pour des SPICT de palier 1 

dans la Région Capitale National pour les catégories suivant: 

 

Un (1) Architecte technique de niveau 3  
Un (1) Architecte technique de niveau 2 
Un (1) Spécialiste, soutien des opérations de niveau 2 
Un (1) Gestionnaire de projet de niveau 2 
Un (1) Conseiller en assurance de la qualité/analyste de niveau 1 
 

Les fournisseurs suivant on été inviter à soumettre une proposition :  

- Adirondack Information Management Inc., Amita Corporation, Artemp Personnel Services Inc., The AIM Group 
Inc.,in JOINT VENTURE 

- Alivaktuk Consulting Inc. & NavPoint Consulting Group Inc. in JV  
- Brascoupe Professional Services Inc. and Altis Human Resources (Ottawa) Inc., in Joint Venture 
- Dalian Enterprises and Coradix Technology Consulting, in Joint Venture IPSS INC.  
- IPSS INC. 
- Koroc Consulting Inc., Isheva Inc. in JOINT VENTURE  
- Makwa Resourcing Inc., TPG Technology Consulting Ltd. in JOINT VENTURE  
- Maverin Inc. 
- Maverin Inc., In Joint Venture, SRA STAFFING SOLUTIONS LTD.  
- NATTIQ INC.  
- Nisha Technologies Inc.  



- Nisha Technologies Inc., Contract Community Inc., IN JOINT VENTURE  
- OLAV CONSULTING CORP., MOSHWA ABORIGINAL INFORMATION TECHNOLOGY CORPORATION, IN JOINT 

VENTURE 
- Symbiotic Group Inc.  
- Transpolar Technology Corporation and The Halifax Computer Consulting Group In Joint Venture 

Description des travaux : 

Services aux Autochtones Canada est à la recherche d'un fournisseur de services qualifié (« l'entrepreneur ») pour 
fournir des services de perfectionnement et de soutien au fur et à mesure que cela est nécessaire pour appuyer les 
activités et les projets opérationnels de l'I-O, ainsi que les initiatives connexes. Le rôle principal du service sera de 
soutenir l'environnement de bureau et les services d'annuaire. 

- Les soumissionnaires doivent présenter une soumission pour toutes les catégories de ressources.  

 

Exigences relatives à la sécurité : Listes de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) #6 s'applique à cette 

exigence 

Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour l'entreprise : Une vérification d'organisation désignée (VOD) 

Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour la ou les ressources : Fiabilité 

Autorité contractante : 

Nom :  Nathael Milien  

Numéro de téléphone : 819-994-6724 

Courriel : nathael.milien@canada.ca 

Demandes de renseignements : 

Les demandes de renseignements concernant le besoin de cette DP doivent être transmises à l’autorité contractante  
identifiée ci-dessus.  L’autorité contractante enverra les documents de la DP directement par courriel aux détenteurs 
d’AMA qualifiés invités à soumissionner le besoin. LES SOUMISSIONNAIRES SONT PRIÉS DE NOTER QUE LA DISTRIBUTION 
DES DOCUMENTS DE L’INVITATION À SOUMISSIONNER NE RELÈVE PAS DU SITE ACHATSETVENTES.GC.CA.  L’État se 
réserve le droit de négocier avec tout fournisseur dans le cadre de tout marché. Les documents peuvent être présentés 
dans l'une ou l'autre des langues officielles. 

REMARQUE : La méthode d’approvisionnement des services professionnels en informatique centrés sur les tâches 
(SPICT) est mise à jour trois (3) fois par année. Si vous désirez savoir comment vous pouvez devenir un « titulaire 
d’AMA qualifié », veuillez communiquer avec RCNMDAI‐NCRIMOS@tpsgc.gc.ca 
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