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QUESTIONS ET RÉPONSES 
ADDENDA no 3 

02 03 2020 DDPQ no 2020-2558 

 
1. Titre Réponses aux questions 27 à 33 

Addenda no 3 
 

 
2. Demandes 

d’éclaircis-
sement 

On a ajouté les questions et réponses suivantes en addenda à la DDPQ no 2020-2558 
de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). 

 
  

Q27. Avez-vous l’intention de collaborer avec le même fournisseur, de la définition du 
concept et des exigences à la phase de l’exécution? 

 
R27. Comme le précise la section 1.3, notre intention est de conclure un partenariat avec 

un ou plusieurs fournisseurs possédant les capacités nécessaires pour soutenir tous 
les aspects de son initiative de modernisation des versements au fil de plusieurs 
années. Nous prévoyons faire appel au(x) fournisseur(s) retenu(s) pour appuyer 
toutes les phases, jusqu’à la stabilisation des opérations, mais nous nous réservons 
également le droit de confier des travaux à un fournisseur donné à notre entière 
discrétion. 

 
Q28. Y a-t-il des intervenants de vos institutions membres qui participent au programme 

pour assurer leur acceptation de l’état futur envisagé? 
 
R28. Nous sommes aux premiers stades de la planification à cet égard, mais des 

représentants des membres et d’autres intervenants seront consultés. 
 
Q29. Cherchez-vous à obtenir du soutien pour les six volets de travaux, ou y a-t-il des 

volets plus prioritaires que d’autres? 
 
R29. Consultez la réponse à la question 23 dans l’addenda no 2. 
 
Q30. La SADC a-t-elle déterminé et/ou acquis des produits particuliers pour mettre en 

œuvre des capacités de sécurité adéquates (p. ex. pour une authentification 
robuste)? 

 
R30. Une partie de la planification a été faite, dans le cadre des travaux en cours pour 

peaufiner une architecture cible de haut niveau pour la modernisation des 
versements. À ce stade-ci, aucune décision définitive n’a encore été prise. 

 
Q31. La SADC utilise-t-elle des normes ou des cadres de l’industrie en particulier pour 

définir les objectifs de contrôle de sécurité requis (p. ex. NIST 800-53 ou SANS)? 
 
R31. La SADC utilise actuellement ITSG-33, NIST 800-53 et ISO 27001. D’autres protocoles 

de sécurité seront envisagés dans le cadre de la modernisation des versements. 
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Q32. Une analyse comparative des options « développement » et « achat » à l’égard du 

centre de versements a-t-elle été effectuée lorsque les solutions actuelles de 
l’industrie (saisie de données, calculs, moteur de règles et intégration des 
paiements) ont été analysées pour déterminer dans quelle mesure elles répondent 
aux exigences de la SADC? 

 
R32. Non. Nous nous attendons à ce que ces travaux soient effectués une fois les 

exigences arrêtées. Nous nous attendons à ce que le(s) fournisseur(s) retenu(s) nous 
appuient dans le cadre de ces travaux. 

 
Q33. Nous comprenons que votre projet n’en est encore qu’à ses débuts, mais depuis la 

publication de la DDPQ, avez-vous établi les processus et les capacités de l’état 
futur envisagé? 

 
R33. Nous sommes aux premiers stades du projet et, à l’exception de l’essai de 

conformité, qui est plus avancé, les processus et les capacités de l’état futur envisagé 
sont plus complexes et doivent être parachevés. Nous nous attendons à faire appel 
au(x) fournisseur(s) retenu(s) pour nous aider à effectuer ces travaux. 

 

 
 

   
Toutes les autres modalités de la DDPQ demeurent inchangées. 
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