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Shared Services Canada  
Services partagés Canada 

 
 

RETURN BIDS BY E-MAIL TO: 
 

Nina Caldwell 
Nina.caldwell@canada.ca 

Procurement and Vendor Relations 
Shared Services Canada 
427 Laurier Avenue West, 
Ottawa, Ontario K1R 5C7  
 

RETOURNER LES SOUMISSIONS PAR 

COURRIEL À:   
 
Nina Caldwell 
Nina.caldwell@canada.ca 
Acquisitions et relations avec les fournisseurs  
Services partagés Canada 
427 rue Laurier Ouest, 
Ottawa, Ontario K1P 0B6 

 
DEMANDE DE PROPOSITION 
AMENDEMENT 
 
The referenced document is hereby revised; unless 
otherwise indicated, all other terms and conditions 
of the Solicitation remain the same.  
 
Ce document est par la présente révisé; sauf 
indication contraire, les modalités de l'invitation 
demeurent les mêmes. 
 

Comments - Commentaires      
 

 
 
 

 

  
 
 

 

Issuing Office – Bureau de distribution 
 
SSC | SPC 
Procurement and Vendors Relations | Achats et relations 
avec les fournisseurs 
427 Laurier Avenue West, 3rd floor | 427, rue Laurier 
Ouest, 3 ième étage 
Ottawa, Ontario K1R 5C7 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Title – Sujet 

IMPRIMANTE COULEUR DE PRODUCTION POUR 
STATISTIQUE CANADA 

 
Solicitation No. – N° de l’invitation 

RFP 2BI9-55126 
Date 

le 14, Févier, 2020 
Client Reference No. – N° référence du client 

J033334 
File No. – N° de dossier 

2BI9-55126 – ITPRO#45265  

 

Date et heure de clôture préliminaire (pour 
la soumission préalable). 

à 14 h 00 le 19 Février, 2020 

L’invitation prend fin 

à 14 h 00 le   28 Février, 2020 

 

Time Zone 
Fuseau horaire 

 
Eastern Daylight 
Time (EDT) / Heure 
avancée de l'Est 
(HAE) 

F.O.B.  -  F.A.B. 

Plant-Usine:        Destination:      Other-Autre:  
Address Inquiries to : - Adresser toutes questions à: 

Nina Caldwell 
Telephone No. – N° de téléphone : 

613-882-8328 
FAX No. – N° de FAX 

Not applicable 
Destination – of Goods, Services, and Construction: 
Destination – des biens, services et construction : 

 
Statistique Canada 
Ottawa, Ontario 

Vendor/firm Name and address 
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l’entrepreneur 
 
 
 
 
 

Facsimile No. – N° de télécopieur 
 

Telephone No. – N° de téléphone 
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  
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DEMANDE DE PROPOSITION AMENDEMENT NO. 001 

Demande de Proposition Amendement no. 001 est élevée pour les raisons suivantes: Questions et 
réponses. 

 
QUESTION 2: 
 
Page 16 of 54, Section 7 - Certification de sécurité Common Criteria - La certification Common Criteria concerne 
généralement les appareils multifonctions de bureau et ne s'applique pas aux appareils de production de l'industrie. 
Pouvez-vous respectueusement supprimer cette exigence? 
 
RÉPONSE 2:  
 
Oui, nous supprimerons cela, cette exigence n'est pas obligatoire.  
 
QUESTION 3: 
 
Exigences obligatoires de soumission de qualification continue - Le formulaire de soumission SCSI référencé ne 
faisait pas partie des formulaires de soumission publiés. PVC peut-il fournir le formulaire requis? 
 
RÉPONSE 3: 
 
Il n'y a pas de formulaire - veuillez ne pas en tenir compte.  
 
QUESTION 4: 
 
Dates de clôture des soumissions préliminaires et finales - Étant donné le court délai d'exécution de ce processus, 
SPC pourrait-il accorder une prolongation de la soumission préalable à l'offre jusqu'au 26 février et de la 
soumission finale au 6 mars?  
 
RÉPONSE 4:  
 
Pour le moment, une prolongation ne sera pas considérée en raison du calendrier. SPC aura des réponses rapides 
à toutes les questions à venir. Les pré-soumissions ne sont pas obligatoires. 
 
QUESTION 5: 
 
Page 31 of 54, Item 1.4 - Si un appareil de production peut répondre à toutes les exigences techniques obligatoires 
énoncées et fournir un avantage financier substantiel, pouvez-vous accepter respectueusement une vitesse 
d'impression de 80 pages par minute sur tous les grammages? 
 
RÉPONSE 5:  
 
90 pages par minute est une vitesse minimale obligatoire, veuillez enchérir en conséquence. 
 
QUESTIONS 6: 
 
Page 31 of 54, Item 2.2 - Nous vous demandons respectueusement si vous pouvez supprimer cette exigence 
quant à l'achat par vous-même ou fournir une explication de vos exigences pour ce plug-in et accepter un plug-in 
ou une application équivalente. 
 
RÉPONSE 6:  
 
Nous accepterons un logiciel imposant équivalent, mais le fournisseur doit démontrer la fonction d'imposition 
équivalente aux plugins Adobe Acrobat demandés. 
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Amendement au énoncé des travaux: 

 
A2.2 La configuration logicielle minimale requise doit inclure les éléments suivants à des fins 

d'édition: Adobe Acrobat Professional avec Pitstop et des plugins imposants ou équivalent et 
Command Workstation ou équivalent. 

 
 
TOUTES LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION RESTE INCHANGÉS.  
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