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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

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.

Méthode d'approv. ProService
Date

E60ZT-180024/C

2020-04-27

Client Reference No. - N° de référence du client

Amendment No. - N° modif.

20180024

003

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

Viner, Celine

002zt

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(613) 858-7504 (

( )

)

-

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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Mises à jour trimestrielles de la Demande d’arrangements en matière d’approvisionnement pour
ProServices
Les volets et catégories actuels qui sont couverts par la méthode d’approvisionnement de ProServices
sont intégrés par renvoi via la partie 1, Sommaire Général, article 5 de la présente invitation à
soumissionner au lien suivant: https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-ps/vltcat-strmcat-fra.html.
L'inclusion d'un volet supplémentaire et des catégories subséquentes liées aux Services de santé (qui sont
fournis ci-dessous) sera ajoutée prochainement au lien des volets et des catégories et fera partie de cette
modification.
Volet 14. Services de santé
Catégories
14.1 Infirmier autorisé
14.2 Infirmier praticien
14.3 Infirmier auxiliaire diplômé ou infirmier auxiliaire autorisé
14.4 Aide-infirmier
14.5 Paramédical en soins primaires
14.6 Médecin
14.7 Psychologue
14.8 Travailleur social clinique
Cette modification a pour but d’ajouter le volet et les catégories suivantes dans la demande
d’arrangements en matière d’approvisionnement de ProServices.
1. Modifier la PARTIE 1- SOMMAIRE GÉNÉRAL, point 5. Volets et catégories pour la présente demande
de soumissions
Supprimer :
5. Volets et catégories pour la présente demande de soumissions
ProServices a un total de 13 volets comportant 158 catégories. Une description complète des volets et catégories
se trouve sur le site Web de ProServices :
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-ps/vltcat-strmcat-fra.html
Les volets 1 à 7 sont identiques à la méthode d’approvisionnement de services professionnels en informatique
centrés sur les tâches (SPICT) et contiennent des catégories pour des besoins en services informatiques.
Les volets 8 à 12 et le volet 14 sont identiques à la méthode d’approvisionnement de services professionnels
centrés sur les tâches et les solutions (SPTS) (centrés sur les tâches seulement) et contiennent des catégories
pour des besoins en services non informatiques.
Le volet 13 comprend des catégories des Modes alternatifs de règlements de conflits (MARC).
Par souci de commodité, une liste des volets de ProServices est fournie ci-dessous. Chaque volet comporte à son
tour des catégories subséquentes, accessibles au moyen du lien ci-dessus :
Volets liés à la TI
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Volet 1 – Services d’application
Volet 2 – Services de géomatique
Volet 3 – Services de gestion de l’information (GI)/TI
Volet 4 – Services à l’entreprise
Volet 5 – Services de gestion de projets
Volet 6 – Services de cyberprotection
Volet 7 – Services de télécommunications

Volets non liés à la TI
x Volet 8 – Services aux ressources humaines
x Volet 9 – Services-conseils en affaires et services de gestion du changement
x Volet 10 – Services de gestion de projets
x Volet 11 – Services de gestion de projets immobiliers
x Volet 12 – Services techniques, d’ingénierie et d’entretien
x Volet 13 – Modes alternatifs de règlements de conflits
Le Canada se réserve le droit d’ajouter, modifier ou supprimer des volets et catégories dans de futures mises à
jour ou de nouveaux appels d’offres.

Insérer:
5. Volets et catégories pour la présente demande de soumissions
ProServices a un total de 14 volets comportant 166 catégories. Une description complète des volets et catégories
se trouve sur le site Web de ProServices :
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-ps/vltcat-strmcat-fra.html
Les volets 1 à 7 sont identiques à la méthode d’approvisionnement de services professionnels en informatique
centrés sur les tâches (SPICT) et contiennent des catégories pour des besoins en services informatiques.
Les volets 8 à 12 et le volet 14 sont identiques à la méthode d’approvisionnement de services professionnels
centrés sur les tâches et les solutions (SPTS) (centrés sur les tâches seulement) et contiennent des catégories
pour des besoins en services non informatiques.
Le volet 13 comprend des catégories des Modes alternatifs de règlements de conflits (MARC).
Par souci de commodité, une liste des volets de ProServices est fournie ci-dessous. Chaque volet comporte à son
tour des catégories subséquentes, accessibles au moyen du lien ci-dessus :
Volets liés à la TI
x Volet 1 – Services d’application
x Volet 2 – Services de géomatique
x Volet 3 – Services de gestion de l’information (GI)/TI
x Volet 4 – Services à l’entreprise
x Volet 5 – Services de gestion de projets
x Volet 6 – Services de cyberprotection
x Volet 7 – Services de télécommunications
Volets non liés à la TI
x Volet 8 – Services aux ressources humaines
x Volet 9 – Services-conseils en affaires et services de gestion du changement
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Volet 10 – Services de gestion de projets
Volet 11 – Services de gestion de projets immobiliers
Volet 12 – Services techniques, d’ingénierie et d’entretien
Volet 13 – Modes alternatifs de règlements de conflits
Volet 14 – Services de Santé

Le Canada se réserve le droit d’ajouter, modifier ou supprimer des volets et catégories dans de futures mises à jour
ou de nouveaux appels d’offres.

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés
LA DEMANDE D’ARRANGEMENTS EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT E60ZT-180024/C EST
SUPPRIMÉE EN ENTIER ET REMPLACÉE PAR LA DEMANDE D’ARRANGEMENTS EN MATIÈRE
D’APPROVISIONNEMENT AVEC LA DATE LA PLUS RÉCENTE QUI SE RETROUVE DANS LA SECTION «
PIÈCES JOINTES».
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