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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 référence : 20-173002/A 
Numéro de la demande 
de soumissions : 

20-173002 

Nom de l‘organisation : Ministère des affaires étrangères, développement et commerce (MAECD) 

Date de la demande de 
soumissions : 

2020-05-13 

Date de cloture : 2020-05-28 
14:00 HAE Heure Avancée de l'Est  

Date de commencement 
prévue: 

ASAP 

 

Date de livraison 
estimative: 

2021-06-15 
Niveau d'effort 
estimative:                                                   

 
 180 jours pour la période initiale 
pour chacune des catégories et 
niveaux 

 
Durée du contrat : La durée du contrat sera pour une période d'un (1) an à compter de la date du 

contrat avec l’option de prolongation pour deux (2) autre période d’un an. 

Méthode de solicitation :  Concurrentielle 

Ententes sur les 
revendications 
territoriales globales 
s’applique: 

Non 
Nombre de contrats 
prévus : 

Un (1) 

  

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

Accords commerciaux 

  l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC), 

  l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA),  

  l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALÉCC),  

  l'Accord sur le commerce intérieur (ACI), 

  l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou (ALÉCP), 

  l'Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALÉCCO), and  

  l'Accord de libre-échange Canada-Panama (ALECP).  
 

 
Renseignements sur le titulaire 
 
Il n’y a pas eu de titulaires effectuant ce travail au cours des 12 derniers mois. 
 

 

Détails du besoin 
 

 Les soumissionnaires doivent soumettre une offre pour toutes les catégories de ressources 
 DUE À COVID-19, tous les travaux doivent être effectués actuellement hors site 
 Le travail n’est actuellement pas effectué par une ressource sous contrat 
 Les invitations sont toutefois les bienvenues auprès des fournisseurs de TBIPS préqualifiés; la date de 
clôture de l’appel d’offres ne sera donc pas modifiée. 
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Catégories Niveaux 
Nombre estimatif de 
ressources requises 

Volet 3 Services à l’entreprise:    I.10  Technique Architecte 3 1 

 
 
 
Les fournisseurs suivants ont été invités à soumettre une proposition: 
 
 

# LEGAL NAME : SUPPLIER 

1 Accenture Inc. 

2 BDO Canada LLP 

3 Four Point Solutions Ltd 

4 FreeBalance Inc 

5 HubSpoke Inc. 

6 IDS Systems Consultants Inc. 

7 Lansdowne Technologies Inc.  

8 LIKE 10 INC., SoftMosis Inc. IN JOINT VENTURE  

9 Logic 2000 Incorporated 

10 N12 Consulting Corporation  

11 Quarry Consulting Inc.  

12 Rockwell Collins Canada Inc.  

13 Scalar Decisions Inc  

14 Systemscope Inc. 

15 TEKSYSTEMS CANADA CORP./SOCIÉTÉ TEKSYSTEMS CANADA 
 
 
Description des travaux 

 

GAC a besoin d'un architecte de sécurité cloud pour aider à l'activation des projets cloud en déterminant les 

exigences de sécurité; planifier, mettre en œuvre et tester des systèmes de sécurité; préparer les normes, 

politiques et procédures de sécurité; et encadrer les membres de l'équipe. 

 

 

Exigences relatives à la sécurité : LVERS des SP centralisés #19 s’applique 

Niveau minimum d'attestation de sécurité requis pour l'entreprise : Secret 

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

 

Autorité contractante 

Name: Linda-Joy Cameron 
Phone Number:                 343-203-0002 
Email Address: Linda-Joy.Cameron@International.gc.ca 

 

 

 

Demandes de renseignements 

 

mailto:Linda-Joy.Cameron@International.gc.ca
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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 

 


