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RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Title - Sujet PAEL - Rover lunaire Phase A

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage , Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amendment No. - N° modif.

9F052-200303/B

005

Client Reference No. - N° de référence du client

Date

20200303

2021-07-28

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$$ST-048-39535
File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

048st.9F052-200303

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION
The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
Eastern Daylight Saving Time EDT
at - à 02:00 PM
Heure Avancée de l'Est HAE
on - le 2021-08-03
F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine:

Destination:

 Other-Autre:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

048st

Abbasi, Sameer Ali
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(873) 354-4921 (

(819) 956-2675

)

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

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Science Procurement Directorate/Direction de
l'acquisition de travaux scientifiques
Terrasses de la Chaudière, 4th Flo
10 Wellington Street
Gatineau
Quebec
K1A 0S5

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur
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
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La présente modification vise à :
– répondre aux questions reçues pendant la période de soumission concernant les exigences relatives à
la sécurité;
– modifier l’invitation en conséquence, le cas échéant.
_____________________________________________
Questions et réponses
Q28. Concernant la Partie 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT, Article 7.3.1, Réf. A, notre organisation
demande ce qui suit :
(1) un parrainage de SPAC pour pouvoir participer au Programme de sécurité des contrats afin d’obtenir une
attestation de sécurité d’installation de niveau SECRET, ainsi qu’une protection de document de niveau PROTÉGÉ B
(alinéa 1, article 7.3.1, Réf. A). Un tel parrainage exigerait par ailleurs que SPAC remplisse un formulaire de
vérification d’organisation du secteur privé au nom de notre organisation;
(2) des précisions concernant les attestations de sécurité du personnel : conformément à l’alinéa 2 de l’article 7.3.1
de la Réf. A, les membres du personnel de l’entrepreneur devant avoir accès à des renseignements ou à des biens
PROTÉGÉS ou à des établissements dont l’accès est réglementé doivent tous détenir une cote de sécurité valable de
niveau SECRET ou FIABILITÉ, selon le cas, délivrée ou approuvée par le PSC de SPAC. Votre bureau peut-il nous fournir
des précisions pour nous aider à déterminer lesquels de nos employés auraient besoin d’une cote de sécurité de
niveau SECRET et lesquels nécessiteraient une cote de sécurité FIABILITÉ afin que nous puissions limiter la liste de
dossiers à présenter aux personnes ayant vraiment besoin de cette cote?
R28. L’ANNEXE C (LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ) de cette demande de
soumissions a été modifiée ci-dessous. Le niveau de vérification de sécurité du personnel (fournisseur) requis pour
cette exigence est la cote de sécurité Fiabilité. Veuillez consulter l’ANNEXE C (LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES
RELATIVES À LA SÉCURITÉ) pour plus de détails. L’article 7.3.1 de la demande de soumissions été révisé en
conséquence dans la présente demande de soumissions.
Pour plus de détails sur le programme de sécurité des contrats, veuillez consulter la réponse à la question 6 de la
Modification 01.
Q29. Vous trouverez ci-dessous des questions en lien avec cette demande de soumissions.
(1) Après avoir soumis le formulaire de vérification d’organisme du secteur privé directement au Programme de
sécurité des contrats (PSC) de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), j’ai reçu un courriel du PSC
m’indiquant qu’ils étaient malheureusement dans l’impossibilité de traiter ma demande parce que le formulaire de
vérification d’organisme du secteur privé et la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité doivent être
remplis et signés par une source approuvée. Il semble qu’une source approuvée est requise pour pouvoir remplir et
envoyer le formulaire de vérification d’organisme du secteur privé au PSC. SPAC est-il en mesure d’effectuer ce
processus au nom de mon organisme?
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(2) Nous comptons utiliser plusieurs sous-traitants. Je sais qu’une demande de vérification de sécurité doit
normalement être envoyée pour les sous-traitants après l’octroi d’un contrat. Est-il possible de demander leur
vérification, en plus de ma mise à niveau, avant l’octroi du contrat?
R29. Vous trouverez, ci-dessous, les réponses à la Q29.
(1) L’ANNEXE C (LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ) de cette demande de soumissions
a été modifiée ci-dessous. Le niveau de vérification de sécurité du personnel (fournisseur) requis pour cette exigence
est la cote de sécurité Fiabilité. Veuillez consulter l’ANNEXE C (LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À
LA SÉCURITÉ) pour plus de détails. L’article 7.3.1 de la demande de soumissions été révisé en conséquence dans la
présente demande de soumissions.
Pour plus de détails sur le programme de sécurité des contrats, veuillez consulter la réponse à la question 6 de la
Modification 01.
(2) Veuillez vous reporter à la réponse R29 (1) ci-dessus.
_______________________________________
Modifications à l’invitation
1. À la page 5, section 1.2 Sommaire dans la demande de soumissions :
INSÉRER :
1.2.6 Programme des marchandises contrôlées
Ce besoin est assujetti au Programme des marchandises contrôlées. La Loi sur la production de défense
définit les marchandises contrôlées comme certains biens matériels figurant sur la Liste des marchandises
d’exportation contrôlée, un règlement pris dans le cadre de la Loi sur les licences d’exportation et
d’importation (LLEI).
2. À la page 22, PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET
AUTRES EXIGENCES dans la demande de soumissions :
INSÉRER :
6.3

Exigences relatives aux marchandises contrôlées
Clause du Guide des CCUA A9130T (2019-11-28) Programme des marchandises contrôlées

3. À la page 23, section 7.3 Exigences relatives à la sécurité dans la demande de soumissions :
SUPPRIMER :
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7.3

Exigences relatives à la sécurité

7.3.1

Les exigences de sécurité ci-après (Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité [LVERS]
et clauses connexes du Programme de sécurité des contrats) s’appliquent au contrat et en font partie
intégrante.

1.

L’entrepreneur doit détenir en permanence, pendant l’exécution du contrat, une attestation de sécurité
d’installation (ASI) de niveau SECRET, avec l’autorisation de détenir des documents désignés au niveau
PROTÉGÉ B, délivrée par le Programme de sécurité des contrats (PSC), Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC).

2.

Les membres du personnel de l’entrepreneur devant avoir accès à des renseignements ou à des biens
au niveau PROTÉGÉ, ou à des établissements dont l’accès est réglementé, doivent TOUS détenir une
cote de sécurité du personnel valable au niveau SECRET, ou FIABILITÉ, tel que requis, délivrée ou
approuvée par le PSC, TPSGC.

3.

L’entrepreneur NE DOIT PAS utiliser ses propres systèmes informatiques pour traiter, produire ou
stocker électroniquement des renseignements ou des données sensibles au niveau PROTÉGÉ tant que
le PSC, TPSGC ne lui en aura pas donné l’autorisation par écrit. Lorsque cette autorisation aura été
délivrée, ces tâches pourront être exécutées au niveau PROTÉGÉ B.

4.

Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité ne doivent PAS être
attribués sans l’autorisation écrite préalable du PSC, TPSGC.

5.

L’entrepreneur doit se conformer aux dispositions des documents suivants :
(a)
(b)

Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et guide de sécurité (s’il y a lieu) joints
à l’annexe C;
Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition).

INSÉRER :
7.3

Exigences relatives à la sécurité

7.3.1

Les exigences de sécurité ci-après (Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité [LVERS]
et clauses connexes du Programme de sécurité des contrats) s’appliquent au contrat et en font partie
intégrante.

1.

L'entrepreneur ou l'offrant doit détenir en permanence, pendant l'exécution du contrat ou de l'offre
à commandes, une attestation de vérification d’organisation désignée (VOD) en vigueur, ainsi
qu'une cote de protection des documents approuvée au niveau PROTÉGÉ B, délivrées par le
Programme de sécurité des contrats (PSC), Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC).

2.

Ce contrat comprend un accès à des marchandises contrôlées. Avant d'avoir accès, le
soumissionnaire doit être inscrit au Programme des Marchandises Contrôlées de Travaux publics
et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

3.

Les membres du personnel de l'entrepreneur ou de l'offrant devant avoir accès à des
renseignements ou à des biens PROTÉGÉS, ou à des établissements dont l'accès est réglementé,
doivent TOUS détenir une cote de FIABILITÉ en vigueur, délivrée ou approuvée par le PSC,
TPSGC. Tant que les autorisations de sécurité du personnel de l'entrepreneur requises au titre du
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présent contrat n'ont pas été émises par le PSC, TPSGC, ces derniers NE peuvent AVOIR ACCÈS
aux renseignements et/ou biens de nature délicate (PROTÉGÉS); de plus, ils NE peuvent PAS
PÉNÉTRER sur les lieux où ces renseignements ou biens sont entreposés sans une escorte.
3.

L'entrepreneur NE DOIT PAS utiliser ses propres systèmes informatiques pour traiter, produire ou
stocker électroniquement des renseignements ou des données au niveau PROTÉGÉ tant que le
PSC, TPSGC ne lui en aura pas donné l'autorisation par écrit. Lorsque cette autorisation aura été
délivrée, ces tâches pourront être exécutées au niveau PROTÉGÉ B.

4.

Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE doivent PAS
être attribués sans l'autorisation écrite préalable du PSC, TPSGC.

.
5.

L'entrepreneur ou l’offrant doit se conformer aux dispositions des documents suivants :
a)
b)

de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et directive de sécurité (s’il
y a lieu), reproduite ci-joint à l’Annexe ________;
du Manuel de la sécurité des contrats (dernière édition).

4. À la page 28, section 7.10.3 Clauses du Guide des CCUA dans la demande de soumissions :
INSÉRER :
Clause du Guide des CCUA A9131C (2020-11-19), Programme des marchandises contrôlées
5. À la page 35 à 37, dans la demande de soumissions :
SUPPRIMER : ANNEXE C LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
(LVERS)
INSÉRER : ANNEXE C LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
version révisée en date du 28 juillet 2021
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ANNEX/Annexe C
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_____________________________________
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.
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