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SERVICES PARTAGÉS CANADA  

Sollicitation par défi pour une offre à commandes (SPDOC) - Initiale 
Pour les 

Services de sécurité basés sur l’infonuagique (SSI) 
No de l’invitation 

 
CSS092421B Date  15 Mars, 2022 

 

No de dossier GCdocs  101691102 Modification numéro 1 

 

Bureau de diffusion Services Partagés Canada 
180, rue Kent, 13e étage 
Ottawa (Ontario) K1P 0B5 

Responsable de l’offre à commandes  

(Responsable de l’offre à commandes est la personne 
désignée par ce titre dans la sollicitation, ou dans un 
avis aux offrants, pour agir comme « point de 
contact » du Canada pour tous les aspects du 
processus de sollicitation.) 

Titre Christopher Bromfield  
No de 
téléphone: (343) 550-3959 

Adresse 
de courriel 

christopher.bromfield@ssc-
spc.gc.ca  

Dates et heures de clôtures 

 
1. Invitation qualifier les solutions  
2. Clôture de la sollicitation - EL/FEO 
3. Clôture de la sollicitation - Revendeurs 

1. (À déterminer) à 15 h HNE 
2. (À déterminer) à 15 h HNE 
3. 30 juin 2022 à 15 h HNE 

Adresse électronique pour la présentation des offres  christopher.bromfield@ssc-spc.gc.ca 

Fuseau horaire HNE 

Destination des biens/services Voir ci-inclus 

Nom et adresse du fournisseur ou de l’entreprise  

 

 

Numéro de téléphone: 

Nom et titre de la personne autorisée à signer au 
nom du fournisseur ou de l’entreprise 

Nom/Titre 
 
 

Signature                                                       Date 
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SPDOC – Initiale pour une mise à jour du processus SSI 

 
 
Avec cette modification, Services partagés Canada (SPC) souhaite également fournir aux offrants 
potentiels une mise à jour sur l'état de ce processus d'approvisionnement du SCSSO. 
 
Statut actuel 
 
Ce processus d'approvisionnement de type SPDOC est actuellement à l'étape 4 - Invitation à qualifier les 
solutions. Le 4 mars 2022, SPC a publié la sollicitation SPDOC numéro CBSS0924221B, en guise de suivi à 
la SPDOC numéro CSS092421A, datée du 24 septembre 2021, dont la date de clôture était le 30 janvier 
2022. Basé sur les conclusions de l'IàP - Vague 1, sous le numéro SPDOC CSS092421A, le Canada a 
décidé d'inviter les offrants de types éditeur de logiciels et fabricant d'équipements d'origine à qualifier 
leurs solutions par le biais d’un « processus de présélection ». 
 
Prochaines étapes  
 
La prochaine étape de cet approvisionnement de type SPDOC consiste à qualifier les solutions par le biais 
d’un processus de présélection. 
 
L'objectif du processus de présélection est de qualifier les solutions SSI par rapport à un ensemble de 
critères d'évaluation obligatoires et cotés. Le Canada « classera » les solutions dans le cadre de ce 
processus de présélection. L'une des solutions les mieux classées sera une «mise de côté» pour une 
petite et moyenne entreprise. 
 
Après le processus de présélection, le Canada peut décider de passer directement de l'étape de 
l'invitation à qualifier les solutions; à la preuve de concept (s’il vous plait vous référez au brouillon ci-
joint pour fins de consultation, processus de présélection de la solution de services de sécurité basés sur 
l’infonuagique (SSI)). Si le Canada choisit de passer directement à la preuve de concept, les fournisseurs 
des solutions les mieux classées seront invités à participer à l'« écosystème d'approvisionnement » de la 
preuve de concept, afin que le Canada puisse travailler avec les fournisseurs de solutions pour s'assurer 
que leurs solutions répondent aux EVM, et afin que le Canada puisse comparer les solutions entre elles 
dans le but de sélectionner les solutions « Best-Fit». Le Canada est convaincu que ce processus de 
présélection aboutira à un ensemble de solutions qualifiées. 
 

Une fois les solutions qualifiées, le Canada procédera à la qualification des fournisseurs de ces solutions 
qualifiées et attribuera une offre à commandes aux fournisseurs qui se qualifient. Les fournisseurs 
qualifiés établiront une liste de titulaires d'offres à commandes, à partir de laquelle le Canada 
sélectionnera le fournisseur de solutions pour le déploiement « entreprise » de SPC. L'infographie 
suivante est une représentation visuelle des prochaines étapes du processus d'approvisionnement de la 
SPDOC. 
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FEO : Questionnaire de présélection 

Dans le cadre de la modification 1, le Canada sollicite les commentaires de l'industrie sur le processus de 
présélection. Le Canada a inclus un questionnaire de présélection conçu afin de contribuer à l'amélioration 
du brouillon pour fins de consultation ci-jointe, processus de présélection de la solution de services de 
sécurité basés sur l'infonuagique (SSI), avant de publier la version finale. Le Canada aimerait recevoir les 
questionnaires remplis d'ici le 18 mars 2022 à 15h00 HAE. Le questionnaire peut être trouvé à l’adresse 
suivante : https://forms.office.com/r/xwpC0EBJtz  

 
Modification numéro 1 

 
La modification numéro 1 de la SPDOC est émise afin de :  

 Obtenir les commentaires des offrants ÉL/FEO sur le processus de présélection des solutions de 
services de sécurité basés sur l'infonuagique (SSI) ci-joint par le biais du questionnaire de 
présélection pour les FEO; 

 Changer le nom du projet ; 
 Modifier le titre de l'étape 4 : ÉL/FEO - Invitation à se qualifier; 
 Réviser l'étape 4 : ÉL/FEO - Invitation à se qualifier; et 
 réviser la pièce jointe A - Énoncé de défi. 

 
 
 

1. Modification visant à obtenir les commentaires des offrants ÉL/FEO sur le brouillon pour fins de 
consultation du processus de présélection de la solution de services de sécurité basés sur l’infonuagique 
(SSI). 

Le Canada sollicite les commentaires des offrants ÉL/FEO sur l'ébauche pour consultation du 
processus de présélection de la solution de services de sécurité basés sur l’infonuagique (SSI). 
Les offrants sont priés d'examiner le brouillon pour fins de consultation du processus de 
présélection de la solution de services de sécurité basés sur l’infonuagique (SSI) et de fournir des 
commentaires par le biais du questionnaire de présélection pour les FEO. 

(Remarque à l'intention des offrants ÉL/FEO : le brouillon pour fins de consultation, le document sur le 
processus de présélection des solutions de services de sécurité basés infonuagiques (SSI) et le lien 
internet vers le  questionnaire de présélection pour les FEO sont disponibles sur Achatsetventes.gc.ca). 

1 - Qualification des 
solutions SSI

Processus de 
présélection des 

solutions SSI 
provenant des FEO

Preuve de concept

2 - Qualifier les 
fournisseurs de 

solutions (FEO et 
revendeurs)

Concours entre les 
fournisseurs de 
solution(s) SSI 

qualifiés

Solutions SSI 
qualifiées 

Émission des offres à 
commandes aux 

fournisseurs de solutions 
qualifiées 
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Les offrants ÉL/FEO doivent répondre au questionnaire de présélection pour les FEO au plus tard le 18 
mars 2022, 15 :00 HNE. 

2. Modification afin de changer le nom du projet.  

Là où il apparaît dans la SPDOC, le nom du projet : Services de sécurité basés sur l’infonuagique 
(SSBI) est par la présente modifiée et remplacée dans son intégralité par ce qui suit : Services de 
sécurité basés sur l’infonuagique (SSI) 

3. Modification à la section 1.4.  

La section 1.4, étape 4 : ÉL/FEO - Invitation à qualifier de la SPDOC est par la présente modifiée et 
remplacée dans son intégralité par ce qui suit : 

Étape 4 : SP/OEM - Invitation à qualifier les solutions 

Sur la base des conclusions de l'IàP - Vague 1, le Canada invitera les offrants éditeurs de logiciels 
et les fabricants d'équipement d'origine (ÉL/FEO) à qualifier leurs solutions. L'objectif de l'étape 
d'invitation à qualifier est d'établir une liste de solutions novatrices qui répondent à l'énoncé du 
problème. Le Canada sélectionnera les solutions les plus qualifiées afin d’établir cette liste. 

(Remarque à l’intention des offrants : le processus d'invitation à qualifier les solutions sera 
limité aux solutions des offrants ÉL/FEO comme définis à la section 1.3.1.1 Définition - Éditeurs 
de logiciels et fabricants d'équipement d'origine.) 

4. Modification de la section 2.3. 

La section 2.3, Période de questions 3 - Invitation à qualifier de la SPDOC est par la présente 
modifiée et remplacée dans son intégralité par ce qui suit : 

Période de questions 3 - Invitation à qualifier les solutions : Toutes les demandes doivent être 
soumises par écrit au point de contact au plus tard 3 jours de calendrier avant la date et l'heure 
de clôture de l'étape 4 : ÉL/FEO - Invitation à qualifier les solutions. Les demandes reçues ne 
satisfaisant pas à cette condition peuvent ne pas recevoir de réponse avant la date et l'heure de 
clôture. Les demandes reçues après cette heure ne recevront pas de réponse. 

5. Modification de la pièce jointe A – Énoncé de défi 

La pièce jointe A - Énoncé de défi de la SPDOC est par les présentes modifiée et remplacée dans 
son intégralité par la pièce jointe suivante : 

Pièce jointe A – Énoncé de défi (partiel) 

(Remarque à l'intention des offrants ÉL/FEO : la pièce jointe A - Énoncé de contestation (partiel) est 
disponible sur Achatsetventes.gc.ca). 

6. Tous les autres termes et conditions restent inchangés 

Toutes les autres termes et conditions énoncées dans la SPDOC resteront inchangés et la 
présente modification numéro 1 et la SPDOC seront considérées comme un seul document 
intégré pour toutes fins pratiques. 


