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Sollicitation numéro : CSS092421B – modification numéro 2   

 
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  16 Mars 2022 

 

No de dossier GCdocs  101691102 Modification numéro 2 

 

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 de la SPDOC. 
 
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 CSS0924221B, 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 ». 
 
 

Modification numéro 2 
 
La modification numéro 2 est émisse afin de :  
 

 Fournir un lien / de l’information pour le Webinaire d’information bilingue SSI ayant lieu le 
jeudi 17 mars 2022 (13h à 14h). 
 
 

1. Fournir un lien / de l’information pour le Webinaire d’information bilingue SSI ayant lieu le jeudi 17 
mars 2022 (13h à 14h). 

Nous offrirons une séance d'information complémentaire concernant la sollicitation numéro No. 
CSS092421B, Sollicitation par défi d’une offre à commandes (SPDOC ) pour une solution de Services de 
sécurité basés sur l’infonuagique (SSI). 

(Remarque à l’intention des offrants ÉL/FEO : le lien permettant d’accéder à la séance se trouve sur 
Achatsetventes.gc.ca) 

 


