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.Objectif & préambule|Objective & Preamble

 Fournir des informations complémentaires 
concernant la sollicitation numéro: 
CSS092421B, soit la sollicitation par défi pour 
une offre à commandes (SPDOC) pour la 
solution des Services de sécurité 
infonuagique (SSI).

 Cette présentation ne remplace pas et ne 
modifie en rien les dispositions de la SPDOC 
mentionnées ci-dessus.

 En cas de contradiction entre cette 
présentation et la SPDOC, les conditions de 
la SPDOC priment.

 Provide complementary information 
regarding Solicitation No.: CSS092421B, 
Challenge-Based Standing Offer Solicitation 
(CBSOS) for a Cloud-based Security Services 
(CSS) Solution. 

 This presentation does not replace or 
modify any provisions of the CBSOS 
mentioned above. 

 In case of contradiction between 
this presentation and the CBSOS, the terms 
and conditions of the CBSOS take 
precedence. 



3

Contexte  | Context   

Objective

SSC Cloud-based Security Services (CSS) will 
provide a cost-effective, cloud-based 
security solution, protecting direct internet 
connections at remote Government of 
Canada (GC) sites, and protecting 
home/travelling users as they access cloud-
based and on-premise GC services and 
data.

The CSS will also provide a secure, optimal 
user experience when accessing these 
services.

Objectif

La solution Services de sécurité basée sur 
l’infonuagique (SSI) de SPC fournira une
solution de sécurité rentable et basée sur
l’infonuagique, protégeant les connexions int
ernet directes à partir des sites éloignés du 
gouvernement du Canada (GC) et 
protégeant les utilisateurs à domicile ou en 
déplacement lorsqu’ils accèdent aux 
services ainsi qu’aux données à partir de 
l’infonuagique ou d’“on-premise” du GC.

La solution SSI fournira également une
expérience utilisateur sécurisée et optimale
lors de l’accès aux services.
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Mise à jour du processus d’approvisionnement
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Procurement Process Update
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Mise à jour du processus d’approvisionnement
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Procurement Process Update
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Présélection des solutions…..
Présélection

 Utilisée afin de qualifier les FEO SSI pour les démonstrations (si nécessaire) et les étapes de la PdC

 La présélection et la démonstration facultative sont réservées aux FEO. Les revendeurs seront engagés plus tard dans le processus de la 
SPDOC

 Composantes de la présélection :
 Partie A - Réponses écrites aux certifications et aux exigences obligatoires
 Partie B - Réponses cotées - Session écrite notée et session virtuelle interactive qui sera aussi notée

 Les FEO doivent satisfaire à toutes les exigences de la partie A afin de passer à la partie B

 Partie A Séance de remédiation :
 Une session de remédiation par FEO sera autorisée si le FEO ne satisfait pas à une ou à plusieurs des exigences obligatoires de 

présélection de la partie A
 Si le FEO ne peut toujours pas satisfaire à toutes les exigences de présélection de la partie A, le FEO ne poursuivra pas le processus 

d'approvisionnement du SSI

 La session interactive (en direct) de la partie B exigera que les FEO démontrent la conformité aux exigences nominales identifiées à l'aide 
de la solution SSI

 Les FEO seront informés des résultats de leur présélection
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Solution Pre-Screening……..
Pre-Screening

 Used to qualify CSS solutions for the Demonstration (if needed), and PoC stages

 The Pre-screening and optional Demonstration are for OEMs only.  Resellers will be engaged later in the CBSOS process

 Pre-screening components:
 Part A – Written responses to Certifications and Mandatory requirements
 Part B – Rated Responses - Written Rated Response and Interactive Virtual Session, which will be scored

 OEMs must pass all of the requirements in Part A in order to continue to Part B

 Part A Remediation session:
 One remediation session per OEM will be permitted if the OEM fails to meet one or more of the Part A pre-screening mandatory 

requirements
 If the OEM still cannot meet all of the Part A pre-screening requirements, the OEM will not continue in the CSS procurement process 

 The Part B interactive (live) session will require that the OEMs demonstrate compliance with the identified rated  requirements using the 
CSS solution

 OEMs will be notified of their pre-screening results
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Démonstration des FEO (si nécessaire)……..

Démonstration (facultative)

 Suite à la présélection, le Canada peut choisir d'effectuer une démonstration virtuelle (en direct) avec les huit 
meilleurs soumissionnaires de présélection.

 La démonstration consistera en des exigences obligatoires et cotées, où les soumissionnaires doivent démontrer la 
conformité aux exigences en utilisant leur solution SSI

 Une réponse écrite ne sera pas requise

 Les quatre soumissionnaires qui sont conformes aux exigences obligatoires de démonstration et qui ont obtenu les 
notes les plus élevées dans la démonstration seront invités à passer à l'étape de preuve de concept (PdC)

 Séance de remédiation pour la démonstration :
 Une session de remédiation par FEO sera autorisée si le FEO ne satisfait pas à une ou à plusieurs des exigences 

obligatoires de la démonstration
 Si le FEO ne peut toujours pas satisfaire à toutes les exigences de la démonstration, le FEO ne poursuivra pas le 

processus d'approvisionnement du SSI

 Facultativement, le Canada peut choisir de ne pas effectuer la démonstration et de directement passer de l'étape 
de présélection à l'étape de PdC lors des circonstances suivantes :
 Si six solutions ou moins répondent aux exigences; ou
 Si six solutions ou moins ont obtenu une note totale de 32 points ou plus dans la partie B présélection
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Solution Demonstration (If required)……..
Demonstration (Optional)

 Following the Pre-screening, Canada may choose to conduct a virtual Demonstration (live) with the eight top 
scoring Pre-screening bidders

 The Demonstration will consist of Mandatory and Rated requirements, where bidders are to demonstrate 
compliance with the requirements using their CSS solution 

 No written responses will be required 

 The four Bidders who are compliant with the Demonstration Mandatory requirements, and have achieved the 
highest rated scores in the Demonstration, will be invited to continue to the Proof of Concept (PoC) stage

 Demonstration Remediation session:
 One remediation session per OEM will be permitted if the OEM fails to meet one or more of the Demonstration 

Mandatory requirements
 If the OEM still cannot meet all of the Demonstration Mandatory requirements, the OEM will not continue in the 

CSS procurement process 

 Optionally, Canada may choose not to conduct the Demonstration, and go directly from the Pre-screening to the 
PoC stage, under the following circumstances:
 if six or less solutions are responsive; or
 if six or less solutions have achieved a total rated score of 32 points or more in Pre-Screening Part B
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Prochaines étapes| Next Steps*………..

March
 Stage 4 : Pre-screen solutions and Amendment to 

CBSOS - Solution and ItR Wave 2 – March 23th, 2022

 Stage 5 : Pre-screening evaluation – March 31st to April 
8th, 2022

April
 Stage 6 : Notification of pre-screening – April 8th, 2022

 Stage 7 : Final requirements and re-posting of CBSOS –
Solution : April 8th, 2022

 Bid closing : Solutions – April 14th, 2022

 Stage 8 : Evaluation and Demonstrations (If required) -
April 18th to April 25th, 2022

 Stage 9 : Notification of Selection (Date TBC)

 S/O : Award qualifying solutions – by end of April 2022 
(TBC)

* Les dates pourraient être sujettes à changement / Dates may be subject to change. 

Mars
 Étape 4 : Présélection des solutions et modification à 

la SPDOC – Solution et IàP vague 2 - 23 mars 2022

 Étape 5 : Évaluation de la présélection - Du 31 mars 
au 8 avril 2022

Avril
 Étape 6 : Notification de présélection - 8 avril 2022

 Étape 7 : Exigence finale et réaffichage de la 
présélection de la SPDOC – Solution – 8 avril 2022

 Fermeture des soumissions : pour les solutions – 14 
avril 2022

 Étape 8 : Évaluation et démonstrations (Si 
nécessaire) – Du 18 au 25 avril 2022

 Stage 9 : Notification de sélection (Date à 
confirmer)

 OàC : Attribuées aux solutions qualifiées – d’ici la fin 
du mois d’avril 2022 (à confirmer)



13

Questions & Réponses |  Questions & Answers...

S’il vous plaît utiliser le clavardage dans MS Teams … 

Please use the chat in MS Teams … 


