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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  1 Avril, 2022 

 

No de dossier GCdocs  101691102 Modification numéro 5 

 

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 à la présélection des solutions 
(fermeture 1)  
2. Clôture de la ssollicitation - ÉL/FÉO (fermeture 2) 
3. Clôture de la sollicitation – Revendeurs (fermeture 
3) 

 
1. 11 avril 2022 à 15 h 
2. (À déterminer) à 15 h 
3. 30 juin 2022 à 15 h 

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

Fuseau horaire HAE 

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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Modification numéro 5 
 
Cette modification numéro 5 est émise afin de donner à la Couronne la flexibilité de solliciter l’opinion 
des intervenants de l’industrie afin de mieux comprendre leurs intérêts et, si nécessaire, de réviser le 
processus d’invitation à la présélection des solutions. 

 
1. Modification de la SECTION 4 - PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

INSÉRER À LA SECTION 4.3 

Conditionnel à ce que le Canada reçoit moins de deux (2) réponses à l'invitation à la présélection des 
solutions, le Canada consultera l’industrie :  

1. Si le processus de consultation n’entraine pas une modification du processus de présélection, le 
Canada évaluera les réponses reçues conformément aux modalités de l’invitation à la 
présélection des solutions; 

2. Si le processus de consultation entraîne une modification de l’exigence, le Canada révisera 
l’invitation à la présélection des solutions. 

3. Prolongement de la date de clôture de l'invitation à la présélections des solutions (clôture 1). 

Cette modification est publiée afin de prolonger la date de clôture de notre invitation à la 
présélections des solutions (clôture 1) au lundi 11 avril 2022 à 15h00 HNE. 

(Remarque à l'intention des offrants SP/FÉO: le processus de présélection final se trouve dans le SPDOC 
à jour, disponible sur Achatsetventes.gc.ca)  

4. Toutes les autres conditions restent inchangées 

Toutes les autres conditions énoncées dans le SPDOC resteront inchangées et cet amendement 
numéro 5 et le SPDOC seront considérés comme un seul document intégré à toutes fins. 

 


