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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 5 Avril 2022 

 

No de dossier GCDocs 101691102 Modification numéro 6 

 

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. 11 avril 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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MODIFICATION NUMÉRO 6 
 
La modification numéro 6 est émisse afin de :  
 
1. Fournir un avis pour la prochaine présentation par SPC aux offrants potentiels qui se tiendra le 7 

avril 2022 ; et 
 
2. Fournir des réponses à questions reçues des offrants potentiels 

 
 

1. Avis de présentation par SPC aux offrants potentiels – 7 avril 
 
Veuillez noter que SPC fournira une présentation aux offrants potentiels sur qui se tiendra le jeudi 
7 avril 2022 (13h30 - 14h30 HNE). 
 
Nous fournirons une présentation « Ce que nous avons entendu - Étape 4 / Invitation à se 

qualifier » concernant l'invitation, qui vise à fournir aux offrants potentiels des informations 
précieuses concernant la SPDOC n° CSS092421B pour une solution de services de sécurité basée sur 
le cloud (CSS).  
 
Pour vous inscrire, les offrants potentiels sont priés de veuillez remplir toutes les informations 
demandées dans le formulaire d'inscription inscrit dans la section Avis d'approvisionnement (APM) 
de l'appel d'offres n° CSS092421B sur Achatsetventes.gc.ca. 
 
Remarque à l’intention des offrants ÉL/FEO : le lien d'inscription pour s'inscrire à la présentation 
est disponible sur Achatsetventes.gc.ca 

 

2. Fournir des réponses à questions reçues des offrants potentiels 
 

No. Question Réponse 

1 
Pour l'exigence WR2 : Préparation au 
déploiement : processus d'évaluation du CCCS 
(10 points) 

Le FÉO solution doit fournir la preuve que la 
solution SSI proposée a terminé ou est en train 
de terminer le processus d'évaluation de la 
sécurité des technologies de l'information (TI) 

du fournisseur de services infonuagiques (CSP) 
du Centre canadien pour la cybersécurité 
(CCCS). 

(ITSM.50.100)(https://cyber.gc.ca/fr/orientati
on/processusdevaluation-de-la-securite-des-
technologies-delinformation-sappliquant-aux) 

À l'heure actuelle, les solutions CSS doivent 
répondre aux exigences PBMM afin d'être 
utilisées dans des environnements de 
production qui traitent des données 
PBMM. 

L'exigence WR2 est cotée uniquement aux 
fins de l'activité de présélection. 
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No. Question Réponse 

Le FÉO solution doit fournir une 
documentation du CCCS sous la forme d'une 
lettre, d'un courriel ou d'un rapport 
confirmant que le processus est terminé ou en 
cours. 
 
L'État peut-il confirmer que tous les fournisseurs 
de solutions devront satisfaire aux exigences de 
résidence des données PBMM (telles 
qu'évaluées par le CCCS) afin d'être pris en 
considération pour une offre à commandes ? 

 
2 

Pour l'exigence WR5 : Résidence des données 
(jusqu'à 10 points) 

Le FÉO solution doit fournir la preuve que la 
solution SSI est déployable dans un 
environnement où les données et les plans de 
contrôle de la solution résident au Canada. 

Le FÉO solution doit fournir une 
documentation confirmant que la solution 
satisfait à cette exigence. 

L'État peut-il confirmer que tous les fournisseurs 
de solutions devront satisfaire aux exigences de 
résidence des données PBMM (telles 
qu'évaluées par le CCCS) afin d'être pris en 
considération pour une offre à commandes? 

À l'heure actuelle, les solutions CSS doivent 
répondre aux exigences PBMM afin d'être 
utilisées dans des environnements de 
production qui traitent des données 
PBMM. 

L'exigence WR2 est cotée uniquement aux 
fins de l'activité de présélection. 

 

Toutes les autres conditions énoncées dans le CBSOS resteront inchangées et cet amendement n° 6 et 
le CBSOS seront considérés comme un seul document intégré à toutes fins. 

============================================================= 
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The following is a summary of Attachments/Amendments issued to date for this solicitation: 
 

Solicitation 
Document  

Date Description Documents Released  

SPDOC 4 mars 2022 
La distribution du SPDOC – Initiale pour  
Services de Sécurité Basés Sur 
L’infonuagique (SSBI) 

PDF Version 

1. css_-_cbsos_-_amendment_no._1_-
_fr.pdf 

Modification 1 15 mars 2022 

La modification n° 1 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 

PDF Version 

1. css_-_cbsos_-_amendment_no._2_-
_fr.pdf 
 

2. css_solution_pre-
screening_for_consultation_-_fr.pdf 
 

3. css_-_attachment_a_-
_statement_of_challenge_partial_-
_fr.pdf 
 

4. annex_a_-_schedule_1_-
_security_obligations_-_fr.pdf 
 

5. annex_a_-_schedule_2_-
_privacy_obligations_-_fr.pdf 

Modification 2 16 mars 2022 

La modification n° 2 est émise 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). 

PDF Version 

1. css_-_cbsos_-_amendment_no._2_-
_fr.pdf 

Modification 3 25 mars 2022 

La modification n° 3 est émise afin de : 

 Publication sur Achats et Ventes de 
la présentation du webinaire 
d'information bilingue SSI 

PDF Version 

1. css_-_cbsos_-_amendment_no._3_-
_fr.pdf 

2. css_-_billingual_info_webinar_-
_march_17_2022.pdf 

Modification 4 29 mars 2022 

La modification n° 4 est émise afin de : 

 Modification à la SECTION 3 – 
INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION 
DE L’OFFRE; 
 

 Modification à la SECTION 4 – 
PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET 
BASE DE SÉLECTION 

 
 Modification afin d’ajouter l’annexe A 

– Invitation à qualifier les solutions – 
Tableaux de présélection 

PDF Version 

1. css_-_cbsos_-_amendment_no._4_-
_fr.pdf 

Modification 5 1 avril 2022 

La modification n° 5 est émise afin de : 

 Modification de la SECTION 4 - 
PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET 
MÉTHODE DE SÉLECTION 
INSÉRER À LA SECTION 4.3 

PDF Version 

1. css_-_cbsos_-_amendment_no._5_-
_fr.pdf 
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Solicitation 
Document  

Date Description Documents Released  

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

Modification 6 7 avril 2022 

La modification n° 6 est émise afin de : 

 Fournir un avis pour la prochaine 
présentation par SPC aux offrants 
potentiels qui se tiendra le 7 avril 
2022 ; et 
 

 Fournir des réponses à questions 
reçues des offrants potentiels 

PDF Version 

1. css_-_cbsos_-_amendment_no._6_-
_fr.pdf 

 

 

 


