
Annexe A  

Exigences relatives à la sécurité (Xerox) 
 
Les exigences relatives à la sécurité suivantes (la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité et les 
clauses connexes fournies par le Programme de sécurité industrielle) s’appliquent à l’offre à commandes et en 
font partie intégrante. 
 
1. L’entrepreneur ou l’offrant doit être titulaire, pour toute la durée du contrat ou de l’offre à commandes, 

d’une attestation de sécurité d’installation (ASI) valide, au niveau SECRET, comprenant la protection des 
documents de niveau PROTÉGÉ B, émise par la Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) 
de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). 

 
2. Les employés de l’entrepreneur ou de l’offrant qui doivent avoir accès à des renseignements, biens ou 

lieux de travail sensibles PROTÉGÉS ou CLASSIFIÉS doivent TOUS détenir une habilitation de sécurité 
SECRET ou une cote de FIABILITÉ valide, selon le cas, délivrée ou approuvée par la DSIC de TPSGC. 
Tant que les attestations de sécurité des membres du personnel de l’entrepreneur requises au titre du 
présent contrat n’ont pas été délivrées par la DSIC de TPSGC, ces derniers NE PEUVENT PAS AVOIR 
ACCÈS à des renseignements ou à des biens CLASSIFIÉS ou PROTÉGÉS, et ils NE PEUVENT PAS 
PÉNÉTRER sur les lieux où ces renseignements ou ces biens sont 

 
3. L’entrepreneur NE DOIT PAS utiliser ses propres systèmes informatiques pour traiter, produire ou stocker 

électroniquement des renseignements sensibles CLASSIFIÉS tant que la DSIC de TPSGC ne lui en aura 
pas donné l’autorisation par écrit. Lorsque cette autorisation aura été délivrée, ces tâches pourront être 
exécutées au niveau PROTÉGÉ B. 

 
4. L’entrepreneur ou l’offrant doit respecter les dispositions des documents suivants : 

 
(a) Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) et guide de sécurité (s’il y a lieu), 

Services partagés Canada - Shared Services Canada, joints aux présentes; 
(b) Manuel de la sécurité industrielle (dernière édition). 

 
Installations ou locaux de l’offrant nécessitant des mesures de protection  
 
L’offrant doit maintenir avec diligence des renseignements à jour liés à ses emplacements ou à ses locaux ou à 
ceux des personnes proposées pour lesquels des mesures de protection sont requises pour l’exécution des 
travaux, aux adresses suivantes : 
 
Xerox Canada Ltd. 

6300, chemin Viscount, unité-2  

Mississauga (Ontario)  

L4V 1H3 CA 

 

Xerox Canada Ltd.  

800, chemin Tapscott  

Scarborough (Ontario)  

M1X 1A4 CA 

 
L’agent de sécurité d’entreprise (ASE) doit s’assurer, par l’intermédiaire du Programme de la sécurité 
industriel (PSI), que l’entrepreneur et les personnes détiennent une habilitation de sécurité valide du niveau 
requis. 
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Classification de la sécurité du personnel 
 

Tableau 1 : Exigences relatives à l’habilitation de sécurité* 

 

Service Rôle / Poste 
Résident(e) 

permanent(e) 
du Canada 

Niveau 
d’habilitation 

de la DSIC 
Détails 

OCPN – 
Catalogue 
de matériel 

Tout personnel 
fournissant : 

• Livraison, 
déplacement, 
installation sur 
places 
d’équipement 
d’impression et 
de 
numérisation 

 

Applicable 
Aucune 
(escorte 

nécessaire) 

La livraison, le déplacement et l’installation sur place 
consistent en ce qui suit : 

• Emballer et déballer le matériel et tous les composants 
connexes; 

• Déplacer l’équipement; 

• Vérifier la présence de dommages; 

• Monter et démonter, et mettre en place tous les 
composants connexes; 

• Effectuer l’installation selon les spécifications du 
fabricant; 

• Effectuer les essais ou diagnostics standard; 

• Coordonner le retrait des matériaux d’emballage qui ne 
peuvent pas être recyclés dans les locaux de l’utilisateur 
identifié; 

• Fournir des renseignements de base sur le 
fonctionnement. 

Tout personnel 
fournissant : 

• Configuration et 
entretien sur 
place de 
l’équipement 
d’impression et 
de 
numérisation 

Applicable 
Cote de 
fiabilité** 

La configuration et l’entretien sur place consistent en ce qui 
suit : 

• Configurer l’appareil (p. ex. adresse IP, mises à jour des 
micrologiciels et logiciels, activation et désactivation des 
fonctions appropriées, notification de l’état de l’appareil, 
etc.) pour s’assurer qu’il fonctionne selon les souhaits du 
client; 

• Veiller à ce que le matériel fourni et tout autre accessoire 
soient maintenus en bon état de fonctionnement à tout 
moment; 

• Effectuer l’intégration des systèmes (si nécessaire); 

• Effectuer l’entretien préventif (inspection, lubrification et 
réglage de l’équipement, remplacement des trousses 
d’entretien, etc.) pendant la période principale d’entretien 
(PPE); 

• Effectuer l’entretien et la réparation de tout le matériel, y 
compris le remplacement des pièces hors d’usage et la 
main-d’œuvre, effectués pendant la PPE. 

Tout personnel 
fournissant un 
service 
d’assistance 
téléphonique 
(centre de 
dépannage) 

S.O. Aucune 

Le service d’assistance téléphonique (centre de 
dépannage) consiste en ce qui suit : 

• Fournir une assistance en direct aux agents pendant la 
PPE; 

• Répondre aux demandes d’information sur les produits, 
les fournitures, le soutien, la facturation, les commandes 
existantes et les programmes; 

• Résoudre tous les problèmes liés au matériel; 

• Créer et attribuer des billets d’incident pour l’entretien et 
la réparation sur place 



 

 

OCIM – 
Services de 

gestion 
d’impression 

Tout personnel 
ayant un accès 
physique ou un 
accès logique (à 
distance et local) 
privilégié à 
l’infrastructure du 
service 
d’impression des 
ATMT aux points 
de prestation de 
services de 
l’entrepreneur et 
dans les locaux du 
GC. 

Applicable Secret 

Il s’agit de tout personnel chargé de l’installation, du soutien 
au quotidien, de l’exploitation et de l’entretien de 
l’infrastructure du service d’impression des ATMT. Les 
activités en question comprennent notamment les tâches 
suivantes : 

• Console de gestion des périphériques d’impression 
o Découverte de dispositifs 
o Configuration des dispositifs 
o Diagnostic à distance 
o Mise à niveau des micrologiciels 
o Suivi et gestion des fournitures 

• Solution de gestion d’impression 
o Impression en mode Pull 
o Impression mobile 

• La création, la modification, la gestion ou la suppression 
des privilèges du compte de l’exploitant et de 
l’administrateur du service d’impression des  . 

Tout le personnel 
qui participe à la 
conception et 
l’ingénierie de 
solutions 
techniques 

Applicable Fiabilité 

La conception et l’ingénierie de solutions techniques 
consistent en ce qui suit : 

• Élaboration de solutions techniques comme l’architecture 
technique, les communications de données, l’intégration 
de systèmes et le développement de systèmes; 

• Résolution de problèmes techniques complexes (p. ex. 
support de troisième niveau) 

Tout membre du 
personnel identifié 
dans la DP aux 
fins d’évaluation 

Applicable Fiabilité 
Il s’agit des membres du personnel identifiés comme 
personnes-ressources pour l’OCIM. 

Tout personnel qui 
participe aux 
activités de 
sécurité et à 
l’évaluation de la 
sécurité 

Applicable Secret 

Cela s’applique à tout le personnel ayant des rôles et des 
responsabilités liés aux fonctions de sécurité, notamment la 
gestion des incidents de sécurité et les enquêtes, la 
surveillance de la sécurité, les évaluations de la 
vulnérabilité, la gestion de la vulnérabilité, l’évaluation de la 
sécurité et les fonctions connexes 

Tout personnel 
fournissant des 
services de 
soutien du bureau 
de service pour les 
SGI 

S.O. Aucune 

Les services de soutien du bureau de service pour les SGI 
consistent en ce qui suit : 

• Fournir un soutien direct aux agents pendant la PPE 
(téléphone, clavardage, courriel); 

• Répondre aux demandes d’information sur les produits, 
les fournitures, le soutien, la facturation, les commandes 
existantes et les programmes; 

• Résoudre tous les problèmes liés au matériel; 

• Créer et attribuer des billets d’incident pour l’entretien et 
la réparation sur place 

 

*Les exigences s’appliquent au personnel de l’entrepreneur et des sous-traitants 

 

**Le personnel de l’entrepreneur et des sous-traitants peut avoir besoin d’une cote de fiabilité approfondie valide 

afin d’effectuer des travaux dans des endroits où l’information provient de la GRC ou est produite par celle-ci, 

comme déterminé par SPC ou la GRC. Cela inclut aussi, sans s’y limiter, tous les travaux d’impression, les 

données d’impression, les noms de fichiers, les comptes, les justificatifs d’identité et les données relatives à la 

gestion des accès et des justificatifs d’identité (GIJIA), en format électronique ou papier 

  



 

 

 

Habilitations liées aux 
installations 

Emplacement des 
centres de données et 

des bureaux des 
opérations de 
l’entrepreneur 

Centre des opérations 
de sécurité (COS) de 

l’entrepreneur 

Bureau de service de 
l’entrepreneur 

Autorisation de détenir des 
renseignements – Secret  

Non Oui*** Non**** 

Autorisation de détenir des 
renseignements – Protégé B 

Oui*** Oui*** Non**** 

Résidence des données Oui*** Oui*** Non**** 

 

*** Applicable aux locaux de l’entrepreneur où les données protégées du GC et les données ci-dessus sont 

consultées, stockées ou traitées (non applicable aux données non classifiées du GC). 

 

**** Suppose que les activités du bureau de service de l’entrepreneur ne nécessitent pas la consultation, le 

stockage ou le traitement de données protégées du GC et des données ci-dessus. 

 

 


