
SSC WTD Update  - SPC ATMT mise à jour   

 
(Le français suit) 
 
In preparation for the upcoming Fiscal Year End, we would like to touch base with you on the following topics: 
  
1) Delegation: 
  
As of June 6th 2019, federal departments can purchase computer hardware, such as desktops, laptops, tablets, 
monitors and port replicators, directly off Shared Services Canada’s (SSC) Microcomputer National Master Standing 
Offer—provided the total cost is under $25,000 per transaction. All orders, including those within your delegation 
up to $25,000, must be submitted through IT Pro to be considered an authorized call-up.  This change is in 
accordance with changes to SSC’s mandate introduced in the Budget Implementation Act, 2017. Refer to your 
delegation authority matrix or contact your manager to find out if you are eligible. And for further questions on 
delegated products, the new delegation structure, or the updated suite of procurement vehicles, please contact 
your SSC client executive. 
  
2) Year-End Deadlines for submitting orders 
  
In addition to the information posted on the SSC – Serving Government website, please note the following: 

• December 5th 2019    -  Request for Volume Discounts solicitations against the Microcomputer NMSO  
• January 13th 2020       -  All other orders, including call-ups against the Microcomputer NMSO as well as 

contract    amendments to exercise an option for additional quantities.   Requests that DO NOT  
make use of the NMSO (i.e. technical exceptions), including Requests for Volume Discount, will be 
processed on a best effort basis.    

 
Please refer to the IT Pro for year-end cut-off dates for workplace device products in inventory. At year end, RVDs 
are awarded regularly, which results in ITPro inventory being replenished. Keep an eye on it as you may be able to 
fulfill some of your requirement in a more efficient manner through the SSC inventory. 
Due to the time required for a competitive solicitation plus production and delivery timelines, or any other 
unforeseen circumstances, final delivery and acceptance by March 31st is not always possible. 
  
3) Upcoming RVDs for Microcomputers: 
  
In order to serve you better, WTD Hardware is requesting that our client department procurement teams 
responsible for large purchases of Microcomputer products to please provide us with advanced notice (a simple 
email with a high-level explanation of your upcoming requirement) for purchases exceeding the following values: 
-over $400K for NMSO Microcomputer systems  
-over $25K for non-NMSO Microcomputer purchases sent in as “Technical Exceptions” 
For Microcomputer purchases, please send an email to WTD Hardware at ssc.wtdhardware-
materielatmt.spc@canada.ca 
 
  

https://www.sscitpro-spcapproti2.com/category-s/141.htm
https://www.sscitpro-spcapproti2.com/category-s/141.htm
http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-44/royal-assent
http://service.ssc-spc.gc.ca/en/contact/partclisupport/client-execs
http://service.ssc-spc.gc.ca/en/news/communiques/procurement-requests-20181109
https://www.sscitpro-spcapproti2.com/
mailto:ssc.wtdhardware-materielatmt.spc@canada.ca
mailto:ssc.wtdhardware-materielatmt.spc@canada.ca


Bonjour, 
 
En préparation de la fin de l’exercice financier, nous communiquons avec vous relativement aux points suivants. 
 
1) Délégation: 
  
À compter du 6 juin 2019, les ministères clients ont reçu la délégation pour acheter le matériel informatique, tel 
que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes, des moniteurs et des duplicateurs de 
ports, directement de l'offre à commandes principale nationale de Micro-ordinateurs de Services partagés Canada 
(SPC), à condition que le coût total soit inférieur à 25 000 $ par transaction. Toutes les commandes, y compris 
celles de votre délégation d’un montant inférieur à 25 000 $, doivent être passées par spcapproti pour être 
considérées comme une commande subséquente autorisée. Cette modification est conforme aux modifications 
apportées au mandat de SPC introduites dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017. Consultez la matrice des 
pouvoirs de votre délégation ou contactez votre responsable pour savoir si vous êtes éligible. Et pour d'autres 
questions sur les produits délégués, la nouvelle structure de délégation ou la suite mise à jour de véhicules 
d'approvisionnement, veuillez contacter les responsables des relations avec les clients. 
  
2) Échéances de fin d’exercice 
  
Outre les informations publiées sur le site Web Services partagés Canada — Au service du gouvernement, veuillez 
noter les points suivants: 
 

• 5 décembre 2019 - DRV pour les produits génériques de l’OCPN pour micro-ordinateur. 
• 13 janvier 2020 - Toutes les autres commandes, y compris les commandes subséquentes à l'OCPN pour 

micro-ordinateurs ainsi que les modifications de contrat permettant d'exercer une option pour des 
quantités supplémentaires. Les demandes qui ne font pas usage de l’OCPN (c’est-à-dire des exceptions 
techniques), y compris les demandes de rabais sur volume, seront traitées dans la mesure du possible. 

 
Veuillez-vous référer à spcapproti pour connaître les dates limites de fin d'année pour les produits des appareils de 
travail en stock. À la fin de l'année, les DRV sont attribuées régulièrement, ce qui permet de reconstituer 
l'inventaire spcapproti. Gardez un œil dessus car vous pourrez peut-être répondre à certaines de vos exigences de 
manière plus efficace grâce à l'inventaire de SPC.  En raison du temps requis pour une sollicitation concurrentielle 
ainsi que des délais de production et de livraison, ou de toute autre circonstance imprévue, la livraison finale et 
l'acceptation avant le 31 mars ne sont pas toujours possibles. 
  
3) Demandes de rabais sur volume (DRV) pour micro-ordinateurs à venir: 
  
Afin de mieux vous servir, les équipes responsables des appareils technologiques en milieu de travail (ATMT) 
demandent à ce que les équipes d’approvisionnement de nos ministères clients qui sont responsables des achats 
importants de micro-ordinateurs nous fournissent un préavis (un simple courriel avec une explication générale du 
besoin à venir) pour les achats excédant les valeurs suivantes : 
- plus de 400 000 $ pour les systèmes micro-informatiques ou le matériel d’imagerie acquis en vertu d’une OCPN; 
- plus de 25 000 $ pour les achats de micro-ordinateurs non couverts par une OCPN transmis à titre d’exception 
technique. 
Pour les achats de micro-ordinateurs, veuillez transmettre un courriel à Matériel ATMT à l’adresse électronique 
ssc.wtdhardware-materielatmt.spc@canada.ca 
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