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Amendment 002 is raised to add details of the security requirement, update the link for the Contract 
Security Manual and to add the Security Requirement Checklist as attached document, Annex C 

*Please note this challenge has Reliability Security Clearance requirements. 

Before award of a contract, the following conditions must be met: 
 

(a) the Bidder must hold a valid organization security clearance as indicated 
(b) the Bidder's proposed individuals requiring access to classified or protected information, assets or 

sensitive work sites must meet the security requirements  
(c) the Bidder must provide the name of all individuals who will require access to classified or protected 

information, assets or sensitive work sites; 

See the Contract Security Manual for more information -  Contract Security Manual – Security 
requirements for contracting with the Government of Canada - Security screening - National security - 
National Security and Defence – Canada.ca (tpsgc-pwgsc.gc.ca) 

 

La modification 002 est émise pour ajouter des détails sur les exigences relatives à la sécurité, mettre à 
jour le lien vers le manuel de sécurité des contrats et ajouter la liste de vérification des exigences 
relatives à la sécurité en tant que document joint, annexe C 

Avant l'attribution d'un contrat, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

a)  le soumissionnaire doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel qu’indiqué. 
b)  les personnes proposées par le soumissionnaire et qui doivent avoir accès à des informations ou à des 

biens à caractère protégé ou classifié ou à des établissements de travail dont l'accès est 
réglementé doivent répondre aux exigences de sécurité 

c)   le soumissionnaire doit fournir le nom de tous les individus qui devront avoir accès à des 
renseignements ou à des biens de nature protégée ou classifiée ou à des établissements de travail 
dont l'accès est réglementé; 

Voir le manuel de sécurité des contrats pour plus d'informations - Manuel de la sécurité des contrats - 
Exigences de sécurité des contrats du gouvernement du Canada – Filtrage de sécurité - Sécurité 
nationale - Sécurité nationale et défense – Canada.ca (tpsgc-pwgsc.gc.ca) 
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