
AVIS DE PROJET DE MARCHÉ 
 
Le présent besoin s’adresse seulement à la liste de fournisseurs présélectionnés qui se 
sont qualifiés pour les catégories requises dans le cadre de l’ARRANGEMENT EN 
MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT (AMA) POUR DES SERVICES 
D’EXAMINATEURS INDÉPENDANTS (SEI) no 24062-080452. 
 
 
NUMÉRO DE DOSSIER : W8484-14-P2LA 
(< 2 M$) 
 
Le présent besoin est celui du ministère de la Défense nationale (MDN).  
 
 
Le présent besoin est celui des services d’examinateurs indépendants (SEI) 
pour les services de : 
 

CATÉGORIE DE PERSONNEL NOMBRE ESTIMÉ DE 
RESSOURCES REQUISES 

Chef de l’équipe d’examen 1 
Membre de l’équipe (TI) 1 
Membre de l’équipe (activités opérationnelles) 1 

 
Nombre de contrats : Jusqu’à trois contrats seront accordés dans le cadre de la présente 
demande de soumissions. 
 
Les documents relatifs à la demande de propositions (DP) seront affichés en format bilingue sur 
le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) 
(https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres). Le présent 
besoin ne s’adresse qu’aux détenteurs d’un arrangement en matière d’approvisionnement pour 
des services d’examinateurs indépendants qui sont qualifiés pour les catégories requises. 
 
Lieu où les travaux seront effectués 
 
Région : région de la capitale nationale 
Adresses précises : 25, rue Nicholas Street, Ottawa (Ontario)  K1N 9M8;   

1451, avenue Coldrey, Ottawa (Ontario)  K1Z 7P8. 
 
Exigences relatives à la sécurité 
 
Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) : W8484-14-P2LA 
 
Demandes de renseignements : Les demandes de renseignements relatives à la présente DP 
doivent être envoyées au PDC du MDN : 
 
Numéro de dossier :  W8484-14-P2LA 
PDC du MDN :   Kym Carroll 
Courriel :   Kym.Carroll@forces.gc.ca  
 
Le MDN a besoin des services d’un (1) chef de l’équipe d’examen, d’un (1) membre de l’équipe 
(TI) et d’un (1) membre de l’équipe (activités opérationnelles). Ce besoin débute à la date 
d’adjudication du contrat et se poursuit jusqu’à huit ou dix semaines plus tard. 

 
Les documents peuvent être présentés dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada. 
 
Pour obtenir des renseignements généraux sur les diverses méthodes d’approvisionnement de 
TPSGC, ou des renseignements particuliers sur une méthode d’approvisionnement en services 
professionnels, veuillez consulter le site Web Achats et ventes de TPSGC à l’adresse suivante : 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres
mailto:Heather.Lafontaine@forces.gc.ca


https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-
comme-fournisseur/s-inscrire-pour-offrir-des-services.  
 
 
 
Liste des fournisseurs présélectionnés 
 

1. Accreon 

2. Groupe ADGA Consultants Inc. 

3. BP&M Consulting 

4. CFN Consultants 

5. CGI 

6. Computer Sciences Canada Inc 

7. Contract Community Inc. 

8. CoreTracks Inc. 

9. Deloitte 

10. DMQ Consulting 

11. Ernst & Young s.r.l. 

12. Flaman Management Partners Ltd. (FMP) 

13. Flare Consulting 

14. Fujitsu Conseil 

15. Greymark Inc. 

16. Hallux Consulting Inc. 

17. Holdham Management Consulting 

18. IBM 

19. Interis 

20. IT Net.ca 

21. KPMG 

22. Maplesoft Consulting Inc. 

23. Pleiad Canada Inc. 

24. PPI Consulting Limited 

25. Price Waterhouse Coopers 

26. Roman Klimowicz Consulting 

27. TRM Technologies Inc 

 

https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-comme-fournisseur/s-inscrire-pour-offrir-des-services
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/vendre-au-gouvernement-du-canada/s-inscrire-comme-fournisseur/s-inscrire-pour-offrir-des-services

