
English Accueil Contactez-nous Aide Recherche Canada.ca
Accueil  >  Achats et ventes  >  SSPC - Fournisseur  >  Tableau de bord de la demande de soumissions >  Réponse du
fournisseur - Accueil >  Critères obligatoires >  Sélection de volets et de catégories >  Catégories

Veuillez sélectionner l'état de chaque catégorie dans le menu déroulant. Voici une brève description des options
disponibles :

Récemment validée = s'applique aux fournisseurs, existants et nouveaux, qui souhaitent offrir cette
catégorie avec validation.
Récemment non validée = s'applique aux fournisseurs, existants et nouveaux, qui souhaitent offrir cette
catégorie sans validation.
Actuellement validée = s'applique aux fournisseurs existants qui souhaitent continuer d'offrir cette
catégorie.
Actuellement non validée = s'applique aux fournisseurs existants qui souhaitent continuer d'offrir cette
catégorie sans validation.
Actuellement non validée - Maintenant validée = s'applique aux fournisseurs existants qui l'ont
précédemment reçue en tant que catégorie non validée, et qui souhaiteraient maintenant l'offrir avec
validation.
Non offerte = s'applique à tous les fournisseurs qui ne souhaitent pas offrir cette catégorie.

Volet : Volet 5 - (P) Services de gestion de projets 

Instructions - Général

O.3 Justification des références pour chaque catégorie « récemment validée »

Tous les soumissionnaires doivent lire en entier la description du critère obligatoire O.3 Justification des
références pour chaque catégorie « récemment validée » sous Partie 4 - Procédures d’évaluation et méthode de
sélection de la DAMA de ProServices affichée sur https://www.achatsetventes.gc.ca. 

Une description complète des volets et catégories se trouve sur le site Web de ProServices : http://www.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-ps/vltcat-strmcat-fra.html.

5.13 Chef de l'équipe indépendante 

d'examen du projet de TI

Catégories
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https://sspc-fournisseur-cpss-supplier.tpsgc-pwgsc.gc.ca/VoirCriteresVolets-ViewStreamsCriteria-fra?response.id=28224&groupId=30375


English Accueil Contactez-nous Aide Recherche Canada.ca
Accueil  >  Achats et ventes  >  SSPC - Fournisseur  >  Tableau de bord de la demande de soumissions >  Réponse du
fournisseur - Accueil >  Critères obligatoires >  Sélection de volets et de catégories >  Catégories

5.13 Chef de l'équipe indépendante d'examen du projet de TI

Veuillez remplir les champs ci-dessous pour justifier cette catégorie :

Références aux catégories

O.3 Justification des références pour chaque catégorie « récemment validée »

Tous les soumissionnaires doivent lire en entier la description du critère obligatoire O.3 Justification des
références pour chaque catégorie « récemment validée » sous Partie 4 - Procédures d’évaluation et méthode de
sélection de la DAMA de ProServices affichée sur https://www.achatsetventes.gc.ca. 

Client (ministère / nom de l'entreprise) :

Nom de la personne-ressource :

Poste :

Téléphone :

Courriel :

Courriel 2

Numéro de référence du contrat/projet :

Catégorie - justification
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http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/cn-cu-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/aide-help-fra.html
http://recherche-search.gc.ca/rGs/s_r?st=s&st1rt=0&num=10&cdn=tpsgcpwgsc&langs=fra
http://www.canada.ca/fr/index.html
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https://www.achatsetventes.gc.ca/
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5.14 Examinateur indépendant du projet de TI

Veuillez remplir les champs ci-dessous pour justifier cette catégorie :

Références aux catégories

O.3 Justification des références pour chaque catégorie « récemment validée »

Tous les soumissionnaires doivent lire en entier la description du critère obligatoire O.3 Justification des
références pour chaque catégorie « récemment validée » sous Partie 4 - Procédures d’évaluation et méthode de
sélection de la DAMA de ProServices affichée sur https://www.achatsetventes.gc.ca. 

Client (ministère / nom de l'entreprise) :

Nom de la personne-ressource :

Poste :

Téléphone :

Courriel :

Courriel 2

Numéro de référence du contrat/projet :

Catégorie - justification
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