
Besoin de services professionnels centrés sur les TÂCHES (SPTS) 
 

 
Le présent marché est passé pour le compte du Ministère de la défense nationale. 
 
Il est ouvert seulement aux titulaires d'un arrangement en matière d'approvisionnement 
sous E60ZT-16TSPS qui sont qualifiés pour le Palier 1 pour la(les) catégorie(s) suivante(s):  
 
3.3 Chef de projet/Directeur de projet, niveau supérieur 
 
 
Les entreprises suivantes ont été invitées à présenter une proposition.  
 

1. Accenture Inc.  
2. ADGA Group Consultants Inc.  
3. Alion Science and Techlogy (Canada) Corporation  
4. Calian Ltd.  
5. Cistel Techlogy Inc.  
6. Coradix techlogy Consulting Ltd.  
7. Durivage Management Solutions Limited  
8. HubSpoke Inc.  
9. Lean Agility Inc.  
10. Maplesoft Consulting Inc.  
11. Maverin Business Services Inc.  
12. Michael Wager Consulting Inc.  
13. Mindwire Systems Ltd.  
14. OPUS LEADERS INC.  
15. Veritaaq Techlogy House Inc.. 

 
 
Description du besoin :  
 
Cette demande de soumission est émise afin de combler le besoin du ministère de la défense 
nationale pour l’obtention de services professionnels centrés sur les tâches et les solutions. 
 
Le Bureau du chasseur de la prochaine génération (CPG), au ministère de la Défense nationale 
(MDN) est à la recherche de services d’experts-conseils et de chef de projet principal. Ces 
services sont requis pour appuyer les objectifs du CPG et pour définir la portée, les produits 
livrables et les conditions de mise en oeuvre qui s’appliquent aux exigences du Ministère en 
matière de capacité de chasseur de la prochaine génération. 
Le CGP requiert les services d’un (1) Chef de projet/Directeur de projet de niveau supérieur. 
 
Niveau de sécurité : 
 
Niveau de sécurité minimale de l'entreprise 
 

Canada OTAN Étranger 

 Protégé A  OTAN Non Classifié   Protégé A 

Protégé B  OTAN Diffusion 
Restreinte  

Protégé B 

Protégé C Confidentiel Protégé C 

Confidentiel  Confidentiel 

 Secret Très Secret  

Très Secret  Très Secret 

Très Secret (SIGINT)  Très Secret (SIGINT) 



 
Commentaires spéciaux: Marchandises contrôlées 
 
 
Niveau de sécurité minimale de ressource 
 

Canada OTAN Étranger 

Protégé A OTAN Non Classifié  Protégé A 

Protégé B  OTAN Diffusion 
Restreinte  

Protégé B 

Protégé C Confidentiel Protégé C 

Confidentiel  Confidentiel 

 Secret Très Secret  

Très Secret  Très Secret 

Très Secret (SIGINT)  Très Secret (SIGINT) 

 
Commentaires spéciaux: Marchandises contrôlées 
 
Accords commerciaux qui s’appliquent 
 
Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation 
mondiale du commerce (AMP–OMC), de l’Accord économique et commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne (AECG), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), 
de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), de l’Accord de libre-échange Canada-Chili 
(ALECC), de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), de l’Accord de libre-échange Canada-
Pérou (ALECP), de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, et de l’Accord de libre-échange 
Canada-Panama. 
 
Documents associés 
 
S.O. 
 
Durée du contrat proposée  
 
Il est prévu d’attribuer un contrat d’une période initiale de deux (2) ans plus three (3) options 
irrévocables d'un an permettant au Canada de prolonger la durée du(des) contrat(s). 
 
Niveau estimé de l'effort 
 
Le niveau d'effort estimé sera pour 240 jours par année. 
 
Numéro de dossier:  W847A-6000449131 
 
Autorité contractante:  Carli Grady   
 
N° de téléphone:  819-939-0219 
 
Courriel:  MAT.DMPSCentralBid-DSGPCentralSoumission@forces.gc.ca 
 
REMARQUE : La méthode d’approvisionnement des services professionnels centrés sur 
les tâches et solutions (SPTS) est mise à jour chaque trimestre. Si vous désirez savoir 
comment vous pouvez devenir un « titulaire d’AA qualifié », veuillez communiquer avec 
SPTS.TSPS@TPSGC-PWGSC.GC.CA  
 

mailto:SPTS.TSPS@TPSGC-PWGSC.GC.CA

