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Procédures pour s’inscrire à la base de données  
GPS de Stornoway-SNC-Lavalin pour le projet Renard 

 
 

Ce document a été conçu par Développement Chibougamau pour vous guider lors de 
votre inscription dans la base de données GPS de Stornoway-SNC-Lavalin. 
 

 

 

  

Aux entreprises qui ne sont pas inscrites dans la base de données GPS de  
SNC-Lavalin, passez à la page suivante. 

Aux entreprises déjà inscrites dans la grande base de données GPS de SNC-Lavalin 
et qui possèdent une filiale basée à Chibougamau ont le choix entre deux options : 

 
Option 1 : L’entreprise peut être inscrite sous un seul nom accompagnée des adresses 

de chacune de ses filiales. Ainsi, l’adresse de l’entreprise reste celle de la compagnie 

mère. La filiale basée à Chibougamau apparaîtra dans la liste des Entrepreneurs et 

fournisseurs locaux dans le GPS Stornoway-SNC-Lavalin avec l’adresse de la 

compagnie mère si et seulement si la compagnie mère a signifié son intention pour 

Stornoway Project Renard Projet (voir le Point 6 de la procédure);  

OU 

Option 2 : L’entreprise doit enregistrer chaque filiale séparément avec leur adresse 

respective et signifier son intention pour Stornoway Project Renard Projet (voir le Point 6 

de la procédure). SNC-Lavalin fera les ajustements au niveau des noms. Exemple : ABD 

(Québec); ABD (Chibougamau), etc. Dans ce cas, chaque filiale peut être invitée 

séparément dans les appels d’offres ou de pré-qualification. Par ailleurs, chaque filiale 

aura la responsabilité de maintenir à jour son profil. 

Pour une entreprise possédant des filiales et qui souhaite être inscrite avec l’adresse de 

Chibougamau dans la liste des Entrepreneurs et fournisseurs locaux dans le GPS 

Stornoway-SNC-Lavalin, l’Option 2 est recommandée. 



BÂTIR 
LA CROISSANCE 
 

Page 3 
  Procédure pour s’inscrire dans le GPS  

Stornoway-SNC-Lavalin 

 
L’inscription de votre entreprise dans la base de données de fournisseurs GPS augmentera la 

visibilité de votre entreprise et est susceptible de vous apporter de nouvelles opportunités 

d’affaires ou de partenariats. Votre inscription se fait en deux phases. Et, deux autres phases 

suivront après votre inscription. Celles-ci vous seront communiquées par courriel par SNC-

Lavalin. 

Phase 1 

L’inscription débute en remplissant un formulaire sur le site de SNC-Lavalin et à la réception de 

l’entente de confidentialité dûment signée. 

POINT 1 
 
Se rendre sur le site internet de Stornoway en utilisant cette adresse : 

http://fr.stornowaydiamonds.com/renard/opportunites_daffaires/ 

 

 
 

Cliquez sur l’hyperlien (https://gps.snclavalin.com/content/stornoway/projects/project1.html) qui 

figure sur la page que vous avez à l’écran (voir flèche rouge). 

 

POINT 2 

 

  
 

Cliquez sur Opportunités d’affaires à la gauche de l’écran (voir flèche rouge). 

http://fr.stornowaydiamonds.com/renard/opportunites_daffaires/
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POINT 3 

 

  
 

Lire les instructions inscrites dans cette fenêtre avant de procéder à votre enregistrement. 

Une fois que vous avez pris connaissance des instructions, et seulement si votre entreprise 

n’est pas déjà enregistrée, cliquez sur l’hyperlien : 

Étape 1 : Enregistrement. 

- Pour s’enregistrer pour la première fois, cliquez ici (voir la flèche rouge). 
 

 

POINT 4 

À cet écran, faites défiler votre curseur jusqu’au bas de la page. 
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Complètement au bas de la page, cliquez sur Fournisseurs (voir flèche rouge) 

 

 

POINT 5 

Défilez votre curseur jusqu’à la fin de cette page 

 

Arrivé au bas de la page, cliquez sur la langue de votre choix pour accéder au formulaire (voir 

flèche rouge) 

 

 

Descendez votre 
curseur jusqu’au 
bas de cette page 
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POINT 6 

Répondez aux questions affichées à l’écran. Seules les questions avec un astérisque rouge 

sont obligatoires. 

À la question qui demande de sélectionner la raison parmi les suivantes, qui vous a incitée à 

inscrire votre entreprise dans la base de données globale des fournisseurs de SNC-Lavalin,  

sélectionnez Stornoway Projet Renard Project (voir flèche rouge) 

 

 

 

À la question 3.1, sélectionnez les produits et services que votre entreprise fournis parmi la liste 

disponible et utilisez les flèches pour ajouter ou supprimer les produits et services que vous 

choisissez (voir flèche bleue). 
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Vers la fin du questionnaire dans la section Utilisateur, à la question Nom de connexion, il faut 

inscrire un nom d’utilisateur que vous pouvez retenir. Note : si le système le refuse pour la 

raison que le même nom d’utilisateur existe déjà, il faudra en choisir un autre. 

 

 

À la fin du questionnaire, cliquez sur enregistrer pour envoyer le formulaire a SNC-Lavalin (voir 

flèche rouge).  

 

 

Après la validation des renseignements que vous avez fournis à SNC-Lavalin – y compris la 

vérification que votre entreprise n’est pas déjà inscrite et active dans le système –, vous 

recevrez dans les 48 heures suivant votre inscription, une confirmation et les renseignements 

d’ouverture de session. L’activation de votre compte nécessitera ensuite que vous fournissiez 

des informations complémentaires sur différents aspects du profil de votre entreprise. 

Le profil de votre entreprise sera alors accessible aux acheteurs lors de leurs recherches de 

produits et services dans le système d’approvisionnement global SNC-Lavalin-Stornoway. 

Pour accroître davantage vos chances d’être sélectionné, il est dans votre intérêt de 

maintenir à jour tous les renseignements concernant votre entreprise qui figurent dans 

votre profil. 
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Notes importantes 

La confirmation par courriel vous parviendra lorsque vous aurez terminé la Phase 1, mais vous 

ne recevrez pas de confirmation après avoir terminé la Phase 2. Un des acheteurs 

communiquera avec vous si vous êtes sélectionné pour prendre part à un appel d’offres. 

 

 

POINT 7 - Entente de confidentialité 

Pour passer à l’Étape 2 : Entente de confidentialité, allez à la page 

https://gps.snclavalin.com/content/stornoway/projects/proc_opportunities1.html 

 

Cliquez sur l’Entente de confidentialité pour obtenir le formulaire (voir la flèche rouge). Ce 

formulaire va automatiquement s’ouvrir dans Word. Le remplir à l’écran, l’imprimer, le signer, le 

scanner et le sauvegarder sur votre ordinateur.  

 

 

 

https://gps.snclavalin.com/content/stornoway/projects/proc_opportunities1.html
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POINT 8 

 

Vous devez faire parvenir par courriel l’entente de confidentialité dûment complétée à 

christian.asfar@snclavalin.com ET à denise.vandal@snclavalin.com. 

Vous pouvez aussi cliquer (voir la flèche bleue) sur l’Entente de confidentialité, « cliquez ici ». 

Un courriel s’ouvrira contenant l’adresse courriel des personnes responsables de recevoir 

l’entente de confidentialité. 

POINT 9 

Une fois que votre entreprise est enregistrée et que votre entente de confidentialité est 

envoyée, vous pouvez passer à l’étape 3 pour choisir le ou les lots qui vous intéressent et 

cliquez ensuite sur le bouton Soumettre pour envoyer votre requête (voir flèche rouge). 

 

Note: 

 Les champs avec un astérisque sont obligatoires. 

 ID GPS : représente un numéro d’identificateur à 5 chiffres qui vous a été envoyé dans 
le courriel du Point 6 pour le projet Stornoway Projet Renard Project. 

file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/PROCÉDURES/christian.asfar@snclavalin.com
mailto:denise.vandal@snclavalin.com

