
Système national de gestion de projet (SNGP)
Projets opérationnels appuyés par les TI — Version « complète »

Produits Livrables

Plan préliminaire  
 de projet

Analyse de
 rentabilisation
Arrêté de projet 
ECRP (M) **

Document de clôtureÉnoncé des exigences
ECRP *

EI - Concept
CEA GI/TI

EI - Analyse de rentabilisation
CCCE1
CAO

Construction/
    déploiement
CCCE3 EI - AMO

Défi nition Lancement Faisabilité Analyse Clôture de
l’identifi cation

Planifi cation Conception Mise en œuvre Clôture de la
réalisation

AEE APPP ARF APP APGP ADP AT

EE PPP RF RAI DCI PGP DA TPL DC

ADC

EI - Plan détaillé 
CCCE2

Points de Vérifi cation

EI - Aborder EI - Arrêté de projet

Rapport de la
 faisabilité

Document de clôture  
 de I’identifi cation

Plan de gestion
 de projet

Analyse de
 rentabilisation (M)
Arrêté de projet (M)
ECRP (M)

Transfert des  
 produits livrables

POINT DE VÉRIFICATION DE L’ÉTAPE
DE DÉBUT DE PROJET
AEE : Approbation de l’énoncé des exigences

PRODUITS LIVRABLES DE L’ÉTAPE DE         
DÉBUT DE PROJET 
EE :  Énoncé des exigences
ECRP : Évaluation de la complexité et des
 risques des projets

POINTS DE VÉRIFICATION DE L’ÉTAPE 
D’IDENTIFICATION 
APPP :  Approbation du plan préliminaire de   
 projet
ARF : Approbation du rapport de la faisabilité
APP :  Approbation préliminaire de projet
CEA GI/TI : Comité d’examen de l’architecture   
 de la GI/TI
CCCE : Conseil consultatif sur les
 changements d’entreprise
CAO : Comité des affaires opérationelles
EI : Examen indépendant

PRODUITS LIVRABLES DE L’ÉTAPE 
D’IDENTIFICATION
PPP : Plan préliminaire de projet
RF :  Rapport de la faisabilité
RAI :  Rapport d’analyse des investissements ***

DCI :  Document de clôture de l’identifi cation

POINTS DE VÉRIFICATION DE L’ÉTAPE DE 
RÉALISATION
ADGP : Approbation du plan de gestion de projet
ADP :  Approbation défi nitive de projet
AT :  Approbation du transfert
ADC :  Approbation du document de clôture
CCCE :  Conseil consultatif sur les changements  
 d’entreprise
EI - AMO : Examen indépendant après la mise en   
 œuvre
 

PRODUITS LIVRABLES DE L’ÉTAPE
DE RÉALISATION
PGP : Plan de gestion de projet
DA :  Document d’approbation
TPL :  Transfert des produits livrables
DC : Document de clôture

Les produits livrables de gestion de projet 
obligatoires pour les projets « complets »

Mise à jour

Seulement pour les projets d’investissement

Mise à jour du ECRP pour les projets du Plan 
d’investissement intégré
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