Nouveau portail d’inscription au registre des fournisseurs régionaux de
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu s’est engagée à instaurer un système d’approvisionnement
régional durable et responsable qui mènera à la création d’une chaîne
d’approvisionnement résiliente et contribuera au développement économique et social
des collectivités où Résolu exerce ses activités.
En créant une chaîne d’approvisionnement régionale, Résolu a pour objectif d’obtenir
des biens et des services à valeur ajoutée, en tenant compte de la qualité, du prix, du
soutien et des services, tout en favorisant la croissance et le développement
d’entreprises régionales pour l’achat de ces biens et services.
Nous sommes déterminés à favoriser le développement de l’approvisionnement
régional en augmentant notamment la visibilité des entreprises régionales par le biais
d’un nouveau portail où les entreprises peuvent s’inscrire pour une visibilité accrue. Les
entreprises seront par la suite invitées à remplir un questionnaire de qualification, sans
frais, portant sur leur champ d’activité ou leur savoir-faire.
Résolu aura ainsi accès rapidement aux renseignements des fournisseurs afin de gérer
efficacement – et surtout régionalement – les besoins spécifiques de chacun de nos
établissements.
Ce nouveau questionnaire de qualification s’additionne au processus de
qualification standard des sous-traitants actuels ou futurs dans Cognibox qu’ils
doivent suivre lorsqu’ils en reçoivent la demande, ou lorsque des travaux doivent
être effectués sur un des sites de Résolu. Les frais pour Cognibox continueront
donc de s’appliquer lors de l’abonnement ou du renouvellement de l’abonnement
pour la qualification standard, mais aucun surplus ne vous sera demandé lorsque
vous vous inscrivez à ce nouveau registre.
Vous êtes invités à remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur l’adresse suivante :
https://sim.cognibox.com/fr/inscription-resolu
Pour les fournisseurs déjà inscrits à Cognibox, il n’est pas nécessaire de cliquer sur ce
lien. Veuillez plutôt accéder à votre compte Cognibox et localiser « Résolu Portail des
fournisseurs régionaux » dans la liste des donneurs d’ordres (voir étape 5 ci-dessous).
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Pour s’inscrire au registre des fournisseurs régionaux de Produits forestiers Résolu,
voici les étapes à suivre. (Pour les fournisseurs déjà inscrits à Cognibox, veuillez aller
directement à l’étape 5.) :
1- Cliquez d’abord sur « Inscrivez-vous au registre dès maintenant » :

2- Remplissez les champs demandés :

3- La demande d’ajout sera approuvée par Cognibox et vous recevrez un courriel de
confirmation vous invitant à remplir le questionnaire de qualification.
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4- Par la suite, vous devrez vous rendre au www.cognibox.net et vous connecter avec
vos détails de connexion :

5- À partir du menu, sélectionnez « Qualification » et cliquez sur l’onglet « Donneur
d’ordres ». Puis, sélectionnez « Résolu Portail des fournisseurs régionaux » et
complétez le questionnaire :
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Note : Vous n’avez pas besoin de sauvegarder ni de soumettre le questionnaire; le tout
se fait automatiquement par le système.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle de
SIM-Cognibox durant les heures de bureau au 1-877-746-5653 ou par courriel à
l’adresse service@cognibox.com.

Martin Sénéchal, Ing., MBA
Vice-président, Approvisionnement
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