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Possibilités pour les PME 
• Le gouvernement du Canada est l’un des plus 

grands acheteurs de biens et de services au 

Canada 

• Il dépense chaque année des milliards de 

dollars pour acheter une vaste gamme de biens 

et de services 

• Il est également possible de conclure des 

contrats de valeur plus élevée, allant de 

quelques millions à des milliards de dollars 

• Les PME ont reçu environ les trois quarts des 

contrats attribués chaque année aux 

fournisseurs canadiens par SPAC 
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Bureau des petites et moyennes 

entreprises (BPME) 
• Fournit de l’aide et des renseignements 

sur la façon de vendre vos biens et 

services au gouvernement du Canada 

 

• S’efforce de réduire en votre nom les 

obstacles pour assurer l’équité du 

processus d’achat 

 

• Vous aide à naviguer à travers le 

processus d’achat 

 

• Vous suggère des endroits où vous 

pouvez trouver des occasions d’affaires 

Engager Aider 

Informer 
Réduire 

les 
obstacles 
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Programme d’innovation Construire au 

Canada (PICC) 
 

 

 Aide les entreprises à combler les lacunes à l’étape de la 

pré-commercialisation en achetant leurs biens et 

services novateurs qui en sont aux dernières étapes du 

développement afin que le gouvernement fédéral les  

mettent à l’essai avant leur mise en marché 

 

 Les entreprises reçoivent de la rétroaction sur  

leurs innovations testées par les ministères et  

organismes fédéraux afin d’affiner leur innovations en vue 

de la commercialisation 

 

 Pour obtenir plus d’informations sur ce programme: site 

web du PICC  

 

 

 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/picc-bcip/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/picc-bcip/index-fra.html
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Inscription comme fournisseur 
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Système de Données d’inscription 

des fournisseurs (DIF) 

• Pour que SPAC puisse 

vous payer 

• Informations relatives à 

l’inscription sur 

Achatsetventes.gc.ca 

 Faire affaire avec le 
gouvernement du Canada 

Obtenir votre numéro 
d’entreprise - approvisionnement  

S’inscrire dans DIF 
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Bases de données et (ou) méthodes 

d’approvisionnement 

Services spécifiques relatifs 

à la technologie de 

l’information 

Services 

professionnels en 

informatique centrés 

sur les tâches 

Services professionnels en 

informatique et services 

professionnels (TI et non-TI) 
ProServices 

SELECT 

Services de construction, 

d’architecture et de génie ainsi 

que des services connexes 

d’entretien et d’expertise-

conseil 

Services professionnels 

centrés sur les tâches et 

les solutions 

Ressources humaines, 

conseils en affaires, gestion 

du changement et de projet 

Services d’aide 

temporaire 

Services d’aide temporaire 

Répertoire des 

fournisseurs de 

services 

linguistiques 

Traduction, interprétation, 

terminologie, et traitement de 

texte 

Répertoire des 

entreprises 

autochtones 

Entreprises inscrites à la 

Stratégie d’approvisionnement 

auprès des entreprises 

autochtones)  
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Stratégie d’approvisionnement auprès des 

entreprises autochtones  
 Inscription gratuite au Répertoire des entreprises autochtones (REA) pour 

les entrepreneurs des Premières Nations 

• Moteur de recherche de fournisseurs autochtones mis à la disposition de l’industrie 

et des responsables de l’approvisionnement du gouvernement fédéral 

 

• Également utilisé par les gouvernements provinciaux et les administrations 

municipales AINSI QUE le secteur privé 

 

 Informations sur la SAEA 

• Des représentants d’AANC peuvent vous fournir plus d’informations 

 

 Points de contact de la SAEA 

• 1-800-400-7677  

• saea-psab@aadnc-aandc.gc.ca 

• Site Web de la SAEA 

 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033057/1100100033058
mailto:saea-psab@aadnc-aandc.gc.ca
mailto:saea-psab@aadnc-aandc.gc.ca
mailto:saea-psab@aadnc-aandc.gc.ca
mailto:saea-psab@aadnc-aandc.gc.ca
mailto:saea-psab@aadnc-aandc.gc.ca
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032802/1100100032803
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Bâtir des réseaux 
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Pourquoi bâtir des réseaux? 

• Nouer des liens avec les représentants des 

ministères et organismes pour s’informer de la 

direction que suit leur division responsable des 

achats 

• Vous démarquer de vos concurrents 
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Trouver les contacts  

clés au gouvernement 

Fournit un annuaire où figurent la plupart des fonctionnaires fédéraux à 
travers le Canada (à l’exception des employés du ministère de la Défense 
nationale, de la GRC et du Service canadien du renseignement de sécurité). 

Services d’annuaires gouvernementaux électroniques  

Fournit de l’information sur les occasions d’affaires dans votre secteur 
d’activité spécifique  

Bureaux régionaux de SPAC 
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Rechercher et trouver des 

occasions d’affaire 
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achatsetventes.gc.ca 

• Source officielle gratuite  

• Facile à naviguer  

• Outil de recherche des nouvelles occasions 

d’affaire  

• Banque de données des contrats attribués 

• Fonctions de notifications courriel et de 

partage des résultats de recherche sur 

réseaux sociaux 

https://achatsetventes.gc.ca/
https://achatsetventes.gc.ca/
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Achats visés par les 

accords commerciaux 

L’avis de projet de marché doit être publié sur Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres 

   28 900 $           89 600 $           11 600 000 $ 

   Biens          Services        Construction  

   25 000 $           100 000 $          100 000 $ 

   221 400 $         221 400 $          8 500 000 $ 

Accord de libre-échange 

nord-américain (ALENA) 

Accord sur le commerce 

intérieur (ACI) 

Accord sur les marchés publics 

de l’Organisation mondiale du 

commerce (AMC-OMC) 

Accord 
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Processus non concurrentiel 

• Dans les cas de droit 
d’auteur, licence ou brevet 

• Par exemple : sécurité 
nationale 

• Estimé non rentable 
d’utiliser le processus 
concurrentiel 

• Ajusté à 100 000 $ pour les 
services d’architecture et les 
projets d’aide au 
développement international 

• Un retard serait 
préjudiciable à l’intérêt 
public 

• Par exemple : bateaux 
pour effectuer une 
évacuation d’urgence 

Extrême 
urgence 

Coût 
inférieur à 

25 000 $ 

Un seul 
fournisseur 

connu 

Ne sert pas 
l’intérêt public 
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 Achat concurrentiel de 25 000 $ et plus 

• Par le biais d’une demande de soumissions et de prix auprès 

de fournisseurs potentiels 

• Les quatre méthodes d’approvisionnement les plus 

couramment utilisées sont : 

o l’appel d’offres (AO) 

o la demande de propositions (DP) 

o la demande d’offre à commandes (OC) 

o la demande d’arrangement en matière d’approvisionnement 

(AMA) 

 

L’avis d’appel d’offres précisera la méthode 

d’approvisionnement utilisée et décrira les documents de 

demande de soumissions 

 



Soumissionner des marchés 
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Exigences en matière de sécurité 

Une attestation de sécurité est nécessaire lorsque, dans le 

cadre de contrats conclus avec le gouvernement du Canada, votre 

personnel doit accéder à des renseignements, à des biens ou 

à des lieux de travail protégés ou classifiés  

 

• Identifiées dans le document de demande de soumissions 

• Délai requis peut varier  

• Tout retard occasionné par le processus d’enquête pourrait 

avoir pour conséquence que votre soumission soit jugée non 

recevable 
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Raisons les plus fréquentes de 

rejet des soumissions 

• Les exigences obligatoires ne 

sont pas respectées  

• La soumission n’a pas obtenu  

le nombre de points minimum 

requis 

• Le prix proposé dépasse le 

budget alloué pour le projet 

• Il manque des documents 

obligatoires dans la 

soumission 
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Contactez-nous 

achatsetventes.gc.ca 

LigneInfo nationale: 1-800-811-1148 

 

Bureau des petites et moyennes entreprises 

Région du Québec – Montréal   

Téléphone : 514-496-3525  

QueBPME.QueOSME@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

 


