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Le bureau des petites et 
moyennes entreprises de TPSGC 
 

•Vous aide à utiliser le système d’approvisionnement 
•Vous fournit des suggestions qui portent sur les façons 
de trouver les occasions d’affaires 
•S’efforce de réduire pour vous les obstacles afin de  
garantir l’équité du processus 
•Vous aide à établir des relations tandis que vous 
cherchez de nouvelles occasions d’affaires 
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Visitez achatsetventes.gc.ca 

https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises
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Quoi de neuf?  

Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres 
 

• Nouvelle source faisant autorité pour les 
occasions d’affaires du gouvernement et 
l’information sur les achats 
 

• Depuis le 1er juin 2013 
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Comprendre le processus de passation de marchés 

   
•  Qui fait les achats? 
 
•  Comment se déroulent les achats?   

– Approche concurrentielle 
– Offres à commandes 
– Arrangements en matière d’approvisionnement 
– Le processus non-concurrentiel 
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TPSGC est le principal acheteur de biens et de services du gouvernement du Canada 
(GC).  
 
Cependant, les ministères et organismes possèdent certains pouvoirs délégués pour 
acheter eux-mêmes des biens et des services. 

 
Limites des pouvoirs délégués: 
 
•  La majorité des ministères et organismes possèdent les pouvoirs délégués pour 
acheter des biens et des services d’une valeur de 25 000 $ ou moins. 
 

•  Les limites des pouvoirs délégués pour les biens et les services d’une valeur de 
plus de 25 000 $ varient entre les ministères et organismes. Les besoins d’une 
valeur supérieure aux limites des pouvoirs délégués d’un ministère ou organisme 
doivent être traités par TPSGC. 
 

•  Pour compenser les risques d’approvisionnement ou profiter de rabais pour 
volume, les ministères et organismes peuvent demander à TPSGC d’acheter des 
biens et services en leur nom. 

Qui fait les achats? 
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    Comment se déroulent les achats? 
 
 
• Dans la mesure du possible, les achats sont effectués à 

l’aide d’un processus concurrentiel, peu importe la valeur 
du besoin. 
 

• Les acheteurs doivent déterminer si les biens et services 
peuvent être achetés à l’aide des offres à commandes ou 
des arrangements en matière d’approvisionnement en 
place. 
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Comment se déroulent les achats? 
L’approche concurrentielle 
 

Lorsque les acheteurs déterminent que les OC et AMA déjà établis ne 
peuvent satisfaire au besoin des biens et services : 
 
• Besoins d’une valeur de 25 000 $ ou moins (biens et services) 
 

Dans la mesure du possible, les acheteurs doivent obtenir au moins 
trois soumissions à l’aide des méthodes d’invitation à soumissionner  
appropriées (p. ex., téléphone, demande de prix, appel d’offres, 
demande de propositions, etc.) 
 

• Besoins d’une valeur de plus de :  
  25 000 $   (biens) ou 
  78 500 $   (services ou services d’architecture et de génie) 
    100 000 $ (construction) 
 

Les acheteurs doivent afficher les besoins du gouvernement du Canada (GC) 
sur le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement 
achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. 
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Offre à commandes  
Qu'est-ce qu'une OC? 
• Une OC est une méthode d’approvisionnement utilisée par le GC permettant 

l’achat de biens et services : 
 

• Pour des besoins répétitifs. 
• À des prix préétablis (le fournisseur est habituellement payé en fonction de 

prix fermes ou de tarifs fermes). 
• Pour des besoins clairement définis mais pour lesquels il est impossible 

d’évaluer la demande (ex.: la quantité, date et lieu de livraison etc.). 
• Selon les modalités et conditions précisées. 
• Pendant une période de temps définie. 
• Achats autorisés « sur demande » à l’aide d’une «commande subséquente 

à une offre à commandes ». 
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Offre à commandes  
    

Qu'est-ce qu'une OC?  
 
• Une offre à commandes n'est pas un contrat. Un contrat distinct 
est établi chaque fois qu’une « commande subséquente » est 
passée par le GC auprès d’un fournisseur titulaire de l’OC. 
 
• Chaque commande subséquente est passée sur demande. Il s’agit 
d’un contrat distinct dans le cadre duquel le fournisseur doit offrir 
les biens ou services détaillés dans chaque commande subséquente, 
conformément aux modalités précisées dans l’OC. 
  
• Une commande subséquente n’entraîne aucune négociation. Elle 
constitue plutôt une acceptation sans condition du GC de l’offre du 
fournisseur sur les biens et services spécifiés dans l’OC. 
  

10 
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Arrangement en matière d’approvisionnement 

Qu’est-ce qu’un AMA? 
 

• Un AMA est une méthode d’approvisionnement utilisée par le GC afin 
d’établir un bassin de fournisseurs préqualifiés permettant 
d’obtenir des soumissions pour l’achat de biens ou, plus 
couramment, des services : 
 

• Pour des besoins répétitifs. 
• Dans le cadre desquels on paie habituellement des prix plafonds      
 aux fournisseurs (sujet à une révision à la baisse). 
• Pour des besoins qui sont impossibles de définir clairement 
 et pour lesquels le GC obtient des soumissions à partir d’un 
 bassin de fournisseurs préqualifiés concernant des besoins 
 particuliers – mini-demande de propositions (DP). 
• Selon les modalités et conditions précisées dans l’AMA. 
• Pendant une période de temps définie. 
• Achats autorisés « sur demande » à l’aide d’un « contrat 
      subséquent à l’AMA » 
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Arrangement en matière d’approvisionnement 

Qu’est-ce qu’un AMA? (suite) 
 
 

• Un arrangement en matière d’approvisionnement n’est pas un 
 contrat. Il n’existe pas de contrat selon la loi entre le GC et le 
 fournisseur tant qu’un contrat subséquent à l’AMA n’a pas été 
 attribué. 
 

• Un contrat distinct est attribué sur demande. Ce contrat autorise le 
 fournisseur à offrir les biens et services détaillés dans chacun des 
 contrats conformément aux modalités précisées. 
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Pourquoi utiliser les OC et les AMA? 

Caractéristiques des OC et des AMA : 
 

• Accès direct à un fournisseur 
• Meilleurs prix grâce au regroupement des besoins et à 

l’augmentation de la concurrence entre les fournisseurs 
• Réduction des coûts administratifs 
• Réduction du temps de mise en œuvre 
• Réduction des investissements sur les stocks 
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Comment se déroulent les achats?  

 
Le processus non concurrentiel 
 
Le recours au processus non concurrentiel doit être entièrement justifié par le 
ministère ou l’organisme concerné. 
  

Le processus non concurrentiel n’a lieu que dans certaines circonstances 
particulières : 
 

1. Le cas d’extrême urgence (un désastre qui menace la qualité de la vie ou qui a 
causé la mort, p. ex., tremblement de terre, pandémie, etc.);   
 

2. Besoins d’une valeur inférieure à 25 000 $ ou 100 000$ pour les services 
d’architecture et génie ou liés à la construction (valeur pour l’argent – n’est pas 
avantageux de faire appel à la concurrence pour un achat de faible valeur (AFV); 
 

3. La nature du travail est telle qu'il n'est pas dans l'intérêt public de lancer un appel 
d'offres (p. ex., achat de munitions, explosifs, etc.) 
 

4. Une seule personne peut exécuter le marché (p. ex., pour des raisons liées à la 
protection de propriété intellectuelle (PI), droits d’auteur, la protection de 
brevets, etc.) 
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PAC 
Un préavis d’adjudication de contrat (PAC) : 
 
• Est un avis public qui vise à informer la 
communauté des fournisseurs qu’un ministère ou 
organisme prévoit attribuer un contrat à un 
fournisseur prédéterminé. 
 

• Permet aux autres fournisseurs de faire part de 
leur intérêt à soumissionner en présentant un 
énoncé des capacités.  
• Si aucun fournisseur ne présente un énoncé 
des capacités qui satisfait aux exigences établies 
dans le PAC au plus tard à la date de clôture 
indiquée dans le PAC, l'agent de négociation des 
contrats peut procéder à l'attribution du contrat.  

 
Seulement 5 % des PAC 

sont contestés 
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Inscrire votre entreprise 
•  Données d’inscription des fournisseurs – DIF 

• Système des services professionnels centralisé 
(SSPC) 

•  Services professionnels – ProServices 

•  Base de données SELECT 

•  Bureau de la traduction – Répertoire des 
fournisseurs en services linguistiques 

•  SNC-Lavalin O&M (pour les sous-traitants) 
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Données d’inscription des fournisseurs – DIF 
• Base de données de fournisseurs souhaitant faire affaire 

avec le gouvernement du Canada 
 

• Inscription gratuite par les fournisseurs et maintien de leurs 
données à jour par ceux-ci 
 

• Numéro d’entreprise (NE) de l’Agence du revenu du Canada 
(code d’identification d’entreprise de neuf chiffres) 
obligatoirement requis pour pouvoir s’inscrire dans DIF 
 

• Obtention du Numéro d’entreprise-approvisionnements 
(NEA) requise pour l’inscription à d’autres bases de 
données de fournisseurs 
 

NE : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/rgstr/menu-fra.html 
 

DIF : https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/s-inscrire-comme-fournisseur 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/rgstr/menu-fra.html
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/s-inscrire-comme-fournisseur
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Système des services professionnels centralisés 
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Système des services professionnels centralisés 
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ProServices 
• Pour les fournisseurs potentiels de services 
professionnels d’une valeur inférieure au seuil de l’ALENA 
de 78,500$ 
• Catégorie de services professionnels visés: 

– TI et Non-TI: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-
ps/vltcat-strmcat-fra.html 

– Inscription préalable requise dans DIF (pour obtenir un 
numéro d’entreprise-approvisionnement ou NEA) 

– Personne-ressource: Peggy Gilmour au (819) 956-7642 ou 
par courriel à peggy.gilmour@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-ps/vltcat-strmcat-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-ps/vltcat-strmcat-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-ps/vltcat-strmcat-fra.html
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Base de données SELECT 
• Inscription préalable requise dans DIF (pour obtenir un numéro 

d’entreprise-approvisionnement ou NEA) 
• Base de données de fournisseurs approuvés qui offrent des 

services dans les domaines suivants : 
 

– Consultation et services d’architecture et de génie pour des 
besoins inférieurs au seuil de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA) de 78 500 $ 

– Construction pour des besoins inférieurs au seuil de l’Accord sur le 
commerce intérieur (ACI) de 100 000 $ 

 
• Inscription dans SELECT : https://select.pwgsc-tpsgc.gc.ca 

 

https://select.pwgsc-tpsgc.gc.ca/
https://select.pwgsc-tpsgc.gc.ca/
https://select.pwgsc-tpsgc.gc.ca/
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Services de traduction 
• Les fournisseurs souhaitant offrir des services de traduction au 

Bureau de la traduction – un organisme de service spécial 
relevant de TPSGC – doivent : 
 

– préalablement inscrire leur entreprise dans DIF 
 

– présenter une demande d’inscription au Répertoire des 
fournisseurs en services linguistiques du Bureau de la 
traduction 
 

• Inscription : www.btb.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=1445#step3 

Personne-ressource : 
 Bureau de la traduction, au 819-953-2588 
 BTRepertoire.TBDirectory@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

http://www.btb.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=1445
mailto:BTRepertoire.TBDirectory@tpsgc-pwgsc.gc.ca
mailto:BTRepertoire.TBDirectory@tpsgc-pwgsc.gc.ca
mailto:BTRepertoire.TBDirectory@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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• SNC Lavalin Opérations et maintenance (O&M) mandaté par 

le gouvernement du Canada pour opérer et maintenir des 
édifices fédéraux 
 
– Inscription des sous-traitants à partir du site web suivant : 

 
http://www.snclavalinom.com/fr/Accueil/Inscriptiondesfournis
seurs.aspx 

http://www.snclavalinom.com/fr/Accueil/Inscriptiondesfournisseurs.aspx
http://www.snclavalinom.com/fr/Accueil/Inscriptiondesfournisseurs.aspx
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•   Comment trouver des clients? 
 
•   Ressources disponibles au Gouvernement du Canada 
 
•   Avis d’adjudication de contrats précédents 
 

•   Base de données sur les fournisseurs préqualifiés 

26 

Vous faire connaître 
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Comment trouver des clients? 
 
Faire la promotion des biens et services offerts 
 
1. Communiquez avec les personnes-ressources clés en matière d’achats aux 

bureaux de TPSGC qui sont identifiées dans le Répertoire des attributions des 
approvisionnements (RAA). Vous pouvez faire une recherche par description de 
bien ou nom d’organisation. 

 
2. Communiquez avec les chefs de service identifiés dans le Répertoire des 

gestionnaires du matériel des ministères qui gèrent les achats des ministères et 
organismes du GC. 
 

3. Les Services d’annuaires gouvernementaux électroniques (SAGE) permettent 
d’obtenir le nom, le poste, les numéros de téléphone et de télécopieur, le 
ministère ainsi que l’adresse du bureau des fonctionnaires. 
 

4. Établissez un réseau de différentes façons : appels téléphoniques, courriels, 
rencontres, brochures, cartes d’affaires, bouche à oreille, etc. 

  
  27 

http://pad.contractscanada.gc.ca/index-eng.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1pbmZvLmludHJvJmlkPTI=&lang=fra
http://pad.contractscanada.gc.ca/index-eng.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1pbmZvLmludHJvJmlkPTI=&lang=fra
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/contacts/gestionnaires-du-materiel-des-ministeres-federaux
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/contacts/gestionnaires-du-materiel-des-ministeres-federaux
http://sage-geds.tpsgc-pwgsc.gc.ca/cgi-bin/direct500/fra/TF?FN=index.htm


28 28 28 



29 



30 

 
Ressources disponibles au Gouvernement du Canada 
 

•   Le Bureau des petites et moyennes entreprises de TPSGC (BPME) aide les 
PME en éliminant les obstacles et en simplifiant les exigences pour les PME 
qui veulent faire affaire avec le GC. Communiquez avec la LigneInfo 
nationale au 1-800-811-1148, ou visitez le bureau régional du BPME dans 
votre région.  

•   Le numéro d'identification de biens et services (NIBS) : code utilisé par 
le gouvernement fédéral pour identifier les descriptions de produits 
génériques aux fins de ses activités d'achat. Consultez 
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/s-inscrire-comme-
fournisseur/trouver-un-code-de-produit afin d’accéder la liste complète des 
NIBS. 

•  TPSGC compte des bureaux régionaux qui fournissent de l’information 
sur les occasions de vente dans votre région. 

•  Points de contact pour la base de Données d’inscription des fournisseurs 
(DIF) ainsi que pour les services professionnels 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/pme-sme/index-fra.html
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/contacts-pour-les-fournisseurs/bureau-des-petites-et-moyennes-entreprises-bureaux-regionaux
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/s-inscrire-comme-fournisseur/trouver-un-code-de-produit
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/s-inscrire-comme-fournisseur/trouver-un-code-de-produit
https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/contacts-pour-les-entreprises/bureaux-regionaux-de-tpsgc
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Avis d’adjudication de contrats précédents 
 
Ces avis vous permettent de vous renseigner davantage au sujet des achats du GC dans 
votre domaine et de connaître les valeurs des contrats ainsi que le nom des soumissionnaires 
retenus. 
 
  Base de données historique des contrats octroyés par TPSGC au cours des trois 

dernières années. Consultez le lien « Trouver les contrats attribués sur Contrats 
octroyés » dans la section « pour les entreprises » sur le site achatsetventes.gc.ca 

  
– Recherche par numéro de bien, de client, de fournisseur ou de contrat 

• Qui achète quoi?   
• Qui sont mes concurrents?  
• Avec qui mes concurrents font-ils affaire?  
• Que vendent mes concurrents?  

 
   - Apprenez :  

• Quels ministères et organismes font appel à TPSGC pour faire l'achat de vos 
biens et services 

• La valeur du contrat et nom du soumissionnaire retenu. 
 



32 



33 33 

Avis d’adjudication de contrats précédents (suite) 
 
 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT)\ Divulgation proactive 
 
• Consultez Secrétariat du Conseil du Trésor – Divulgation proactive ou 

http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp 
  

• Liens aux sites des ministères qui divulguent tous les contrats octroyés de 
plus de 10 000 $ 
 

• Classement par exercice ou trimestre 
 

• Trouver la valeur des contrats et les soumissionnaires retenus 
 

• Un lien « divulgation proactive » se trouve aussi sur le site publique de 
chacun des ministères ou organismes concernés 
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/scripts/contracts-contrats/reports-rapports-fra.asp
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SCT- Divulgation proactive 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pd-dp/gr-rg/index-fra.asp 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pd-dp/gr-rg/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pd-dp/gr-rg/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pd-dp/gr-rg/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pd-dp/gr-rg/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pd-dp/gr-rg/index-fra.asp
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Les Offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement 
(OCAMA) anciennement appelé les « Données sur les fournisseurs préqualifiés 
(DFPQ) », sont des données ouvertes sur les offres à commandes et les 
arrangements en matière d’approvisionnement qui sont actuellement en vigueur et 
détenus par des fournisseurs préqualifiés de biens et de services. 
Les fournisseurs inscrits et les fournisseurs éventuels peuvent recourir à ces 
données pour : 

• repérer les offres à commandes et les arrangements en matière 
d’approvisionnement en vigueur dans leur secteur; 

• sélectionner des partenaires en vue de tirer parti des appels d’offres du 
gouvernement du Canada; 

• obtenir de l’aide dans le cadre de la planification de leurs affaires. 
Consultez le lien « Offres à commandes et d’arrangements en matière 
d’approvisionnement » sous l’onglet « Données sur l’approvisionnement » sur le 
site achatsetventes.gc.ca 

 
 

 

Offres à commandes et d’arrangements en matière d’approvisionnement 
(OCAMA) 
 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement
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Offres à commandes et d’arrangements en matière d’approvisionnement 
(OCAMA) 
 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement
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Chercher des occasions de marchés 

• Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) 

• Seuils financiers pour affichage des occasions de marchés 
 dans le site du SEAOG 

• Aucune inscription dans(le site du SEAOG 

• Rechercher des occasions de marchés dans le site du SEAOG 

 

Autres informations pertinentes : 
 

• Exigences relatives à la sécurité 

• Programme d’innovation Construire au Canada  
 innovations (PICC) 
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Service électronique d’appel d’offres 
 

• Le SEAOG est le système électronique d’appels d’offres du 
gouvernement du Canada, hébergé dans le site 
achatsetventes.gc.ca/appels-d’offres et permettant  aux 
fournisseurs de consulter les occasions de marchés 
 

• Les approvisionnements d’une valeur supérieure aux seuils prévus 
aux accords commerciaux (Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
Accord de Libre-Échange Nord-Américain (ALÉNA), Accord sur les 
marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC)) sont publiés dans le site achatsetventes.gc.ca/appels-d’offres 
lorsqu’un ou plusieurs accords s’appliquent. 
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Service électronique d’appel d’offres 
• Les approvisionnements d’une valeur inférieure aux seuils de 

l’ACI, de l’ALENA ou de l’AMP-OMC n’ont pas à être publiés dans 
le site su SEAOG 

• Service électronique d'appels d'offres du gouvernement est 
hébergé sur le site achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres 
 

• Les acheteurs du gouvernement du Canada peuvent utiliser les 
bases de données ci-dessous pour inviter les fournisseurs à 
soumissionner les occasions de marchés dont la valeur est 
inférieure aux seuils des accords commerciaux : 

– Données d’inscription des fournisseurs (DIF) 

– Proservice 

– SELECT 

https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD00&lang=fra
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-ps/index-fra.html
https://select.pwgsc-tpsgc.gc.ca/index-fra.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1sb2dpbi5mYV9kc3BfaW50cm8maWQ9MQ==
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Seuils financiers pour affichage dans le SEAOG 

• Le gouvernement du Canada est signataire de divers accords 
commerciaux, qui ont des répercussions sur ses activités d’achat. 

• Les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils de l’ACI, de 
l’ALENA ou de l’AMP-OMC sont publiés dans le site du SEAOG 
lorsqu’un ou plusieurs accords s’appliquent. 

• . Seuils des accords commerciaux 

Accord Biens Services Construction  
Accord de libre-échange Nord-Américain 
(ALÉNA) 25 300 $ 78 500 $ 10 200 000 $ 

Accord sur le commerce intérieur (ACI) 25 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 

Accord sur les marchés publics – Organisation 
mondiale du commerce (AMP – OMC) 205 100 $ 205 100 $ 7 800 000 $ 

Les seuils sont révisés régulièrement et sont sujets à changement. 

http://www.nafta-alena.gc.ca/fr/view.aspx?x=299
http://www.nafta-alena.gc.ca/fr/view.aspx?x=299
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ait-aci.nsf/fra/il00006.html
http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm
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Accès gratuit dans le site du SEAOG 

• Il n’est pas nécessaire de s’inscrire dans le site du SEAOG 
 

• Vous pouvez obtenir de l’Information par flux RSS (Really Simple 
Syndication) 
 

• Les occasions de marchés du gouvernement fédéral sont 
accessibles gratuitement (en téléchargement) 
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Rechercher des occasions de marchés 
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Exigences relatives à la sécurité 
• Certaines demandes de soumissions et contrats exigent que les 

soumissionnaires/fournisseurs aient une cote de sécurité. 

• Adresser toutes demandes relatives aux questions de sécurité à : 
 
Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) 
Programme de la sécurité industrielle 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Salle de courrier centrale 
Place du Portage, Phase III, pièce 0B3 
11, rue Laurier Gatineau (Québec)  K1A 0S5 
2745, rue Iris, 2e étage 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5 
 
Sans frais : 1 866-368-4646 
Région de la capitale nationale : 613-948-4176 
Courriel : ssi-iss@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

mailto:ssi-iss@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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Bureau des petites et moyennes entreprises (BPME) | Office of Small and Medium  Enterprises (OSME)  

To Kickstart Innovation 

Build in Canada 
Innovation Program 

Programme d’innovation 
Construire au Canada 

Encourager l'innovation 
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Contexte 
• Les programmes gouvernementaux actuels appuyant l’innovation se 

concentrent sur les aspects suivants : 
 

 
 

• Originalement annoncé dans le Budget 2010 comme étant un projet 
pilote de deux ans, le Budget 2012 s’engage à 95 millions de dollars sur 
trois ans en 2013-2014 et 40 millions par année par la suite pour rendre 
permanent le Programme d’innovation Construire au Canada, et y 
ajouter un volet d’approvisionnement militaire 
 

Recherche et développement 
préliminaires Prêts/financement 

Ce défi est 
particulièrement de 
taille pour les PME. 

Le gouvernement 
reconnaît que les PME 
constituent le moteur 

de l’économie. 

Les entreprises 
éprouvent souvent 

des difficultés à 
commercialiser leurs 

innovations. 
45 
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• Ajout d’un volet militaire annoncé dans le budget de 2012  
 

• But du volet militaire : miser sur la réussite de la phase pilote du 
Programme 
 

• Promotion de l’engagement entre l’industrie de défense et les militaires 
canadiens  
 

• Détails supplémentaires à venir 

Volet militaire du PICC  

46 
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Approche 
Par un processus compétitif, le gouvernement achètera et mettra à l’essai, 

par certains de ses ministères, des innovations avant leur 
commercialisation.  

Quatre secteurs prioritaires sont visés pour ces innovations:  

SÉCURITÉ ET 
PROTECTION SANTÉ TECHNOLOGIES 

HABILITANTESENVIRONNEMENT

47 
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Objectifs du PICC 

Le PICC 
appuiera 

l’innovation au 
Canada par les 

moyens 
suivants 

Aider à combler les 
lacunes à l'étape de la 
précommercialisation 

Accroître l’efficacité 
et l’efficience du 

fonctionnement du 
gouvernement 

Soutenir les 
entreprises 

canadiennes 

Fournir des évaluations de 
biens et de services  
précommerciaux en 

contexte réel  48 
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Le PICC est-il pour vous? 
• Innovation 

– Doit démontrer que l’innovation est 
synonyme d’avancée technologique 

• Fournisseur 
– Doit démontrer qu’il a la capacité 

financière, l’équipe de gestionnaires et  la 
stratégie  en matière de Propriété 
intellectuelle (PI) afin de commercialiser 
l’innovation 

• Maturité pour la commercialisation 
– Doit démontrer que l’innovation a un 

niveau de maturité technologique de 7 à 9 
et qu’elle n’a pas été vendue sur le marché 
 

 
49 
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Appels de propositions 
• Les appels de propositions seront lancés sur le site Achats et Ventes. 

• Des renseignements additionnels figurent à l’adresse 
achatsetventes.gc.ca/innovation. 

• L’appel de propositions comprendra des critères obligatoires, préalables, et 
cotés par points 
•  Les propositions doivent : 

être présentées par 
des 

soumissionnaires 
canadiens 

ne pas avoir été 
vendues 

commercialement 

ne pas valoir plus 
de 500 000 $ 

(TPS/TVH et frais 
d’expédition non 

inclus) 

Être reliées à l’un 
des 4 secteurs 

prioritaires 

comprendre 80 % 
de contenu 
canadien 

être propriétaire ou 
détenir les droits 
sur la propriété 

intellectuelle 50 
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51 
Niveau de l’état de 

préparation  

Niveau 5 
Niveau 6 
Niveau 7 
Niveau 8 
Niveau 9 Application concrète de la technologie dans sa forme finale 

et dans des conditions réelles, comme celles s’appliquant au 
cours des essais et de l’évaluation opérationnels. Les activités 
incluent l’utilisation de l’innovation dans des conditions de 
conduite opérationnelle. 

Validation de la 
technologie réelle par la 
mise en œuvre réussie 

dans un cadre 
opérationnel 

Il est prouvé que la technologie fonctionne dans sa forme 
finale et dans les conditions prévues. Les activités incluent 
des essais de mise au point et des évaluations afin d’établir 
s’il répond aux exigences opérationnelles. 

Technologie actuelle 
mise au point et 

qualifiée par des essais 
et des démonstrations 

Prototype à l’état opérationnel et prêt pour la démonstration 
dans un environnement opérationnel. Les activités incluent 
l’essai du prototype sur le terrain.  

Prototype prêt pour la 
démonstration dans un 

environnement 
opérationnel approprié 

Un modèle ou un prototype qui représente une configuration 
quasi souhaitée. Les activités incluent l’essai dans un 
environnement opérationnel ou un laboratoire simulé. 

Démonstration d'un 
modèle ou d'un prototype 

du système ou du                  
sous-système dans un 
environnement simulé 

Les composants technologiques de base sont intégrés, aux 
fins d’essais dans un environnement simulé. Les activités 
incluent l’intégration de composants en laboratoire. 

Validation des 
composants dans un 

environnement simulé 

Description du niveau  
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Appel de 
propositions 

PARI-CNRC 
évalue les 

propositions 

Comité de 
sélection des 
innovations 

(CSI) 

Classement 
final des 

propositions 

Jumelage des 
ministères 

Essai du 
produit ou 

service  

Processus du PICC 

Après le jumelage avec un 
ministère, le plan d’essai 

est mis en œuvre et de la 
rétroaction est fournie  

TPSGC collaborera avec 
les fournisseurs 

retenus pour choisir le 
ministère d’essai  

TPSGC enverra une lettre aux fournisseurs 
pour les informer des résultats  

Le CSI examine 
les innovations 
qui obtiennent 
les notes les 
plus élevées 

Début 

Les propositions sont 
soumises au moyen du 
service de soumissions 

électronique indiqué dans 
l’appel de propositions 
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Coordonnées 

Adresse de courriel générale pour 
le public 
Innovation@tpsgc.gc.ca 
 

Site Web du Programme 
www.achatsetventes.gc.ca 
/innovation 
.   

Achats et Ventes 
https://achatsetventes.gc.ca/ 
appels-d-offres  
   

S’abonner à la 
liste de distribution des  
mises à jour sur le PICC 
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mailto:Innovation@tpsgc.gc.ca
http://www.achatsetventes.gc.ca�/innovation
http://www.achatsetventes.gc.ca�/innovation
http://www.achatsetventes.gc.ca�/innovation
https://achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres
https://achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres
https://achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres
https://achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres
https://achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres
https://achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres
https://achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres
https://achatsetventes.gc.ca/initiatives-et-programmes/programme-canadien-pour-la-commercialisation-des-innovations/contacts-du-pcci


www.achatsetventes.gc.ca 
 

http://www.achatsetventes.gc.ca/


56 

Personne-ressource 
 
Michèle Marcoux 
Chef – spécialiste de l’approvisionnement 
Bureau des petites et moyennes entreprises (BPME), Région du Québec 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
Place Bonaventure, Portail Sud-Est 
800, rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 7300 
Montréal (Québec)  H5A 1L6 
 
Tél. : 514-496-3487 
Télec. : 514-496-5891 
Courriel : michele.marcoux@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

mailto:natacha.bustros@tpsgc-pwgsc.gc.ca
mailto:natacha.bustros@tpsgc-pwgsc.gc.ca
mailto:natacha.bustros@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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www.achatsetventes.gc.ca  Ligne info nationale : 1-800-811-1148 
 
Région de l’Atlantique : Halifax Région de l’Ontario : Toronto 
Téléphone : 902-426-5677 Téléphone : 416-512-5577 
Télécopie : 902-426-7969 Sans frais : 1-800-668-5378 
osme-bpme-atl@pwgsc-tpsgc.gc.ca Télécopie : 416-512-5200 
 ont.osme-bpme@tpsgc-pwgsc.gc.ca  
 
Région du Québec : Montréal Région de la capitale nationale Gatineau 
Téléphone : 514-496-3525 Téléphone : 819-953-7878 
Télécopie : 514-496-5891 Télécopie : 819-956-6123 
que.bpme@tpsgc-pwgsc.gc.ca                       osme@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 
     
Région de l’Ouest  : Edmonton Région du Pacifique : Vancouver 
Téléphone: 780-497-3601 Sans frais : 1-866-602-0403 
Télécopie : 780-497-3506 Télécopie : 604-775-7395 
osme-bpme-wst@pwgsc-tpsgc.gc.ca osme-bpme-pac@pwgsc-tpsgc.gc.ca 

Coordonnées du BPME 
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