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Office of Small and Medium Enterprises (OSME) 

2

Consulte l’industrie afin 
d’améliorer l’approvisionnement 

fédéral

Identifie et réduit les 
obstacles au sein de 
l’approvisionnement 

fédéral

Fournit des directives et 
conseils aux professionnels 
de l’approvisionnement 
fédéral

Communique, assiste et 
informe les PME sur la manière 
de vendre des biens et services 
au gouvernement du Canada

Aider

Informer
Réduire

les 
obstacles

Engager
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• Séminaires : pour vous aider à inscrire votre 
entreprise et à trouver des occasions

• Rencontres individuelles : pour fournir un soutien 
plus personnalisé à votre entreprise

• LigneInfo : numéro 1-800 pour les questions liées 
à l’approvisionnement, ou encore le site Web 
AchatsEtVentes.gc.ca

Canada.ca/BPME

Services du BPME
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1. Services d’information

- À travers un réseau de bureau régionaux, accroître la sensibilisation du 
BPME, éduquer les fournisseurs sur les services du BPME, et assister les 
fournisseurs dans le processus d’approvisionnement avec le gouvernement 
fédéral
- Répondre aux questions, renseignements et requêtes d’assistance au travers 
de la LigneInfo
- Utiliser Achatsetventes.gc.ca pour rendre l’information disponible aux 
fournisseurs
- Contacter les entreprises des groupes sous-représentés.  

Comment le BPME aide les PME canadiennes
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2. Services de représentation

- Identifier et réduire les obstacles au sein de l’approvisionnement 
fédéral

- Consulter l’industrie afin d’améliorer l’approvisionnement fédéral
- Développer un réseau de partenaires parmi multiples industries et 

secteurs à travers le pays

Comment le BPME aide les PME canadiennes
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Pacifique :
C-B, YN

Ouest :
ALB, SASK, 
MAN, TN-O, NT

Québec

Ontario

Atlantique :
T-N-L, I-P-E, 
N-B, N-E

Région de la capitale 
nationale

Bureaux régionaux ‒ BPME
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Plateforme d’approvisionnement actuelle
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• Les fournisseurs peuvent facilement 
déterminer si le gouvernement achète ce 
qu’ils vendent

• Rechercher par biens et services, 
concurrents et historique des contrats

• Explique les différentes méthodes 
d’approvisionnement et la procédure pour 
s’y enregistrer

• Recevoir des notifications lorsque de 
nouvelles opportunités sont publiées
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Solution d’achats électroniques (1/2)

• Le gouvernement fait passer les approvisionnements fédéraux en ligne 
et modifie la façon dont il interagit avec les fournisseurs relativement à 
l’achat et à la vente de biens et de services.

• AchatsCanada.Canada.ca remplacera AchatsEtVentes.gc.ca de façon
progressive.

• Les fournisseurs actuellement inscrits à AchatsetVentes.gc.ca recevront 
une invitation par courriel pour s’inscrire dans SAP Ariba à travers 
AchatsCanada.
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• Pendant cette transition, vous pourrez peut-être participer à certains 
appels d’offres par l’intermédiaire de la solution d’achats électroniques 
dans l’outil Web SAP Ariba, accessible sur AchatsCanada.

• Chaque processus d’approvisionnement expliquera clairement comment 
présenter une soumission. 

• Consultez le calendrier des événements pour les séminaires à venir.

https://achatsetventes.gc.ca/calendrier-des-evenements

Solution d’achats électroniques (2/2)

https://achatsetventes.gc.ca/calendrier-des-evenements
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Questions?


	Démystifier les marchés publics
	�   Office of Small and Medium Enterprises (OSME) 
	Services du BPME
	Comment le BPME aide les PME canadiennes
	Comment le BPME aide les PME canadiennes
	Bureaux régionaux ‒ BPME
	Plateforme d’approvisionnement actuelle
	Solution d’achats électroniques (1/2)
	Solution d’achats électroniques (2/2)
	Questions?

