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À propos du Bureau des petites et 
moyennes entreprises (BPME)

• Fournit des renseignements d’approvisionnement aux petites et 
moyennes entreprises (PME) afin de les encourager à participer aux 
marchés publics fédéraux

• Aide les PME à mieux comprendre le processus suivi par le 
gouvernement pour acheter des biens et des services

• Gère le Programme d’innovation Construire au Canada, qui aide les 
entreprises canadiennes à mettre à l’essai leurs biens et services 
novateurs avant leur commercialisation

• Entretient un réseau constitué de six bureaux régionaux à l’échelle du 
pays
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Achatsetventes.gc.ca

Ressource centrale pour les renseignements et les données ouvertes 
concernant l'approvisionnement, incluant :

• Appels d’offres fédéraux sans frais

• Offres à commandes et arrangements en matière d’approvisionnement 
(OCAMA) émis par TPSGC 

• Contrats octroyés par TPSGC

• Différents séminaires et webinaires d’information offerts gratuitement par 
le BPME
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Services professionnels achetés le plus souvent

• Services professionnels en informatique et en TI
• Ressources humaines
• Gestion organisationnelle
• Gestion de projet
• Organisation et de classification
• Gestion du changement
• Services-conseils en affaires
• Rédaction technique
• Services techniques, d’ingénierie et d’entretien
• Services généraux d’ingénierie
• Services d’élaboration et de prestation de la formation (exclut les 

logiciels disponibles sur le marché) 
• Traduction
• Construction, d’architecture et de génie 
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Qu’est-ce qu’une offre à commandes?

• Une offre faite par un fournisseur permettant au gouvernement fédéral 
d’acheter des biens et/ou services « au fur et à mesure des besoins »

• N’est pas en soi un contrat

• Un contrat distinct est conclu chaque fois qu’un ministère ou organisme 
fédéral passe une commande subséquente (contrat) dans le cadre de 
l’offre à commandes

• Cinq types d’offres à commandes : le type utilisé dépend du secteur 
géographique visé ainsi que des ministères et organismes en cause
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Qu’est-ce qu’un arrangement 
en matière d’approvisionnement (AMA)?

• Une entente non contraignante entre TPSGC et un fournisseur pré qualifié 
pour fournir des biens et/ou des services au gouvernement fédéral

• N’est pas en soi un contrat 

• Permet aux ministères et organismes gouvernementaux de demander des 
soumissions et d’attribuer des contrats auprès d’un groupe de fournisseurs 
présélectionnés pour des besoins précis

• Peut être conclut à des fins d’utilisation nationale ou régionale par les 
ministères et organismes
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Les services professionnels 
centrés sur les tâches

Les services professionnels centrés sur les tâches sont des services 
reliés à une activité ou initiative particulière exigée pour répondre à un 
besoin précis, habituellement associé à une responsabilité précise

• En règle générale, sont achetés selon un taux quotidien et liés à une 
activité ou à une initiative particulière

• Les tâches peuvent correspondre à de courtes ou de longues périodes 
et peuvent faire partie d’un projet plus grand

• Les produits livrables sont bien définis et font souvent l'objet de 
calendriers précis

• Habituellement, le fournisseur doit avoir une connaissance et une 
expertise spécialisées et détenir les accréditations pertinentes pour 
exécuter les travaux
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Les services professionnels 
centrés sur les solutions

Les services professionnels centrés sur les solutions sont des 
services qui ne sont pas reliés à une activité ou initiative particulière dans 
le cadre desquels des options sont exigées pour résoudre un problème 
opérationnel.

Les solutions peuvent comprendre :
• les méthodes et processus entourant la gestion de projet
• les services consultatifs 
• la gestion du contrat 
• la gestion de la qualité
• la gestion des risques
• l'élaboration de solutions
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Inscrivez votre entreprise

• Inscrivez-vous dans le système « Données d’inscription des 
fournisseurs » (DIF) pour obtenir un numéro d’entreprise –
approvisionnement (NEA) 

• Un NEA est requis pour vous inscrire dans d’autres bases de données 
de fournisseurs

• Vous pouvez vous inscrire au système DIF à partir du site 
achatsetventes.gc.ca/pour les entreprises
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Portail électronique du Système des 
services professionnels centralisés (SSPC)

Inscription au portail électronique du SSPC : 
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/iffpe-seeps-fra.html

• Obtenir son NEA à partir de la base de Données d’inscription des 
fournisseurs au préalable

• Le portail électronique vous permet de visionner des demandes de 
soumissions
https://sspc-fournisseur-cpss-supplier.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/VoirTableauDeBordPublique-ViewPublicDashboard-Fra

et de soumissionner à travers le Composant de collecte de données dans 
le Module du fournisseur (après inscription du fournisseur) :
https://sspc-fournisseur-cpss-supplier.tpsgc-
pwgsc.gc.ca/Indiquerouverturesession-ShowLogin-Fra?lang=fre
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Portail électronique du Système des 
services professionnels centralisés (SSPC)

Sur le portail électronique du système des services professionnels 
centralisés (SSPC), vous pourrez soumissionner sur les outils suivants :

• ProServices

• Services professionnels centrés sur les tâches et les solutions (SPTS) 

• Services professionnels en informatique centrés sur les tâches (SPICT)

• Services professionnels en informatique centrés sur les 
solutions (SPICS)

• Services d’apprentissage

• Services professionnels de soutien à la vérification (SPSV)
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Portail électronique du Système des 
services professionnels centralisés (SSPC)

Ne se retrouvent pas sur le portail électronique :

• Services de formation des langues officielles du Canada 

• Traduction

• Services d’aide temporaire (SAT)

• SELECT – Services de construction, d’architecture et de génie

• Services d’affrètement aérien

• Évaluations ergonomiques

• Services d’enquête de harcèlement en milieu de travail

• Etc.
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Exigences relatives à la sécurité

ORGANISATION

PERSONNEL

Protégé
A, B, C

cote de fiabilité

Classifié
Confidentiel, Secret, Très Secret

Confidentiel, Secret, Très Secret

Vérification d’organisation désignée (VOD)
renseignements/biens protégés. 

Attestation de sécurité d’installations (ASI) 
renseignements/biens classifiés. 

Certaines demandes de soumissions et contrats exigent que les 
soumissionnaires/fournisseurs aient accès à des renseignements et des biens 
PROTÉGÉS ou CLASSIFIÉS.
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Exigences relatives à la sécurité

• Cote de fiabilité : Type d'autorisation de sécurité du personnel qui est 
requise pour avoir accès à des renseignements, à des biens ou à des 
installations PROTÉGÉS.

• VOD/ASI : Un fournisseur peut demander une vérification d'organisme 
désignée (VOD) ou une attestation de sécurité d'installations (ASI) 
lorsqu’il est intéressé par des projets de marchés comportant des 
exigences de sécurité.

• Questions:

Sans frais : 1-866-368-4646
Région de la capitale nationale : 613-948-4176
Courriel : ssi-iss@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Site web: https://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ssi-iss/org/org-fra.html
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ProServices

• ProServices est composé d'arrangements en matière d'approvisionnement 
et est obligatoire pour les besoins de services professionnels d’une valeur 
inférieure à 80 400 $ (le seuil actuel de l’ALENA). 

• ProServices est un outil d'approvisionnement qui contient 152 catégories, 
reflétant les catégories des Services professionnels centrés sur les tâches 
et les solutions [basée sur les tâches uniquement] (SPTS) et les Services 
professionnels en informatiques centrés sur les tâches (SPICT).

• Les fournisseurs doivent soumettre une offre en réponse à une demande 
d’arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA) affichée sur 
Achatsetventes.gc.ca

Pour  obtenir de plus amples renseignements:
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-ps/index-fra.html
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Services professionnels centrés 
sur les tâches et les solutions (SPTS)

• Les SPTS sont une méthode d’approvisionnement qui fournit un accès 
à des ressources non liées à l’infotechnologie

• Les SPTS comptent trois outils d’approvisionnement :

- Offres à commandes centré sur les tâches

- Arrangement en matière d’approvisionnement centré sur les tâches

- Arrangement en matière d’approvisionnement centré sur les solutions

• Les fournisseurs doivent présenter une soumission en réponse à la 
demande d'offres à commandes (DOC) ou demande d’arrangement en 
matière d’approvisionnement (DAMA) affichée sur 
Achatsetventes.gc.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements:
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/spcts-tsps-fra.html
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Services professionnels centrés sur les  
tâches et les solutions (SPTS) - Volets

• Services-conseils en affaires et services de gestion du changement

• Services de gestion de projets

• Services aux ressources humaines

• Services immobiliers

• Services techniques, d’ingénierie et d’entretien

• Note: 5 volets incorporant environ 60 catégories de services professionnels
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Les SPICT sont une méthode d'approvisionnement utilisée pour acheter 
les services professionnels centrés sur les tâches qui sont exigés pour 
répondre aux besoins particuliers en matière d’infotechnologie.

Les SPICT offrent deux outils d'approvisionnement :

• offre à commandes centrée sur les tâches

• arrangement en matière d'approvisionnement centré sur les 
tâches.

Les fournisseurs doivent présenter une soumission en réponse à la 
demande d'offres à commandes ou demande d’arrangement en matière 
d’approvisionnement affichée sur Achatsetventes.gc.ca.

Pour  obtenir de plus amples renseignements:
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sptb-tbps/index-fra.html

Services professionnels en informatique 
centrés sur les tâches (SPICT)
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Services professionnels en informatique 
centrés sur les tâches (SPICT) - Volets

• Services d’Applications

• Services de géomatique

• Services GI-TI

• Services à l’entreprise

• Services de gestion de projets

• Services de cyberprotection

• Services de télécommunications

N.B.: Représentent plus de 90 catégories de services professionnels
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Les SPICS sont une méthode d'approvisionnement utilisée lorsqu'un projet 
vise à produire un produit autonome axé sur les résultats qui ne requière 
aucun ajout et peut servir de référence dans le cadre d'exigences 
ultérieures.

Les SPICS sont formés d’arrangements en matière 
d'approvisionnement (AMA)

Les fournisseurs doivent présenter une soumission en réponse à la 
demande d’arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA) affichée 
sur Achatsetventes.gc.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements:

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/spics-sbips-fra.html

Services professionnels en informatique 
centrés sur les solutions (SPICS)
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Services professionnels en informatique 
centrés sur les solutions (SPICS) - Volets

• Transformation des affaires 
• Progiciel de gestion intégré 

(PGI)/Gestion de la relation client 
(GRC)

• Prestation de services 
électroniques 

• Services informatiques 
géospatiaux

• Gestion de l’information / 
intelligence d’affaires

• Gestion de systèmes de TI 
• Soutien aux anciennes 

applications et conversion 
• Services gérés 
• Services de réseau 
• Gestion de la sécurité 
• Intégration de systèmes



24

La méthode d'approvisionnement relative aux Services 
d'apprentissage 

• vise à créer, mettre à jour, convertir ou livrer des cours de formation 
appartenant au gouvernement, y compris du matériel didactique pour:

– la formation traditionnelle en salle de classe, 

– l'apprentissage électronique/la formation en ligne et l’apprentissage 
hybride. Ne comprend pas les logiciels disponibles sur le marché.

• comprend à la fois une offre à commandes et un arrangement en 
matière d'approvisionnement.

Les fournisseurs doivent présenter une soumission en réponse à la 
demande d’arrangement en matière d’approvisionnement affichée sur 
Achatsetventes.gc.ca.

Pour  obtenir de plus amples renseignements:
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/sa-ls-fra.html

Les services d’apprentissage
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Services d'apprentissage – Volets

• Services consultatifs stratégiques en matière de formation  

• Services de conception et d'élaboration pédagogiques  

• Services de programmation de produits d'apprentissage en ligne  
personnalisés

• Services de programmation de produits d'apprentissage en ligne rapide 

• Assurance de la qualité

• Services de conception et d’élaboration de multimédias  

• Gestion de projet

• Prestation de la formation appartenant au gouvernement
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Services professionnels de
soutien à la vérification (SPSV)

• L'arrangement en matière d'approvisionnement de services 
professionnels de soutien à la vérification (AA-SPSV) pré qualifie les 
fournisseurs qui offrent les services professionnels nécessaires pour 
faire face aux engagements établis dans le cadre de deux politiques du 
Conseil du Trésor : soit la Politique sur la vérification interne et la 
Politique sur le contrôle interne accessible à partir du site www.tbs-
sct.gc.ca.

• Les fournisseurs doivent présenter une soumission en réponse à la 
demande d’arrangement en matière d’approvisionnement affichée sur 
Achatsetventes.gc.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements : 
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/spc-cps/aaspsv-passsa-fra.html
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Services professionnels de soutien à la 
vérification (SPSV) - Volets

• Vérifications internes
• Inspection professionnelles
• Technologies de l’information et vérifications des systèmes
• Vérifications judiciaires
• Vérifications externes
• Services de comptabilité financière
• Formation en matière de contrôle interne
• Vérifications des bénéficiaires et des accords de contribution
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Services de formation des langues 
officielles du Canada

L'École de la fonction publique du Canada, en tant que responsable 
technique, assure la qualité de la formation linguistique offerte par les 
fournisseurs et intervient en cas de lacunes et répond aux plaintes.

Toutes les ressources proposées doivent maîtriser la langue enseignée et 
maîtriser suffisamment l’autre langue officielle pour expliquer les concepts 
de base liés à la langue enseignée.
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Services de formation des langues 
officielles du Canada – Champs de travail

• Champs de travail pour la formation de groupe à temps plein 

• Champs de travail pour la formation de groupe à temps partiel

• Champs de travail pour la formation individuelle à temps plein et 
à temps partiel 

Pour obtenir de plus amples renseignements:
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sflo-olts/oc-so-fra.html
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Traduction, interprétation et 
autres services linguistiques

Le Bureau de la traduction appuie le gouvernement du Canada dans ses 
efforts visant à fournir des services aux Canadiens et Canadiennes et à 
communiquer avec eux dans la langue officielle de leur choix.

Le Bureau de la traduction doit parfois faire appel à des fournisseurs de 
services linguistiques (travailleurs autonomes, pigistes ou entreprises) 
en :

• Services de traduction

• Services de rédaction et révision

• Services d’interprétation

• Services de terminologie
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Traduction, interprétation et autres 
services linguistiques – Languages

Le Bureau de la traduction offre des services dans plus de 100 langues et 
dialectes pour des sujets administratifs et spécialisés pour répondre aux 
besoins du gouvernement du Canada.

Les services sont offerts dans :

• les langues officielles du Canada (français et anglais);

• les langues étrangères; 

• les langues autochtones; et 

• les langages visuels.



32

Arrangement en matière d’approvisionnement pour 
les services de traduction

L’arrangement en matière d’approvisionnement pour les services de 
traduction est un outil d’approvisionnement à l’usage exclusif du Bureau de la 
traduction pour la fourniture de divers services linguistiques.

• Les fournisseurs doivent soumettre une offre en réponse à une demande 
d’arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA) affichée sur 
achatsetventes.gc.ca. 

• Une actualisation des fournisseurs sera effectuée au moins deux fois par 
an.

Pour obtenir de plus amples informations, communiquez avec:

AMARepertoireBureau.SADirectoryBureau@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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Services d’aide temporaire (SAT)

Les SAT sont un outil d'approvisionnement en ligne servant à obtenir des 
services d'aide temporaire dans la région de la capitale nationale (RCN) 
pour les besoins ne dépassant pas 400 000 $ ou 48 semaines 
consécutives (selon la première éventualité). 

Les catégories de SAT sont les suivantes :
• Soutien de bureau
• Services administratifs
• Services opérationnels
• Services techniques
• Services professionnels

Pour obtenir de plus amples renseignements :
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sat-ths/index-fra.html
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Services d’aide temporaire –
à l'extérieur de la RCN

Les offres à commandes sont conclues pour les besoins d'une valeur ne 
dépassant pas 100 000 $ ou 48 semaines consécutives (selon la première 
éventualité).

TPSGC peut prolonger la commande subséquente ou le contrat d'une 
période supplémentaire de 24 semaines consécutives.

Pour obtenir de plus amples renseignements consultez : 
https://achatsetventes.gc.ca/selecteur-de-service/services-d-aide-temporaire-region-
autre-que-la-region-de-la-capitale-nationale-rcn#50
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SELECT

SELECT est une base de données de fournisseurs approuvés offrant des 
services de construction, d’architecture et de génie ainsi que des services 
connexes d’entretien et d’expertise-conseil

SELECT est utilisé par TPSGC pour inviter les entreprises à soumissionner 
dans le secteur des biens immobiliers pour les besoins suivants :

• marchés en expert-conseil ne dépassant pas 80 400 $

• marchés en construction ne dépassant pas 100 000 $

Avant de vous inscrire dans SELECT, vous devez d’abord vous inscrire dans 
le système Données d’inscription des fournisseurs afin d’obtenir votre 
numéro d’entreprise – approvisionnement.

L’inscription dans SELECT se fait à partir du site Achatsetventes.gc.ca sous 
la section « S’inscrire pour offrir des services ». 
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LigneInfo nationale
1-800-811-1148 (appuyer le 2 après le message d’accueil)

Région de l’Atlantique 
(Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-
et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard)
Téléphone : 902-426-5677
Courriel : osme-bpme-atl@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Région du Québec 
(Québec, sauf Gatineau)
Téléphone : 514-496-3525
Courriel : QueBPME.QueOSME@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Région de la capitale nationale 
(Gatineau et Ottawa)
Téléphone : 819-953-7878
Courriel: rcnbpme.ncrosme@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Personnes-ressources
Bureau des petites et moyennes entreprises

Région de l’Ontario 
(Ontario, sauf la Région de la capitale nationale)
Téléphone : 416-512-5577
Sans frais : 1-800-668-5378
Courriel : ont.bpme-osme@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Région de l’Ouest
(Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut et 
Territoires du Nord-Ouest)
Téléphone : 780-497-3601
Sans frais : 1-855-281-6763
Courriel : osme-bpme-wst@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Région du Pacifique 
(Colombie-Britannique et Yukon)
Téléphone : 604-666-8295
Sans frais : 1-866-602-0403
Courriel : osme-bpme-pac@tpsgc-pwgsc.gc.ca


