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Les marchés publics
Sites gouvernementaux—niveau fédéral et
provincial pour les appels d’offres (suite en p. 2)

Île-du-Prince-Édouard : Tender Opportunities
https://www.princeedwardisland.ca/fr/appels-doffres
Sur le site d’appels d’offres de la province sont
publiés les appels d’offres pour soumissionner pour
des biens ou des services de plus de 5 000 $. Les
utilisateurs doivent s’inscrire; l’inscription est gratuite.
Approvisionnement public des provinces atlantiques

Nouveau-Brunswick

Dépenses annuelles approximatives

Réseau de possibilités d’affaires du
Nouveau-Brunswick (RPANB)
https://nbon-rpanb.gnb.ca/

Île-du-Prince-Édouard
environ 100 millions $ en biens. (L’acquisition de services et de
services de construction est administrée par les entités
gouvernementales compétentes.)
Nouveau-Brunswick
environ 600 millions $ en biens, services et services de
construction
Nouvelle Écosse
environ 800 millions $ en biens, services et services de
construction
Terre-Neuve-et-Labrador
environ 400 millions $ pour l’acquisition de biens, services et
services de construction.

Les appels d’offres peuvent être parcourus
gratuitement; toutefois, l’inscription est obligatoire
pour être en mesure de visualiser et d’imprimer les
documents officiels. Les appels d’offres dont la
valeur estimative pour des biens est de 10 000 $ ou
plus et la valeur estimative pour des services est de
50 000 $ ou plus sont publiés sur le site.
Nouvelle-Écosse : Tenders
https://www.novascotia.ca/tenders/default.aspx
Les appels d’offres concernant les biens et les
services d’une valeur estimée à 10 000 $ ou plus
sont affichés sur le site Web des appels d’offres du
gouvernement de la province. Il n’y a aucuns frais
pour la consultation ou le téléchargement des
documents.
Terre-Neuve-et-Labrador
Public Procurement Agency
http://www.gpa.gov.nl.ca/tenders/index.html
Les appels d’offres concernant les biens et les
services d’une valeur estimée à 2 500 $ ou plus sont
présentés sur ce site ainsi que les appels d’offres en
construction. Il est possible de consulter les appels
d’offres et de les imprimer gratuitement.
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Pour accéder à l’information sur les marchés publics
Sites d’approvisionnement en ligne
Tableau comparatif des sites présentés
Plateforme
Marchés

Territoires

Secteurs

Initiative

Valeur

Achatsetventes.gc.ca

Publics

Canada

Tous

Fournisseur

> 89 000 $

MERX

Publics et privés

Canada et USA

Tous

Fournisseur

Illimitée

SELECT

Publics

Canada

Tous

Acheteur

101 100 $

TED

Publics

Europe

Tous

Fournisseur

Illimitée

Achatsetventes.gc.ca
https://achatsetventes.gc.ca/
En signant l’Accord économique et commercial global (AECG), le Canada s’est engagé à publier sur un site web unique tous les
appels d’offres qui excèdent les seuils prévus dans l’accord. Achatsetventes.gc.ca est le portail officiel mis à la disposition de tous les
fournisseurs du gouvernement canadien, incluant les fournisseurs de l’UE qui désirent participer aux appels d’offres des marchés
publics canadiens. Les appels d’offres qui se retrouvent sur le site sont consultables et téléchargeables gratuitement, sans obligation
d’inscription. Le développement de l’outil intégré doit être complété d’ici les cinq prochaines années afin de permettre une plus
grande transparence du processus de passation des marchés et de faciliter l’accès à l’information pour les PME européennes.
MARCAN
http://marcan.net/

Selon l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), toutes les provinces canadiennes ont l’obligation de publier leurs avis d’appels
d’offres sur le Web. Le Secrétariat du commerce intérieur est responsable de tenir à jour le site Web MARCAN, qui facilite la
recherche d’appels d’offres du secteur public publiés à la grandeur du Canada en fournissant les liens pertinents. On y trouve les
renseignements concernant les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral.
MERX
https://www.merx.com/
MERX est une plateforme complète qui regroupe les avis d’appels d’offres publics d’entités canadiennes, telles que les
gouvernements provinciaux et territoriaux, les municipalités, les établissements d’enseignement et les commissions/conseils
scolaires, les hôpitaux, le secteur privé et le secteur de la construction. Il est possible également de soumissionner des contrats
proposés par le gouvernement des États-Unis.
SELECT

https://select.pwgsc-tpsgc.gc.ca/
SELECT est la base de données de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) qui liste les fournisseurs
qualifiés pouvant soumissionner aux appels d’offres du gouvernement dans les secteurs de la construction, l’architecture, le génie et
l’expertise-conseil. Les entreprises admissibles peuvent s’inscrire sur SELECT afin d’être considérées dans les invitations à
soumissionner pour des projets de nature immobilière, plafonnés à 101 100 $. La fréquence des invitations à soumissionner est
reliée au nombre d’entreprises qualifiées inscrites dans SELECT et au volume de projets d’infrastructure du gouvernement.
Tenders Electronic Daily (TED)
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
La plateforme TED est consacrée aux marchés publics européens. TED publie les avis de marchés publics du mardi au samedi :
on compte environ 2000 avis de marchés chaque jour; annuellement, cela représente 520 000 avis de marchés publics publiés.

