How can OSME help you?
The Office of Small and Medium Enterprises (OSME) at Public
Works and Government Services Canada (PWGSC) works to
encourage the participation of small and medium enterprises
(SMEs) in federal government procurement and advocates on
their behalf to improve procurement processes.
OSME offers free information services through seminars and
webinars, and group or one-on-one sessions on how the
government buys goods and services. OSME can show you
how to find bidding opportunities and how to use available
procurement data to identify potential business partners. It can
also show you how to promote your goods and/or services to
departments and agencies.

INTERESTED IN

SELLING TO THE
GOVERNMENT
OF CANADA?

Find all of OSME’s free seminars and webinars.
buyandsell.gc.ca/event-calendar

Identify the departments and agencies that buy your
goods and services
Find contracts awarded by PWGSC and identify the departments
and agencies that buy your goods and services in Contract
History. Also identify potential business partners in Standing
Offers and Supply Arrangements.
buyandsell.gc.ca/procurement-data
Find key contacts in the departments or agencies you want to
target in the Government Electronic Directory Services (GEDS).
http://geds.gc.ca
Find other key contacts for businesses:
buyandsell.gc.ca/for-businesses/contacts

Let the Office of Small and Medium
Enterprises (OSME) assist you.
Every year the government buys on average
$18 billion in goods and services. These
purchases can range from office supplies to
military ships.
Make it easier to sell to the
Government of Canada
Buyandsell.gc.ca

Register your business
To respond to bid opportunities, you must obtain a Procurement
Business Number by registering in the Supplier Registration
Information system. https://srisupplier.contractscanada.gc.ca

Find and bid on opportunities
Go to buyandsell.gc.ca/tenders to find federal bid opportunities
(tenders) for procurements subject to trade agreements and
most requirements of $25,000 or more. Browse and download
tenders free of charge and without having to register on the site.
buyandsell.gc.ca/for-businesses/bid-on-opportunities

Are you an Aboriginal business owner?
If so, your business may quality for a bidding opportunity that is
set aside for Aboriginal-owned businesses. The Procurement
Strategy for Aboriginal Business (PSAB) aims to increase federal
contracting opportunities for Aboriginal businesses. For more
information, contact OSME or visit www.aadnc-aandc.gc.ca/
psab.

Developing innovations?
The Build in Canada Innovation Program (BCIP) supports
Canadian businesses by buying and testing their late stage
precommercial innovative products and services within the
federal government. buyandsell.gc.ca/innovation

Assistance across Canada

InfoLine: 1-800-811-1148

Atlantic – Halifax
902-426-5677
osme-bpme-atl@pwgsc-tpsgc.gc.ca
(New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador
and Prince Edward Island)

Ontario – Toronto
1-800-668-5378
ont.osme-bpme@pwgsc-tpsgc.gc.ca
(Ontario, except National Capital Region)

Québec – Montréal
514-496-3525
quebpme.queosme@tpsgc-pwgsc.gc.ca
(Québec, except Gatineau)

Western – Edmonton
1-855-281-6763
osme-bpme-wst@pwgsc-tpsgc.gc.ca
(Manitoba, Saskatchewan, Alberta,Northwest Territories and
Nunavut)

National Capital – Ottawa/Gatineau
819-953-7878
rcnbpme.ncrosme@tpsgc-pwgsc.gc.ca
(Ottawa and Gatineau)

Pacific – Vancouver
1-866-602-0403
osme-bpme-pac@pwgsc-tpsgc.gc.ca
(British Columbia and Yukon)

OSME also offers assistance to suppliers who do not have access to the Internet.
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Comment le BPME peut-il vous aider ?
Le Bureau des petites et moyennes entreprises (BPME) à Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) cherche à
encourager les petites et moyennes entreprises (PME) à participer
aux marchés publics fédéraux et défend leurs intérêts afin
d’améliorer les processus d’achat.
Le BPME offre des services d’information gratuits par le biais
de séminaires, webinaires, séances de groupe ou rencontres
individuelles sur la façon dont le gouvernement achète des biens
et des services. Le BPME peut vous expliquer comment trouver
des occasions d’affaires et comment utiliser les données sur
l’approvisionnement disponibles afin d’identifier d’éventuels
partenaires. Il peut également vous expliquer comment promouvoir
vos biens et(ou) services auprès des ministères et organismes.

VENDRE AU
GOUVERNEMENT
DU CANADA
ÇA VOUS INTÉRESSE ?

Trouvez les séminaires et webinaires offerts gratuitement par le
BPME. achatsetventes.gc.ca/calendrier-des-evenements

Repérez les ministères et organismes qui achètent vos
biens et services
Trouvez les contrats attribués par TPSGC et repérez les ministères
et organismes qui achètent vos biens et services dans les données
sur les Contrats octroyés. Repérez aussi d’éventuels partenaires
dans les données sur les Offres à commandes et arrangements
en matière d’approvisionnement. Trouvez cette information à
achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement
Trouvez les personnes-ressources-clés au sein des ministères ou
organismes ciblés dans les Services d’annuaires gouvernementaux
électroniques (SAGE). http://sage.gc.ca
Trouvez d’autres personnes-ressources-clés pour les entreprises.
achatsetventes.gc.ca/pour-les-entreprises/contacts-pour-lesentreprises

Le Bureau des petites et moyennes entreprises
(BPME) est là pour vous !
Chaque année, le gouvernement achète en
moyenne des biens et services d’une valeur
de 18 milliards de dollars, qu’il s’agisse de
fournitures de bureau ou de navires militaires.
Faciliter la vente au gouvernement
du Canada
Achatsetventes.gc.ca

Inscrivez votre entreprise
Pour soumissionner sur les occasions d’affaires, vous devez
obtenir un numéro d’entreprise-approvisionnement en
vous inscrivant dans le système Données d’inscription des
fournisseurs. https://diffournisseur.contratscanada.gc.ca

Trouvez et soumissionnez des marchés
Allez à Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres pour trouver des
marchés publics fédéraux (appels d’offres) portant sur des besoins
visés par les accords commerciaux et la plupart des besoins d’une
valeur de 25 000 $ ou plus. Consultez et téléchargez les appels
d’offres gratuitement, sans avoir à vous inscrire. achatsetventes.
gc.ca/pour-les-entreprises/soumissionner-des-marches

Êtes-vous propriétaire d’une entreprise autochtone ?
Si oui, votre entreprise peut être admissible à soumissionner
un marché réservé aux entreprises autochtones. La Stratégie
d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones
(SAEA) s’efforce d’aider les entreprises autochtones à conclure
davantage de marchés. Pour plus d’information à ce sujet, veuillez
communiquer avec le BPME ou visitez www.aadnc-aandc.gc.ca/
saea.

Vous innovez ?
Le Programme d’innovation Construire au Canada (PICC) aide les
entreprises canadiennes à l’étape de la précommercialisation
en achetant leurs produits et services novateurs qui en sont aux
dernières étapes du développement afin que le gouvernement
fédéral les mette à l’essai. achatsetventes.gc.ca/innovation

Assistance partout au Canada

LigneInfo : 1-800-811-1148

Atlantique – Halifax
902-426-5677
osme-bpme-atl@pwgsc-tpsgc.gc.ca
(Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-etLabrador et Île-du-Prince-Édouard)
Québec – Montréal
514-496-3525
quebpme.queosme@tpsgc-pwgsc.gc.ca
(Québec, sauf Gatineau)
Capitale nationale – Ottawa/Gatineau
819-953-7878
rcnbpme.ncrosme@tpsgc-pwgsc.gc.ca
(Ottawa et Gatineau)

Ontario – Toronto
1-800-668-5378
ont.osme-bpme@pwgsc-tpsgc.gc.ca
(Ontario, sauf la région de la capitale nationale)
Ouest – Edmonton
1-855-281-6763
osme-bpme-wst@pwgsc-tpsgc.gc.ca
(Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et
Nunavut)
Pacifique – Vancouver
1-866-602-0403
osme-bpme-pac@pwgsc-tpsgc.gc.ca
(Colombie-Britannique et Yukon)
o

Le BPME offre également de l’aide aux fournisseurs n’ayant pas accès à Internet.
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