
Faits en bref
L’approvisionnement collaboratif est

un des moyens par lesquels Services publics

et Approvisionnement Canada (SPAC) remplit son

mandat actuel. Plus précisément, il permet :

d’améliorer les services en approvisionnement et•
relations avec les provinces, les territoires et
les municipalités;

de moderniser les pratiques d’approvisionnement.•

De nombreux pays ont établi des pratiques

d’approvisionnement collaboratif. Le Canada se joint

maintenant à eux en adoptant cette approche d’achat de

biens et de services pour les organisations du

secteur public.

Comme les approvisionnements publics représentent

environ 200 milliards de dollars par année au pays, les

possibilités d’achat collaboratif sont importantes.
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Dans le cadre de l’Initiative d’approvisionnement

collaboratif, le gouvernement du Canada met des

offres à commandes sélectionnées à la disposition des

organisations du secteur public canadien en général,

notamment les provinces et les territoires, ainsi que les

municipalités, les écoles, les collèges, les universités et

les hôpitaux. Depuis le lancement de l’initiative, en

2015, 40 offres à commandes pour des biens ont été

offertes aux participants. Les biens obtenus allaient des

fournitures de bureau et du papier aux radios

spécialisées, en passant par les pneus et même le

matériel de plomberie. À la fin de 2018, plus de

2,7 millions de dollars de biens avaient été achetés

dans le cadre d’offres à commandes de l’ICAC.

L’ICAC a comme objectif d’offrir à l’ensemble du

secteur public un moyen d’exploiter le pouvoir d’achat

combiné fédéral-provincial-territorial pour obtenir une

meilleure valeur sur les biens achetés, réduire la

bureaucratie, rationaliser le processus d’achat et

utiliser l’expertise d’approvisionnement considérable

de SPAC. Le volume accru d’chats résultant de ce

processus est également bénéfique aux fournisseurs,

qui pourraient voir leur volume de ventes augmenter. 

L’ICAC profite aussi aux
fournisseurs!
L’une des priorités de SPAC est de

créer des débouchés pour les

fournisseurs, en particulier les

petites et moyennes entreprises et

les autres entreprises à vocation

sociale pour vendre leurs biens et

services au Gouvernement du

Canada. L’ICAC crée des occasions

pour les fournisseurs :

en facilitant la vente à plusieurs•
ordres de gouvernement grâce à
une approche simplifiée (p. ex.,
une offre à commandes pour un
bien donné);

en élargissant leur accès au•
marché au moyen d’offres
à commandes;

en réduisant les instructions que•
doivent faire les fournisseurs
pour préparer les soumissions,
puisque de nombreux
instruments d’approvisionnement
sont, en fait, regroupés en
un seul;

en augmentant la valeur•
potentielle et la portée de chaque
occasion de soumission; et

en créant un environnement•
économique propice à la création
de coentreprises et à l’expansion
des entreprises des fournisseurs.
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709 000 $
685 900 $

403 200 $ 398 100 $
333 600 $

143 500 $

26 300 $ 22 600 $ 10 900 $

Papier de
bureau

Équipement
radio des unités

d’abonné P25

Pneus Fournitures
de bureau

Appareil de
dépistage
de drogue

Roadside
oral-fluid

screening device

fournitures de
laboratoire

Motoneiges Fournitures de
plomberie et
de chauffage

Initiative canadienne
d’approvisionnement collaboratif
(ICAC)
Cette initiative permet aux provinces, aux territoires
et à d’autres entités du secteur public de tirer parti
du pouvoir d’achat du gouvernement fédéral 
afin d’optimiser les ressources 
pour les Canadiens.

Dépenses totales

consacrées aux produits

de base de l’ICAC selon

la province, le territoire

ou le secteur des

municipalités, des

établissements

d’enseignement

supérieur, des écoles et

des hôpitaux (MESSS)
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Offre à commandes de
papier écologique
L’offre à commandes de papier

écologique constitue un excellent

exemple d’approvisionnement

collaboratif profitant à la fois au

gouvernement du Canada et aux

utilisateurs du secteur public

élargi. Grâce à l’ICAC, en 2018,

les prix présentés dans le cadre

de l’offre à commandes étaient

environ 30 % plus concurrentiels

que ceux soumis dans l’offre à

commandes précédente!

Cette hausse est en partie

attribuable à l’augmentation du

volume d’approvisionnement

engendrée par les organisations

du secteur parapublic en

Nouvelle-Écosse qui ont choisi de

participer à offre à commandes

fédérale. 

Les écoles en particulier ont

bénéficié de l’offre à commandes

de papier écologique,

puisqu’elles étaient responsables

d’environ 70 % des achats de

l’ensemble du secteur public

élargi néo-écossais.

Faire croître l’Initiative
à l’échelle du Canada

L’approvisionnement
collaboratif comme outil
pour faire avancer les
objectifs socioéconomiques
Nous avons commencé à inclure les

facteurs socio-économiques dans

certains des instruments

d’approvisionnement qui sont

offertes par l’entremise de l’ICAC.

Ces facteurs comprennent :

les produits écologiques et•
durables;

les entreprises appartenant à des•
femmes;

les entreprises appartenant à des•
Autochtones;

les petites et moyennes•
entreprises; et

les groupes sous-représentés.•

Un des objectifs est d’embaucher

des entreprises qui répondent à ces

facteurs socio-économiques,

augmentant ainsi leurs volumes de

vente, ce qui à son tour viendra en

aide pour permettre la croissance dà

ces entreprises.

Par exemple, dans le cadre de l’offre

à commande des fournitures de

bureau, nous avons tenu compte des

exigences socio-économiques,

notamment écologique, autochtone

et les petites et moyennes

entreprises qui sont bénéfiques aux

entreprises qui répondent à ces

caractéristiques. 

Nous sommes en train d’élaborer un

projet pilote dans l’Ouest canadien,

par l’entremise de l’ICAC, en

recourant à des services traiteur par

lesquels on donnera une plusgrande

oppertunités à des entreprises qui

emploient des groupes

sous-représentés. 
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32
Municipalités

8
Conseils scolaires

5
Hôpitaux

10
Établissements
d’enseignement 

Provinces et territoires

participer à l'ICAC

Entités du secteur MESSS
participant à l’ICAC

   
   
   
 

   
  

  
 

  

  
   

  
  

    
  

  

      

 
  

 
 

 

  

  
 

 

Écoles et commissions scolaires
Établissements d’enseignement  
Gouvernements de la Nouvelle-Écosse
Administrations municipales

   
  

  
 

  

  
   

  
  

    
  

  

      

 
  

 
 

 

  

  
 

 

Achat de papier écologique
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Les possibilités offertes par l’entremise de l’ICAC

peuvent être particulièrement avantageuses pour le

secteur MESSS canadien : municipalités,

établissements d’enseignement, écoles et hôpitaux.

Bien qu’un nombre croissant d’organisations du

secteur MESSS se soient jointes à l’ICAC, un grand

nombre d’entre elles partout au Canada n’y ont pas

encore participé. L’un des principaux objectifs de

l’année fiscale 2019-20 de l’équipe de l’ICAC consiste à

sensibiliser davantage le secteur MESSS à cette

initiative partout au Canada. 

   
   
   
 

   
  

  
 

  

  
   

  
  

    
  

  

      

 
  

 
 

 

  

  
 

 

Occasions à venir pour l’ICAC 
– Quelques exemples
Offres à commandes nationales

Armoires latérales et verticales sécuritaires•
(été 2019)

Formation sur la gestion du changement•
(automne 2019)

Camions moyens et lourds (automne 2020)•

Simulateur de formation – Recours à la force•
(automne 2019)

Offres à commandes régionales – Région de l’Atlantique

Propane (hiver 2020)•

Offres à commandes régionales – Région de l’Ontario

Fournitures de chauffage, ventilation et climatisation•
(automne 2019)

Offres à commandes régionales – Région de l’Ouest

Génératrices au diesel (été 2019)•

Fournitures et équipement de laboratoire•
(printemps 2020)

Offres à commandes régionales – Région du Pacifique

Fournitures de plomberie et de chauffage•
(hiver 2020)

Joignez-vous à l’Initiative canadienne

d’approvisionnement collaboratif. Les membres du

secteur public élargi qui souhaitent se joindre à

cette initiative doivent communiquer avec leur

province ou leur territoire de résidence. La liste de

personnes-ressources est accessible à l’adresse :

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/app-

collaborat-procur/communiquez-contact-fra.html

Veuillez consulter la liste à jour des offres à

commandes dans le cadre du plan triennal de

l’ICAC, ainsi que d’autres renseignements sur le

programme en ligne à l’adresse : 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/

app-collaborat-procur/index-fra.html

et à l’adresse :

https://gccollab.ca/groups/profile/275321/

encanadian-collaborative-procurement-

initiativeccpifrinitiative-

canadiennedapprovisionnement-collaboratif-icac

Si vous avez des questions ou si votre province ou

territoire de résidence n’apparaît pas dans la liste,

veuillez communiquer directement avec nous

à l’adresse : 

TPSGC.PAFPTCollaboratif-APFPTCollaborative.

PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Prochaines étapes
Intégrer les arrangements en matière

d’approvisionnement à l’Initiative 

d’approvisionnement collaboratif. 

SPAC met actuellement un petit nombre d’arrangements

en matière d’approvisionnement à la disposition des

membres participants du secteur public élargi. La mise

en œuvre sera effectuée au moyen d’un projet pilote,

probablement à compter de l’automne 2019. Le choix

des arrangements en matière d’approvisionnement sera

influencé par les rétroactions des provinces, des

territoires et des autres participants. 

Réunion annuelle en personne de SPAC et des

Sous-ministres adjoints Federal-Provincial-Territorial

de l’approvisionnement 

Chaque année, les SMA responsables des achats dans

les provinces et les territoires se réunissent avec SPAC

dans une ville canadienne pour discuter de questions

d’intérêt commun liées aux marchés publics au

Canada. En plus de l’approvisionnement collaboratif,

les autres sujets abordés incluent notamment

l’utilisation de l’approvisionnement pour promouvoir

les objectifs socioéconomiques au respect des

obligations liées aux accords commerciaux, en passant

par les stratégies visant à accroître l’expertise en

approvisionnement dans tout le pays. En 2018, la

rencontre a eu lieu à Whitehorse (Yukon).
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