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Séance d'information pour la communauté d'affaires de la Nation huronne-wendat

Vendre vos produits et services au gouvernement du Canada à l'occasion du
Sommet du G7

Jeudi le 9 novembre 2017, de 13h30 à 15h30, Salle Kondiaronk

Plusieurs opportunités d'affaires s'offrent aux PME de la région de Charlevoix et des environs à
l'occasion du Sommet du G7 qui aura lieu à La Malbaie les 8 et 9 juin 2018.

Des besoins ont été préalablement identifiés pour les domaines suivants : ébénisterie, service
de traiteur, construction, design graphique, artisanat et produits locaux. Il se peut également
que d'autres types de services soient nécessaires.

Le Bureau des petites et moyennes entreprises et ses partenaires sont là pour répondre à vos
questions et pour vous guider dans vos démarches.

Lieu de la séance d'information :

Salle Kondiaronk

83, boul. Bastien

Wendake, QCGOA 4V0

Heure: de 13h30àl5h30

Personne-ressource :

Stéphanie Rolland, 418-843-3767, stephanie.rollandtacnhw.gc.ca

Animatrice :

Caroline Veilleux, Bureau des petites et moyennes entreprises, 514-781-9124
caroline.veilleux(5)tpsgc-pwesc.ec.ca. achatsetventes.gc.ca
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Programme de la séance d'information

Mot d'ouverture

Le Sommet du G7 2018 et les opportunités d'affaire qui s'ouvrent à vous

Faire affaire avec le Gouvernement du Canada

Informations clés sur la façon de vendre au gouvernement du Canada et peut vous aider à :

• Savoir si le gouvernement du Canada achète vos biens ou services ;

• Comprendre le processus d'achat ;

• S'inscrire dans les bases de données des fournisseurs ;

• Établir des réseaux et promouvoirvotre entreprise ;
• Chercher des occasions d'affaires ;

• Tirer profit de l'information sur les achats offerte sur Achatsetventes.gc.ca ;

• Comprendre le processus d'autorisation de sécurité.

Le Programme d'innovation construire le Canada

Mis sur pied pour favoriser l'innovation des entreprises canadiennes, le Programme d'innovation

Construire au Canada (PICC) aide les entreprises à combler les lacunes à l'étape de la
précommerciaiisation 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 avant leur mise en marché.

La Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones

Trouver des occasions d'affaire sur achatsetventes.gc.ca

Démonstration des principales caractéristiques et fonctionnalités du site Web Achatsetventes.gc.ca,
notamment comment ;

• Rechercher les données sur les appels d'offres, les contrats octroyés, et les offres à commandes
et arrangements en matière d'approvisionnement ;

• Suivre les occasions d'affaire pour rester à l'affût de nouveaux appels d'offres et les

modifications connexes ;

• Trouver des sources additionnelles d'information à l'intention des fournisseurs.

Soumissionner des marchés

Une présentation plus détaillée sur le processus de soumission et fournit des informations clés sur :

• Les différents types de documents de demande de soumissions ;

• La façon dont les soumissions sont évaluées et les fournisseurs sélectionnés ;

• La façon de faire un suivi après la réception des résultats du processus de demande de
soumissions ;

• Des pratiques exemplaires, des conseils et suggestions.

IVIot de fermeture

Période de questions/réponses

•ATww.spac-pspc.gc.ca

Canada 2 de 2


