Agence canadienne de passation de contrats de gouvernement à
gouvernement, et maitre d’oeuvre auprès du DoD des É.-U. pour
les acquisitions du Canada

Nous connectons les entreprises
canadiennes aux acheteurs des
gouvernements étrangers

À propos de la CCC
La Corporation commerciale canadienne (CCC) est la seule agence du gouvernement du Canada qui offre une
expertise et des services de passation de contrats internationaux pour aider les Canadiens à vendre leurs
solutions aux gouvernements fédéraux, étatiques et municipaux du monde entier.

Programme de maître d’œuvre international
Pour soutenir les efforts des entreprises canadiennes, nous
offrons un programme appelé Maitre d’oeuvre international.
Grâce à ce programme tarifé, nous concluons des ententes de
collaboration, nous créons des occasions de soumettre des
propositions non sollicitées, et nous supervisons l’exécution
des contrats avec les gouvernements étrangers jusqu’à leur
achèvement réussi.

Engagez des acheteurs
gouvernementaux de
haut niveau
Tirez parti de notre approche
pangouvernementale en faisant
appel à des responsables
gouvernementaux de haut niveau
pour défendre votre proposition.

En 2020-2021, nous avons signé 1,35 milliard de
dollars de nouvelles exportations, dont 30 % par
le biais de notre programme de maitre d’oeuvre
international.

Obtenez un avantage
concurrentiel

Accélérez le processus
de vente

Renforcez la confance de votre
acheteur dans votre proposition
grâce à notre garantie d’exécution
du contrat par le gouvernement du
Canada.

Donnez de l’élan à vos ventes
en utilisant notre approche
des propositions spontanéeséconomisant ainsi le temps
et le coût d’un processus
d’approvisionnement traditionnel.

$7.27 milliards de dollars
Vendus par des entreprises canadiennes par l’intermédiaire de la CCC au cours des 10 dernières années

Programme de maître d’oeuvre pour DoD des É.-U.
Notre programme de maitre d’oeuvre auprès du
département de défense (DoD) des États-Unis est offert
gratuitement par le gouvernement du Canada, est soutenu
par le gouvernement des E.-U, et enfin est administré par
la CCC de façons à simplifier le processus permettant
aux entreprises canadiennes de vendre leurs produits et
solutions au DoD américain. Nous vous conseillons sur
la manière de soumissionner à une opportunité, nous

examinons et endossons votre proposition, en plus de
résoudre les problèmes tout au long de la durée de votre
contrat avec le DoD américain.
L’utilisation de ce programme est obligatoire pour tout
contrat de plus de 250 000 $ US entre des entreprises
canadiennes et toute branche de l’armée américaine.

Interprétation des
documents d’appel d’offres

Examen des prix

Approbation*Values
et défense
of Contracts signed
through
DPSA
between
2012-2021
des intérêts

Nous répondons à vos questions sur
les appels d’offres du DoD américain
et vous aidons à interpréter leurs
documents.

Nous certifions que votre prix est
juste et raisonnable, ce qui vous
évite de devoir présenter des
données sur les coûts et les prix
conformes aux normes comptables
américaines.

Nous examinons vos propositions,
effectuons des examens de
diligence raisonnable et fournissons
une garantie du gouvernement du
Canada pour votre acheteur. Nous
vous soutenons également en cas
de litiges ou de difficultés liées à
l’exportation.

L’apparition d’informations visuelles du ministère américain de la
Défense (DoD) n’implique ni ne constitue une approbation du DoD

Fournir le Canada au monde
Nous sommes l’agence canadienne de passation de contrats de gouvernement à
gouvernement.
Depuis plus de 75 ans, des gouvernements du monde entier nous font confiance
pour fournir de façons fiable des produits développés au Canada, et les importants
projets publiques et de sécurité nationale.
En tant que maître d’oeuvre, nous simplifions et accélérons les acquisitions
auprès de fournisseurs canadiens dans un large éventail de secteurs, notamment
l’aérospatiale, la défense et la sécurité, les technologies de l’information et des
communications, les technologies propres et l’énergie, ainsi que les infrastructures
publiques.
Pour en savoir plus sur la manière dont nous aidons les entreprises canadiennes à
vendre leurs solutions de défense et de sécurité nationale aux gouvernements du
monde entier, visitez le site ccc.ca/fr.
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