
Nous connectons les acheteurs 
gouvernementaux avec des 
fournisseurs canadiens qualifiés

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



À propos de la CCC
La Corporation commerciale canadienne (CCC) aide les acheteurs étrangers à répondre à leurs besoins en matière 
de défense et de sécurité nationale. Nous nous spécialisons dans les situations où les appels d’offres ne sont pas 
réalisables pour répondre aux besoins opérationnels en temps réel, ansi que lorsqu’il est nécessaire d’exercer 
l’exception de sécurité nationale aux appels d’offres concurrentiels.

Programme de maître d’oeuvre international

Acquisitions accélérees 

Nous offrons un processus 

d’acquisition plus simple et plus 

rapide, répondons aux besoins 

urgents et impérieux, et proposons 

une approche contractuelle souple 

et flexible avec une supervision 
gouvernementale.

Risque contractuel 
réduit
Notre processus de diligence 

raisonnable garantit le soutien 

du gouvernement du Canada, la 
performance des fournisseurs, 

et des pratiques commerciales 

responsables.

Meilleurs résultats 
escomptés
Nous offrons une garantie unique 

du gouvernement du Canada que 
le contrat que nous signons sera 

exécuté comme convenu.

Pour soutenir les acheteurs gouvernementaux étrangers, nous 
offrons un programme appelé Maitre d’oeuvre international 
pour les acquisitions du Canada.

Grâce à ce programme tarifé, nous aidons à identifier les 
besoins d’approvisionnement, à trouver des fournisseurs 
canadiens qualifiés, à négocier des contrats de gouvernement à 
gouvernement (GàG), à obtenir du financement si possible, et à 
superviser l’exécution du contrat et l’administration financière.

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.



Programme de maître d’oeuvre pour DoD des É.-U.

$1.03MM $651M $521M $502M $474M
Department of the  
Air Force 

Naval Air Warfare  
Center

Tank-Automotive and 
Armaments Command 

Development &  
Engineering Center

*Valeurs des contrats signés par l’intermédiaire de l’APPD entre 2012 et 2021.

Naval Surface  
Warfare Center

Principales commandes d’achat de l’armée américaine*

*Values of Contracts signed  
through DPSA between 2012-2021

Une offre plus large de 
solutions validées
Nous effectuons un contrôle 

préalable technique, managérial et 

financier sur toutes les entreprises 
canadiennes qui travaillent avec 
nous, élargissant ainsi la base 

d’approvisionnement du DoD 
américain.

Prix juste et raisonnable 

Nous analysons et veillons à ce 
que le prix offert au DoD des 

É.-U. soit juste et raisonnable, 
conformément à la Politique 

sur les coûts et les profits du 
gouvernement du Canada.

Garantie d’exécution 

Lorsque vous travaillez avec nous, 
vous recevez une garantie du 
gouvernement du Canada que 
le contrat sera exécuté comme 

convenu.

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

Le programme de Maitre d’oeuvre auprès du département de 
défense des États-Unis est un programme gratuit offert par le 
gouvernement du Canada, soutenu par le gouvernement des 
E.-U et administré par la CCC qui est conçu pour soutenir les 
commandes d’achat de l’armée américaine.

Nous sommes intégrés dans le supplément 225.870 du 
règlement fédéral d’acquisition de la Défense (DFARS) pour 
agir en tant que maître d’oeuvre pour les contrats du DoD du 
Canada supérieurs à 250 000 USD.

Nous soutenons les acquisitions provenant du 
Canada pour de nombreux bureaux d’achat de 
l’armée américaine et, en 2020-2021, nous avons 
attribué 922 millions USD de nouveaux contrats.



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.

Nous aidons les gouvernements étrangers à acheter auprès de fournisseurs 
canadiens qualifiés grâce à une approche éprouvée de passation de contrats de 
gouvernement à gouvernement (GàG). En tirant parti de notre expertise en matière 
de contrats internationaux, nous aidons le Canada et les entreprises canadiennes à 
établir des relations commerciales fructueuses avec les gouvernements du monde 
entier.

Vous souhaitez acheter des produits ou des services canadiens? Demandez à votre 
ambassade ou haut-commissariat du Canada de vous référer à la CCC. Pour en 
savoir plus, visitez ccc.ca/fr/.

Corporation Commerciale Canadienne
350 rue Albert, Suite 700 

Ottawa, Ontario K1A 0S6

T: 1-613-996-0034 

Numéro sans frais - uniquement au Canada: 1-800-748-8191

www.ccc.ca/fr


