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Lancement d’un nouvel outil d’approvisionnement par voie électronique 
Répondre aux appels d’offres plus simplement 

 

BRAMPTON, ON – Dans le cadre des efforts continus de modernisation, la Ville de Brampton 
lancera une plate-forme d’approvisionnement par voie électronique au 
brampton.bidsandtenders.ca le 26 mai 2017. Ce nouvel outil permettra aux fournisseurs de 
voir, de télécharger et de répondre aux appels d’offres en ligne à partir d’une ressource rapide, 
facile et pratique.  
 
Les fournisseurs souhaitant déposer une soumission pour n’importe quel appel d’offres de la 
Ville de Brampton ont besoin de créer un compte sur le site bidsandtenders.ca. Il faut régler 
des frais d’abonnement annuel d’un montant de 165 $ pour avoir accès de façon illimitée aux 
possibilités de soumission émises par Brampton et de nombreux autres organismes dans 
l’ensemble du Canada. Pour ceux qui font moins de soumissions, il existe des frais non 
récurrents d’un montant de 45 $ par soumission. 
   
L’abonnement annuel procure les avantages suivants : 
 

 Accès de façon illimitée aux possibilités de soumission sur le site 
www.bidsandtenders.ca; 

 Avis de nouvelles possibilités de soumission, d’addendas et de rappels de réunion de 
chantier automatiques;   

 Accès instantané aux résultats des appels d’offres; 
 Tableau de bord de fournisseur personnalisé pour accéder rapidement aux possibilités 

de soumission actives et à l’historique des offres;  
 Gestion de profile en libre-service. 

 
Les fournisseurs qui souhaitent s’inscrire sont invités à participer à des séances d’information 
gratuites pendant lesquelles ils assisteront à une démonstration en direct du nouvel outil. Ils 
pourront apprendre comment :  
 

 Créer un compte fournisseur;  
 Trouver et visionner des possibilités de soumission; 
 Déposer une soumission en ligne; 
 Explorer le tableau de bord de fournisseur et gérer l’historique des offres. 

 
 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.brampton.ca/purchasing. 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
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