
Webinaire - Séance sur les perspectives 
d’approvisionnement maritime fédéral  

18 avril 2018, 13 h 15 - Heure d’été du Pacifique 

   

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), avec l’appui du ministère de la Défense 
nationale (MDN), du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et de la Garde côtière 
canadienne (GCC), de Transport Canada (TC), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), 
Sciences et Développement économique Canada (ISDE), tiendra une séance sur les perspectives 
d’approvisionnement maritime fédéral le mercredi 18 avril 2018 (13h15 – 17h30)  dans le cadre 
de la conférence Mari-Tech 2018 tenue cette année au Victoria Conference Center situé au 720 
rue Douglas, Victoria C-B V8W 3M7. Axé sur le succès retentissant de l’année dernière, cette 
séance gratuite portera sur les approvisionnements maritimes à venir et comportera des 
discussions sur la passation de marchés fédéraux à venir au cours des trois prochaines années 
dans des domaines comme la construction de petits navires, la réparation de navires, le 
carénage et la prolongation de la durée de vie, le soutien, l’affrètement de navires, l’aliénation 
et d’autres projets spéciaux relevant de l’équipement maritime (p. ex., drones, quais flottants, 
etc.). 

Ce webinaire permettra, à tous ceux et celles qui ne pourront se déplacer en personne à 
l’événement à Victoria, d’entendre et de visualiser les présentations en direct. Veuillez prendre 
note du fuseau horaire de ce webinaire – Heure Normale du Pacifique (HNP) 

Pour participer au webinaire sur les perspectives d’approvisionnement, veuillez vous inscrire au 
lien suivant:   https://www.eventbrite.ca/e/webinaire-seance-sur-les-perspectives-
dapprovisionnement-maritime-federal-registration-44601443117 

 

Information sur l'événement 

Date :    mer, 04/18/2018 – 13 h 15 – ven  - 17 h 30 

Fuseau horaire :  Heure normale du Pacific (HNP) 

Ville :    Victoria 

Couverture :  Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-
Édouard, Nouveau-Brunswick, Québec, Région de la capitale nationale, 
Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, 
Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Yukon 

Statut :   Confirmé 

Clientèle :   entreprises, grand public, gouvernement, chercheurs d'emploi 

https://www.eventbrite.ca/e/webinaire-seance-sur-les-perspectives-dapprovisionnement-maritime-federal-registration-44601443117
https://www.eventbrite.ca/e/webinaire-seance-sur-les-perspectives-dapprovisionnement-maritime-federal-registration-44601443117


Type d'événement :   Séminaire 

Organisation :    Secteur des services maritimes et des petits navires 

Disponibilité des places :  Place disponible 

Langue de l'événement :  Bilingue 

 

 

 


