
PROJET DE SURVEILLANCE SENTINELLE DANS LA DIVISION 4VsW 

1. Préavis d’adjudication de contrat 

Pêches et Océans Canada (MPO) cherche à retenir les services d’un entrepreneur et d’un bateau 

afin de collecter les données nécessaires pour élaborer des indices sur l’abondance des espèces 

de poissons de fond dans la division 4VsW de l’OPANO en effectuant un relevé de surveillance 

sentinelle dans cette division. Ce projet porte sur la collecte de données à 21 stations dans deux 

strates côtières en vue de surveiller l’abondance du poisson de fond dans la zone côtière qui ne 

fait pas l’objet d’un relevé par un navire scientifique du MPO. Le traitement des données et des 

échantillons biologiques fournira des produits qui renseigneront sur la répartition des espèces, 

leur abondance et les caractéristiques de leur cycle biologique, ainsi que sur l’écosystème.  

L’objectif de ce préavis d’adjudication de contrat est de signaler l’intention du gouvernement 

d’octroyer un contrat pour l’obtention de ces services à la Fishermen and Scientists Research Society 

de la Nouvelle-Écosse. Avant d’octroyer un contrat, le gouvernement aimerait offrir aux fournisseurs 

la possibilité de faire la preuve qu’ils sont capables de répondre aux exigences établies dans le 

présent préavis, en présentant un énoncé de capacités pendant la période d’affichage du PAC. 

Si d’autres fournisseurs potentiels présentent un énoncé de capacités pendant la période 

d’affichage du PAC et prouvent ainsi qu’ils satisfont aux exigences établies dans le PAC, le 

gouvernement enclenchera un processus d’appel d’offres complet en ayant recours au Service 

électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) ou encore à la méthode traditionnelle 

avant d’octroyer le contrat en question. 

Si, au plus tard, à la date de clôture, aucun autre fournisseur ne présente d’énoncé de capacités 

répondant aux exigences établies dans le PAC, un contrat sera attribué au fournisseur présélectionné. 

2. Exigences concernant les résultats escomptés 

Le projet appuie le mandat juridique du MPO et les résultats stratégiques suivants :  

o Des secteurs maritimes et des pêches économiquement prospères;  
o Des écosystèmes aquatiques durables. 

 

 Les activités menées dans le cadre de ce projet sont liées à l’architecture d’alignement de 
programmes Des secteurs maritimes et des pêches économiquement prospères sous 
l’activité de programme 1.1, Gestion intégrée des pêches, et la sous-activité Pêches 
commerciales, en donnant une plus grande certitude aux avis scientifiques sur les 
évaluations des stocks et en permettant de mieux comprendre la répartition des espèces, 
les régimes des cycles biologiques et la réaction aux facteurs environnementaux. 
 

 Ce projet améliore le processus de la recherche halieutique en fournissant aux scientifiques 
du MPO des renseignements sur la répartition des espèces et leur abondance dans une 
zone de stock qui n’est pas normalement couverte par notre plateforme de recherche.  

Portée des travaux 
  

 Ces travaux seront réalisés à compter de octobre 2018. La pêche aux stations du relevé 
devra être terminée quatre semaines au plus après le début de la pêche en octobre 2018. 
Tous les autres produits livrables devront être achevés d’ici le 15 mars 2019.  

 

 L’entrepreneur travaillera sur place à l’Institut océanographique de Bedford 
1, promenade Challenger 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) 
B2Y 4A2 

  



3. Exigences obligatoires minimales 
 

L’entrepreneur devra administrer ce projet conformément aux exigences obligatoires suivantes : 
 

Fournir un bateau satisfaisant aux critères suivants : 

1. 
Les palangriers doivent posséder un permis valide de pêche du poisson de fond 
dans la division 4VsW. 

2. 
L’exploitant du navire doit remplir un formulaire d’information sur son  
navire et son équipement de sécurité. 

3. 
Le capitaine doit prouver qu’il possède une expérience pratique directe de la 
conduite de relevés scientifiques de ressources dans la division 4VsW. 

4. 

Le soumissionnaire doit être expérimenté dans l’exécution des tâches suivantes : 
 

 Analyse des contenus stomacaux de poissons de fond jusqu’au taxon le plus 
bas possible et saisie des données dans une base de données, en fournissant 
un rapport sur les contenus stomacaux; 

 Intégration et coupe des otolithes en vue de la détermination de l’âge. 
 
Le MPO ne fournira pas de formation à l’exécution de l’une ou l’autre de 
ces tâches. 

 

Le soumissionnaire retenu doit fournir ce qui suit : 

1. 

Le soumissionnaire doit donner au plus un jour de formation sur le protocole du 

relevé aux participants  

(voir le protocole à l’annexe 1); 

2. 

Vérification de la qualité des données et saisie au clavier des données dans des 

fichiers non hiérarchiques conformes  

aux formats et spécifications du MPO pour la base de données des relevés 

de l’industrie. 

3. 

Analyse des contenus stomacaux de poissons de fond jusqu’au taxon le plus bas 

possible et saisie des données dans une base de données, en fournissant un 

rapport sur les contenus stomacaux. 

4. Intégration et coupe des otolithes en vue de la détermination de l’âge. 

5. 

Présentation d’un rapport final décrivant de manière détaillée le projet de 

surveillance sentinelle dans la division 4WsW, et indiquant les problèmes 

rencontrés et leurs solutions; le rapport doit être structuré de manière à constituer 

un guide pour les futurs projets sentinelles. 

 
4. Applicabilité de l’accord commercial et autres obligations 
 

N/A 
 
5. Exception au Règlement sur les marchés de l’État et motifs justifiant le recours à l’appel 

d’offres restreint 
 

Exception 6d) en vertu du Règlement sur les marchés de l’État (RME) : les cas où le marché ne 
peut être exécuté que par une seule personne ou entreprise. 
 
Les pêcheurs membres de la Fishermen and Scientists Research Society (FSRS) participent à 
diverses activités de collecte de données scientifiques dans le cadre de leur adhésion à 
l’organisation. La FSRS emploie aussi du personnel technique (techniciens des pêches, 
biologistes et directeurs de recherche) qui est formé pour mener les diverses activités telles que 
la collecte, la validation et l’analyse des données, de même que d’autres opérations 
d’échantillonnage biologique, qui sont requises dans l’énoncé de travail pour ce contrat. Aucune 



autre organisation ne possède ce type de capacité pour assurer tous les services requis pour ce 
projet. Cet entrepreneur est un « guichet unique » pour tous ces services et est en mesure de 
faire appel à ses membres pêcheurs et à son personnel scientifique pour mener à bien les 
produits livrables requis. Engager un autre entrepreneur nécessiterait d’attribuer plusieurs 
contrats pour obtenir les résultats recherchés. 
 

6. Période contractuelle 
 

La durée du contrat s’étend de l’attribution de celui-ci jusqu’au 31 mars 2019. 
 
7. Contraintes 

 

 L’entrepreneur doit détenir une cote de fiabilité pour pouvoir accéder aux réseaux du MPO afin 
de télécharger les données dans les bases de données Oracle et pour accéder à l’Institut 
d’océanographie de Bedford (IOB). L’analyse des contenus stomacaux et la coupe des otolithes 
seront réalisées dans les laboratoires du MPO qui se trouvent sur le campus de l’IOB. 

 
8. Soutien ministériel 
 
Le Ministère devra : 
 

 Fournir des locaux à bureaux, des ordinateurs et l’accès au réseau pour permettre aux 
ressources de l’entrepreneur de télécharger les données dans la base de données.  

 Fournir des locaux de laboratoire et l’équipement nécessaire pour effectuer l’analyse des 
contenus stomacaux et la coupe des otolithes.  

 
9. Produits livrables 
 
L’entrepreneur devra livrer les produits selon le calendrier suivant : 
 

DATE ÉVÉNEMENT PRODUITS LIVRABLES 

31 octobre 2018 Mener les activités de 

pêche en septembre-

octobre 2018. 

Fournir un sommaire des activités de 

relevé. 

28 février 2019 Saisie et mise en forme des 

données 

Les données doivent être téléchargées 

dans la BDRI du MPO aux fins de 

l’examen de la qualité des données. 

15 mars 2019 Rapport sur les résultats du 

projet. 

Le rapport sur le projet doit contenir des 

détails sur toutes les tâches effectuées en 

vertu du contrat et des tableaux 

récapitulatifs des données collectées.  

 
 
 
 
10. Coût estimé 
 

La valeur de ce projet est estimée à 59 300 $. 
 



11. Droit de l’entreprise de présenter un énoncé de capacités 
 

Les fournisseurs qui estiment être pleinement qualifiés et prêts à fournir les produits ou les services 
décrits dans la présente peuvent présenter par écrit un énoncé de capacités à la personne-
ressource dont le nom est indiqué dans le présent avis, au plus tard à la date de clôture qui est aussi 
précisée dans l’avis. L’énoncé de capacités doit clairement démontrer comment le fournisseur 
satisfait aux exigences publiées. 

 
12. Date de clôture pour la soumission des énoncés de capacités 
 

11 octobre, 2018 à 14 h, heure avancée de l’Atlantique 
 
13. Demandes de renseignements et présentation des énoncés de capacités 
 

Les demandes de renseignements ou les soumissions des énoncés de capacités peuvent être 
soumises à Morgan Marchand DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca. 

 
  

mailto:DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca


Annexe 1 

Protocole de relevé sentinelle et contrôles de l’effort 

Les exigences obligatoires suivantes s’appliquent aux protocoles de relevés et aux contrôles 

de l’effort : 

 Fournir un palangrier commercial.  

 La pêche doit être effectuée aux emplacements des stations sélectionnés au préalable. 
L’autorité scientifique du projet du MPO fournira les emplacements des stations selon 
une conception de relevé à stratification aléatoire. 

 Chaque station sera composée d’une filière de 1 500 hameçons circulaires n° 12, appâtés 
avec du maquereau congelé, posée dans une période de six heures précise. L’engin 
consistera en une ligne maîtresse en nylon ou facile à remonter de 7/32 à 1/4 (engin non 
plombé), avec des avançons de 18 à 20 pouces espacés de six pieds sur toute la 
longueur de la ligne. 

 Jusqu’à 21 stations de palangre normalisées à compter de septembre. Selon le 
calendrier, la pêche doit commencer en septembre et être terminée quatre semaines 
au plus après le début. 

 Le navire doit envoyer un appel de sortie en mer et un appel d’entrée avant le 
débarquement au service désigné à cette fin par l’entrepreneur et fournir des 
renseignements sur l’heure et le lieu du débarquement, la quantité des prises et les 
stations relevées.  

 L’entrepreneur fournira une personne formée, approuvée par le MPO, pour accompagner le 
navire pendant sa première sortie, ainsi que pendant d’autres sorties si cela est nécessaire 
aux fins de gestion du programme et de contrôle de la qualité. Des observateurs des 
pêches approuvés par le MPO devront être présents lors de toutes les sorties dans 
lesquelles des stations sont réalisées dans la zone interdite d’alevinage de l’aiglefin.  

 Une personne approuvée par le MPO devra être à bord du navire lors du déploiement d’un 
système de caméras appâtées pendant le relevé aux emplacements qui seront indiqués 
par l’autorité scientifique du projet du MPO. 

 L’entrepreneur doit obtenir un permis d’échantillonnage scientifique auprès du MPO pour le 
navire qui réalisera le relevé. Une fois qu’un navire commence le relevé sentinelle, il devra 
le terminer avant de reprendre ses activités en vertu d’une autre condition de permis. 

 Le navire doit collecter les données conformément à la formation dispensée et aux 
protocoles du projet, notamment : 

o Le nombre total et le poids total de chaque espèce figurant parmi les prises 
devront être consignés pour chaque station. 

o Une fréquence de longueur de 250 poissons au maximum devra être collectée 
pour trois espèces à chaque station. 

o Un échantillon détaillé, y compris la longueur, le sexe et le stade de maturité, les 
otolithes et les contenus stomacaux, devra être prélevé sur un poisson par cm par 
espèce et fréquence de longueur par station. 

o Des échantillons de longueur et de poids de certaines espèces de poissons de 
fond devront être prélevés dans chaque calée. 

o Les échantillons devront être identifiés, ainsi que la date, la station, le lieu et le 
nom du bateau. 

o Les espèces à échantillonner en priorité seront précisées par l’autorité scientifique 
du projet du MPO. 

o Un enregistrement de la température de l’eau sur le fond devra être réalisé à 
chaque station à l’aide d’un enregistreur de données sur la température Minilog 
TR à 8 bits de Vemco. 


