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Stratégie de Programmes & 

Modernisation des Approvisionnements

Halifax, N-É

janvier 2018

Québec, QC

février 2018

Victoria, C-B

avril 2018

Hamilton, ON

novembre 2017

• En 2017/18, quatre ateliers régionaux de l'industrie maritime ont été 

organisés à travers le Canada pour informer/façonner les stratégies 

nationales des programme et explorer les moyens de rationaliser et de 

moderniser le processus d'approvisionnement pour:

 Construction de petits navires (navires de moins de 1 000 tonnes)

 Réparation, radoub et entretien des navires, y compris les radoubs, la 

prolongation de la durée de vie des navires (VLE) et les exigences de soutien en 

service (ISS) pour toutes les tailles de navires 
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Stratégie de Priorisation des Résultats  

des Consultation Auprès de l‘Industrie

Résultats et analyse des rapports d'atelier

• Établi un système de cotation de 360 degrés

 Critères utilisés (industrie/SPAC/ministères clients):

 Impact-effet global de la solution/de l’enjeu

effort-la facilité générale de mise en œuvre

• Identifié les points prioritaires à traiter à court terme, à 

moyen terme et à long terme

• Des améliorations sont en cours



4

Engagements - Stratégie de Priorisation des 

Résultats des Consultation Auprès de l‘Industrie

Titre Sommaire Prochaines Étapes

CIM/CCIM/GT MAM Tirer parti des comités de 

l'industrie et du 

gouvernement et des 

groupes de travail.

• Prochain CIM, 12 déc

• CCIM 15 jan Halifax 

(AEC)

Séances semi- annuelles 

sur perspectives des 

marchés maritimes & 

rencontres individuelles

“G2B”

Amélioration de la 

planification, de la 

prévision et de la 

consultation de l'industrie 

en menant des sessions 

semi-annuelles de 

perspectives.

• 20 novembre, par 

wébinaire

• “G2B” 21-22 novembre, 

par téléphone

• Perspectives des 

marchés, le 23 avril, 2019 

lors de Mari-Tech
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Stratégie de Priorisation des Résultats 

des Consultation Auprès de l’Industrie
Initatives à Court Terme - 18 mois

Titre Sommaire Prochaines Étapes

Processus de pré-

qualification

Pré-qualifier les entreprises, 

permettant aux soumissionnaires 

de soumettre des documents 

communs à tout moment.

Concept initial développé

Sujet de consultation CCIM

Gabarits maritimes Développer des gabarits de 

contrats standardisés SPAC

À l’étude par svcs légaux et 

réglementaires

Sujet de consultation CCIM

Évaluation en 2 étapes Appliquer systématiquement le 

processus de conformité des 

soumissions échelonnées afin 

d'offrir plus de souplesse et 

d'explorer d'autres approches 

d'évaluation multi-phases.

Bulletin en production

Seuil en cours de discussion

Sujet de consultation CCIM
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Stratégie de Priorisation des Résultats des 

Consultation Auprès de l‘Industrie

Initatives à moyen terme - 18 to 36 mois
Title Summary Next Steps

Regroupement Examiner les options de regroupement 

comme un moyen de piloter la 

meilleure valeur. 

Groupe de travail pour l'examen des 

options

Sujet pour Panel CCIM

Arrangement en matière

d'approvisionnement/Offres

à commandes

Développer/exploiter des instruments 

d'approvisionnement pour des besoins 

de taille, de type, de complexité et de 

région similaires. 

Revue par GT IPN

Implantation 2019

Inspecteurs techniques sur 

le chantier

Déterminer la viabilité et les méthodes 

d'acquisition et de développement 

d'inspecteurs/support technique sur 

chantier

Essai positif sur dossier GCC

Sujet pour CIM

Déplacé vers initiatives  à court terme

Gestion du rendement des 

fournisseurs

Considérer la performance passée 

dans l’octroi de contrats futurs pour 

motiver la qualité 

Revue de systèmes similaires

Besoin d’évaluation 360 degrés

Sujet pour Panel CCIM
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Engagement Industrie/

Intervenant(s) Maritime(s) 
 Quatre ateliers régionaux 2017/18

 novembre 2017 => avril 2018

 Comité Inter-ministériel Maritime (CMI)

 19 avril, 2018, Victoria

 23 août, 2018, Ottawa

 30 octobre, 2018, Ottawa

 12 décembre, 2018, Ottawa

 Comité Consultatif Industrie Maritime (CCIM) 

 15 janvier, 2019, Halifax

 Groupe de Travail Modernisation Appro Maritime (GT MAM) 

 Conférence ABCMI – 14 novembre, 2018 Vancouver

 Séances semi- annuelles sur perspectives des marchés maritimes & 

rencontres individuelles “G2B”

 20-22 novembre, 2018, WebEx et téléphone

 23-25 avril, 2019 (Mari Tech) Ottawa Conference & Event Center

 Panels CCIM/ateliers/DDR etc. pour raffiner de nouvelles approches et projets

pilotes
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CIM

GT RH

BGCM

GT MAM

Légende:

Comité inter-ministériel maritime (CIM)

Comité Consultatif Industrie Maritime (CCIM) 

GT Modersnisation des Appro Maritime (MAM)

GT Inter-ministériel Petits Navires (GT IPN) 

GT Rerssources Humaines (GT RH)

GT Formation Maritime (GT FM)

GT 
IPN

CCIM

GT 
FM

Paysage relationnel


