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Échéanciers
• Demande d'arrangement en matière d'approvisionnement 

(DAMA) disponible entre mai et juin 2019.
• Affiché pour un minimum de 40 jours civils sur: 

www.achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres
• Vous pouvez mettre en place des avis automatisés sur 

achatsetventes.
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Processus d’approvisionnement

Mené en quatre phases :

• Phase 1: Séances d’information de l’industrie –
fin mars début avril 2019 

• Phase 2: Demande d'arrangement en matière 
d'approvisionnement (DAMA) – mai à juin 2019 

• Phase 3: Demande de proposition (DP): au fur 
et à mesure des besoins

• Phase 4: Inspections des navires 

3



Demande d’arrangement en matière 
d’approvisionnement (DAMA) 

Phase 2:
• Est la méthode d'achat utilisée pour solliciter les 

soumissions des fournisseurs
• Résultant en une base de données de fournisseurs 

approuvés capables de fournir des services 
d’affrètement de navires de recherche (navire et 
équipage) 

• La base de données est utilisée pour inviter des 
entreprises qualifiées à soumissionner sur une demande 
de proposition pour un affrètement de navire de 
recherche au fur et à mesure des besoins

• La DAMA sera valide pour une période de cinq ans 
(mise à jour annuelle) 
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Répondre à la DAMA
• Lisez attentivement la DAMA et fournissez des 

informations détaillées qui démontrent en quoi vous 
répondez à tous les critères obligatoires

• Les soumissions qui ne satisfont pas à tous les critères 
obligatoires seront éliminées du processus

• Structurer votre soumission en ligne avec les critères et 
répondez à chaque élément avec suffisamment de 
détails afin de permettre l’évaluation et la 
catégorisation 

• Les attestations doivent être maintenues pendant la 
durée de l’arrangement en matière 
d’approvisionnement. 

• À défaut de maintenir les attestations, cela peut 
entraîner le retrait de l’arrangement en matière 
d’approvisionnement. 
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Améliorations pendant la demande de 
soumission
Si vous avez des suggestions afin d’améliorer
techniquement ou technologiquement l’énoncé des 
travaux, les spécifications ou les critères d’évaluation, 
informez l’autorité contractante.

Les suggestions, qui ne restreignent pas la 
concurrence ou qui ne favorisent pas un 
soumissionnaire en particulier, seront examinées à 
condition qu'elles parviennent à l'autorité 
contractante avant la date de clôture de la 
demande de renseignements. Le Canada réserve le 
droit d'accepter ou de rejeter n'importe quelle ou la 
totalité des suggestions proposées.
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Achatsetventes.gc.ca

Trouver des occasions de marchés grâce à 
Achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres

Vous avez des questions? 

Appelez la LigneInfo au 1-800-811-1148. Pour de 
l’aide pour faire affaire avec le gouvernement du 
Canada.
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Demande de proposition (DP)

Phase 3
• Est un processus d’approvisionnement concurrentiel 

utilisé pour obtenir des soumissions concurrentielles 
d’affrètement de navires présélectionnés sur la DAMA

• Tous les affrètements de navires présélectionnés qui 
rencontre les exigences minimales d’une mission 
scientifique seront invités à soumettre des propositions 

• Les arrangements en matière d’approvisionnement 
ne sont pas une garantie d’affaire. Pêches et Océans 
Canada n’est pas tenu de faire appel à ces services. 
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Préparer une soumission

• Les clauses incorporées par référence font 
parties de la demande de proposition 

• Lire attentivement les exigences de la 
demande de proposition et assurez-vous de 
fournir suffisamment de détails pour 
permettre l'évaluation

• Le non-respect d'une exigence obligatoire 
(devra, doit ou devrait) entraînera le rejet 
de la soumission 
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Préparer une soumission (suite)
• Ne présumez pas, posez des questions (avant la 

date limite de la période de questions)
• Fournissez toutes les certifications et autres 

documents requis
• Assurez-vous que votre soumission est signée
• Assurez-vous que votre soumission est livrée à temps 

(en prenant note du fuseau horaire et de l’endroit  
spécifié)

• Aucune modification ne peut être apportée aux 
soumissions après la fermeture
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Communications en période de 
soumission

Afin d'assurer l'intégrité du processus d'appel à la 
concurrence, toutes les demandes de 
renseignements, et autres communications ayant trait 
à la demande de soumissions doivent être adressées 
uniquement à l'autorité contractante.

Les demandes de renseignements reçues ainsi que les 
réponses, seront affichées sur achatsetventes.
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Inspection des navires
Phase 4
• Les « facteurs de catégorisation de l’inspection des 

navires » seront validés pendant l’inspection. 
• Les navires doivent obtenir la note de passage de 

l’inspection pour être inclus dans l’arrangement en 
matière d'approvisionnement
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Information supplémentaire

• Le Bureau des petites et moyennes entreprises
(BPME) offre des séminaires gratuits tel que:
• Faire affaire avec le gouvernement du Canada
• Trouver des occasions d’affaire sur le site 

Achatsetventes.gc.ca
• Soumissionner sur des opportunités

https://achatsetventes.gc.ca/pour-les-
entreprises/seminaires-et-evenements
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Commentaires/Questions
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