
 
 

 
 Séance d’information sur l’affrètement d’un navire scientifique  

Centre et Arctique 
Institut d'eau douce 

Winnipeg, Manitoba, Canada 
16 avril 2019 

  

Ordre du jour 
** Les heures indiquées sont dans le fuseau horaire central ** 

1. Mot de bienvenue et observations préliminaires 9 h à 
9 h 15 

2. Aperçu des programmes scientifiques centraux et arctiques 
Un aperçu des missions scientifiques du MPO dans les régions centrale et 
arctique; la zone couverte et la période de l'année de ces opérations. 

9 h 15 à 
9 h 55 

3. Aperçu du processus de demande d'arrangement en matière 
d'approvisionnement et de demande de proposition 

Un aperçu du processus d’approvisionnement du gouvernement du Canada, 
notamment du processus de demandes pour un arrangement en matière 
d’approvisionnement (DAMA) et de demandes de proposition (DP). Cela 
comprend aussi un aperçu des éléments du processus d’approvisionnement, 
ainsi que des conseils sur la présentation d’une soumission. 

9 h 55 à 
10 h 15 

 
 

 

4. Méthode de catégorisation des navires de Pêches et Océans Canada 
Le MPO passera en revue sa méthode de catégorisation des navires dans le 
cadre de l’élaboration d’un arrangement en matière d’approvisionnement pour 
la préqualification des navires. 

10 h 15 à 
11 h 45 

5. Mot de la fin 11 h 45 à 12 h 
6. Séances individuelles avec le MPO et les Services d’approvisionnement 
Les exploitants de navires et les soumissionnaires potentiels disposeront de 
séances individuelles de 15 minutes pour poser des questions précises ou 
fournir ou faire part de commentaires qu’ils préfèrent livrer en dehors du forum 
ouvert au sujet du processus et des exigences de catégorisation. On affichera, le 
jour de la séance d’information, une feuille d’inscription permettant de 
sélectionner les plages 
horaires. 

13 h à 16 h 

Objectif de la séance: 

Pêches et Océans Canada (MPO) organise trois (3) « séances de mobilisation de l’industrie » avant de 
publier une demande pour un arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA) pour 
l’affrètement de navires de recherche. Cette mobilisation à l’intention des exploitants de navires vise 
à aider les soumissionnaires potentiels à mieux comprendre les exigences scientifiques du MPO 
relatives aux capacités des navires ainsi que le processus d’approvisionnement pour l’affrètement de 
navires.  

 Remarque : Cette séance d’information portera sur les activités scientifiques du MPO dans Régions 
centrales et arctiques 


