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PRÉAVIS D’ADJUDICATION DE CONTRAT 

 

TITRE: Projet de surveillance des macroalgues et du phytoplancton dans le port de Saint John 

 

 

PAC : 

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

d’octroyer un contrat pour l’obtention de ces services University of New Brunswick, P.O. Box 4400 3 

Baily Dr, Fredericton NB, E3B 5A3.  Toutefois, 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 des 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 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. 

  

INTRODUCTION 

Le Programme sur les données environnementales côtières de référence, une initiative du Plan de protection 

des océans du Canada, sera mis à l’essai dans six sites au Canada, dont le port de Saint John. L’objectif de 

ce programme est de recueillir et de rassembler des données environnementales dans le port de Saint John 

afin d’en caractériser l’écosystème. 

 

CONTEXTE 

Les macroalgues et le phytoplancton sont d’importants producteurs primaires dans les écosystèmes marins 

et ont été désignés comme une priorité au chapitre de la collecte de données dans le cadre des composantes 

ciblées à l’échelle nationale pour le Programme sur les données environnementales côtières de référence. 

Ce projet comportera des éléments subtidaux et intertidaux. En échantillonnant les deux habitats et en 

utilisant des outils taxonomiques moléculaires et traditionnels, un inventaire complet de la flore des 

macroalgues sera établi au cours des deux années de travaux proposés. En plus de l’inventaire, un 

échantillonnage d’abondance basé sur les quadrats sera effectué au cours des deux années aux six sites 

intertidaux afin d’établir une base de référence quantitative pour les macroalgues. 

 

  



OBJECTIFS 
Ce programme vise à renforcer les relations avec les partenaires autochtones et les intervenants en aidant à 

accroître la capacité locale de recueillir des indicateurs écologiques, sociaux et culturels importants pour les 

écosystèmes afin de mieux tenir compte de leurs besoins dans la prise de décisions et de permettre de 

mieux détecter les changements dans l’environnement au fil du temps.  

 

ÉNONCÉ DES TRAVAUX NÉCESSAIRES 
Les objectifs scientifiques du présent contrat sont de fournir des données pour les trois projets suivants : 

1. Étude des macroalgues dans le port de Saint John. 

a. Effectuer un inventaire complet des macroalgues (identifications traditionnelles et 

moléculaires au besoin) à six sites intertidaux et six sites subtidaux. 

b. Recueillir des données quantitatives sur les macroalgues pour les différents quadrats à six 

sites intertidaux. 

 

2. Étude par métacodage à barres du phytoplancton dans le port de Saint John. 

a. Effectuer une base de référence complète sur le phytoplancton (eucaryotique) à six sites 

en utilisant des protocoles de métacodage à barres pour établir la diversité et évaluer les 

variations saisonnières et annuelles au cours de la période d’étude. 

 

3. Étude par métacodage à barres de la couche d’algues dans la zone de protection marine de 

l’estuaire de la  Musquash. 

a. Mener une étude exhaustive sur la couche d’algues (eucaryotes, macroalgues et 

microalgues) à six sites en utilisant des protocoles de métacodage à barres pour établir la 

diversité. 

 

TÂCHES ET PRODUITS LIVRABLES 

À la suite de ces analyses, les données seront transmises à Pêches et Océans Canada dans un format 

numérique. Les données comprendront les métadonnées appropriées (p. ex. latitude et longitude des sites, 

qui effectue l’analyse) ainsi qu’une description de la méthode utilisée pour l’analyse et le traitement des 

échantillons. 

 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

- L’entrepreneur doit posséder au moins 20 ans d’expérience en élaboration de méthodes et en réalisation 

d’inventaires de référence de microalgues et de macroalgues. 

- L’entrepreneur doit être un chef de file mondial en taxonomie primaire assistée par des outils 

moléculaires en ayant produit au moins 100 publications. 

- L’entrepreneur doit avoir l’expérience de la réalisation d’études de référence en ayant produit au moins 

quatre publications pour la région de la baie de Fundy. 

 

VALEUR ESTIMATIVE : 
La valeur totale du contrat ne doit pas dépasser 218 490.04 $ (taxes applicables en sus) pour la période 

ferme allant de l’attribution du contrat jusqu’au 31 mars 2022.  

 

EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

Aucune exigence de sécurité.  

 

APPLICABILITÉ DE L'ACCORD COMMERCIAL ET AUTRES OBLIGATIONS : 

Accord De Libre-Échange Canadien. 

 

  



EXCEPTOIN AU RÈGLEMENT SUR LES MARCHÉS DE L'ÉTAT ET MOTIFS JUSTIFIANT 

LE RECOURS À L'APPEL D'OFFRES RESTREINT : 

Les exigences en matière de politique suivantes s’appliquent au processus de préavis d’adjudication de 

contrat (PAC) : 

 

Exceptions applicables aux appels d’offres en vertu du Règlement sur les marchés de l’État (RME) 
(article 6) : 

 

Selon l’article 10.2.1 et l’article 6 (d), une seule personne ou une seule société peut exécuter le travail; la 

règle s’applique à ce PAC pour les raisons suivantes : 

 

les cas où le marché ne peut être exécuté que par une seule personne ou une seule société.  

 

DURÉE DU CONTRAT : 

Le contrat sera en vigueur à compter de sa date d’attribution jusqu’au 31 mars 2022.  

 

DROIT DU FOURNISSEUR DE PRÉSENTER UN ÉNONCÉ DE CAPACITÉS : 

Les fournisseurs qui s’estiment pleinement qualifiés et prêts à fournir les services décrits dans la présente 

doivent présenter par écrit un énoncé de capacités à l’agent de négociation des marchés dont le nom 

est indiqué dans le présent préavis, à la date de clôture au plus tard.  L’énoncé de capacités doit 

clairement démontrer comment le fournisseur satisfait aux exigences publiées. 

 

DATE DE CLÔTURE POUR LA SOUMISSION DES ÉNONCÉS DE CAPACITÉS : 

Le 26 mars 2020 à 14 h (HAA) 

 

Les demandes de renseignements et les énoncés de capacités doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

 

Michael Peters  

Agent des contracts – Services des marchés 

Centre d’approvisionnement – Fredericton 

Téléphone : (506) 429-2359 

 

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

 


