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Vers l’approvisionnement : séance interactive

• Information et compréhension
– S’inscrire au registre du commerce et obtenir un numéro de 

fournisseur
– Portail sur achatsetventes.gc.ca

• Formation et acquisition de compétences
– Rédaction de propositions
– Autres capacités essentielles?

• Expansion des entreprises
– Possibilités de réseautage, p. ex. salons professionnels pour le 

gouvernement et les entreprises
• Mettre le « doigt dans l’engrenage »

– Comment aider les fournisseurs autochtones à acquérir de 
l’expérience?



Résultats de la séance précédente

• Résultats de l’état actuel (contrats de l’exercice 2019-20) et 
possibilités potentielles dans plusieurs « domaines 
correspondants »
– Activités scientifiques et techniques
– Services professionnels et d’expert-conseil
– Contrats de réparation et d’entretien
– Activités d’affrètement et de voyage
– Formation et location de salles pour les réunions

• Évaluation de l’intérêt et Q et R
• Projets conjoints, registres et incitations à l’emploi

– Avantages et inconvénients : ce que nous avons entendu jusqu’à 
présent



Situation actuelle : 
2,1 % de la valeur du contrat

Exercise 2019-20



Possibilités proposées
1. Science et technique 

– Évaluation et réhabilitation des sites contaminés et de l’habitat des 
poissons

– Création d’offres à commande pour l’échantillonnage et la collecte 
de données

– Aide aux experts en système d’information géographique (SIG) 
pour accéder à ProServices

– Harmonisation avec tides.gc.ca (opérateur du marégraphe)
2. Gestion et professionnel

– Possibilités dans le cadre d’« autres accords de services 
commerciaux à l’appui de l’exécution des mandats »

• Mise à profit des capacités des gardes-pêche
• Potentiel futur, notamment : autorités portuaires, conseillers 

en gestion des ressources, connaissances autochtones



Possibilités proposées
3. Services de réparation et d’entretien

– Expertise en matière de construction et de capacité de réparation et 
maintenance

• Appontements, quais, brise-lames, etc. (ports pour petits bateaux)
• Chaîne d’approvisionnement : contrats de réparation de navires et contrat pour 

des travaux de radoub annuel
• Entretien des bâtiments (intérieur et extérieur)

– Entretien des bouées dans les régions Pacifique et Nord (par exemple, le 
fleuve Mackenzie)

4. Affrètement et voyages
– Marché réservé pour les transporteurs aériens inuits 
– Offre à commandes et arrangements d’approvisionnement pour les 

guides autochtones
– La GCC a besoin de services de plongée

5. Formation et location de salles de réunion
– Offre à commande ou marché réservé pour les réunions de gestion des 

ressources dans les centres détenus par des autochtones (partout au 
Canada)



Projets conjoints, registres et autres idées

• Projets conjoints
– Entreprise commerciale menée conjointement par deux ou plusieurs 

parties qui conservent pour le reste leur identité distincte
– Avantages : utile pour les gros contrats exigeant des capacités 

supplémentaires
– Inconvénients : possibilité de « fantômisation »; qui assure le suivi des 

bénéfices en cours?

• Registres d’entreprises
– Registre des entreprises autochtones de la SAEA
– Registres des entreprises inuites : Nunavut, Inuvialuit, Nunatsiavut et 

Nunavik 
– Avantages : utile pour les marchés réservés
– Inconvénients : tout le monde n’est pas enregistré, à quelle fréquence la 

mise à jour est-elle effectuée?



Projets conjoints, registres et autres idées

• Incitations à l’emploi
– Matcon (fournisseur auprès du MPO et projets conjoints avec des 

entreprises autochtones)
• Offre des possibilités de formation et d’emploi sur le lieu de 

travail et des possibilités d’apprentissage.
• Contribue aux programmes de formation, fournit des 

équipements et participe aux initiatives locales de 
perfectionnement professionnel

• Fournit un accompagnement professionnel pour aider les 
membres à surmonter les obstacles à l’emploi

– Avantages et inconvénients?

• Autres idées?



Prochaines étapes ? 
Séances à venir

• Deux séances supplémentaires
– 9 décembre : Contraintes et possibilités administratives

• Services publics et Approvisionnement Canada, y compris le 
Bureau des petites et moyennes entreprises

• Services aux Autochtones Canada
• Centre d’expertise sur les marchés publics du MPO-GCC
• Fonctionnaires du MPO-GCC de diverses régions et secteurs

– 14 décembre : Vers une capacité d’approvisionnement
• Association nationale des sociétés autochtones de 

financement
• Solutions d’accès aux capitaux

• Exercice de tableau blanc : Outil vers l’approvisionnement
• Aider à apprendre comment devenir un fournisseur 

autochtone



Prochaines étapes ?
Extrants et objectifs

• Extrants
– Rapport final 

• documentation des résultats des projets et des ateliers
• recommandation des éléments souhaités d’une politique 

d’approvisionnement du MPO-GCC auprès des Autochtones
• suggestion des prochaines étapes potentielles, p. ex. des 

projets pilotes 

• Résultats
– Possibilités d’approvisionnement adaptées aux capacités 

actuelles
– Orientation pour atteindre l’objectif de 5 % d’approvisionnement



Merci pour votre participation 
à ces séances!
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