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Contraintes et possibilités 
administratives et 
politiques

9 décembre 2020



Mobilisations, séances et recherches 
précédentes

• Répartir les grands contrats pour faciliter la sous-traitance
– Entendu lors des discussions avec le Conseil national de 

développement économique des Autochtones (CNDEA), l’Initiative 
des pêches commerciales intégrées du Nord (IPCIN) et l’A-Tlegay

– Quelles sont les entraves à cela? 
• Possibilités de réseautage

– Foires commerciales, réunions d’information technique (ministère 
de la Défense nationale [MDN], Outlook2020-marine)

• Langage clair, ensemble complet de contrats « moins rigide »
– Diminuer le nombre de questions de clarification
– Moins de bureaucratie pour les agents d’approvisionnement et les 

soumissionnaires
– Rompre avec les « habitudes », notamment ne pas utiliser de 

modèles comportant des exigences inutiles



Mobilisations, séances et recherches 
précédentes

• Avantages et inconvénients : Soumettre une déclaration d’intérêt
– Répondre aux demandes de renseignements

• Avantages des préavis
– Plus de temps pour préparer l’offre (préavis obligatoire de 30 jours dans la 

politique de Nunavut Tunngavik Incorporated [NTI], 60 jours recommandés 
par le Conseil canadien pour le commerce autochtone [CCCA])

– Qu’est-ce qui fait obstacle à cela du côté du gouvernement?

• Contraintes de connectivité : « un vrai problème partout »
– La transition vers l’approvisionnement électronique peut accroître les 

obstacles dans ce domaine

• Accès aux capitaux ou passage à l’économie monétaire
– Accélération des paiements, en particulier dans le Nord
– Avantages et inconvénients des avances



Mobilisations, séances et recherches 
précédentes

• Pendant l’examen du programme autochtone
– Contestation de la raison d’être de la concurrence avec des 

scientifiques et techniciens de l’extérieur de la province ou 
du bassin hydrographique pour des travaux contractuels 
dans les voies navigables territoriales traditionnelles

• Plus grande attention à la zone de prestation de services 
du contrat (p. ex. plutôt que la « province », être plus 
ciblé dans l’aire géographique)

– Également entendu cela le 7 décembre

• Possibilités pour les jeunes : encore à discuter
– Croissance de la population autochtone



Possibilités proposées dans les projets 
pilotes

1. Science et technique 
– Évaluation et réhabilitation des sites contaminés et de l’habitat 

des poissons
– Offres à commandes ou les marchés réservés pour les PAGRAO 

afin de procéder à l’échantillonnage et à la collecte de données

2. Gestion et professionnel
– Exploitation des capacités des gardes-pêche pour les contrats 

de service de vérification des pêches
• surveillance en mer
• vérification à quai
• surveillance de la pêche récréative



Possibilités proposées dans les projets 
pilotes

3. Services de réparation et d’entretien
– Associer les compétences en matière de construction et de capacité 

de réparation et d’entretien aux réparations des ports pour petits 
bateaux

– Associer les contrats de navires et autres contrats de la GCC (services 
maritimes) au personnel qualifié issu des projets de l’initiative 
autochtone de services maritimes ou aux capacités existantes 

4. Affrètement et voyages
– Les besoins de la GCC en matière de services de plongée 

correspondent au parcours professionnel souhaité; programme de 
formation potentiel pour former ces professionnels afin qu’ils soient 
prêts à accepter des contrats en cas de besoin?

– Offre à commandes et arrangements d’approvisionnement pour les 
guides autochtones partout au Canada (pour aider à répondre aux 
besoins scientifiques et autres du MPO/GCC)

– Marché réservé pour les transporteurs aériens inuits et du Nord 



Prochaines étapes ?
Dernière séance et rapport de projet

• 14 décembre : Vers une capacité d’approvisionnement
– Association nationale des sociétés autochtones de financement
– Exercice de tableau blanc : Outil vers l’approvisionnement

• Aider à apprendre comment devenir un fournisseur autochtone
– Discussion interactive : Progression des pilotes

• Janvier (après les vacances) : Rapport final 
– documenter les résultats des projets et séances, y compris les idées 

pilotes
– recommandation des éléments souhaités d’une politique 

d’approvisionnement du MPO-GCC auprès des Autochtones

• 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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