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Récapitulation du projet : Les trois 
dernières séances

• Situation actuelle et possibilités potentielles
– Conclusions de l’Institut : Six « domaines » correspondants
– Les enseignements tirés du CCCA : Objectif de 5 % et recommandations pour 

l’atteindre
• Capacités, expertise et lacunes

– CNDEA : Cinq recommandations
– EDA de IPCN : Décentralisation des contrats de sous-traitance pour les Inuits
– PAGRAO : Diverses façons de renforcer les capacités pour obtenir des contrats
– Affaires : Importance du réseautage et des mentors

• Contraintes et possibilités administratives et politiques
– SAC, SPAC : renseignements sur la SAEA et la passation de marchés, en 

collaboration avec SPAC et le SCT pour évaluer les options permettant 
d’atteindre 5 %

– BPME (SPAC) : soutien individuel, experts du site achatsetventes.gc.ca
– Approvisionnement du MPO–GCC : objectifs volontaires depuis 2013, plans 

internes



Sommaire de la séance d’aujourd’hui

• Voie des capacités en matière d’approvisionnement 
Questions clés

– Association nationale des sociétés autochtones de financement
– Projet de formation et de perfectionnement des compétences 

destiné aux Autochtones

• Tableau blanc/discussion interactive no 1 : 
– Outil Voie de l’approvisionnement

• Comment pouvons-nous aider les groupes et les entreprises à 
devenir des fournisseurs?

• Tableau blanc/discussion interactive no 2 : 
– Promotion des projets pilotes et des autres possibilités

• Que faut-il faire pour les mettre en œuvre?



Feuille de route pour réorienter le renforcement des capacités

C’est ce qui FONCTIONNE

• Dans le cadre de l’EPA, il a été recommandé que le MPO garantisse 
une source de financement à long terme pour la formation et les 
compétences tout au long des parcours de carrière

• L’engagement des Autochtones dans les programmes liés au marché du travail a 
permis de recommander que les programmes fédéraux ayant des activités 
similaires collaborent plus étroitement

• Le projet explore de nombreux aspects
• Investissements actuels du MPO-GCC (et investissements d’autres parties)
• Formation, perfectionnement des compétences, mentorat (y compris les 

besoins et les lacunes)
• Progressions des parcours de carrière et sujets connexes en matière de 

ressources humaines
• Établissements de formation et options en ligne/en classe/sur le terrain
• Planification et gestion de la formation

Formation et perfectionnement des compétences autochtones



Careers in Technical/Scientific ActivitiesCarrières dans les activités techniques/scientifiques



Careers in Commercial ActivitiesCarrières dans les activités commerciales / 
autres activités professionnelles



Feuille de route pour réorienter le renforcement des capacités

C’est ce qui FONCTIONNE

• Se concentrer sur les compétences et l’avancement professionnel
• Différents techniciens scientifiques et de terrain
• Services maritimes et plongée
• Agent de la surveillance et d’évaluation environnementale

• Résultats de l’engagement avec le PAGRAO et les équipes de 
développement des affaires

• De nombreux coordinateurs du PAGRAO sont également coordinateurs de l’aire 
marine protégée : un secteur croissant des importants doté d’objectifs 
ambitieux

• Services de plongée nécessaires aux opérations de pêche commerciale et 
d’aquaculture, ainsi qu’aux activités scientifiques/techniques

• L’innovation et les technologies de rupture sont au cœur des opérations 
aquacoles – personnel qualifié

• Les entreprises de pêche commerciale cherchent à poursuivre leur 
diversification : chaîne d’approvisionnement (services maritimes, taxis 
nautiques, remorqueurs, etc.)

Formation et perfectionnement des 
compétences





Voie de l’approvisionnement



Voie de l’approvisionnement : Tableau blanc

• Sensibilisation et compréhension
– S’inscrire au registre du commerce (enregistrement des fournisseurs et numéro 

de fournisseur)
– Prendre contact avec le BPME pour comprendre le processus

• Formation et perfectionnement des compétences
– Rédaction de propositions (Autochtones), simplification des demandes de 

proposition et des processus (gouvernement du Canada)
– Formation à des carrières alignées sur les possibilités de contrats

• Développement et promotion des affaires
– Cohérence du personnel et de l’administration, site Web, réputation
– Lien vers les programmes destinés aux Autochtones du MPO de la GCC?
– Réseautage (p. ex. salons professionnels, contact direct avec le MPO et la GCC, 

autres entreprises [partenariats], succès/mentors, etc.)
• Suivi des avis de marché (offres à commandes/accords 

d’approvisionnement)
– achatsetventes.gc.ca, centre de réseau du PAGRAO, centre des entreprises de 

pêche commerciale



Possibilités 

• Promotion des projets pilotes
– Science et technologie
– Réparation et entretien
– Professionnels et gestion
– Affrètement et déplacements

• Promotion des possibilités
– Décentralisation des contrats
– Séance de réseautage
– Optique des jeunes/fondée sur le sexe



1. Science et technologie 
– Offre permanente au PAGRAO pour l’échantillonnage et la collecte de données
– Évaluation/réhabilitation des sites contaminés et de l’habitat des poissons

2. Réparation et entretien
– Faire correspondre l’expertise en matière de construction et de capacités de 

réparation et d’entretien avec les réparations des ports pour petits bateaux
– Faire correspondre les contrats de service maritime des navires et d’autres 

contrats de la GCC avec les participants de l’Initiative de services maritimes 
autochtones ou avec les capacités existantes 

3. Professionnels et gestion
– Contrats de garde-pêche pour les services de vérification des pêches

4. Affrètement et déplacements
– Contrats de service de plongée et programme de formation potentiel 
– Offre à commandes/arrangements pris pour des avions affrétés et des guides 

autochtones 
– Mise en réserve pour les transporteurs aériens inuits et nordiques 

Promotion des projets pilotes : Tableau blanc



Promotion des possibilités : Tableau blanc

• Répartir les grands contrats pour permettre la sous-traitance
– Entendu lors des discussions avec le CNDEA, l’IPCN et A-Tlegay
– Aucune contrainte : Le SCT se joint à cette activité
– Possibilité de répondre à d’autres demandes, par exemple des dossiers 

de demande de propositions plus complets, un langage simple, etc.
• Possibilités de réseautage

– Foires commerciales, séances d’information technique (ministère de la 
Défense nationale, Outlook2020-marine)

– Cela pourrait-il faire partie de la politique d’approvisionnement à 
l’intention des Autochtones du MPO et de la GCC? Est-ce que cela aide 
à la planification de l’approvisionnement?

• Optique des jeunes/fondée sur le sexe
– Stages ou avancement professionnel? Lien avec le projet de formation 

et de perfectionnement des compétences des Autochtones?



Prochaines étapes 

• Janvier (après les vacances des Fêtes) : Rapport final 
– Documenter les résultats du projet et des séances, y compris les 

projets pilotes
– Recommander les éléments souhaités d’une politique 

d’approvisionnement à l’intention des Autochtones du MPO et 
de la GCC

• De janvier à mars
– Promotion des projets pilotes, si possible

• Résultats
– Des possibilités d’approvisionnement adaptées aux capacités 

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

l’approvisionnement
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