
National Procurement
 Strategy to address  
Wrecked, Abandoned
 or Hazardous Vessels 

Stratégie nationale
 d’approvisionnement

 pour aborder les épaves
 et les bâtiments
 abandonnés ou

 dangereux 
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What vessels qualify? 

Any vessel that appears dilapidated or 
abandoned that: 
- poses or may pose a hazard;  
- is sunk;  
- is stranded / grounded; or, 
- is adrift (or might become so) 

Legislation 

La législation 

Wrecked, Abandoned or Hazardous
 Vessels Act 

To address these vessels in Canadian
 waters 

Loi sur les épaves et les bâtiments
 abandonnés ou dangereux 

Vise à aborder ces épaves et bâtiments
 dans les eaux canadiennes 

Quels bâtiments sont éligibles? 

Tout bâtiment qui semble délabré ou 
abandonné, et qui : 
- présente ou peut présenter un danger; 
- est coulé; 
- est échoué; ou, 
- est à la dérive (ou qui pourrait le devenir) 
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Steps 

1.  Maintain an inventory of wrecked,
 abandoned or hazardous vessels; 

2.  Conduct initial hazard evaluations; 

3.  Apply the risk assessment
 methodology to prioritize cases for
 further action; 

! risk score is based on environmental,
 public safety and sociocultural criteria 

4. Identify vessels for hazard mitigation,
 by contracting for technical assessments
 as well as remediation services 

Étapes 

1.  Tenir un inventaire des épaves et
 les bâtiments abandonnés ou
 dangereux; 

2.  Effectuer des évaluations initiales
 des dangers;  

3.  Appliquer la méthodologie
 d'évaluation des risques pour
 hiérarchiser les cas pour une action
 ultérieure;  

! l’évaluation des risques est basé sur
 des critères environnementaux, de
 sécurité publique et socioculturels  

4. Identifier les navires pour
 l'atténuation des risques, en
 contractant des évaluations techniques
 ainsi que des services
 d'assainissement 
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Opportunities 
Disposal and related services for
 WAHV and Canada’s own vessels 

Request for Supply Arrangements
 (RFSA) for Marine Technical
 Services 

– https://buyandsell.gc.ca
/procurement-data/tender-notice/PW
-MER-002-27998 

Requests for Supply Arrangements
 (RFSAs) for Vessel Disposal 

– 2 RFSAs, based on size of vessel 
– RFSA for small/medium vessels
 planned for release on
 buyandsell.gc.ca in May 2021 

Other services to be determined 

Opportunités 
Démantèlement et services connexes pour
 les ÉBAD et les bâtiments du Canada  

Demande d'arrangements en matière
 d'approvisionnement (DAMA) pour les
 Services maritimes techniques 
– https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l
-approvisionnement/appels-d-offres/PW
-MER-002-27998 

Demandes d'arrangements en matière
 d'approvisionnement (DAMAs) pour
 l’aliénation de bâtiments  
– 2 DAMAs, selon la taille du navire 
– La DAMA pour petits/moyens navires devrait
 être publiée sur achatsetventes.gc.ca en mai
 2021  

Autres services à être déterminer 
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Selection of Bidders Sélection des soumissionnaires 

Requirement /
 Exigence 

Is the vessel in the
 Nunavut
 Settlement Area
 or a Modern
 Treaty? / Est-ce
 que le bâtiment
 est situé dans la
 région du Nunavut
 ou un traité
 moderne? 

Are there
 Indigenous
 businesses that
 can provide the
 service? / Est-ce
 qu’il y a des
 entreprises
 Autochtones qui
 peuvent fournir le
 service? 

Is there business
 capacity within
 the Area? / Est
-ce que la
 capacité à
 fournir les
 services existe à
 l’intérieur de la
 région?  

The bid
 solicitation
 may be sent
 to qualified
 Indigenous
 businesses /
 La demande
 de
 soumissions
 pourrait être
 émise aux
 entreprises
 Autochtones
 qualifiées 

The bid solicitation will be opened to all qualified
 businesses (an Indigenous Benefits Plan may be
 included) / La demande de soumissions sera
 ouverte à toutes les entreprises qualifiées (un Plan
 d’avantages offerts aux Autochtones pourrait être
 exigé) 

Qualified businesses located within the Area will be
 invited to bid / Les entreprises qualifiées situées
 dans la région seront invitées à soumissionner 

No /
 Non 

Yes /
 Oui 

No /
 Non 

Yes /
 Oui 

Yes /
 Oui 

No /
 Non 

The procurement will
 be in accordance
 with the applicable
 Agreement /
 L’approvisionnement
 sera conforme avec
 l’Accord applicable 
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Indigenous Benefits Plans  

•  IBPs work to:  
! Increase Indigenous capacity in the

 Marine Industry; and,  
! Grow the number of qualified

 Indigenous suppliers under the
 WAHV Supply Arrangements.  

•  An IBP would:  
! Form part of a contract issued under

 the Supply Arrangement; and,  
! Be a requirement for the Prime

 contractor to provide meaningful
 benefits to Indigenous People and
 Business 

Plans d’avantages offerts
 aux Autochtones 

•  Les PAOA: 
! Accroître la capacité autochtone de

 l'industrie maritime; et,  
! Accroître le nombre de fournisseurs

 autochtones qualifiés dans le cadre
 des accords d'approvisionnement
 ÉBAD.  

•  Un PAOA:  
! Faire partie d'un contrat émis en vertu

 de l'arrangement en matière
 d'approvisionnement; et, 

! Être une exigence pour l'entrepreneur
 principal de fournir des avantages
 significatifs aux peuples autochtones
 et aux entreprises 
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Thank You Merci 


