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Mobilisation

• Échange de renseignements; ébauche d’appel de 
propositions et ébauche du Guide du soumissionnaire 2016.

• Activités de mobilisation des intervenants. 

• Amélioration du processus.

• Sommaire des commentaires et des résultats.
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Journée des intervenants

• Traitement juste et impartial de toutes les parties

• Occasion de poser des questions et de fournir une rétroaction 
sur l’ébauche de demande de soumission

• Pour toute autre demande de renseignements et soumission de 
commentaires écrits : 

Autorité contractante de 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)

Heather Wilson

819-956-1347

Heather.Wilson@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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Aperçu de l’exposé

• Programme canadien pour 

la sûreté et la sécurité 

(PCSS) 

– Aperçu

– Domaines d’intérêt liés aux 

sciences et à la 

technologie (S et T)

– Conception et exécution du 

programme 

– Défis en S et T

• Appel de propositions (AP)

– Changements apportés au 

processus 

– Guide à l’intention des 

soumissionnaires

– Étapes de présentation –

invitation, présentation, 

sélection et négociation du 

contrat
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Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS)

• Le PCSS est géré par le Centre des 

sciences pour la sécurité (CSS) de 

Recherche et développement pour la 

défense Canada (RDDC) qui a été mis 

sur pied en collaboration avec Sécurité 

publique Canada.

• L’objectif du programme est de 

renforcer la sécurité et la sûreté 

publique du Canada en finançant des 

investissements en S et T.

• Le PCSS a été établi en 2012 en 

raison de l’harmonisation de trois 

programmes fédéraux de S et T.

De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.science.gc.ca/pcss.

• Voici ce que comprennent ses 

principes fondateurs :

– Harmoniser les priorités en matière de 

sécurité et de sûreté publique avec 

celles du gouvernement du Canada;

– Établir un lien entre les politiques de 

sécurité et de sûreté publique avec les 

communautés du renseignement, 

opérationnelles et de S et T;

– Favoriser l’excellence en S et T de 

calibre mondial; 

– Mobiliser le personnel du CSS de 

RDDC et les réseaux de partenariats
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Conception et exécution du programme

• La conception comprend ce qui suit :
– Identification des priorités en matière de sécurité et de sûreté publique 

validées par l’intermédiaire de la gouvernance du PCSS.

– Formulation des exigences et des défis en matière de S et T pour les 
principaux domaines d’intérêt et les thèmes intersectoriels.

– Identification d’une stratégie d’approvisionnement.

– Élaboration d’un portefeuille d’investissement.

• L’exécution du programme comprend ce qui suit :
– Projets réalisés à l’échelle du système d’innovation par les partenaires du 

PCSS.

– Progrès, rapports et réalisation du projet contrôlés et coordonnés par 
l’intermédiaire du CSS de RDDC.
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Domaines d'intérêt en S et T 

Résilience des 
infrastructures 

essentielles
Frontière perméable

Atténuation des 
menaces et des risques

Collectivités plus sûres

Infrastructures 

essentielles
Sûreté de la frontière Chimique

Système de gestion des 

urgences et d’interopérabilité 

Sécurité électronique Sûreté des transports Biologique
Interopérabilité des 

communications

Surveillance, 

renseignement et 

interdiction 

Radiologiques –

Nucléaire
Technologies sans fil

Explosifs Services d’incendie

Risques naturels Services paramédicaux

Services de police et 

application de la loi

Bien-être psychosocial



8

Défis en matière de S et T pour le PCSS 

• Le PCSS a déterminé 19 défis en matière de S et T pour lesquelles des 
propositions sont sollicitées.

– Les défis en matière de S et T sont énumérés à l’annexe A du Guide à l’intention 
des soumissionnaires.

• Les défis en matière de S et T sont des préoccupations de niveau élevé 
en matière de sécurité et de sûreté publique, déterminés par le CSS de 
RDDC pour lesquels des connaissances supplémentaires en matière de 
S et T sont nécessaires pour combler les lacunes et atteindre les 
objectifs.

– Encourager les applications nouvelles de S et T visant à relever les défis en 
matière de S et T.

– Donner la possibilité de financer de multiples propositions pour le même défi en 
matière de S et T.
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Appel de propositions (AP)

• Une invitation au gouvernement, au 
milieu universitaire et à l’industrie à 
présenter des propositions de projets 
relatifs à des solutions scientifiques et 
technologiques novatrices destinées à 
gérer les risques, les vulnérabilités et les 
lacunes cernées sur le plan des capacités 
en matière de sûreté et de sécurité 
publique (que l’on appelle défis en S et T).

• Le processus d’AP est géré par SPAC. 

• Le Guide à l’intention des 
soumissionnaires résume le processus 
d’AP.

Invitation et présentation de propositions
https://achatsetventes.gc.ca/

Évaluation des propositions
- Critères obligatoires

- Critères cotés

Création d’un bassin de propositions 
préqualifiées hiérarchisées

Propositions sélectionnées à partir d’un bassin 
de propositions préqualifiées hiérarchisées. 

- Appui des comités

Processus de négociation des contrats 

Exécution et clôture du projet

Atelier de mise en œuvre du projet 
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Quelques changements...   

• Accent mis davantage sur les trois principaux modes 
d’interaction de RDDC.

– Acquisition : acquérir et maintenir une capacité critique dans des 
domaines revêtant une importance stratégique.

– Collaboration : collaboration active avec les partenaires, s’il y a lieu. 

– Accès : accès requis aux services de S et T par les partenaires lorsque 
RDDC ne doit pas être un fournisseur.

• Le processus a été simplifié :
– Processus de présentation en une seule phase.
– Composantes des présentations révisées.
– Critères d’évaluation révisés.
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Guide à l’intention des soumissionnaires 2016

• Le Guide à l’intention des soumissionnaires 2016 offre des 
renseignements et une orientation pour l’AP – les sections du 
guide sont les suivantes :

11

– Introduction

– Appel de propositions

– Instructions pour la préparation des propositions

– Exigences, évaluation et sélection des propositions

• Seul le Guide à l’intention des soumissionnaires 2016 doit être 
utilisé pour préparer une proposition.

– Attestations

– Passation de marchés

– Mise en œuvre du projet

– Annexes
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Invitation et présentation de propositions

12
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Invitation à présenter une proposition...  
• « Avis de projet de marchés » publié sur le site Web Achats et ventes à titre 

d’invitation à présenter des propositions (c.-à-d. ouverture de l’AP).

• Les instructions et l’orientation fournies dans le Guide à l’intention des 
soumissionnaires 2016.

• Les propositions doivent clairement traiter un (1) des défis en S et T du PCSS 
cernés.

– Les défis en matière de S et T sont énumérés à l’annexe A du Guide à l’intention des 
soumissionnaires 2016.

• L’outil de présentation en ligne doit être utilisé pour soumettre les propositions 
non classées. 

– Des modèles modifiables sont disponibles.

• L’autorité contractante de SPAC est le point d’accès pour toutes les demandes 
de renseignements.

– Y compris pour la façon dont les présentations classifiées doivent être présentées.
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Types de projets dans le cadre de l’AP 

• Le financement du PCSS est alloué aux quatre (4) types de projets suivants :

Types de projet
Études Recherche et 

développement
Démonstration de 

technologies
Projet pilote

technologiqueType I Type II

Durée du projet, 
de son 
lancement à sa 
clôture

≤  12 mois ≤  24 mois ≤  36 mois ≤  36 mois ≤  36 mois

Financement par 
projet

≤ $100K ≤ $250K ≤ $1.0M ≤ $1.5M ≤ $2.0M

Niveaux de 
maturité 
technologique 
(NMT)

Sans objet NMT 3-4 NMT 5-7 NMT 7-9
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Exigences relatives à la proposition
• Le formulaire de présentation résume l’ensemble des exigences de l’AP.

– L’outil de présentation en ligne ne permettra pas la présentation d’une proposition 
incomplète (p. ex. un message d’erreur est reçu).

– La liste de vérification est fournie afin d’aider les soumissionnaires à vérifier 
l’exhaustivité des propositions classifiées avant la présentation. 

• Les exigences de présentation comprennent : 
– Détermination d’un titre pour la proposition ou le projet

– Renseignements sur :
• le soumissionnaire principal;
• le ministère responsable; 
• les partenaires participants.  

– Réponse aux :
• critères d’évaluation obligatoires; 
• critères d’évaluation cotés.
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Exigences relatives à la proposition
• Critères d’évaluation obligatoires –

y compris :
– L’identification d’un (1) défi en matière de S et T 

et la réponse apportée 
– L’identification d’au moins deux (2) partenaires

• Ministère du gouvernement canadien
• Organisation du secteur public ou privé

– Formulaire de signature des partenaires en 
pièce jointe

– Inclusion d’un minimum de documents
• Tableau à quatre volets 
• Plan de travail
• Tableau Gantt (non requis pour les études)
• Tableau des risques du projet et de 

l’atténuation des risques
• Tableau du budget détaillé
• Contribution en co-investissement
• Liste de soutien financier demandé dans le 

cadre d’autres programmes fédéraux

• Critères d’évaluation cotés – y 
compris :

– Mérite scientifique ou technique

– Plan de travail

– Gestionnaire de projet et 
principaux membres du personnel 

– Plan de transition

– Contribution en co-investissement
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Outil de présentation en ligne
• Outil de présentation accessible à partir de l’adresse : 

https://cssp-cfp-2016.fluidreview.com/

• Processus de demande : 

– Formulaire de demande interactif

– Le soumissionnaire principal devra créer un compte (c.-à-d. s’inscrire)

– L’outil ne peut être utilisé que pour présenter des présentations non classifiées.

– La page d’accueil présente :

• les coordonnées de l’autorité contractante;

• un lien vers le Guide à l’intention des soumissionnaires 2016;

– Si la présentation est transmise avec succès, un courriel automatique de confirmation est 
envoyé au soumissionnaire principal.

– Il est recommandé au soumissionnaire de ne pas attendre la date limite pour présenter sa 
proposition.

• Pour obtenir un soutien technique pour l’outil en ligne, veuillez envoyer un courriel à : 
support@myreviewroom.com.
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Évaluation et sélection des propositions

18
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Sélection des propositions aux fins de 
financement par le PCSS...  

• Les propositions seront évaluées 
selon les critères obligatoires et 
cotés prédéfinis par les 
examinateurs.

– Des comités d’examen internes se 
réuniront pour parvenir à un 
consensus sur la notation.

• Toutes les propositions recevant 
une note supérieure ou égale à 
70 % seront jugées recevables. 

• Les propositions recevables seront 
classifiées par ordre de priorité et 
pourront être choisies à partir du 
bassin de proposition préqualifiées.

• Les propositions sélectionnées 
doivent être approuvées par le 
Comité de sélection des propositions 
(CSP) et par le Comité directeur du 
PCSS.

• SPAC communiquera par courriel 
l’état final d’une proposition au 
soumissionnaire principal.

– Le soumissionnaire peut demander 
un « compte rendu » des résultats 
dans un délai de 15 jours ouvrables à 
compter de la réception de la 
communication.
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Critères d’évaluation

• La note de passage est de 70 % (140 points sur 200 points possibles) –
les propositions qui obtiennent la note de passage seront jugées recevables.

Critères d’évaluation Notation Pondération

1. Critères obligatoires Obligatoire (O/N) S.O.

2. Mérite scientifique ou technique 80 points 40 %

3. Plan de travail 50 points 25 %

4. Gestionnaire de projet et principaux 

membres du personnel

20 points 10 %

5. Plan de transition  30 points 15 %

6. Co-investissement 20 points 10 %

Coûts totaux 200 points 100 %
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Examen des propositions

• Les critères d’évaluation sont appliqués par les examinateurs.
– Les examinateurs sont des experts en la matière employés au CSS de 

RDDC et des tierces parties qualifiées provenant d’entités du secteur 
public.

• Une note consensuelle pour chaque proposition sera convenue 
par un comité d’examen interne.
– Les examinateurs sont présents.

– Coprésidé par le chef de section du CSS de RDDC et un représentant de 
SPAC.

• Si la note consensuelle est supérieure ou égale à 70 %, la 
proposition est jugée recevable.
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Approbation par le Comité

• Les propositions recevables doivent être sélectionnées et approuvées par 
deux (2) comités afin de recevoir le financement du PCSS. 

– Comité de sélection des propositions (CSP)
• Présidé par le directeur général adjoint 

du CSS du RDCC et formé de 
représentants du CSS du RDCC, de 
Sécurité publique Canada et d’experts en 
la matière d’autres ministères fédéraux. 

• L’autorité contractante de SPAC fera 
également partie du CSP à titre 
d’observateur.

• Il en résulte un bassin de propositions 
préqualifiées hiérarchisées
recommandées aux fins de financement 
qui sera approuvé par le Comité 
directeur du PCSS. 

– Comité directeur (CD) du PCSS
• Coprésidé par le sous-ministre 

adjoint (S et T) du ministère de la 
Défense nationale (SMA [S et T] 
MDN) et le SMA du Secteur de la 
gestion des urgences et des 
programmes de Sécurité publique 
Canada.

• Examine et approuve les 
recommandations du CSP.

• Il en résulte un bassin final de 
propositions préqualifiées aux fins 
d’approbation par le SMA (S et T) 
MDN.
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Communications

• Les demandes de renseignements liées aux processus de présentation, de 
sélection et de passation de marché doivent être envoyées à l’autorité 
contractante de SPAC.

– Les demandes de renseignements importantes ainsi que les réponses seront 
publiées sur le site Web Achats et ventes (la source de la demande de 
renseignements demeurera confidentielle).

– Pour les demandes de renseignements de nature exclusive, la mention 
« Exclusif » doit figurer bien en vue à chaque rubrique pertinente. 

– L’autorité contractante peut demander, lorsque c’est possible, que la demande 
de renseignements soit revue pour que les renseignements de nature exclusive 
soient supprimés, et ainsi permettre la publication de la demande de 
renseignements et la réponse.  

• Aucune annonce publique liée à l’AP, y compris l’attribution d’un contrat, ne 
peut être faite sans l’approbation préalable du Canada.
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Communication de l’état final

• Un courriel indiquant l’état final d’une présentation est envoyé au 
soumissionnaire principal. Il existe cinq (5) types de messages :

1) La proposition ne satisfait pas à toutes les exigences obligatoires.

2) La proposition n’a pas obtenu la cote minimale requise.

3) La proposition était recevable, mais n’a pas été retenue dans le bassin priorisé 
des propositions préqualifiées.

4) La proposition a été placée dans le bassin final de propositions préqualifiées et 
bénéficiera d’un financement, sous réserve de certaines conditions.

5) La proposition a été placée dans le bassin de propositions préqualifiées, mais ne 
bénéficiera d’aucun financement pour le moment. Si des fonds deviennent 
disponibles, le soumissionnaire principal en sera informé par l’autorité 
contractante.
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Lancement du projet et 
négociation des contrats

25
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Atelier de mise en œuvre du projet

• Le ministère responsable sera invité au CSS de RDDC pour 
participer à l’atelier de mise en œuvre du projet. 

• Dans le cadre de l’atelier, le CSS de RDDC et SPAC offriront des 
renseignements et de l’orientation sur les exigences du projet 
concernant : 
– la négociation des contrats;
– la mise en œuvre;
– l’exécution; 
– la clôture.
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Des attestations doivent être fournies par le 
soumissionnaire principal.

• Toutes les attestations ne sont pas requises au moment de la 
présentation de la proposition. 
– Les attestations sont énumérées à l’annexe L du Guide à l’intention des 

soumissionnaires 2016.

– L’autorité contractante : 
– demandera les attestations qui n’ont pas encore été fournies et fixera la 

date d’échéance de leur réception; 
– demandera des renseignements supplémentaires, le cas échéant. 

• Si les attestations requises ne sont pas reçues en temps 
opportun, la présentation sera jugée non recevable (c.-à-d. que 
la décision de financement est révoquée). 
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Processus de négociation des contrats

• SPAC mène le processus de négociation des contrats et exige les éléments 
suivants :

– Demande approuvée 

– Énoncé des travaux 

– Mandat de projet signé 

– Formulaire des relations employé-
employeur

• Résultat d’un processus réussi – lorsque le ministère responsable est :
– le gouvernement fédéral : 

• les fonds sont transférés par l’intermédiaire d’un règlement interministériel;
• le contrat est attribué à un partenaire privé.

– un autre ordre de gouvernement : 
• les fonds sont transférés par l’intermédiaire d’un protocole d’entente;
• l’attribution du contrat est gérée par l’autre ordre de gouvernement.

– Formulaire de propriété intellectuelle

– Attestations dûment remplies

– Justification des prix



29

Prochaines étapes...  

• Prise en compte des rétroactions reçues lors de la journée des 
intervenants.

• Mise à jour des documents, au besoin.

• Lancement de l’AP.

Toutes les demandes de 
renseignements doivent être 

envoyées à l’autorité contractante 
de SPAC. 
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Annexes
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Les défis en matière de S et T du PCSS
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Défis en matière de S et T du PCSS identifiés cherchent à ...

1

employer des technologies de communication dans le but d’améliorer la connaissance de la situation du public ou des 
organisations de gestion des urgences portant sur les aspects suivants : la mise en commun, le filtrage, la recherche et le 
traitement de données sur les médias sociaux; l'intégration des résultats à des sources traditionnelles pour les organismes de 
gestion des urgences; ou la diffusion rapide à grande échelle de renseignements sur les risques.

2

élaborer et démontrer une ou des méthodes innovatrices pour la visualisation et l’analyse (ce qui comprend le 
regroupement, le filtrage, la recherche et le traitement) d’ensembles de données hétérogènes pour faciliter la résolution de 
problèmes et la prise de décisions dans un contexte dynamique, tant au niveau stratégique qu’opérationnel. La ou les 
méthodes proposées doivent tenir compte : des données quantitatives et qualitatives; des renseignements dont 
l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité varient; de la tolérance aux risques.

3

faire avancer la recherche sur la psychologie sociale de l’Internet comme lieu d’identité sociale et de formation de 
communautés ainsi que la relation entre la dynamique sociale en ligne et hors ligne (plus précisément la meilleure 
compréhension des répercussions sur la résilience des jeunes en ce qui concerne les influences extrémistes ainsi que la 
mobilisation des jeunes à faire du bénévolat et à s’engager dans de bonnes causes) en combinant les approches techniques 
(p. ex., l’analyse des médias sociaux et l’analyse des réseaux sociaux) aux approches liées aux sciences sociales.

4

utiliser la recherche sur l’action ou une méthodologie similaire pour élaborer, mettre en œuvre et mettre à l’essai :

a) des approches axées sur les meilleures pratiques qui visent à habiliter les intervenants en matière de gestion des 
situations d’urgence sous-représentés (p. ex., les Autochtones; les enfants et les jeunes; les aînés; les personnes 
handicapées; les femmes; etc.) en vue d’accroître la résilience interdisciplinaire. La recherche doit permettre d’élaborer 
la stratégie axée sur les meilleures pratiques et démontrer la capacité de la stratégie à être adaptée et évaluée dans de 
multiples collectivités, provinces/territoires ou pays;  ou

b) comparaisons de types de capital de résilience interdisciplinaire (p. ex., culturel, social, politique, etc.) dans divers 
contextes. L’essai doit permettre d’élaborer une stratégie échelonnable pour la résilience pansociale, laquelle tient 
compte des conditions locales, mais qui peut être mise en œuvre à l’échelle régionale et à l’échelle nationale.
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Défis en matière de S et T du PCSS identifiés cherchent à ...

5

étudier la façon dont la super-diversité se manifeste au niveau local en ce qui concerne les tendances socio-
économiques et démographiques ainsi que leurs effets sur la sûreté, la sécurité et la résilience communautaires. 
Ces projets exploreront la relation entre les vulnérabilités émergentes et les facteurs d’atténuation et de 
protection, puis l’implication de relation de confiance dans la communauté et avec les autorités locales, les 
fournisseurs de service et les organismes de la société civile.

6

faire avancer l’interopérabilité des communications d’urgence entre les organismes, ou la gestion de l’identité, des 
authentifiants et de l’accès (GIAA), en fonction de normes comme le Emergency Data Exchange Language (EDXL) et 
le National Information Exchange Model (NIEM) pour échanger de l’information et allouer efficacement les 
ressources.

7

renforcer la capacité des intervenants dans les urgences grâce à la génération de données qui appuient 
l’élaboration et la promotion de lignes directrices et de normes relatives à : 

a) la prévention et le contrôle des infections, les technologies de télésurveillance, de soins psychosociaux et de 
services spécialisés;

b) la prochaine génération de véhicules, d’équipement et de fournitures médicales d’urgence.

8

faire progresser les concepts et les besoins, la conception et l’évaluation des technologies de prochaine génération, 
notamment les systèmes sans pilote, le matériel électronique porté sur le corps, les capteurs avancés, le matériel 
et l’équipement de protection et l’échange sans fil de renseignements avec des réseaux à large bande à grande 
échelle, en vue de mieux protéger les intervenants d’urgence et d’assurer une meilleure connexion avec eux, y 
compris l’échange de données utilisables en temps réel ou de biens matériels durant les opérations.
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Défis en matière de S et T du PCSS identifiés cherchent à ...

9

exploiter des technologies sans fil à large bande pour fournir des communications de prochaine génération 
fiables afin de faciliter une intervention efficace visant à résoudre :

a) l’interopérabilité du réseau de sécurité publique sans fil à large bande : réseaux auto-organisateurs, 
réseaux hétérogènes, mises en œuvre de plusieurs fournisseurs, architectures de réseaux à plusieurs 
niveaux, établissement de profils des utilisateurs interréseaux;

b) le réacheminement (c’est-à-dire faire en sorte que l’on puisse distribuer les données sur un réseau) de 
systèmes sans fil déployables vers une infrastructure permanente ou parmi les systèmes déployables. Ces 
systèmes sont répartis afin de renforcer les réseaux de communication existants ou d’assurer la 
communication en cas d’urgences ou lors d’activités planifiées lorsque les services de communication sont 
compromis ou qu’il n’en existe pas; ou

c) le délestage alterné du réseau sans fil du trafic fondé sur la technologie d’évolution à long terme (LTE) de la 
sécurité publique dans les environnements où les capacités sont restreintes.

10
développer des techniques et des outils novateurs pour analyser les preuves à la suite d’incidents de nature 
chimique, biologique, radiologique, nucléaire ou explosif (CBRNE) pour appuyer les comptes rendus du 
renseignement et améliorer l’attribution.

11

améliorer le renseignement et les opérations visant à renforcer la capacité du Canada à prévoir, à prévenir et à 
affronter les actes de terrorisme et l’espionnage par la mise au point, la mise à l’essai et la validation de 
nouvelles technologies de surveillance et d’interdiction ou d’outils d’analyse qui peuvent aider les organismes 
de sécurité nationale et de renseignement à identifier les terroristes et les organisations terroristes ainsi qu’à en 
savoir plus sur leurs capacités, leurs plans et leurs sympathisants.
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Défis en matière de S et T du PCSS identifiés cherchent à ...

12

atténuer les risques et les répercussions grâce à la mise au point d’outils ouverts dans le but de mieux prévoir les 
menaces et les dangers, de comprendre les facteurs interreliés sous-jacents aux pertes dans une catastrophe, et 
établir rapidement des scénarios de risques dans un cadre de référence géographique pour appuyer une 
évaluation des risques  « au cas où », la préparation aux risques, leur atténuation et les interventions et améliorer 
la communication des risques en cas d’incident tous risques. 

13

faire usage de nanotechnologies ou de technologies biosynthétiques afin de :

a) établir de nouveaux processus et faire avancer les instruments pour la détection rapide d’agents biologiques 
ou d’agents non traditionnels employés comme menaces; ou

b) réduire les volumes de déchets à décontaminer d’une manière écologique. 

14
trouver les solutions permettant d’exploiter toutes les données disponibles, y compris les données électroniques 
des voyageurs, les données biométriques et commerciales, dans le but d’identifier les voyageurs et les 
marchandises représentant un faible risque.

15

améliorer la capacité des opérateurs maritimes et des partenaires à réaliser leurs objectifs de sécurité publique et 
de sûreté, en se concentrant sur : 

a) l’analyse des menaces et des lacunes; 
b) la réduction des risques liés aux nouvelles technologies; 
c) l’accroissement de la collaboration en matière d’échange d’information sur la connaissance de la situation 

maritime transfrontalière;
d) l’exploration de l’intégration des données des capteurs en temps réel aux autres données recueillies sur des 

vaisseaux, des navires de transport et par des personnes.
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16

concevoir et évaluer des options pour la prochaine génération de système de surveillance des eaux et des approches 
maritimes du nord du Canada, y compris les points potentiels de passage obligés. Ces projets doivent aborder : 

a) les principaux défis, l’efficacité des technologies actuelles et émergentes, les priorités et les activités des intervenants 
associés (organisations fédérales, provinciales, territoriales et nationales, les innovateurs en S et T et les utilisateurs) ; 

b) les concepts pour augmenter l’endurance, le rayon d’action et la capacité de remorquage des véhicules autonomes 
pouvant naviguer sous la surface et sous la glace ; 

c) les concepts pour les plateformes flottantes ou sous-marines multifonctionnelles qui facilitent les efforts de 
surveillance (p. ex. les ensembles de capteurs, les relais de communication, l’interopérabilité, les stations de 
ravitaillement en carburant ou de recharge pour les véhicules autonomes sous-marins, etc.) ; ou

d) une compréhension poussée de la modélisation de l’acoustique sous-marine dans la zone littorale du nord, qui intègre 
des facteurs comme l’océan physique, les conditions saisonnières, l’état de la glace, etc.; ou les solutions de 
communication (p. ex. les services à large bande) pour les collectivités et les régions du nord d’intérêt afin de procurer 
un moyen de communication efficace et fiable avec les systèmes sous-marins ou sous la glace (p. ex. avec les véhicules 
autonomes sous-marins ou les plateformes multifonctionnelles);

17
améliorer les services en matière de cybersécurité des chaînes d'approvisionnement internationales ou des systèmes 
d’authentification de voyageurs pour atténuer les menaces comme les produits de contrebande, les contrefaçons, les 
paiements illicites, la manipulation de données biométriques ou la traite de personnes.

18
employer la Smart Grid and Supervisor Control and Data Acquisition (SCADA) pour combler les lacunes en matière de 
cybersécurité chez les intervenants du domaine des infrastructures essentielles dans le secteur des services publics de 
l’énergie et des télécommunications.

19
mettre au point des stratégies d’atténuation des risques basées sur la R et D pour protéger les infrastructures essentielles 
et/ou les ressources de grande valeur contre l’emploi de système sans pilote pour larguer des dispositifs explosifs ou des 
armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).
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Résumé du processus de présentation

La 
présentation 
est-elle reçue 

à temps?

La présentation 
est irrecevable.

Les critères 
obligatoires 

sont-ils 
respectés?

Oui

Non

Non

Oui Processus 
d’évaluation 

fondée sur des 
critères cotés

Communication 
no 1

Avis de projet 
de marché

Non

Préparation 
de la proposition

Oui

Le contenu 
est-il classifié? 

Les arrangements de la 
présentation sont soumis à 

l’autorité contractante. 

La proposition est 
transmise par 

l’intermédiaire de 
l’outil en ligne. 



39

Résumé du processus de sélection

Approbation 
du financement 

par le CD

Processus de 
négociation des 

contrats

Recommandation 
de financement 

du CSP

Communication 
no 2

Communication 
no 4

Processus 
d’évaluation fondée 

sur des critères cotés 

Bassin de 
propositions 

Non

OuiLa note 
est-elle ≥ 
70 %? 

Le financement 
est-il approuvé 

par le SMA 
(S et T) MDN? 

Communication 
no 3 ou 5

Non

Oui
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Résumé du processus de négociation des contrats

Processus de 
négociation des 

contrats

Fonds 
transmis

Atelier de mise 
en œuvre du 

projet 

Production 
de rapports

Le projet est 
clôturé. 

Les attestations 
sont-elles dûment 

remplies et 
soumises à temps?

Oui

Non

La demande 
d’attestation est 

envoyée par l’autorité 
contractante. 

La présentation 
est irrecevable. 

Les attestations sont 
soumises à SPAC. 

Exécution du 
projet 

Le contrat 
est-il attribué?

OuiNon


