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Le Programme Solutions innovatrices Canada 
 

Défi EN578-170003/01: Intelligence artificielle et analytique de données massives pour des systèmes 
spatiaux autonomes avancés 

 
Modification 001 

 
 
La présente modification vise à répondre aux questions des fournisseurs. 
 
 
Question no 1 :  
Les soumissionnaires retenus auront-ils accès à des ensembles de données? 
 
Réponse no 1 :  
Les soumissionnaires peuvent demander l’accès à des ensembles de données dans leur proposition. 
L’accès peut être accordé aux soumissionnaires retenus sous réserve des contraintes applicables de la 
politique sur les données, y compris les obligations gouvernementales en matière de non-divulgation et 
de droits d’utilisation. Ce point sera négocié avant l’attribution d’un contrat. 
 
Question no 2 :  
Les soumissionnaires retenus recevront-ils une formation sur les ensembles de données? 
 
Réponse no 2 :  
Les soumissionnaires ne devraient pas présumer que l’Agence spatiale canadienne (ASC) offrira de la 
formation sur les données. 
 
Question no 3 : 
Le titre mentionne des systèmes spatiaux autonomes, ce qui suggère la présence d’une intelligence 
artificielle (IA) embarquée (vol), alors que certains passages dans le texte portent sur le traitement 
d’images terrestres. L’IA embarquée/en vol est-elle prioritaire? 
 
Réponse no 3 :  
Le défi est ouvert à une variété d’idées, et chaque proposition sera évaluée en fonction de son propre 
mérite. 
 
Question 4 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) assume-t-il le rôle de responsable 

technique ou est-ce que l'utilisateur final serait l’Agence spatiale canadienne (ASC) puisque le projet 

porte sur des systèmes spatiaux? 

 

Réponse 4 

En tant que commanditaire du défi, l’ASC serait l'utilisateur final. 

 
Question 5  

Nous sommes intéressés à soumettre une proposition pour ce défi. Pouvez-vous préciser si la date limite 

est le 27 mars 2018 ou le 31 août 2018? 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-18-00816590
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Réponse 5  

Le défi prend actuellement fin le 27 mars 2018. Les soumissionnaires devraient surveiller l'avis 

concernant le défi sur Achatsetventes.gc.ca pour prendre connaissance de toute modification 

éventuelle.  

L'appel de propositions (AP) demeurera en vigueur jusqu'au 31 août 2018, à 14 h (HAE). Chaque défi 

individuel assujetti à cet AP aura ses propres date et heure de clôture indiquées sur la page 

Achatsetventes.gc.ca pour le défi en question. 

 


