
Session WebEx de Solutions innovatrices Canada sur les défis de Recherche et développement pour la 
défense Canada  

Merci à tous ceux et celles qui se sont joints ou qui ont essayé de se joindre à nous pour notre séance 
d'information en anglais sur les défis de Recherche et développement pour la défense. 

Veuillez nous excuser, nous avons eu quelques problèmes techniques et nous avons reporté la session. 

Nous avons résolu le problème et nous aurons une autre session en anglais le mercredi 16 janvier à 
10h00 (HNE)*. 

Remarque : Assurez-vous d'appeler le numéro sur l'écran WebEx pour vous connecter à l'audio. De plus, 
pour la partie Q & R de la session, nous répondrons aux questions via la fonction « bavarder » de 
WebEx.  

Ordre du jour 

• 10h00 à 10h15 - Présentation de Solutions innovatrices Canada 
• 10h15 à 10h30 - Présentation du Centre pour la sécurité et la science de Recherche et développement 
pour la défense Canada 
• 10h30 à 10h40 - Aperçu des défis: 

o Aide aux décisions perfectionnée pour le commandement et le contrôle des premiers 
intervenants 
o Gestion de la logistique et des ressources liées aux capacités d'intervention d'urgence 
o Lutte contre l'incendie « tête haute et mains libres  

• 10h40 à 10h50 - Questions et réponses concernant le programme Solutions innovatrices Canada **  
 
* Veuillez noter que cette session n'est pas obligatoire. Les fournisseurs ne sont pas obligés d'y assister 
pour pouvoir proposer un projet 

** Veuillez noter que seules les questions relatives au programme recevront une réponse. Les questions 
relatives à des défis spécifiques doivent être soumises à tpsgc.sic-isc.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca  

Emplacement 

Webex 

Date 

Mercredi, le 16 janvier, 2019 - 10h00 à 10h50 (HNE) 

Fuseau horaire 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-18-00852581
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-18-00852581
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-18-00852587
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-18-00852586
mailto:TPSGC.SIC-ISC.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca


Heure normale de l'Est (HNE) 

Ville 

Ottawa 

Couverture 

Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, 
Québec, Région de la capitale nationale, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-
Britannique, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Yukon 

Statut 

Confirmé 

Public 

Entreprises 

Sujet 

Session WebEx de Solutions innovatrices Canada sur les défis de Recherche et développement pour la 
défense Canada  

Type d'événement 

Séminaire en ligne 

Organisation 

Solutions innovatrices Canada (Innovation, Sciences et Développement économique Canada) 

Langue de l'événement 

Anglais 

Disponibilité de l'espace 

Espace disponible 

Inscription 

Pas nécessaire de s’inscrire à l’avance 



REJOIGNEZ LA RÉUNION WEBEX 
Numéro de réunion: 556 146 489 
Mot de passe de la réunion: ISC2019 
https://pwgsc-nh.webex.com/pwgsc-nh/j.php?MTID=m4c17af79fef2fdfcfd7843e8c47cb499 
 
REJOINDRE PAR TELEPHONE 
Appelez gratuitement le: 1-877-413-4792 (Canada) Appelez le: 1-613-960-7516 (Canada) Code d'accès 
Code d'accès participant: 209 192 8 
 

https://pwgsc-nh.webex.com/pwgsc-nh/j.php?MTID=m4c17af79fef2fdfcfd7843e8c47cb499

