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• La construction navale et les projets axés sur 

les petits navires
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Nos priorités sont alignées avec la 

Politique canadienne axée sur la 

Défense de 2017 Protection au pays, 

Sécurité en Amérique du nord, et 

Engagement (SSE) dans le Monde 

afin d’ “améliorer le processus 

d’approvisionement de la 

Défense…aligner l’innovation au sein 

de l’industrie de la défense canadienne 

avec les besoins en défense, 

augmenter la transparence avec 

l’industrie et le public canadien, et 

renforcer la force de travail assignée à 

l’approvisionnement.”

La Politique de défense pour le Canada

Le contexte politique
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Un agenda d’innovation et 

de transformation avec 

des centres de recherches 

associés aux 

approvisionnements

Une empreinte carbone 

réduite au travers d’une 

infrastructure verte et une 

emphase sur l’efficacité 

énergétique

Une gestion de 

l’infrastructure

modernisée au travers de 

partenariats étendu avec le 

secteur privé

Plus de responsabilité, de 

transparence, et un processus 

d’approvisionnement en 

matière de défense plus 

efficace

La 

modernisation 

des activités 

de la Défense

Investir dans 

la Force du 

futur

Rebâtir les capacités fondamentales: 

88 avions de chasse, 15 combattants de 

surface, 2 navires de soutien 

interarmées, 6 navires de patrouille 

extracôtiers/de l’Arctique

Augmenter les capacités 

émergentes dans le cyber-espace, 

l’espace, et les systems sans 

pilotes afin de maintenir l’efficacité 

et l’interopérabilité avec nos alliés

Améliorer les capacités, incluant 

les renseignements, les 

communications par 

satellites, la surveillance et les  

véhicules logistiques

Investir 62 milliards $ 

additionnels pour les 

dépenses en capital pour 

atteindre 104 milliards $



Le contexte politique
Programme des capacités de la Défense

- Offre à l’industrie de l’information sur la planification comme les 

fourchettes de financement et les échéanciers des projets;

- Fournit de l’information à l’industrie sur 250 projets financés dans le 

cadre de la politique Protection, Sécurité, Engagement (PSE) afin qu’elle 

fasse ses prévisions pour les occasions d’acquisition en défense et tente 

d’obtenir des contrats;

- Grâce à ces renseignements, l’industrie sera en mesure de prendre des 

décisions éclairées en matière de recherche-développement et de 

partenariats stratégiques;

- On trouvera dans le PCD:

• des projets capitaux: des projets de biens d’équipement ou 

d’infrastructure d’une valeur de plus de 5 millions de dollars prévus 

et financés dans le cadre du la politique PSE.

• des contrats de soutien : des contrats de soutien en service et des 

contrats de service professionnels d’une valeur escomptée 

supérieure à 20 millions de dollars qui seront octroyés dans les 

prochaines années pour soutenir les capacités livrées dans le cadre 

de la politique PSE. 

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-

capacites-defense/index.asp
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“Protection, Sécurité, Engagement” = 333 projets
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 225 (68%) en implémentation ou terminés

 125 (38%) des projets ont obtenu une 

approbation essentielle ou sont passés à 

une nouvelle phase

 108 (32%) des projects sont en ID/OA/Def

 52 (15%) des projects auront des retards

 Nous continuons à développer des 

processus pour accélérer ces projets



Les projets de la Marine royale canadienne
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Attribution imminente

Solicitation dans les prochaines 3 années

 Passage à la version 4x du Système mondial de 

commandement et de contrôle maritime

 Projet de modernisation des torpilles lourdes

 Projet de système de commandement, de 

contrôle et de communications intégrés 

maritimes interministériels

 Modernisation des torpilles légères

 Démagnetisation des navires de défense côtière (NDC)

 Système intégré de maintien en position (SIMP) pour navires 

de défense côtière (NDC)

 Mise à niveau des télécommunications maritimes par satellite

 Embarcations polyvalentes

 Système de guerre électronique naval sous-marin

 Projet d’amélioration des vêtements et de l’équipement naval

 Remorqueurs navals lourds

 Poste de tir naval télécommandé

 Modernisation du système de missiles de défense ponctuelle

 Système de chasse et neutralisation de mines marines 

 Système d’aéronef sans pilote de la MRC pour le 

renseignement, la surveillance, l’acquisition d’objectifs et la 

reconnaissance

 Secure Local Area Network

 StrongBow

 Relais sous-réseau

 Mise à niveau d’une suite logicielle de conduite de guerre 

sous-marine

 Modernisation de la classe Victoria

 Mise à niveau du sonar d’étrave des sous-marins de la 

classe VICTORIA
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/index.asp



Vidéo de la Revue de l’année 2018 

de la Marine royale canadienne



• Une proportion considérable de l’entreprise consacre 
son temps au maintien de solutions transactionnelles 
et axées sur le matériel

• Soutenir les équipes de gestion de l’équipement afin 
d’établir des plans de soutien plus efficaces

• Nouveaux concepts à considérer:
• Axés sur la performance
• Long terme
• Solutions innovatives et soutenues 

par des données
• Partenariats stratégiques

• Aide de l’industrie: aider nous à redéfinir nos 
solutions de soutien en service:

• Efficacité/Valeur pour $$
• Partenariats efficaces
• Mesures de performance
• Modalités de paiement

Évoluer l’entreprise axée sur l’acquisition et le 
soutien en service naval

• Aide de l’industrie: aidez nous à relever 
certains de nos défis:

• Corrosion
• Endurance Cyber 
• Marine digitalisée / Innovation
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VCM

ELMS Mk II

LWTU

Halifax Class ISS Various

Le soutien en service naval

VISSC 

MWAV Renewal

Mk46 Lightweight Torpedo upgrade (LWTU) 
To provide an effective lightweight torpedo that can counter 
current and projected underwater threats

Halifax Class Improvement Projects 
Incremental Evolution of Support at the Equipment, System, 
& Platform Level. Industry Consultation and Sustainment 
Business Case Analysis Key Processes

Victoria Class In-Service Support Contract (VISSC) 
Submarine Improvement Projects 
Focussing on total platform performance, materiel assurance 
and evaluating greater involvement with industry in Life 
Cycle Materiel Management roles

…..

Attribution de contrat

Consultation

Évaluation

Échéanciers

Victoria Class Modernization Program (VCM) 
Incremental modernizations to ensure the continued 
effectiveness of the submarines well into the future

…..

Engineering Logistics Management Support (ELMS)
Replacement contract of first Engineering Logistics 
Management Support. 

Minor War Vessels & Auxiliaries (MWAV) 
Greater alignment with Naval In-Service Support System in 
areas of Program Management, Life Cycle Materiel 
Management, Technical Schedule Management and Service 
Delivery
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IPMS

2017 2018 2019

Halifax Class Integrated Platform Management System In-
Service Support Contract (IPMS)
Long-term (+20 yr) support to Halifax Class technical systems 
and equipment such as propulsion and damage control



Radoubs à venir des petits navires de guerre 
et des navires auxiliaires

NDC
• Moncton En progrès, fin le 12 sept 2019

• Summerside En progrès, fin le 16 oct 2019

• Saskatoon Début le 15 juillet 2019, fin le 15 mars 2020

• Yellowknife Début en automne 2019 (dépend de l’approbation du 

prolongement de la vie de la classe KIN)

Navires auxiliaires
• Abalone    En progrès, fin le 6 juin 2019

• Tillicum En progrès, fin le 13 mai 2019

• YR 494 En progrès, fin le 22 juillet 2019

• Parksville Début en mai 2019

• Glendale Début en sept 2019

• YRG 61 Début en oct 2019

• ABCO 323    Début en mai 2019

• Merrickville Début en juin 2019

Couleurs

Est

Ouest
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Contrat intérimaire de réparation et de révision
pour les petites embarcations

• Plateformes variées incluses
– ~150 bateaux pneumatiques à coque rigide

– ~600 bateaux pneumatiques

– 30 embarcations polyvalentes

– 5 de classe Defender (en option)

– 4-6 navires de réponse de sécurité

• Lancement de l’appel d’offres: mai 2019

• Attribution de contrat: hiver 2020
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Projet sur les Navires de patrouille

extracôtier et de l’Arctique (NPEA)
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Aujourd’hui

2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20252018

Sept 2015

NPEA 1 Coupe de 

l’acier

Sept 2018

NPEA 1 Launch

Été 2019

AOPS 1 Livraison

Août 2016

NPEA 2 Coupe de 

l’acier

Été 2020

NPEA 2 Livraison

Déc 2017

NPEA 3 Coupe de 

l’acier

2024

NPEA 6 Livraison

2021

NPEA 3 Livraison

2022

NPEA 4 Livraison

2023

NPEA 5 Livraison



Projet sur les Navires de combat 

canadiens (NCC)
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• Annonce de la PSE: coût estimé de 56-60 milliards $

• Lockheed Martin Canada (LMC) sélectionné afin de fournir la 

conception ainsi que l’équipe de conception pour le NCC

• Soummission selectionnée pour la conception fondée sur le Type 

26 de BAE

• Le 7 février 2019:

– Canada octroie le contrat pour la conception à ISI

– ISI octroie le sous-contrat pour la conception à LMC



Project sur les Navires de soutien 

interarmées (NSI)
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Portée : 

Deux (2) Navires de soutien interarmées procurant une durée de vie effective 

de 30+ années ainsi qu’une capacité de déploiement robuste incluant:

• Système de gestion du combat avec 

détecteurs et interopérabilité

• Système complet de communications 

militaires

• Système de planification de mission de 

l’hélicoptère et de manutention de son 

armement

• Capacité de stabilité en état 

d’avarie et de récupération

• Citadelle CBRN

• Démagnétisation

• Propulsion redondante double

Échéancier:

Début de la production - 2018

Livraison du NSI1 - 2023

Livraison du NSI2 - 2025



Modernisation de la classe Victoria

• Système de communication 

global

• Console de fusion des données

• Véhicule autonome aérien

• Périscopes

• Réseaux latéraux

• Mesures de riposte contre les 

torpilles

• Discrétion acoustique – Hélice

• Entreposage des eaux usées

• Conditionnement des eaux 

huileuses

• Gestion de la qualité de l’air

• Efficacité energétique

• Réduction de la signature du 

conduit d’échappement

• Mise à jour des cuisines
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• Embarcations polyvalentes

• Barges de série 400

• Système de chasse et neutralisation de mines marines 

• Bateaux de protection de la Force de l’Équipe de sécurité 

navale

• Navires de sécurité et de réponse aux urgences

• Bateaux de plongée à moteur hors-bord

• Navire de sécurisation du périmètre

• Bateaux pneumatiques pour 6 personnes

Projets d’acquisition de petites embarcations, 

de modules de mission, et de navires

auxiliaires
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Innovation pour la MRC

Équipes internes pour 

l’innovation:

- Marine royale canadienne

- Programme de l’innovation

technique navale

Champ d’intérêt:

- L’individu en premier;

- Améliorer la combativité;

- La Marine verte;

- La Marine digitale;

- Optimization de la Flotte; et

- Soutien en service intelligent.
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Merci

En conclusion
 Stratégie nationale de construction navale – Plus de 247 millions $ en nouveaux contrats 

octroyés pour la contruction de gros navires en 2018

 Programme d’entretien de la flotte – Livraison à un niveau sans précédent – au delà de 1 
milliard $ pour l’année fiscale 2018/2019

 Des programmes de soutien abordables, innovatifs, et efficaces seront essentiels

 Des décisions fondées sur des données avec des systèmes d’exploitation efficaces

 Une Stratégie d’approvisionnement de la Défense (SAD) et une Initiative de soutien (IS) 
bien en place

 La consultation avec l’industrie a joué un rôle clef dans la conception des stratégies 
d’approvisionnement présentes et futures 

 Nous solicitons les connaissances de l’industrie afin de poursuivre l’évolution de nos 
approches collaboratives envers la performance, la digitalisation et la précision des 
données

 L’initiative de Modernisation de l’approvisionnement maritime est harmonisée avec 
la SAD et l’IS afin de promouvoir la consultation avec l’industrie ainsi que pour 
partager les pratiques exemplaires
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Information supplémentaire



Embarcation polyvalente

PRODUIT:

• Remplaçement des anciens canots et du système de mise 

à l’eau/récupération en usage sur les 12 frégates de la 

Classe Halifax. Non seulement il sera capable de mettre à 

l’eau et de récupérer une embarcation totalement chargée 

avec 12 personnes à bord, mais il pourra également 

manœuvrer d’autres embarcations de taille similaire, ainsi 

que des véhicules sans pilote.

• Chaque système de frégate incluera: 

• Systèmes de grue articulée à babord et tribord

• Deux canots pneumatiques à coque rigide de 9.3m 

avec deux moteurs, capacité d’amélioration 

électroniques et des sièges montés sur amortisseurs 

pour 12 personnes.

CONTACT:

• Directeur de projet EP

• M. Mark De Smedt

• DBM 3-7

• Mark.DeSmedt@forces.gc.ca

• 819-939-3966

CONSIDÉRATIONS SUR LE BESOIN:

• CPCRs capables d’opérations transhorizon (OTH) dans 

toutes les conditions de visibilité/conditions 

athmosphériques. 

• Capteurs intégrés et communications pour fournir de 

l’information (e.g. position/radar & video EO/IR) à d’autres

platformes

• Grues capables de mise à l’eau et de récupération d’un 

canot totalement chargé (charge de travail minimum de 

7,030 kg)

• Multi-functionnel: capable de faire les tâches présentes des 

bossoirs et des grues pour torpilles, et de manœuvrer 

d’autres embarcations de taille similaire du ministère de la 

Défense nationale et d’autres ministères, et des véhicules 

sans pilote.

PSE – ÉTAT DU PROJET:

En définition

Prochaine étape: 3 juin 2019 fermeture de la 

solicitation

Fonds: $50-$99M

mailto:Mark.DeSmedt@forces.gc.ca


Barges de série 400

PRODUIT:

• Livrer quatre (4) barges en acier robustes, 

demandant peu d’entretien, de faible tirant-d’eau, à 

la Base des Forces canadiennes (BFC) Esquimalt 

Canadian Forces Base (CFB) Esquimalt, Branches 

des opérations du port et des services d’urgence.

CONSIDÉRATIONS SUR LE BESOIN:

• Rôle principal des barges de série 400:

• Enlever les ancres

• Installation des réseaux remorqués

• Transport de cargo et d’équipement

lorsque remorqué par un remorqueur

• Travail le long d’un navire, tests, essais, et 

entretien general

• Doit rencontrer toutes les normes de 

sécurité au travail et de sécurité appropriés

ÉTAT DU PROJET:

En solicitation.

Prochaine étape: Évaluation des soumissions.

Fonds – Projet capital mineur sous 5M$

CONTACT:

• Directeur de projet

• Ltv George Szabo

• DBM 3-3

• George.Szabo@forces.gc.ca

• 819-939-3968

mailto:GeorgeSzabo@forces.gc.ca


Système de chasse et neutralisation de mines marines 

PRODUIT:

• Un système modulaire de chasse et neutralisation de mines 

marines. Afin de fournir le spectre complet des opérations

de chasse aux mines navales, et fournir un niveau de 

surveillance du domaine sous-marin;

• Le projet a l’intention de capitaliser sur des produits

autonomes commercialisés et sur la technologie des 

véhicules sous-marins autonomes;

• Les charges utiles contiendront des sous-systèmes

modulaires.

CONTACT:

• Directeur de projet

• Capc Mark Dittrich

• DBM 3-2

• Mark.Dittrich@forces.gc.ca

• 819-939-3960

CONSIDÉRATIONS SUR LE BESOIN:

Deux charges utiles complètes, incluant:

• AUV Sub-system, 

• 2 (min) small, “man portable” AUVs (12-45 kg), and

• 2 (min) light weight, AUVs (<300 kg); 

• Sous-système de neutralisation des mines: 

• 10 véhicules de neutralisation explosifs; 

• 2 (min) versions d’entraînement ou d’inspection; 

• Console de contrôle; et 

• Magasin de storage pour 5 véhicules de neutralisation.

• Centre de commandement transportable. Abri dans un 

conteneur ISO de 20’ pour les opérations deployées

ÉTAT DU PROJET:

En définition

Prochaine étape: Ébauche de la solicitation partagée

– mars 2020

Fonds: $20-$49M

mailto:david.botting@forces.gc.ca


PRODUIT:

• Développer un Navire de protection de la Force 

capable d’être déployé rapidement par voie

terrestre, maritime ou aérienne afin de soutenir les 

operations de sécurité et de protection de la Force 

de front de mer de l’Équipe de sécurité navale.

CONSIDÉRATIONS SUR LE BESOIN:

• Transportable par camion, remorque, conteneur ou

avion

• Capable de soutenir les opérations dans toutes les 

conditions atmosphériques

• Navigation, communications, et radar intégrés

• Équipage de 2-4 personnes

ÉTAT DU PROJET:

En identification

Prochaine étape: identification

Fonds: valeur totale du projet - 5M$-20M$

CONTACT:

• Directeur de projet

• Ltv George Szabo

• DBM 3-4

• George.szabo@forces.gc.ca

• 819-939-3968

Bateau de protection de la Force de l’Équipe de sécurité navale

mailto:mark.dittrich@forces.gc.ca


PRODUIT:

• Bateaux pneumatiques à coque rigide avec 

cabine pour soutenir des opérations 

continues de sécurité et de protection de la 

Force au COMMARL

REQUIREMENT CONSIDERATIONS:

• Capable de soutenir une mitrailleuse montée

• Opérations soutenues sous toutes conditions

• Navigation, communications et radar 

intégrés

• Équipage de 2-4 personnes

ÉTAT DU PROJET:

Prochaine étape: Solicitation été 2019

Fonds: Valeur anticipée < $5M

CONTACT INFORMATION:

• Directeur de projet WRSV

• Capc Neville Lockyer

• NFR SSO Diving & EOD

• Neville.Lockyer@forces.gc.ca

• 902-427-5926

Navires de sécurité et de réponse aux urgences

mailto:Neville.Lockyer@forces.gc.ca


Naval Inshore Support Vessel (NISV)

PRODUIT:

• Canots pneumatiques à coque rigide mieux 

adaptés aux opérations de plongée des FAC.

• Le but du projet est de remplacer les Canots 

pneumatiques à coque rigide de type PC 

présentement en service.

• Abileté à faciliter les tâches courantes des 

plongeurs.

• Faciliter la nature des opérations.

CONTACT:

• Directeur de projet

• Capc J.R. Gallant

• DBM 3-5

• James.gallant2@forces.gc.ca

• 819-939-3965

CONSIDÉRATIONS SUR LE BESOIN:

• 8 CPCR plus longs que 9 m avec une timonerie

• Portes pour les plongeurs

• 2 x 275 hp moteurs hors-bord à rotation opposée

(fournis)

• Pièces de remplacement et manuels

• Système de sécurisation sur rail

• Emplacement pour travailler à l’arrière

• Treuil

• Potentiel de pouvoir faire fonctionner un système

de remorquage

• Au moins deux remorques

ÉTAT DU PROJET:

En définition

Prochaine étape: demande de propositions automne

2019 

Fonds – Projet capital mineur sous 5M$

Bateau de plongée à moteur hors-bord

mailto:Marc.Parent3@forces.gc.ca


Navire de sécurisation du périmètre

PRODUIT:

• Deux navires de sécurité afin de remplacer

YAG 680 and YFRT 6

CONTACT:

• RSV PD

• Capc Byrne Schneider

• DBM 3-3

• byrne.schneider@forces.gc.ca

• 819-939-3926

REQUIREMENT CONSIDERATIONS:

• Role principal: sécurité et interception en tout temps

• Surveillance et soutien à la réponse aux urgencies 

environnementales

• Capacité de remorquage de narires de taille

similaire.

ÉTAT DU PROJET:

Prochaine étape: Solicitation automne 2019

Fonds: Valeur anticipée < $5M


