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À propos de nous



Nos rôles

« L'innovation est un moteur de croissance économique partout 
au Canada. Le rôle de nos agences de développement régional est 
d'aider les entreprises et les innovateurs à croître, à prospérer et à 
créer de bons emplois pour les Canadiens. »
- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep 
Bains

Rassembleur Co-investisseur Orienteur Champion



Politique des RIT

• Les entreprises qui se voient attribuer des contrats 
d’approvisionnement en matière de défense sont tenus de 
mener des activités commerciales au Canada, dont la valeur 
équivaut à celle du contrat
• Tous les contrats d’approvisionnement admissibles de la défense et de la 

Garde côtière canadienne de plus de 100 millions de dollars et pour lesquels 
une exception relative a la sécurité nationale s’applique

• Tous les contrats d’approvisionnement admissibles en matière de défense 
dont la valeur des marches est comprise entre 20 et 100 millions de dollars 
seront examines aux fins de l’applications de la Politique des RIT



Proposition de valeur

• Proposition économique présentée au 

Canada par un soumissionnaire 

• Comprend des éléments obligatoires et 

cotés et pondères. Fait partie de la 

sélection des entrepreneurs, en plus 

nature comptable

• Élaboré par analyse du marché interne, 

l’industrie et soutien assuré par un tiers 

expert



Objectifs

• Appuient la croissance et la viabilité à long terme de l'industrie 
de la défense du Canada

• Appuient la croissance des opérations canadiennes des 
soumissionnaires, ainsi que de leurs fournisseurs au Canada, 
incluant les PME dans toutes les régions du pays

• Favorisent l'innovation au moyen de la recherche et 
développement (R-D) au Canada

• Accroissent le potentiel d'exportation des entreprises établies 
au Canada

• Favorisent le développement des compétences et la 
formation pour rehausser les perspectives d'emploi pour les 
perspectives d'emploi pour les Canadiens



Pourquoi les ADR participent-elles?

• L`industrie canadienne profite grandement des activités en 
matière de défense, et part extension, la politique des RIT

• L’industrie de la défense est présente à la grandeur du Canada 
avec des spécialisations régionales

• Opportunités d’affaires actuelles et futures d’une valeur 
considérable

• Les objectifs de la Politique des RIT correspondent à notre 
mandat et à notre rôle



Activités des ADR

Mobiliser les 
entrepreneurs afin 
de discuter leurs 

stratégies et 
besoins

Attribution des 
contrats

Évaluation de 
propositionsDP

Pré-DP Mobilisation de l’industrie

Élaboration de la 
proposition de valeur

Recueillir des 
renseignements 
sur les exigences 

des projets

Fournir des détails 
sur les capacités 

industrielles 
régionales, 

souligner les 
secteurs

Assurer la 
compréhension 
des capacités du 

Canada

Aucun contact direct 
aves les 

soumissionnaires 
concernant le projet à 

ces étapes

Participer à 
l’évaluation des 
propositions de 

valeur

Collaborer aves les 
soumissionnaires afin 

de les aider à 
répondre aux 

exigences restantes

Surveiller le statut 
des RIT et des 

opérations liées aux 
propositions de 

valeur

Surveiller le 
calendrier et les 

prochaines étapes

Travailler avec les 
soumissionnaires re: la 

détermination des opérations liées 
aux propositions de valeur et aux 

RIT

Sensibiliser l’industrie 
aux possibilités 

d’approvisionnement



Comment participer

• Cherchez des projets d’approvisionnement actuels et futurs

• Visitez Achatsetventes.gc.ca

• Cherchez les produits et services des soumissionnaires et ceux de leurs fournisseurs

• Enregistrez votre entreprise en ligne

• Assistez à des salons professionnels, à des journées de l’industrie ou à d’autres 
événements

• S’assurez que l’entreprise a l’accréditation appropriée

• Joignez-vous à une association industrielle

• Familiarisez-vous aves la Politique des RIT et la valeur du contenu canadien de vous 
produits ou services

• Tenez à jour votre matériel promotionnel



Comment votre ADR peut VOUS aider

• Clarté : vous aider à mieux comprendre la Politique 

des RIT et ses exigences

• Promotions : de vos capacités aux réunions, aux 

salons professionnels et aux événements

• Organisation : d’événements (p. ex 

interentreprises) et des visites relatives au 

• Établissement de liens : entre vous et les 

entrepreneurs du secteur de la défense qui 

soumission relativement a un approvisionnement ou 

non remplies à l’égard des RIT



Contactez-nous


