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Modification no. 1
Cette modification n ° 1 à la lettre d'intention consiste à partager les diapositives et les points de
discussion de la présentation des avantages économiques tenue le 15 aout 2019.
Tous les autres termes et conditions demeurent inchangées.

Séance d’information

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

Projet de capacité future
en matière d’avions chasseurs

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement
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L’information contenue dans cette lettre d'intérêt est destinée uniquement à des
fins d'information et de discussion et elle est sujet à modification. Le Canada
peut, à tout moment, réviser l’information sans préavis et ne s'engage pas à
mettre à jour ces informations. Les informations sont fournies sans garantie, ni
expresse ni implicite. Le Canada ne sera pas tenu responsable de l'exactitude,
de la qualité ou de l'exhaustivité des informations et ne pourra être tenu
responsable des réclamations, pertes ou dommages liées à l'utilisation des
informations.

La lettre d’intérêt (LI) EN578-183325/E est une activité parallèle et distincte du
processus d’approvisionnement concurrentiel du Projet de capacité future en
matière d’avions chasseurs (PCFAC) et n’est pas un appel d’offres ni une
demande de propositions (DP). La lettre d’intérêt, toute modification ainsi que le
contenu de cette présentation, verbale ou écrite, ne font pas partie de la DP du
PCFAC.

AVERTISSEMENT

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

2. positionner l’industrie canadienne et les organismes de recherche
pour qu’ils adoptent des stratégies de partenariat et obtiennent
du travail grâce à la proposition de valeur (PV) du Canada
concernant les retombées économiques.

1. faire connaître le Projet à l’industrie canadienne et aux
organismes de recherche grâce à des renseignements généraux
sur le sujet;

Donner un aperçu du PCFAC, afin de:

OBJET
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Diapositive 26 – Comment s’engager
Diapositive 27 – Coordonnées de personnes-ressources au Canada
Diapositive 28 – Coordonnées des soumissionnaires
Diapositive 29 – Annexe A : Liens
Diapositive 30 – Annexe B : Glossaire
Diapositive 34 – Types de transactions
Diapositive 35 – Statistiques liées aux forums régionaux








Description des exigences de la PV
pour le PCFAC, y compris les
principaux domaines prioritaires dans
lesquels le Canada stimulera des
investissements

Fournir des conseils et des astuces clés
à l’industrie canadienne, y compris les
coordonnées de personnes-ressources

PROPOSITION DE
VALEUR

CONSEILS ET
ASTUCES CLÉS

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Diapositive 17 – Objectif stratégique et domaines d’investissement
Diapositive 18 – Model de notation
Diapositive 19 – Production d’avions chasseurs
Diapositive 20 – Développement du réseau des fournisseurs et exportations
Diapositive 21 – Innovation
Diapositive 22 – Perfectionnement des compétences
Diapositive 23 – Pilier de l’incidence
Diapositive 24 – Maintien en puissance des avions chasseurs
Diapositive 25 – Principaux points à retenir










Aperçu de l’approche de retombées
économiques du PCFAC

RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

Diapositive 12 – Points clés
Diapositive 13 – Analyse et ce que nous avons entendu
Diapositive 14 – L’approche
Diapositive 15 – Exigences obligatoires
Diapositive 16 – Cotes et évaluation







Renseignements généraux sur le
PCFAC

RENSEIGNEMENTS
SUR LE PROJET

Diapositive 5 – Contexte
Diapositive 7 – Aperçu du processus de demande de soumissions
Diapositive 8 – Aperçu du projet
Diapositive 9 – Portée
Diapositive 10 – Infrastructure
Diapositive 11 –Catégories d’évaluation








APERÇU
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États-Unis — Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin Aeronautics Company) (avec
Pratt and Whitney)

États-Unis — Compagnie Boeing (avec Peraton Canada Corp., CAE Inc., L3 Technologies
MAS Inc., GE Canada et Raytheon Canada Limited Services and Support Division)

‒

‒

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Seules les fournisseurs susmentionnées sont actuellement admissibles à présenter des réponses dans
le processus d’approvisionnement concurrentiel des futurs avions chasseurs.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord — Airbus Defense and Space
GmbH (avec MBDA UK Limited, L3 Technologies MAS et CAE Canada Inc.)

‒

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

o

Suède — SAAB AB (publ) — Aeronautics

La liste des fournisseurs du PCFAC a été établie en février 2018. Actuellement, on compte quatre
(4) fournisseurs admissibles sur cette liste:

o

‒

En décembre 2017, le gouvernement du Canada a lancé un processus concurrentiel ouvert et
transparent en vue de remplacer la flotte d’avions chasseurs du Canada.

o

CONTEXTE

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
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NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

La demande de propositions officielles pour le PCFAC a été communiquée aux
fournisseurs le 23 juillet 2019.

o

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

Le Canada a mené une vaste consultation pendant 18 mois auprès des fournisseurs
afin d’élaborer l’approche prévue pour la demande de soumissions et de finaliser les
exigences canadiennes. En même temps, le Canada a également sollicité la
rétroaction des fournisseurs pour élaborer la demande de propositions officielle.

o

CONTEXTE

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
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Plutôt que d’imposer des modalités et conditions d’approvisionnement, des
résultats doivent être atteints pour démontrer un niveau de protection
acceptable pour le Canada.

Pour ce marché, le Canada utilise un processus de conformité des soumissions
par étape (PCSE).

Le Canada fournira également une rétroaction aux soumissionnaires
conformes les mieux cotés sur leurs propositions initiales afin qu’ils puissent
soumettre des propositions révisées pour offrir une meilleure valeur au
Canada.

‒

‒

‒

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Le Canada a élaboré une approche des demandes de soumissions souple et
axée sur les résultats afin de tenir compte de différents types de mécanismes
d’approvisionnement tels que les contrats commerciaux et les arrangements
entre gouvernements.

‒

Le Canada a recours à des pratiques éprouvées et novatrices pour assouplir le
processus de demande de soumissions. Voici certains exemples de ces pratiques :

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

o

APERÇU DU PROCESSUS DE DEMANDE DE SOUMISSIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

mi-années 2020

début-années
2030
début-années
2030

Capacité opérationnelle initiale

Capacité opérationnelle totale
Clôture de projet
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mi-années 2020

2020 – 2021

Évaluation des propositions et finalisation
avec les soumissionnaires les mieux
classés
Première livraison au Canada

mars 2020

Soumission des propositions

2022

sept. 2019

Soumission de l'offre de sécurité
préliminaire

Attribution de contrat

23 juill. 2019

Lancement de la demande de
propositions aux fournisseurs

CALENDRIER

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

• Pour l’acquisition ainsi que les coûts
internes, tels que les coûts de gestion de
projet.

• $15 milliards - $19 milliards canadiens,
dans le cadre de la politique de défense
«Protection, Sécurité, Engagement»

BUDGET D’ACQUISITION

L'acquisition et la mise en service réussies
de 88 avions de chasse de conception
avancée ainsi que leur équipement, leur
armement, et le maintien en puissance
requis, qui exploite la capacité industrielle
du Canada et contribue à la croissance
économique et à la création d'emplois.

OBJECTIF DU PROJET

APERÇU DU PROJET

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

MISE EN PLACE DU
MAINTIEN EN PUISSANCE

• architecture requise de la
gestion de l'information
pour le futur chasseur

Proposition
de valeur
(PV) où les
objectifs
industriels sont
égaux à la
valeur des
contrats

• infrastructure
nécessaire pour
le futur chasseur

INFRASTRUCTURE
BÉNÉFICES
ÉCONOMIQUES

Services de transition pour:
•
• maintenance des aéronefs et
des composantes
• gestion du matériel
• ingénierie
• programme de formation et
entretien et mise à niveau
des outils
• Reprogrammation
• maintenance des
publications
• soutien à l’entretien du
matériel d’essai et de support
• régime permanent des
services de maintien en
puissance.

MAINTIEN EN PUISSANCE

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement
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* Remarque: Des contrats / accords gouvernementaux distincts, ou existants, peuvent être utilisés pour l’armement, les consommables, les munitions et les outils communs, le matériel
d’essai et de support tandis que les instruments résultants de la compétition du PCFAC sont plus susceptibles d'être utilisés pour et les outils communs, le matériel d’essai et de support
spécifiques à un chasseur.

Acquis en dehors de la
compétition du PCFAC

• publications
• données techniques
• outils d'entraînement (y
compris les simulateurs)
• services de formation
• environnement
d'information électronique
• capacité de
reprogrammation des
données de mission
• pièces de rechange
Pourrait être acquis par • armement • outils, matériel d’essai et de
support
le biais des instruments • consomma
bles
et
résultants de la
munition
compétition du
PCFAC*

• 88 avions
de chasse
de
conception
Sera acquis par le biais
avancée
des instruments
résultants de la
compétition du PCFAC

AÉRONEFS

PORTÉE

RENSEIGENMENTS SUR LE PROJET

Priorité initiale sur les éléments urgents, indépendants de l’avion.

Etudes et conceptions - en cours.

Préavis d’approvisionnement (APN-DC-2527) a été publié le 15 November 2018 sur
Achats et ventes.

Approvisionnement compétitif de concepteurs-constructeurs pour Cold Lake et
Bagotville pour des services d'architecture et d'ingénierie pour la conception et la
préparation des sites pour les installations de haute sécurité - 2020.

Début de construction pour les installations de haute sécurité - 2022.

o

o

o

o

o

Non classifié – Pour discussion seulement

Les dates du calendrier sont harmonisés pour livrer l'infrastructure à temps pour la
livraison des avions de chasse.

o

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

La conception et la construction des infrastructures font l’objet d’une compétition
distincte de celle des avions de chasse.

o

INFRASTRUCTURE

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
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RIT/PV
(20%)

Acquisition
Maintien en puissance
Autre

Maintien en puissance et exploitation

Sécurité
Échéanciers de livraison et risque relatif à la
mise en œuvre des capacités
Acquisition

Capacité d’évolution
Maintien en puissance
Critères techniques

Evaluation de la performance de la mission

CRITÈRES PALIER 2

Non classifié – Pour discussion seulement

Évaluation de l’impact économique

Coût du cycle de vie
(20%)

Capacité
(60%)

CRITÈRES PALIER 1

CATÉGORIES D’ÉVALUATION

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2019

Non classifié – Pour discussion seulement

o mettre l’accent sur de solides résultats globaux pour le Canada en
ce qui a trait à la capacité, au coût et aux avantages
économiques.

o faire appel aux fournisseurs et à l’industrie canadienne pour aider
à élaborer la PV;

o favoriser un environnement fortement concurrentiel;

o maximiser les résultats économiques pour le Canada et
encourager les investissements dans les domaines prioritaires à
l’aide de la proposition de valeur (PV);

Les principes clés depuis le lancement de l’appel d’offres en 2017 sont
les suivants:

PRINCIPES CLÉS

AVANTAGES ÉCONOMIQUES

12

L’envergure de l’approvisionnement et la durée
de vie utile de la flotte sont une occasion de tirer
parti des investissements à long terme.

Le processus concurrentiel donne au Canada un
levier pour maximiser des résultats solides.





© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

Le projet représente une occasion unique
d’appuyer la croissance des industries de
l’aérospatiale et de la défense du Canada.

Forte capacité industrielle canadienne dans des
domaines comme le soutien en service et la
fabrication aérospatiale.



CE QUE NOTRE ANALYSE A
RÉVÉLÉ

Le maintien en puissance de la flotte doit être
orienté vers le long terme et le Canada doit y
participer de façon importante.
La PV doit permettre une certaine souplesse quant
aux investissements dans les secteurs de
l’aérospatiale commerciale et de la défense.





Une évaluation de la PV clairs qui tient compte
de la diversité des soumissionnaires et de la
variété d’instruments qui pourrait en résulter.
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La PV doit disposer d’une souplesse
inhérente, et tenir compte des solutions
offertes par différents soumissionnaires.

La souplesse quant à la façon dont les
soumissionnaires peuvent répondre aux
exigences en matière de retombées
économiques est essentielle; chaque
soumissionnaire a différentes possibilités à offrir au
Canada.

CE QUE LES FOURNISSEURS
ADMISSIBLES
NOUS ONT CONFIRMÉ


NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

La PV devrait motiver le travaille dans les
secteurs de l’aérospatiale commerciale et
de la défense, et être axée sur l’avenir.

Mettre l’accent sur l’avenir de l’aérospatiale et de
la défense; accroître le travail dans la chaîne
d’approvisionnement, soutenir développement
de technologies novatrices et perfectionner des
compétences qui appuient la prochaine
génération.



(voir l’annexe D)

CE QUE L’INDUSTRIE
CANADIENNE NOUS A
CONFIRMÉ

ANALYSE ET CE QUE NOUS AVONS ENTENDU
Notre analyse et notre engagement ont donné lieu à un
certain nombre de facteurs importants :

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement
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o Permet à tous les soumissionnaires de participer, et accorde des cotes plus
élevées aux soumissionnaires qui engagent contractuellement leurs PV aux
modalités et conditions des RIT.

o Exige de tous les soumissionnaires une PV égale à la valeur du contrat et qui
motive fortement des quant aux investissements dans les secteurs de
l’aérospatiale commerciale et de la défense;

o Encourage de solides résultats économiques, grâce à l’une des pondérations les
plus élevées jamais enregistrées en matière de PV (20 %);

À partir de l’analyse et de la rétroaction, le Canada a élaboré une approche
axée sur les retombées économiques qui :

L’APPROCHE

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

© Her Majesty the Queen in right of Canada (2019)

UNCLASSIFIED – For Discussion Purposes Only

présentation des plans décrivant la vision à long terme du soumissionnaire en matière de retombées
économiques au Canada

o

40 % gestion du matériel



soumission de rapports annuels au Canada décrivant les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs

15 % gestion des systèmes d’armes et ingénierie



o

40 % soutien à l’entretien



atteinte des objectifs de maintien en puissance obligatoires de la PV

o

60 % formation

10 % de la valeur du contrat par l’entremise de transactions identifiées soumises au moment de la
présentation de la soumission

o



atteinte de 100% de la valeur du contrat à réaliser en moins de 25 ans

o

TOUS LES SOUMISSIONNAIRES DOIVENT SATISFAIRE AUX EXIGENCES OBLIGATOIRES
SUIVANTES:

EXIGENCES OBLIGATOIRES

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
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© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

PROPOSITION
DE VALEUR

5 % de la valeur du contrat en innovation;
60 millions de dollars en perfectionnement des
compétences.

o
o

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Les soumissionnaires signent, avec le gouvernement du Canada, un
accord non contractuel concernant l’atteinte des objectifs de la PV et
la réalisation des transactions. Les progrès accomplis dans la réalisation
des objectifs industriels seront publiés en ligne.

ENTENTE SUR LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
(ERE)

ou

10 % de la valeur du contrat en travail avec de petites et
moyennes entreprises (PME);

o

Les soumissionnaires s’engagent contractuellement à respecter leur PV,
y compris les cibles et les transactions identifiées, conformément aux
modalités des RIT.

Exigences obligatoires supplémentaires:

MODALITÉS ET CONDITIONS DES RIT

La cote de la PV est
ajusté à la baisse par
un multiplicateur de
0,5

AJUSTEMENT
EN FONCTION
DES RISQUES

Aucun ajustement des
cotes

AJUSTEMENT
EN FONCTION
DES RISQUES

16

Les soumissionnaires soumettent une PV et choisissent les modalités standard des RIT
ou une entente sur les retombées économiques.

COTES ET ÉVALUATION

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

l’innovation.

d’exportation et l’investissement dans

compétences, l’amélioration de la capacité

soutien du perfectionnement des

maintien en puissance de la future flotte, le

chaînes d’approvisionnement mondiales, le

participation de l’industrie canadienne aux

et de la défense pour maximiser la

Canada dans les domaines de l’aérospatiale

Tirer profit des capacités importantes du

OBJECTIF STRATÉGIQUE

MAINTIEN EN PUISSANCE DES AVIONS
CHASSEURS

PILIERS DES EFFETS A LONG TERMES
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PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES

INNOVATION

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DES
FOURNISSEURS ET EXPORTATIONS

PRODUCTION D’AVIONS CHASSEURS

DOMAINES D’INVESTISSEMENT

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

6 points pour la PV

MAINTIEN EN PUISSANCE

ACQUISITION

14 points pour la PV

(SUR 20 COTES DE PV)

DISTRIBUTION DES COTES

La PV du Canada vise à maximiser les résultats économiques pour
l’industrie aérospatiale et de la défense.

OBJECTIF STRATÉGIQUE ET DOMAINES D’INVESTISSEMENT

PROPOSITION DE VALEUR
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Les soumissionnaires présentes des cibles correspondant à 100 % de la valeur du contrat. Les
soumissionnaires doivent soumettre leurs cibles industrielles au moment du dépôt de la
soumission et fournir des plans industriels au Canada à des fins d’évaluation.

o

Non classifié – Pour discussion seulement

Les soumissionnaires peuvent maximiser leur pointage de façons variées. Les piliers de la PV
n’ont pas une pondération traditionnelle. Un multiplicateur d’évaluation comprenant des
seuils de cotation minimaux et maximaux est attribué à chaque domaine de la PV. Le
système de notation a été conçu pour que les soumissionnaires puissent utiliser plusieurs
différentes combinaisons de cibles industrielles dans tous les piliers afin de maximiser leur
pointage.

o

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2019

Donne à tous les soumissionnaires la possibilité d’exploiter leurs forces. Des points peuvent
être obtenus en soumettant des cibles et des transactions dans l’ensemble des piliers qui
correspondent aux objectifs stratégiques de l’organisation du soumissionnaire ce qui
garantira des résultats industriels solides pour le Canada.

o

Le Canada a élaboré une model de notation de la PV qui :

MODEL DE NOTATION

PROPOSITION DE VALEUR

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

 Les soumissionnaires obtiennent des points plus élevés pour des transactions de
production et d’assemblage identifiées au moment de la présentation de la
soumission.

 Les soumissionnaires marquent des points en fixant un pourcentage cible pour les
activités liées à la production et à l’assemblage de l’aéronef.

POINTS POUR LA PV

Production et assemblage de systèmes d’avions chasseurs, de
composants et de structures aéronautiques.

RÉSULTATS SOUHAITÉS

Favoriser les opportunités de production et
d’assemblage pour la flotte d’avions chasseurs
canadiens au Canada.

OBJECTIF

19

 Des points plus élevés pour du travail
identifié signifient que les
soumissionnaires sont motivés à
établir des partenariats avec des
entreprises canadiennes pour les
travaux de production et
d’assemblage avant le dépôt de la
soumission.

BESOIN DE SAVOIR

 Composants et systèmes
aérospatiaux

CAPACITÉS
INDUSTRIELLES CLÉS

PRODUCTION D’AVIONS CHASSEURS

Participants canadiens à la chaîne d’approvisionnement plus concurrentiels et plus innovateurs à l’échelle
mondiale

Exportations de haute qualité, y compris des mandats de production mondiaux de composants et de systèmes
pour les plateformes du secteur commercial et du secteur de la défense





Les soumissionnaires marquent des points pour un pourcentage cible impliquant des activités de travail avec
des PME.



NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Les soumissionnaires marquent des points pour les transactions d’exportation identifiées au moment de la
présentation de la soumission; des points plus élevés sont accordés si ces transactions d’exportation font partie
des CIC indiquées.



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

Les soumissionnaires marquent des points en fixant un pourcentage cible pour les activités de travail dans les
secteurs de l’aérospatiale et de la défense; des points plus élevés sont attribués pour les cibles faisant partie
des capacités industrielles clés (CIC) indiquées.



POINTS POUR LA PV

Travail continu de haute valeur pour l’industrie canadienne à long terme



RÉSULTATS SOUHAITÉS

Ensembles de travaux stratégiques pour l’industrie canadienne dans le domaine
de l’aérospatiale et de la défense à l’échelle mondiale, y compris les exportations.

OBJECTIF










Sachez quelles CIC s’applique
au travail de votre entreprise.
Voir les définitions des CIC à
l’annexe B de cette
présentation.

BESOIN DE SAVOIR

Composants et systèmes aérospatiaux
Soutien en service
Systèmes télépilotés et technologies
autonomes
Systèmes spatiaux
Formation et simulation

CAPACITÉS INDUSTRIELLES
CLÉS

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE
FOURNISSEURS ET EXPORTATIONS

20

Investissements en R et D qui s’harmonisent avec les principales initiatives stratégiques du
gouvernement, comme le Plan pour l’innovation et les compétences, Innovation pour la défense,
l’excellence et la sécurité (IDEeS), et d’autres.



NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Les soumissionnaires marquent des points pour un pourcentage cible d’investissements en innovation;
des points plus élevés sont accordés si cette cible fait partie des CIC indiquées.
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POINTS POUR LA PV

Partenariats de recherche de longue durée avec l’industrie canadienne, les organismes de
recherche et le milieu universitaire.



RÉSULTATS SOUHAITÉS

Mener des activités de recherche et de développement (R et D) de pointe
en collaboration avec l’industrie, les organismes de recherche et les
établissements d’enseignement canadiens, et commercialiser des
technologies innovatrices.

OBJECTIF

INNOVATION

BESOIN DE SAVOIR

Composants et systèmes aérospatiaux
Soutien en service
Systèmes télépilotés et technologies
autonomes
Systèmes spatiaux
Formation et simulation
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 Sachez quelles CIC s’appliquent
aux activités de R et D de votre
entreprise. Voir l’annexe B de
cette présentation pour savoir ce
qui est défini pour chaque CIC.








CAPACITÉS
INDUSTRIELLES CLÉS

Augmentation de la participation des femmes et d’autres membres des groupes sous-représentés
dans la main-d’œuvre de l’industrie aérospatiale canadienne, et programmes d’études connexes
des STIM.



NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Les soumissionnaires marquent des points pour un pourcentage cible pour des investissements dans les
domaines prioritaires indiqués; des points plus élevés sont accordés pour un pourcentage cible dans
les domaines prioritaires touchant les groupes sous-représentés ou le groupe d’âge de la maternelle
au secondaire.
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POINTS POUR LA PV

Perfectionnement avancé des connaissances et des compétences dans la main-d’œuvre de
l’industrie aérospatiale canadienne.



RÉSULTATS SOUHAITÉS

Perfectionner les talents de l’industrie canadienne de l’aérospatiale et de la
défense.

OBJECTIF

BESOIN DE SAVOIR

Production et entretien dans les
secteurs de l’aérospatiale et de la
défense
Gestion des activités aérospatiales
Science, technologie, ingénierie et
mathématiques (STIM)
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 Les investissements dans les compétences
ciblant les peuples et les groupes
autochtones pourraient être admissibles à
un multiplicateur de crédit de
cinq (5) fois; voir les modalités des RIT pour
connaître les détails.

maternelle au secondaire.

 Voir l’annexe B de cette présentation
pour obtenir les définitions des domaines
prioritaires ainsi que des groupes sousreprésentés et du groupe d’âge de la






DOMAINES PRIORITAIRES

PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES

Les soumissionnaires doivent investir un
montant minimal de 100 M$ dans les
activités admissibles pour obtenir des
points dans ce pilier.
Les lots de travaux (deleted) du pilier des
effets a long terms doivent être dans les
CIC indiquées et doivent s’élever à au
moins 10 M$.
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POINTS POUR LA PV






BESOIN DE SAVOIR

Matériaux de pointe
Composants et systèmes aérospatiaux
Intelligence artificielle
Cyberrésilience
Intégration des systèmes de défense
Systèmes électro-optiques/infrarouges
Soutien en service
Systèmes télépilotés et technologies autonomes
Systèmes spatiaux
Formation et simulation
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 Les soumissionnaires doivent indiquer leurs
investissements sous ce pilier et les soumettre au
moment de la présentation de la soumission.

 Voir l’annexe B pour obtenir les définitions des
activités admissibles pour le pilier des effets a long
termes.












CAPACITÉS INDUSTRIELLES CLÉS

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Nouvelle capacité industrielle
Expansion de la capacité
industrielle existante
Nouveau centre de R et D

ACTIVITÉS
ADMISSIBLES

Activité durable de grande envergure qui élargit ou établit au Canada de
nouvelles capacités qui continuent d’avoir une incidence positive après
l’achèvement du programme

RÉSULTATS SOUHAITÉS

Un investissement, un projet ou un programme qui n’arrive
qu’une fois par génération et qui aura une incidence positive et
durable sur le Canada.

OBJECTIF

PILIER DES EFFETS A LONG TERMES

60 % de l’ensemble de la formation

40 % de l’ensemble du soutien à l’entretien

15 % de l’ensemble de la gestion des systèmes
d’armes et ingénierie

40 % de l’ensemble de la gestion du matériel

o

o

o

o





Les soumissionnaires marquent des points pour un
pourcentage cible en activités de travail dépassant
les activités obligatoires en formation, en soutien à
l’entretien, en gestion des systèmes d’armes et en
gestion du matériel.

Les soumissionnaires marquent des points pour une
quantité supérieure de travaux de maintien en
puissance directs au Canada.

DOMAINES LIÉS AUX POINTS
POUR LA PV

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Les soumissionnaires s’engager à un pourcentage cible
minimal pour les activités de travail dans les catégories
suivantes :
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PV OBLIGATOIRES

Maximiser la capacité de classe mondiale du Canada en matière de maintien en
puissance des avions chasseurs.

RÉSULTATS SOUHAITÉS

Solution de maintien en puissance canadienne, au pays, qui tire parti de nos
capacités industrielles de pointe et assure un rôle important pour l’industrie
canadienne tout au long de la vie utile de la flotte canadienne.

OBJECTIF

BESOIN DE SAVOIR

Soutien en service
Formation et simulation
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 Étant donné l’importance du
maintien en puissance, tous les
soumissionnaires doivent
accepter les cibles obligatoires
indiquées pour chaque
catégorie de maintien en
puissance.




CAPACITÉS
INDUSTRIELLES CLÉS

MAINTIEN EN PUISSANCE DES AVIONS CHASSEURS

Non classifié – Pour discussion seulement

L’objectif de la séance était de donner un aperçu de l’élaboration de la PV du
PCFAC pour aider l’industrie canadienne à mieux se positionner par rapport aux
soumissionnaires dans le cadre de ce projet.

o
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La Politique des retombées industrielles et technologiques demeurera l’outil
principal du Canada pour tirer profit des retombées économiques à long terme
provenant de l’approvisionnement en matière de défense.

– La PV est conçue de manière à répondre aux exigences uniques du PCFAC et à favoriser
un processus concurrentiel solide.

– Une PV ayant une pondération élevée stimulera les investissements stratégiques au
Canada.

Le Canada a élaboré une approche de retombées économiques qui engendrera
des résultats économique tangibles.

o

o

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

AVANTAGES ÉCONOMIQUES
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NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Les ADR peuvent vous fournir d’autres conseils sur la façon de positionner votre
entreprise.

FAITES PARTICIPER VOTRE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL (ADR)

26

Faites-vous une idée des secteurs d’activité des soumissionnaires éventuels et de la place que
vous pourriez occuper dans leur chaîne d’approvisionnement, leurs domaines de recherche, etc.
Les ressources accessibles au public, comme les sites Web d’entreprise et les rapports annuels,
peuvent fournir des renseignements utiles.

SACHEZ QUI SONT LES SOUMISSIONNAIRES

Il s’agit de la feuille de route pour les possibilités offertes à l’industrie et aux intervenants
canadiens. Voir l’annexe A pour obtenir des liens vers des renseignements supplémentaires sur le
contexte, y compris les modalités des RIT.
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1
2
3

CONNAISSEZ LA PV ET OÙ VOUS VOUS SITUEZ PAR RAPPORT
À CETTE DERNIÈRE

COMMENT PARTICIPER
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NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada www.wd-deo.gc.ca
Stewart Campbell – stewart.campbell@canada.ca

Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario (FedNor) – http://fednor.gc.ca
Natalie Brabant – natalie.brabant@canada.ca

Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontariohttp://www.feddevontario.gc.ca
Craig McLelland – craig.mclelland@canada.ca

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC-Q) - http://www.dec-ced.gc.ca
Mathieu Trudelle – mathieu.trudelle2@canada.ca

Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) : www.acoa-apeca.gc.ca
Alan MacDonald – alan.macdonald@acoa-apeca.gc.ca

Pour en savoir plus sur les ADR, rendez-vous sur les sites suivants ou communiquez avec les
personnes suivantes :

Pour des questions générales sur l’approvisionnement du PCFAC,
veuillez envoyer un courriel à TPSGC.PCFAC-FFCP.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Pour des questions générales portant sur la Politique des RIT et la proposition de valeur,
veuillez envoyer un courriel à ic.itb-ised.info.rit-isde.ic@canada.ca.

COORDONNÉES AU CANADA

27
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NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Saab
Peter Dickman
Directeur, Coopération industrielle – Gripen Canada
+46 13 18 30 70 – peter.dickman@saabgroup.com

Lockheed Martin
Abbie Anderson
f35canadaffcp.gr-aero@lmco.com

Boeing
Roger Schallom
Gestionnaire, Développement des affaires internationales, Participation industrielle
roger.d.schallom@boeing.com

Airbus
Giuseppe Marcheschi
Responsable de l’approvisionnement stratégique
1-703-834-3518 – joe.marcheschi@airbus.com
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Pour joindre l’entité commerciale principale de chacun des soumissionnaires éventuels,
veuillez communiquer avec :

COORDONNÉES DES ENTREPRISES

La Politique des RIT est le principal outil dont dispose
le Canada pour tirer parti des résultats
économiques à long terme de l’approvisionnement
en matière de défense. Pour en apprendre
davantage sur la Politique des RIT, veuillez visiter :

POLITIQUE DES RIT

La proposition de valeur – Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISDE)
https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/00006.html

Politique des RIT – Comment participer – ISDE
https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/h_00113.html

Politique des RIT – Modèle de modalités
https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/h_00011.html
Politique des RIT – Capacités industrielles clés – ISDE
https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/h_00175.html
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PCFAC – ministère de la Défense nationale
https://www.canada.ca/fr/ministere-defensenationale/services/approvisionnement/chasseurs/projetcapacite-futurs-chasseurs.html





PCFAC – Services publics et Approvisionnement Canada
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/amd-dp/air/snacnfps/CF-18-fra.html



NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

La PV expose les exigences du Canada en matière
de retombées économiques pour un projet donné.
Pour en apprendre davantage sur la PV, visitez :

PROPOSITION DE
VALEUR
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Pour en savoir plus sur le projet et vous tenir au
courant des derniers développements, veuillez
visiter :

RENSEIGNEMENTS
SUR LE PROJET

ANNEXE A – LIENS

© Her Majesty the Queen in right of Canada (2019)
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éventail de technologies qui permettent à des machines de réaliser des
tâches qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine, telles que la
reconnaissance des formes et de la parole, la traduction, la perception
visuelle et la prise de décisions. L'IA s'appuie sur diverses disciplines, comme les
algorithmes de recherche et l'optimisation mathématique, l'apprentissage
machine, l'apprentissage approfondi, l'autoapprentissage et les réseaux
neuronaux, en plus d'étendre les connaissances qui s'y rattachent. Elle allège
la charge de travail des utilisateurs et automatise les tâches facilement
répétables où ils doivent intervenir. L'IA permet d'envisager un meilleur
rendement du personnel formé, de soustraire celui-ci à des environnements
dangereux et de s'adapter plus rapidement aux changements dans
l'environnement opérationnel militaire. Elle simplifie également de nombreuses
activités, telles que l'analyse de quantités massives de données à l'appui du
renseignement, de la planification des missions, de l'entraînement connexe, de
la logistique, de la gestion opérationnelle, de la cybersécurité et de la
cyberrésilience. L'intelligence artificielle a sa place dans de nombreux
domaines liés à la défense et d`autres secteurs.

« Intelligence artificielle » L'intelligence artificielle, ou IA, couvre un

« Systèmes et composantes aérospatiaux » Conception, fabrication,
assemblage et intégration d‘éléments structurels d’aéronefs, de surface de
contrôle, de systèmes et de sous-systèmes d’aéronefs, de plateformes
aériennes complètes avec pilote ainsi que des pièces et de composantes de
ces dernières. Cela comprend les systèmes et composants suivants : trains
d’atterrissage (roues, amortisseurs et pièces connexes pour la rentrée et la
sortie du train d’atterrissage des aéronefs, pontons d’hélicoptères, etc.),
servocommandes de vol, matériel d’avionique, systèmes de propulsion et
d’alimentation d’aéronefs militaires (turbines à gaz, compresseurs, système
d’alimentation en carburant, etc.).

UNCLASSIFIED – For Discussion Purposes Only

« Gestion des activités aérospatiales » signifie l’organisation et la
coordination d’une entreprise en vue d’atteindre des objectifs définis liés à la
fabrication aérospatiale, aux opérations aérospatiales, à l’approvisionnement
en aérospatiale, à la conception de produits ou de procédés aérospatiaux, à
la logistique et à la chaîne d’approvisionnement en aérospatiale et au soutien
en service.

l’inspection et les essais des plateformes de l’aérospatiale commerciale, de
l’aérospatiale de défense ou de la défense, en plus des missiles, des véhicules
spatiaux et de leurs moteurs, des unités de propulsion, des équipements
auxiliaires et de leurs pièces. Cela comprend également la révision en usine et
la conversion d’avions et de systèmes de propulsion.

« Production et entretien dans les secteurs de l’aérospatiale et
de la défense » signifie l’entretien courant, la réparation, l’entretien,

« Matériaux de pointe » Englobe un éventail de matériaux et de
processus de production connexes qui améliorent considérablement les
capacités opérationnelles et/ou qui réduisent le coût du matériel exploité
dans le cadre d'opérations militaires. Les améliorations consistent entre autres
en une réduction du poids, une plus grande robustesse et une résistance
accrue, une observabilité réduite. Les matériaux envisagés touchent bon
nombre de technologies, notamment les structures en matériaux composites
(y compris les aérostructures), les textiles, les métaux, les plastiques, les
céramiques et les matières premières de pointe destinées à la fabrication
additive. Les processus de production connexes pour produire les matériaux
comprennent la fabrication additive, l'impression tridimensionnelle (3-D) et
l'usinage de pointe, entre autres. Ces matériaux permettent de nombreuses
applications dans les secteurs militaires aérospatiaux, terrestres, naval et
spatiaux, ainsi que dans des secteurs commerciaux.

ANNEXE B – GLOSSAIRE (1)

Sécurité des technologies opérationnelles
La surveillance, mesure et protection des systèmes d'automatisation et de
contrôle des processus industriels et connexes. La cyberrésilience peut
comprendre la création d'outils et l'intégration de systèmes et de processus qui
renforcent la sécurité des systèmes tactiques ou des grands réseaux, le
chiffrement, la cyber-expertise et les interventions en cas d'incident, entre autres.
Les capacités établies dans ce domaine pourraient s'appuyer de plus en plus sur
l'IA à titre de technologie habilitante. Ainsi, des réseaux feraient usage de leurs
défenses de façon autonome et dynamique contre les intrusions et se
répareraient eux-mêmes après une perturbation.

•

fabrication et intégration de systèmes électro-optiques et
infrarouges destinés à la surveillance, à la reconnaissance, à la
vision nocturne et au ciblage. La présente catégorie comprend les
composants et les groupes de composants qui influent
considérablement sur la capacité des systèmes, ainsi que les
logiciels qui améliorent le rendement ou contribuent à une
meilleure utilisation de l’information recueillie par les capteurs. Il
peut s’agir d’applications militaires ou civiles installées sur de
multiples supports, y compris des plateformes aériennes, des
satellites, des véhicules terrestres, des navires, des sous-marins ou
des infrastructures fixes.

« Systèmes électro-optiques/infrarouges » Conception,
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« Intégration des systèmes de défense » Conception et
intégration de systèmes militaires complexes qui dépendent de
l’intégration harmonieuse de multiples sous-systèmes pour fournir
une capacité opérationnelle efficace. Ces capacités couvrent
diverses plateformes militaires et permettent l’exploitation et la
gestion d’armes, de systèmes de défense, de systèmes de
commande et de contrôle, de capteurs, de systèmes d’appui à la
prises de décision, des dispositifs de guerre électronique et des soussystèmes de base des plateformes d’une manière hautement
coordonnée qui est essentielle dans des conditions de combat très
exigeantes. Ces systèmes doivent présenter de façon
compréhensible et sûre l’information provenant de multiples sources
aux opérateurs et appuyer la prise de décisions dans un
environnement complexe. Cette définition ne vise pas les divers
systèmes constitutifs (systèmes de lancement de missiles, radars,
systèmes de guerre électronique, etc.) à intégrer dans un ensemble
cohérent, mais vise plutôt les compétences et les capacités
nécessaires pour réaliser l’intégration et créer l’interface utilisateur
requise dans des systèmes complexes destinés aux missions.

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

Sécurité informatique
La sécurisation du contenu et la gestion des menaces (point terminal, messagerie,
réseaux, Web, nuage), sécurité, gestion des vulnérabilités et des risques, gestion
de l'identité et de l'accès et autres produits, (p. ex., des trousses de chiffrement et
de gestion des jetons et des essais de vérification de produits de sécurité), ainsi
que des services d'éducation, de formation et de connaissance de la situation;

•
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Sécurité de l'information
La protection des données et des renseignements électroniques et numériques
contre l'accès et toute intrusion, l'utilisation, la divulgation, la perturbation, la
modification, la consultation, l'inspection, l'enregistrement ou la destruction non
autorisé;

•

« Cyberrésilience » La cyberrésilience couvre tous les aspects des secteurs de la
sécurité nationale, civile et commerciale et pallie les vulnérabilités créées par
l'expansion de la technologie de l'information et de l'économie du savoir. La
cyberrésilience comporte des activités de conception, d'intégration et de mise en
œuvre de solutions technologiques qui protègent l'information et les réseaux de
communication. Ces technologies, parmi d'autres, doivent être axées sur le
développement efficace des cybercapacités suivantes :

ANNEX B – GLOSSAIRE (2)
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d’une nouvelle installation au Canada qui mène des activités de recherche et de
développement à n’importe quel niveau de maturité technologique sous
l’exploitation du fournisseur commercial, d’un donateur admissible, d’un
partenaire canadien ou d’une combinaison de ceux-ci.

« Centre de recherche et de développement » désigne la construction

« Systèmes télépilotés et technologies autonomes » Les plateformes
et systèmes s'appuyant sur l'exploitation de machines autonomes, y compris des
véhicules aériens, marins ou terrestres sans pilote qui intègrent les technologies de
l'IA pour que les opérations tant militaires que commerciales soient de plus en plus
autonomes. Ces technologies sont fondées sur diverses formes d'intelligence
artificielle, notamment l'apprentissage machine, l'autoapprentissage et les
réseaux neuronaux, afin d'accélérer les opérations ou en prolonger la durée, de
soustraire les opérateurs aux environnements dangereux et d'améliorer l'efficacité
des missions dans leur ensemble.

comme la construction et l’exploitation d’une nouvelle installation au Canada qui
effectue la conception ou la fabrication sous l’exploitation du fournisseur
commercial ou d’un donneur admissible. Cette définition n’inclut pas l’acquisition
ou la fusion d’une entité canadienne existante au Canada.

« Nouvelle capacité industrielle » désigne la capacité industrielle définie

personnes âgées de quatre (4) à dix-neuf (19) ans.

« Groupe d’âge de la maternelle à la 12e année » désigne les

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

maintenir en état de fonctionner un éventail de plateformes et de systèmes
militaires dans tous les domaines, tout au long de leur vie utile. Dans ce
contexte, l’expression « exploiter et maintenir » englobe une grande variété
d’activités, y compris l’entretien, la réparation et la révision; l’établissement de
diagnostics, de pronostics et la gestion de l’état de fonctionnement; la gestion
des pièces de rechange et de la chaîne d’approvisionnement; la gestion de
la configurations; la modification et la mise à jour de systèmes et de logiciels
pour améliorer la capacité et la prolonger de la durée de vie, en plus de
l’intégration du soutien des produits (ISP) dans son ensemble.

« Soutien en service » Ensemble de capacités requises pour exploiter et

« Exportation » désigne la vente de biens et de services nationaux,
produits, développés ou fabriqués au Canada et quittant le pays pour une
destination à l’étrange. Les exportations de marchandises importées dont la
valeur a été considérablement augmentée sont aussi incluses. Il est entendu
que les exportations ne comprennent pas les réexportations (marchandises qui
sont déjà entrées au Canada et qui en sortent dans le même état qu’au
moment de leur importation initiale ou qui ont subi une transformation
minimale, mais dont la valeur n’a pas augmenté considérablement).

capacité industrielle physique qui permet la poursuite de nouveaux mandats
dans des installations existantes sous l’exploitation du fournisseur commercial,
d’un donateur admissible ou d’un partenaire canadien de la chaîne
d’approvisionnement, qui entraîne la conception ou la fabrication de
gammes de produits supplémentaires ou l’adoption de technologies
habilitantes qui améliorent l’efficacité et la productivité dans lesdites
installations existantes.

« Expansion de la capacité industrielle » signifie l’expansion de la

ANNEX B – GLOSSAIRE (3)
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•

« Groupes sous représentés » désigne les femmes, les Autochtones,
les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.

de bout en bout, y compris un ensemble complet de solutions de formation
en direct, virtuelles et constructives. Cela comprend la conception, la
fabrication, l'intégration et la modification de simulateurs, le
développement de didacticiels, la conception et l'intégration de cibles et
de matériel de cours, ainsi que la prestation de services de formation en
direct, de manière virtuelle ou en classe.

« Formation et simulation » Capacités de formation et de simulation

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

services à valeur ajoutée qui tirent parti des images satellitaires et des
informations géospatiales de la Terre. Les solutions peuvent être
élaborées en vue de diverses applications, y compris la navigation, la
surveillance, la collecte de renseignements, la cartographie,
l'observation du climat et d'autres utilisations militaires ou civiles. Ces
solutions sont appelées à exploiter de plus en plus l'intelligence artificielle
pour traiter des données et réaliser des analyses préliminaires de
manière autonome.
« Systèmes satellitaires » La conception et fabrication d'une vaste
gamme de systèmes satellitaires et d'autres sous-systèmes liés aux engins
spatiaux, y compris les composantes spatiales et terrestres. Cela
comprend notamment les plateformes satellitaires, les charges utiles de
communication ou d'imagerie, ainsi que les systèmes de propulsion et
d'alimentation. Autre aspect essentiel, cette catégorie comprend
également l'infrastructure de contrôle au sol nécessaire pour exploiter les
satellites et gérer les données qu'ils produisent.

« Systèmes spatiaux », y compris
• « Applications » logicielles d'observation de la terreLes logiciels et

ANNEX B – GLOSSAIRE (4)
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Transaction :
Investissements dans la
recherche sur la technologie
des petits satellites

34

Transaction :
Travaux de la chaîne
d’approvisionnement sur les
plateformes aérospatiales
commerciales

Investissements stratégiques ou activités
commerciales dans d’autres secteurs, p. ex. R et D,
perfectionnement des compétences, exportations
dans le secteur commercial.

TRANSACTIONS INDIRECTES
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Transaction :
Entretien des moteurs de la
flotte d’avions de transport
militaire du Canada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

Transaction :
Production de barbotins pour
chars d’assaut pour la
nouvelle flotte du Canada

Activité commerciale directement liée à
l’équipement ou aux services acquis, p. ex.
composants de la plateforme, et activités de
maintien en puissance.

TRANSACTIONS DIRECTES

TYPES DE TRANSACTIONS

Le soumissionnaire retenu exerce des activités commerciales (appelées « transactions ») pour
atteindre les objectifs de la PV mesurées en valeur de contenu canadien (VCC).

ANNEXE C – TYPES DE TRANSACTIONS DES RIT

50

250

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

FABRICANTS DE CHASSEURS À RÉACTION

5

entreprises canadiennes

Plus de

organisations de
recherche

Plus de

VILLES PARTOUT AU CANADA

6
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MINISTÈRES

35

réunions interentreprises avec
des intervenants canadiens

750

ateliers sur les piliers d
de
la proposition de
valeur

24

7

ANNEXE D: FORUMS RÉGIONAUX SUR LA CAPACITÉ FUTURE
EN MATIÈRE D’AVIONS CHASSEURS
– AVRIL/MAI 2018
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Projet de capacité future en matière d’avions chasseurs : Séance d’information
15 août 2019
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Projet de capacité future
en matière d’avions chasseurs
Séance d’information
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AVERTISSEMENT
La lettre d’intérêt (LI) EN578-183325/E est une activité parallèle et distincte du
processus d’approvisionnement concurrentiel du Projet de capacité future en
matière d’avions chasseurs (PCFAC) et n’est pas un appel d’offres ni une
demande de propositions (DP). La lettre d’intérêt, toute modification ainsi que le
contenu de cette présentation, verbale ou écrite, ne font pas partie de la DP du
PCFAC.
L’information contenue dans cette lettre d'intérêt est destinée uniquement à des
fins d'information et de discussion et elle est sujet à modification. Le Canada
peut, à tout moment, réviser l’information sans préavis et ne s'engage pas à
mettre à jour ces informations. Les informations sont fournies sans garantie, ni
expresse ni implicite. Le Canada ne sera pas tenu responsable de l'exactitude,
de la qualité ou de l'exhaustivité des informations et ne pourra être tenu
responsable des réclamations, pertes ou dommages liées à l'utilisation des
informations.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o La Lettre d’intérêt (LI) EN578-183325/E est une activité parallèle et distincte du processus
d’approvisionnement concurrentiel du Projet de capacité future en matière d’avions
chasseurs (PCFAC) et n’est pas un appel d’offres ni une demande de propositions (DP). La
lettre d’intérêt, toute modification et le contenu de cette présentation, verbal ou écrit, ne
font pas partie de la DP du PCFAC.

Slide 3

OBJET
Donner un aperçu du PCFAC, afin de:
1. faire connaître le Projet à l’industrie canadienne et aux
organismes de recherche grâce à des renseignements généraux
sur le sujet;
2. positionner l’industrie canadienne et les organismes de recherche
pour qu’ils adoptent des stratégies de partenariat et obtiennent
du travail grâce à la proposition de valeur (PV) du Canada
concernant les retombées économiques.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o L’objectif de cette présentation est de donner un aperçu du Projet de capacité future en
matière d’avions chasseurs (PCFAC) afin de :
− Familiariser l’industrie canadienne et d’autres intervenants avec les renseignements
généraux concernant le projet; et
− Positionner l’industrie canadienne et les organismes de recherche en vue de
l’établissement de stratégies de partenariat et de l’obtention potentielle de contrats
grâce à la proposition de valeur (PV) du Canada pour des retombées économiques.

Slide 4

APERÇU
RENSEIGNEMENTS
SUR LE PROJET

Renseignements généraux sur le
PCFAC








Diapositive 5 – Contexte
Diapositive 7 – Aperçu du processus de demande de soumissions
Diapositive 8 – Aperçu du projet
Diapositive 9 – Portée
Diapositive 10 – Infrastructure
Diapositive 11 –Catégories d’évaluation

RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

Aperçu de l’approche de retombées
économiques du PCFAC







Diapositive 12 – Points clés
Diapositive 13 – Analyse et ce que nous avons entendu
Diapositive 14 – L’approche
Diapositive 15 – Exigences obligatoires
Diapositive 16 – Cotes et évaluation

PROPOSITION DE
VALEUR

Description des exigences de la PV
pour le PCFAC, y compris les
principaux domaines prioritaires dans
lesquels le Canada stimulera des
investissements











Diapositive 17 – Objectif stratégique et domaines d’investissement
Diapositive 18 – Model de notation
Diapositive 19 – Production d’avions chasseurs
Diapositive 20 – Développement du réseau des fournisseurs et exportations
Diapositive 21 – Innovation
Diapositive 22 – Perfectionnement des compétences
Diapositive 23 – Pilier de l’incidence
Diapositive 24 – Maintien en puissance des avions chasseurs
Diapositive 25 – Principaux points à retenir

CONSEILS ET
ASTUCES CLÉS

Fournir des conseils et des astuces clés
à l’industrie canadienne, y compris les
coordonnées de personnes-ressources









Diapositive 26 – Comment s’engager
Diapositive 27 – Coordonnées de personnes-ressources au Canada
Diapositive 28 – Coordonnées des soumissionnaires
Diapositive 29 – Annexe A : Liens
Diapositive 30 – Annexe B : Glossaire
Diapositive 34 – Types de transactions
Diapositive 35 – Statistiques liées aux forums régionaux

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o Cette présentation, abordera les sujets suivants :
− Renseignements généraux sur le projet, y compris un aperçu du processus de
demande de soumissions et des échéanciers;
− Aperçu de l’approche relative aux retombées économiques du PCFAC;
− Description des exigences de la PV relative au PCFAC, y compris les domaines
prioritaires clés dans lesquels le Canada motivera les investissements; et finalement
− Fournir de l’information pour l’industrie canadienne, y compris les coordonnées de
personnes-ressources.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
CONTEXTE

o

En décembre 2017, le gouvernement du Canada a lancé un processus concurrentiel ouvert et
transparent en vue de remplacer la flotte d’avions chasseurs du Canada.

o

La liste des fournisseurs du PCFAC a été établie en février 2018. Actuellement, on compte quatre
(4) fournisseurs admissibles sur cette liste:

o

‒

Suède — SAAB AB (publ) — Aeronautics

‒

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord — Airbus Defense and Space
GmbH (avec MBDA UK Limited, L3 Technologies MAS et CAE Canada Inc.)

‒

États-Unis — Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin Aeronautics Company) (avec
Pratt and Whitney)

‒

États-Unis — Compagnie Boeing (avec Peraton Canada Corp., CAE Inc., L3 Technologies
MAS Inc., GE Canada et Raytheon Canada Limited Services and Support Division)

Seules les fournisseurs susmentionnées sont actuellement admissibles à présenter des réponses dans
le processus d’approvisionnement concurrentiel des futurs avions chasseurs.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o En décembre 2017, le gouvernement du Canada a lancé un processus concurrentiel ouvert et
transparent en vue de remplacer la flotte d’avions chasseurs du Canada. La liste des
fournisseurs du PCFAC a été établie en février 2018.
o Actuellement, on compte quatre (4) fournisseurs admissibles sur cette liste. Le
gouvernement et le fabricant d'équipement d'origine faisant partie de chacun sont les
suivants:
− Suède — SAAB
− Royaume-Uni — Airbus Defense and Space
− États-Unis — Lockheed Martin Corporation
− États-Unis — Boeing

Slide 6

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
CONTEXTE

o

Le Canada a mené une vaste consultation pendant 18 mois auprès des fournisseurs
afin d’élaborer l’approche prévue pour la demande de soumissions et de finaliser les
exigences canadiennes. En même temps, le Canada a également sollicité la
rétroaction des fournisseurs pour élaborer la demande de propositions officielle.

o

La demande de propositions officielles pour le PCFAC a été communiquée aux
fournisseurs le 23 juillet 2019.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o Seulement les fournisseurs indiqués sur la diapositive numéro 5 sont actuellement
admissibles à soumettre des réponses dans le processus d’approvisionnement concurrentiel
des futurs avions chasseurs.
o Le Canada a mené une vaste consultation pendant 18 mois auprès des fournisseurs afin
d’élaborer l’approche prévue pour la demande de soumissions et de finaliser les exigences
canadiennes. En même temps, le Canada a également sollicité la rétroaction des fournisseurs
pour élaborer la demande de propositions officielle.
o La demande de propositions officielle pour le PCFAC a été émise aux fournisseurs admissibles
le 23 juillet 2019.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

APERÇU DU PROCESSUS DE DEMANDE DE SOUMISSIONS

o

Le Canada a recours à des pratiques éprouvées et novatrices pour assouplir le
processus de demande de soumissions. Voici certains exemples de ces pratiques :
‒

Le Canada a élaboré une approche des demandes de soumissions souple et
axée sur les résultats afin de tenir compte de différents types de mécanismes
d’approvisionnement tels que les contrats commerciaux et les arrangements
entre gouvernements.

‒

Plutôt que d’imposer des modalités et conditions d’approvisionnement, des
résultats doivent être atteints pour démontrer un niveau de protection
acceptable pour le Canada.

‒

Pour ce marché, le Canada utilise un processus de conformité des soumissions
par étape (PCSE).

‒

Le Canada fournira également une rétroaction aux soumissionnaires
conformes les mieux cotés sur leurs propositions initiales afin qu’ils puissent
soumettre des propositions révisées pour offrir une meilleure valeur au
Canada.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o Pour ce processus de demande de soumissions, le Canada fait usage de pratiques éprouvées
et novatrices pour maximiser la flexibilité.
o Quelques exemples de ces pratiques sont :
o Premièrement, le processus a été conçu pour tenir compte de différents types de
mécanismes d’approvisionnement.
o Deuxièmement, l’évaluation des instruments résultants, tels que la base et le mode de
paiement, les délais de livraison, la sécurité et l’interopérabilité, ainsi que bien d’autres
secteurs sera concentrée sur les résultats plutôt que sur des exigences prescriptives.
o Troisièmement, nous avons adopté un processus de conformité des soumissions par étapes.
o Dans le cadre de ce processus, les soumissionnaires se voient offrir des opportunités
supplémentaires pour démontrer qu’ils répondent aux exigences du Canada, afin d’assurer
qu’ils soient bien placés pour nous fournir leur meilleur proposition.
o De plus, une fois les propositions évaluées, une rétroaction sera fournie aux soumissionnaires
conformes les mieux cotés sur leur proposition initiale pour leur permettre de soumettre des
propositions révisées et offrir un meilleur rapport qualité-prix au Canada.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
APERÇU DU PROJET

CALENDRIER

OBJECTIF DU PROJET
L'acquisition et la mise en service réussies
de 88 avions de chasse de conception
avancée ainsi que leur équipement, leur
armement, et le maintien en puissance
requis, qui exploite la capacité industrielle
du Canada et contribue à la croissance
économique et à la création d'emplois.

BUDGET D’ACQUISITION
• $15 milliards - $19 milliards canadiens,
dans le cadre de la politique de défense
«Protection, Sécurité, Engagement»
• Pour l’acquisition ainsi que les coûts
internes, tels que les coûts de gestion de
projet.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

Lancement de la demande de
propositions aux fournisseurs

23 juill. 2019

Soumission de l'offre de sécurité
préliminaire

sept. 2019

Soumission des propositions

mars 2020

Évaluation des propositions et finalisation
avec les soumissionnaires les mieux
classés

2020 – 2021

Attribution de contrat

2022

Première livraison au Canada

mi-années 2020

Capacité opérationnelle initiale

mi-années 2020

Capacité opérationnelle totale

début-années
2030

Clôture de projet

début-années
2030

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement
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o L’objectif global du Projet de capacité future d’avions de chasse est le suivant: L'acquisition et
la mise en service réussies de 88 avions de chasse de conception avancée ainsi que leur
équipement, leur armement, et le maintien en puissance requis, qui exploite la capacité
industrielle du Canada et contribue à la croissance économique et à la création d'emplois.
o Tel qu’indiqué lors de la publication de la politique de défense du Canada intitulée
«Protection, Sécurité, Engagement», le budget d’acquisition du projet est de 15 à 19 milliards
de dollars. Cela inclut la mise en place de la capacité ainsi que les autres coûts associés à la
gestion du projet. Ce budget n'inclut pas les coûts pour le maintien en puissance ni les coûts
d’opérations de la nouvelle flotte qui sont dotées d'un budget séparé.
o Les échéanciers clés du projet sont indiqués à droite de la diapositive, notamment, la
publication de la demande de propositions aux fournisseurs éligibles le 23 juillet dernier.
o La prochaine étape sera pour les soumissionnaires de soumettre leurs offres de sécurité
préliminaires en septembre 2019. Dans cette soumission, les soumissionnaires indiqueront
au Canada comment ils entendent répondre aux exigences en matière de sécurité du Canada.
Le Canada examinera les soumissions et fournira des commentaires aux soumissionnaires
qu’ils pourront prendre en compte lors de la préparation de leurs propositions. Aucun
soumissionnaire ne sera éliminé à cette étape.
o Les soumissions sont ensuite prévues en mars 2020. À partir de là, le Canada mènera le
processus d'évaluation des offres qui prend en compte plusieurs propositions, évaluations
ainsi que des discussions avec les soumissionnaires et qui mènera à l'attribution du contrat
d'ici 2022.

o Le premier avion doit être livré au Canada au milieu des années 2020, suivi de
l’établissement de la capacité opérationnelle initiale.
o Cette capacité sera ensuite déployée escadron par escadron jusqu'à ce que nous ayons
atteint la capacité opérationnelle totale et clôturé le projet au début des années 2030.
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RENSEIGENMENTS SUR LE PROJET
PORTÉE

AÉRONEFS

MISE EN PLACE DU
MAINTIEN EN PUISSANCE

• 88 avions
de chasse
de
conception
Sera acquis par le biais
avancée
des instruments
résultants de la
compétition du PCFAC

• publications
• données techniques
• outils d'entraînement (y
compris les simulateurs)
• services de formation
• environnement
d'information électronique
• capacité de
reprogrammation des
données de mission
• pièces de rechange
Pourrait être acquis par • armement • outils, matériel d’essai et de
support
le biais des instruments • consomma
bles et
résultants de la
munition
compétition du
PCFAC*
Acquis en dehors de la
compétition du PCFAC

MAINTIEN EN PUISSANCE

INFRASTRUCTURE
BÉNÉFICES
ÉCONOMIQUES

Services de transition pour:
• Proposition
• maintenance des aéronefs et
de valeur
(PV) où les
des composantes
objectifs
• gestion du matériel
• ingénierie
industriels sont
• programme de formation et
égaux à la
entretien et mise à niveau
valeur des
des outils
contrats
• Reprogrammation
• maintenance des
publications
• soutien à l’entretien du
matériel d’essai et de support
• régime permanent des
services de maintien en
puissance.

• architecture requise de la
gestion de l'information
pour le futur chasseur

• infrastructure
nécessaire pour
le futur chasseur

* Remarque: Des contrats / accords gouvernementaux distincts, ou existants, peuvent être utilisés pour l’armement, les consommables, les munitions et les outils communs, le matériel
d’essai et de support tandis que les instruments résultants de la compétition du PCFAC sont plus susceptibles d'être utilisés pour et les outils communs, le matériel d’essai et de support
spécifiques à un chasseur.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o Cette diapositive couvre la portée du projet et la divise en trois catégories dans la colonne la
plus à gauche:
o La première catégorie comprend les éléments qui seront acquis par le biais des instruments
résultants de la compétition du PCFAC. La deuxième comprend les éléments qui pourraient
être acquis par le biais des instruments résultants de la compétition du PCFAC, et la troisième
comprend les éléments qui seront acquis en dehors de la compétition du PCFAC. Note : Les
références à la compétition du PCFAC, réfère à la compétition couverte par la demande de
propositions publié le 23 juillet.
o La première catégorie, les éléments qui seront acquis par le biais des instruments résultants
de la compétition, inclus des éléments des aéronefs, la mise en place du maintien en
puissance, le maintien en puissance et les bénéfices économiques.
o Ceci inclus quatre-vingt-huit avions de chasse de conception avancée, la mise en place du
maintien en puissance qui inclus: les publications, les données techniques, les outils
d'entraînement (y compris les simulateurs), les services de formation, l’environnement
d'information électronique, la capacité de reprogrammation des données de mission et les
pièces de rechange.
o Pour le maintien de la puissance, le projet établira également les contrats de services de
transition ou les accords gouvernementaux requis pour soutenir la flotte à partir de la
livraison jusqu'à sa capacité opérationnelle totale, ainsi qu'un plan pour soutenir la flotte
jusqu'à sa mise à la retraite. Tel que mentionné précédemment, ces activités seront financées
séparément du budget d’acquisition.

o Ces services de maintien en puissance comprennent: la maintenance des aéronefs et des
composantes, la gestion du matériel, l’ingénierie, le programme de formation et entretien et
mise à niveau des outils, la reprogrammation et la maintenance des publications
o Le dernier groupement, soit les bénéfices économiques, est traité plus tard dans la
présentation.
o La deuxième catégorie comprend les éléments qui peuvent être achetés via les contrats ou
accords gouvernementaux conclus. Nous demandons aux soumissionnaires de fournir des
prix pour ces éléments, mais ils peuvent également être acquis via des véhicules ou contrats
existants, le cas échéant, ou par le biais de contrats ou d'accords gouvernementaux séparés.
Une décision initiale de les acheter par le biais des instruments résultants de la compétition
du PCFAC ou en dehors de la compétition est prévue lors de la finalisation des contrats et /
ou accords gouvernementaux, à la suite de la détermination du soumissionnaire classé au
premier rang.
o Ces articles incluent: l’armement, les consommables et les munitions, les outils, matériel
d’essai et de support pour lesquels des outils et du matériel d’essai et de support spécifiques
à un chasseur seront requis ont plus de chances d’être acquis par le biais des instruments
résultants de la compétition du PCFAC; tandis que des outils communs ainsi que du matériel
d’essai et de support pourront être acquis séparément. Ce groupement inclus également la
transition du soutien au matériel d’essai et de support, ainsi que le régime permanent des
services de maintien en puissance nécessaire pour maintenir la flotte tout au long de sa vie.
o La dernière catégorie comprend les éléments qui ont déjà été déterminés pour être acquis en
dehors de la compétition PCFAC; et inclus l'infrastructure et l'architecture de gestion de
l'information. Toutefois, bien qu’ils soient acquis en dehors de la compétition, le
gouvernement utiliser les informations fournies par les soumissionnaires, et éventuellement
par le soumissionnaire retenu, pour finaliser les plans d’infrastructure.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
INFRASTRUCTURE

o

La conception et la construction des infrastructures font l’objet d’une compétition
distincte de celle des avions de chasse.

o

Les dates du calendrier sont harmonisés pour livrer l'infrastructure à temps pour la
livraison des avions de chasse.

o

Priorité initiale sur les éléments urgents, indépendants de l’avion.

o

Etudes et conceptions - en cours.

o

Préavis d’approvisionnement (APN-DC-2527) a été publié le 15 November 2018 sur
Achats et ventes.

o

Approvisionnement compétitif de concepteurs-constructeurs pour Cold Lake et
Bagotville pour des services d'architecture et d'ingénierie pour la conception et la
préparation des sites pour les installations de haute sécurité - 2020.

o

Début de construction pour les installations de haute sécurité - 2022.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o Cette diapositive fournit de l’information supplémentaire sur l'acquisition de l'infrastructure.
o L'intention est d'utiliser une approche progressive de conception-construction avec des
délais alignés sur la livraison de la capacité.
o Les projets d'infrastructure primaires seront entrepris sur nos bases de la Force aérienne à
Cold Lake, en Alberta, et à Bagotville, au Québec. Des activités d'infrastructure de moindre
envergure pourraient se dérouler dans les bases opérationnelles déployées et les
emplacements d'opérations avancés.
o L’objectif actuel du projet est d’amorcer des travaux d’infrastructure sur les éléments urgents
qui sont indépendants de l’avion.
o À cette fin, des études et des activités de conception sont en cours et préavis
d’approvisionnement a été publié le 15 novembre 2018 sur Achats et Ventes.
o Les prochaines étapes consistent à enclencher des appels d’offre compétitifs pour la
conception-construction à Bagotville et à Cold Lake pour les travaux de conception et de
préparation pour les installations de haute sécurité à chaque site. La demande de proposition
devrait être publiée en 2020.
o La construction des installations de haute sécurité devrait commencer en 2022.
o La finalisation des besoins en infrastructure prendra en compte les besoins spécifiques au
chasseur sélectionné une fois qu'un contrat ou un accord gouvernemental pour la
compétition du PCFAC sera attribué.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
CATÉGORIES D’ÉVALUATION
CRITÈRES PALIER 1

CRITÈRES PALIER 2
Evaluation de la performance de la mission

Capacité d’évolution
Maintien en puissance
Critères techniques

Capacité
(60%)

Coût du cycle de vie
(20%)
RIT/PV
(20%)

Sécurité
Échéanciers de livraison et risque relatif à la
mise en œuvre des capacités
Acquisition
Maintien en puissance et exploitation
Acquisition
Maintien en puissance
Autre

Évaluation de l’impact économique

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o La pondération de l’évaluation a été déterminée grâce à une vaste participation des
intervenants, à une analyse interne rigoureuse et à une analyse par une tierce partie, dans le
but de maximiser la concurrence. Un surveillant de l’équité a supervisé l’entièreté du
processus et continuera à être impliqué dans le processus jusqu’à ce qu’il soit complété.
o L’objectif ultime est d’obtenir le chasseur qui convient pour l’Aviation royale canadienne, à
juste prix, et avec les justes retombées économiques pour les Forces armées canadiennes et
l’économie du pays.
o Les propositions seront évaluées en fonction des exigences techniques, des coûts et des
retombées économiques pour le Canada. L’évaluation des soumissions inclura également
une évaluation de l’incidence des soumissionnaires sur les intérêts économiques du Canada.
o L’évaluation de capacité comptera pour 60 % de la note globale et tiendra compte de ce qui
suit :
− Performance de la mission
− Capacité d’evolution
− Maintien en puissance
− Critères techniques
− Sécurité; et

− Échéanciers de livraison et risque relatif à la mise en œuvre des capacités
o L’évaluation du coût du cycle de vie représentera 20 % de la note globale et comprendra à la
fois les coûts d’acquisition et les coûts de maintien et de soutien aux opérations.
o La note relative aux retombées industrielles et technologiques et à la PV comptera pour les
20 % restants de la note globale et comprendra à la fois les composantes de l’acquisition et
du maintien en puissance.
o Enfin, une évaluation de l’impact économique sera effectuée afin de déterminer l’impact des
soumissionnaires sur les intérêts économiques du Canada. Cette évaluation pourrait
entraîner une réduction de leur note globale.

Slide 12

AVANTAGES ÉCONOMIQUES
PRINCIPES CLÉS

Les principes clés depuis le lancement de l’appel d’offres en 2017 sont
les suivants:
o maximiser les résultats économiques pour le Canada et
encourager les investissements dans les domaines prioritaires à
l’aide de la proposition de valeur (PV);
o favoriser un environnement fortement concurrentiel;
o faire appel aux fournisseurs et à l’industrie canadienne pour aider
à élaborer la PV;
o mettre l’accent sur de solides résultats globaux pour le Canada en
ce qui a trait à la capacité, au coût et aux avantages
économiques.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2019
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o Tout d’abord, il est important de noter les principes clés du Canada dans l’élaboration de
l’approche relative aux retombées économiques du PCFAC depuis le lancement de la
compétition en 2017.
 En premier lieu, nous avons pris l’engagement de maximiser les résultats
économiques pour le Canada grâce à la PV et à motiver les investissements dans les
domaines prioritaires;
 En deuxième lieu, nous avons pris l’engagement de favoriser un environnement
fortement concurrentiel où tous les soumissionnaires peuvent participer;
 En troisième lieu, nous avons collaboré avec les soumissionnaires et l’industrie
canadienne pour faciliter l’élaboration de la PV;
 Finalement, nous avons mis l’accent sur des résultats globaux solide pour le Canada
qui établit un équilibre entre la capacité, les coûts et les retombées économiques.

Slide 13

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

ANALYSE ET CE QUE NOUS AVONS ENTENDU
Notre analyse et notre engagement ont donné lieu à un
certain nombre de facteurs importants :
CE QUE L’INDUSTRIE
CANADIENNE NOUS A
CONFIRMÉ

CE QUE NOTRE ANALYSE A
RÉVÉLÉ

CE QUE LES FOURNISSEURS
ADMISSIBLES
NOUS ONT CONFIRMÉ

(voir l’annexe D)





Forte capacité industrielle canadienne dans des
domaines comme le soutien en service et la
fabrication aérospatiale.



L’envergure de l’approvisionnement et la durée
de vie utile de la flotte sont une occasion de tirer
parti des investissements à long terme.



Le processus concurrentiel donne au Canada un
levier pour maximiser des résultats solides.

Le projet représente une occasion unique
d’appuyer la croissance des industries de
l’aérospatiale et de la défense du Canada.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

Mettre l’accent sur l’avenir de l’aérospatiale et de
la défense; accroître le travail dans la chaîne
d’approvisionnement, soutenir développement
de technologies novatrices et perfectionner des
compétences qui appuient la prochaine
génération.



Le maintien en puissance de la flotte doit être
orienté vers le long terme et le Canada doit y
participer de façon importante.



La PV doit permettre une certaine souplesse quant
aux investissements dans les secteurs de
l’aérospatiale commerciale et de la défense.



La souplesse quant à la façon dont les
soumissionnaires peuvent répondre aux
exigences en matière de retombées
économiques est essentielle; chaque
soumissionnaire a différentes possibilités à offrir au
Canada.



Une évaluation de la PV clairs qui tient compte
de la diversité des soumissionnaires et de la
variété d’instruments qui pourrait en résulter.

La PV devrait motiver le travaille dans les
secteurs de l’aérospatiale commerciale et
de la défense, et être axée sur l’avenir.
NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

La PV doit disposer d’une souplesse
inhérente, et tenir compte des solutions
offertes par différents soumissionnaires.
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o En élaborant la PV du PCFAC au cours de la dernière année et demie, nous avons entrepris
une analyse approfondie de la capacité industrielle canadienne et des possibilités à long
terme qui peuvent être exploitées grâce à ce projet. Nous avons également consulté
l’industrie canadienne et nous nous sommes longuement engagés auprès des
soumissionnaires admissibles afin d’obtenir leurs commentaires sur les principaux éléments
à prendre en considération dans le cadre de cette PV.
 De manière générale, notre analyse a indiqué que la forte capacité industrielle du
Canada, l’ampleur de l’approvisionnement, la durée de vie de la flotte ainsi que le
processus concurrentiel en ont fait une occasion unique de soutenir la croissance des
industries canadiennes de l’aérospatiale et de la défense.
 De plus, lors de consultations antérieures avec l’industrie canadienne au cours des
dernières années, y compris les forums régionaux sur les futurs avions chasseurs qui
ont eu lieu partout au pays au début de l’année dernière, on nous a dit que nous
devions concentrer nos besoins industriels sur l’avenir du secteur aérospatial et du
secteur de la défense et que nous devions nous assurer que l’industrie canadienne
tire profit du soutien de la flotte canadienne. Nous devrions également veiller à ce
que la PV motive les investissements dans les secteurs de l’aérospatiale commerciale
et de la défense.
 Enfin, les soumissionnaires admissibles nous ont dit que nous devrions prévoir une
certaine souplesse quant à la façon dont ils peuvent atteindre les objectifs
économiques du Canada au moyen de la PV, car chaque soumissionnaire peut offrir
différents débouchés industriels. Ils voulaient aussi une évaluation claire qui
reconnait la diversité des soumissionnaires et leurs solutions possibles.

Slide 14

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
L’APPROCHE

À partir de l’analyse et de la rétroaction, le Canada a élaboré une approche
axée sur les retombées économiques qui :
o Encourage de solides résultats économiques, grâce à l’une des pondérations les
plus élevées jamais enregistrées en matière de PV (20 %);

o Exige de tous les soumissionnaires une PV égale à la valeur du contrat et qui
motive fortement des quant aux investissements dans les secteurs de
l’aérospatiale commerciale et de la défense;
o Permet à tous les soumissionnaires de participer, et accorde des cotes plus
élevées aux soumissionnaires qui engagent contractuellement leurs PV aux
modalités et conditions des RIT.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o À partir de cette analyse et de la rétroaction obtenue, nous avons élaboré une approche:
 qui favorise des résultats économiques solides, notamment par une pondération de
20 % de la PV, ce qui est l’une des plus élevées depuis l’introduction de la PV en 2014.
 qui exige que tous les soumissionnaires présentent une PV égale à la valeur du
contrat et offre une forte motivation quant aux investissements dans les secteurs de
l’aérospatiale commerciale et de la défense; et
 qui permet à tous les soumissionnaires de participer, et accorde des cotes plus
élevées à ceux qui engagent contractuellement leurs propositions de valeur
conformément aux modalités et conditions des RIT.
o Plus de détails sur ces points sont fournis au cours du restant de la présentation.
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
EXIGENCES OBLIGATOIRES

TOUS LES SOUMISSIONNAIRES DOIVENT SATISFAIRE AUX EXIGENCES OBLIGATOIRES
SUIVANTES:
o

atteinte de 100% de la valeur du contrat à réaliser en moins de 25 ans

o

10 % de la valeur du contrat par l’entremise de transactions identifiées soumises au moment de la
présentation de la soumission

o

atteinte des objectifs de maintien en puissance obligatoires de la PV


60 % formation



40 % soutien à l’entretien



15 % gestion des systèmes d’armes et ingénierie



40 % gestion du matériel

o

soumission de rapports annuels au Canada décrivant les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs

o

présentation des plans décrivant la vision à long terme du soumissionnaire en matière de retombées
économiques au Canada

© Her Majesty the Queen in right of Canada (2019)
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o Dans le cadre de toute approche de retombées économiques qui s’applique au marché de
défense canadien, il y a une combinaison d’exigences obligatoires et d’éléments cotés.
o Pour l’approche du PCFAC, tous les soumissionnaires doivent satisfaire les principales
exigences obligatoires suivantes.
 Les soumissionnaires doivent se fixer comme objectif d’entreprendre des
investissements avec l’industrie canadienne équivalent à 100 % de la valeur de
l’acquisition et du maintien en puissance. La période de réalisation a été fixée à
25 ans. Cette durée reflète l’ampleur du projet et le fait que le soumissionnaire
retenu dispose du temps nécessaire pour exécuter sa PV.
 Les soumissionnaires doivent soumettre des transactions identifiées équivalant à au
moins 10 % de la valeur du contrat au moment de la présentation de la soumission.
Ceci reflète encore une fois l’échéancier actuel et l’envergure du projet.
 Le maintien en puissance de la flotte d’avions chasseurs au Canada auprès de
l’industrie canadienne a toujours été un objectif important dans le cadre de ce projet.
Nous avons fixé des objectifs de maintien en puissance au sein de la PV d’au moins
60 % pour la formation, 40 % pour le soutien à l’entretien, 15 % pour la gestion des
systèmes d’armes et ingénierie et 40 % pour la gestion du matériel. Ces travaux
doivent être réalisés au Canada par l’industrie canadienne.
 Le soumissionnaire retenu doit présenter au Canada un rapport annuel décrivant les
progrès réalisés dans l’atteinte de ses objectifs industriels.

 Les soumissionnaires doivent aussi présenter des plans décrivant leurs visions à long
terme en matière de retombées économiques au Canada.
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
COTES ET ÉVALUATION

Les soumissionnaires soumettent une PV et choisissent les modalités standard des RIT
ou une entente sur les retombées économiques.
MODALITÉS ET CONDITIONS DES RIT
Les soumissionnaires s’engagent contractuellement à respecter leur PV,
y compris les cibles et les transactions identifiées, conformément aux
modalités des RIT.

Exigences obligatoires supplémentaires:

PROPOSITION
DE VALEUR

o

10 % de la valeur du contrat en travail avec de petites et
moyennes entreprises (PME);

o

5 % de la valeur du contrat en innovation;

o

60 millions de dollars en perfectionnement des
compétences.

Aucun ajustement des
cotes

ou
ENTENTE SUR LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
(ERE)
Les soumissionnaires signent, avec le gouvernement du Canada, un
accord non contractuel concernant l’atteinte des objectifs de la PV et
la réalisation des transactions. Les progrès accomplis dans la réalisation
des objectifs industriels seront publiés en ligne.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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DES RISQUES

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

AJUSTEMENT
EN FONCTION
DES RISQUES
La cote de la PV est
ajusté à la baisse par
un multiplicateur de
0,5

16

o Les soumissionnaires présentent une PV au Canada et une cote de PV sera attribuée sur
20 points.
o Les soumissionnaires peuvent choisir l’instrument de leur choix qu’ils mettront au point avec
le Canada en ce qui concerne la PV.
 En vertu des modalités et conditions des RIT, les soumissionnaires peuvent s’engager
par contrat à respecter leur PV, notamment les cibles et les transactions identifier.
Cela comprend également l’obligation de travailler avec de petites et de moyennes
entreprises canadiennes pour un montant équivalant à 10 % de la valeur du contrat,
d’investir 5 % de la valeur du contrat en innovation, et de s’engager à investir au
moins 60 millions de dollars dans le perfectionnement des compétences.
 Les soumissionnaires peuvent également choisir d’établir une entente sur les
retombées économiques, qui est unique à ce projet. Dans le cadre de cette entente,
les soumissionnaires signent, avec le gouvernement du Canada, une entente non
contractuelle concernant l’atteinte des objectifs de la PV et la réalisation des
transactions. Il est important de noter que les progrès réalisés par l’industrie pour
satisfaire ces exigences seront affichés en ligne et seront accessibles au public.
o Un ajustement en fonction des risques est ensuite appliqué à la cote finale de la PV du
soumissionnaire.
 La cote de la PV des soumissionnaires qui choisissent les modalités et conditions des
RIT ne sera pas ajustée.

 La cote de la PV des soumissionnaires qui choisissent l’entente sur les retombées
économiques sera réduite de moitié.
 Le maximum de points sera offert aux soumissionnaires qui consentent à fournir des
cibles industrielles contractuelles en vertu de la politique des RIT. Cela s’explique par
le fait que l’engagement contractuel représente un risque réduit pour le Canada.
Nous croyons que les soumissionnaires seront fortement motivés à s’engager
contractuellement.
 Le Canada s’attend à ce que n’importe quel soumissionnaire retenu respecte toutes
les cibles liées aux retombées économiques. Il y a aussi des mesures qui sont décrites
dans la demande de propositions afin de surveiller leurs progrès.
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PROPOSITION DE VALEUR

OBJECTIF STRATÉGIQUE ET DOMAINES D’INVESTISSEMENT

La PV du Canada vise à maximiser les résultats économiques pour
l’industrie aérospatiale et de la défense.
OBJECTIF STRATÉGIQUE

DISTRIBUTION DES COTES
(SUR 20 COTES DE PV)

Canada dans les domaines de l’aérospatiale
et de la défense pour maximiser la
participation de l’industrie canadienne aux

ACQUISITION

14 points pour la PV

chaînes d’approvisionnement mondiales, le

INNOVATION
PILIERS DES EFFETS A LONG TERMES

soutien du perfectionnement des
d’exportation et l’investissement dans

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DES
FOURNISSEURS ET EXPORTATIONS
PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES

maintien en puissance de la future flotte, le

compétences, l’amélioration de la capacité

DOMAINES D’INVESTISSEMENT
PRODUCTION D’AVIONS CHASSEURS

Tirer profit des capacités importantes du

MAINTIEN EN PUISSANCE
6 points pour la PV

MAINTIEN EN PUISSANCE DES AVIONS
CHASSEURS

l’innovation.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o La PV du Canada cherche à maximiser les résultats économiques de l’industrie canadienne de
l’aérospatiale et de la défense. L’objectif stratégique des ce projets a toujours été de tirer
parti des capacités rigoureuses de ces secteurs et de maximiser la participation aux chaînes
d’approvisionnement mondiales, d’assurer le maintien en puissance de la future flotte,
d’appuyer le développement des compétences, de renforcer les capacités d’exportation et
d’investir dans l’innovation.
o Comme vous le savez, la PV vaut 20%, soit 20 points globaux dans l’évaluation du PCFAC. Ces
points sont répartis comme suit :
 14 points pour l’acquisition, ce qui comprend les domaines de la production d’avions
de chasse, du développement des fournisseurs & d’exportations, de l’innovation, du
développement des compétences et du pilier des effets à long termes; et
 6 points pour le maintien en puissance.
o Par maintien en puissance, on désigne la mise sur pied et la transition qui durera environ dix
ans. L’échéancier exact des étapes de mise sur pied et de transition liées au maintien en
puissance dépendra généralement de la solution de maintien en puissance offerte par les
soumissionnaires.

Slide 18

PROPOSITION DE VALEUR
MODEL DE NOTATION

Le Canada a élaboré une model de notation de la PV qui :
o

Donne à tous les soumissionnaires la possibilité d’exploiter leurs forces. Des points peuvent
être obtenus en soumettant des cibles et des transactions dans l’ensemble des piliers qui
correspondent aux objectifs stratégiques de l’organisation du soumissionnaire ce qui
garantira des résultats industriels solides pour le Canada.

o

Les soumissionnaires peuvent maximiser leur pointage de façons variées. Les piliers de la PV
n’ont pas une pondération traditionnelle. Un multiplicateur d’évaluation comprenant des
seuils de cotation minimaux et maximaux est attribué à chaque domaine de la PV. Le
système de notation a été conçu pour que les soumissionnaires puissent utiliser plusieurs
différentes combinaisons de cibles industrielles dans tous les piliers afin de maximiser leur
pointage.

o

Les soumissionnaires présentes des cibles correspondant à 100 % de la valeur du contrat. Les
soumissionnaires doivent soumettre leurs cibles industrielles au moment du dépôt de la
soumission et fournir des plans industriels au Canada à des fins d’évaluation.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2019
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o L’approche de notation de la PV a été élaborée à la suite d’une analyse interne approfondie
et d’engagements avec les soumissionnaires.
o Elle a été élaborée pour tenir compte de la diversité des soumissionnaires et de leurs
solutions, ainsi que les opportunités économiques potentielles que chacun peuvent apporter
au Canada. Selon notre expérience, le fait de permettre aux soumissionnaires de tirer parti
de leurs forces et d’harmoniser leurs objectifs d’entreprise assurera des résultats industriels
forts et durables pour le Canada à long terme.
o Il est important de noter que les soumissionnaires peuvent optimiser les 20 points à leur
disposition de diverses façons. Aucune pondération traditionnelle n’est attribuée aux piliers
de la PV; mais, chaque domaine de PV a un multiplicateur d’évaluation avec des seuils de
notation minimum et maximum. Le système est conçu de manière à ce que les
soumissionnaires puissent utiliser de nombreuses combinaisons de cibles industrielles dans
l’ensemble des piliers pour optimiser leurs résultats.
o Comme mentionné précédemment, les soumissionnaires doivent présenter des objectifs qui
doivent atteindre 100 % de la valeur du contrat et les présenter dans le cadre de leur
soumission. Ils devront également soumettre plusieurs plans industriels, y compris un plan de
gestion et d’exécution de PV, un plan de développement régional, un plan de développement
des petites et des moyennes entreprises, un plan sur le genre et la diversité, une stratégie
d’exportation internationale et un plan de maintien en puissance. Ces plans seront évalués
dans le cadre de l’évaluation de la PV.
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PRODUCTION D’AVIONS CHASSEURS
OBJECTIF
Favoriser les opportunités de production et
d’assemblage pour la flotte d’avions chasseurs
canadiens au Canada.

CAPACITÉS
INDUSTRIELLES CLÉS
 Composants et systèmes
aérospatiaux

RÉSULTATS SOUHAITÉS
Production et assemblage de systèmes d’avions chasseurs, de
composants et de structures aéronautiques.

POINTS POUR LA PV
 Les soumissionnaires marquent des points en fixant un pourcentage cible pour les
activités liées à la production et à l’assemblage de l’aéronef.
 Les soumissionnaires obtiennent des points plus élevés pour des transactions de
production et d’assemblage identifiées au moment de la présentation de la
soumission.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

BESOIN DE SAVOIR
 Des points plus élevés pour du travail
identifié signifient que les
soumissionnaires sont motivés à
établir des partenariats avec des
entreprises canadiennes pour les
travaux de production et
d’assemblage avant le dépôt de la
soumission.
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o Pour la production d’avions de chasse, nous cherchons à encourager la production et
l’assemblage au Canada pour les 88 aéronefs que nous achetons.
o Nos résultats souhaités sont qu’une partie de la production ainsi que l’assemblage des
systèmes, des composants et des structures aéronautiques des chasseurs soient réalisés au
pays.
o Les soumissionnaires peuvent marquer des points en fixant un pourcentage cible pour les
activités de travail, et pour les transactions ou les lots de travaux identifiés au moment de la
soumission.
o Des points plus élevés pour les travaux identifiés signifient que les soumissionnaires sont
motivés à établir des partenariats avec des entreprises canadiennes avant le moment de
présenter la soumission pour les travaux de production et d’assemblage de la flotte
canadienne.
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DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE
FOURNISSEURS ET EXPORTATIONS
OBJECTIF
Ensembles de travaux stratégiques pour l’industrie canadienne dans le domaine
de l’aérospatiale et de la défense à l’échelle mondiale, y compris les exportations.

RÉSULTATS SOUHAITÉS


Travail continu de haute valeur pour l’industrie canadienne à long terme



Participants canadiens à la chaîne d’approvisionnement plus concurrentiels et plus innovateurs à l’échelle
mondiale



Exportations de haute qualité, y compris des mandats de production mondiaux de composants et de systèmes
pour les plateformes du secteur commercial et du secteur de la défense

CAPACITÉS INDUSTRIELLES
CLÉS






Composants et systèmes aérospatiaux
Soutien en service
Systèmes télépilotés et technologies
autonomes
Systèmes spatiaux
Formation et simulation

BESOIN DE SAVOIR

POINTS POUR LA PV


Les soumissionnaires marquent des points en fixant un pourcentage cible pour les activités de travail dans les
secteurs de l’aérospatiale et de la défense; des points plus élevés sont attribués pour les cibles faisant partie
des capacités industrielles clés (CIC) indiquées.



Les soumissionnaires marquent des points pour les transactions d’exportation identifiées au moment de la
présentation de la soumission; des points plus élevés sont accordés si ces transactions d’exportation font partie
des CIC indiquées.



Les soumissionnaires marquent des points pour un pourcentage cible impliquant des activités de travail avec
des PME.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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Sachez quelles CIC s’applique
au travail de votre entreprise.
Voir les définitions des CIC à
l’annexe B de cette
présentation.
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o Dans le cadre du pilier du développement des fournisseurs et d’exportations, le Canada
sollicite des ensembles de travaux stratégiques pour l’industrie canadienne dans le domaine
de l’aérospatiale et de la défense à l’échelle mondiale, y compris les exportations.
o Certains de nos résultats souhaités comprennent notamment un travail continu de haute
valeur à long terme, des participants à la chaîne d’approvisionnement plus concurrentiels et
plus innovateurs à l’échelle mondiale et la garantie d’exportations de haute qualité de
composants et de systèmes pour les plateformes du secteur commercial et du secteur de la
défense.
o Les soumissionnaires peuvent marquer des points dans ce pilier en fixant un objectif en
pourcentage pour les activités dans le secteur aérospatial et le secteur de la défense, et des
points plus élevés, si le pourcentage cible s’inscrit dans les capacités industrielles clés (CIC)
énumérées dans la partie droite de la diapositive numéro 20. Les CIC ciblés sont les
composants et les systèmes aérospatiaux, le soutien en service, les systèmes pilotés à
distance et les technologies autonomes, les systèmes spatiaux et finalement la formation &
la simulation.
o Les soumissionnaires peuvent également marquer des points grâce aux transactions
d’exportation identifiées au moment de la présentation de la soumission; des points plus
élevés sont accordés pour les exportations identifiées dans les mêmes CIC.
o Enfin, les soumissionnaires marquent des points pour un pourcentage cible concernant des
activités de travail avec des petites et moyennes entreprises (PME).

o Pour vous permettre de mieux positionner votre organisation, vérifiez quelles CIC s’applique
au travail de votre entreprise. Les CIC de ce projet sont définies à l’annexe B de cette
présentation et peuvent également être consultées en ligne sur le site Web du ministère de
l’Innovation, Science et Développement Économique Canada.
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INNOVATION
OBJECTIF
Mener des activités de recherche et de développement (R et D) de pointe
en collaboration avec l’industrie, les organismes de recherche et les
établissements d’enseignement canadiens, et commercialiser des
technologies innovatrices.

RÉSULTATS SOUHAITÉS
Partenariats de recherche de longue durée avec l’industrie canadienne, les organismes de
recherche et le milieu universitaire.



Investissements en R et D qui s’harmonisent avec les principales initiatives stratégiques du
gouvernement, comme le Plan pour l’innovation et les compétences, Innovation pour la défense,
l’excellence et la sécurité (IDEeS), et d’autres.

Les soumissionnaires marquent des points pour un pourcentage cible d’investissements en innovation;
des points plus élevés sont accordés si cette cible fait partie des CIC indiquées.
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POINTS POUR LA PV


CAPACITÉS
INDUSTRIELLES CLÉS
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Composants et systèmes aérospatiaux
Soutien en service
Systèmes télépilotés et technologies
autonomes
Systèmes spatiaux
Formation et simulation

BESOIN DE SAVOIR
 Sachez quelles CIC s’appliquent
aux activités de R et D de votre
entreprise. Voir l’annexe B de
cette présentation pour savoir ce
qui est défini pour chaque CIC.
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o Dans le cadre du pilier Innovation, nous cherchons à mener des activités de recherche et
développement de pointe en collaboration avec l’industrie, les organismes de recherche et
les établissements d’enseignement canadiens, ainsi que de commercialiser des technologies
innovatrices.
o Nous cherchons également des investissements en R et D qui s’harmonisent avec les
principales initiatives stratégiques du gouvernement, comme le Plan pour l’innovation et les
compétences; et le programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité, connu
sous l’acronyme IDEeS
o Les soumissionnaires peuvent marquer des points dans ce pilier en fixant un objectif en
pourcentage pour des investissements dans le secteur de l’innovation. Les soumissionnaires
obtiendront des points plus élevés si cet objectif en pourcentage vise les CIC énumérées dans
la partie droite de la diapositive numéro 21, soit les composants et les systèmes
aérospatiaux, le soutien en service, les systèmes pilotés à distance et les technologies
autonomes, les systèmes spatiaux et finalement la formation et la simulation.
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PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES
OBJECTIF

DOMAINES PRIORITAIRES

Perfectionner les talents de l’industrie canadienne de l’aérospatiale et de la
défense.





RÉSULTATS SOUHAITÉS


Perfectionnement avancé des connaissances et des compétences dans la main-d’œuvre de
l’industrie aérospatiale canadienne.



Augmentation de la participation des femmes et d’autres membres des groupes sous-représentés
dans la main-d’œuvre de l’industrie aérospatiale canadienne, et programmes d’études connexes
des STIM.

Les soumissionnaires marquent des points pour un pourcentage cible pour des investissements dans les
domaines prioritaires indiqués; des points plus élevés sont accordés pour un pourcentage cible dans
les domaines prioritaires touchant les groupes sous-représentés ou le groupe d’âge de la maternelle
au secondaire.
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BESOIN DE SAVOIR
 Voir l’annexe B de cette présentation
pour obtenir les définitions des domaines
prioritaires ainsi que des groupes sousreprésentés et du groupe d’âge de la

maternelle au secondaire.

POINTS POUR LA PV


Production et entretien dans les
secteurs de l’aérospatiale et de la
défense
Gestion des activités aérospatiales
Science, technologie, ingénierie et
mathématiques (STIM)

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

 Les investissements dans les compétences
ciblant les peuples et les groupes
autochtones pourraient être admissibles à
un multiplicateur de crédit de
cinq (5) fois; voir les modalités des RIT pour
connaître les détails.
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o Le pilier du perfectionnement des compétences a pour objectif de perfectionner les talents
de l’industrie canadienne de l’aérospatiale et de la défense.
o Les résultats souhaités sont le perfectionnement des connaissances et des compétences,
ainsi que l’augmentation de la participation des femmes et d’autres groupes sousreprésentés dans la mainǦd’œuvre de l’industrie aérospatiale canadienne, et programmes
d’études connexes des STIM.
o Les soumissionnaires peuvent marquer des points dans ce pilier en fixant un objectif en
pourcentage pour les investissements dans les domaines prioritaires de: la production & de
l’entretien dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense; de la gestion des activités
aérospatiales; et des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques
(STIM), énumérés à droite de la diapositive numéro 22. Ces domaines prioritaires sont définis
à l’annexe B de la présentation.
o Davantage de points sont également disponibles si cet objectif en pourcentage concerne des
investissements qui comprennent des groupes sous-représentés, notamment les femmes, les
personnes handicapées et les minorités visibles, ou dans le groupe d’âge de la maternelle au
secondaire. Notre analyse et nos consultations nous ont permis de constater que le
perfectionnement des compétences en aérospatiale et en défense devrait commencer à un
plus jeune âge pour attirer les jeunes dans ce secteur.
o Étant donné que le pilier du perfectionnement des compétences est un nouvel ajout à la
politique des RIT, vous êtes encouragés à consulter le site Web des RIT pour en apprendre
davantage sur les investissements admissibles au chapitre des compétences, y compris les
multiplicateurs applicables, tel que les investissements visant les peuples Autochtones.
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PILIER DES EFFETS A LONG TERMES
OBJECTIF

CAPACITÉS INDUSTRIELLES CLÉS

Un investissement, un projet ou un programme qui n’arrive
qu’une fois par génération et qui aura une incidence positive et
durable sur le Canada.

RÉSULTATS SOUHAITÉS
Activité durable de grande envergure qui élargit ou établit au Canada de
nouvelles capacités qui continuent d’avoir une incidence positive après
l’achèvement du programme

POINTS POUR LA PV




Les soumissionnaires doivent investir un
montant minimal de 100 M$ dans les
activités admissibles pour obtenir des
points dans ce pilier.
Les lots de travaux (deleted) du pilier des
effets a long terms doivent être dans les
CIC indiquées et doivent s’élever à au
moins 10 M$.
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ACTIVITÉS
ADMISSIBLES




Nouvelle capacité industrielle
Expansion de la capacité
industrielle existante
Nouveau centre de R et D












Matériaux de pointe
Composants et systèmes aérospatiaux
Intelligence artificielle
Cyberrésilience
Intégration des systèmes de défense
Systèmes électro-optiques/infrarouges
Soutien en service
Systèmes télépilotés et technologies autonomes
Systèmes spatiaux
Formation et simulation

BESOIN DE SAVOIR
 Voir l’annexe B pour obtenir les définitions des
activités admissibles pour le pilier des effets a long
termes.
 Les soumissionnaires doivent indiquer leurs
investissements sous ce pilier et les soumettre au
moment de la présentation de la soumission.
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o En ce qui concerne le pilier des effets à long termes, il est unique au PCFAC. En raison de
l’ampleur de ce projet, ce pilier vise à tirer parti d’un investissement, d’un projet ou d’un
programme qui n’arrive qu’une fois par génération et qui aura un impact positif et durable
sur le Canada.
o Afin de marquer des points dans ce pilier, les soumissionnaires doivent investir un montant
minimum de 100 millions de dollars dans les activités admissibles énumérées au milieu de la
diapositive numéro 23. Ces activités comprennent la création d’une nouvelle capacité
industrielle, l’expansion d’une capacité industrielle existante ou la mise sur pied d’un
nouveau centre de R et D. Elles sont définies à l’annexe B.
o Les investissements au sein du pilier des effets à long termes doivent également viser les CIC
énumérées dans la partie droite de la diapositive numéro 23. De plus, chaque transaction ou
ensemble de travaux doit être d’un montant minimum de 10 millions de dollars.
o Il est à noter que 50 % des investissements fait au sein de ce pilier doit nécessairement être
ancrés dans une des CIC énumérées à la droite de cette diapositive numéro 23.
o Les soumissionnaires doivent indiquer leurs investissements au sein de ce pilier et soumettre
ceux-ci au moment de la présentation de la soumission.
o Le pilier a été inspiré par certains des anciens approvisionnements importants du Canada qui
ont généré des impacts économique durable pour l’économie canadienne. Ce pilier donnera
au soumissionnaire, s’il le souhaite, la souplesse nécessaire pour élaborer un projet
stratégique qui se poursuivra au-delà de l’achèvement du programme.
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MAINTIEN EN PUISSANCE DES AVIONS CHASSEURS
OBJECTIF
Solution de maintien en puissance canadienne, au pays, qui tire parti de nos
capacités industrielles de pointe et assure un rôle important pour l’industrie
canadienne tout au long de la vie utile de la flotte canadienne.

CAPACITÉS
INDUSTRIELLES CLÉS



Soutien en service
Formation et simulation

RÉSULTATS SOUHAITÉS
Maximiser la capacité de classe mondiale du Canada en matière de maintien en
puissance des avions chasseurs.

DOMAINES LIÉS AUX POINTS
POUR LA PV

PV OBLIGATOIRES


Les soumissionnaires s’engager à un pourcentage cible
minimal pour les activités de travail dans les catégories
suivantes :
o

60 % de l’ensemble de la formation

o

40 % de l’ensemble du soutien à l’entretien

o

15 % de l’ensemble de la gestion des systèmes
d’armes et ingénierie

o

40 % de l’ensemble de la gestion du matériel
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Les soumissionnaires marquent des points pour une
quantité supérieure de travaux de maintien en
puissance directs au Canada.



Les soumissionnaires marquent des points pour un
pourcentage cible en activités de travail dépassant
les activités obligatoires en formation, en soutien à
l’entretien, en gestion des systèmes d’armes et en
gestion du matériel.

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

BESOIN DE SAVOIR
 Étant donné l’importance du
maintien en puissance, tous les
soumissionnaires doivent
accepter les cibles obligatoires
indiquées pour chaque
catégorie de maintien en
puissance.
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o Pour ce qui est du pilier de maintien en puissance, notre objectif est une solution de
maintien en puissance canadienne, au pays, qui tire parti de nos capacités industrielles de
pointe et assure un rôle important pour l’industrie canadienne tout au long de la vie utile de
la flotte canadienne.
o Il est important de réitérer l’importance du maintien en puissance, ce qui explique les cibles
minimales obligatoires concernant le travail fait au Canada dans les catégories de maintien
en puissance de la formation, du soutien à l’entretien, de la gestion des systèmes d’armes &
de l’ingénierie, et de la gestion du matériel.
o Le Canada a l’intention de faire en sorte que ces cibles établissent un niveau élevé de
participation de l’industrie canadienne d’ici la fin de la mise en place et de la transition de la
flotte canadienne. Notre vision est que cette forte participation se poursuive et prenne de
l’ampleur à mesure que la flotte amorce un état de maintien en puissance stable.
o Les soumissionnaires marquent des points pour un pourcentage cible des activités de travail
dépassant les activités obligatoires dans chacune des quatre catégories. Des points plus
élevés sont disponibles pour certaines catégories. Par exemple, les activités de la catégorie
Gestion des systèmes d’armes et ingénierie recevront davantage de points.
o Les soumissionnaires seront également motivés à marquer plus de points en entreprenant
des niveaux plus élevés de travail de maintien en puissance direct au Canada.
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AVANTAGES ÉCONOMIQUES
PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

o

Le Canada a élaboré une approche de retombées économiques qui engendrera
des résultats économique tangibles.
– Une PV ayant une pondération élevée stimulera les investissements stratégiques au
Canada.
– La PV est conçue de manière à répondre aux exigences uniques du PCFAC et à favoriser
un processus concurrentiel solide.

o

La Politique des retombées industrielles et technologiques demeurera l’outil
principal du Canada pour tirer profit des retombées économiques à long terme
provenant de l’approvisionnement en matière de défense.

o

L’objectif de la séance était de donner un aperçu de l’élaboration de la PV du
PCFAC pour aider l’industrie canadienne à mieux se positionner par rapport aux
soumissionnaires dans le cadre de ce projet.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2019
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o En terminant, voici quelques-uns des principaux points à retenir.
o Le Canada a élaboré une approche axée sur les retombées économiques qui favorisera de
solides résultats pour l’économie canadienne grâce à une PV à pondération élevée.
o La PV est conçue pour aborder les éléments uniques du PCFAC et pour favoriser un processus
concurrentiel solide. Le pointage pour la PV a été élaboré pour encourager les
soumissionnaires, qui sont en mesure de le faire, à s’engager contractuellement à atteindre
leurs objectifs industriels par l’intermédiaire de la politique des RIT. Parallèlement, pour ceux
qui ne sont pas en mesure de prendre un engagement contractuel, l’approche leur permet
de fournir un plan qui démontre comment ils atteindront les objectifs de la PV du Canada
tout en envisageant une voie vers la compétitivité. Le Canada est convaincu qu’un équilibre a
été trouvé entre le désir de maximiser la concurrence et les résultats industriels pour le
Canada.
o Il est très important de noter que la politique des RIT continuera d’être le principal outil du
Canada pour tirer parti des résultats économiques à long terme de l’approvisionnement en
matière de défense. L’approche des retombées économiques du projet est unique. Elle a été
conçue pour tenir compte de la nature complexe de cet approvisionnement et de la diversité
des solutions possibles présentées par les soumissionnaires. La politique des RIT a fait ses
preuves et bénéficie de l’appui sans équivoque du gouvernement à mesure que nous allons
de l’avant avec d’actuel et futur approvisionnement.
o Cette séance visait à vous donner un aperçu de l’élaboration de la PV et de l’information sur
les domaines d’intérêt, afin de vous aider à mieux vous positionner lorsque vous aurez des
discussions avec les soumissionnaires éventuels.

Slide 26

COMMENT PARTICIPER

1
2
3

CONNAISSEZ LA PV ET OÙ VOUS VOUS SITUEZ PAR RAPPORT
À CETTE DERNIÈRE

Il s’agit de la feuille de route pour les possibilités offertes à l’industrie et aux intervenants
canadiens. Voir l’annexe A pour obtenir des liens vers des renseignements supplémentaires sur le
contexte, y compris les modalités des RIT.

SACHEZ QUI SONT LES SOUMISSIONNAIRES

Faites-vous une idée des secteurs d’activité des soumissionnaires éventuels et de la place que
vous pourriez occuper dans leur chaîne d’approvisionnement, leurs domaines de recherche, etc.
Les ressources accessibles au public, comme les sites Web d’entreprise et les rapports annuels,
peuvent fournir des renseignements utiles.

FAITES PARTICIPER VOTRE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL (ADR)

Les ADR peuvent vous fournir d’autres conseils sur la façon de positionner votre
entreprise.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o À l’avenir, la meilleure façon de positionner votre entreprise est de connaître la PV du PCFAC
et de savoir où vous vous situez par rapport à celle-ci
o Prenez connaissance des soumissionnaires et sachez où vous pouvez vous situer dans leur
chaîne d’approvisionnement et leur PV pour ce projet.
o Vous êtes encouragés à collaborer avec l’agence de développement régional de votre région
pour obtenir un soutien et des conseils supplémentaires.
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COORDONNÉES AU CANADA
Pour des questions générales portant sur la Politique des RIT et la proposition de valeur,
veuillez envoyer un courriel à ic.itb-ised.info.rit-isde.ic@canada.ca.
Pour des questions générales sur l’approvisionnement du PCFAC,
veuillez envoyer un courriel à TPSGC.PCFAC-FFCP.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Pour en savoir plus sur les ADR, rendez-vous sur les sites suivants ou communiquez avec les
personnes suivantes :
Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) : www.acoa-apeca.gc.ca
Alan MacDonald – alan.macdonald@acoa-apeca.gc.ca
Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC-Q) - http://www.dec-ced.gc.ca
Mathieu Trudelle – mathieu.trudelle2@canada.ca
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontariohttp://www.feddevontario.gc.ca
Craig McLelland – craig.mclelland@canada.ca
Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario (FedNor) – http://fednor.gc.ca
Natalie Brabant – natalie.brabant@canada.ca
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada www.wd-deo.gc.ca
Stewart Campbell – stewart.campbell@canada.ca
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o Si vous avez des questions au sujet de la politique des RIT et de la PV en générale, veuillez
communiquer avec le groupe des RIT d’ISDE au ic.itb-ised.info.rit-isde.ic@canada.ca
o Pour toute question relative à l’approvisionnement dans le cadre du Projet de capacité future
en matière d’avions chasseurs, veuillez communiquer avec l’autorité contractante
canadienne de Services publics et Approvisionnement Canada.
o Les coordonnées des agences de développement régional se trouvent également sur la
diapositive et vous êtes fortement encouragés à communiquer avec eux car ils peuvent vous
donner des conseils utiles.
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COORDONNÉES DES ENTREPRISES
Pour joindre l’entité commerciale principale de chacun des soumissionnaires éventuels,
veuillez communiquer avec :
Airbus
Giuseppe Marcheschi
Responsable de l’approvisionnement stratégique
1-703-834-3518 – joe.marcheschi@airbus.com
Boeing
Roger Schallom
Gestionnaire, Développement des affaires internationales, Participation industrielle
roger.d.schallom@boeing.com
Lockheed Martin
Abbie Anderson
f35canadaffcp.gr-aero@lmco.com
Saab
Peter Dickman
Directeur, Coopération industrielle – Gripen Canada
+46 13 18 30 70 – peter.dickman@saabgroup.com

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)
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o Nous avons également communiqué avec les soumissionnaires et ils nous ont fourni les
coordonnées suivantes.
o Nous encourageons l’industrie canadienne à entrer en contact avec les soumissionnaires
alors qu’ils préparent leurs réponses à la demande de propositions.
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ANNEXE A – LIENS
RENSEIGNEMENTS
SUR LE PROJET

Pour en savoir plus sur le projet et vous tenir au
courant des derniers développements, veuillez
visiter :

PROPOSITION DE
VALEUR

La PV expose les exigences du Canada en matière
de retombées économiques pour un projet donné.
Pour en apprendre davantage sur la PV, visitez :

POLITIQUE DES RIT

La Politique des RIT est le principal outil dont dispose
le Canada pour tirer parti des résultats
économiques à long terme de l’approvisionnement
en matière de défense. Pour en apprendre
davantage sur la Politique des RIT, veuillez visiter :
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PCFAC – Services publics et Approvisionnement Canada
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/amd-dp/air/snacnfps/CF-18-fra.html



PCFAC – ministère de la Défense nationale
https://www.canada.ca/fr/ministere-defensenationale/services/approvisionnement/chasseurs/projetcapacite-futurs-chasseurs.html



La proposition de valeur – Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISDE)
https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/00006.html



Politique des RIT – Comment participer – ISDE
https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/h_00113.html



Politique des RIT – Modèle de modalités
https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/h_00011.html



Politique des RIT – Capacités industrielles clés – ISDE
https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/h_00175.html

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement
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o L’annexe A comprend des liens vers divers sites Web pour obtenir de plus amples
renseignements sur le PCFAC ainsi que sur la PV et la politique des RIT.
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ANNEXE B – GLOSSAIRE (1)
« Matériaux de pointe » Englobe un éventail de matériaux

et de
processus de production connexes qui améliorent considérablement les
capacités opérationnelles et/ou qui réduisent le coût du matériel exploité
dans le cadre d'opérations militaires. Les améliorations consistent entre autres
en une réduction du poids, une plus grande robustesse et une résistance
accrue, une observabilité réduite. Les matériaux envisagés touchent bon
nombre de technologies, notamment les structures en matériaux composites
(y compris les aérostructures), les textiles, les métaux, les plastiques, les
céramiques et les matières premières de pointe destinées à la fabrication
additive. Les processus de production connexes pour produire les matériaux
comprennent la fabrication additive, l'impression tridimensionnelle (3-D) et
l'usinage de pointe, entre autres. Ces matériaux permettent de nombreuses
applications dans les secteurs militaires aérospatiaux, terrestres, naval et
spatiaux, ainsi que dans des secteurs commerciaux.

« Production et entretien dans les secteurs de l’aérospatiale et
de la défense » signifie l’entretien courant, la réparation, l’entretien,

l’inspection et les essais des plateformes de l’aérospatiale commerciale, de
l’aérospatiale de défense ou de la défense, en plus des missiles, des véhicules
spatiaux et de leurs moteurs, des unités de propulsion, des équipements
auxiliaires et de leurs pièces. Cela comprend également la révision en usine et
la conversion d’avions et de systèmes de propulsion.

« Gestion des activités aérospatiales » signifie l’organisation et la

coordination d’une entreprise en vue d’atteindre des objectifs définis liés à la
fabrication aérospatiale, aux opérations aérospatiales, à l’approvisionnement
en aérospatiale, à la conception de produits ou de procédés aérospatiaux, à
la logistique et à la chaîne d’approvisionnement en aérospatiale et au soutien
en service.

« Systèmes et composantes aérospatiaux » Conception, fabrication,
assemblage et intégration d‘éléments structurels d’aéronefs, de surface de
contrôle, de systèmes et de sous-systèmes d’aéronefs, de plateformes
aériennes complètes avec pilote ainsi que des pièces et de composantes de
ces dernières. Cela comprend les systèmes et composants suivants : trains
d’atterrissage (roues, amortisseurs et pièces connexes pour la rentrée et la
sortie du train d’atterrissage des aéronefs, pontons d’hélicoptères, etc.),
servocommandes de vol, matériel d’avionique, systèmes de propulsion et
d’alimentation d’aéronefs militaires (turbines à gaz, compresseurs, système
d’alimentation en carburant, etc.).

« Intelligence artificielle » L'intelligence artificielle, ou IA, couvre un
éventail de technologies qui permettent à des machines de réaliser des
tâches qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine, telles que la
reconnaissance des formes et de la parole, la traduction, la perception
visuelle et la prise de décisions. L'IA s'appuie sur diverses disciplines, comme les
algorithmes de recherche et l'optimisation mathématique, l'apprentissage
machine, l'apprentissage approfondi, l'autoapprentissage et les réseaux
neuronaux, en plus d'étendre les connaissances qui s'y rattachent. Elle allège
la charge de travail des utilisateurs et automatise les tâches facilement
répétables où ils doivent intervenir. L'IA permet d'envisager un meilleur
rendement du personnel formé, de soustraire celui-ci à des environnements
dangereux et de s'adapter plus rapidement aux changements dans
l'environnement opérationnel militaire. Elle simplifie également de nombreuses
activités, telles que l'analyse de quantités massives de données à l'appui du
renseignement, de la planification des missions, de l'entraînement connexe, de
la logistique, de la gestion opérationnelle, de la cybersécurité et de la
cyberrésilience. L'intelligence artificielle a sa place dans de nombreux
domaines liés à la défense et d`autres secteurs.
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o L’annexe B comprend les définitions des termes utilisés dans la présentation d’aujourd’hui.
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ANNEX B – GLOSSAIRE (2)
« Cyberrésilience » La cyberrésilience couvre tous les aspects des secteurs de la
sécurité nationale, civile et commerciale et pallie les vulnérabilités créées par
l'expansion de la technologie de l'information et de l'économie du savoir. La
cyberrésilience comporte des activités de conception, d'intégration et de mise en
œuvre de solutions technologiques qui protègent l'information et les réseaux de
communication. Ces technologies, parmi d'autres, doivent être axées sur le
développement efficace des cybercapacités suivantes :
•

Sécurité de l'information
La protection des données et des renseignements électroniques et numériques
contre l'accès et toute intrusion, l'utilisation, la divulgation, la perturbation, la
modification, la consultation, l'inspection, l'enregistrement ou la destruction non
autorisé;

•

Sécurité informatique
La sécurisation du contenu et la gestion des menaces (point terminal, messagerie,
réseaux, Web, nuage), sécurité, gestion des vulnérabilités et des risques, gestion
de l'identité et de l'accès et autres produits, (p. ex., des trousses de chiffrement et
de gestion des jetons et des essais de vérification de produits de sécurité), ainsi
que des services d'éducation, de formation et de connaissance de la situation;

•

Sécurité des technologies opérationnelles
La surveillance, mesure et protection des systèmes d'automatisation et de
contrôle des processus industriels et connexes. La cyberrésilience peut
comprendre la création d'outils et l'intégration de systèmes et de processus qui
renforcent la sécurité des systèmes tactiques ou des grands réseaux, le
chiffrement, la cyber-expertise et les interventions en cas d'incident, entre autres.
Les capacités établies dans ce domaine pourraient s'appuyer de plus en plus sur
l'IA à titre de technologie habilitante. Ainsi, des réseaux feraient usage de leurs
défenses de façon autonome et dynamique contre les intrusions et se
répareraient eux-mêmes après une perturbation.
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« Intégration des systèmes de défense » Conception et
intégration de systèmes militaires complexes qui dépendent de
l’intégration harmonieuse de multiples sous-systèmes pour fournir
une capacité opérationnelle efficace. Ces capacités couvrent
diverses plateformes militaires et permettent l’exploitation et la
gestion d’armes, de systèmes de défense, de systèmes de
commande et de contrôle, de capteurs, de systèmes d’appui à la
prises de décision, des dispositifs de guerre électronique et des soussystèmes de base des plateformes d’une manière hautement
coordonnée qui est essentielle dans des conditions de combat très
exigeantes. Ces systèmes doivent présenter de façon
compréhensible et sûre l’information provenant de multiples sources
aux opérateurs et appuyer la prise de décisions dans un
environnement complexe. Cette définition ne vise pas les divers
systèmes constitutifs (systèmes de lancement de missiles, radars,
systèmes de guerre électronique, etc.) à intégrer dans un ensemble
cohérent, mais vise plutôt les compétences et les capacités
nécessaires pour réaliser l’intégration et créer l’interface utilisateur
requise dans des systèmes complexes destinés aux missions.
« Systèmes électro-optiques/infrarouges » Conception,
fabrication et intégration de systèmes électro-optiques et
infrarouges destinés à la surveillance, à la reconnaissance, à la
vision nocturne et au ciblage. La présente catégorie comprend les
composants et les groupes de composants qui influent
considérablement sur la capacité des systèmes, ainsi que les
logiciels qui améliorent le rendement ou contribuent à une
meilleure utilisation de l’information recueillie par les capteurs. Il
peut s’agir d’applications militaires ou civiles installées sur de
multiples supports, y compris des plateformes aériennes, des
satellites, des véhicules terrestres, des navires, des sous-marins ou
des infrastructures fixes.

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

31

Slide 32

ANNEX B – GLOSSAIRE (3)
« Expansion de la capacité industrielle » signifie l’expansion de la

capacité industrielle physique qui permet la poursuite de nouveaux mandats
dans des installations existantes sous l’exploitation du fournisseur commercial,
d’un donateur admissible ou d’un partenaire canadien de la chaîne
d’approvisionnement, qui entraîne la conception ou la fabrication de
gammes de produits supplémentaires ou l’adoption de technologies
habilitantes qui améliorent l’efficacité et la productivité dans lesdites
installations existantes.

« Exportation » désigne la vente de biens et de services nationaux,
produits, développés ou fabriqués au Canada et quittant le pays pour une
destination à l’étrange. Les exportations de marchandises importées dont la
valeur a été considérablement augmentée sont aussi incluses. Il est entendu
que les exportations ne comprennent pas les réexportations (marchandises qui
sont déjà entrées au Canada et qui en sortent dans le même état qu’au
moment de leur importation initiale ou qui ont subi une transformation
minimale, mais dont la valeur n’a pas augmenté considérablement).
« Soutien en service » Ensemble de capacités requises pour exploiter et
maintenir en état de fonctionner un éventail de plateformes et de systèmes
militaires dans tous les domaines, tout au long de leur vie utile. Dans ce
contexte, l’expression « exploiter et maintenir » englobe une grande variété
d’activités, y compris l’entretien, la réparation et la révision; l’établissement de
diagnostics, de pronostics et la gestion de l’état de fonctionnement; la gestion
des pièces de rechange et de la chaîne d’approvisionnement; la gestion de
la configurations; la modification et la mise à jour de systèmes et de logiciels
pour améliorer la capacité et la prolonger de la durée de vie, en plus de
l’intégration du soutien des produits (ISP) dans son ensemble.
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« Groupe d’âge de la maternelle à la 12e année » désigne les

personnes âgées de quatre (4) à dix-neuf (19) ans.

« Nouvelle capacité industrielle » désigne la capacité industrielle définie
comme la construction et l’exploitation d’une nouvelle installation au Canada qui
effectue la conception ou la fabrication sous l’exploitation du fournisseur
commercial ou d’un donneur admissible. Cette définition n’inclut pas l’acquisition
ou la fusion d’une entité canadienne existante au Canada.

« Systèmes télépilotés et technologies autonomes » Les plateformes

et systèmes s'appuyant sur l'exploitation de machines autonomes, y compris des
véhicules aériens, marins ou terrestres sans pilote qui intègrent les technologies de
l'IA pour que les opérations tant militaires que commerciales soient de plus en plus
autonomes. Ces technologies sont fondées sur diverses formes d'intelligence
artificielle, notamment l'apprentissage machine, l'autoapprentissage et les
réseaux neuronaux, afin d'accélérer les opérations ou en prolonger la durée, de
soustraire les opérateurs aux environnements dangereux et d'améliorer l'efficacité
des missions dans leur ensemble.

« Centre de recherche et de développement » désigne la construction
d’une nouvelle installation au Canada qui mène des activités de recherche et de
développement à n’importe quel niveau de maturité technologique sous
l’exploitation du fournisseur commercial, d’un donateur admissible, d’un
partenaire canadien ou d’une combinaison de ceux-ci.

NON CLASSIFIÉ – Aux fins de discussion seulement

32

Slide 33

ANNEX B – GLOSSAIRE (4)
« Systèmes spatiaux », y compris
• « Applications » logicielles d'observation de la terreLes

•

logiciels et
services à valeur ajoutée qui tirent parti des images satellitaires et des
informations géospatiales de la Terre. Les solutions peuvent être
élaborées en vue de diverses applications, y compris la navigation, la
surveillance, la collecte de renseignements, la cartographie,
l'observation du climat et d'autres utilisations militaires ou civiles. Ces
solutions sont appelées à exploiter de plus en plus l'intelligence artificielle
pour traiter des données et réaliser des analyses préliminaires de
manière autonome.
« Systèmes satellitaires » La conception et fabrication d'une vaste
gamme de systèmes satellitaires et d'autres sous-systèmes liés aux engins
spatiaux, y compris les composantes spatiales et terrestres. Cela
comprend notamment les plateformes satellitaires, les charges utiles de
communication ou d'imagerie, ainsi que les systèmes de propulsion et
d'alimentation. Autre aspect essentiel, cette catégorie comprend
également l'infrastructure de contrôle au sol nécessaire pour exploiter les
satellites et gérer les données qu'ils produisent.
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« Formation et simulation » Capacités de formation et de simulation

de bout en bout, y compris un ensemble complet de solutions de formation
en direct, virtuelles et constructives. Cela comprend la conception, la
fabrication, l'intégration et la modification de simulateurs, le
développement de didacticiels, la conception et l'intégration de cibles et
de matériel de cours, ainsi que la prestation de services de formation en
direct, de manière virtuelle ou en classe.

« Groupes sous représentés » désigne les femmes,

les Autochtones,
les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.
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ANNEXE C – TYPES DE TRANSACTIONS DES RIT
Le soumissionnaire retenu exerce des activités commerciales (appelées « transactions ») pour
atteindre les objectifs de la PV mesurées en valeur de contenu canadien (VCC).

TYPES DE TRANSACTIONS
TRANSACTIONS DIRECTES

Activité commerciale directement liée à
l’équipement ou aux services acquis, p. ex.
composants de la plateforme, et activités de
maintien en puissance.

Transaction :
Production de barbotins pour
chars d’assaut pour la
nouvelle flotte du Canada

Transaction :
Entretien des moteurs de la
flotte d’avions de transport
militaire du Canada

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2019)

TRANSACTIONS INDIRECTES

Investissements stratégiques ou activités
commerciales dans d’autres secteurs, p. ex. R et D,
perfectionnement des compétences, exportations
dans le secteur commercial.

Transaction :
Investissements dans la
recherche sur la technologie
des petits satellites
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Transaction :
Travaux de la chaîne
d’approvisionnement sur les
plateformes aérospatiales
commerciales
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o L’annexe C comprend une description des différents types de transactions des RIT.
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ANNEXE D: FORUMS RÉGIONAUX SUR LA CAPACITÉ FUTURE
EN MATIÈRE D’AVIONS CHASSEURS
– AVRIL/MAI 2018
Plus de

50
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Plus de

750

250

réunions interentreprises avec
des intervenants canadiens

entreprises canadiennes

5

FABRICANTS DE CHASSEURS À RÉACTION
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24

ateliers sur les piliers d
de
la proposition de
valeur

organisations de
recherche

6

VILLES PARTOUT AU CANADA

7

MINISTÈRES
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o Finalement, l’annexe D donne un aperçu des forums régionaux qui ont eu lieu en avril et mai
2018.
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