Part - Partie 1 of - de 2
See Part 2 for Clauses and Conditions
Voir Partie 2 pour Clauses et Conditions

1

1

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Title - Sujet

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage , Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amendment No. - N° modif.

W8474-207923/A

002

Client Reference No. - N° de référence du client

Date

W8474-207923

2019-10-16

Surveillance of Space 2 GBO RFI

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG

PW-$$ST-047-36767
File No. - N° de dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

047st.W8474-207923

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

Solicitation Closes - L'invitation prend fin
at - à 02:00 PM
on - le 2020-09-03

Time Zone
Fuseau horaire

Eastern Daylight Saving
Time EDT

F.O.B. - F.A.B.
The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Plant-Usine:

Destination:

Other-Autre:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Buyer Id - Id de l'acheteur

Chan, Alan

047st

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N° de FAX

(613) 858-9358 (

( )

)

-

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Science Procurement Directorate/Direction de
l'acquisition de travaux scientifiques
Terrasses de la Chaudière, 4th Flo
10 Wellington Street
Gatineau
Quebec
K1A 0S5

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature

Page 1 of - de 1

Date

NON CLASSIFIÉ

Journée pour l’industrie
8 octobre 2019

Surveillance de l’espace 2
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Allocution d’ouverture du DGRPGI
Présentation de l’équipe et administration
Résumé du projet SdeE
Processus d’acquisition
Explication d’ISDE des RIT et PV
Réseautage

09:05 – 09:10

09:05 – 09:10

09:10 – 09:55

10:00 – 10:10

10:15 – 10:25

10:30 – 11:00
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Allocution d’ouverture du DG Espace

Bienvenue

Item

09:00 – 09:05

09:00

Heure

Agenda

Journée pour l’industrie:

L. Piovesan

A. Chan

Maj. D. Bédard

Maj. D. Bédard

D. Rousseau

Col C. Stoltz

Maj. D. Bédard

Nom

Major Donald Bédard
Major Charles Wood
Capitain Mart Einer
Patrick Falardeau
Brad Fitzsimmons
Nadya Lukey
Alan Chan
Linda Piovesan
Colin Currie

Directeur de projet:
Directeur adjoint de projet:
Officier de projet:

Gérant de projet:
Gérant de projet adjoint:

Chef d’équipe, DOSE 2-2, MND:
Chef d’équipe d’appro., SPAC:
Chef d’équipe, ISDE:

GCVM Sapphire:
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LCol Melissa Reyes

Chef de section ISR:

Équipe du Gouvernement du Canada

Surveillance de l’espace 2:
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• Toutes les réunions seront enregistrées par l’équipe du
Gouvernement.
• Les enregistrements serviront à rédiger le compte rendu des
réunions.

Enregistrements:

• Ce rapport ne contiendra aucun renseignement exclusif.

• Un rapport de questions et réponses résumant toutes les questions
reçues et répondues sera publié sur le site Achatsetventes.gc.ca:

Questions:

• Sera publiée sur le site achatsetventes.gc.ca.

Copie électronique de la présentation:

Questions

Journée pour l’Industrie:

HQDBSDTQCDOQNIDSCD 

@INQNM@KCdC@QC~~G
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3. Demande information du GBO

2. Le projet SdeE 2

1. Historique

Aperçu

9

HISTORIQUE
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• Évitement de collision

• Planification générale de la mission spatiale

• Soutien aux missions spatiales (c.-à-d. Gestion des passes, orientation
d'antenne)

L'accent mis sur la surveillance de l'espace était axé sur la maintenance du
catalogue afin de maintenir des orbites précises à l'appui de:
• Information sur les objets en orbite terrestre

Malgré l'environnement physique hostile, l'environnement en orbite terrestre était
considéré comme bénin:
• Le comportement contradictoire dans l'espace n'a pas été observé

Le nombre de pays opérant dans l'espace était moins nombreux qu'aujourd'hui:
• Principalement limité aux gouvernements nationaux

Historique:
La situation avant 2007

11

Capteur futur

Télescope optique

Radar mécanique

Radar à antenne
électronique

Capteur
spatial

Partenariat CSS: Canada et les ÉU

Historique:
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Système canadien de surveillance spatiale

Historique:
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• Observe des objets ayant un
altitude > 6000 km

• Durée de vie: 5 années

•
•
•
•

Lancé le 25 février 2013
Masse: ~ 148 kg
Dimensions: ~ 1 m3
Orbit3: 784 km
héliosynchrone
• Capacité: ~ 2700
observations/jour

Un système canadien de
surveillance de l’espace:

SCSS: Segment spatial

Historique:

Les technologies de maintenance en
orbite font leur apparition et mettent à
rude épreuve les systèmes de surveillance
spatiale classiques

•
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Les satellites à propulsion électrique
exigent plus de suivis pour maintenir leurs
paramètres d’orbite.

•

Le problème de détection devient plus
complexe

Le nombre de satellites co-localisés en
orbite GEO augmentent.

•

De plus petits satellites apparaissent à tous
les régimes orbitaux:

•

•

Les nouvelles technologies spatiales
modifient la manière dont nous devons
effectuer la surveillance spatiale

Historique:
La situation après 2007

ASAT cinétique et co-orbitale
Harceleurs orbitaux
Service en orbite

15

Le Canada doit mettre en place un
système de surveillance de l'espace
applicable à cette nouvelle réalité.

Alors que la menace évolue et
augmente, le DoD américain
concentre ses activités de la
connaissance de la situation spatiale
(CSS) sur des fonctions plus
traditionnelles de type ISR.

Depuis 2013, le secteur commercial
joue un rôle plus important dans la
collecte des observations pour la
maintenance du catalogue.

•
•
•

La menace spatiale évolue:

Historique:
La situation après 2007
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Le projet SdeE 2
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Altitudes orbitales entre 5,000 et 40,000 km

La mission de la capacité du projet SdeE 2
demeure l’espace lointain, soit:

Maintenir la pertinence stratégique CSS ainsi que le
partage des obligations avec les alliés.

Le but du projet SdeE 2 est de:

Portée du projet

Surveillance de l’espace 2

18

Cadre stratégique

Surveillance de l’espace 2
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Segment de capteurs GBO

ARC

Intervenants clés

SSN (US)

Centre d’opération du
système de détecteurs

(SECOP : jusqu’à SECRET)

COIC

Intervenants clés

Surveillance de l’espace 2

Stations
au sol

SBO de la
prochaine
génération

Segment de capteurs SBO

Centre de commande
d’engins spatiaux du GC

OSp interalliées

EOHN

Exigence

La capacité d’interfacer avec le SSN des É.-U. comme capteur contribuant à la
surveillance de l’espace lointain dans la conduite des opérations spatiales
interalliées.
La capacité de communiquer des renseignements à un niveau de classification
correspondant au niveau de sécurité opérationnelle exigé par les missions de
surveillance de l’espace réalisées par la capacité SofS 2.
La capacité pour les exploitants canadiens de planifier, exploiter, gérer et
prioriser des tâches de surveillance de l’espace lointain conformément aux
priorités et aux calendriers de mission du Canada.
La capacité de recueillir continuellement des données de surveillance de l’espace
lointain pendant au moins 10 ans.

EOHN-03 Interopérabilité

EOHN-04 Sécurité de
l’information

EOHN-05 Contrôle adapté

EOHN-06 Continuité des
données de CSS

20

La capacité d’observer des objets partout en régime géostationnaire pendant une
période de 12 h.

EOHN-02 Couverture

EOHN-01 Surveillance de La capacité de détecter, suivre, caractériser et surveiller des objets artificiels en
l’espace profond orbite terrestre dans l’espace profond à une altitude supérieure à 5 000 km et
ayant une magnitude visuelle apparente de 17,5 ou plus lumineux.

Id.

Exigences obligatoires de haut niveau

Surveillance de l’espace 2

Capacité conceptuelle

Surveillance de l’espace 2
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*http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/projet-details.asp?id=1039

Le BGP SdeE 2 se servira des soumissions reçues de
l’Industrie afin de réviser leur budget de projet.

Financement
$100 millions à $249 millions

Le Programme des capacités de la défense* fournit
l’information suivant concernant le financement du projet
SdeE 2:

Financement

Surveillance de l’espace 2

Sapphire
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DP: Demande de propositions
GBO: Capteurs optiques au sol
SBO: Capteur optique spatial
MSOI: Mise en service opérationnel initiale
MSOF: Final Operational Capability finale

Maintenant

Analyse d’options

Déc 2020

3.

2.

•
•

GBO MSOI
Avr 2024

Mise en oeuvre (SBO)

GBO MSOF
Mar 2025

Mise en oeuvre (GBO)

SBO MSOF
Aoû 2028

SBO MSOI
Nov 2027

Ferme

Lancé en février 2013
Conçu pour une durée de vie utile
de 5 ans

Il est anticipé que la DP du GBO devrait être publiée entre mi2021 et le début de 2022, soit pendant la phase de définition.
Il est anticipé que la DP du SBO devrait être publiée lors de la
deuxième moitié de 2022, soit pendant la phase de définition.

Déc 2023

Mar 2023

Définition

1. Les commentaires de l’Industrie sur les ébauches
des énoncés de travail, plans d’évaluation ainsi que les
demandes de soumission pour les GBO et SBO seront
recherchés lors de la phase de définition.

Capacité future: Surveillance de l’espace 2

Capacité actuelle: Sapphire

Calendrier du projet

Surveillance de l’espace 2:

24

DR sur le système de capteurs
optiques au sol (GBO) du projet
SdeE 2

Demander l’avis de l’industrie sur les possibilités stratégiques
économiques;

Obtenir de l’industrie des estimations de coût indicatives:

4.

5.

25

Harmoniser le besoin avec les capacités de l’industrie, au
besoin;

3.

Le bureau de projet SdeE 2 nécessite de l’information de
l’Industrie afin d’évaluer le cadre financier actuel.

Obtenir de la rétroaction de l’industrie sur la faisabilité, les
lacunes et les améliorations proposées à l’égard des options
possibles pour satisfaire aux exigences;

2.

•

Informer l’industrie des exigences du projet SofS 2 du MDN
relativement à un système GBO;

1.

Objectifs:
DR sur les GBO du projet SdeE 2

EOHN

Exigence

La capacité de communiquer des renseignements à un niveau de classification
correspondant au niveau de sécurité opérationnelle exigé par les missions de
surveillance de l’espace réalisées par la capacité SofS 2.
La capacité pour les exploitants canadiens de planifier, exploiter, gérer et
prioriser des tâches de surveillance de l’espace lointain conformément aux
priorités et aux calendriers de mission du Canada.
La capacité de recueillir continuellement des données de surveillance de l’espace
lointain pendant au moins 10 ans.

EOHN-04 Sécurité de
l’information

EOHN-05 Contrôle adapté

EOHN-06 Continuité des
données de CSS
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La capacité d’interfacer avec le SSN des É.-U. comme capteur contribuant à la
surveillance de l’espace lointain dans la conduite des opérations spatiales
interalliées.

NON APPLICABLE À L’EXIGENCE RELATIVE AU GBO :
La capacité d’observer des objets partout en régime géostationnaire pendant une
période de 12 h.

EOHN-03 Interopérabilité

applicable à
l’exigence relative
au GBO)

EOHN-02 Couverture (non

EOHN-01 Surveillance de La capacité de détecter, suivre, caractériser et surveiller des objets artificiels en
l’espace profond orbite terrestre dans l’espace profond à une altitude supérieure à 5 000 km et
ayant une magnitude visuelle apparente de 17,5 ou plus lumineux.

Id.

Exigences obligatoires de haut niveau

GBO du projet SdeE 2:
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Représentation conceptuelle du système GBO (délimité par le carré rouge) dans le contexte du COSC.
Remarque : le pointillé violet délimite la portée du projet SofS 2, qui comprend le segment SBO.

Système GBO

maximiser l’utilisation des technologies
démontrées et disponibles sur le marché

Le contrôle des capteurs GBO se fera à partir
d’un système central et extensible.

28

Site de l’Ouest
Site central

Centre des operations
des capteurs

L’équipe du projet SdeE 2 est aussi intéressé aux technologies qui
permettraient de maximiser les opérations des capteurs GBO dans
l’environnement canadien.

3. Court calendrier de mise en œuvre
des capteurs GBO

•

2. Télé-opérations

•

1. Faible entretien / Capteurs et sites
GBO sans équipage.

Éléments clés du système GBO

Site de l’Est

29

Avril 2020

Octobre 2019

8 octobre 2019
8-10 octobre 2019

Date prévuete

Jalons de la DR sur le système GBO du projet SdeE 2.

Journée de l’industrie
Rencontres individuelles lors de la Journée
de l’industrie
Date demandée de réponse au plus tard à la
DR
Version préliminaire de la DP

Jalon

Jalons de la DR GBO

CCD 2
sept. 2019

Analyse des options

ARC

AP (Déf)
déc. 2020

SSN (US)

Intervenants clés

AP (MEO)
(GBO)
mars 2023

Définition

AP (MEO)
(SBO)
déc.2023

COI des
GBO
avr. 2024

Stations
au sol

•

•
•

COI des
SBO
nov. 2027

Clôture

COT des
SBO
août 2028

Lancé en février 2013
Conçu pour une durée de vie utile
de 5 ans
Système non classifié

Mise en œuvre des SBO

COT des
GBO
mars 202
5

SBO de la
prochaine
génération

Détails
Initiatives de Protection, Sécurité,
Engagement
nos 45, 67, 83, 84, 85 et 86
Planification fondée sur les
capacités
Contribue à la fonction de détection
(surveillance spatiale)

Segment de capteurs SBO

Centre de commande
d’engins spatiaux du GC

OSp interalliées

Mise en œuvre des GBO

Centre d’opération du
système de détecteurs

(SECOP : jusqu’à SECRET)

COIC

Sapphire (moyen actuel de surveiller l’espace)

Segment de capteurs GBO

Exigences obligatoires de haut niveau
(EOHN)
01 - Surveillance de l’espace lointain
02 - Couverture géostationnaire
03 - Interopérabilité avec le réseau de
surveillance de l’espace (SSN) des É-U
04 - Sécurité des données
05 - Commande réactive
06 - Pérennité des données de CSS

But
Assurer la pertinence stratégique de la CSS et le partage de la tâche entre Alliés

QUESTIONS?
Surveillance de l’espace 2

Alan Chan
Services publics et Approvisionnement Canada

Surveillance de l’espace 2
Journée de l’industrie - Capteurs optiques au sol

Processus d’approvisionnement

Aperçu de
l’approvisionnement

Processus de
mobilisation

Communications

Réunions en tête-à-tête

1

2

3

4

Questions

7
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Coordonnées des
personnes-ressources

Ébauche de l’examen
des documents

6

5

Contenu

Permet au Canada d’exclure
un marché d’une partie ou de
la totalité des obligations ou
des accords commerciaux
pertinents.

Exception relative à la sécurité
nationale

Assurer une surveillance
indépendante par une tierce
partie du processus
d’approvisionnement.

Surveillant de l’équité

33

Possibilités d’interaction
significative entre le Canada
et les membres de l’industrie.

Mobilisation de
l’industrie

Aperçu de l’approvisionnement

Rencontres entre les membres de l’industrie et les
représentants du Canada les 8 et 9 octobre 2019.
Renseignements requis par le Canada pour appuyer le
processus d’analyse des options. Les réponses sont
demandées pour le 12 novembre 2019.
D’autres activités de participation, qui peuvent comprendre des
rencontres individuelles supplémentaires et l’examen de la
documentation préliminaire du projet, seront annoncées sur
achatsetventes.gc.ca.

Réunions en
tête-à-tête

Demande de
renseignements

Activités de
mobilisation
futures
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Le 8 octobre 2019

Journée de
l’industrie

Processus de mobilisation

Distribution de la
documentation sur
l’approvisionnement

Réponses du Canada
aux demandes des
fournisseurs

Questions de
l’industrie,
renseignements et
réponses aux DDR
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• Toutes les communications entre l’industrie
et le Canada doivent se faire par l’entremise
de SPAC.

Communications

4

2

3

1

D’autres rencontres individuelles peuvent avoir
lieu plus tard au cours du processus de
participation.

36

Il n’est pas nécessaire de participer pour soumettre
une réponse à une demande de soumissions future.

Les questions peuvent être modifiées de façon à
éliminer, au besoin, le caractère exclusif des
discussions.

Les discussions de la réunion seront enregistrées pour
être utilisées par le Canada dans l’élaboration des
documents de questions et réponses et des résumés de
mission, qui seront affichés sur achatsetventes.gc.ca.

Réunions en tête-à-tête

4

2

3

1

Il n’est pas nécessaire de participer pour
soumettre une réponse à une demande de
soumissions future.
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Toutes les questions et réponses discutées au cours du
processus d’examen seront mises à la disposition de
l’industrie. Les questions peuvent être modifiées de façon à
éliminer la nature exclusive des discussions, au besoin.

Les vendeurs seront invités à formuler des commentaires
et à répondre à des questions précises du Canada.

Les ébauches de documents de projet, y compris les
modalités, les plans d’évaluation, les plans d’avantages
économiques, la documentation technique et/ou les énoncés
des travaux, peuvent être affichés sur achatsetventes.gc.ca
pour examen et commentaires de l’industrie.

Ébauche de l’examen des documents

•

•

613-858-9358

achatsetventes.gc.ca

alan.chan@tpsgc-pwgsc.gc.ca

38

Alan Chan
Services publics et
Approvisionnement Canada
Direction générale des
approvisionnements

Achatsetventes.gc.ca continuera d’être utilisé comme principal mécanisme de
notification et de distribution pour ce processus de mobilisation.
Toutes les communications doivent passer par l’autorité contractante de SPAC.

Coordonnées des personnes-ressources

39

Innover, établir des partenariats et croître

Politique des retombées industrielles et
technologiques
octobre 2018

La Surveillance de l’espace 2
Capteur optique au sol

41

• Prochaines étapes

• Politique des retombées industrielles et technologiques incluant la
proposition de valeur

• Objectifs

Aperçu

42

 Les commentaires fournis par l’industrie au cours de ce processus de
mobilisation ainsi que l’analyse interne permettront d’éclairer
l’élaboration de futures approches d’exploitation des débouchés
économiques, notamment l’application de la Politique des
retombées industrielles et technologiques.

 Obtenir des commentaires de l’industrie – les questions relatives à la
demande de renseignements;

 Le gouvernement du Canada consulte l’industrie afin de comprendre les
possibilités d’exploitation des débouchés économiques concernant les
exigences relatives au système optique au sol pour le projet Surveillance
de l’espace 2 :

Objectifs
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o comprennent des travaux avec des
petites et moyennes entreprises de
partout au Canada.

o entraînent des travaux canadiens
d’une valeur minimale directement
en lien avec un approvisionnement;

Cela comprend un engagement à
entreprendre des travaux au Canada
qui :

Les entreprises qui se voient attribuer
un contrat d’approvisionnement en
matière de défense sont tenues de
mener des activités commerciales au
Canada, dont la valeur équivaut à
celle du contrat.

Tous les marchés de la défense et
de la Garde côtière canadienne
admissibles de plus de 100 millions
de dollars et pour lesquels
l’exception relative à la sécurité
nationale s’applique.
Tous les approvisionnements en
matière de défense admissibles
dont la valeur contractuelle se situe
entre 20 et 100 millions de dollars
feront l’objet d’un examen aux fins
d’application de la politique des
RIT.

•

•

Quand s’appliquent-i?

Politique des retombées industrielles et
technologiques

Facteur pondéré pour le choix de la proposition retenue
Critères adaptés à chaque projet
Caractéristiques et processus liés à la politique simplifiés
Soutien aux capacités établies et nouvelles de l’industrie
canadienne

161
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PORTEFEUILLE DES
RIT 1986 – 2018
marchés

Coup d’œil sur le

en obligations

réalisées

cours

Possibilités de
travaux à venir

3,7 G$

Les résultats
c
om
comprennent
la
c
roi
croissance
du
secte de la
secteur
défe
défense
et des
ret
retombées
pour
l
l’ensemble
de
l’économie.

G$ 7,1 G$
46,8 G$ 36,1
d’activités
d’activités en

• Renforce des politiques gouvernementales, comme le
Plan pour l’innovation et les compétences du Canada
et la politique de défense du Canada Protection,
Sécurité, Engagement

Renforcement des politiques gouvernementales

•
•
•
•

Mise à profit d’investissements de grande valeur

COMMENT LA POLITIQUE DES RIT
PROFITE-T-ELLE AU CANADA?
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Une activité commerciale directement
liée à l'équipement ou aux services
fournis, par exemple:
- Composants et systèmes de plateforme
- Activités de maintien en puissance

DIRECTE

Investissements stratégiques ou activités
commerciales dans d’autres domaines, par
exemple: -- Recherche et développement
- Amélioration des capacités et des
compétences
- Travail dans le secteur commercial, etc.

INDIRECTE

Les transactions sont des activités commerciales entreprises pour remplir
une obligation de RIT, conçues pour être flexibles dans le cadre de la PV;
Mesuré en valeur du contenu canadien (VCC)

TRANSACTIONS: DIRECT & INDIRECT

•
•

Profits taxables au
Canada

Services publics, entretien
et loyer payés au Canada

•

•
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•

Salaires payés aux
Canadiens ou aux
résidents permanents

•

•

Composantes d'origine
canadienne

•

INCLUS

Taxes, droits et frais de
lobbyiste

Coût de préparation des
offres

Salaires, redevances et droits
de licence versés à des nonCanadiens

Pièces importées au Canada

EXCLUS

Valuer de la Transaction: $3,700,000
Valuer créditée (CCV): $2,479,000

Transaction: Véhicle tactique de
patrouille
VCC: 67%

EXEMPLE

Le VCC est measuré en dollars canadiens et represent la partie du
produit ou du service (transaction)qui comprend les coûts canadiens.

VALEUR DU CONTENU CANADIEN
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o Plans
o Engagements
o Activités commerciales indiquées
(feuilles de transactions)

• Une PV comprend ce qui suit :

• Établie à la suite d’analyses de
marché, d’une mobilisation de
l’industrie et de la consultation de
tiers

• L’élément coté et pondéré de la
sélection de l’entrepreneur, ainsi que
les éléments techniques et de coût

• La proposition économique d’un
soumissionnaire au Canada

5

4

3

2

1

Promouvoir le perfectionnement des
compétences et la formation afin
d’accroître les possibilités d’emplois pour les
Canadiens

Accroître le potentiel d’exportation des
entreprises établies au Canada

Stimuler l’innovation au Canada au moyen
de la recherche et du développement

Favoriser la croissance des principaux
entrepreneurs et fournisseurs au Canada, y
compris les petites et moyennes entreprises
dans toutes les régions du pays

Soutenir la viabilité à long terme et la
croissance du secteur de la défense du
Canada et la croissance des secteurs
canadiens de l’aérospatiale et de la
défense

OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE VALEUR

QU’EST-CE QU’UNE PROPOSITION DE VALEUR?

Systèmes spatiaux

Cyberrésilience

Systèmes électro-optiques et infrarouges
Soutien en service
Munitions
Sonars et systèmes acoustiques

Intégration de systèmes de défense

Solutions en matière de véhicules terrestres

Systèmes de mission et systèmes de plateforme navals

Services de construction navale, de conception et l’ingénierie
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Formation et simulation

Blindage

Composantes et systèmes aérospatiaux

PRINCIPALES COMPÉTENCES ET SERVICES INDUSTRIELLES ESSENTIELS

Systèmes télépilotés et technologies autonomes

Intelligence artificielle

Matériaux de pointe

TECHNOLOGIES ÉMERGENTES

CAPACITÉS INDUSTRIELLES CLÉS
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 Le développement de nouvelles technologies, y compris celles portant sur les
exigences de la SdeE 2, pourrait placer l’industrie canadienne dans une position
favorable pour saisir les occasions de croissance et d’exportation futures.

 Notre industrie spatiale est novatrice, fortement axée sur la collaboration et mise
sur la R-D et l’exportation.

 Le Canada possède une capacité relativement à chaîne de valeur des systèmes
spatiaux et aux activités liées à la SdeE 2, notamment des capacités en matière
de développement de solutions optiques spatiales, d’intégration des systèmes
spatiaux, d’opérations satellites, de composants et de sous-systèmes, y compris la
robotique et l’analyse des données.

 La SdeE 2 s’inscrit dans la capacité industrielle clé relative aux systèmes spatiaux
et comprend des technologies émergentes qui ont une importance stratégique
dans l’industrie du Canada.

Points clés de la proposition de valeur
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3

2

Recueillir d’autres renseignements et établir des liens grâce à des associations professionnelles,
des journées de l’industrie, des conférences et des salons professionnels organisés par l’AICDS
et l’AIAC.
Æ https://www.defenceandsecurity.ca/
Æ http://aiac.ca/fr/

Prendre contact avec des fournisseurs potentiels et des
établissements d’enseignement postsecondaire et de
recherche

Les ODR connaissent bien leurs régions respectives et peuvent faciliter l’établissement de liens
entre l’industrie canadienne et les fournisseurs.
ÆInformation sur les ODR

Prendre contact avec les organismes de développement
régional (ODR)

1

Le site Web d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada contient de plus
amples renseignements sur la politique des RIT.
Æ www.canada.ca/rit

Comprendre la politique des RIT et la proposition de
valeur

CONSEILS ET RESSOURCES CLÉS
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 Toutes les questions relatives à cette demande de
renseignements doivent être envoyées par l’entremise de
l’autorité contractante.

 ISDE accueillera les questions et les commentaires pendant toute
la durée du processus de consultation.

 ISDE examinera les commentaires de l’industrie sur les possibilités
d’exploitation des débouchés.

PROCHAINES ÉTAPES
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Systèmes militaires déployés dans l’espace, lanceurs spatiaux, systèmes terrestres servant à opérer, commander et
contrôler les lanceurs spatiaux ou les systèmes déployés dans l’espace et composantes connexes :
Cette catégorie comprend les ventes liées à la production et les services de recherche, de développement, de
conception, d’ingénierie, de mise à l’essai et d’évaluation principalement relatifs :
Aux systèmes militaires déployés dans l’espace (p. ex., satellites, astronefs et systèmes robotiques spatiaux) et à leurs
sous-systèmes et composants; ainsi qu’aux lanceurs spatiaux.
La conception, l’ingénierie et la production connexes de systèmes terrestres servant à opérer, commander et contrôler
des systèmes militaires déployés dans l’espace; et les lanceurs spatiaux (p. ex., stations au sol, systèmes de repérage
par satellite et installations de lancement).
Systèmes commerciaux déployés dans l’espace, lanceurs spatiaux, systèmes terrestres servant à opérer, commander
et contrôler les lanceurs spatiaux ou les systèmes déployés dans l’espace, et composantes connexes :
Cette catégorie comprend les ventes liées à la production et les services de recherche, de développement, de
conception, d’ingénierie, de mise à l’essai et d’évaluation, de systèmes déployés dans l’espace (p. ex., satellites,
astronefs, systèmes robotiques spatiaux) et de leurs sous-systèmes et composants ainsi que de lanceurs spatiaux
principalement destinés à la clientèle et aux applications commerciales. La conception, l’ingénierie et la production
connexes de systèmes terrestres servant à opérer et à commander les lanceurs spatiaux et les systèmes déployés dans
l’espace (p. ex., stations au sol, systèmes de repérage par satellite et installations de lancement) sont inclus.
Systèmes gouvernementaux non militaires déployés dans l’espace, lanceurs spatiaux, systèmes terrestres servant à
opérer, commander et contrôler les lanceurs spatiaux ou les systèmes déployés dans l’espace, et composantes
connexes :
Cette catégorie comprend les ventes aux organismes gouvernementaux liées à la production et les services de
recherche, de développement, de conception, d’ingénierie, de mise à l’essai et d’évaluation de systèmes déployés
dans l’espace principalement destinés aux applications civiles non militaires (p. ex., satellites, astronefs, systèmes
robotiques spatiaux) et leurs sous-systèmes et composants, ainsi que des lanceurs spatiaux. La conception, l’ingénierie
et la production connexes de systèmes terrestres servant à opérer et à commander les lanceurs spatiaux et les
systèmes déployés dans l’espace (p. ex., stations au sol, systèmes de repérage par satellite et installations de
lancement) sont inclus.

Annexe : Catégories de systèmes spatiaux utiliséess
par ISDE et dans le sondage de Statistique Canada
a

La participation des fournisseur
Nom de l'entreprise:
ABB Inc.
ADGA Consulting Ltd
Airbus
L3 Harris Technologies
ExoAnalytic Solution
Lockheed Martin
NorthStar Earth and Space Inc.
AGI Canada
J. T. McGraw and Associates
MDA
Space Strategies Consulting Ltd.
Thoth Technology Inc.
C-Core

