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La présentation se déroulera en anglais aujourd’hui 

mais vous pourrez poser des questions dans l’une ou 

l’autre des deux langues officielles 

Les versions anglaise et française de la présentation 

seront bientôt mises à la disposition de tous sur

www.achatsetventes.gc.ca
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Inscriptions des fournisseurs – demandées avant le 16 décembre 2021 à midi

PRÉSENTATION VIRTUELLE

Accueil et administration

Présentation du processus– Tanya Xiao, Autorité Contractante (SPAC)

Aperçu du projet - Christine Pellerin, Gestionnaire de Projet (MDN)

Vue d’ensemble des exigences – Capitaine Marcel Campbell, Directeur de Projet (FAC)

Retombées industrielles et technologiques/ Proposition de valeur – Edin Sabotic, Gestionnaire

de Projet (ISDE)

Questions générales ** envoyez par e-mail uniquement

** Questions techniques à recevoir lors des réunions 1:1 et publiées avec les réponses sur Buy&Sell.
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Rencontres Privées** avec des Fournisseurs

Dates Proposées

Pendant la période du 11 janvier 2022 au 20 janvier 
2022

** via la téléconférence MS Teams pour réduire les 
dépenses et éviter les déplacements pendant Covid
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Rencontres Privées** avec des Fournisseurs

Dates Proposées

Pendant la période du 11 janvier 2022 au 20 janvier 
2022

** via la téléconférence MS Teams pour réduire les 
dépenses et éviter les déplacements pendant Covid
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TOUTES les communications et prises de contact dans 

le cadre du processus de la demande de 

renseignements DOIVENT être adressées à l’autorité 

contractante (ou représentant) EXCLUSIVEMENT. 

Aucune discussion hors des canaux officiels concernant 

ce besoin spécifique, d’autres exigences ou le 

processus en cours ne peut être tenue avec un 

représentant du Canada autre que l’autorité 

contractante, quel qu’il soit (SPAC, MDN/FAC ou ISDE). 
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Ms. Tanya Xiao – Autorité Contractante Services publics et Approvisionnements 

Canada

Ms. Christine Pellerin– Gestionnaire de Projet , Ministère de la Défense nationale

Captain Marcel Campbell – Directeur de Projet, Ministère de la Défense nationale

Mr. Edin Sabotic – Gestionnaire de Projet, Innovation, Sciences et Développement économique

Canada
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Forum au cours duquel les représentants de l’industrie 

obtiendront un aperçu du besoin et où le Canada 

répondra aux questions. 

Permet au gouvernement de faire preuve de diligence 

raisonnable et d’assurer l’intégrité du processus 

d’acquisition. 
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Ceci n'est pas une sollicitation; aucune demande de propositions (DP) ne sera 

établie directement à la suite de cette demande d’information (DI) pour aider à 

l'approvisionnement du système LRF HHTI-LR

➢ Fournir à l'industrie des informations initiales relatives aux systèmes et à 
leur approvisionnement

➢ Demander des informations et des commentaires concernant les estimations de 
coûts indicative

➢ Déterminer la faisabilité de la maintenance de 2e niveau du MDN ;

➢ Déterminer la capacité de l'industrie à satisfaire les exigences;

➢ obtenir des commentaires sur tout aspect pouvant avoir des répercussions 
sur les exigences de l’invitation à soumissionner subséquente ou sur les 
besoins du MDN; 

➢ informer l’industrie et solliciter son avis sur la politique des retombées 
industrielles et technologiques (RIT), y compris la proposition de valeur 
(PV).
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Permettre aux participants intéressés de demander des 

questions additionnelles et de présenter toute 

suggestion à l’égard des exigences relatives au projet 

de Télémètre Laser Thermique Portatif de 

LonguePortée (TL ITP LP) au sein d’un environnement 

privé. 
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Toutes les questions générales et les réponses (issues 

de cette présentation et des rencontres individuelles 

ultérieures) seront documentées et publiées sur le site 

www.buyandsell.gc.ca.

Aucun renseignement commercial confidentiel ni aucune 

donnée industrielle sensible ou exclusive ne sera publié.



Vue d’ensemble du processus
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Gouvernance de la 

Stratégie 

d’approvisionnement en 

matière de défense

Surveillant(e) de l’équité 

indépendant(e)

Ministère de la 

Défense nationale

Services publics et 

Approvisionnement 

Canada

Innovation, Sciences 

et Développement 

économique Canada
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Le processus de DDR lors de la consultation de l’industrie 

permet :

- Au Canada d’affiner le besoin sur la base de la faisabilité 

technique, de fixer des budgets réalistes, d’élaborer une 

approche éclairée en matière d’approvisionnement et des 

nuances dans l’attribution des contrats;

- À l’industrie de formuler des commentaires essentiels sur le     

besoin, l’approche en matière d’approvisionnement et d’offrir 

des solutions de rechange potentielles.
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La DDR pour les projets Télémètre Laser Thermique 
Portatif de Longue Portée (TL ITP LP)s’articule de la 
manière suivante :

Partie 1: But et objectifs de la mobilisation de l’industrie

Partie 2: Besoins

Partie 3: Lois, accords commerciaux et politiques gouvernementales

Partie 4: Échéancier

Partie 5: Instructions de Réponse et Information

Annexe A  Specification Préliminaire des exigences du système

Annexe B Retombées industrielles et technologiques/Proposition de 

valeur

Annexe C Questions à l’industrie

Annexe D Renseignements Généraux sur le maintien en puissance
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Après analyse des commentaires de l’industrie, le Canada :

Établira des exigences réalistes et réalisables

Élaborera des budgets de projet précis

Recueillera des renseignements pour les demandes de propositions 

préliminaires (le cas échéant)

L’objectif est de rassembler les renseignements les plus réalistes possibles afin 

d’atteindre ces buts, cependant votre aide est nécessaire.

Le Canada (SPAC - MDN - ISDE) est ouvert à d’autres discussions et 

démonstrations techniques au cas par cas (selon les disponibilités et le calendrier) 

et organisées par l’intermédiaire de SPAC.
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Fournir une VERSION PRÉLIMINAIRE de(s) demande(s) de 

propositions afin de solliciter des commentaires de la part de 

l’industrie sur le besoin final, sur les stratégies 

d’approvisionnement et sur les plans d’évaluation.

Des stratégies d’approvisionnement sont en cours d’élaboration. La 

consultation de l’industrie et l’analyse des options permettront 

d’influencer l’élaboration de ces stratégies d’approvisionnement 

pour l’acquisition de l’équipement et des services initiaux, ainsi que 

pour le soutien au maintien en puissance à long terme pour toute la 

durée de vie de l’équipement. 



Exigences relatives à l’établissement 

des coûts



19

Solliciter de l’industrie des renseignements et un retour 

sur l’établissement détaillé des coûts afin de rassembler 

des estimations indicatives des coûts. 

Établir les estimations indicatives des coûts associées 

aux solutions potentielles.

Permettre au Canada de préparer ses documents pour 

l’approbation de projet.
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Demandez aux répondants de fournir des prix indicatifs ou meilleurs pour autant de 

questions et d'activités que possible pour les questions de l'annexe C à l'industrie

➢ Établir les prix de divers composants et sous-composants de la solution 

proposée.

➢ Demander également aux répondants d’indiquer si un élément de coût n’est pas donné 

et, le cas échéant, d’en fournir la raison (p. ex. il est inclus dans le prix d’un autre 

article).

Veuillez fournir autant de détails et d’explications que possible dans votre réponse.

➢ Plus les renseignements fournis sont détaillés, mieux c’est.

➢ Ils contribueront ainsi plus efficacement aux activités de comparaison des prix.

➢ Veuillez fournir une ventilation, au niveau le plus bas possible, du coût de la 

solution que vous proposez

Les questions sur les coûts et le maintien en puissance ont pour but:
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Les renseignements sur l’établissement des coûts demandés à l’industrie 

pour les principaux produits livrables des projets sont les suivants :

➢ Coûts des modules de formation standard de l'industrie

Informations sur les coûts pour fournir les coûts d'assistance 

pour les essais, le test du premier article et la garantie des 

pièces standard

Les questions sur les coûts d'acquisition sont ajoutées à 

l'annexe C Questions à l'industrie avec la modification 2 à la 

DDR
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Les renseignements sur l’établissement des coûts demandés à 

l’industrie pour le maintien en puissance des principaux produits 

livrables du projet sont les suivants :

➢ Coûts d'une réparation « mineure » et « majeure » moyenne –

si effectuée au Canada 

➢ Coût pour chaque élément d'outils spéciaux et d'équipement 

d'essai (STTE)

➢ Frais liés à la propriété intellectuelle.
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Pour les exigences de maintien en puissance - Veuillez 

fournir votre meilleure ventilation des coûts annuels en 

fonction des divers aspects liés au maintien en puissance 

du logiciel, du système et de la formation.

Veuillez décrire les produits livrables que vous proposez, 

associés à des coûts annuels avec des marges de 

précision et la durée du cycle de vie.

Les questions sur les coûts de maintien sont ajoutées à 

l'annexe C Questions à l'industrie avec la modification 2 à 

la DDR



Aperçu de l’approvisionnement du TL 

ITP LP  

ÉBAUCHE

Mme Christine Pellerin

Gestionnaire de projet

Ministère de la Défense nationale
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La nouvelle politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement (PSE), établit les conditions nécessaires 

pour garantir que les Forces armées canadiennes (FAC) soient aptes au combat, dans l’ensemble du spectre, et qu’elles 

puissent poursuivre leurs opérations au cours des 20 prochaines années en accordant la priorité aux « gens », tout en 

veillant à accomplir leur mission, toujours, dans le cadre de l’excellence des opérations par l’entremise d’un ensemble de 

huit missions essentielles.

La Modernisation du système de vision nocturne (MSVN) est une initiative générale au sein de la PSE qui soutient 

également les initiatives d’investissement suivantes :
➢ No 32 - Marine royale canadienne (MRC) : Acquérir des systèmes nouveaux ou améliorés de renseignement, de surveillance et reconnaissance 

maritimes, de l’armement mis à niveau et des systèmes supplémentaires pour les plateformes actuelles et futures permettant des capacités navales 

offensives et défensives plus efficaces.

➢ No 38 - Armée canadienne (AC) : Acquérir de l’équipement de communication, de maintien en puissance et de survivabilité pour les forces légères de 

l’Armée, y compris des radios légères et de l’équipement du soldat améliorés.

➢ No 42 - AC : Moderniser les systèmes de commandement et contrôle, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance basés au sol.

Le Projet d’équipement intégré du soldat (PEIS) est également une initiative générale au sein de la PSE. Ce projet a été 

mis en place en 2015 avant l’initiative PSE mais soutient les initiatives suivantes :
➢ No 65 - Capacités conjointes des FAC : Améliorer les capacités cryptographiques, les capacités des 

opérations d’information et les cybercapacités, ce qui inclura des projets de cybersécurité et de 

connaissance de la situation, l’identification des cybermenaces et la réponse à celles-ci, ainsi que 

le développement de capacités pour mener des opérations d’information et des cyberopérations 

offensives militaires dans le but de cibler, d’exploiter, d’influencer et d’attaquer à l’appui des 

opérations militaires.

Fourchette de financement pour l’acquisition

➢ Le PEIS financera le contrat initial

➢ Le MSVN financera les options du contrat 
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Le projet fournira un système de télémètre laser – imageur thermique portatif de longue portée (TL ITP LP), qui est un 

dispositif binoculaire portatif avec un télémètre laser, un canal thermique refroidi et un canal secondaire pour les 

conditions de jour et de faible luminosité :

➢ Utilisé par les soldats et les marins pour permettre la détection, la reconnaissance, l’identification et la 

géolocalisation en temps voulu d’objets d’intérêt dans des conditions variables de lumière et de visibilité.

➢ Fournit une capacité de géolocalisation précise des cibles et de transmission à distance des données de 

géolocalisation des cibles à d’autres systèmes.

➢ Prévoit l’instruction de ces capacités et leur institutionnalisation. 

Le système TL ITP LP est soutenu par un certain nombre d’autres composants qui sont nécessaires pour assurer la 

fonctionnalité complète du système. Ces autres composants comprennent des batteries, un trépied, divers accessoires 

permettant d’interfacer le TL ITP LP avec d’autres systèmes et sources d’énergie externes, des pochettes pour le 

transport sur le terrain et des conteneurs pour le stockage et le transport logistique.  

Le système TL ITP LP comprend des modules externes ATAK personnalisés qui fournissent la fonctionnalité nécessaire à 

l’interface entre le TL ITP LP et un système d’équipement intégré du soldat (SEIS).

Fourchette de financement pour l’acquisition

➢ Le contrat d’acquisition vise l’acquisition d’environ 200 systèmes.

➢ Les options contractuelles supplémentaires visent l’acquisition d’environ 150 systèmes supplémentaires. 



27

Étapes de la passation de marché Date cible /

calendrier

Le diaporama de la Journée de l’industrie a été publié 

sur achatsetventes.

8 décembre 2021

Date limite pour les demandes de rencontres 

individuelles.

20 décembre 2021

Consultation de l’industrie – Rencontre individuelles 

virtuelles.

Du 11 au 20 janvier 

2022

Date limite de soumission des DI – contenu technique 25 février 2022

Date limite de soumission des DI – contenu financier 31 mars 2022

Publication de l’ébauche de DP Mai 2022

Publication de la DP Août 2022

Évaluation technique et démonstrations Octobre 2022

Attribution du contrat Décembre 2022
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Le Canada cherche à consulter l’industrie afin de :

➢ Informer l’industrie des exigences du système de TL ITP LP. 

➢ Solliciter de l’information technique et financière actualisée sur les solutions 

potentielles de l’industrie.

➢ Demander de l’information sur le maintien en condition opérationnelle, y compris la 

gestion de l’obsolescence et l’information sur les coûts.

➢ Élaborer un appel d’offres qui répond le mieux aux besoins du Canada et de 

l’industrie.

Les réponses à la demande d’information façonneront l’approche du Canada dans les 

domaines suivants :

➢ Possibilité d’opérations de réparation et de révision au Canada pour le TL ITP LP.

➢ Faisabilité de l’exécution par le MDN d’activités centralisées de maintenance de 

deuxième niveau pour le TL ITP LP.

➢ Avantages industriels et technologiques/Proposition de valeur.
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L’initiative de maintien en puissance du MDN vise à fournir des solutions de soutien 

en service adaptées aux équipements militaires existants et nouveaux. Cette 

initiative repose sur les quatre piliers du maintien en puissance et doit être 

optimisée :

➢ Rendement des équipements : Des équipements de défense prêts à 

fonctionner et aptes à la mission.

➢ Rapport qualité-prix : Les résultats requis (c.-à-d. l’adéquation à l’objectif et 

la quantité) sont obtenus à un prix correspondant au taux du marché pour des 

achats comparables.

➢ Flexibilité : Un système de soutien adaptable et évolutif qui peut être 

facilement ajusté aux changements des besoins opérationnels et/ou des 

budgets de fonctionnement.

➢ Avantages économiques : Tirer parti des retombées industrielles des 

marchés de défense pour créer des emplois pour les Canadiens et favoriser 

la croissance économique des entreprises au Canada.

L’efficacité d’une solution de soutien sera évaluée en fonction du degré 

d’optimisation des principes ci-dessus.



Aperçu des exigences 

Capt Marcel Campbell
Directeur de projet (Directeur – Besoins en ressources terrestres 5-2) 

Armée canadienne (AC)
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Avis de non-responsabilité

Sujets liés au Projet d’équipement intégré du soldat (PEIS) :

Contexte du PEIS

Capacités actuelles du PEIS

Cycle 2 du PEIS

Exigences obligatoires de haut niveau du PEIS

Sujets liés au projet de Modernisation des systèmes de vision nocturne (MSVN) :

Contexte du projet de MSVN

Déficiences de la vision nocturne

Objectifs du projet de MSVN

Exigences obligatoires de haut niveau : projet de MSVN 

Portée conjointe du PEIS et du projet de MSVN 

TL ITP LP – CONOPS
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Le contenu de cette présentation peut comporter des 

éléments du marché sous forme d’images 

représentatives dans le seul but de décrire les 

capacités potentielles.



Projet d’équipement intégré du soldat (PEIS)
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➢ Les avancées technologiques dans le domaine des communications ont fait 

naître le besoin de disposer de nouvelles capacités souples et adaptables en 

matière de communication et d’échange d’information, pour mieux contrer les 

menaces changeantes et appuyer les commandants à tous les niveaux. 

➢ Les Forces armées canadiennes (FAC) ont donc investi dans des ensembles de 

communications numériques sécurisées à porter sur soi afin d’appuyer les 

soldats et les petites équipes tactiques qui peuvent être dispersées, regroupées 

et manœuvrées avec le reste de la force tactique dans le contexte d’opérations 

adaptables et dispersées. 
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Le premier cycle du PEIS a livré à l’Armée canadienne (AC) un 

ensemble de communications à porter sur soi, qui se compose des 

éléments suivants : 

une radio de faible portée; un ordinateur de poche et écran; un système mondial de localisation; un 

casque d’écoute avec protection auditive; des batteries (rechargeables et non rechargeables); un 

système modulaire de transport de charge (équipement de protection individuelle et vêtements 

opérationnels), ainsi que les fixations et les logiciels de gestion de combat;

accessoires : des câbles d’interface avec des capteurs en service tels que le récepteur GPS évolué 

pour la défense, la radio du Système de soutien du commandement de la Force terrestre sécurisée 

et l’imageur thermique utilisé par l’infanterie;

équipement de soutien : les chargeurs de batteries, les outils de configuration du réseau et les 

logiciels;

soutien logistique et technique : la formation des opérateurs, des spécialistes de l’entretien et des 

gestionnaires de système, les pièces de rechange, les documents techniques et les documents 

destinés à l’utilisateur.
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Capacité de détection future
Le deuxième cycle est un effort d’amélioration des produits qui vise à tirer parti de 

la variante de capacité de base acquise au premier cycle pour inclure des fonctions 

et des capacités supplémentaires qui amélioreront considérablement la 

coordination, la planification et l’exécution des missions en fournissant une 

connexion aux véhicules de combat et aux plateformes de capteurs à distance.  

– Des capteurs, de l’équipement, des accessoires et des technologies auxiliaires non 

compris dans l’équipement intégré du soldat – Des contrats d’acquisition et de soutien 

seront attribués par l’entremise de processus d’appel d’offres concurrentiels distincts. 

– Voici quelques-unes de ces améliorations : des tablettes de planification pour les 

commandants, des casques audio de rechange, des technologies de navigation 

complémentaires pour les opérations dans des environnements refusés par le système 

de positionnement global, des télémètres laser, des applications logicielles 

supplémentaires, une connectivité à des capteurs de soldats supplémentaires, des 

applications techniques exceptionnelles pour la connectivité sans interruption de données 

et de la voix avec le Système de soutien du commandement de la Force terrestre et sa 

mise en œuvre (y compris les radios et amplificateurs de véhicules), et des améliorations 

visant à réduire les coûts de la capacité opérationnelle.
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THÈMES
DESCRIPTION DES EOHN 

(Descriptions de haut niveau) Capacité de :

Portée – Commandement, 

contrôle, communications, 

informatique et 

renseignements (C3IR) 

Réseau mis en place entre le soldat et l’équipe de tir, le groupe d’assaut, la section, le peloton, la compagnie et les 

échelons supérieurs par l’entremise du réseau de base du Système tactique de commandement, de contrôle et de 

communication (STCCC) afin d’améliorer l’exécution du commandement, l’acquisition de cibles et la connaissance de 

la situation. 

Amélioration de l’identification au combat sur le champ de bataille au moyen de l’augmentation de la connaissance de 

la situation et d’une image commune de la situation opérationnelle. 

Lien avec les extrants des ressources intégrées de surveillance, d’acquisition de cibles et de reconnaissance pour le 

soldat comme capteur.

Létalité
Connectivité pour fournir l’acquisition de cibles en situation de tirs directs et indirects sur des cibles choisies pour un 

engagement prévu basé sur un effet approprié et précis afin de réduire le lien entre les capteurs et les tireurs.

Durabilité
Transport de charge intégré pour équilibrer le poids, le volume, la protection et les besoins en puissance des 

approvisionnements de combat.

Déployabilité Déployable dans toutes les régions où les soldats des FAC ont mené des opérations terrestres.

Les EOHN suivantes sont celles qui touchent directement les TL ITP LP :



Modernisation des systèmes de vision 

nocturne (MSVN)
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Les FAC sont censées accomplir leurs tâches de mission, peu importe les 

conditions d’éclairage, que ce soit la nuit ou dans des espaces fermés 

sans lumière artificielle. La majeure partie de l’apport sensoriel humain est 

d’ordre visuel, ce qui signifie que le succès des tâches militaires dépend 

en grande partie de la performance visuelle. L’équipement de vision 

nocturne fournit cette capacité intégrale. L’efficacité de la mission n’est pas 

l’unique but de l’équipement de vision nocturne, il est également vital pour 

la sécurité de tous les hommes et de toutes les femmes qui œuvrent dans 

des conditions de faible luminosité ou d’obscurité totale, car il leur permet 

de voir les menaces et d’y réagir.
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Quantités insuffisantes de systèmes de vision nocturne (SVN) pour 

la Force régulière (y compris les dispositifs de vision nocturne, les 

imageurs thermiques portatifs et les dispositifs de pointage au 

laser);

quantités insuffisantes pour la Première réserve;

performance dépassée;

dégradation de la performance des SVN en service;

obsolescence.
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Les FAC ont besoin d’une flotte modernisée de SVN 

pour obtenir un avantage opérationnel et pour être 

efficaces dans l’avenir en tant que force apte au 

combat. 

– Acquérir suffisamment de systèmes pour les opérations et 

l’instruction

– Améliorer l’acquisition et l’engagement des cibles

– Améliorer les capacités de manœuvre

– Améliorer la connaissance de la situation
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Exigences obligatoires de haut niveau : projet de MSVN 
THÈMES

DESCRIPTION DES EOHN

(Descriptions de haut niveau) Capacité de :

Létalité

Les TL ITP LP doit permettre aux opérateurs de détecter, de reconnaître et d’identifier les combattants amis, ennemis et 

neutres dans des conditions de faible luminosité ou d’obscurité totale.

Les TL ITP LP doivent permettre aux opérateurs d’exécuter des tâches de combat (navigation, tir à la carabine, etc.) 

dans des conditions de faible luminosité ou d’obscurité totale et dans toutes les conditions météorologiques et 

climatiques décrites dans la norme OTAN STANAG 4370.

Les TL ITP LP doivent être plus performants que l’équipement accessible aux adversaires du Canada.

Les TL ITP LP doivent permettre aux opérateurs d’atteindre la fixation, la direction et la distance de la cible.

Survivabilité

Les TL ITP LP doivent permettre aux opérateurs d’entreprendre des opérations soutenues dans des conditions 

environnementales exigeantes et dans des situations de menace.

La flotte de TL ITP LP doit être sécuritaire pour les opérateurs pendant toute l’instruction et toutes les opérations.

Capacité physique
Les TL ITP LP doivent pouvoir être utilisés efficacement par tout soldat ou tout marin entraînés avec les TL ITP LP.

Les TL ITP LP ne doivent pas augmenter le fardeau des soldats.

Persistance
La flotte de TL ITP LP doit être disponible et prête à être utilisée au besoin pour l’instruction et les opérations.

Les TL ITP LP doivent accepter les sources d’alimentation externes.

Interopérabilité

Les TL ITP LP doivent avoir une performance égale ou supérieure à celle obtenue par le Groupe des cinq.

Les TL ITP LP doivent être en mesure de communiquer avec les systèmes de gestion de combat existants et prévus de 

l’AC et de la Marine royale canadienne (MRC), les équipements intégrés des soldats (EIS) ou d’autres systèmes C2.

Possibilité de mise à 

niveau/capacité de croissance
Les logiciels des TL ITP LP et, le cas échéant, le matériel doivent pouvoir être mis à niveau pour permettre aux dispositifs 

de demeurer pertinents sur le plan opérationnel.
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➢Exigence : L’AC et la MRC ont besoin de TL ITP LP 

modernisés pour effectuer des tâches de surveillance, 

d’acquisition de cibles et de contrôle du tir de longue 

portée sur le champ de bataille.

➢Comme le PEIS est en cours de mise en œuvre, une 

quantité initiale sera achetée pour utilisation immédiate par 

l’AC aux fins d’utilisation avec le soutien en service (SES).

➢Le projet de MSVN utilisera ensuite des options 

contractuelles pour acquérir les autres systèmes requis qui 

seront employés par l’AC et la MRC. 
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Plan de l'exposé

• Objectif

• Stratégie d’approvisionnement en matière de défense

• Retombées industrielles et technologiques, y compris 

la proposition de valeur

• Les capacités industrielles clés (CIC)

• Consultations auprès de l’industrie

• Préparation en vue d'un approvisionnement

• Prochaines étapes
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Objectif

• Le gouvernement du Canada consulte l’industrie 

afin d’élaborer une approche permettant d’optimiser 

les retombées économiques du projet de télémètre 

laser - imageur thermique portatif de longue portée

(TL ITP-LP).

• Les commentaires des représentants de l’industrie 

serviront à : 
• Confirmer l’analyse du Gouvernement du Canada sur les 

capacités canadiennes liées au projet de TL ITP-LP; et

• élaborer une approche permettant de retirer des 

avantages économiques à l’appui du projet de TL ITP-LP.
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Stratégie d’approvisionnement en 

matière de défense du Canada 
• Annoncée en février 2014 par les ministres de :

• Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (maintenant Services 

publics et Approvisionnement Canada)

• Défense Nationale 

• Industrie Canada (maintenant Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada)

• Objectifs : 

• Fournir le bon équipement aux Forces armées canadiennes et à la Garde côtière 

canadienne, en temps opportun;

• Tirer parti des achats de matériel et de services de défense pour créer des emplois 

et stimuler la croissance économique au Canada;

• Simplifier les processus d'approvisionnement en matière de défense.
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• La Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) est 

en vigueur depuis 1986. En 2014, elle a été modifiée afin d'inclure la 

proposition de valeur (PV).
• Les soumissionnaires retenus sont maintenant sélectionnés en fonction du prix, du mérite 

technique et de la proposition de valeur.

• La PV comprend l’engagement du soumissionnaire à mener les travaux au Canada et elle 

représente au moins 10 % de la note totale.

• Les entreprises qui se voient attribuer des contrats d’approvisionnement doivent mener 

des activités commerciales au Canada, dont la valeur équivaut à celle du contrat.

Retombées industrielles et 

technologiques

Proposition de valeur
▪ Engagements et activités proposés au 

moment de la soumission

▪ Proposition pondérée et cotée lors de 

l’évaluation des soumissions

Obligation courante
▪ Activités déterminées après l’attribution 

du contrat

▪ Porte les activités déterminées à la 

totalité de la valeur du contrat



50

1. appuient la croissance et la viabilité à long terme de l'industrie de la défense du 

Canada;

2. appuient la croissance des opérations canadiennes des soumissionnaires, ainsi que de 

leurs fournisseurs au Canada, incluant les PME dans toutes les régions du pays;

3. favorisent l'innovation au moyen de la recherche et développement (R-D) au Canada;

4. accroissent le potentiel d'exportation des entreprises établies au Canada; et

5. favorisent le développement des compétences et la formation pour rehausser les 

perspectives d'emploi pour les Canadiens.

Structure de la proposition de valeur

Développement 
des 

compétences et 
formation

Travail dans le 
secteur de la 

défense

Développement des 
sources 

d’approvisionnement 
canadiennes

Recherche et 
développement

Exportations
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Pour chaque approvisionnement, il y a possibilité :

• De réduire ou d’augmenter le poids de la PV 

• D’évaluer les critères de façon différente

• D’appliquer une partie ou la totalité des critères 

• D’ajouter d’autres critères d’évaluation

• D’appliquer des exigences obligatoires  

• De développer de différentes grilles de notation

Le guide de la PV offre un cadre souple

Éclairé par :

La participation de 

l’industrie 

La recherche et 

l’analyse

Experts 

indépendants 
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La soumission de la proposition de valeur

La soumission de la PV est préparée par l’entrepreneur et comprend 

généralement ce qui suit :

Exigences obligatoires

• P. ex. : Un engagement à entreprendre 15 % du prix de la soumission 

en collaboration avec des petites et moyennes entreprises

Critères cotés 

• Fondés sur les engagements pris en vertu des piliers de la proposition 

de valeur

Transactions indiquées 

• Équivalant au moins 30 % du prix de la soumission
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• Les capacités industrielles clés (CIC) ont été introduites en avril 2018 afin de s'assurer 

que les achats de matériel de défense puissent mieux stimuler l'innovation, les 

exportations et la croissance des entreprises grâce à la Politique des RIT.

• Ces CIC sont liées à des domaines de technologies émergentes qui présentent un 

potentiel de croissance rapide et des débouchés importants, à des capacités établies 

par rapport auxquelles le Canada est concurrentiel à l'échelle mondiale et à des 

domaines où la capacité nationale est essentielle à la sécurité du pays.

• Les CIC sont les compétences, les technologies et les chaînes d'approvisionnement 

requises pour soutenir la croissance de ces capacités. Elles sont plus vastes que les 

entreprises associées à la solution finale; elles englobent les établissements 

d'enseignement postsecondaire qui perfectionnent les compétences et les 

recherches, les petites et moyennes entreprises (PME) qui font partie de la chaîne de 

valeur et la propriété intellectuelle qui est créée au Canada. 

Les capacités industrielles clés (CIC)
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Les capacités industrielles clés (CIC)
TECHNOLOGIES ÉMERGENTES

▪ Matériaux de pointe ▪ Intelligence artificielle

▪ Cyberrésilience ▪ Systèmes spatiaux

▪ Systèmes télépilotés et technologies autonomes

PRINCIPALES COMPÉTENCES ET SERVICES INDUSTRIELS ESSENTIELS

▪ Composantes et systèmes aérospatiaux ▪ Blindage

▪ Intégration de systèmes de défense
▪ Systèmes électro-optiques et 

infrarouges

▪ Solutions en matière de véhicules terrestres ▪ Soutien en service 

▪ Systèmes de mission et systèmes de plateforme 

navals
▪ Munitions

▪ Services de construction navale, de conception et 

l’ingénierie
▪ Sonars et systèmes acoustiques

▪ Formation et simulation
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Consultation de l’industrie
• Le gouvernement du Canada sollicite des commentaires 

de l’industrie afin d’élaborer une approche permettant 

d’optimiser les retombées économiques du projet de TL 

ITP-LP.

• Les questions relatives à la mobilisation de l’industrie ont 

été publiées sur le site « Achats et ventes » avant la 

Journée d’industrie organisée en vue du projet de TL ITP-

LP.

• Nous encourageons tous les soumissionnaires et 

fournisseurs potentiels à offrir des commentaires.
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Préparation en vue d'un 

approvisionnement

Les soumissionnaires et fournisseurs potentiels 

devraient : 

• se familiariser avec la politique des RIT et la PV

• déterminer la valeur du contenu canadien de leurs produits et 

services, ainsi que ceux de leurs fournisseurs

• obtenir la participation des agences de développement régional 

(ADR)

• déterminer les attestations et titres de compétences qui pourraient 

être requis pour participer au projet
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• Les ADR ont des équipes dédiées à aider les soumissionnaires potentiels et les 

entreprises à entreprendre des activités liées aux RIT:

– Les ADR peuvent mener des visites ciblées de développement des fournisseurs;

– Faciliter les réunions E2E; et

– Fournir des listes de capacités régionales.
Agence de développement regional Nom du contact E-mail Téléphone

Agence de promotion économique du 

Canada Atlantique (APECA)

Sam Fotia sam.fotia@canada.ca (613) 286-8853

Développement économique Canada 

pour les régions du Québec (DEC)

Mathieu Poirier mathieu.poirier@canada.ca (438) 341-8782

Initiative fédérale de développement

économique pour le Sud de l’Ontario 

(FedDev)

Robyn Hori robyn.hori@canada.ca (613) 612-2495

Initiative fédérale de développement

économique dans le Nord de 

l’Ontario (FedNor) 

Natalie Brabant natalie.brabant@canada.ca (705) 626-8897

Développement économique Canada 

pour le Pacifique (PacifiCan) / 

Développement économique Canada 

pour les Prairies (PrairiesCan)

Peter Hoek peter.hoek@canada.ca (613) 220-4489
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Prochaines étapes

• L’autorité contractante de SPAC doit recevoir les 

commentaires écrits concernant toute question liée aux 

RIT et à la PV.

• Les renseignements fournis au gouvernement du 

Canada seront pris en compte dans l’élaboration de 

l’approche permettant d’optimiser les retombées 

économiques du projet VUL.

• Pour de plus amples renseignements sur la Politique sur 

les retombées industrielles et technologiques du 

Canada, veuillez vous rendre à 

l’adresse http://www.canada.ca/rit.
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Mr. Edin Sabotic

Gestionnaire de projet

Direction générale des retombées industrielles et 

technologiques

Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada

Tél. : (613) 410-2036

Courriel : edin.sabotic@canada.ca


