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LE DÉFI
Les Forces armées canadiennes ont besoin de nouvelles technologies et 
approches pour détecter et vaincre diverses menaces provenant des drones. 
L’environnement protégé Systèmes aériens sans pilote 2019 a permis aux 
innovateurs de tester et démontrer leurs solutions aux clients potentiels 
du gouvernement et des forces armées dans un environnement réel. Les 
innovateurs ont eu accès à des infrastructures dans un environnement optimal 
pour tester les réponses à diverses menaces réalistes et scénarios tactiques 
modernes tout en recevant de la rétroaction d’experts pour l’utilisation et le 
développement futur de leur solution.

Canada (6)

Israël (2)

États-Unis (2)

Finlande (1)

Australie (1)

12 participants

5 pays

298 sorties (vols)

25 missions  
par participant

ÉVÈNEMENT 
EN CHIFFRES

« L’Armée canadienne est ravie de voir l’avancement dans le domaine des Systèmes aériens sans pilote. »

- Colonel Chris Renahan, Direction des besoins en ressources terrestres
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AVANTAGES
• OPPORTUNITÉ pour les innovateurs de 

tester, faire progresser et améliorer leurs 
technologies dans un scénario réaliste 
contre diverses menaces 

• Commentaires EN DIRECT du MDN,  
des FAC, de la GRC et d’autres experts 
permettant aux innovateurs de perfectionner 
leurs systèmes et technologies

• AIDER à faire progresser le développement 
de Systèmes aériens sans pilote (UAS) à 
l’usage des organisations militaires et de 
sécurité publique pour assurer la sécurité 
continue des Canadiens

Qui bénéficie  |  Armée canadienne  |  Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada
Marine royale canadienne  |  Aviation royale canadienne  |  GRC |  Administration canadienne de la sûreté du 
transport aérien  |  Transports Canada  |  Départements de défense et de sécurité des Alliés internationaux

DÉTECTION
Électro-optique

Acoustique

Radar

DÉFAITE
Filets tirés par des drones

Munitions pour drones

Brouilleurs

Drones intercepteurs

TECHNOLOGIES TESTÉES
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