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Formulaire de demande et entente de participation pour participation à  L’environnement protégé de Système de défense contre les aéronefs sans pilote (CUAS),  Suffield (Alberta) 9 septembre - 4 octobre 2019
Critères de l’environnement protégé par rapport aux exigences opérationnelles finales
Les critères utilisés pour cet environnement protégé, tels qu’ils sont présentés dans le présent formulaire de demande, représentent les limites et les caractéristiques souhaitées pour orienter la sélection des participants.
 
Ils ne représentent pas les exigences opérationnelles finales pour tous les programmes d’approvisionnement actuels ou futurs du MDN/des FAC, qui peuvent être très différents.
Directives
1.  Les questions du présent formulaire de demande représentent les critères d’admission à l’environnement protégé de systèmes de défense contre 
les aéronefs sans pilote (CUAS). Ils vous guideront dans la description de votre solution et de son harmonisation avec les caractéristiques particulières 
qui intéressent le MDN et les FAC. L’évaluation de vos réponses déterminera si vous avez satisfait aux exigences imposées, ainsi que la notation de tout élément coté.     2.  Tous les critères sont indiqués sur le formulaire comme étant obligatoires, cotés par points avec une note minimale ou simplement cotés par points. 
La plupart se composent d’un niveau de réponse sélectionnable et d’une courte zone de texte permettant de justifier votre choix. S’il n’y a pas suffisamment de renseignements fournis pour justifier le caractère raisonnable de votre réponse ainsi que la raison pour laquelle celle-ci satisfait 
aux critères :
•   Un ÉCHEC peut être attribué pour n’importe lequel de ces critères RÉUSSITE/ÉCHEC; 
•   La note de 0 point peut être attribuée pour n’importe quel critère coté, ce qui peut se traduire par un ÉCHEC obligatoire si une note de passage minimale est imposée.
3.  Une demande comportant un ÉCHEC à n’importe lequel des critères obligatoires ou nécessitant une note minimale requise sera rejetée et ne pourra 
pas être prise en compte pour participer à l’environnement protégé.   4.  Les deux types de critères cotés par points sont évalués sur une échelle allant de 0 à 10, puis pondérés en fonction du pourcentage attribué à ces critères particuliers par rapport à un total disponible de 100 %. L’échelle de notation et le facteur de pondération en pourcentage sont indiqués sur le formulaire pour chaque critère. Par conséquent : 
•   Pour tout critère côté, la note pondérée = (le score brut / 10) x le facteur de pondération en pourcentage.
•  La note totale pour une demande est la somme de toutes les notes pondérées, avec une note maximale de 100 % possible.
5.  Sauf indication contraire, les réponses écrites se limitent à la case attribuée à cet effet pour chaque question.
 
6.  Lisez attentivement les modalités que vous êtes tenu d’examiner et d’accepter en tant que demandeur, et ce, afin d’être sélectionné à titre de participant à cet environnement protégé. (Voir la section 12.)
 
7.  Suivez les étapes de la présentation dans la dernière section.
 
8.  L’évaluation et la sélection des participants à l’environnement protégé des systèmes de défense contre les aéronefs sans pilote seront décrites en détail dans le document d’appel d’offres.
 
9.  Toutes les demandes pour l’environnement protégé des systèmes de défense contre les aéronefs sans pilote doivent être présentées au plus tard le 23 mai 2019 à 14 h 00 HNE.
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Section 1 : Niveau de maturité de la solution (cette section ne contient que les critères obligatoires RÉUSSITE/ÉCHEC)
1. Niveau de maturité de la solution (NMS). Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC. 
Les solutions proposées doivent déjà avoir fait leur preuve dans le cadre de travaux et d’essais de niveau de maturité des solutions 4 (NMS 4), ou plus, 
au moment de la présentation de la demande. Cela permet ainsi de s’assurer que les solutions sont prêtes pour les essais intégrés du NMS 5 ou plus auquel s’attendent le MDN et les FAC dans le cadre d’un environnement protégé.  
1.1 - Indiquez le niveau de maturation de la solution (NMS) que votre solution a déjà atteint :
1.2 - Afin de justifier votre sélection, décrivez brièvement le niveau le plus élevé d’essais réussis et le moment où ils ont été réalisés :
1.3 - Veuillez joindre une photographie non optimisée de votre solution, montrant qu’elle est « prête à fonctionner » :
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Section 2 : Harmonisation des défis et rendement (cette section vaut 30 % de la note totale possible)
Catégorie de solution. Pour cet environnement protégé, les solutions sont classées en fonction de la capacité de base des systèmes de défense contre les aéronefs sans pilote, soit Détection, Vaincre ou Détection et Vaincre. 
 
Sélectionnez la catégorie qui s’applique à votre solution (n’en choisir qu’une seule). Vous devrez ensuite répondre à plusieurs questions vous permettant de la décrire :
Remplissez la section 2.1 des pages suivantes pour décrire votre solution de détection. La section 2.2, Vaincre, ne s’applique pas à cette catégorie.
Remplissez la section 2.2 des pages suivantes pour décrire votre solution vaincre. La section 2.1, Détection, ne s’applique pas à cette catégorie.
Remplissez les sections 2.1 - Détection et 2.2 - Vaincre sur les pages suivantes pour décrire votre solution intégrée de détection et de vaincre.
Section 2.1 : Caractéristiques de détection (présenter des solutions comprenant une composante Détection)
2.1.1(A) - Harmonisation avec le Défi de Détection. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC pour 
les solutions comprenant une composante Détection. 
La solution doit tenir compte de la catégorie Détection du Défi S & T des systèmes de défense contre les aéronefs sans pilote et s’y conformer. 
Elle doit avoir la capacité :
i.  de détecter automatiquement les menaces que représentent les aéronefs sans pilote de classe 1 de l’OTAN dont les caractéristiques sont semblables à celles d’un Phantom 4 de DJI;
ii.  d’indiquer à l’utilisateur la direction ou l’emplacement des aéronefs sans pilote détectés.
Remarque : Par « Détection » s’entend que la solution sera en mesure de « voir » la cible, laquelle sera à peine plus grosse qu’un point. Il y a cependantde bonnes chances pour que la cible soit réellement un objet suspect.
2.1.1(B) - Intégration à la détection.
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2.1.2 - Portée de détection. Un critère coté avec une note de passage minimale, dont la valeur représente 1,5 % de la note maximale.
La solution a une portée de détection horizontale efficace d’au moins 100 mètres pour une cible donnée de micro-aéronefs sans pilote de classe 1 
de l’OTAN ayant des caractéristiques semblables à celles d’un Phantom 4 de DJI.
Sélectionnez la portée de détection de votre solution et expliquez brièvement la façon dont cela s’accomplit :
2.1.3 - Arc de la couverture. Un critère coté dont la valeur représente 1,5 % de la note maximale.
Sans intervention de l’opérateur, la solution peut balayer de façon indépendante et continue un arc horizontal de la couverture de détection. Par exemple, 
un radar entièrement rotatif balayerait à 360 degrés.
Choisissez l’arc de détection de votre solution et expliquez brièvement la façon dont cela s’accomplit :
2.1.4 - Reconnaître et identifier les véhicules aériens sans pilote. Un critère coté qui vaut 1,5 % de la note totale disponible.
Outre la détection de base d’une menace représentée par des aéronefs sans pilote, le MDN et les FAC sont intéressés par des solutions qui peuvent aussi i) reconnaître ou ii) déterminer les menaces représentes par des aéronefs sans pilote.
 
La détection signifie que la solution sera capable de distinguer un objet du fouillis de fond et de « voir » la cible. 
 
La reconnaissance signifie que la solution est capable de reconnaître la classe générale du type d’objet (s’agit-il d’un UAS mini/micro, d’un UAS plus grand ou d’un avion, etc.?), et par conséquent de réduire la probabilité des alarmes nuisibles.
 
L’identification signifie que la solution est capable de déterminer spécifiquement les détails de l’objet détecté et de différencier les types d’UAS mini/micro.  
 
Au-delà d’une capacité de détection de base, sélectionnez laquelle des options suivantes s’applique à votre solution.  Les deux options peuvent être choisies, mais seulement si elles s’appliquent. 5 points sont accordés pour chaque capacité si elle est justifiée :
2.1.5 - Localiser le poste de contrôle au sol (PCS) des aéronefs sans pilote. Un critère coté dont la valeur représente 3 % de la note maximale.
La solution comprend la capacité de localiser le poste de contrôle au sol des aéronefs sans pilote ennemis.
Votre solution a-t-elle cette capacité? Dans l’affirmative, expliquez brièvement la façon dont cela s’accomplit.
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2.1.6 - Compter sur la capacité de détection d’essaims. Un critère coté dont la valeur représente 2,25 % de la note maximale.
La solution comprend la capacité de détecter les essaims (trois véhicules aériens sans pilote ou plus) et de suivre chacun d’entre eux dans l’essaim.
Votre solution a-t-elle cette capacité? Dans l’affirmative, expliquez brièvement la façon dont cela s’accomplit :
2.1.7 - Minimiser le fardeau de l’opérateur. Un critère coté dont la valeur représente 3 % de la note maximale.
La solution est simple à déballer, à configurer et à activer, et utilise des fonctions automatisées pour réduire le fardeau imposé à l’utilisateur pour faire fonctionner, surveiller et contrôler la solution, idéalement à un niveau de « non-intervention » virtuelle une fois activée.
2 points : La configuration et l'activation sont simples et prennent moins d'une heure.         
Jusqu’à 8 points supplémentaires :
3 points : Fonctions automatisées de base incluses.
5 points : Nombreuses fonctions automatisées incluses, mais surveillance ou saisie par l’utilisateur toujours nécessaire.
8 points : Niveau d’automatisation des transferts.
2.1.8 - Détectabilité de la solution. Un critère coté dont la valeur représente 0,75 % de la note maximale.
La solution utilise des techniques pour localiser la menace représentée par les aéronefs sans pilote qui font en sorte que l’utilisation de ses systèmes 
ne soit pas détectable par l’ennemi; par conséquent, notre utilisation de la solution ne révèle pas notre emplacement à l’ennemi.
0 point         La méthode de la solution serait détectable par un capteur ennemi.
5 points         La solution offre un niveau réduit de détectabilité par l’ennemi.
10 points         La détection de la solution par l’ennemi n’est que peu probable.
2.1.9 - Caractéristiques de détection novatrices supplémentaires. Un critère coté dont la valeur représente 0,75 % de la note maximale.
Bien que les critères précédents décrivent les effets de détection connus et d’intérêt pour les FAC, les caractéristiques de détection supplémentaires 
déjà intégrées à la solution peuvent être décrits ici, à la discrétion du demandeur. Ces caractéristiques doivent être distinctes des critères précédents 
en matière de sujet, elles ne doivent pas simplement être un ajout à la description d’un critère antérieur ou semblable.
0 point         Il n’y a pas d’autres caractéristiques présentant un intérêt pour les FAC.
5 points         Il y a une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires présentant un certain intérêt pour les FAC.
10 points         Il y a une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires présentant un grand intérêt pour les FAC.
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2.1.10 - Scénarios de détection opérationnelle. Un critère coté dont la valeur représente 0,75 % de la note maximale.
Les capacités de détection de la solution s’appliquent à un ou plusieurs des scénarios opérationnels décrits dans la description du défi et sont harmonisées avec eux.
Sélectionnez chaque scénario qui s’applique à votre solution et, le cas échéant, expliquez brièvement la façon dont il serait utilisé.
Section 2.2 : Caractéristiques de vaincre (à compléter par des solutions qui comprennent une composante de vaincre)
2.2.1(A) - Harmonisation avec le défi de vaincre.  Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC pour 
les solutions comportant une composante de vaincre.
La solution doit tenir compte de la catégorie vaincre du défi S & T du système de défense contre les aéronefs sans pilote et s’harmoniser à cette catégorie 
en ayant la capacité de cibler et d’éliminer les micros/minis-aéronefs sans pilote.
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2.2.1(B) - Intégration à partir de la détection.
2.2.2 - Portée efficace de vaincre. Un critère coté avec une note de passage minimale, dont la valeur représente 3,75 % de la note maximale.
La solution propose une portée horizontale efficace d’au moins 100 mètres pour cibler et éliminer un micro-véhicule aéronefs sans pilote de classe 1 
de l’OTAN ayant des caractéristiques semblables à celles d’un Phantom 4 de DJI.
Choisissez la portée de vaincre de votre solution et la façon dont cela s’accomplit :
2.2.3 - Vaincre d’un poste de contrôle au sol (PCS). Un critère coté dont la valeur représente 0,75 % de la note maximale.
La solution comprend la capacité de cibler et d’éliminer le PCS d’un aéronef sans pilote ennemi.
Votre solution a-t-elle la capacité de cibler et d’éliminer le PSC? Si tel est le cas, expliquez brièvement la façon dont cela s’accomplit.
2.2.4 - Capacité de vaincre d’essaim. Un critère coté dont la valeur représente 2,25 % de la note maximale.
Capacité d’éliminer des essaims d’aéronefs sans pilote en peu de temps (soit simultanément, soit de façon séquentielle).
Votre solution a-t-elle la capacité d’éliminer des essaims d’aéronefs sans pilote? Si tel est le cas, expliquez brièvement la façon dont 
cela s’accomplit.
2.2.5 - Récupération des données d’aéronefs sans pilote cible. Un critère coté dont la valeur représente 2,25 % de la note maximale. 
La solution peut récupérer les données d’aéronefs sans pilote cible (comme ses journaux de position, les données des capteurs, son imagerie vidéo, etc.) 
soit i) par des cyber moyens, ii) soit en permettant la récupération physique des aéronefs sans pilote cible lui-même.
Votre solution a-t-elle la capacité de récupérer les données? Si tel est le cas, expliquez brièvement la façon dont cela s’accomplit :
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2.2.6 - Minimiser le fardeau de l’opérateur. Un critère coté dont la valeur représente 3 % de la note maximale.
La solution est simple à déballer, à configurer et à activer, et utilise des fonctions automatisées pour réduire le fardeau imposé à l’utilisateur pour faire fonctionner, surveiller et contrôler la solution, idéalement à un niveau de « non-intervention » virtuelle une fois activée, sauf en cas d’intervention 
de l’utilisateur en vue d’actionner une arme.
2 points : La configuration et l'activation sont simples et prennent moins d'une heure.
Jusqu’à 8 points supplémentaires :
3 points : fonctions automatisées de base incluses.
5 points : nombreuses fonctions automatisées incluses, mais surveillance ou saisie par l’utilisateur toujours nécessaire.
8 points : niveau d’automatisation des transferts.
2.2.7 - Fonctionnement en dehors du champ de vision de l’opérateur. Un critère coté dont la valeur représente 1,5 % de la note maximale.
Une fois « lancée », la solution peut continuer et procéder à l’élimination du véhicule aéronefs sans pilote sans que l’opérateur ne soit tenu d’avoir dans 
son champ de vision la solution ou la cible.
L’opérateur est-il tenu de conserver son champ de vision pendant un engagement? Expliquez brièvement :
2.2.8 - Caractéristiques de vaincre novatrices supplémentaires. Un critère coté dont la valeur représente 0,75 % de la note maximale.
Bien que les critères précédents décrivent les effets de vaincre connus et d’intérêt pour les FAC, les caractéristiques d’vaincre supplémentaires déjà intégrées à la solution peuvent être décrites ici, à la discrétion du demandeur. Ces caractéristiques doivent être distinctes des critères précédents en matière de sujet, elles ne doivent pas simplement être un ajout à la description d’un critère antérieur ou semblable.
0 points         Il n’y a pas d’autres caractéristiques présentant un intérêt pour les FAC.
5 points         Il y a une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires qui présentent un certain intérêt.
10 points         Il y a une ou plusieurs caractéristiques supplémentaires d’un grand intérêt qui pourraient modifier nos intentions actuellesdans ce domaine.
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2.2.9 - Applicabilité aux scénarios opérationnels. Un critère coté dont la valeur représente 0,75 % de la note maximale.
Les capacités de vaincre de la solution s’appliquent à un ou plusieurs des scénarios opérationnels inclus dans la description du défi et sont harmonisées 
avec eux.
Sélectionnez chaque scénario qui s’applique à votre solution et, le cas échéant, expliquez brièvement la façon dont il serait utilisé.
Section 3 : Dangers et limites liés à l’essai (cette section ne contient que les critères obligatoires RÉUSSITE/ÉCHEC)
Vérification des dangers et des limites. Il doit être possible de démontrer et d’observer la solution en toute sécurité dans l’environnement d’essai de l’environnement protégé mis à disposition, en tenant dûment compte de toutes les caractéristiques de sécurité, de l’environnement et de toute autre caractéristique applicable de la solution ou des limites de l’environnement d’essai.
 
Étant donné que le polygone d’essai est un vaste paysage de prairies ouvertes ayant plusieurs kilomètres de distance de portée et un plafond vertical élevé, il est prévu que la plupart des solutions s’adapteront facilement aux limites de l’environnement de test; toutefois, étant donné que le type et l’étendue de ces caractéristiques varieront d’une solution à l’autre et pourraient ne pas être connus du Canada avant que les demandes n’aient été transmises, les limites prédéfinies ne peuvent pas être entièrement établies à l’avance. Au lieu de cela, le Canada :
•  Évaluera chaque caractéristique potentiellement dangereuse;  
•  Déploiera un effort raisonnable pour tenir compte de toutes les caractéristiques, si possible, ou limitera les essais afin d’atténuer la condition dangereuse.
Chaque sous-critère de la présente section sera évalué de la façon suivante, chacun étant sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC :
RÉUSSITE :
•  La caractéristique identifiée peut être prise en charge en toute sécurité dans le cadre de l’environnement protégé et l’essai peut être effectué 
tel qu’il est proposé;
•  Toute mesure d’adaptation requise, ou toute limitation de ce qui peut être démontré, donne quand même lieu à un plan d’essai d’une valeur raisonnable.
ÉCHEC : 
•  Il n’est pas raisonnablement possible de tenir compte des caractéristiques de la solution et des essais proposés dans les limites 
de l’environnement d’essai en raison de la sécurité, de l’environnement, du risque ou d’autre condition de ce genre;
•  Toute mesure d’adaptation requise, ou toute limitation de ce qui peut être démontré, donne lieu à un plan d’essai qui n’a aucune valeur raisonnable et qu’il n’est pas utile de réaliser.  
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3.1 - Brouillage des signaux GPS. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
Les solutions ne doivent pas activer d’équipement de brouillage GPS pendant leur essai, car cet environnement d’essai particulier interdit cette activité. 
Si l’essai peut être effectué sans l’activation réelle du signal de brouillage du GPS, l’essai peut tout de même être effectué si l’innovateur peut confirmer 
la validité d’un tel essai partiel.
Votre solution utilise-t-elle le brouillage GPS?
3.2 - Fréquences radio. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
Toute solution qui émet de l’énergie de radiofréquences doit le faire dans les limites de l’environnement d’essai. En général, les solutions qui transmettent dans les bandes suivantes, à une puissance n’excédant pas 4 W de puissance rayonnée (PIRE) seront acceptables.
•  De 433,5 MHz à 434,5 MHz
•  De 902 MHz à 928 MHz
•  De 2,4 GHz à 2,4835 GHz
•  De 5,725 GHz à 5,875 GHz
Indépendamment de ce qui précède, toutes les solutions qui émettent de l’énergie RF doivent présenter un formulaire DND 552 intitulé « Demande d’octroi de fréquences » dans le cadre de la demande, afin que le MDN puisse déterminer si l’utilisation des RF est supportable dans l’environnement protégé. Le formulaire est disponible sur le site Web IDEeS des systèmes de défense contre les aéronefs sans pilote. Pour obtenir de l’aide technique pour remplir le formulaire 552, il est permis de communiquer directement avec l’expert en la matière suivant :  
 
Mario Lavoie, Gestion du spectre des fréquences du MDN, 
Mario.lavoie2@forces.gc.ca
343-883-5061
Votre solution émet-elle de l’énergie de radiofréquences?
3.3 - Altitude et portée maximales. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
Indépendamment de l’exactitude ou de l’intention, l’altitude maximale potentielle de toute composante physique de la solution doit s’intégrer dans l’environnement d’essai.
3.4 - Explosifs. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
L’utilisation de tout explosif doit être acceptable dans les limites de l’environnement d’essai. Sous réserve de leurs caractéristiques, des explosifs limités peuvent être permis. 
Votre solution utilise-t-elle des explosifs?
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3.5 - Lasers. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
Sous réserve de leurs caractéristiques, les lasers peuvent être autorisés. Les lasers de classe 3B ou moins, conformes à la norme ANSI Z136.1-2014, 
sont généralement permis. 
Votre solution utilise-t-elle des lasers?
i.  La longueur d’onde laser;
ii.  La divergence du faisceau;
iii.  La fréquence de répétition des impulsions (FRI);
iv.  La longueur d’impulsion;
v.  La distance nominale de risque oculaire (le cas échéant).
3.6 - Autres dangers. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
Tous les autres dangers non mentionnés ci-dessus doivent être déclarés par le demandeur et être acceptables pour l’utilisation dans l’environnement d’essai.
Votre solution comporte-t-elle d’autres risques qui ne sont pas déjà traités ci-dessus?
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Section 4 : Plan d’essai (cette section comprend des critères obligatoires et représente 5 % de la note maximale)
Les exigences, les options et les limites du plan d’essai sont décrites en détail dans la documentation du Défi et dans le modèle du plan d’essai. 
Le plan d’essai proposé pour votre solution doit être rempli avec le modèle fourni et joint. 
4.1 - Séries et calendrier des essais. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC, conformément aux détails inclus dans le modèle de plan d’essai.
Le plan d’essai proposé doit être réalisable en tenant compte des contraintes, des restrictions et des exigences décrites dans le modèle de plan d’essai 
des systèmes de défense contre les aéronefs sans pilote et doit inclure :
•   0800 - 0830 est réservé à la séance d’information quotidienne et doit être inclus chaque jour.
•   Au moins une période de préparation initiale d’une demi-journée au début de l’environnement protégé (matinée du Jour 1).
•   Au moins une période de rangement d’une demi-journée à la fin de l’environnement protégé.
•   Une pause d’une heure pour le repas doit être incluse chaque jour.
•   Le dernier vol doit être terminé tous les jours à 15 h 30 pour permettre le nettoyage quotidien du site.
•   La durée totale du plan ne doit pas dépasser 5 jours et peut-être plus courte.
4.2 - Inclusion facultative d’une démonstration mobile. Un critère coté qui représente 5 % de la note maximale.
Le demandeur inclut un engagement ferme dans son plan d’essai pour démontrer sa solution, tout en se déplaçant sur une plateforme de véhiculemobile durant au moins un profil de vol. Il incombe au participant de fournir un véhicule approprié sur lequel son système est monté en toute sécurité pour ces essais mobiles.
 
Outre le terrain accidenté des prairies, l’environnement d’essai comprend des routes de gravier rugueuses qui pourraient être utilisées pour des démonstrations mobiles.
 
Proposez-vous d’inclure une démonstration mobile pendant l’environnement protégé?
•  Je comprends et j’accepte le travail supplémentaire, les dépenses et la complexité que cela m’imposera.
•  Je comprends et j’accepte qu’il m’incombe de fournir un véhicule approprié sur lequel mon système est monté en toute sécurité pour 
ces essais mobiles.
•  Je comprends et j’accepte qu’en recevant les avantages de cet engagement pendant les processus d’évaluation et de sélection, le fait de ne pas maintenir visiblement cet engagement envers le MDN/les FAC avant et pendant l’environnement protégé constitue un motif de retrait de la tenue de l’environnement protégé à titre de participant.
Section 5 : Originalité et innovation (cette section représente 10 % de la note maximale)
5 - Originalité et innovation. Un critère coté qui représente 10 % de la note maximale.
La solution proposée est originale et innovatrice par rapport aux solutions existantes, telles qu’elles sont déterminées par l’examen des éléments suivants :
i.  De nouvelles connaissances et des améliorations scientifiques ou techniques seront intégrées à la solution. Elles comprennent des concepts, 
des approches ou des méthodologies, des technologies ou des outils originaux.
ii.  Des capacités accrues ou des gains d’efficience seront créés, contrairement aux solutions de pointe et actuelles existantes. 
iii.  La solution proposée affiche un potentiel de projet susceptible de mener à la création de nouvelles connaissances ou d’améliorations technologiques, contrairement aux solutions existantes.
0 points:         Aucun des trois sous-critères n’est justifié.
5 points:         Un des trois sous-critères est justifié.
8 points:         Deux des trois sous-critères est justifié.
10 points:         Les trois sous-critères sont justifiés.
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Section 6 : Faisabilité et approche en S et T (cette section représente 10 % de la note maximale)
6 - Faisabilité et approche en S et T.  Un critère coté qui représente 10 % de la note maximale.
L’approche et la faisabilité de la solution pour répondre à l’énoncé de défi défini :
i.  La solution proposée est réalisable, définie comme étant applicable et pourrait être mise en œuvre au Canada.
ii.  L’approche est élaborée de manière adéquate, mûrement réfléchie et appropriée.
iii.  La solution définit clairement une solution.
0 points:	Aucun des trois sous-critères n’est justifié. 5 points:	Un des trois sous-critères est justifié. 8 points:	Deux des trois sous-critères est justifié. 10 points:	Les trois sous-critères sont justifiés.
Section 7 : Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) (cette section représente 5 % de la note maximale)
7 - Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Un critère coté qui représente 5 % de la note maximale.
L’ACS + et ses facteurs ont été pris en compte et intégrés à la solution proposée, selon l’un des scénarios suivants (sélectionnez l’énoncé qui reflète 
le mieux la manière dont vous avez intégré l’ACS + à votre solution) :
Vous trouverez des renseignements supplémentaires au sujet de l’ACS+ à l’adresse suivante : 
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-2017/fra/mod03/mod03_03_02.html
Section 8 : Harmonisation avec la future force des FAC (cette section représente 15 % de la note maximale)
Harmonisation avec la future force des FAC. Un critère coté avec une note de passage minimale de 15 % du total disponible.
La solution proposée répond aux besoins opérationnels actuels et émergents et aux intentions de développement des forces des Forces armées canadiennes, y compris, sans s’y limiter, l’harmonisation avec les systèmes militaires, la doctrine et les pratiques opérationnelles normalisées envisagées.
 
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique pour ce critère. Les évaluateurs examinent la demande complète en fonction des perspectives actuelles et futures du MDN en matière de forces pour évaluer ces critères.
 
La note de passage minimale de ce critère est de 5 points.
0 points:	L’information est trop limitée ou inexistante afin de permettre l’analyse OU on ne respecte pas le critère. 0 point - ÉCHEC. 5 points:	La solution répond partiellement au critère. 10 points:	La solution répond entièrement au critère
Section 9 : Capacité des ressources de mise en œuvre des FAC (cette section représente 15 % de la note maximale)
Capacité des ressources de mise en œuvre des FAC. Un critère coté avec une note de passage minimale représentant 15 % du de-là 
note maximale.
L’investissement éventuel des ressources du MDN et des FAC qui serait nécessaire pour acquérir et mettre en œuvre cette solution sur le plan opérationnel est raisonnable et probablement disponible.
 
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique pour ce critère. Les évaluateurs examinent la demande complète en fonction des perspectives actuelles et futures du MDN en matière de forces pour évaluer ces critères.
 
La note de passage minimale de ce critère est de 5 points.
0 points:	L’investissement possible en ressources dont on aurait besoin n’est pas raisonnable et ne serait probablement 
pas disponible. - ÉCHEC. 5 points:	L’investissement possible en ressources dont on aurait besoin est raisonnable et pourrait être disponible. 10 points:	L’investissement possible en ressources dont on aurait besoin est raisonnable et serait vraisemblablement disponible.
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Section 10 : Contenu canadien (cette section représente 10 % de la note maximale)
Décrivez le niveau de contenu canadien directement associé à votre solution. Quelle proportion de la solution comprend des biens ou des services canadiens? Par exemple, la recherche et le développement ont-ils été effectués au Canada? Le prototype a-t-il été construit au Canada? Utilisez-vous des produits de fournisseurs canadiens? Travaillez-vous en partenariat avec des organizations canadiennes pour trouver cette solution etc.? 
Veuillez fournir des commentaires dans l’encadré pour étayer votre réponse :
Section 11 : Renseignements supplémentaires
Les renseignements suivants ne seront pas évalués pour déterminer votre acceptation dans l’environnement protégé, mais ils seront utilisés par le MDN et les FAC pour mieux vous préparer à votre participation :
 
11.1 - L’environnement protégé est ouvert du 9 septembre au 4 octobre 2019. En théorie, il y aura deux participants par semaine dans le cadre de l’environnement protégé, sous réserve du calendrier optimal des demandeurs sélectionnés et de la durée de leurs plans d’essai. Bien que le MDN et les FAC déterminent la période de référence précise pour chaque participant, veuillez classer les semaines disponibles par ordre de préférence, tout en comprenant qu’il pourrait être impossible de respecter cet ordre :
•  Semaine 1 Du 8 au 14 septembre (y compris les jours de transport à l’arrivée et au départ). 
•  Semaine 2 Du 15 au 21 septembre (y compris les jours de transport à l’arrivée et au départ).
•  Semaine 3 Du 22 au 28 septembre (y compris les jours de transport à l’arrivée et au départ).
•  Semaine 4 Du 29 septembre au 5 octobre (y compris les jours de transport à l’arrivée et au départ).
•  Je n’ai pas de préférence et je serai là n’importe quand.
Rang (1 - 4) :
11.2 - Ma solution comprend les marchandises contrôlées         
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme des marchandises contrôlées, visitez le site Web : 
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pmc-cgp/index-fra.html
11.2.1 - Si la solution proposée utilise des marchandises contrôlées, les demandeurs doivent indiquer et confirmer qu’ils sont inscrits au Programme des marchandises contrôlées auprès de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), ou qu’ils sont exclus ou exemptés, et fournir une explication à cet égard :
11.2.2 - Si la solution proposée utilise des marchandises contrôlées, le demandeur doit indiquer toutes les marchandises contrôlées utilisées dans la solution qu’il propose au ministère de la Défense nationale. Les marchandises contrôlées sont définies dans la Loi sur la production de défense et la liste des marchandises contrôlées est incluse dans l’annexe (article 35) de la Loi.
11.3 - Je consens à ce que les autres participants observent ma solution pendant la tenue de l’environnement protégé. Sinon, le MDN et les FAC feront de leur mieux pour limiter les observations de votre solution         
11.4 - Je consens à ce que les représentants d’autres organismes fédéraux ou provinciaux canadiens observent ma solution (notamment la GRC, d’autres services de police, la sécurité frontalière, etc.). Il n’est pas dit que ces représentants seront présents à l’environnement protégé, il ne s’agit que d’une possibilité         
11.5 - Je consens à ce que les représentants de la défense et de la sécurité d’autres pays observent ma solution (notamment les représentants militaires et gouvernementaux des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, etc.). Il n’est pas dit que ces représentants seront présents à l’environnement protégé, il ne s’agit que d’une possibilité         
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Section 12 : Modalités obligatoires (RÉUSSITE/ÉCHEC) pour la présentation d’une demande et la participation 
à l’environnement protégé
Lors d’une demande de participation à l’environnement protégé, chacune des modalités suivantes doit être acceptée et respectée. Le défautdu faire constitue un motif de rejet de la demande ou, après acceptation, un motif de retrait du participant à l’environnement protégé.
 
Lisez et confirmez que vous acceptez chaque condition en cochant les cases associées.
12.1 Critères des environnements protégés et exigences opérationnelles. Je comprends que les critères utilisés pour cet environnement protégé,tels qu’ils sont présentés dans le présent formulaire de demande, représentent les limites et les caractéristiques souhaitées afin de prioriser et de sélectionner les participants à l’environnement protégé; et qu’ils ne représentent pas les exigences opérationnelles définitives pour tout programme d’approvisionnement actuel ou futur du MDN et des FAC qui pourrait être très différent.
12.3 - Démonstration préalable au MDN et aux FAC.
•  Votre solution ou une variante de celle-ci a-t-elle déjà été démontrée, prêtée ou vendue au MDN et aux FAC? Cela ne comprend que les activités présentées directement au MDN et aux FAC ou pour leur compte. Cela ne comprend pas les activités organisées par un autre pays ou organisme, et lors desquelles le Canada a joué un rôle d’observateur         
•  Décrivez quand et où ces activités ont eu lieu, étant donné que le MDN et les FAC ont déjà vu ou fait l’expérience de votre solution, donnez les raisons pour lesquelles le MDN et les FAC devraient prendre en considération votre demande de participation à cet environnement protégé. Qu’est-ce qui a changé?
Compte tenu de ce qui précède, en soumettant cette demande, le demandeur accepte que, peu importe l’évaluation ou les points accumulés, ou son rang par rapport à d’autres demandes, le MDN et les FAC peuvent, à leur seule discrétion, rejeter cette demande de participation à l’environnement protégé.
12.4 - Période. La période déterminée qui sera offerte à chaque demandeur retenu est non négociable et pourrait ne pas correspondre à ses préférences.
12.5 - Acceptation. Après avoir été avisé de son acceptation, le demandeur retenu dispose de cinq jours ouvrables pour accepter l’offre et toutes les conditions supplémentaires éventuelles. Le défaut d’aviser le responsable de l’ADP dans un délai de cinq jours ouvrables sera interprété comme un rejet de l’offre, et le MDN et les FAC pourront alors, sans préavis, procéder à l’examen d’autres candidatures.
12.6 - Partage des coûts. Selon le modèle de partage des coûts expliqué dans l’appel de demandes, le plafond du coût pour cet environnement protégé du système de défense contre les aéronefs sans pilote est de 24 000 $, et la part maximale fournie par le MDN et les FAC aux participants est de 12 000 $ ou 50 % des dépenses admissibles, selon le montant le moins élevé.
12.7 - Sûreté et sécurité. Le participant accepte de se conformer à tous les protocoles raisonnables de sûreté et de sécurité qui peuvent être imposés durant la tenue de l’environnement protégé.
12.8 - Marchandises contrôlées. Le cas échéant, le participant accepte de satisfaire à toutes les exigences relatives aux marchandises contrôlées. 
12.9 - Assurance.
•  Le participant doit souscrire, à ses frais, une assurance proportionnelle à la complexité et à l’ampleur de la démonstration prévue pour s’acquitter de ses obligations en tant que participant à l’environnement protégé et pour assurer le respect de toute loi applicable.
•  Il doit maintenir la protection requise en vigueur pendant toute la durée de l’événement. Le respect des exigences en matière d’assurance ne dégage pas le participant de sa responsabilité en vertu de sa participation à l’environnement protégé. 
•  Le participant doit faire parvenir au responsable de l’ADP, au moins deux semaines avant le début de l’exercice en environnement protégé, un certificat d’assurance montrant la couverture d’assurance et confirmant que la police d’assurance conforme aux exigences est en vigueur. Pour les participants établis au Canada, l’assurance doit être souscrite auprès d’une compagnie d’assurances autorisée à faire affaire au Canada. Cependant, pour ceux qui sont établis à l’étranger, l’assurance doit être souscrite auprès d’une compagnie d’assurances détenant une cote A.M. Best d’au moins « A- ». Le participant doit, à la demande du responsable de l’ADP, transmettre au gouvernement 
du Canada une copie certifiée conforme de toutes les polices d’assurance applicables.
12.10 - Responsabilité.
•  Le participant est responsable de tout préjudice causé par lui-même, ses employés, ses sous-traitants ou ses mandataires au gouvernement du Canada ou à tout tiers. Le Canada est responsable de tout préjudice causé par lui-même, ses employés et ses mandataires au participant ou à tout tiers. Les parties conviennent qu’aucune disposition relative au montant de la garantie ou à des indemnités ne s’applique au présent ADP, sauf si cela est expressément mentionné dans le texte de l’ADP. Les préjudices comprennentles blessures causées à des personnes (y compris les blessures entraînant le décès), la perte de biens matériels ou les dommages matériels (y compris les biens immobiliers) causés pendant la tenue de l’environnement partagé ou par suite de celui-ci. Le MDN et lesFAC n’assument aucune responsabilité pour l’entretien, la réparation, la perte du matériel ou de l’équipement d’un participant, ainsi queles dommages qui y sont causés, au cours de la participation à l’environnement protégé ou par suite de celle-ci. Sous réserve de la section 12.9, les participants ont la responsabilité entière d’assurer, à leur discrétion, leur personnel, leur matériel et leurs activités.
12.11 - Accès à l’information. Toutes les consultations des demandeurs et des participants sont consignées, et ces renseignements sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information. Les demandeurs doivent signaler tous les renseignements fournis devant être considérés comme des renseignements d’organization confidentiels ou exclusifs. Le MDN et les FAC ne divulgueront aucune information désignée comme confidentielle ou exclusive au public ou à des tiers, sauf aux experts-conseils indépendants qui pourraient participer au processus d’examen de l’ADP.
12.12 - Sondages du programme IDEeS. Une des conditions du programme oblige les participants à répondre à de brefs sondages menés par le programme IDEeS pendant au plus deux ans après la fin de l’environnement protégé. Les résultats des sondages aident à établir les indicateurs de mesure du rendement utilisés pour les rapports que doit produire le programme IDEes.
12.2 - Je comprends que, mis à part les information de sécurité supplémentaire pouvant être jointe à ma demande en réponse à la Section 3, Risques et limitations relatives aux tests, l'évaluation de ma candidature sera basée uniquement sur les informations de ce formulaire, mon plan de contrôle et, si nécessaire l'application DND 552 pour la prise en charge du spectre. Aucune autre pièce jointe n'est pas autorisée, et aucune autre documentation ne sera pas prise en compte lors des processus d'évaluation et de sélection.
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Section 12 : Modalités obligatoires (RÉUSSITE/ÉCHEC) pour la présentation d’une demande et la participationà l’environnement protégé (suite)
12.13 - Affaires publiques et avis de communication. Le gouvernement du Canada conserve le droit de faire les annonces initiales concernant les environnements protégés. Le Canada et le participant se consultent, après la sélection des participants à l’environnement protégé, au sujet de tous les communiqués proposés ou des annonces publiques concernant l’environnement en question. Cette disposition a pour but d’accorder aux parties un avis préalable suffisant dans le cas des principales communications concernant le projet et, le cas échéant, de leur donner le temps nécessaire pour établir un plan d’action (notamment une date et un emplacement convenus d’un commun accord), choisir les représentants et élaborer les documents conjoints. Indépendamment de l’exigence de préavis, aucune des parties ne pourra déraisonnablement refuser son consentement si un communiqué de presse ou une annonce publique doit paraître dans un délai de moins de 15 jours ouvrables, à la suite de circonstances imprévues, y compris des questions de sécurité publique, ou lorsqu’une réponse urgente est requise.
12.14 - Tâches des participants.
•  Lorsqu’il présente une demande en vue d’assister à un environnement protégé, le demandeur accepte d’entreprendre les tâches 
génériques indiquées dans le tableau ci-dessous s’il est sélectionné pour assister à l’environnement protégé et devenir un participant.
•  La précision de ces tâches générales pour tout environnement protégé particulier se fera en collaboration avec chaque participant après confirmation de son acceptation à participer à l’environnement protégé.
•  La non-exécution par le participant d’une des tâches prévues, en temps opportun, constitue un motif justifiant le retrait du participant 
de l’environnement protégé.
Liste des tâches du participant, conformément à l'annexe B de L’appel de demandes de participation
N° de  tâche
Titre
Description
Calendrier de travail
Les tâches suivantes doivent être effectuées avant le début de l’environnement protégé :
1
Réunion de 
planification initiale 
Participer par téléconférence ou vidéoconférence.
2
Réunions additionnelles
Participer par téléconférence ou vidéoconférence. 
3
Marchandises contrôlées
Si la solution comporte des marchandises contrôlées, suivre le processus relatif aux marchandises contrôlées du gouvernement du Canada (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pmc-cgp/index-fra.html).
4
Version finale du plan d’essai
Transmettre la version finale du plan d’essai pour approbation par IDEeS.
5
Liste définitive du personnel
Communiquer la liste des personnes qui seront présentes, leurs coordonnées et renseignements 
en matière de sécurité.
6
Liste définitive du matériel 
et des matériaux
Communiquer la liste définitive du matériel et des matériaux, y compris toutes les matières dangereuses.
7
Estimé aux fins 
du partage des coûts
Estimer les dépenses qui pourraient être admissibles à un remboursement dans le cadre du processus de partage des coûts (voir la section 11 de l’ADP).
8
Gabarits de sécurité
Transmettre tous les gabarits de sécurité applicables, comme ceux pour les explosifs, les lasers, 
les émissions, etc.
9
Calendrier des déplacements
Prendre toutes les dispositions nécessaires pour déplacer le personnel et le matériel requis 
du participant vers le site d’essai ou en provenance de celui-ci. Soumettre le calendrier à cet égard 
au gestionnaire de l’environnement protégé.
10
Autres tâches
Exécuter toutes les tâches supplémentaires convenues d’un commun accord avant le début 
de l’environnement protégé.
11
Déclaration du demandeur qu’il est prêt à participer
Soumettre la déclaration indiquant que le participant est prêt à participer, c’est-à-dire que tout 
le matériel et tout le personnel requis sont prêts pour l’environnement partagé, que la démonstration devrait se dérouler comme prévu et dans les délais fixés que toutes les mesures en matière d’expédition, de transport et d’hébergement sont prises et confirmées, etc.
Les tâches suivantes doivent être effectuées pendant la tenue de l’environnement protégé :
12
Arrivée
Confirmer que tout le matériel et le personnel sont arrivés dans les environs de l’environnement protégé.
13
Jour 1 de l’environnement 
protégé 
Déplacer tout le personnel et le matériel vers l’aire d’entreposage désignée dans le site 
à environnement protégé, participer à la séance d’information sur l’environnement protégé et faire 
les préparatifs nécessaires pour commencer la première démonstration.   Si le calendrier le prévoit, effectuer les démonstrations correspondantes. 
Plan de la journée
14
14.1
Séance d’information quotidienne
Participer à la séance d’information quotidienne pour coordonner les activités de tout le personnel (MDN et participants).
14.2
Entrée au site d’essai
Déplacer tout le matériel et le personnel au site d’essai et se préparer pour le début des activités.
14.3
Essai d’intégration
Confirmer l’installation adéquate de la solution, son fonctionnement et sa disponibilité pour 
la démonstration.
14.4
Démonstration de scénarios
Conformément au plan d’essai approuvé.
14.5
Sécurisation quotidienne 
du matériel et du personnel
Au besoin, si la démonstration dure plusieurs jours.
15
Dernier jour de l'environnement protégé et nettoyage complet du site
Après la dernière démonstration de sa solution, le participant doit assister à une séance de sortie 
et d’information sur les mesures de départ, retirer tout le matériel et le personnel du site d’essai 
et prendre les dispositions nécessaires pour l’expédition et le transport.
16
Départ
Les tâches suivantes doivent être effectuées après le départ de l’environnement protégé :
17
Mesures administratives après le départ de l’environnement protégé
Avoir pris avec le MDN et les FAC toutes les mesures administratives devant l’être après le départ de l’environnement protégé, y compris la présentation des documents financiers, des rapports et autres.
Deux semaines après l’acceptation
Au besoin
Un mois avant l'événement
Au besoin
Deux semaines avant l’événement
Au plus tard le soir précédant le début de l’environnement protégé
Jour 1
Selon le calendrier
Avant le départ
Selon le calendrier
Dans un délai  de deux mois
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Section 13 : Présentation de la demande
Vous êtes sur le point de soumettre votre demande. En allant de l’avant :
•  Vous attestez que vous avez le pouvoir de soumettre ces renseignements.
•  Vous certifiez que vous et les organisations qui appuyez cette demande savez qu’aucun financement ne sera octroyé sur la base du processus 
de demande.  
Lorsque sa candidature aura été reçue, le demandeur recevra un courriel de confirmation. Veuillez-vous assurer que les coordonnées de la personne-ressource sont bien incluses dans cette demande.
 
Pour présenter votre demande :
•  Méthode de soumission. Les demandes et tous les formulaires joints doivent être soumis via le système Epost comme suit:
•  Obtenir un compte Epost. Si vous avez l'intention de postuler à un environnement protège, envoyez un courrier électronique à l'équipe environnement protège pour demander un compte environnement protège Epost.  Faites-le avant le 23 mai pour vous assurer que votre compte est créé bien avant la date limite de soumission.
 
Équipe environnement protégé :  IDEaSSandboxes-EnvironnementsprotegesIDEeS@forces.gc.ca
•  Remplir les formulaires de demande
•  Le formulaire de demande de participation à un environnement protégé et l’entente du participant (obligatoire).  Par la présentation de ce formulaire, le demandeur non seulement propose l’examen de sa solution dans l'environnement protégé, mais il accepte aussi officiellement de respecter les modalités contenues dans le formulaire s’il est choisi comme participant à l’environnement en question.
•  Le modèle de plan d’essai (obligatoire);
•  Si la solution émet de l’énergie RF, le formulaire Demande d'octroi de fréquences (DND 552).
•  Soumettez votre candidature sur votre compte Epost.
•  Toutes les demandes pour l’environnement protégé des systèmes de défense contre les aéronefs sans pilote doivent être présentées au plus tard le 23 mai 2019 à 14 h 00 HNE.
Représentant autorisé du demandeur
DND 4592-F (04-2019) CLF 2.0
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