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Avr 2013 : Leonardo a soumis une proposition
non-sollicitée visant à moderniser le Cormorant et à
augmenter la taille de la flotte en convertissant les sept
(7) hélicoptères VH71 au rôle recherche et sauvetage.
2016-2018 : Le marché est sondé par rencontres
informelles et discussions avec plus de 25 compagnies
intéressées à participer au projet MMVC. Discussions au
niveau de travail jusqu'au sous-ministre adjoint incluant
plusieurs départements gouvernementaux.
Déc 2016 : Leonardo a soumis une proposition
non-sollicitée, mise-a-jour, visant a moderniser le
Cormorant et convertir les aéronefs VH71.
Mai 2018 : Le Canada a rendu publique une lettre d'avis
indiquant son intention de réaliser le projet MMVC au
moyen d’un marché non concurrentiel avec Leonardo.
Juin 2018 : Le Canada a répondu aux inquiétudes et
questions soulevées par les entreprises, concernant la
stratégie d’acquisition.
Juil 2018 : Leonardo et Innovation, Sciences et
Développement économique (ISDE), a tenu une journée
pour l'industrie lors du spectacle aérien de Farnborough.

La Politique des retombées industrielles et technologiques, incluant la Proposition sur la Valeur, s’applique à cette acquisition.
L’analyse industrielle menée jusqu’à ce jour révèle que ce projet est relié à un nombre de points d’intérêts stratégiques
canadiens, incluant l’entretien d’aéronefs à voilure tournante, la réparation et révision, la modernisation de systèmes ainsi que la
formation et la simulation. L’effet multiplicateur économique de cette stratégie d’approvisionnement sera pris en considération.

Le CT a donné l'autorisation contractuelle pour le présent contat de soutien en service du Cormorant jusqu’en 2025. La
compétition pour le soutien future de la flotte augmentée sera déterminée dans le cadre de l’analyse de rentabilisation du
soutien (ARS).
- Le projet procède avec l’approche d'achat selon le budget et l’intention d’utiliser les fonds de contingence si, et au moment, où
les risques seront éliminés afin de maximiser la solution à être livrée.

Calendrier – Il a été établi avec un planning agressif afin de réduire
l’impact des risques opérationnels et des enjeux d’obsolescence.
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Modernisation à mi-vie du Cormorant (MMVC)

Ce projet allongera la durée de vie prévue du CH149 Cormorant au moins jusqu’à l’an 2042, adressera des enjeux d’obsolescence concernant cet aéronef, assurera conformité à de nouvelles
règles émergeantes, et permettra le retour de la capacité de recherche et sauvetage à la base opérationnelle principale de Trenton. Ces objectifs seront aussi atteints grâce à des mises-à-jour
et des mises-à-niveau des CH149 actuels, avec l’augmentation de la flotte, et avec des améliorations au régime de maintenance et à la formation.

Comme énoncé en détail dans une lettre d'avis envoyée à l'industrie le 24 mai 2018, le Canada a l’intention de réaliser ce projet au moyen d’un marché non concurrentiel avec le fabricant de
l’équipement d’origine, Leonardo S.p.A (anciennement AgustaWestland).

Juil 2012 : le projet MMVC est ouvert par le Commandant de la force aérienne royale du
Canada.
Sep 2013 : le Comité des capacités de la défense (CCD) a approuvé le début de la phase
d’analyse d’options.
Jan 2018 : le comité des sous-ministres adjoints (CSMA) a endossé l’option ‘AW101’ et sa
stratégie d'acquisition
Mai 2018 : Le Canada a rendu publique une Lettre d'avis indiquant l’intention du
Gouvernement de réaliser ce projet au moyen d’un marché non concurrentiel avec Leonardo.
26 juil 2018 : le CCD a approuvé la troisième option du projet – moderniser et augmenter la
taille actuelle de la flotte par la conversion et activation des aéronefs VH71.
25 sep 2018 : Breffages à la Commission indépendante d’examen des acquisitions de la
défense (CIEAD) complétés.
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