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De 2013 à 2016, une série d’activités d'engagement
d'industrie a été organisée couvrant une vaste gamme de
sujets comme la sollicitation de l'apport de l'industrie sur
les exigences proposées par le Canada et sa stratégie
d'approvisionnement, de même que sur la présentation
de sa stratégie globale de levier économique. Les
soumissionnaires pré-qualifiés ont été mis au courant
des exigences techniques et des documents d'appels
d'offres.

En 2017, le Canada et Irving Shipbulding Inc. ont
répondu environ à 750 demandes de renseignements
liées aux documents d'appels d'offres. Les documents
d'appels d'offres ont pris fin le 30 novembre 2017.

Le processus de concept verra une interaction continue
entre le Canada et les partenaires contractuels de
l’industrie à travers la structure des équipes de produits
intégrés (EPI).

La Politique des retombées industrielles et technologiques est appliquée à ce marché. Pour le contrat de définition,
l'entrepreneur principal, Irving Shipbuilding Inc. (ISI), et le sous-traitant (Lockheed Martin Canada - LMC) doivent fournir au
Canada des avantages équivalents à la portée de leurs travaux.

LMC a pris des engagements en matière de proposition de valeur pour soutenir les travaux de conception, d’ingénierie et
d’intégration au Canada; permettre aux systèmes et à l'équipement canadien d'être intégrés à la conception du NCC et de
promouvoir les investissements dans les domaines prioritaires.

De plus, la proposition de valeur pour la Stratégie nationale de construction navale, qui se concentre sur les domaines
prioritaires des ressources humaines, de la technologie et du développement industriel, correspondant à 0,5 % de la valeur du
contrat s'applique à ISI.

Un engagement significatif avec les comités de gouvernance respectifs se poursuit. A partir de maintenant tous les efforts sont
appliqués pour réduire le risque lié au calendrier sans pour autant sacrifier l'intégrité du processus de concept.

Calendrier : Maintenant, dans le Contrat de Définition principal et celui de
sous-traitance, le Canada et l'ISI travaillent à raffiner le calendrier de
définition. Une mise à jour au calendrier lié au risque suivra.
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Navire de combat canadien (NCC)

Renouveler la flotte de navires de combat de la Marine royale canadienne en remplaçant et mettant à jour les capacités des destroyers récemment décomissionés de la classe Iroquois et des
frégates de patrouille polyvalentes de la classe Halifax et obtenir les munitions, la formation, le soutien et les améliorations à l’infrastructure nécessaires. Les nouveaux NCC permettront à la
Marine royale canadienne de continuer de surveiller et défendre les eaux canadiennes et de contribuer de manière significative aux opérations navales internationales.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le module de travail des navires de combat inclut les navires de combat canadien. La stratégie d'approvisionnement
perfectionnée, annoncée en juin 2016, vise à sélectionner compétitivement une conception existante et l’équipe à l’origine de cette conception, afin de concevoir le navire de combat canadien.

18 novembre 2015 : Publication de la liste des entreprises retenues pour le processus de
pré-qualification du projet de navire de combat canadien.
Janvier 2016 : La Commission indépendante d’examen des acquisitions de la Défense a été
informée des résultats de la première phase du rapprochement des exigences initiales qui est
une évaluation des compromis entre les coûts et les capacités complétée afin de trouver un
bon équilibre pour la Marine.
Juin 2016 : Annonce d'un ajustement de la stratégie d'approvisionnement.
30 août 2016 : La deuxième période de qualification est fermée, la même liste d'entreprises
pré-qualifiées a été conservée.
27 octobre 2016 : Publication d'appels d'offres du projet Navire de combat canadien.
7 juin 2017 : La nouvelle politique de défense du Canada, intitulée Protection, Sécurité,
Engagement, a été lancée avec un budget global révisé pour le projet d’approvisionnement de
15 navires de combat canadien.
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30 novembre 2017 : La demande de proposition pour le projet des Navires de combat
canadien a pris fin et les soumissions ont été reçues.
4 décembre 2017 : Le processus d'évaluation de demandes de soumissions est maintenant
entamé.
19 octobre 2018 : Le soumissionnaire préféré a été identifié et le processus de diligence
raisonnable a commencé.
7 février 2019 : Attribution de contrat (Définition)
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