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Janvier 2016 : Le projet SATP a fait une demande
d'information à l'industrie.
Décembre 2018 : Mise à jour fournie pour décrire le
processus d'approvisionnement du SATP et les
exigences de sécurité associées.

La Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) du Canada s’applique à l'acquisition et au soutien des systèmes
d'aéronefs télépilotés. En vertu de cette politique, l’industrie sera tenue d’investir au Canada un montant égal à celui de
l’acquisition et des contrats/ententes de soutien en service. Le Canada cherchera à obtenir, par le biais d'un processus
concurrentiel, des engagements contractuels de la part de l’industrie qui s’aligneront avec l’objectif stratégique de la proposition
de valeur (PV).

Le Canada continuera d'engager les parties intéressées afin d’appuyer les retombées industrielles et technologiques pour les
compagnies canadiennes, et de promouvoir l’innovation, d’assurer la meilleure valeur et de soutenir les priorités du Canada pour
sa défense.

Le processus d'acquisition sera initié par l'étape de pré-qualification des fournisseurs au début de la phase de définition.

Ressources humaines : Après l'entrée en phase de définition, il y a un
risque que le bureau de projet ne puisse pas obtenir la main d'œuvre
nécessaire pour rencontrer l'échéancier établie. Ce risque peut être
atténué par l'embauche de consultants au besoin.

Il existe un nombre restreint de fournisseurs pour les systèmes
d'aéronefs télépilotés armés.
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Projet de Système d'aéronefs télépilotés (SATP)

L'acquisition et la mise en service réussies de Systèmes d’aéronefs télépilotés d'altitude moyenne et armés (tel qu’identifié dans la politique de défense du Canada: Protection, Sécurité,
Engagement – initiatives 50 et 91) ainsi que leur équipement, leur armement, et le soutien en service requis pour supporter jusqu’à trois lignes d'opérations domestiques ou internationales
simultanées.

Une invitation aux fournisseurs sera utilisée comme processus de pré-qualification de façon à confirmer que la présence d’un environnement compétitif existe. Les fournisseurs qui auront été
pré-qualifiés seront invités à compétitionner suivant un appel d’offre. Les détails de l’approche d’approvisionnement seront développés durant la phase de définition du projet. L’acquisition de
systèmes d’aéronefs télépilotés ainsi que de leur soutien en service assurera une meilleure valeur pour le Canada.

07 juin 2017 : Protection, Sécurité, Engagement: La politique de défense du Canada annonce
que le Canada procurera des systèmes d’aéronefs télépilotés.
27 octobre 2017 : L’analyse commerciale de cas a été endossée par le comité de la capacité
de la défense.
01 mars 2018 : La Commission indépendante d'examen des acquisitions de la Défense a eu
lieu avec succès.
04 avril 2019 : L'approbation du project (Définition) a été reçue.
05 avril 2019 : Le projet ébauche d’invitation à se qualifier (ISQ) a été publié sur
buyandsell.gc.ca
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