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Les consultations auprès de l'industrie ont été menées
pendant les processus de demande de proposition et de
demande de déclaration d'intérêt et de qualification.

La Politique des retombées industrielles et régionales (RIR) a été appliquée aux contrats d'acquisition et de soutien. L'obligation
totale de RIR pour l'acquisition du VBPT s'élève à 622 M$: 365 M$ enregistrés jusqu'à maintenant et 257 M$ en cours.
L'obligation totale de RIR pour le soutien du VBPT s'élève à 105 M$: 23 M$ enregistrés jusqu'à maintenant et 52 M$ en cours.

*Les valeurs sont actualisées chaque année. Valeurs à partir de mai 2018.

Calendrier : Tous les 500 véhicules ont été acceptés par le ministre. Les
équipements connexes, (armement, simulateur) et les produits de
logistique et d'infrastructure seront reçu d’ici 2021.
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Véhicule blindé tactique de patrouille (VBTP)

Ce projet vise à faire l'acquisition de 500 véhicules blindé tactique de patrouille, assortis d'une option de 100 véhicules supplémentaires, conçus pour remplir divers rôles sur le champ de
bataille, comme la reconnaissance, la surveillance, la sécurité, le commandement et le contrôle, le transport de marchandises et de personnel. De plus, le projet fera l'acquisition des services
de logistiques et les infrastructures, et établira un contrat d'entretien pour la durée de vie de ces véhicules.

Une demande de déclaration d'intérêt et de qualification concurrentielle suivie d'une demande de proposition. Une demande de proposition pour chacun des contrats d'acquisition et de soutien.
Deux contrats pour les munitions de 40 mm ont été attribués à General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Canada dans le cadre du Programme de fourniture des minutions.

Juin 2012 : Les contrats pour l'acquisition et le soutien à long terme du véhicule blindé tactique
de patrouille sont attribués à Textron Systems Canada Inc.
Octobre 2012 : Textron Systems Canada Inc. annonce que Rheinmetall Canada a reçu un
contrat de sous-transmittance pour fournir des services essentiels de génie, de production et
de soutien en service, et ce à partir de ses installations de Saint-Jean-sur-Richelieu, au
Québec.
Avril 2016 : L'évaluation de fiabilité a été complétée avec succès.
Août 2016 : Les premiers véhicules ont été livrés au Canada.
Septembre 2016 : Les premières séries de formation pour opérateurs et techniciens ont été
complétées.
Mai 2017 : Des VBTP ont été utilisés en assistance aux inondations au Québec dans le cadre
de l’opération LENTUS.
Août 2017 : La capacité opérationnelle initiale a été réalisée.

Juin 2009 2009-06-18 La livraison des derniers 500 véhicules a
eu lieu le 18 décembre 2018 suivi du
transfert de l'autorité technique vers
l'organisation du soutien en service.
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Décembre 2017 : Les dernières séries de formation pour opérateurs et techniciens ont été
complétées.

Décembre 2018 : Tous les 500 véhicules ont été acceptés par le MND. BFC Gagetown (127);
BFC Valcartier (129); BFC Montréal (25); BFC Borden (2), BFC Shilo (42), BFC Edmonton
(63) et BFC Petawawa (112).
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