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Demande de commentaires sur l’Activité de
développement d’applications proposée
L’Agence spatiale canadienne (ASC) est en train de moderniser ses activités de développement des applications
spatiales. La nouvelle Activité de développement d’applications (l’Activité) est un concept qui répond à la nécessité
grandissante de revoir l’approche d’accélération de l’innovation des applications spatiales qui ciblent les enjeux et
les priorités contribuant à la réussite future du Canada. L’Activité implique la création d’un cadre approprié et souple
permettant d’encourager et de soutenir efficacement la transformation de concepts novateurs en produits et services
opérationnels et commercialisables.
L’objectif ultime consiste, pour les parties prenantes du domaine spatial, notamment les gouvernements, l’industrie
et le milieu académique, à développer des applications qui répondent aux besoins des Canadiens, et une économie
spatiale à valeur ajoutée concurrentielle, reposant sur des initiatives de collaboration et le partage des ressources.
Le Dialogue sur les enjeux de l’Activité vise quatre résultats principaux :
1. Renforcer la compréhension : la compréhension est accrue :
a. de la part des parties prenantes de l’ASC quant à son intention de moderniser ses services afin de mieux répondre
à leurs besoins et attentes tout au long du processus de renouvellement de l’Activité;
b. de la part de l’ASC quant aux besoins et aux attentes de ses clients et des parties prenantes (gouvernements,
industrie, milieu académique, organisations non gouvernementales et clients en aval) pour orienter la refonte de
l’Activité.
2. Façonner une vision : une vision de la Division Applications et utilisations en observation de la Terre (AUOT) à
la fois renouvelée et portée sur l’avenir.
3. Proposer un renouvellement éclairé : une conception moderne de l’Activité qui :
a) tienne compte de tous les niveaux de maturité des applications à l’aide de mécanismes de financement intégrés et
coordonnés, de partenariats souples et d’accords internationaux de commerce extérieur;
b) soutienne l’intégration des technologies et des données spatiales lorsqu’elles sont associées à des systèmes et des
données non liés au domaine spatial en vue d’accroître l’utilité des produits et services spatiaux;
c) soutienne le meilleur des compétences et des capacités canadiennes afin d’en lancer la commercialisation à
grande échelle et d’établir un nouveau leadership en matière de programmes internationaux;
d) soutienne un cadre politique qui encourage l’accès aux données et leur utilisation libres en vue de développer
ensemble des applications et de collaborer sur le plan de la recherche.
4. Formuler des recommandations : formuler des recommandations visant à mettre en place un Cadre stratégique
pour les applications afin de moderniser l’activité de développement d’applications.
Remarque : dans les pages suivantes, vous êtes invité à répondre et à contribuer à cet Énoncé des enjeux.
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ÉNONCÉ DES ENJEUX
1

L’Enjeu clé

Mobiliser un large éventail de clients et de parties prenantes de l’ASC pour qu’ils se prononcent
sur le renouvellement de l’activité de développement d’applications (l’Activité), dans le cadre du
Programme d’utilisation de l’espace de l’ASC, afin de faciliter la croissance de l’économie spatiale
du Canada.

2 Objet de l’Énoncé des enjeux
Cet Énoncé des enjeux vise à orienter et à déterminer un cadre de conversation élaboré, en ligne,
avec les clients et les parties prenantes de l’ASC (industrie, gouvernements – fédéral,
provinciaux, municipaux et territoriaux, milieu académique et organisations non
gouvernementales) qui œuvrent dans le domaine des technologies et des données spatiales. Ce
Dialogue sur les enjeux, proposé en ligne, servira à préparer une réunion d’un groupe restreint de
parties prenantes, organisée dans le cadre du Forum national sur l’observation de la Terre, à
l’ASC en septembre 2018.
Vous êtes invité à donner votre opinion et à commenter ce document, en ligne, à l’adresse
suivante https://www.surveymonkey.com/r/CSAConsultation d’ici au 3 août 2018, dans la
mesure du possible.
La diffusion du présent document marque le début du Dialogue sur les enjeux. Il ne s’agit pas
d’un document définitif ou exhaustif sur l’Enjeu clé, mais plutôt d’un catalyseur permettant
d’initier cette importante initiative de consultation. L’Annexe offre un aperçu du processus de
Dialogue sur les enjeux, par l’entremise du Challenge Dialogue System® (CDS).
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3 Contexte et événements qui ont conduit à cet Enjeu clé
3.1 Le pourquoi de ce Dialogue sur les enjeux
1. Le motif principal de ce Dialogue est la nécessité et l’opportunité pour le Canada de
repenser et de refondre son approche d’accélération des innovations dans le domaine des
applications spatiales. En s’appuyant sur les points qui ont bien fonctionné, il s’agit de
moderniser les programmes et pratiques de l’ASC afin d’adopter une nouvelle vision
axée sur l’avenir. Pour faciliter ce changement, le principal objectif consiste à concevoir,
pour l’activité de développement d’applications, un cadre fondé sur des initiatives
collaboratives, les pratiques exemplaires actuelles et un partage accru des ressources.
2. Le domaine des applications spatiales nécessite une approche plus souple et plus
évolutive qui réponde davantage aux besoins des parties prenantes et aux objectifs du
Programme d’utilisation de l’espace de l’ASC. Voici quelques-uns des principaux
critères qui orienteront cet effort :
a. Adopter des approches « pangouvernementales » et « descendantes » pour
répondre aux priorités nationales essentielles en renforçant les liens et les
relations entre les activités de développement d’applications de l’ASC et d’autres
programmes du gouvernement (p. ex. GéoConnexions, les programmes du
Ministère de la défense nationale, le Programme d’aide à la recherche industrielle,
etc.).
b. Adresser les enjeux identifiés dans des récentes études portant sur les programmes
d’utilisation de l’espace de l’ASC décrits à la section 3.2 Facteurs conduisant à
l’impératif de renouvellement.
c. Examiner les possibilités offertes par le programme d’accroître l’intégration des
technologies spatiales afin de développer des applications en aval en les
combinant avec d’autres applications n’appartenant pas au domaine spatial.
d. Renforcer les partenariats interdisciplinaires avec le gouvernement, l’industrie et
le milieu académique afin de veiller à « mettre à l’œuvre les esprits les plus
éclairés » sur les enjeux prioritaires et les opportunités.
e. Élaborer un calendrier régulier et synchronisé de demandes de propositions afin
que les soumissions puissent être bien coordonnées et de la plus haute qualité.
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3. Le financement est assuré par l’ASC 1, soit directement pour les activités de
développement d’applications, soit en soutien à ces activités. Il est offert sous forme de
subventions, de contributions ou de contrats décrits comme suit :
a. Le programme d’initiatives gouvernementales en observation de la Terre
(IGOT) est un programme de renforcement et d’amélioration de la capacité
d’observation de la Terre (OT). Il vise à encourager l’utilisation des ressources
spatiales du Canada afin de soutenir les mandats des ministères du gouvernement
fédéral canadien. En partenariat avec d’autres ministères et agences, l’IGOT
soutient la recherche, le développement, la démonstration et la mise en œuvre de
technologies d’observation de la Terre. Son objectif consiste à contribuer à fournir
de l’information sur l’environnement, les ressources naturelles et la sécurité et à
renforcer la capacité d’utilisation des technologies d’observation de la Terre au
sein du gouvernement du Canada.
b. Le programme de développement d’applications en observation de la Terre
(PDAOT) vise à stimuler et à maintenir une industrie spatiale canadienne
autosuffisante, novatrice et croissante, capable de réagir aux principales occasions
de commercialisation et de répondre aux besoins des utilisateurs à l’échelle
nationale et internationale. Le PDAOT est essentiel pour exploiter les missions
d’observation de la Terre soutenues par l’ASC en développant les capacités
d’observation de la Terre et du secteur spatial privé connexe du Canada. Le
programme prépare également l’industrie à tirer parti des investissements de
l’ASC dans de nouveaux capteurs.
c. La recherche sur les applications scientifiques et opérationnelles (ou
programme SOAR) offre aux intervenants du milieu académique une occasion
d’étudier les capacités améliorées de RADARSAT-2 et sa contribution potentielle
aux applications. Le soutien offert par le programme SOAR consiste à prêter une
quantité limitée de données sur RADARSAT-2 à des fins de recherche. Le
programme SOAR est administré dans le cadre d’un partenariat entre MacDonald
Dettwiler et Associés Ltée, Geospatial Services Inc. et le gouvernement canadien
par l’entremise de l’ASC et du Centre canadien de télédétection (CCT) de
Ressources naturelles Canada. RADARSAT-2 est graduellement mis hors service
et remplacé par la mission Constellation RADARSAT.

1

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités de l’Agence spatiale canadienne en ce qui a trait à
l’observation de la Terre et aux applications connexes, veuillez vous rendre à l’adresse suivante http://asccsa.gc.ca/fra/satellites/default-ot.asp.
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4. Les lois, les règlements et les politiques actuels du gouvernement appuient la nécessité de
renouveler l’activité de développement d’applications liées au changement climatique, à
l’eau, aux catastrophes naturelles, etc., afin de mieux identifier les enjeux
« pangouvernementaux ». Cette approche permet également de mieux tirer parti des
diverses sources de financement du développement.
5. Le terme « nouvel espace » fait référence à un nouveau paradigme du secteur spatial dans
lequel de nouveaux modèles d’affaires et de nouvelles approches d’ingénierie
bouleversent les marchés existants avec des services moins coûteux, plus rapides ou
nouveaux. Le secteur spatial évolue du modèle d’affaires « ancien espace » à celui du
« nouvel espace ». Dans ce modèle, le marché spatial situé en aval se caractérise par des
utilisateurs qui ne sont pas toujours spécialistes des satellites ou de l’espace. Ils
souhaitent simplement obtenir des solutions d’information, quelles que soient les sources
ou les technologies de données utilisées. Les programmes spatiaux traditionnels sont
agrémentés par une croissance rapide des développements et des activités dans le nouvel
espace. L’Activité renouvelée se doit de déterminer adéquatement comment mieux
soutenir ces nouveaux utilisateurs.
6. Le terme « analyse de mégadonnées » fait référence à l’analyse de volumes importants de
données issues de diverses sources, dont plusieurs systèmes satellites, des capteurs in
situ, l’interaction machine-machine, les réseaux sociaux, des vidéos, des bibliothèques
numériques, des archives de données, etc. L’analyse de mégadonnées devient de plus en
plus importante en matière de prédiction et de prise de décision, parallèlement aux
méthodes liées à l’apprentissage automatisé et à l’intelligence artificielle (IA).
7. L’intégration des données et des technologies dans des « solutions d’information »
propres aux clients constitue un secteur de croissance pour les marchés des
communications par satellite (COMSAT), le système mondial de navigation par satellite
(GNSS), les systèmes d’identification automatique (SIA) spatiaux et l’observation de la
Terre (OT). Les utilisateurs disposent habituellement d’une formation limitée quant à
l’utilisation de ces technologies, et montrent moins d’intérêts à devenir des experts en
développement de produits d’information. La demande pour l’intégration de technologies
de COMSAT, GNSS, SIA spatiaux et d’OT émerge dans plusieurs créneaux, comme la
gestion des catastrophes, les services basés sur la localisation, le commerce électronique
de détail (CED), ainsi que dans le secteur environnemental, la surveillance des zones
côtières et les produits et services d’information sur l’environnement destinés aux régions
polaires.
8. Les problèmes liés à l’accès aux données et à leur coût varient considérablement dans le
monde selon les programmes nationaux et les organisations. À titre d’exemple, des types
de données peuvent avoir des conséquences en matière de sécurité et de sûreté qui
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restreignent leur accès pour des régions particulières, à certaines périodes de l’année. Les
données peuvent être gratuites, comme les signaux du système mondial de
positionnement (GPS), ou avoir un coût très élevé, dans le cas d’images d’OT traitées.
L’accès et le coût des données ont des conséquences majeures sur la manière dont les
particuliers utilisent les données pour différentes applications.
9. Il est avantageux de continuer à renforcer les principes et le mandat de l’ASC :
a. Engagement : un engagement à long terme dans le développement d’applications
spatiales de pointe comme réponse aux besoins continus et émergents de données
du Canada; incluant l’intégration de technologies nouvelles et complémentaires
sur le marché.
b. Collaboration : des relations de collaborations solides entre les secteurs
constituent la base de l’innovation continue.
c. Coopération : des relations internationales qui offrent de nouvelles occasions de
découvertes, d’innovations et d’applications.

3.2 Facteurs conduisant à l’impératif de renouvellement
1. Le renouvellement de l’Activité de développement d’applications 2 de la Direction de
l’Utilisation de l’espace vise à soutenir et à être en accord direct avec :
a. le cadre des programmes et de gouvernance de l’ASC;
b. le cadre sur les résultats ministériels de l’ASC;
c. les priorités d’Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE);
d. les résultats de deux programmes de l’ASC, dont le programme Utilisation de
l’espace et le programme Développement de capacités spatiales.
2. Le 7 février 2014, le Cadre de la politique spatiale 3 du Canada a établi les futures
priorités dans le domaine spatial. Le Cadre s’appuie sur les principes suivants, lesquels
reflètent le rôle de chef de file de l’ASC dans le secteur spatial, ses partenariats avec
l’industrie et le milieu académique, ainsi que ses intentions d’aider à développer le
secteur et à tirer davantage parti de l’espace :
a. Les intérêts des Canadiens d’abord
b. Le positionnement du secteur privé à l’avant-plan des activités spatiales
c. Le progrès grâce aux partenariats
d. L’excellence dans les capacités clés
e. Une source d’inspiration pour les Canadiens
Ces champs d’action incluent :
2
3

Plans ministériels (Rapports sur les plans et priorités) : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/publications/pm-2018-2019.asp
Cadre de la politique spatiale du Canada : http://www.asc-csa.gc.ca/fra/publications/politique-spatiale/default.asp

5

a. La commercialisation
b. La recherche et développement
c. L’exploration spatiale
3. Le Comité consultatif de l’espace 4 a été chargé par le ministre d’ISDE de consulter les
parties prenantes à propos d’une nouvelle stratégie spatiale et de lui remettre ses
conclusions. En août 2017, le Comité a fourni des conseils afin de « Désigner l’espace
comme un actif stratégique national » et veiller à ce que :
a. le pays (gouvernements, industrie, universités et société civile) se concentre sur
l’importance de l’espace pour la croissance économique et sociale du Canada;
b. l’on privilégie une approche pangouvernementale afin de développer et de gérer le
programme spatial national;
c. les régimes de réglementation et d’approvisionnement soutiennent la
commercialisation et l’exportation de technologies spatiales;
d. le Canada ait la capacité de développer et d’utiliser l’espace afin de répondre aux
besoins nationaux;
e. le Canada possède les ressources humaines spécialisées requises par le gouvernement,
l’industrie et le milieu académique afin de mener des activités spatiales.
4. L’Audit du secteur d’activité en observation de la Terre (SAOT) menée en juillet 2017 a
donné lieu aux recommandations clés suivantes :
a. L’ASC devrait saisir l’occasion de revoir les résultats de son programme d’OT afin
de refléter correctement l’éventail des parties prenantes du Canada, et de répondre à
leurs besoins en fournissant diverses données d’OT, dont des données provenant de
satellites étrangers.
b. L’ASC devrait améliorer l’efficacité du programme des applications en en examinant
les solutions de conception et de financement en vue de mieux soutenir le
renforcement de la capacité des utilisateurs ministériels de données d’OT et de
développer une industrie de l’OT à valeur ajoutée concurrentielle au Canada.
5. Le budget de 2017 a annoncé le Plan pour l’innovation et les compétences du Canada 5 en
déclarant ce qui suit — « Pour agir à titre de leaders en matière d’innovation à l’échelle
mondiale, nous devons permettre aux travailleurs canadiens de disposer des outils dont ils
auront besoin pour réussir dans la nouvelle économie. » La fourniture de solutions
spatiales efficaces et intégrées forme partie intégrante de cette réussite.
6. L’importance des technologies spatiales pour faire avancer la prospérité économique du
Canada à long terme, particulièrement dans les communautés du Nord, est reconnue
4
5

Rapport du Comité consultatif de l’espace sur les consultations : https://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/fra/h_ad03983.html
Plan pour l’innovation et les compétences : http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fr/home
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comme étant un facteur clé pour le Cadre stratégique pour l’Arctique à venir et la
stratégie spatiale nationale.
VEUILLEZ FORMULER VOS COMMENTAIRES EN LIGNE CONCERNANT LES ENJEUX
PRINCIPAUX ET LES SUJETS GÉNÉRAUX

 Quelles questions ou quels aspects souhaitez-vous aborder concernant l’enjeu clé?
 Qu’évoque pour vous notre formulation des enjeux?
 Quelle information essentielle ou quels points de vue liés au contexte et aux sujets
vous préoccupent particulièrement?
 D’autres enjeux ou événements devraient-ils, selon vous, être ajoutés?

4 Résultats attendus de ce dialogue sur les enjeux
On a essentiellement eu recours à ce dialogue pour aboutir aux résultats attendus suivants :
1. Renforcer la compréhension : la compréhension est accrue :
a. de la part des parties prenantes de l’ASC quant à son intention de moderniser ses
services afin de mieux répondre à leurs besoins et attentes tout au long du processus
de renouvellement de l’Activité;
b. de la part de l’ASC quant aux besoins et aux attentes de ses clients et des parties
prenantes (gouvernements, industrie, milieu académique, organisations non
gouvernementales et clients en aval) pour orienter la refonte de l’Activité.
2. Façonner une vision : une vision de la Division Applications et utilisations en
observation de la Terre (AUOT) à la fois renouvelée et portée sur l’avenir.
3. Proposer un renouvellement éclairé : une conception moderne de l’Activité qui :
a. tienne compte de tous les niveaux de maturité des applications à l’aide de
mécanismes de financement intégrés et coordonnés, de partenariats souples et
d’accords internationaux de commerce extérieur;
b. soutienne l’intégration des technologies et des données spatiales lorsqu’elles sont
associées à des systèmes et des données non liés au domaine spatial en vue
d’accroître l’utilité des produits et services spatiaux;
c. soutienne le meilleur des compétences et des capacités canadiennes afin d’en lancer la
commercialisation à grande échelle et d’établir un nouveau leadership en matière de
programmes internationaux;
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d. soutienne un cadre politique qui encourage l’accès aux données et leur utilisation
libres en vue de développer ensemble des applications et de collaborer sur le plan de
la recherche.
4. Formuler des recommandations : formuler des recommandations visant à mettre en
place un Cadre stratégique pour les applications afin de moderniser l’activité de
développement d’applications.
VEUILLEZ FOURNIR VOS COMMENTAIRES EN LIGNE SUR LES RÉSULTATS
ATTENDUS

 Quelles sont vos réactions, questions ou suggestions quant aux résultats attendus?

5 Hypothèses motivant ce dialogue sur les enjeux
1. La capacité des organisations à exploiter des technologies satellites est généralement
en hausse, bien que certaines de ces technologies nécessitent une longue formation par
des spécialistes et de l’équipement afin de pouvoir être utilisées pleinement.
a. Les ministères du gouvernement fédéral utilisent couramment des technologies
spatiales d’OT, de communication et de positionnement par satellites et il reste de
grandes opportunités pour de nouvelles utilisations et d’autres applications.
Heureusement, cette augmentation des utilisations ne requiert pas de débourser
une quantité de fonds importante.
b. La capacité des gouvernements provinciaux diffère considérablement quant à
l’utilisation de technologies satellites. Le principal champ d’application vise
l’inventaire des ressources naturelles, leur gestion et celle des catastrophes.
c. Les administrations municipales utilisent des technologies de positionnement et
de communications par satellite, mais sont relativement peu expérimentées dans
l’utilisation des technologies d’OT en dehors des grands centres.
d. Le secteur privé, et notamment les entreprises utilisant des systèmes
d’information géographique (SIG), possède une vaste expérience et compte de
nombreuses réussites quant à l’utilisation de technologies d’OT en réponse aux
besoins des clients.
e. Le secteur des organismes sans but lucratif, et particulièrement les groupes
environnementaux, possède également un large éventail d’expériences et de
réussites en la matière, qu’il utilise pour soutenir ses activités.
f. L’accès gratuit aux données de RADARSAT à des fins de recherche et d’essais a
encouragé leur utilisation pour la recherche dans le milieu académique et pour la
formation de personnel hautement qualifié.
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2. Le développement d’un « nouvel espace » est stimulé, en grande partie, par le secteur
privé. Les avancées dans la construction, le lancement et l’utilisation d’engins spatiaux
ouvrent la voie à de nouvelles activités commerciales lucratives et à de nouvelles
possibilités de partenariats entre le gouvernement et l’industrie. Il s’agit également d’un
bon exemple de l’intégration de technologies et de données spatiales au sein de systèmes
et de services d’autres secteurs non spatiaux.
3. Les systèmes spatiaux de la prochaine génération seront très différents de ceux
actuellement utilisés, de par leurs fonctions, leurs performances et leurs coûts. Pour rester
compétitif et récolter les fruits des performances qu’apporteront ces avancées, le Canada
se doit de continuer à investir dans la recherche qui sous-tend cette orientation.
4. Une approche pangouvernementale, qui reconnaît l’espace comme un secteur
d’importance stratégique pour tous les ministères du gouvernement, est essentielle afin de
respecter la souveraineté et la sécurité du Canada et pour développer d’autres secteurs de
l’économie. Le secteur spatial est aujourd’hui reconnu pour sa haute valeur stratégique et
a besoin d’être soutenu et élargi.
5. Des programmes de sensibilisation et d’éducation qui s’adressent aux Canadiens de
tous âges et encouragent les plus jeunes à faire carrière dans des domaines scientifiques et
technologiques liés à l’espace.
6. Il y a une demande croissante de l’utilisation d’images satellites en archive pour
répondre aux besoins liés aux applications traditionnelles du gouvernement, de l’industrie
et du milieu académique, ainsi que pour stimuler des recherches temporelles et des
applications novatrices.
7. Le soutien au développement d’applications se doit d’être continuellement amélioré
afin de rester pertinent par rapport aux tendances du marché et aux possibilités de
croissance, particulièrement si le Canada souhaite optimiser le potentiel du secteur spatial
pour les gouvernements, les entreprises, les ONG et le milieu académique du pays.
8. Il est nécessaire que le secteur spatial du Canada soutienne tous les niveaux de
maturité des applications (NMA) à l’aide d’un ensemble de mécanismes de
financement intégrés et bien coordonnés.
9. Les possibilités d’effet de levier financier peuvent permettre une utilisation accrue de
sources de financement multiples, incluant des partenariats nationaux ou internationaux,
qui contribueront à accélérer les efforts de développement d’applications.
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10. Le Canada conserve une base solide qui lui permet de stimuler et de soutenir le
développement d’applications spatiales au profit de tous les Canadiens. Il peut tirer
avantage de ce qui suit :
a. l’engagement et le soutien à long terme de l’ASC en ce qui a trait au
développement d’applications spatiales de pointe stimuleront les futures activités
en la matière permettant de tenir compte des besoins émergents du Canada tout en
lançant des technologies complémentaires sur le marché.
b. Les relations bien établies de l’ASC dans plusieurs secteurs, au Canada et à
l’étranger, constituent une base solide qui permettra d’élaborer de nouvelles
initiatives.
VEUILLEZ FOURNIR VOS COMMENTAIRES EN LIGNE SUR LES HYPOTHÈSES

 Les participants sont invités à réagir aux hypothèses ci-dessus, à contester celles

avec lesquelles ils ne sont pas d’accord et à en suggérer d’autres. Quelles sont vos
réactions, questions ou suggestions quant aux hypothèses ci-dessus?

6 Nouvelles frontières
Cette section débute par une description du concept d’Activité envisagé par l’ASC afin de
concevoir un cadre de développement d’applications permettant d’obtenir des données spatiales.
Le schéma ci-dessous illustre les principales composantes du concept. Il est suivi d’un ensemble
de questions visant à le façonner et à poursuivre son développement.

6.1 Le concept d’Activité
En revoyant l’approche de ses activités de développement d’applications, l’ASC fait avancer le
concept de nouvelle Activité de développement d’applications (l’Activité). Ce dernier est axé sur
l’intention d’accélérer l’innovation en matière d’applications spatiales nouvelles ou améliorées
visant à réagir de façon rapide et créative aux occasions, aux défis et aux priorités importants
pour le Canada. Le concept est représenté et organisé à l’aide d’un cadre stratégique pour les
applications qui vise à soutenir la conception, le développement et la conversion d’idées
novatrices en produits opérationnels et commerciaux.
L’objectif ultime consiste, pour les parties prenantes du domaine spatial, notamment les
gouvernements, l’industrie et le milieu académique, à élaborer un concept d’Activité qui réponde
aux besoins des Canadiens, tout en contribuant à une économie spatiale concurrentielle à valeur
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ajoutée. Les facteurs essentiels de réussite de cette nouvelle orientation sont la collaboration, le
partage de ressources et l’innovation.

Le schéma ci-dessus illustre le concept d’Activité sous la forme d’une série de niveaux
d’intervention qui représente un cadre et un environnement holistiques de développement
d’applications. Ceux-ci sont stimulés par une innovation résultant de collaborations et par le
partage des ressources qui tiennent compte des possibilités, des enjeux et des priorités importants
pour le Canada.
Le Cadre des activités de développement d’applications compte quatre niveaux: les parties
prenantes, les besoins et les éléments clés, les activités proposées, et l’environnement de
développement d’applications.
Les parties prenantes: les clients situés en aval ou les utilisateurs de solutions spatiales offertes
sous forme d’applications qui intègrent des technologies spatiales, notamment les données
d’observation de la Terre obtenues à partir de l’espace, de communication par satellite ou de
services mondiaux de positionnement. Les parties prenantes incluent les organismes
gouvernementaux (fédéraux, provinciaux et territoriaux), l’industrie, le milieu académique,
les ONG et les Canadiens.
Les besoins et les éléments clés : le concept d’Activité offrira des solutions spatiales qui
répondent aux besoins et aux priorités des parties prenantes travaillant sur les possibilités et les
enjeux importants pour le Canada. Les éléments clés sont représentés par l’accélération de
l’innovation en mettant l’accent sur la livraison de produits et services commerciaux, tiennent
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compte des priorités politiques des gouvernements, supportent la création de connaissances
en appuyant la recherche et le développement, et favorisent l’accès aux données, à l’échelle
nationale et internationale.
Les activités proposées : elles utiliseront un ensemble de fonctions de base permettant de
fournir des solutions spatiales. Elles comprennent :
• La découverte des données en vue de trouver et d’accéder à des données nationales et
internationales;
• L’intégration des données afin de transposer les ensembles de données dans un
modèle/format standard aux fins d’analyse;
• L’utilisation des données pour les intégrer à des scénarios particuliers;
• La gestion des données pour veiller à ce que les questions relatives à la définition des
données et à leurs droits de propriété soient gérées de façon appropriée;
• Les services de gestion de projet, qui incluent tous les outils, protocoles et ententes visant
à tenir compte des activités de planification, d’investissement, de production de rapports et
de sensibilisation dans un environnement de ressources partagées fondé sur la coopération.
L’environnement de développement d’applications: les applications sont soutenues par les
plateformes ou technologies spatiales (OT, COMSAT, GNSS, SIA spatial), les données (OT,
données in situ en temps réel, levés sur le terrain, inventaire, etc.) et d’autres ressources, dont le
personnel de soutien technique.

6.2 Questions essentielles au renouvellement de l’Activité
Les questions suivantes mettent l’accent sur le concept d’Activité présenté ci-dessus. Veuillez
répondre au plus grand nombre de questions possible.
1. Les parties prenantes : À quel groupe vous identifiez-vous? Comment ce groupe
participe-t-il actuellement au développement d’applications? Identifiez un ou deux
changements à apporter à l’environnement actuel de développement qui en amélioreraient
la valeur?
2. Les besoins et les éléments clés : Êtes-vous d’accord avec la liste de besoins et
d’éléments clés permettant d’établir les priorités en matière de développement
d’applications? Lequel est le plus important et pourquoi? Manquent-ils des éléments
clés?
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3. Les activités proposées : Quels sont les points forts et les points faibles des
programmes actuels de développement d’applications de l’ASC (p. ex., PDAOT, IGOT et
SOAR)? Comment pourrait-on les améliorer afin de refléter une approche fondée sur des
partenariats entre le gouvernement, l’industrie et le milieu académique quant au
développement d’applications et à la livraison de solutions spatiales?
4. L’environnement de développement d’applications : Quels aspects de
l’environnement actuel de développement d’applications offrent les plus grandes
possibilités, et quels sont les obstacles à l’intégration des technologies et des données
spatiales pour le développement d’applications en aval?
5. Avez-vous des suggestions concernant le concept d’Activité?
6. Lesquels, parmi les rôles suivants en matière d’innovation, l’ASC devrait-elle
considérer comme étant obligatoires, fortement souhaitables, souhaitables ou superflus
(non pertinents) dans le renouvellement de son Activité de développement
d’applications?
a. Facilitateur : soutenir les particuliers et les organisations qui cherchent à faciliter
l’innovation ou, dans certains cas, fournir des ressources essentielles comme une
formation, des données et un financement.
b. Motivateur : soutenir les particuliers ou les organisations afin qu’ils innovent en
leur offrant des mesures incitatives, p. ex., des récompenses, des prix, une
reconnaissance, ou en implantant des politiques et des réglementations.
c. Organisateur : soutenir les particuliers ou les organisations œuvrant dans
l’innovation afin qu’ils se rencontrent et partagent des connaissances et des
ressources, ou qu’ils créent des partenariats pour résoudre des problèmes.
d. Intégrateur : soutenir les particuliers ou les organisations afin qu’ils déterminent
et constituent des groupes capables de tisser ensemble des liens solides et d’établir
des partenariats en vue de créer des occasions de collaboration. Par exemple,
appuyer des laboratoires, des centres de technologies, le partage de données, de
technologies ou de ressources, etc.
7. Une approche du développement d’applications qui soit davantage systémique et
collaborative, fondée sur la définition d’un objectif commun, la définition d’occasions
de collaboration, et qui soit susceptible d’inclure le partage de ressources, est-elle sensée?
Une telle approche présente-t-elle un avantage permettant d’utiliser au mieux nos
plateformes et technologies spatiales (OT, COMSAT, GNSS, SIA spatial) pour créer et
fournir des solutions spatiales novatrices répondant aux défis les plus urgents du Canada?
8. Selon vous, doit-on accorder plus d’attention à certains éléments relatifs à la
conception d’un programme tels que les types d’ententes, les niveaux de financement,
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les processus de demande de propositions, les partenariats, les domaines d’intérêt, etc.?
Quels éléments ne devraient pas être modifiés?
VEUILLEZ FORMULER VOS COMMENTAIRES EN LIGNE, ET FOURNIR VOS OPINIONS
SUR CERTAINES OU SUR TOUTES CES QUESTIONS ESSENTIELLES.

7 Prochaines étapes immédiates
1.

Nous vous demandons formuler votre opinion sur certaines ou toutes les questions de cet
Énoncé des enjeux. Veuillez répondre en ligne à l’adresse suivante
https://www.surveymonkey.com/r/CSAConsultation d’ici au 3 août 2018, dans la mesure
du possible.

2.

L’ASC regroupera les commentaires des participants, qui serviront de base au dialogue
organisé à l’occasion du Forum national sur l’observation de la Terre, qui se tiendra à
l’ASC en septembre 2018.
Merci beaucoup d’avance pour votre contribution!
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8 Annexe – Le Challenge Dialogue System® (CDS)
Le CDS est un outil efficient et efficace permettant de mobiliser diverses parties prenantes et de les aider
à collaborer et à innover afin d’accomplir une tâche complexe. Il s’agit d’une méthodologie structurée,
souple permettant de transformer rapidement et efficacement les idées d’une équipe en réalité. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur le CDS, veuillez vous rendre à l’adresse
http://www.challengedialoguesystem.net/the-challenge-dialogue-system/ .

Les huit étapes d’application du CDS à un dialogue particulier sur des difficultés (CDS:DD)
Étape 1 - Cerner la nécessité d’un dialogue sur les difficultés.
Étape 2 - Planifier le dialogue sur les difficultés.
Étape 3 - Mobiliser les participants.
Étape 4 - Obtenir les commentaires des participants.
Étape 5 - Rendre compte des progrès.
Étape 6 - Se réunir pour dialoguer en personne.
Étape 7 - Regrouper et intégrer les résultats.
Étape 8 - Réfléchir et transformer les résultats en actions.
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