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Refonte du développement d’applications
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Partie 1 : Mise en contexte

Partie 2 : Dialogue

11h30 à 12h30

13h45 à 14h30

• Mise en contexte
• Ce que nous avons entendu et ce
que nous avons appris
• Recommandations
• Prochaines étapes

•

Discussion en espace ouvert
• Faire un rapport
• Prochaines étapes
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Les objectifs de notre session
•

Mettre en contexte les moteurs de la modernisation de l’activité de développement
d’applications.

•

Partager quelques-unes des principales constatations reçues au cours du
processus de collecte d’information.

•

Présenter le projet de recommandations pour la modernisation des activités de
développement d’applications (Pistes).

•

Recueillir d’autres points de vue sur les zones de divergence qui aideront à affiner
la rétroaction reçue pour en arriver à des approches plus significatives en vue de
la refonte de l’activité.

•

Favoriser les moyens pour les intervenants de demeurer engagés.
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Motivation directrice
« La technologie et la science ne valent que par notre
capacité à utiliser l’information qu’elles fournissent »
« Les succès dépendent de notre capacité à relayer
l’information jusqu’au dernier kilomètre à la
population »

Marine Scientist, no 17, 2006
A propos du système d’alerte aux tsunamis
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Contexte de la modernisation
Programmes vieillissants (IGOT, PDAOT, SOAR), développement d’une
industrie compétitive à valeur ajoutée, amélioration des processus, réponse
aux nouvelles tendances, harmonisation avec la nouvelle gouvernance.

Moteur principal

Défi majeur

Résultat visé

Répondre à la nécessité de
repenser l'approche visant à
accélérer les innovations
dans le domaine des
applications spatiales.

Dépasser les pratiques
actuelles pour une vision
revigorée de l'avenir.

Construire un cadre de
développement
d'applications modernisé.
(Prévisible, flexible,
adaptable et ciblé)

Accélérer l’innovation dans la prestation d’applications spatiales nouvelles
ou améliorées qui répondent aux besoins et aux priorités des Canadiens.
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S’attaquer aux obstacles

Créer une nouvelle•valeur pour le client

Améliorer l’attrait des investissements
Améliorer l’accès aux données, les politiques et la tarification
Faciliter l’accès aux données nationales et étrangères
Stimuler le développement du PHQ

Construire sur l’héritage de l’ASC
Mettre l’accent sur les priorités nationales
Créer de nouveaux partenariats
Soutenir tous les niveaux de maturité des applications
Relever les défis environnementaux, socio-économiques
et d’innovation du Canada avec l’espace

Action et leadership de l’ASC
Rationaliser
Améliorer les partenariats
Intégrer, catalyser et rassembler
Plus de sources de données
Nouveaux actifs spatiaux et tendances de l’industrie
S’associer à d’autres programmes de financement
Soutenir la création de connaissances
Capitaliser en aval sur une infrastructure de mégadonnées

Tirer parti des ressources

Accélérer l’innovation
Faire travailler les plus brillants esprits
Investir dans le nouvel espace et l’analytique des
données
Reconnaître la diversité de l’industrie
Tirer parti de l’expertise des intervenants pour la
croissance et la compétitivité

Développer l’économie de l’espace
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Principes directeurs
•
•
•
•
•
•

L’espace pour les Canadiens
Processus prévisibles, flexibles et évolutifs
Inclusif et collaboratif
Usage intégré des données spatiales
Développement de capacité pour les secteurs
gouvernemental et académique
Développement et croissance d’un secteur compétitif de
valeur ajoutée au Canada

SmartEarth

Appliquer des solutions spatiales avancées
pour améliorer la qualité de vie au Canada

3 PISTES
Accélérateur
Intégrateur
Catalyseur

3 Boussoles
Information
•
•
•

Analyse du contexte
Processus de consultation
Tours de table

Données
Diffusion
Coordination
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IGOT-PDAOT-SOAR
•

Soutenir opportunités commerciales,
besoins du GC et renforcement capacités

•
•
•

Non axés sur les politiques
Cycles variables de support de projets
Structurés en silos sectoriels

•

Secteurs gouvernemental fédéral,
industriel et académique
Préférence aux données d’OT
Centrés sur RADARSAT

•
•

Refonte

•
•

Pistes: Accélérateur, Intégrateur, Catalyseur
Compas: Données, Diffusion, Coordination

•
•
•
•
•

Pangouvernemental/Horizontalité
Choix thématiques selon approche descendante
Perspective Utilisateurs
Cycles prévisibles de sollicitations/préavis
Évolutif et flexible

Clientèle

•

SmartEarth pour tous

•
•

Encourage la collaboration
Engage les secteurs émergents – élargir le bassin

Données

•
•
•

Facilité d’accès
Inclut l’intégration OT, GNSS, AIS, SATCOM
Ouvert à toutes les données

•

Communauté de pratique et groupements
thématiques
Rencontres de dialogue régulières
Groupe consultatif
Diffusion continue et ciblée

Structure

Processus

Technical
•
•
•

Communications ciblées
Réunions occasionnelles de la
communauté
Nouvelles ponctuelles

SmartEarth

Collaboration

•
•
•
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Proposition
de valeur
Objectif
principal

Piste d’accélération

Piste d’intégration

Piste de catalyse

Accélérer l’innovation
pour aboutir à des solutions

Renforcer les relations entre les
utilisateurs canadiens

Faire progresser les connaissances,
la croissance et la compétitivité

Défis en matière d’innovation,
Transformer rapidement les idées
en nouveaux produits et services

Priorités de la politique canadienne
L’espace en tant que composante
ESSENTIELLE

Utilisation des données spatiales
pour les opportunités émergentes

Destinataires
Canaux
Valeur du
projet
Cycle du
projet
Aboutissement

Contrats
$, $$, $$$
Projet en plusieurs étapes
Processus sur 4 ans
Augmenter le niveau de
maturité des applications
vers le niveau préopérationnel

Contrats, Ententes
$$$$
Projets à
un horizon de 3-5 ans
Accroître la collaboration et
l’harmonisation entre les
secteurs

Subventions et contributions
De $ à $$$
Projets de 1-2 ans
Sollicités et non sollicités
Augmenter la capacité
Soutenir l’investissements et les
gens du métier
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Facteurs de réussite poursuivis
BOUSSOLES
Données

Diffusion

Coordination

Faciliter l’accès aux
données

Combler l'écart entre les
données spatiales et les
Canadiens

Maintenir le dialogue,
stimuler la coopération

• Agrandir le bassin de données
• Soutenir l'adoption de
nouvelles données spatiales
• Apport d'actifs canadiens
• Apport fluide de données
• Ententes officielles de prêt, de
partage, de contribution et
d'accès aux données, d’achat
de données

• Sensibilisation et ouverture
accrues aux applications
dérivées de l'espace
• Accent mis sur les avantages
sociétaux
• Capitaliser sur les données
ouvertes
• Explorer les possibilités de la
science citoyenne

• Constituer une masse critique
• Améliorer les partenariats
• Fidéliser les intervenants
• Des actions éclairées par le
dialogue
• Organiser régulièrement des
ateliers
• Comité consultatif sur les
applications
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Prochaines étapes
• Mise en œuvre (exercice 2019/20)
• Établir les priorités d’investissement - Approche descendante (T1, T2)
• De la gouvernance de haut niveau aux experts sectoriels en la matière

• Lancer l’avis d’offres de participation pour la Piste de catalyse (T2)
• Planification et préparation des demandes de propositions dans le
cadre des Pistes d’accélération et d’intégration (T3, T4)
• Examiner la création d’un Comité consultatif sur les applications (T2)

• Mise en œuvre complète au cours de l’exercice 2020/21
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Questions à explorer avec vous
1. Concentrez-vous sur ce que nous avons appris ou entendu:

• Sur la base de la documentation fournie, quel thème vous apparaît comme le
plus important défi à faire évoluer?

2. Concentrez-vous sur le concept proposé:

• Que pensez-vous du nouveau concept de développement d’applications présenté
aujourd’hui?
• Quels sont les éléments que vous ajouteriez pour améliorer le programme?

3. Concentrez-vous sur la marche à suivre:

• Que pourrait-on mettre en œuvre pour poursuivre ce processus de participation?
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