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Avant-propos
du ministre
À titre de ministre d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada, j’ai l’honneur de présenter la Stratégie
spatiale canadienne. Le Canada est fort d’une longue
et glorieuse histoire comme chef de file en sciences et
technologies spatiales. Nous sommes en effet parmi les
premiers à être entré dans l’ère spatiale et avons su bâtir
une réputation internationale en matière d’excellence et
d’ingéniosité scientifiques et technologiques.
L’innovation spatiale touche et améliore presque tous les
aspects de notre quotidien. En effet, les scientifiques et les
entreprises canadiennes transforment la façon dont l’espace
est exploré et utilisé. On estime que la taille de l’économie
spatiale mondiale triplera au cours des 20 prochaines années.
Cette croissance sera mue par un virage radical dans le
secteur, où des entreprises commerciales font des investisse
ments de taille dans leurs propres activités dans l’espace et
en tireront des profits importants. Elles lancent des constel
lations gigantesques de satellites de télécommunications,
trouvent de nouvelles applications novatrices à des techno
logies spatiales et vont même jusqu’à mener leurs propres
missions d’exploration. Ce virage indique que l’espace jouera
un rôle central dans la nouvelle économie numérique et dans
la mise au point et le soutien de nouvelles technologies.
Au chapitre du Plan pour l’innovation et les compétences,
le Canada s’est engagé à faire croître l’économie au moyen
d’emplois de qualité et bien rémunérés pour la classe
moyenne, et à voir à ce que tous les Canadiens puissent
profiter des retombées d’une société plus novatrice. En
investissant dans ce secteur exceptionnellement novateur,
nous pouvons améliorer la qualité de vie partout au pays
et créer chez nous les emplois de demain.
Nous avons également canalisé nos efforts sur l’utilisation
de l’espace pour améliorer la vie des Canadiens en menant
des activités de recherche scientifique à bord de la Station
spatiale internationale (SSI) et en y collaborant. En fait, depuis
les débuts du programme de la SSI, le Canada a participé
à 60 expériences touchant la science et la santé. Grâce
à ces recherches, nous en apprenons toujours plus sur le
processus du vieillissement, nous pouvons améliorer nos
soins de longue durée et méthodes de réadaptation, et
nous pouvons faire évoluer la radiothérapie pour concevoir
des traitements personnalisés contre le cancer.
Le gouvernement du Canada est conscient de l’importance
de l’espace en tant qu’actif stratégique national. À cette
fin, depuis 2016, il s’est engagé à faire de nouveaux inves
tissements de plus de 2,6 milliards de dollars pour assurer

la vitalité du secteur spatial du Canada et pour que les
Canadiens puissent tirer profit des percées dans les techno
logies spatiales.
Tous ces éléments ont contribué au développement de notre
secteur spatial et ont permis à nos scientifiques de participer
à des missions de recherche pour mieux comprendre la
Terre, le Système solaire et l’Univers. Nous mettons en valeur
l’innovation et le savoir-faire canadiens, et renforçons la
capacité du Canada à soutenir la concurrence tout en créant
des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.
À l’heure actuelle, les défis que nous devons relever sur
Terre, conjugués avec les occasions offertes par le secteur
spatial en rapide évolution et les percées scientifiques dans
le domaine, exigent que le Canada prenne encore une fois
des engagements à la fois stratégiques et visionnaires afin
d’optimiser les avantages de l’espace pour les Canadiens.
En nous appuyant sur notre glorieuse histoire, nous planifions
actuellement un avenir prometteur pour le programme spatial
du Canada.
Le gouvernement s’engage à libérer le plein potentiel du
secteur spatial et à s’adapter aux réalités nouvelles et en
évolution de l’environnement spatial. Nous allons renforcer
notre engagement d’outiller nos jeunes pour qu’ils puissent
exceller dans les emplois de demain, d’appuyer la recherche
scientifique ainsi que la mise au point et la mise en marché
de technologies, et enfin de permettre aux entreprises d’avoir
accès aux investissements et de se développer.

L'honorable Navdeep Bains
Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement
économique
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Les données d’observation
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de la Terre et les données
scientifiques sont essentielles
à la croissance propre ainsi
qu’à la surveillance de la santé
de la planète. Cinq satellites
et instruments canadiens
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– SCISAT, MOPITT à bord de
Terra, OSIRIS à bord d’Odin,
CloudSat et RADARSAT-2 –
ont été d’une importance
capitale aux contributions
internationales du Canada
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à l’effort mondial visant à
combattre les changements
climatiques par l’obtention de
données servant à mesurer les
flucturations sur terre, en mer
et dans l’atmosphère.
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Pourquoi l’espace?
L’HÉRITAGE DU CANADA DANS L’ESPACE
Le Canada est une nation forgée par ses efforts audacieux dans l’espace.
Nous avons en effet une riche histoire d’engagements avant-gardistes qui
ont permis de tirer profit des sciences, des technologies et de l’exploration
spatiales pour améliorer la vie des Canadiens et répondre à des questions
fondamentales au sujet de notre planète et de sa place dans le cosmos.

© CRC

Il y a soixante ans, le Canada devenait le troisième pays dans l’espace avec son
propre satellite Alouette 1. Depuis, grâce au génie et aux efforts des femmes et des
hommes hautement compétents qui travaillent dans le secteur, le Canada s’est
taillé une place parmi les principaux partenaires et collaborateurs internationaux
dans tous les volets liés à l’espace, dont les vols spatiaux habités, l’exploration de
l’espace, l’observation de la Terre et les sciences spatiales. Nos réalisations, qu’il
s’agisse de nos satellites de télécommunications d’avant‑garde, de nos Canadarm
et Canardarm2 fournis aux programmes de la navette spatiale et de la SSI ou
encore de la famille de satellites d’observation de la Terre RADARSAT, sans oublier
nos astronautes, sont des figures emblématiques canadiennes et procurent une
immense fierté.
Aujourd’hui, les Canadiens continuent de tirer avantage de l’espace. En fait,
l’espace fait maintenant partie intégrante du quotidien des Canadiens : il nous
permet de rester en contact les uns avec les autres, nous informe et rend possibles
la navigation, les services de téléphonie cellulaire et de télédiffusion, sans oublier
les transactions financières. Le Canada, vaste pays à la population relativement
petite, dépend de l’information et des images recueillies par des systèmes spatiaux
pour l’observation et la surveillance de notre territoire. Ces capacités nous aident
également à appuyer des responsabilités gouvernementales essentielles comme la
surveillance environnementale, les interventions en cas de catastrophe et les efforts
de recherche et sauvetage. Les systèmes spatiaux sont également essentiels aux
Forces armées canadiennes, qui s’y fient pour pouvoir mener à bien efficacement
les opérations nécessaires à la défense du Canada et de l’Amérique du Nord et
contribuer à la paix et à la sécurité mondiales.
Non seulement les technologies spatiales ont le potentiel d’être une solution
économique pour les défis propres à la géographie, à la densité de population
et à la société canadienne, mais elles comportent également des retombées
bénéfiques importantes. Qu’il s’agisse de radars spatiaux ou de robotique spa
tiale, les scientifiques et les ingénieurs ont trouvé des applications terrestres aux
technologies spatiales, en repoussant notamment les limites des connaissances
et des traitements dans les sciences de la santé et la médecine. Par exemple, le
NeuroArm, robot guidé par l’image qui aide les neurochirurgiens, est fondé sur la
technologie du Canadarm2, dont la mise au point n’a été rendue possible que
dans l’environnement exigeant de l’espace.
Depuis le lancement d’Alouette 1, l’espace a continué d’inspirer les jeunes
Canadiens. Cette réalisation a redéfini ce qui était possible et montré l’esprit
humain à son meilleur. Les projets spatiaux encourageront une nouvelle géné
ration de Canadiens à acquérir les compétences qui leur permettront de faire
partie du patrimoine spatial du Canada et d’intégrer la main-d’œuvre de demain.

© ASC

© NASA
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La mission Expedition 58
de David Saint-Jacques
L’astronaute canadien David Saint-Jacques
inspire les jeunes pendant son séjour à
bord de la SSI au moyen de plusieurs
activités liées à la science, à la technologie,
à l’ingénierie et aux mathématiques qui
ont pour but de les aider à découvrir
l’émerveillement associé à l’exploration
de la Terre et du Système solaire.

© ASC

LE RÔLE DE L’ESPACE DANS L’EXCELLENCE EN SCIENCE AU CANADA
La science et la recherche jouent un rôle important dans nos
projets spatiaux. Les spécialistes canadiens en sciences
spatiales sont réputés mondialement et sont des experts
dans de nombreuses disciplines, notamment l’astronomie,
les sciences atmosphériques et du système terrestre, les
sciences planétaires et l’étude du système Soleil-Terre, ainsi
que les sciences de la vie dans l’espace. En fait, les scien
tifiques canadiens aident à faire avancer les connaissances
de l’humanité sur les causes du changement climatique,
les effets de la pollution sur l’environnement et l’origine
de l’Univers. La participation du Canada à des missions
nationales et internationales a permis à nos scientifiques du
secteur spatial de participer à des occasions de faire des
découvertes et d’approfondir notre compréhension de notre
monde et de l’Univers.
Le Canada a effectué des contributions importantes à de
grandes missions d’exploration astronomique et planétaire
sous la forme de charges utiles et de technologies. Le
Canada a même établi une présence sur Mars, où les instru
ments que nous avons fournis pour l’atterrisseur Phoenix

ont facilité la découverte de flocons de neige dans la haute
atmosphère. Aujourd’hui, des instruments canadiens
embarqués sur le rover Curiosity de la mission Mars Science
Laboratory sont utilisés pour mieux comprendre la géologie
de la planète rouge. Le Canada facilite également la réali
sation des activités scientifiques à bord de la SSI, que nos
astronautes ont aidé à construire et à entretenir à l’aide du
Canadarm2 et de Dextre. Ces deux robots canadiens sont
en effet essentiels pour que les activités scientifiques de
pointe puissent continuer dans ce laboratoire orbital unique.
Les puissances spatiales du monde se fixent de nouveaux
objectifs sur l’approfondissement des connaissances de
l’Univers en repoussant les limites des vols spatiaux habités
jusqu’à la Lune et plus loin encore. Le Canada a une occa
sion historique de participer à cet effort et de contribuer à
son histoire de coopération internationale, de science et de
développement de technologies de rupture. Cette occasion
pourrait mener à des découvertes qui produiront des avan
tages pour le Canada et le monde.
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Le télescope spatial James Webb
Une fois lancé, ce projet conjoint entre
la NASA, l’Agence spatiale européenne
et l’Agence spatiale canadienne sera
le télescope spatial le plus puissant
jamais construit.
Les contributions du Canada au
projet sont le détecteur de guidage de
précision et l’imageur dans le proche
infrarouge et spectrographe sans
fente, lesquels aideront le télescope
à établir la position des cibles mobiles
et à détecter des objets distants – des
contributions critiques qui démontrent
la confiance accordée à la technologie
canadienne. En contrepartie, les
astronomes canadiens auront accès
à une partie du temps d’observation.

© NASA

LES AVANTAGES SOCIOÉCONOMIQUES DE L’ESPACE
Les avantages économiques de l’espace sont importants.
Le secteur spatial canadien contribue pour 2,3 milliards de
dollars au produit intérieur brut du Canada, emploie directe
ment près de 10 000 Canadiens et est un des secteurs
de l’économie canadienne qui fait le plus de recherche et
développement (R-D). Les petites et moyennes entreprises
constituent 90 % des entreprises spatiales au Canada, et
elles sont responsables de près de 30 % des emplois dans
ce secteur.
Il y aura de plus en plus de possibilités économiques dans
le secteur spatial, puisque le marché international change
rapidement. De nouvelles technologies et des progrès ont
modifié l’économie liée au développement et au lancement
d’engins spatiaux – elles ont rendu l’espace plus accessible
et ouvert la voie à de nouvelles activités et à de nouvelles
formes de partenariat. Le secteur spatial commercial est
maintenant un marché croissant. Les gouvernements étaient
auparavant les seuls architectes des activités dans l’espace,
mais aujourd’hui, les entreprises prennent l’initiative dans le
lancement de nouveaux systèmes et services spatiaux, et
attirent du financement public et privé. Ce nouvel environ
nement spatial génère des emplois, soutient la croissance
économique et entraîne des avantages socioéconomiques

dans des secteurs aussi variés que l’agriculture et les tech
nologies propres. En fait, il est prévu que la demande sur le
marché mondial de l’espace augmentera plus rapidement
qu’à tout autre moment de l’histoire. La société Morgan
Stanley prévoit que dans les 20 prochaines années, l’éco
nomie spatiale mondiale sera trois fois plus grande : sa valeur
passera de 350 milliards de dollars américains en 2017 à
1 100 milliards de dollars américains en 2040.
À titre d’exemple, la demande de données, de renseigne
ments scientifiques et d’images d’observation de la Terre
de sociétés et chercheurs canadiens dans le secteur spatial
et non spatial est en croissance continue. Une étude de
Northern Sky Research conclut qu’entre 2017 et 2027, la
demande annuelle de données et services d’observation
de la Terre passera d’une valeur de trois milliards de dollars
à près de sept milliards de dollars.
De plus, les activités spatiales du Canada ont mené à des
avantages sociaux sur Terre. Un important exemple se
situe au niveau des avancées en sciences de la santé et en
médecine qui ont été rendues possibles par la participation
du Canada au programme de la SSI. Les scientifiques ont
ainsi été en mesure d’améliorer leurs connaissances sur de
nombreux problèmes de santé (système cardiovasculaire,
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os et moelle osseuse), sur l’immunologie et sur la neurologie
ainsi que de mettre au point les dispositifs biomédicaux
connexes grâce aux caractéristiques extrêmes et uniques
de l’environnement de la SSI – microgravité, rayonnement,
isolement et confinement, écosystème fermé et séjours de
longue durée des astronautes.
Des gouvernements du monde entier ont reconnu cette
importante occasion de développement socioéconomique.
Ils investissent des sommes considérables dans le secteur
spatial et renouvellent leurs politiques et cadres réglementaires
afin de créer des conditions favorables pour de nouvelles
activités spatiales menées par le secteur privé. Ces activités
comprennent l’amélioration de la connectivité à large bande,
de nouveaux services d’observation de la Terre, l’utilisation de
ressources spatiales, les services de lancement commerciaux,
la maintenance de satellites en orbite et le tourisme spatial.

Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de
l’espace, comme le reflètent les nouveaux investissements
successifs d’une valeur de plus de 2,6 milliards de dollars
depuis 2016 pour assurer la vitalité du secteur spatial cana
dien. Grâce à ces investissements judicieux, nous avons
favorisé la croissance de notre secteur spatial et permis à nos
scientifiques de participer à des missions de recherche ayant
pour objet la Terre, le Système solaire et l’Univers. Aujourd’hui,
étant donné les défis que nous avons sur Terre, les occasions
offertes par une industrie spatiale en rapide évolution et les
avancées dans les sciences spatiales, le Canada doit de
nouveau prendre des engagements stratégiques et vision
naires afin de tirer profit de l’espace et de maximiser ses
avantages pour les Canadiens. En nous appuyant sur notre
fière tradition, nous entrevoyons maintenant un bel avenir
pour le programme spatial canadien.

Moins de 10 % des exploitations
agricoles canadiennes utilisent
actuellement des images satellitaires
comme appui à leurs activités.
L’augmentation de ce taux à 25 %
en 2027 pourrait permettre aux
exploitants d’économiser des coûts de
650 millions à 1,3 milliard de dollars,
selon le type de culture. De plus, une
plus grande utilisation de la navigation
par satellite dans l’agriculture de
précision pourrait entraîner des
économies de coûts de 800 millions
de dollars par année en 2027.
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Énoncé de vision
Le Canada reconnaît que le secteur spatial est un actif stratégique national et cherche à
s’assurer que le pays demeure une puissance spatiale. Dans l’avenir, le Canada veut créer
un secteur spatial dynamique et durable ancré dans un effort de l’ensemble du gouvernement
qui établit une nouvelle vision pour l’exploration spatiale canadienne, renforce les partenariats
avec l’industrie pour assurer la création d’emplois de l’avenir, met à profit le pouvoir de
l’espace pour inspirer les jeunes et maximise le potentiel de l’espace pour apporter des
solutions aux problèmes rencontrés quotidiennement par les Canadiens, tout en perçant
les secrets de l’Univers.

La vision du Canada pour l’espace
Notre vision s’appuie sur les travaux du Comité consultatif de l’espace du Canada et reconnaît que l’espace est un actif
national stratégique. Cela exige un effort de l’ensemble du gouvernement afin de veiller à ce que le Canada puisse
continuer de compter sur l’espace pour aider à répondre aux besoins nationaux. Elle cherche en outre à appuyer l’atteinte
du plein potentiel du secteur spatial canadien afin qu’il soit un chef de file en matière d’exploration, d’excellence en
science, et d’innovation, et qu’il génère des avantages socioéconomiques qui améliorent la vie de tous les Canadiens.
L’espace est le laboratoire le plus excitant qu’on puisse
imaginer pour inciter une nouvelle génération de Canadiens
à se tourner vers la science, à faire des découvertes et à
réaliser des avancées technologiques. Le secteur spatial
est naturellement innovant Bénéficiant d’une concentra
tion critique de personnes talentueuses et de sociétés
technologiques qui alimentent nos efforts d’innovation, nos
capacités industrielles robustes et nos forces en recherche
dans des domaines comme l’observation de la Terre, la
robotique, la télédétection et les télécommunications par
satellite, le secteur ainsi que les femmes et les hommes

Comité consultatif de l’espace du Canada
Le Canada a organisé des consultations publiques à l’échelle
nationale pour déterminer où il sera important de concentrer ses
futurs efforts relatifs à l’espace. Le rapport, Consultations sur
l’avenir du Canada dans l’espace : ce que nous avons entendu,
comprend les suggestions suivantes :
1. Désigner l’espace comme un actif stratégique national
essentiel à la souveraineté, à la sécurité et à la croissance
économique du Canada;

y travaillant sont des éléments clés de l’accomplissement
de la nouvelle vision du gouvernement pour l’espace. Nous
sommes à l’aube d’une série de vagues de technologies de
rupture, et nos capacités spatiales joueront un rôle central
dans la nouvelle économie numérique et dans le déve
loppement et le soutien de technologies émergentes.
Voilà pourquoi l’espace est un élément clé du Plan pour
l’innovation et les compétences du gouvernement et des
efforts pour faire grandir la classe moyenne en soutenant
la création au pays des emplois de demain.

2. Renforcer les capacités du secteur spatial canadien afin qu’il
soit concurrentiel sur le marché mondial;
3. Adopter de nouvelles politiques et réglementations afin de
miser sur le développement de nouvelles technologies
spatiales;
4. Poursuivre un programme spatial gouvernemental équilibré
pour soutenir le secteur spatial;
5. Renouveler les programmes d’éducation et d’information du
public pour inspirer la prochaine génération de Canadiens;
6. Revitaliser le programme spatial canadien pour s’assurer
qu’il demeure pertinent pour nos partenaires internationaux.
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Concrétiser la vision –
la Stratégie spatiale canadienne
Le Canada créera des conditions favorables à la croissance du secteur spatial, s’assurera que les spécialistes des sciences
spatiales disposent d’un environnement riche dans lequel ils pourront viser l’excellence, tirera pleinement parti des
avantages de l’espace pour les Canadiens, mettra à profit le pouvoir d’inspiration de l’espace et, au bout du compte,
aidera à renforcer la place du Canada dans le domaine spatial. L’ensemble d’activités suivant aidera à concrétiser
cette vision pour le secteur spatial canadien.

1

S’ASSURER QUE LE CANADA DEMEURE UNE PUISSANCE SPATIALE DE PREMIER
PLAN EN PARTICIPANT AU PROJET DU « GATEWAY » LUNAIRE

Le Canada participera à la prochaine importante initiative
d’exploration habitée et scientifique : le « Gateway » lunaire,
projet piloté par les États-Unis. Le « Gateway » lunaire sera
une station spatiale près de la Lune qui ouvrira une nouvelle
frontière pour l’exploration lunaire et qui préparera le terrain
pour la première visite par des astronautes canadiens de
notre voisin céleste le plus proche. Le Canada est heureux
de faire partie des premiers partenaires à confirmer sa par
ticipation à l’incursion de l’humanité dans l’espace lointain
et à faire du « Gateway » lunaire un programme clé de la
Stratégie spatiale canadienne.
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Le « Gateway » lunaire appuiera l’exploration habitée et
robotisée, ce qui créera des occasions de soutenir l’inno
vation, de faire croître l’économie, de créer les emplois de
demain et d’inciter les jeunes à développer les compétences
dont ils auront besoin pour réussir. Le « Gateway » lunaire
sera un laboratoire scientifique, un banc d’essai pour de
nouvelles technologies, un lieu de rendez-vous pour l’explo
ration de la surface de la Lune, un centre de contrôle pour
les opérations sur la Lune et, un jour, un tremplin pour les
voyages vers Mars. Le Canada cherche à être un membre
influent du prochain effort visant à envoyer l’humanité plus

loin dans l’espace, comme il l’a été dans le cadre des pro
grammes de la navette spatiale et de la SSI. Grâce à cet
effort, le Canada :
a.

construira le système robotisé de nouvelle
génération doté d’intelligence artificielle destiné
à l’espace lointain : en mettant à profit l’héritage
des bras robotisés Canadarm, notre leadership en
intelligence artificielle (IA) et les actions importantes
du gouvernement afin de renforcer cet avantage par
le biais de l’Initiative des supergrappes d’innovation
et la Stratégie pancanadienne en matière d’IA de
125 millions de dollars, le Canada demeurera un leader
mondial dans le domaine de la robotique spatiale dotée
d’intelligence artificielle. Pour ce faire, le Canada inves
tira 1,9 milliard de dollars afin d’élaborer et de mettre à
contribution un système robotisé sophistiqué de nou
velle génération doté d’intelligence artificielle destiné à
l’espace lointain. Ce système robotisé intelligent effec
tuera des opérations critiques au « Gateway » lunaire
et appuiera la réalisation d’expériences scientifiques et
technologiques. Il comprendra un grand et un petit bras
robotisé lui permettant de se déplacer d’une extrémité

angle. Cela améliorera notre compréhension des érup
tions solaires et de leurs effets sur les astronautes, les
systèmes spatiaux en orbite et les infrastructures ter
restres, comme les lignes électriques et les systèmes
de télécommunications. Il nous reste encore tant à
apprendre sur la Lune, et le Canada cherchera à faire
avancer les sciences lunaires dans les domaines définis
par la communauté scientifique canadienne, comme
la géologie, la géophysique et la prospection en faisant
atterrir et en utilisant sur la Lune des charges utiles
scientifiques de fabrication canadienne.

à l’autre du Gateway. Il sera très autonome, ce qui lui
permettra de prendre des décisions et d’effectuer des
opérations sans la présence d’astronautes. La tech
nologie mise au point pour cette mission d’exploration
critique permettra aussi de positionner les entreprises
canadiennes en tant que leaders mondiaux dans le
futur marché de maintenance des satellites en orbite.
b.

créera des occasions en matière scientifique et
de partenariats internationaux : En s’appuyant sur
l’investissement historique du gouvernement de près
de quatre milliards de dollars en recherche et sur la
prochaine génération de scientifiques, le Canada, en
participant au « Gateway » lunaire, offrira de nouvelles
possibilités en sciences spatiales au pays notamment
des occasions de partenariats internationaux pour
les astronomes et les scientifiques en exploration
planétaire afin qu’ils poursuivent leurs efforts d’explora
tion des origines de l’Univers et de nouveaux mondes.
L’emplacement du « Gateway » lunaire, en orbite autour
de la Lune, à l’extérieur de la magnétosphère de la
Terre, permettra aux chercheurs canadiens d’effectuer
des observations dans les domaines de l’astrophy
sique, de l’héliophysique, des interactions entre le
Soleil et la Terre et de l’observation de la Terre qui ne
sont pas possibles depuis le sol ou depuis l’orbite
de la Terre. En plus de permettre d’étudier la Lune,
le « Gateway » lunaire offrira un poste d’observation
exceptionnel pour voir notre planète sous un nouvel

c.

garantira l’avenir de notre programme d’astro
nautes : en 2016, le gouvernement a octroyé 379 millions
de dollars pour poursuivre la participation du Canada
au programme de la SSI et a réservé des places pour
ses astronautes à bord de vols à destination de la SSI,
y compris dans le cadre de la mission de l’astronaute
David Saint-Jacques : Expedition 58. De plus, lors de la
fête du Canada de 2017, le gouvernement a annoncé
l’ajout de deux nouvelles recrues à notre corps d’astro
nautes hautement qualifiés. Ils sont des ambassadeurs
de notre programme spatial et des modèles d’excellence
en science et en leadership ainsi qu’une source d’inspi
ration pour les Canadiens de tous âges. Notre plan
garantit des occasions de vol en orbite basse terrestre
pour nos astronautes et prépare le terrain pour qu’un
Canadien visite la Lune pour la première fois.

Corps des astronautes canadiens
Le corps des astronautes de l’Agence
spatiale canadienne comprend les
ambassadeurs les plus visibles de
notre programmes spatial national. Les
nouveaux astronautes du Canada
sont actuellement formés par Jeremy
Hansen, le superviseur de la classe
d’astronautes de 2017 au centre spatial
Johnson de la NASA. Ils apprennent
à appuyer les missions en cours dans
l’espace et à se préparer pour de
futures missions grâce à une formation
approfondie. En tant qu’explorateurs
des temps modernes, les astronautes
sont une source d’inspiration et de
fierté pour les Canadiens de tous âges.

© NASA/Bill Staff
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Nouveaux astronautes canadiens
Joshua Kutryk et Jenni SideyGibbons sont les deux nouveaux
candidats astronautes canadiens! Le
premier ministre Justin Trudeau et
l’honorable Navdeep Bains les ont
présentés durant les célébrations du
150e anniversaire de la Confédération
canadienne à Ottawa.

© Adam Scotti – PMO/CPM

2

INCITER LA PROCHAINE GÉNÉRATION
DE CANADIENS À VISER LES ÉTOILES

L’espace a la capacité unique d’encourager les Canadiens
de tous les sexes, cultures et collectivités à suivre la voie
des sciences, des découvertes et des avancées tech
nologiques. Un bassin constant de personnel hautement
qualifié est également essentiel à la création et à la crois
sance d’entreprises de premier plan qui permettent au
Canada de conserver sa position dans le marché spatial
mondial. Nous devons encourager les jeunes à définir
et à poursuivre leurs objectifs, et leur faire comprendre
que les occasions en exploration spatiale ainsi qu’en
sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM)
sont ouvertes à tous et à toutes. L’ASC s’associe donc
continuellement à des organisations dans l’ensemble du
pays afin de transmettre l’importance des STIM à des
milliers de jeunes chaque année, de cultiver en permanence
un sentiment de fierté nationale grâce au succès de ses
astronautes et des technologies canadiennes tout en
se définissant à l’échelle internationale en tant que pays

innovateur. L’ASC cherchera aussi des occasions supplémen
taires de faire participer les étudiants à divers aspects des
projets spatiaux qu’elle a créés, de la conception à l’exploita
tion. L'ASC organisera :
a.

un concours national pour recruter des « astronautes juniors » canadiens : L’initiative « Astronautes
juniors » s’adressera aux jeunes Canadiens de l’ensem
ble du pays en leur offrant notamment des occasions
stimulantes afin que leur rêve d’une carrière dans le
domaine spatial et des STIM devienne une réalité grâce
à une grande variété de contenus et d’activités. Elle
montrera aux jeunes les exigences pour être astronaute
par l’intermédiaire d’activités axées sur les connaissances
scientifiques, la condition physique, le travail d’équipe
et la communication. Les meilleurs participants à l’échelle
du Canada seront invités à l’ASC, à Saint-Hubert
(Québec), pour être formés avec de vrais astronautes
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Investir dans les activités liées aux STIM
Le gouvernement continuera d’avoir recours à l’espace
pour inciter les jeunes Canadiens à participer aux activités
liées aux STIM, notamment en mettant à contribution les
programmes PromoScience du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada et CanCode
d’Innovation, Sciences et Développement économique
Canada. Par exemple, le projet Ulnooweg permet à des
élèves autochtones de la maternelle à la 12e année en
Nouvelle-Écosse d’acquérir des compétences numériques
et en codage, leur faisant ainsi connaître une variété de
carrières en STIM, y compris en intelligence artificielle
et en mégadonnées.

© École primaire Lord Selkirk

et en apprendre davantage sur les compétences scien
tifiques, physiques et de leadership qu’ils devront
acquérir pour effectuer une future mission sur la Lune.
b.

la visite d’astronautes et d’autres conférenciers
inspirants dans les écoles canadiennes : Des visites
interactives numériques et en personne permettront
aux jeunes de découvrir directement les merveilles de
l’espace, d’en savoir plus sur la contribution du Canada
au projet du « Gateway » lunaire et de voir comment
une carrière en STIM peut leur permettre de jouer un
rôle dans le programme spatial canadien. Des activités
interactives feront connaître le projet du « Gateway »
lunaire aux jeunes Canadiens des quatre coins du pays
et guideront les jeunes esprits brillants dans la résolution
de problèmes réels dans l’espace.

Le genre et la diversité dans le secteur spatial canadien
Plus de 40 % des emplois dans le domaine spatial sont occupés
par des personnes hautement qualifiées, représentant un secteur
d’activité à forte intensité de STIM (source : sondage annuel de
l’ASC sur l’état du secteur spatial canadien, 2017). Par le biais
des initiatives clés soulignées dans la présente stratégie, le
gouvernement du Canada veut s’assurer que les Canadiens de
diverses origines profitent des emplois, des compétences et de
la croissance économique du secteur spatial, et que les jeunes
sont préparés pour pourvoir les postes de demain liés aux STIM.
Par exemple :

© ASC

•

Pour les emplois liés à la robotique destinée au « Gateway »
lunaire et aux activités du Programme d’accélération de
l’exploration lunaire (PAEL), l’ASC s’engage à encourager les
entreprises à activement considérer les femmes et les groupes
sous-représentés dans leur plan d’embauche.

•

Toutes les activités entreprises dans le cadre de l’initiative
« Astronautes juniors » seront accessibles, inclusives et facilement disponibles pour tous les jeunes Canadiens.

•

Les bénéficiaires du Fonds stratégique pour l’innovation
seront aussi encouragés à développer des plans d’embauche
et de diversité visant à accroître la participation des femmes et
d’autres groupes sous-représentés dans des professions liées
aux STIM ainsi que dans des postes de direction d’entreprise.
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Orbite basse terrestre de Telesat
Telesat, le chef de file canadien en
télécommunications par satellite,
prévoit de lancer une constellation
mondiale de satellites en orbite basse
terrestre qui offrira de nouvelles
solutions technologiques en
fournissant un accès Internet à large
bande à l’échelle internationale, y
compris dans les régions rurales et
éloignées du Canada.

© ASC

3

UTILISER L’ESPACE POUR RÉSOUDRE
LES PROBLÈMES QUOTIDIENS DES CANADIENS

L’espace est un actif stratégique national qui permet de
répondre à de nombreuses priorités, qu’il s’agisse de notre
sécurité nationale ou de notre capacité à communiquer
avec les Canadiens vivant en régions rurales et éloignées.
Le Canada tirera parti de l’espace pour faciliter la vie des
Canadiens d’un océan à l’autre comme suit :
a.
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Relier tous les Canadiens : En 2018, le gouverne
ment a annoncé un investissement de 100 millions de
dollars sur une période de cinq ans effectué dans le
cadre du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) et
destiné aux projets liés à la mise au point de satellites
en orbite basse terrestre qui soutiennent la connectivité
à large bande. Ce financement pourrait permettre de
relier davantage de Canadiens, y compris ceux vivant
en régions rurales et éloignées, à des réseaux à haute
vitesse de nouvelle génération. Grâce à cet investisse
ment, l’industrie canadienne se positionnera comme
chef de file dans le domaine et sera en bonne posture
pour profiter des avantages économiques, publics et
en matière d’innovation.

b.

Renforcer la sécurité et la souveraineté : L’espace
est essentiel pour notre capacité de surveiller notre
territoire et de protéger nos frontières. Il est impératif
que les actifs spatiaux employés à cet égard demeurent
fiables et sûrs. Afin de faire face aux menaces émer
gentes, d’assurer de nouvelles capacités et de veiller
à la résilience des missions, la politique de défense du
Canada, intitulée Protection, Sécurité, Engagement, offre
un financement stable et à long terme à une variété
de projets dans l’espace, comme l’amélioration de la
connaissance de la situation dans l’espace, l’observation
de la Terre et les télécommunications par satellite. De
plus, le Canada collaborera avec des États aux vues
semblables afin de mieux établir les normes mondiales
émergentes en matière de comportement responsable
visant à promouvoir davantage l’exploration et l’utilisation
pacifiques de l’espace.

c.

Améliorer la télémédecine et les soins de santé
à distance : En tirant parti de l’expertise canadienne
en matière de santé et de recherche médicale ainsi
que des technologies émergentes comme l’intelligence

artificielle, le Canada perfectionnera les systèmes médicaux autonomes pour
favoriser la santé des astronautes dans l’espace et l’amélioration des soins
de santé sur Terre. À l’aide du projet du « Gateway » lunaire et de nouveaux
efforts réalisés sur Terre, le Canada étudiera les points essentiels pour
améliorer les soins de santé offerts aux Canadiens ainsi que leur qualité
de vie. De nombreux aspects du maintien en santé des astronautes dans
l’espace lointain peuvent être appliqués directement aux soins de santé
actuels, particulièrement ceux destinés aux collectivités en régions éloi
gnées, comme la surveillance des signes vitaux, la prévention des maladies,
l’établissement de diagnostics et la prestation de soins médicaux à grande
distance. Le Canada collaborera avec des partenaires en santé et les collec
tivités nordiques pour veiller à ce que les connaissances et les technologies
de pointe tirées du programme spatial se traduisent par des avantages
concrets pour tous les Canadiens.
d.

e.

Faciliter l’accès à des aliments nutritifs : Cultiver des aliments nutritifs en
régions éloignées dans des conditions difficiles pourrait nous permettre de
développer la technologie nécessaire pour réaliser des cultures semblables
sur la Lune et dans l’espace lointain. Le gouvernement travaillera de concert
avec des partenaires provinciaux et territoriaux pour étudier les moyens de
faciliter l’accès à la nourriture partout au Canada, y compris dans le Nord,
dans le but que les leçons apprises aident éventuellement les astronautes
à cultiver des aliments dans l’espace.

© NASA/ASC

Appuyer des communications futures sûres : En 2017, le gouvernement
a fourni 80,9 millions de dollars à l’ASC afin de financer de nouveaux projets
qui ont recours aux innovations de rupture canadiennes dans l’espace,
comme la mission Quantum Encryption and Science Satellite (QEYSSat).
Cette mission vise à faire la démonstration des nouvelles compétences
canadiennes dans le domaine de la distribution quantique de clés, laquelle
pourrait rendre les communications encore plus sûres à l’aide de codes
de chiffrement impossibles à pirater.

Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEeS)
Le programme IDEeS, annoncé dans la politique de défense Protection, Sécurité,
Engagement, soutiendra la mise en œuvre de solutions pour certains des
problèmes les plus complexes en matière de défense et de sécurité au Canada.
IDEeS appuie les innovations de l’étape de la conception jusqu’à celles de mise à
l’essai de prototypes et de développement des capacités. Le programme stimulera
la concurrence en mettant au défi les parties prenantes de divers domaines, y
compris celui de l’espace, de trouver des solutions scientifiques et technologiques
novatrices à ces problèmes. Par exemple, le ministère de la Défense nationale
(MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) cherchent à mettre au point
un cadre commun d’exploitation des actifs spatiaux, un besoin motivé par le
contexte actuel hautement concurrentiel des opérations spatiales. Les nouvelles
technologies axées sur l’espace permettront au MDN et aux FAC de maintenir leur
connaissance de la situation dans l’espace à jour afin de prendre des décisions
rapides et éclairées pour appuyer les opérations de systèmes spatiaux.
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exactEarth
exactEarth a reçu un investissement de
7,2 millions de dollars au titre du Fonds
stratégique pour l’innovation à l’appui
d’un projet qui se chiffre à 14,4 millions
de dollars. Le projet viendra appuyer la
conception, la gestion et l’expansion du
service en temps réel de l’entreprise, le
système d’identification automatique par
satellite, qui sert au repérage des navires
et à l’optimisation des routes de navigation. Grâce au financement, exactEarth
pourra créer et conserver 67 emplois.

4

APPUYER LE SECTEUR SPATIAL COMMERCIAL CANADIEN AFIN DE STIMULER
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LA CRÉATION DES EMPLOIS DE DEMAIN

En raison de la nature même des activités spatiales, nous
devons être à l’avant-garde de l’innovation. Les technologies
requises pour appuyer les missions spatiales sont souvent
transformatrices, ce qui améliore les compétences indus
trielles et stimule d’importants investissements en recherche
et développement. Les technologies spatiales se sont aussi
transformées pour créer en aval de nouveaux produits, ser
vices et solutions qui relient d’autres secteurs économiques
à celui de l’espace, tout en stimulant la croissance et la
productivité dans toutes les sphères de l’économie. Afin
de permettre à l’industrie canadienne de profiter de la forte
croissance de l’économie spatiale internationale, qui devrait
tripler pour atteindre 1 100 milliards de dollars américains
dans les 20 prochaines années, le Canada se consacrera à
la réforme réglementaire, à l’accessibilité du marché et aux
efforts visant à renforcer les entreprises, et maintiendra un
bassin d’industries locales lui permettant de combler ses
besoins futurs dans l’espace. Le Canada fera ce qui suit :
a.
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Établir un cadre réglementaire moderne :
S’appuyant sur les annonces faites dans l’Énoncé
économique de l’automne 2018 à propos de la mise
sur pied de systèmes réglementaires plus simples,
clairs et modernes, le gouvernement étudiera le cadre
réglementaire canadien sur les activités spatiales pour
s’assurer qu’il fournit des réponses en temps opportun
à l’industrie, maintient une surveillance stratégique pour
la sécurité nationale et permet la croissance commerciale.
Ce travail déterminera si le système réglementaire suit le
rythme des technologies émergentes et des nouveaux

modèles d’affaires dans le secteur spatial et permet aux
entreprises spatiales innovatrices de croître au Canada.
b.

Solidifier et développer ses partenariats à l’échelle
mondiale : Le Canada, en misant sur sa stratégie de
diversification commerciale, renforcera et développera
ses liens privilégiés avec l’Agence spatiale européenne
(ESA) pour que les entreprises et chercheurs canadiens
puissent tirer profit de missions de l’ESA en recondui
sant l’Accord de coopération entre le gouvernement
du Canada et l’Agence spatiale européenne jusqu’à
2030. Ce partenariat a une feuille de route exemplaire
de quatre décennies de mise en contact d’entreprises
canadiennes avec les chaînes logistiques d’entreprises
spatiales européennes chefs de file mondiales, offrant
ainsi l’accès à de nouveaux programmes et technolo
gies. De plus, le Canada continuera de rechercher ces
avantages pour les Canadiens grâce à ses collabora
tions continues avec la NASA et en renforçant ses liens
avec les agences spatiales d’autres marchés interna
tionaux. Pour renforcer ses efforts d’accès aux chaînes
logistiques mondiales, le Canada continuera d’épauler
les échanges entre entreprises pour mieux faire
connaître l’expertise canadienne dans le monde.

c.

Aider ses entreprises à vocation spatiale dans leur
démarrage et leur expansion : Au moyen d’investis
sements prévus dans notre Plan pour l’innovation et les
compétences et forts d’un soutien sans précédent pour
la science fondamentale, le Canada crée les conditions

idéales à la réussite. Il va d’ailleurs prendre appui sur ces efforts en mettant
sur pied un Programme d’accélération de l’exploration lunaire (PAEL), qui
fournira un financement de 150 millions de dollars sur cinq ans pour aider les
entreprises à élaborer des technologies spatiales qui créeront de nouveaux
débouchés commerciaux au Canada rattachés à notre participation au projet
du « Gateway » lunaire et à en faire la démonstration. Le PAEL tablera sur
le très fructueux Programme de développement des technologies spatiales
(PDTS) de l’ASC, qui a investi plus de 64 millions de dollars depuis 2015 à
la mise en place du secteur spatial canadien de demain.
d.

Se faire partenaire de l’industrie pour des investissements et la création d’emplois au pays : Des initiatives comme le FSI offrent de nouvelles
occasions aux entreprises à vocation spatiale et au milieu universitaire de
tisser des liens avec d’autres secteurs de l’industrie et d’établir de nouveaux
partenariats afin d’intégrer les solutions technologiques à des utilisations
plus vastes sur le marché. Depuis 2015, le gouvernement a investi plus de
45 millions de dollars dans le secteur spatial par le concours du FSI et de
programmes apparentés. Les partenariats avec l’industrie sous forme de
programmes comme le FSI, le PDTS et Solutions innovatrices Canada aident
à attirer les investisseurs, à créer des emplois, à développer les entreprises
et à appuyer la R-D de pointe. Notre plan misera également sur le pouvoir
d’achat du gouvernement pour faire croître le secteur.

© Université de l'Alberta/Charles Nokes
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Les achats du gouvernement au profit du développement
du secteur spatial
La Politique des retombées industrielles et technologiques permet au
Canada de voir à ce que ses investissements dans ses forces armées
et sa garde côtière engendrent des activités économiques au pays. En
2018, le gouvernement a amélioré la politique en arrêtant des capacités
industrielles clés, y compris dans les systèmes spatiaux, qui stimuleront
les investissements dans le secteur.
Le programme Solutions innovatrices Canada lance le défi aux innovateurs canadiens de mettre au point des solutions à des problèmes de
taille tout en leur permettant d’avoir le gouvernement en tant que premier
client. Ce programme donne lieu à de précieuses occasions d’approvisionnement pour les petites entreprises canadiennes tout en renforçant
notre capacité de relever des défis urgents dans l’espace. Par exemple,
l’ASC a parrainé un défi qui vise à découvrir comment l’intelligence arti
ficielle et les analyses de mégadonnées peuvent être exploitées pour
apporter des améliorations concrètes au fonctionnement et à l’utilisation
d’actifs spatiaux. Cette innovation pourrait avoir des retombées marquées
dans l’ensemble du gouvernement, qui s’en remet aux données satellitaires pour exécuter des programmes et offrir des services importants.
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Mission de la Constellation RADARSAT
La Constellation RADARSAT est l’évolution du
programme RADARSAT. Elle a été conçue à l’aide
des investissements du gouvernement dans les
capacités du Canada, de renommée mondiale,
liées au radar à synthèse d’ouverture spatial.
La configuration des trois satellites permettra
de revoir quotidiennement le vaste territoire du
Canada et les approches maritimes, et d’avoir
accès tous les jours à 90 % de la surface de
la Terre. La MCR est destinée à fournir les
données nécessaires pour appuyer les activités
du gouvernement relatives à trois principales
applications : surveillance maritime, gestion des
catastrophes et surveillance des écosystèmes.

© ASC
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 SSURER LE LEADERSHIP DU CANADA EN MATIÈRE D’ACQUISITION ET
A
D’UTILISATION DE DONNÉES SPATIALES AFIN D’APPUYER L’EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE, L’INNOVATION ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Les données uniques recueillies par les satellites canadiens
permettent au gouvernement de prendre des décisions
fondées sur des données probantes qui gardent les Canadiens
en sécurité, de surveiller et de protéger notre environnement,
d’appuyer certains secteurs économiques, et de conserver
notre place à titre de partenaire stratégique de réseaux mon
diaux de sécurité et de défense. Ces données sont également
essentielles aux entreprises, qui les transposent en applica
tions à la fois nouvelles et ingénieuses, et sous-tendent des
travaux scientifiques de pointe au Canada. Ainsi outillé, le
Canada pourra conserver sa place à titre de pôle mondial
pour la collecte de données spatiales tout en créant des
conditions propices à la réussite de nos entreprises et de nos
scientifiques qui travaillent en aval, par les moyens suivants :
a.
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Recueillir des données sur les changements
climatiques : Le Canada compte sur les technologies
spatiales pour fournir des données essentielles sur l’évo
lution de notre climat et sur la façon dont nous pouvons
lutter contre ces changements et les atténuer. Parmi les
50 variables climatiques essentielles déterminées par
l’Organisation météorologique mondiale qui servent à
surveiller les changements climatiques, 26 sont obser
vables de façon efficace uniquement depuis l’espace. Le
gouvernement explorera activement le développement
d’autres missions scientifiques et de surveillance relatives
aux changements climatiques pour assurer la fourniture
continue de ces données.

b.

Établir l’ordre de priorité des capacités futures
nécessaires en observation de la Terre : Le Canada
lancera sous peu une nouvelle constellation de satellites,
la mission de la Constellation RADARSAT (MCR), qui
permettra d’obtenir des données sans précédent en
temps quasi réel afin de permettre une prise de décision
fondée sur des données probantes en réaction à tout
changement dans le climat et aux menaces à la sécurité.
Les effets des changements climatiques se font de plus
en plus sentir au Canada : nombre croissant d’inon
dations, de sécheresses, de feux de forêt; fonte des
calottes glaciaires; hausse du niveau de la mer. La MCR
permettra d’observer et de surveiller ces phénomènes
catastrophiques dans toute leur ampleur. Au cours de
sa vie utile, la MCR aidera à accroître nos connaissances
sur les processus climatiques et leurs répercussions et,
par conséquent, nous permettra de cibler adéquate
ment nos interventions. Le Canada devra continuer de
profiter de données d’observation de la Terre de grande
qualité, comme celles qui sont fournies par la MCR. Par
conséquent, l’ASC et les autres ministères fédéraux
planifient en vue d’assurer la continuité des données
au delà de la vie utile prévue de la MCR en lançant des
études de concept visant à examiner les différentes
solutions et options pour y succéder.

c.

d.

Contribuer à l’excellence de l’analyse des données :
Par des politiques sur les données ouvertes et des inves
tissements dans l’infrastructure nécessaire pour traiter,
analyser et distribuer les données, le Canada veillera
à ce que l’industrie, le gouvernement et les chercheurs
canadiens aient accès à une grande quantité de données
spatiales produites par des actifs spatiaux. La façon dont
le gouvernement facilite l’accès aux données produites
depuis l’espace et contribue à la R-D connexe sera
modernisée afin d’aider les entreprises canadiennes à
convertir ces ensembles de données en nouvelles appli
cations innovatrices qui peuvent produire des avantages
économiques importants.
Contribuer aux sciences spatiales pour étudier la
Terre et l’espace lointain : L’espace offre une perspec
tive unique pour que les scientifiques du domaine spatial
puissent observer notre planète, la santé de nos écosys
tèmes, la façon dont notre planète interagit avec le Soleil
(p. ex. la météorologie spatiale) ainsi que pour en
apprendre davantage sur le Système solaire et l’Univers.
Le gouvernement améliore son approche pour sélec
tionner les missions scientifiques en établissant des
partenariats inclusifs avec la communauté scientifique
à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement afin d’aider
collectivement à déterminer la prochaine série de missions
scientifiques du Canada. Cette nouvelle approche fera
en sorte que les ressources sont affectées aux questions
et aux enjeux scientifiques prioritaires. Le gouvernement
examinera également les modèles et les partenariats
d’affaires innovateurs pour exécuter ces missions et ces
activités scientifiques.

Consultations d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada sur
le numérique et les données
En 2018, le gouvernement a lancé des consultations
dirigées par des leaders de l’innovation numérique
qui ont mobilisé les Canadiens, notamment des
entreprises, le milieu universitaire, des innovateurs et
des entrepreneurs, dans des villes partout au pays
et en ligne afin d’obtenir leur point de vue sur la
façon dont le Canada devrait se positionner pour
tirer parti de la nouvelle économie des données. Ces
consultations nous ont permis de mieux comprendre
comment nous pouvons aider à stimuler l’innovation
et à préparer les Canadiens à l’avenir du travail, tout
en s’assurant qu’ils ont confiance dans la façon dont
leurs données sont utilisées. Ces leçons tirées nous
aideront à continuer de contribuer à l’excellence de
l’analyse des données produites depuis l’espace.
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Initiative canadienne CubeSats
Afin de doter les jeunes Canadiens des compé
tences dont ils ont besoin pour les emplois
d’aujourd’hui et de demain, l’ASC a versé des
subventions de 200 000 $ chacune à 15 équipes
d’étudiants de niveau postsecondaire de chaque
province et territoire pour qu’elles conçoivent,
construisent et exploitent leur propre CubeSat. Ces
satellites miniatures seront lancés en orbite à partir
de la SSI en 2020 et en 2021 et seront exploités
par l’équipe de conception pendant une période
maximale de 12 mois. Cette expérience pratique
unique a permis à des étudiants d’acquérir de
l’expertise dans divers domaines (p. ex. la science,
le génie, les communications avec le public au
sujet de leurs travaux) et de perfectionner leurs
compétences pour travailler dans l’économie
mondiale de l’innovation.

© ASC

Les prochaines étapes
Le Canada a une longue et fière tradition d’innovation et de leadership dans l’espace. Nous avons été parmi les premiers
à entrer dans l’ère spatiale et nous avons maintenu une réputation internationale d’excellence en matière de technologie
et d’ingéniosité. Nous avons conçu quelques uns des systèmes spatiaux les plus avancés au monde, et nos capacités
technologiques continuent de nous distinguer à l’échelle mondiale.
Avec le Plan pour l’innovation et les compétences, le
Canada a entrepris de faire croître l’économie, ce qui se
traduit par de bons emplois bien rémunérés pour la classe
moyenne et des avantages pour les Canadiens. Le sec
teur spatial est bien placé pour nous aider à faire avancer
cet engagement. En effet, les activités énoncées dans le
présent document aideront à créer des emplois hautement
spécialisés au Canada, à favoriser l’innovation dans l’un des
secteurs de l’économie canadienne qui effectue le plus de
R-D et à préparer la main-d’œuvre de demain.
Cette stratégie aidera à réaliser le plein potentiel du secteur
spatial et à réagir aux réalités du nouvel environnement
spatial changeant. Elle fournira une vision pour développer
les compétences et les capacités nécessaires pour exceller
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dans l’espace, notamment en inspirant une nouvelle
génération de Canadiens, pour contribuer à la recherche
scientifique, au développement de technologies et à la
commercialisation ainsi que pour permettre aux entreprises
d’investir et de croître.
Nous sommes présents dans l’espace depuis plus de
60 ans. Cela a été rendu possible grâce au talent, à la
créativité et à la détermination des Canadiens. Ces valeurs
demeureront des éléments essentiels de notre vision pour
les 60 prochaines années et plus encore. Une priorité
renouvelée et une vision aideront à veiller à ce que les
merveilles de l’espace puissent continuer d’inspirer la
curiosité, de susciter la passion et de stimuler l’imagination
des générations de Canadiens à venir.

