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MDA est l’une des plus anciennes entreprises technologiques au Canada, fondée il y a plus de 45 ans à Richmond 
(Colombie-Britannique). Lancée par deux professeurs de l’Université de la Colombie-Britannique dans le but 
d’exploiter une idée innovatrice de traitement de l’imagerie satellitaire, MDA compte maintenant 4 800 employés 
dans 11 villes de par le monde, dont 1 800 dans ses installations canadiennes à Richmond, Toronto, Ottawa, 
Montréal et Halifax. 
 
Avec plus de deux milliards de dollars de recettes annuelles, provenant principalement des exportations, MDA est 
un parfait exemple d’utilisation de l’innovation et de la technologie pour alimenter la croissance économique au 
Canada. Plus particulièrement, nous avons assuré notre croissance en convertissant en exportations à long terme des 
technologies développées dans le cadre de programmes canadiens. 
 
MDA est maintenant reconnue mondialement comme un chef de file des communications satellitaires, de la 
robotique spatiale et des solutions C4ISR (commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, 
surveillance et reconnaissance). Nous sommes fiers de notre bilan reconnu d’entreprise sur laquelle on peut compter 
pour répondre à des besoins opérationnels complexes en faveur de la souveraineté, de la sécurité et de la défense 
nationale du Canada. Comme exemples de ces solutions, mentionnons notre collaboration avec le ministère de la 
Défense nationale (MDN) pour surveiller et protéger nos approches maritimes, ou la production de solutions clés en 
main dans les théâtres d’opérations, comme le programme de véhicule aérien sans pilote Noctua que nous avons 
exécuté pour le MDN en Afghanistan.  
 
À l’occasion de la table ronde d’aujourd’hui, MDA voudrait s’attacher à deux enjeux importants et connexes 
mentionnés dans le document de consultation publique de l’examen de la politique de défense, l’importance 
stratégique croissante de l’espace pour les opérations du MDN et le rôle de l’approvisionnement de défense dans le 
renforcement des capacités industrielles canadiennes de défense. 
 
 
Importance stratégique de l’espace pour les opérations du MDN 
 
MDA soutient pleinement l’affirmation dans le document de consultation publique de l’examen de la politique de 
défense, selon laquelle « la technologie spatiale est également essentielle à la sécurité nationale et la défense », et « les 
capacités spatiales deviennent une composante de plus en plus critique des opérations militaires ».  
 
Le Canada occupe une position particulière dans le monde, avec un territoire immense habité par une population 
clairsemée, les Grands Lacs et de longs littoraux donnant sur trois océans, en grande partie glacés et sombres plusieurs 
mois par année. 
 
Étant donné ces impératifs, le Canada a été un pionnier dans l’adoption de technologies spatiales pour répondre aux 
besoins nationaux civils et de défense. Le Canada est devenu depuis un chef de file des communications satellitaires, 
offrant des liens de communications vitaux d’un océan à l’autre. Le Canada est aussi le leader mondial du radar 
spatial, RADARSAT-2 servant principalement à la surveillance d’écosystème et à la gestion des catastrophes, tout 
en offrant au MDN une surveillance très précise des approches maritimes et arctiques du territoire canadien. MDA 
construit actuellement la prochaine génération de satellites de la mission de la Constellation RADARSAT (MCR), 
une constellation évolutive dans une configuration initiale de trois satellites qui offrira une surveillance maritime 
plus fréquente et des capacités avancées d’identification de navire.   
 
Les actifs spatiaux présentent aussi des capacités opérationnelles non liées au combat de grande valeur, que le 
Canada peut déployer pour ses alliés et partenaires de coalition. Ainsi, la capacité de radar spatial pour le 
renseignement et la surveillance du programme RADARSAT n’a pas d’équivalent dans le monde et elle est 
grandement appréciée dans le domaine opérationnel par nos partenaires. Elle permet au Canada de jouer un rôle 



 
important en matière de sécurité internationale. De plus, grâce au satellite Sapphire du MDN, qui détecte et suit les 
objets artificiels en orbite autour de la Terre, le Canada est le seul pays étranger à participer au réseau de 
surveillance spatiale des États-Unis. 
 
Compte tenu du rôle crucial et croissant de l’espace pour la défense et la sécurité canadiennes, nord-américaines et 
mondiales, la politique de défense du Canada devrait énoncer explicitement l’importance stratégique d’une capacité 
spatiale résiliente à long terme et prescrire l’établissement d’une stratégie d’infrastructure spatiale et d’une politique et 
d’un budget connexes, pour s’assurer que le Canada maintient cette capacité opérationnelle essentielle et ne risque pas 
de s’exposer à des lacunes opérationnelles, qu’il est difficile de combler facilement ou rapidement dans l’espace. 
 
Rôle de l’approvisionnement de défense dans le renforcement de capacités industrielles canadiennes de 
défense novatrices  
 
L’approvisionnement est l’un des mécanismes les plus puissants à la disposition du gouvernement fédéral pour 
stimuler l’innovation. Partout dans le monde, les gouvernements nationaux exploitent l’approvisionnement de 
défense pour cultiver des capacités stratégiques intérieures, accélérer l’innovation et soutenir le développement 
économique. C’est aussi la voie que doit suivre le Canada. 
 
L’un des piliers de l’industrie canadienne de la défense est son solide partenariat avec le gouvernement fédéral; la 
puissance d’approvisionnement des grandes acquisitions gouvernementales sert à renforcer et faire progresser 
l’industrie intérieure, avec les innovations et les exportations qui en découlent. Les entreprises de défense 
canadiennes qui ont le mieux réussi ont connu une croissance à long terme reposant sur d’importantes exportations 
du Canada vers les marchés mondiaux.  
 
C’est ce cheminement vers la réussite que suit MDA depuis plus de 45 ans. Grâce à nos relations de longue date 
avec le gouvernement fédéral, nous sommes devenus une grande entreprise d’attache qui produit les technologies et 
les systèmes dont le gouvernement du Canada a besoin dans des secteurs d’importance stratégique nationale, qui 
soutient des effectifs hautement qualifiés, des grappes technologiques et des écosystèmes d’innovation un peu 
partout au pays, qui constitue un imposant moteur d’exportation d’envergure mondiale et qui réinvestit au Canada. 
Ce modèle nous permet de redonner aux Forces canadiennes des solutions opérationnelles de grande valeur, et ce de 
manière très rentable pour elles. 
 
MDA soutient les conclusions du travail impressionnant accompli par M. Tom Jenkins lors de la rédaction du 
rapport sur l’approvisionnement de défensei, dans lequel il recommande de maximiser les retombées globales des 
investissements gouvernementaux en défense, ce qui consisterait à « définir et défendre des capacités industrielles 
clés (CIC) au Canada, afin de permettre aux industries canadiennes de la défense de mieux répondre aux exigences 
opérationnelles des Forces canadiennes, tout en engendrant une croissance économique durable ». M. Jenkins ajoute 
que « les industries liées à la défense sont des sources importantes de dynamisme et d’innovation sur le plan 
technologique. Elles sont des acteurs à la fine pointe dans les chaînes de valeur mondiales et elles sont à l’origine de 
produits d’exportation de grande valeur et d’emplois bien rémunérés. En conséquence, les industries liées à la 
défense du Canada devraient être soutenues de façon appropriée pour leur potentiel important en tant que moteurs de 
la croissance et de la prospérité à long terme du pays. » 
 
L’ampleur même des dépenses du Canada en matière de défense, ainsi que les technologies et systèmes complexes 
visés par les approvisionnements, fait de l’approvisionnement de défense un levier concret que peut appliquer le 
gouvernement pour stimuler l’économie intérieure et la capacité de l’industrie locale. Le gouvernement du Canada 
devrait donc énoncer et documenter explicitement que l’un des objectifs de l’approvisionnement en matière de 
défense consiste à stimuler les capacités intérieures stratégiques qui accélèrent l’innovation et favorisent le 
développement économique par l’exportation. Il s’agit d’un moment crucial, car nous sommes en voie de procéder 
au plus important approvisionnement gouvernemental de l’histoire canadienne, le programme du navire de combat 
de surface canadien (NCSC).  
 
  
Comme le soulignait la présidente de l’Association des industries canadiennes de défense et de sécurité, 
Mme Christyn Cianfarini, dans sa présentationii à la table ronde sur l’examen de la politique de défense, à Vancouver 
le 27 avril, cet approvisionnement (entre autres), remodèlera l’industrie de la de défense au pays pour les 



 
30 prochaines années. C’est une occasion unique que le gouvernement du Canada doit gérer activement afin de 
maximiser les retombées en matière d’innovation et de développement économique, et l’industrie de défense du 
Canada. 
 
 
Conclusion 
 
En conclusion, MDA désire remercier le gouvernement du Canada et les membres du panel de l’examen de la 
politique de défense de cette occasion de souligner quelques enjeux d’importance pour notre entreprise. Nous 
sommes à votre disposition cet après-midi ou au cours des prochaines semaines pour expliquer notre point de vue 
plus en détail.  
 
 
                                                      
i Rapport du conseiller spécial à la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Le Canada d'abord - Exploiter 
l'approvisionnement militaire en s'appuyant sur les capacités industrielles clés, février 2013 (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-
acq/documents/eam-lmp-fra.pdf) 
ii Association des industries canadiennes de défense et de sécurité, At a Crossroads: Canadian Defence Policy and the Canadian Defence 
Industrial Base, le 27 avril 2016 (http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/defence-policy-review/docs/cianfarani-submission-vancouver.pdf  
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