
 
 
 
 

 
 

                                         

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

L'industrie aérospatiale applaudit la publication du Guide sur la proposition de 

valeur de la Stratégie d'approvisionnement en matière de Défense 

Ottawa (Ontario), 19 décembre 2014 – Le gouvernement a publié aujourd'hui un Guide sur la proposition de 

valeur pour éclairer et orienter les entreprises qui prépareront des offres en vertu des règles établies dans la 

nouvelle Stratégie d'approvisionnement en matière de Défense (SAMD). En intégrant les propositions de valeur 

aux facteurs de pondération lors de l'évaluation des approvisionnements, ce Guide exige des offres choisies 

qu'elles soient concurrentielles non seulement en matière de prix et de mérite technique, mais également dans 

la façon dont elles favorisent l'innovation et les priorités économiques du Canada. 

« L'annonce d'aujourd'hui représente une étape très importante dans le but de consolider le processus 

d'approvisionnement du Canada, » a déclaré Jim Quick, président et chef de la direction de l'Association des 

industries aérospatiales du Canada (AIAC). « Le Guide sur la proposition de valeur regroupe les thèmes que nos 

membres demandent depuis des lunes, sans compter qu'on y encourage les entreprises à formuler des offres 

innovatrices et concurrentielles qui procurent des avantages véritables au niveau des capacités et des priorités 

industrielles du Canada. Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour l'industrie et les contribuables canadiens et 

nous applaudissons le gouvernement qui a su faire preuve de leadership dans le cadre de cette initiative 

importante. » 

Ce document fait état de quatre critères généraux afin d'aider les soumissionnaires à formuler leurs 

propositions de valeur :  

1. Soutien direct ou indirect au secteur de la défense du Canada; 

2. Contribution au développement des fournisseurs canadiens; 

3. Contribution au développement de la recherche et la technologie au Canada; et 

4. Soutien au développement des exportations canadiennes. 

Alors que ces quatre critères constituent les grands principes qui encadreront les propositions de valeur, le 

gouvernement disposera de la flexibilité nécessaire afin de présenter des directives additionnelles quant aux 

critères d'évaluation et à l'importance accordée aux propositions de valeur de chaque processus 

d'approvisionnement.  

« Tout pays qui participe à la création et à la consolidation d'une industrie aérospatiale forte à l'intérieur de ses 

frontières sait qu'un partenariat entre le gouvernement et l'industrie constitue un aspect fondamental de sa 

réussite. La publication du Guide sur la proposition de valeur représente un excellent pas vers l'avant dans le 

domaine des pratiques d'achat du Canada et de l'appui que nous apportons à l'industrie aérospatiale 

canadienne. Les propositions de valeur reconnaissent et encouragent l'investissement et l'innovation qui sont 

des aspects essentiels du caractère concurrentiel continu de l'industrie aérospatiale, sans compter qu'elles 

tirent profit des dépenses d'approvisionnement afin d'atteindre cet objectif. Je félicite le gouvernement 

canadien d'avoir présenté le Guide aujourd'hui, ainsi que pour le processus de collaboration qu'il a utilisé afin 

d'élaborer les principes qu'on retrouve énoncés dans ce Guide, » de dire Barry Kholer, président de Bell 

Helicopter Textron Canada et président du conseil de l'AIAC pour l'exercice 2013-2014. 



 
 
 
 

 
 

Pour de plus amples renseignements :  

Guide sur la proposition de valeur 

Document d'information 

 

 

L'AIAC est l’association nationale représentant les intérêts des entreprises de fabrication et de services du secteur 

canadien de l’aérospatiale.  Le secteur canadien de l'aérospatiale occupe la cinquième place dans le monde. Son 

apport au PIB canadien atteint presque les 28 milliards de dollars; il exporte 80 % de sa production et consacre 

plus de 20 % de ses activités à la recherche et au développement (R et D). Quelque 172 000 Canadiens travaillent, 

directement ou indirectement, pour ce secteur. L'Association fait la promotion des intérêts des 700 sociétés du 

secteur implantées dans toutes les régions du Canada. 
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Information:  

Kristen VanderHoek, directrice des Communications 

Association des industries aérospatiales du Canada 

613 232-4297 x225, kvanderhoek@aiac.ca 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/fra/00006.html
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=915959&_ga=1.83886937.1500302037.1409860608

