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1 - Résumé 
 
Ce plan opérationnel présente les arguments et les détails d’un Réseau d’innovation spatial 
canadien (RISC). Le RISC, dont la vision est d’« Accroître la quantité et la portée de la 
technologie spatiale canadienne utilisée dans toute l’économie du Canada et de nos partenaires 
commerciaux », fera progresser le Programme d’innovation du Canada en mettant l’accent sur 
les gens, les technologies et les entreprises du secteur spatial canadien qui produisent des 
retombées pour le Canada. Ces retombées se font sentir dans des secteurs commerciaux aussi 
vastes que le divertissement, les transports, les télécommunications et la gestion des ressources.  
Les Canadiens bénéficient également de l’espace grâce à la myriade de ministères 
gouvernementaux qui utilisent les technologies spatiales dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes. Voici quelques exemples : 
 
Organisme : Technologie spatiale utilisée pour : 
Environnement Canada Services météorologiques, surveillance des 

glaces et de la pollution 
Défense nationale (MDN) Recherche et sauvetage, détection de navires, 

opérations des Forces canadiennes 
Pêches et Océans (MPO) Surveillance côtière, sciences de l’océan 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) Surveillance des cultures, utilisation des terres 
Ressources naturelles Canada (RNCan) Surveillance des ressources, inondations/feux 

de forêt  
Conseil national de recherches (CNRC) Développement technologique, assistance à la 

recherche industrielle 
Sécurité publique Services de communications et de localisation 
Parcs Canada Services de communications et de localisation 
Transports Canada Gestion des urgences, suivi environnemental 
Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie (CRSNG) 

Soutien aux programmes de recherche 

Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH) 

Soutien aux programmes de recherche 

Institut de recherche en santé du Canada (IRSC) Soutien aux programmes de recherche 
 
Les efforts de soutien à l’innovation et de collaboration ont manifestement été au premier plan 
des préoccupations du gouvernement ces dernières années. Le Réseau d’innovation spatial 
canadien intensifiera ces efforts dans le secteur des technologies spatiales, en accélérant le 
rythme et en lui permettant d’accroître sa contribution au bien-être social et économique du 
Canada. Modelé sur des entités similaires soutenues par l’Agence spatiale britannique et 
l’Agence spatiale européenne, le RISC ne crée pas de nouvelles installations mais tire parti des 
infrastructures et des programmes d’innovation existants. Il ajoute également une nouveauté en 
reproduisant les avantages d’un incubateur pour l’ensemble de ses membres.  
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Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir un 
programme d’innovation. Dans le budget fédéral de 2017, il a ajouté à son engagement de 
l’année précédente de consacrer 950 millions de dollars à des « super grappes » d’innovation 
dirigées par les entreprises. Ces initiatives font partie d’un plan visant à accroître les 
exportations, à doubler le nombre d’entreprises à forte croissance et à aider les jeunes Canadiens 
à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour démarrer leur carrière. Il s’est engagé à 
accroître les collaborations entre l’industrie et les universités. En mettant l’accent sur l’espace, il 
a engagé plus de 80 millions de dollars pour démontrer et utiliser les innovations canadiennes 
dans l’espace.  
 
Un rapport récent sur l’état du secteur spatial canadien indique que 91 % des entreprises spatiales 
canadiennes sont de petites et moyennes entreprises (PME), ce qui représente 37 % des revenus 
du secteur spatial et le quart de ses employés. Malgré ce quart des emplois, ces entreprises 
représentent 48 % de l’ensemble de la R et D du secteur. Elles sont axées sur les exportations, 
56 % des ventes des PME étant destinées à des clients étrangers. Il semble que la tendance est 
que ces nouvelles entreprises ne dépendent pas autant des contrats du gouvernement canadien 
que leurs prédécesseurs. Elles intègrent de nouveaux modèles d’affaires, différentes 
infrastructures et technologies de l’intérieur et de l’extérieur du secteur spatial. Ces nouvelles 
sociétés opéreraient dans le« nouveau secteur spatial » aussi appelé « New Space ». Les 
entreprises du nouveau secteur spatial ont tendance à être de petites entreprises en démarrage 
flexibles, animées par un esprit d’entreprise, axées en particulier sur les applications en aval, 
ouvertes aux risques et aux mécanismes de financement innovants pour soutenir leur croissance. 
L’analyse montre que, d’un point de vue régional, il existe plusieurs écosystèmes axés sur 
l’espace très puissants et concentrés au Canada. Ces centres constitueraient une base solide pour 
la mise en place d’un réseau d’initiatives d’innovation visant le secteur spatial.  
 
Lorsque nous examinons les objectifs de la politique, les résultats des études sur l’innovation et 
les réalités du secteur spatial au Canada, nous pouvons formuler un ensemble d’objectifs pour 
une initiative d’innovation qui fonctionne dans l’ensemble du Canada : 
 
- Sensibiliser aux opportunités de marché pour la technologie spatiale dans le secteur spatial et 

les secteurs non spatiaux, en mettant l’accent sur les marchés en aval de la chaîne de valeurs 
spatiale et ceux du « New Space ». Concurremment, mettre en évidence la propriété 
intellectuelle qui pourrait être utilisée pour répondre à ces marchés. 

 
- Encourager le lancement de nouvelles entreprises dans le secteur en développant des 

relations avec les OAD, en tirant parti de leur infrastructure existante en facilitant l’accès à 
leurs programmes, et en fournissant un encadrement, une formation et un soutien spécifiques 
au secteur spatial. Pour s’assurer que ces nombreux programmes disponibles sont rendus 
accessibles aux entreprises liées à l’espace, une initiative est nécessaire pour coordonner et 
faciliter cet accès.  
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- Favoriser la collaboration entre les grandes EMN (qui ont le financement, l’accès aux 

marchés et les ressources spécifiques à l’espace) et les PME (qui ont les ressources 
techniques et la dextérité organisationnelle pour développer et essayer de nouvelles 
applications et processus). 

 
- S’assurer que le secteur possède les compétences nécessaires pour faire concurrence dans le 

nouveau paysage spatial en facilitant l’échange d’idées sur l’utilisation de la technologie, de 
nouvelles applications et de nouveaux processus, et en donnant accès à la formation 
nécessaire pour combler les lacunes existantes.  

 
- Utiliser davantage l’infrastructure existante, en particulier dans les laboratoires 

gouvernementaux, pour répondre aux besoins des PME. 
 

Ces initiatives d’innovation peuvent être réalisées avec la création d’un Réseau d’innovation 
spatial canadien (RISC). Le réseau intégrera des éléments d’un écosystème à large base composé 
de membres d’entreprises en démarrage, de PME et d’entreprises multinationales (EMN), 
d’acteurs fédéraux et provinciaux, d’instituts de recherche et universitaires, d’organisations 
d’aide au démarrage (OAD), de financiers et autres. Il remplira son mandat en encourageant et 
en facilitant la collaboration entre les membres et les intervenants externes, et en soutenant les 
clients membres dans diverses initiatives de croissance commerciale.  
 
Les études et enquêtes antérieures de l’Agence spatiale canadienne (ASC), en particulier l’étude 
de 2016 sur la faisabilité d’un centre d’incubation axé sur le secteur spatial mentionné à la 
section 2, ont montré un solide soutien au sein de l’industrie pour une OAD axée sur le secteur 
spatial. Ce type d’aide, généralement classé comme « soutien à l’innovation », va des incubateurs 
et des accélérateurs, au mentorat et au conseil en affaires, en passant par l’aide au financement 
des investissements. À cela, il faut ajouter une assistance pour résoudre les problèmes propres au 
secteur spatial tels que l’accès aux installations d’essais spécialisées et les problèmes de 
certification et de licence. Bien que la plupart des initiatives de l’OAD visent les PME, comme 
l’indique la section précédente, l’industrie dans son ensemble bénéficierait grandement de ce 
type de soutien. 
 
Des études récentes du Centre for Digital Entrepreneurship and Economic Performance (DEEP 
Center) (Centre pour l’entrepreneuriat numérique et la performance économique) ont identifié 
plus de 150 incubateurs ciblés sur les entreprises en démarrage. Le paysage de l’OAD comprend 
des incubateurs, des accélérateurs et plus de 140 programmes gouvernementaux visant à 
favoriser l’innovation sous une forme ou une autre. Le RISC vise en premier lieu à tirer parti de 
ces ressources existantes, en facilitant l’accès à ces ressources par ses membres. 
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Il existe plusieurs façons de catégoriser le soutien fourni par l’OAD. Dans le contexte de ce plan 
opérationnel, nous les avons condensés dans deux domaines clés; 
 
- Faciliter l’accès à l’information - On dit souvent que l’argent est le carburant des entreprises, 

mais pour les entreprises technologiques, l’information est un élément tout aussi important 
du succès. Promouvoir la croissance aujourd’hui signifie aider les entreprises à échanger les 
idées, la propriété intellectuelle, l’information sur les opportunités et la demande du marché, 
et les nouveaux processus, pas seulement les biens durables. Une OAD peut aider une 
entreprise à augmenter ses opportunités en la sensibilisant davantage à l’économie des 
avantages issus de la collaboration du secteur spatial et des entreprises qui le soutient, ainsi 
que les chercheurs et les fournisseurs d’infrastructures. Ces opportunités ouvrent de 
nouvelles voies permettant entreprises du secteur spatial de poursuivre leurs objectifs, qui se 
traduisent par un déploiement plus large de technologies innovantes et de pratiques 
d’excellence. Faciliter l’échange d’informations entre les organisations, que ce soit par la 
mise en contact, la formation ou l’amélioration des compétences est une activité qui renforce 
tous les participants, chaque membre et, en définitive, le secteur dans son ensemble.  
 

- Faciliter la croissance - Souvent, cela est réalisé par l’accès au financement. Pour les petites 
entreprises, cela peut aussi se faire par le biais du soutien à l’infrastructure, de la formation et 
du mentorat. Cela peut également être réalisé en aidant à éliminer les entraves à la croissance 
en facilitant l’accès aux marchés, aux ressources techniques et aux opportunités de 
développement correspondantes, élargissant ainsi le marché global des produits et services 
des grandes et petites entreprises, en particulier dans les secteurs à forte croissance tels que 
le  « New Space », ainsi que d’une manière plus générale, le marché en aval. 

 
Le Réseau d’innovation spatial canadien (RISC) fournira ces soutiens au secteur spatial. 
L’initiative ne consistera pas en une seule OAD desservant une zone géographique limitée. Au 
contraire, en tant que réseau, elle s’adressera à l’ensemble du secteur, en fournissant un soutien 
visant à résoudre les enjeux d’échange d’informations et de croissance auxquels il estconfronté.  
 
Les organisations qui sont membres du RISC recevront des avantages tangibles des services et 
programmes fournis par le réseau. Collectivement, ces services et initiatives faciliteront la 
croissance des entreprises du secteur spatial vers de nouveaux marchés et de nouvelles 
possibilités, en aidant l’ASC et les ministères fédéraux à atteindre leurs objectifs stratégiques 
globaux pour : 

- augmenter la collaboration avec l’industrie et les universités; 
- renforcer la base industrielle canadienne; 
- accélérer le développement scientifique et technologique; 
- tirer parti des relations internationales; 
- inspirer les Canadiens et soutenir le développement de personnel hautement qualifié.  
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Le RISC consistera en un noyau responsable de l’exploitation du réseau et de la coordination des 
nœuds physiques grâce auxquels de nombreux programmes et avantages, mais pas tous, seront 
fournis. Inspiré d’organisations similaires telles que le programme national de l’Agence spatiale 
britannique et le programme des centres d’incubation d’entreprises de l’Agence spatiale 
européenne (ESA BIC), le noyau du RISC sera composé de seulement 4 à 5 personnes, mais 
elles auront une incidence sur un réseau de 300 membres et administreront des programmes de 
collaboration et de croissance totalisant plusieurs millions de dollars par année.  
 
Reconnaissant que le secteur spatial au Canada est géographiquement diversifié et que son 
expertise est concentrée dans quelques grappes, le réseau répartira ses efforts par région, pour 
mieux concentrer ses ressources et tirer parti des appuis des gouvernements locaux et 
provinciaux, des installations existantes et du reste de l’écosystème spatial local. Les nœuds 
seront principalement des installations d’OAD préexistantes ou d’autres parties prenantes 
partenaires, permettant au réseau de tirer parti de l’infrastructure précédemment construite. La 
structure du RISC est dynamique et conçue pour être flexible et évolutive. La flexibilité provient 
d’un noyau léger et agile dans un cadre qui lui permettra de s’adapter à un environnement 
changeant et de modifier son approche si nécessaire pour une efficacité maximale. L’évolutivité 
permet d’ajouter ou de supprimer des services, au besoin, ou de les introduire progressivement 
dans le temps.  
 
Il existe plusieurs programmes et services différents que le RISC peut offrir à ses membres. 
L’objectif est de tirer parti des services existants et de créer une série de programmes et de 
services propres au secteur qui profite le plus aux membres. Nous avons décrit une série de 
services et de programmes potentiels qui pourraient être fournis par le réseau à ses membres ou 
dont il pourrait coordonner la prestation. Afin de mieux illustrer les objectifs (ou la source) des 
programmes, ils ont été regroupés en quatre volets : 
 
1. Services de collaboration 
2. Encourager les entreprises en démarrage et les PME 
3. Exploitation de la technologie 
4. Élargir le secteur 
 
Dans chaque volet, nous avons identifié des programmes ou applications qui devraient être ciblés 
au début du déploiement du réseau et d’autres qui peuvent être mis en œuvre plus tard. L’accès à 
l’un des volets du programme sera limité aux membres du réseau. Bien que le processus de 
validation, de sélection et d’approbation variera nécessairement d’un programme à l’autre, dans 
chaque cas, le RISC fera partie du processus et prendra la décision finale quant aux entreprises 
qui seront acceptées. 
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Le plan opérationnel décrit les détails sur le personnel et l’infrastructure nécessaires pour faire 
fonctionner le noyau et comment le noyau sélectionnera et échangera avec les nœuds. Prendre 
note que la structure, la gouvernance et le modèle de fonctionnement de chaque nœud sont 
indépendants du RISC, car l’objectif de celui-ci est de tirer parti des organisations existantes, et 
non de les incorporer ou de les contrôler. Cela comprend un plan de mise en œuvre qui fait 
passer le réseau d’un déploiement initial à un fonctionnement complet en trois ans. La croissance 
future au-delà de ces objectifs dépendra de la situation dans le secteur et de la façon dont le RISC 
et ses partenaires ont décidé de gérer leurs opérations dans le cadre des objectifs du réseau.  
 
Le plan propose un engagement à financer les trois premières années du RISC grâce à un 
programme de subventions et de contributions. Après la fin de la période initiale de trois ans, le 
réseau sera responsable d’obtenir le financement continu dont il a besoin auprès de partenaires 
financiers existants ou nouveaux. 
 
Le gouvernement du Canada appuie depuis longtemps les initiatives de soutien à l’innovation. 
Des études ont montré que mettre l’accent sur la collaboration, l’échange d’idées et la formation, 
en particulier lorsqu’il s’agit de PME, est une stratégie gagnante. Lorsqu’on l’examine à la 
lumière des données disponibles, l’argument en faveur d’un secteur ciblé par le secteur spatial 
est clair.  
 
Ce rapport plaide en faveur d’un Centre canadien d’innovation spatiale et présente un plan 
opérationnel comme suit : 

1 Résumé 
2 Vue d’ensemble des politiques d’innovation : examine les études et les politiques pertinentes 

en matière d’innovation dans le secteur spatial 
3 Vue d’ensemble du secteur spatial canadien : décrit le secteur, sa nature changeante et les 

aspects régionaux importants de sa composition 
4 Arguments en faveur d’un réseau d’innovation spatial : harmoniser les politiques et la 

composition du secteur pour plaider en faveur d’un réseau d’innovation axé sur le secteur 
spatial 

5 Description du Réseau d’innovation spatial canadien : examine l’infrastructure existante qui 
pourrait être utilisée pour le RISC, se tourne vers des exemples internationaux de pratiques 
exemplaires et présente la structure générale du RISC 

6 Détails opérationnels du Réseau d’innovation spatial canadien : Entre dans les détails sur le 
fonctionnement du réseau, comment les partenaires seront encouragés à participer et 
comment le plan pourrait être mis en œuvre.  

7 Estimation des coûts : Fournit une ventilation détaillée des coûts du plan de mise en œuvre 
8 Plan de financement : Examine les sources potentielles de financement pour le réseau tant 

pour sa mise en œuvre initiale que pour son fonctionnement à plus long terme. 
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