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• En 2010, le PICC est lancé en tant que projet pilote; le programme 
devint permanent en 2012. 

• Le gouvernement achète des produits et services novateurs au 
stage pré-commercial par l’entremise d’un processus d’acquisition 
compétitif; les ministères et autres partenaires en font ensuite 
l’essai.

• Le résultat? Une stratégie gagnante pour les entreprises 
Canadiennes et pour les partenaires qui font l’essai de ces 
innovations.

Aperçu du programme



Quels sont les avantages de participer au 
PICC?
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• Recevoir de précieuses 
rétroactions

• Effectuer une première 
vente de référence et se 
bâtir un réseau

• Apprendre comment 
faire affaire avec le 
gouvernement du Canada

• Relever les défis ministériels en 
recourant à de nouvelles 
technologies 

• Mettre à l’essai, utiliser et évaluer 
les toutes dernières innovations 
canadiennes 

• Tirer parti d’une méthode 
d’approvisionnement spécialisée

Entreprises canadiennes... Ministères fédéraux...

Collaboration

Accès

Apprentissage

Résultat : tout le monde y gagne



Admissibilité au Programme
Pour soumettre une proposition au PICC, vous devez :

4

• Ne pas avoir vendu votre 
innovation sur le marché 

• Être une entreprise 
canadienne

• Soumettre des innovations qui 
comprennent 80 % de contenu 
canadien

• Démontrer que votre 
innovation s’applique à l’un 
des quatre secteurs prioritaires 
du volet standard ou l’un des 
six secteurs prioritaires du 
volet militaire

• Démontrer que les droits 
de propriété intellectuelle 
vous appartiennent



SANTÉ
TECHNOLOGIES 
HABILITANTES 

ENVIRONNEMENT
SÛRETÉ ET SÉCURITÉ 

Limite d’achat: 500 000 $ par innovation
Les soumissionnaires doivent choisir un secteur
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Secteurs prioritaires



Secteurs prioritaires

CYBER-
SÉCURITÉ

COMMANDEMENT
ET SOUTIEN 

SOUTIEN EN 
SERVICE 

PROTECTION 
DES 

SOLDATS

SYSTÈMES 
D’ENTRAÎNEMENT

SÉCURITÉ DE 
l’ARCTIQUE ET 

MARITIME

Limite d’achat : 1 000 000 $ par innovation
Les soumissionnaires doivent choisir un secteur
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Niveau de maturité technologique

NIVEAU 7

NIVEAU 8

NIVEAU 9 Technologie réelle éprouvée à la 
suite d’opérations réussies

Technologie réelle achevée et 
qualifiée au moyen d’essais et 

de démonstrations

Prototype prêt pour la démonstration 
dans un environnement opérationnel 

approprié 

Démonstration d’un modèle ou d’un 
prototype du système ou du sous-

système dans un environnement simulé
NIVEAU 6

ADMISSIBLE

NON 
ADMISSIBLE
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Fonctionnement du programme
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1. Soumettez une proposition

2. Le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de 

recherches Canada (PARI-CNRC) procède à une évaluation

3. Votre innovation est présélectionnée

4. Votre innovation est jumelée à un ministère chargé de sa mise à l’essai

5. Votre soumission est envoyée à la passation de contrats

6. L’essai a lieu

7. Vous recevez de la rétroaction

Grâce à un processus d’approvisionnement concurrentiel, le 
gouvernement achète des biens et des services précommerciaux

novateurs



Comment votre proposition
est évaluée
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Votre innovation constitue-t-elle une innovation à la 

fine pointe de la technologie?
Votre plan de mise à l’essai comporte-t-il des objectifs 
clairs, une stratégie d’atténuation des risques et des 
échéanciers réalistes? 

Votre innovation présente-t-elle un potentiel 
commercial suffisant pour assurer sa rentabilité? 



• Les ministères fédéraux s'associent au PICC pour créer des défis 
sous le secteur prioritaire militaire, évaluer des propositions et tester 
/ valider des solutions novatrices qualifiées

• Le PICC allouera jusqu'à 1 M $ et peut attribuer plusieurs contrats 
dans le cadre d'un défi

• Demande de renseignement :
• Suivre de gros véhicules aériens sans pilote
• Prévention et prise en charge des maladies
• Micro système d’aéronef sans pilote
• Robot de soudure des coques de navires
• Décontamination chimique
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Défis ministériels liés à l’innovation



dont ont été attribués à des petites et moyennes entreprises

Le PICC en chiffres

Depuis le lancement du programme en 2010…

innovations présélectionnées auprès de

entreprises uniques

contrats évalués à plus de

organisations fédérales ont mis à l'essai les innovations
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Exemple de réussite
Inversa Systems Ltd.
de Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Tomographie assistée par ordinateur à rétrodiffusion : 
technologie qui permet de détecter les défauts internes 
à l’intérieur d’infrastructures industrielles cruciales

• Deux contrats ont été mis à l’essai par le MDN.

• Il y a eu une préqualification récemment.
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« Le PICC constitue un outil grandement utile dans la commercialisation 
d’un projet. Il donne l’occasion aux organisations de travailler sur des 

projets de grande envergure avec des clients finaux établis. Les 
commentaires du ministère qui effectue l’essai sont très utiles, car ils 

donnent l’occasion aux organisations d’adapter les améliorations en vue 
de répondre aux besoins des clients. » – Inversa Systems Ltd.



Coordonnées
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Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet 
ou pour soumettre une proposition, visitez le site Web : 

Canada.ca/Vendezvotreinnovation

Liette Lavallée
Agente principale de rayonnement

Bureau des petites et moyennes entreprises (BPME)
Moncton, N.-B.
506-852-0442

Liette.Lavallee@pwgsc-tpsgc.gc.ca

mailto:Liette.Lavallee@pwgsc-tpsgc.gc.ca

