
Profil du programme 

Contexte En quoi consiste le programme?
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• Au moyen d’un processus 

concurrentiel, le gouvernement fédéral 

achète des biens et services novateurs 

non-commercialisés, pour les mettre à 

l'essai dans ses ministères et auprès 

d'autres partenaires

• Le programme d’innovation 
Construire au Canada est devenu 
permanent en 2012.

• Le financement annuel affecté au 
programme pour 2016-2017 s'élève 
à 30 millions de dollars

• Une situation gagnant-gagnant pour les entreprises canadiennes et 

les partenaires de mise à l'essai.

• Les entreprises sont mieux en mesure de combler les lacunes à 

l'étape de la pré-commercialisation et de faire leur entrée sur le 

marché

• Les ministères mettent à l’essai, évaluent et conservent les biens et 

services à la fine pointe de la technologie.

Le résultat



Le PICC en chiffres

Depuis le lancement du programme en 2010…

innovations présélectionnées

entreprises uniques

contrats évalués à plus de 

ont été attribués à des PME et            à de 

grandes entreprises

organisations fédérales ont mis à l’essai les 

innovations Novembre 2016
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dont



Admissibilité
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Toutes les propositions doivent satisfaire aux critères obligatoires ci-

après ainsi qu’aux critères de sélection concernant l’« innovation », la 

« maturité », la « capacité de commercialisation » et le « plan d’essai ».

• Faire partie d’un des 

quatre secteurs

prioritaires du volet

standard

• Avoir une valeur de 

500,000 $ ou moins

• Faire partie d’un  

des six secteurs

prioritaires d’un 

volet militaires

• Avoir une valeur

de 1,000,000 $ 

ou moins

• Ne pas avoir été

commercialisées

• Être présentées par des 

soumissionaires canadiens

• Comprendre 80% de contenu

canadien

• Présenter des droits de 

propriété intellectuelle



Fonctionnement du Programme

Début

Les essais sont réalisés 

par le partenaire et de la 

rétroaction est fournie.

Les propositions 
sont présentées 
au moyen d’un 

service de 
soumission en 

ligne.

Le PARI-
CNRC 

évalue les 
propositions

Propositions 
préqualifiées

Essai du bien
ou service

Jumelage 
avec des 

partenaires 
d’essai

Présentation 
des 

propositions

Passation de 
contrats

Les propositions jumelées 

passent à l’étape de la 

négociation.

Les innovations du volet militaire 

sont envoyées au Comité de 

validation de la Défense afin de 

faciliter le jumelage avec le MDN.

Le PICC utilise un 

processus de 

demandes continues 

selon lequel les 

fournisseurs peuvent 

soumettre une 

proposition à tout 

moment. 

Processus d’appel de 

propositions
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Comptes 
rendus des 
propositions



Comment évaluera-t-on les propositions? 

INNOVATION

La proposition doit démontrer 

que l’innovation constitue une 

avancé technologique par 

rapport à la technologie de 

pointe.

PLAN DE MISE À L'ESSAI

La proposition doit démontrer 

que le plan de mise à l’essai est 

bien conçu et qu’il comprend 

des objectifs clairs, une 

stratégie d’atténuation des 

risques et un échéancier 

réaliste (prêt pour l’essai).

COMMERCIALISATION

La proposition doit démontrer 

que le marché offre à 

l’innovation le potentiel de 

devenir profitable de façon 

durable. 
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