La Politique des retombées industrielles
et technologiques

L’Agence est responsable de la mise en œuvre au Québec de la Politique des retombées industrielles et
technologiques (RIT), gérée par Industrie Canada. Cette politique, qui remplace la Politique des retombées
industrielles et régionales (RIR), veille à ce que les acquisitions du gouvernement du Canada génèrent une activité
commerciale à haute valeur ajoutée pour l'industrie canadienne.
Chapeauté par la Stratégie d'approvisionnement en matière de défense (SAMD), elle est applicable à la majorité
des Grands projets de l’État, principalement issus des domaines de l’aérospatiale, de la marine et de la défense et
sécurité en général (d’une valeur égale ou supérieure à 100M$, sauf exception).
Dans ce contexte, l’Agence fait la promotion des capacités des entreprises du Québec auprès des donneurs
d’ordres internationaux qui désirent soumissionner ou qui ont remporté un contrat pour un Grand projet de l’État.
Ces derniers ont par le fait même des obligations en RIT à remplir envers le Canada, équivalentes à 100 p. 100 de la
valeur du contrat. L'obligation en matière de RIT est un engagement contractuel entre le Gouvernement du
Canada et le donneur d’ordres.

L’Agence pourrait vous aider à … devenir partenaire des donneurs d'ordres

Clientèle visée
Les entreprises œuvrant dans les domaines :
• de la défense
• de la sécurité
• de l’aérospatiale
• du matériel de transport routier
• de la marine

•
•
•
•
•

de l’optique et photonique
des technologies de l’information
de l’électronique
des télécommunications
de la recherche et développement

• vous renseignant sur les Grands projets de l’État et les occasions d’affaires qui en découlent
• organisant des tournées régionales, des journées de l’industrie, des missions commerciales ou
des rencontres ciblées avec les donneurs d’ordres
• participant à de grands salons internationaux dans les domaines de l’aérospatiale, de la marine et
de la défense et sécurité
• défendant les intérêts du Québec dans l’élaboration de la Politique des RIT

Quelques exemples d’occasions d’affaires potentielles
•
•
•
•

Fourniture de pièces ou composantes, du design jusqu’à l’assemblage et l’intégration finale (si applicable)
Transfert technologique ou investissement de la part d’un donneur d’ordres
Intégration à la chaîne de valeur mondiale du donneur d’ordres
Création d’un consortium composé d’un donneur d’ordres, d’une entreprise québécoise et d’un centre
de recherche qualifié

Faites-vous connaître
Vous aimeriez partager de l’information sur votre entreprise, vous assurer que vous êtes inscrit à notre base
de données, ou en apprendre davantage sur nos activités? Faites-nous parvenir un courriel à
DEC.RIT-ITB.CED@canada.ca.
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L’Agence peut vous aider, en collaboration avec ses nombreux partenaires
fédéraux et provinciaux, à vous faire valoir auprès des donneurs d’ordres en :

