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LES CAPACITÉS INDUSTRIELLES 
CLÉS AU QUÉBEC

TERRESTRE

Dans le cadre de la Politique des retombées industrielles et technologiques, Développement économique 

Canada pour les régions du Québec appuie les donneurs d’ordres dans l’élaboration de leur proposition 

de valeur. L’analyse des capacités industrielles clés présentes au Québec constitue un élément central 

de cet exercice.

Capacités clés – terrestre

Le Québec possède une expertise signifi cative dans huit segments de marché liés au secteur 

de la défense* :

Pour en savoir plus : dec.rit-itb.ced@canada.ca
@DevEconCan linkedin.com/company/dec-ced

 Munitions.

 Systèmes électro-optiques, 

radar et sonar et composantes; 

systèmes de conduite de tir, 

d’alerte et de contremesures 

et composantes connexes.

 Systèmes de communications 

et de navigation; et autres 

technologies de l’information 

(y compris les systèmes de 

traitement et de diffusion), 

logiciels, appareils électro-

niques et leurs composantes.

 Véhicules de combat 

et composantes.

 Entretien, réparation et révision 

de véhicules de combat et 

activités de formation connexes.

 Systèmes de simulation pour 

les véhicules terrestres et autres 

applications, incluant la forma-

tion du personnel au moyen de 

mise en situation (p. ex., logiciel 

intelligent, systèmes visuels, 

simulations de réseau et 

simulateurs en temps réel). 

 Services de formation du 

personnel et d’instruction au 

combat, incluant les services 

de formation militaire terrestre; 

et formation des tireurs et des 

tireurs d’élite militaires.

 Soutien des troupes, 

principalement les vêtements 

militaires et de protection, 

ainsi que les installations 

de camp et abris militaires.
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* Les huit segments comprennent les ventes liées à la production et les services de recherche, le développement, la conception, l’ingénierie,

la mise à l’essai et l’évaluation; dans le cas des services d’entretien, de réparation et de révision, les ventes liées à ces services sont incluses.
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