
Capacité opérationnelle complète 
• État opérationnel complet

Retrait des anciens chasseurs 
• Retrait des CF-18 canadiens  

Séances de consultation en vue 
d’une la demande de propositions
Collaboration avec les fournisseurs :
• améliorer les méthodes d’achat et de 

passation de contrat
• améliorer les opérations et les 

concepts de soutien
• améliorer les documents de demande 

de propositions
Processus théorique de demande de 
propositions et d’évaluation 
• Diffusion des documents de demande de 

propositions 
• Les fournisseurs élaborent et présentent leur 

proposition initiale non contraignante 
• Occasion d’apporter des précisions et des 

améliorations avant la présentation des 
propositions définitives

• Évaluation officielle des propositions
• Mise au point finale des contrats et des ententes 

Attribution du contrat 

Phase de mise en place des 
infrastructures et des services 
de soutien
• Infrastructures – entretien – 

formation – installations –opérations

Livraison des premiers chasseurs 

Lancement du processus concurrentiel

PROJET DE CAPACITÉ FUTURE 
EN MATIÈRE DE CHASSEURS

OPTIMISATION DES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES POUR LE CANADA
• Élaborer la proposition de valeur 

grâce à la consultation avec 
l’industrie et les intervenants

• Veiller à ce que l’industrie canadienne 
soit bien positionnée pour participer

Important : Toutes les échéances sont 
des estimations et pourraient changer.

Publication du rapport 
du surveillant de l’équité

Rencontres individuelles

Du 23 au 26 janvier 2018 

Du printemps 2018 au printemps 2019

Le 12 décembre 2017

Du printemps 2019 au printemps 2020 

2022-2026

2021-2022

À compter de 2031

Le 22 janvier 2018

Date demandée pour répondre à l’Invitation 
à participer à la liste de fournisseurs 

Le 9 février 2018

Publication de la liste de fournisseurs
• Les fournisseurs sont informés qu’ils sont 

inscrits sur la liste
• Les fournisseurs sont invités à une journée 

officielle de consultation 

Hiver et printemps 2018 

2017

2025

Capacité opérationnelle initiale 2026

2022

2021

2024

ÉVALUATION DES PROPOSITIONS
• Évaluation en fonction des coûts, des 

exigences techniques et des avantages 
économiques 

• Évaluation en fonction de l’incidence sur 
les intérêts économiques du Canada

• Évaluation en fonction des risques

2031

2018

2019

Journée de l’industrie 
• Le gouvernement communique les détails 

sur le processus et les échéances prévues 
• Les participants ont l’occasion de poser des 

questions
• Séance de réseautage

2020

Printemps

Printemps

Formation
• Formation initial dans le 

pays hôte
 

2025-2031…
• Transition graduelle vers le 

nouveau chasseur et 
formation continue

• Publication de l’Invitation à participer 
à la liste de fournisseurs


