
 

 

 

 

 

 
 
Communiqué de presse pour diffusion immédiate 
 

Le programme IDEeS, encourager l’innovation en défense et sécurité 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 avril 2018. Lancé officiellement le 9 avril dernier, par le 

ministre de la Défense nationale, l’honorable Harjit S. Sajjan, le programme IDEeS propose 

une toute nouvelle approche à la solution de problèmes dans les domaines de la défense 

et de la sécurité. À titre de secrétaire parlementaire du ministre de la Défense, Jean Rioux 

présente le programme IDEeS un peu partout au Québec.  

 

« Le programme IDEeS découle d’une approche assez unique à la résolution de problèmes 

dans les secteurs de la défense et de la sécurité. C’est le ministère qui suscite des solutions 

novatrices. Ce programme s’inscrit dans la stratégie du gouvernement de mettre 

beaucoup de moyens et d’efforts en innovation. Comme gouvernement nous souhaitons 

faciliter l’émergence d’une culture d’innovation. Le programme IDEeS sera à l’origine 

d’investissements de 1,6 milliard de dollars dans le milieu canadien de l’innovation au 

cours des 20 prochaines années. Cela s’ajoute aux 4 milliards qui seront investis en 

innovation annoncés dans le budget de février dernier. Nos efforts encourageront le 

développement de nouvelles solutions. Ces découvertes créeront à leur tour les conditions 

nécessaires à la création de nouveaux emplois bien rémunérés pour la classe moyenne », 

explique Jean Rioux. 
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Cinq appels de propositions sont prévus dans le cadre du programme IDEeS. Un premier 

appel de projets est en cours avec un budget de 313 millions de dollars pour 5 ans. Dans 

cet appel de projets, il y a 16 « défis » identifiés par la Défense nationale qui sollicite des 

propositions innovantes. Ce premier appel de projets se termine le 24 mai prochain. À la 

fin de ce premier appel de projets, les propositions qui seront retenues pourraient 

recevoir jusqu’à 250 000 dollars en subvention pour développer plus profondément le 

projet novateur. 

 

« La région de Saint-Jean possède des atouts indéniables pour bien profiter des retombées 

du programme IDEeS. Nous avons une quinzaine d’entreprises qui oeuvrent dans le secteur 

défense et sécurité ici même et qui investissent déjà en recherche et développement pour 

des solutions novatrices. Nous avons une institution d’enseignement supérieur, le Cégep 

de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui emploie des chercheurs. Même les particuliers sont invités 

à soumettre des propositions dans le cadre du programme. Comme milieu, nous avons 

tout ce qu’il faut pour susciter et soutenir l’innovation. Depuis un an j’appuie la mise en 

place du Pôle d’innovation en défense et sécurité dans la région. Le programme IDEeS 

vient ajouter une plus-value à notre projet régional », indique Jean Rioux. 

 

Les faits : 

 

Le programme IDEeS aidera les innovateurs en appuyant l’analyse, en finançant la 

recherche et en élaborant des processus pour faciliter l’accès à la connaissance. Il 

soutiendra également les tests, l’intégration, l’adoption et l’acquisition de solutions 

créatives pour les milieux canadiens de la défense et de la sécurité. 
 

Grâce au programme IDEeS, la Défense nationale : 

 Créera des réseaux d’innovateurs (universitaires, industrie, particuliers et d’autres 

partenaires) pour mener à bien des travaux de pointe en recherche et 

développement dans des domaines essentiels aux futurs besoins en défense et 

sécurité. 

 Organisera des concours et invitera les innovateurs à présenter des solutions 

viables à des problèmes précis en matière de défense et sécurité. 

 Instaurera de nouveaux rouages d’acquisition qui lui permettront d’élaborer et de 

mettre à l’épreuve des concepts, dans le cas des idées les plus prometteuses. 
 

Les innovateurs sont invités à consulter le site Web d’IDEeS pour obtenir de plus amples 

renseignements sur l’appel de projets actuels et sur les appels subséquents. 
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Voici la liste des 16 défis associés au premier appel de projets : 

 

• Thème un : Personnes et performance humaine 
o Comprendre et aborder le trouble de stress post-traumatique 
o Recruter et maintenir en poste les femmes pour atteindre un niveau de 

représentation féminine de 25% d’ici 2020 
o Amélioration du rendement cognitif 
o Prédire et optimiser le rendement du personnel 
o Performance humaine dans les environnements climatiques extrêmes 
o Protection balistique légère 
o Collaboration de systèmes robotiques 

• Thème deux : Anticiper la menace 
o Détection et classification des objets d’intérêt 
o Surveillance maritime persistante 
o Identification et caractérisation des objets spatiaux 
o Que contient un vidéo plein écran? 
o Compréhension approfondie du contenu des média sociaux 
o Cyber attribution pour la défense du Canada 

• Thème trois : S’adapter à un environnement changeant 
o Détection et planification des risques chimiques, biologiques et 

radiologiques 
o Positionnement, navigation et synchronisation résilients, non fondés sur 

le système mondial de localisation (GPS) 
o Dissuasion proactive 

 

 

 

 

 

 
 

-30- 

 

Renseignements 

François Desrosiers 

Adjoint – député fédéral : JEAN RIOUX 

Comté de Saint-Jean 
450-357-9100 


