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CHANTIER DAVIE CANADA
OCCASSIONS D’AFFAIRES POUR LES
FOURNISSEURS DE LAVAL

Title
EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONTENU CANADIEN

En vertu de la Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT),
entreprises qui se voient attribuer des contrats d’approvisionnement en matière
défense sont tenues à mener des activités commerciales au Canada d’une valeur
équivaut à celle des marchés d’approvisionnement. D'importants investissements
Canada ont été réalisés jusqu'à présent grâce à ces politiques.

les
de
qui
au

La Politique des RIT s’applique à tous les approvisionnements du secteur de la défense et
de la Garde côtière canadienne dont la valeur est de plus de 100 millions de dollars. et à
certains marchés admissibles de la défense dont la valeur est comprise entre 20 et 100
millions de dollars.
Pour plus d'informations : https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/eng/home
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Title
CALCULER LA VALEUR DU CONTENU CANADIEN
Inclus:

Exclus:

Exemple:

• Composantes
d'origine canadienne
• Salaires versés à des
Canadiens ou à des
résidents permanents
• Bénéfices imposables
au Canada
• Services publics,
entretien et loyer
payés au Canada

• Pièces importées au
Canada
• Salaires, redevances
et droits de licence
versés à des nonCanadiens
• Frais de préparation
des soumissions
• Taxes, droits et
honoraires des
lobbyistes

Valeur de la
transaction :

3,7M$

VCC :

70%

Valeur crédité
(VCC):
2,59 M$

Note : Pour les PME (moins de 250 employés) qui atteignent 70% de contenu canadien, un crédit
sera accordé pour la valeur totale de la transaction.
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Title
CALCULER LA VALEUR DU CONTENU CANADIEN

Définition
« Donateur admissible » désigne la
société mère de l’entrepreneur, et ses
filiales, divisions et subdivisions, ainsi
que les fournisseurs de l’entrepreneur
qui sont chargés de réaliser les travaux
prévus, de même que leur société mère
respective et toutes les filiales, divisions
et subdivisions de la société mère.
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Title
CALCULER LA VALEUR DU CONTENU CANADIEN
Il y a deux types de transactions :
•

Les transactions directes liés à un contrat avec une obligation ITB - il s'agit essentiellement
d'argent dépensé dans le cadre du contrat pour du contenu canadien.

•

Les transactions indirectes également connus sous le nom de " compensations " ou argent qui
n'est pas directement lié à un contrat avec une obligation et qui est dépensé pour couvrir les
déficits des crédits directs.
•
•

•

Les transactions doivent être réalisées par un donateur admissible nommée dans le contrat.
Les transactions indirectes doivent comprendre un degré d'avancement technologique au moins aussi
élevé que celui du projet et donner lieu à des applications dans les secteurs canadiens de technologie de
pointe.
La valeur du contenu canadien (VCC) des transactions indirectes doit être d'au moins 30 p. 100 de la
valeur totale de la transaction.
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Title

POSITION DE DAVIE

Davie supporte pleinement l’objectif de la politique des
retombées industrielles et technologiques et s’engage à
atteindre ou à dépasser l’objectif de 100% de contenu
canadien dans nos projets futurs.
L'obligation d'une valeur de contenu canadien (VCC) de
100 % ne se réalisera pas naturellement, car certains
services/matériaux proviendront toujours de l'étranger.

FABRIQUÉ AU CANADA

Nous demanderons donc à tous nos fournisseurs de
maximiser le contenu canadien dans chacune de leur
propositions au chantier Davie.

Notre équipe de retombées industrielles et technologiques
est prête à vous supporter afin de vous aider à maximiser
le contenu canadien tout en garantissant le meilleur prix
au Canada.
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MADE IN CANADA

Title

POSITION DE DAVIE
Ce que nos fournisseurs doivent faire :
• Maximiser le contenu canadien des produits qu’ils achètent autant que possible ;
• S’engager pleinement dans le programme RIT et intégrer l’équivalent de 100% de
contenu canadien dans vos propositions pour Davie ;
• Identifier immédiatement tous les approvisionnements à risque et trouver des
fournisseurs alternatifs canadiens pour ces produits et/ou d'entamer le dialogue avec
Davie pour devenir une partie éligible.
Ce que nos fournisseurs ne doivent pas faire :
• Sélectionner un fournisseur canadien (juste parce qu'il est canadien) s'il représente un
risque pour le calendrier du programme, la performance de la plateforme ou un risque
technique à intégrer ;
• Employer une approche "wait and see" où chaque achats devient une tentative de
trouver un fournisseur ou une technologie canadienne et cause des retards de
productions.
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Title

OBLIGATIONS COURANTES ET ANTICIPÉES

Brises-glaces intérimaires
Maintenances des frégates
Traversiers
Stratégie nationale de construction
navale
- 1 brise-glaces polaire
- 6 brise-glaces de programme
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Title

SUPPORT AUX FOURNISSEURS

Équipe d'approvisionnement
• Familiarisés avec la politique des Retombées Industrielles et Technologiques (RIT) et
travaillent dans le cadre de la politique depuis plusieurs années ;

Gestionnaires, Retombées Industrielles et Technologiques (RIT)
• Experts de la politique RIT, ils sont en mesure des répondre a toutes les questions
pointues des fournisseurs sur la politique;
• Travaillent directement avec les donateurs admissibles pour s'assurer que les
transactions soient réalisées.
Haute direction
• Apportent un approche pragmatique à la politique - ils incluent les considérations
techniques, de performance et des risques liés au calendrier dans leur évaluation en
considérant l’impact des RIT afin de sélectionner le bon fournisseur pour le travail.
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