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Réunion du comité consultatif d’examen spécial de la LSTS – Compte rendu du 9 septembre 2020 
 
 
Version selon les règles de « Chatham House » 
 
Participants 
Kuan-Wei (David) Chen, Université McGill, coprésident 
Maj Daniel Denis, gouv. du Canada – AMC, IGN, coprésident par intérim 
 
Sébastien Carrière, GC – AMC, directeur d’IGN 
Chad English, GC – CNRC 
Joanne Gabrynowicz, Université du Mississippi 
Meghan Gagnon, GC – RNCan 
LCol Catherine Marchetti, GC – MDN 
Michelle Mendes, SatCan  
Mina Mitry, Kepler Communications 
Gord Rigby, MDA 
Shari Scott, GC – ISDE 
Wolfgang Schneider, gouv. de l’Allemagne – DLR 
 
Absent 
Isaac Holliss, ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi de la Nouvelle-Zélande 
Tom Zubko, New North Networks 
Wade Larson, Urthecast 
 
Observateurs 
Estelle Chou, GC – AMC 
Gordon Deecker, GC – AMC 
Michel Doyon, expert invité 
Mieka Eyking, GC – ISDE 
Stephanie Ferreira, MDA 
Aram Kerkonian, GC – ISDE 
Colleen Mapendere, GC – AMC, directrice adjointe d’IGN 
Christian Marcoux, GC – AMC 
Michele Rae, GC – ISDE 
 
 
Résumé : Le comité consultatif d’examen spécial a tenu sa septième réunion le 9 septembre 2020. Le 
principal objectif de la réunion était de discuter des circulaires des procédures concernant les 
clients (CPC) du guide de demande de licence d’exploitation au titre de la Loi sur les systèmes de 
télédétection spatiale (LSTS) et des changements à apporter à la LSTS ainsi que d’examiner trois points 
dans le document sur le renouvellement de la LSTS, lequel dresse une liste de recommandations visant à 
améliorer la LSTS. 
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Ordre du jour – 9 septembre 2020 
1. Mot de bienvenue 
2. Points administratifs 
3. Ébauche des CPC (2e version) et guide de demande de licence d’exploitation au titre de la 

LSTS 
4. Modifications à apporter à la LSTS 
5. Document sur le renouvellement de la LSTS 
6. Autres questions 
7. Prochaine réunion et levée de la séance 

 
 
1. Mot de bienvenue 

Le directeur souhaite la bienvenue aux membres et aux observateurs. Il signale le changement au niveau 
des directeurs adjoints et l’ajout de deux membres du personnel à temps plein. Il remercie les membres du 
comité pour leur participation ainsi que pour le temps et les efforts consacrés aux réunions. 
 
2. Points administratifs 

Les membres adoptent l’ordre du jour de la réunion de septembre sans ajouter d’éléments au point 
« autres questions ». 
Le compte rendu de la réunion du 10 juin 2020 a été approuvé par consultation écrite l’été dernier. 
 
Les comptes rendus des réunions antérieures sont en cours de traduction et seront bientôt accessibles sur 
le site Web d’AMC. L’Université McGill a également offert d’héberger une copie des comptes rendus sur 
son site Web. 
 
 
3. Ébauche des CPC (2e version) et guide de demande de licence d’exploitation au titre de la 

LSTS 
Comme nous l’avions mentionné lors d’une réunion antérieure, la taille globale du document prenait trop 
d’ampleur. Par conséquent, nous avons pris la décision à l’interne de scinder les CPC en deux parties, 
l’une axée sur le guide de demande de licence d’exploitation au titre de la LSTS et l’autre, sur une 
introduction à la Loi et ses règlements d’application (« LSTS 101 »). 
Par la suite, le guide de demande a été jugé prioritaire, et, à ce titre, il a été diffusé aux membres du 
comité en vue d’obtenir les derniers commentaires. 
Dans l’ensemble, le comité considère que le guide est complet, qu’il contient une bonne quantité de 
renseignements et qu’il est bien structuré. Voici les points qui sont ressortis de la rétroaction et des 
discussions : 

 mettre l’accent sur une consultation préliminaire, l’importance de le faire et possiblement préciser 
le processus au-delà de ce qui est actuellement écrit; 

 ajouter les précisions suggérées à la mention « demande complète ou aucun processus 
d’examen » dans le document; 

 d’autres suggestions (mineures) ont été envoyées séparément à AMC, notamment concernant 
l’utilisation d’un libellé plus explicite à certains endroits. 

 
Document-cadre « LSTS 101 » : ce document sera le prochain à être rédigé par AMC. Maintenant que le 
processus de demande a été retiré de ce document, certaines sections devront être retravaillées. Aucune 
date d’achèvement n’a été ciblée pour terminer le document. 
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Les membres du comité sont d’accord pour que des commentaires supplémentaires soient acceptés 
jusqu’au 25 septembre, date à partir de laquelle les dernières modifications seront apportées. La 
traduction du document sera entamée au début octobre. 
 
 
4. Modifications à apporter à la LSTS 

Lors de la dernière réunion (10 juin 2020), les membres ont été invités à soumettre des suggestions de 
modifications à apporter à la LSTS. Huit propositions ont fait l’objet d’une discussion. 

Les propositions de changements à apporter à la LSTS reçues comprennent :  
i. Séparer les éléments compris dans la définition actuelle du mot « personne » de la LSTS, afin que 

ce mot réfère à son sens habituel. Dans la LSTS, la définition comprend les sociétés et les 
organismes. L’utilisation d’un seul mot pour représenter les trois éléments a peut-être permis de 
raccourcir le texte de la LSTS, mais elle crée de la confusion chez le lecteur, même après plusieurs 
lectures. 
 
La définition de « personne », du point de vue juridique, comprend habituellement les autres 
groupes comme c’est le cas dans la LSTS. Il faudrait demander un avis juridique avant 
d’envisager une telle mesure. 
 

ii. Définir « capteurs » et non « satellites » 
 
Les membres sont favorables à l’idée de séparer les « satellites » et les « capteurs ». Des satellites 
à capteurs multiples de divers types voient le jour. De plus, un satellite peut contenir plusieurs 
charges utiles qui ne sont pas toutes des capteurs de télédétection. On suggère que les membres 
du comité ne perdent pas de vue l’ensemble de la situation dans le secteur spatial au Canada et 
des nouvelles technologies. Du point de vue du gouvernement, le Canada doit étendre sa 
réglementation au-delà de la LSTS. On recommande également que le gouvernement tienne 
compte des capteurs sur les autres véhicules. 
Le comité discute à savoir si des plateformes et des capteurs d’observation de la Terre 
supplémentaires devraient être intégrés à la LSTS ou s’ils devraient faire partie d’une possible loi 
sur l’espace. En ce qui concerne la LSTS, sa portée devrait demeurer liée à l’« espace » et aux 
« satellites » étant donné que l’élargissement de son champ d’application pourrait entraîner des 
défis non souhaités. De fait, la LSTS pourrait englober des concepts comme les caméras sur les 
lanceurs et sur les parties supérieures de la fusée, mais il pourrait s’avérer plus difficile d’y 
intégrer les autres capteurs sur plateformes qui ne sont pas réellement des satellites (comme les 
pseudosatellites et les autres véhicules similaires), car même les définir est une tâche complexe. 
 

iii. Exprimer un soutien pour l’industrie à même la LSTS et non seulement dans les règlements. 
 
L’idée reçoit un appui, mais aucun commentaire supplémentaire n’est formulé. 
 

iv. Définir les « niveaux » d’une manière similaire à celle des États-Unis 
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La LSTS fournit déjà une certaine latitude à cet égard, ce changement n’est donc peut-être pas 
nécessaire. L’ajout de « niveaux » était perçu comme une manière d’accélérer les questions 
réglementaires ainsi que de faciliter l’harmonisation avec le système des États-Unis. Compte tenu 
des « approbations provisoires », qui sont permises dans la LSTS en tant que forme de 
préapprobation, on se questionne à savoir si des niveaux sont vraiment nécessaires. 
Les exemptions de catégories peuvent être un outil pour intégrer certaines idées derrière la 
méthode par niveaux des États-Unis, par exemple si un établissement d’enseignement conçoit un 
projet de CubeSat à des fins éducatives, une exemption de catégories pourrait peut-être réduire 
certaines exigences liées à la demande de licence et en simplifier le processus. 
 

v. Ajouter les pseudosatellites de haute altitude à la LSTS. 
 
L’ajout des pseudosatellites de haute altitude à la LSTS, comme on l’a vu dans la loi australienne, 
peut, selon certains membres, apporter son lot de problèmes. D’un autre côté, le Canada doit être 
prêt à l’arrivée de nombreuses autres technologies novatrices et examiner celles-ci de manière 
plus approfondie pour s’assurer que des règlements les concernant sont en place. 
 

vi. Les données brutes devraient être redéfinies pour ressembler davantage à ce qui se trouve dans 
les documents des Nations Unies. 
 
Il n’y a pas de définition unique des « données brutes », et le Canada ne peut pas en uniformiser 
le sens entre les pays, car chaque pays en à une définition qui lui est plus ou moins propre. Cela 
dit, le réexamen de la définition actuelle recueille des appuis. 
 

vii. Cherche à préciser quelles parties de la LSTS se rapportent aux « opérations » et quelles parties 
se rapportent aux « données ». Il faut réorganiser la LSTS de manière successive en fonction des 
parties du système (personnes, participants autorisés, composante spatiale, composante terrestre 
et données). 
 
Le guide de demande de licence d’exploitation au titre de la LSTS présente les renseignements 
requis pour déposer une demande, divisés par catégorie (titulaire d’une licence, participant 
autorisé, composante spatiale, composante terrestre et données). Aucun commentaire n’est 
formulé à propos de la LSTS comme telle. 
 

viii. Exemptions de catégorie 
Cet élément est perçu comme une solution de rechange aux « niveaux » utilisés par les États-
Unis. Les exemptions de catégories ont été discutées en long et en large lors de la précédente 
réunion. Elles n’excluraient pas le fait de devoir présenter une demande pour obtenir une licence 
d’exploitation au titre de la LSTS, mais réduiraient certaines exigences à remplir à cette fin. 

 
Les membres sont invités à exprimer leur point de vue sur les changements prioritaires pour eux. 
L’approbation des exemptions de catégorie (proposition 8) est ressortie comme la priorité numéro un, 
suivi de l’intégration de l’industrie (proposition 3) à la LSTS et de « tout ce qui permet de réduire le délai 
pour obtenir une licence ». 
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5. Renouvellement de la LSTS 

Il reste cinq éléments à examiner, trois d’entre eux le seront aujourd’hui et les deux derniers le seront au 
cours de la dernière réunion. 
Les membres discutent des recommandations suivantes provenant du document sur le renouvellement de 
la LSTS : 
 

 Recommandation 14 
Mobiliser les intervenants communautaires en participant aux conférences industrielles et 
universitaires, en publiant des circulaires d’information des clients et en établissant une présence en 
ligne facilement et intuitivement accessible pour expliquer clairement et franchement les types 
d’activités qui entrent dans le champ d’application de la télédétection au sens de la Loi. 
 

o Les efforts déployés par AMC au cours des deux dernières années ont grandement permis 
d’accroître le rayonnement de l’initiative, y compris par la diffusion des comptes rendus 
de réunions, l’établissement de ce comité, la création d’une adresse de courriel dédiée, la 
participation de représentants du Ministère à des conférences et le soutien de McGill et de 
Satcom, ainsi que la création du guide de demande de licence d’exploitation au titre de la 
LSTS. 

 
 

 Recommandation 15 
Inclure une disposition qui permettrait au Canada d’être indemnisé par une entité privée pour les 
dommages qu’il est tenu de verser à l’échelle internationale lorsque l’activité spatiale d’une entité 
privée cause des dommages ainsi qu’une disposition qui oblige tous les exploitants à souscrire une 
assurance pour couvrir les risques de responsabilité liés à l’activité spatiale. 
 

o  La « responsabilité » dans les documents des Nations Unies est axée sur l’« État de 
lancement ». La LSTS indique qu’il doit y avoir des arrangements jugés satisfaisants par 
le ministre avant qu’une licence ne soit délivrée [alinéa 9(1)b)]. 

o Les exigences en matière d’assurance dans de telles circonstances ont été examinées au 
cours de l’été et une note d’information est en cours d’examen par AMC. La note 
d’information comprend un diagramme où l’on présente qui, habituellement, obtient ce 
type d’assurance (voir ci-après la figure 1, qui a été extraite de ce document). Une fois 
approuvée, cette note d’information sera diffusée aux membres du comité. 

o Dans bien des cas, c’est le fournisseur de services de lancement qui obtient l’assurance, et 
d’autres pays ont des exigences quant au « permis de lancement » qui comprennent 
l’obligation d’avoir ce genre d’assurance. 

o Au Canada, les lancements sont contrôlés au titre de la Loi sur l’aéronautique et cette loi 
est tout indiquée pour y intégrer les exigences de ce genre. 

o Par conséquent, il est possible que le libellé « arrangements jugés satisfaisants » dans la 
LSTS soit suffisant. 
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 Avant le lancement Lancement En orbite Retour sur Terre 
     

Bien 
(p. ex. coût de 
remplacement 
ou valeur 
comptable) 

Avant le lancement 
(p. ex. transport, 
préparation du site de 
lancement – 
habituellement achetée 
par le fabricant du 
satellite) 

Vol du lanceur 
(p. ex. allumage jusqu’à 
la séparation – 
habituellement achetée 
par le fournisseur de 
services de lancement) 

Après la 
séparation 
(p. ex. surélévation 
d’orbite, essai en 
orbite – 
habituellement 
achetée par 
l’exploitant du 
satellite) 

 

 

Lancement et retour sur Terre 
(peut comprendre les activités avant le lancement et de retour sur Terre 
– habituellement achetée par le fournisseur de services de lancement) 
Lancement + un an 
(habituellement achetée par l’exploitant du 
satellite) 

 

Couverture intégrée 
(la couverture unique d’avant lancement 
d’AXA XL et du vol du lanceur seulement – 
habituellement achetée par le fabricant du satellite) 

En orbite 
(renouvelée 
annuellement – 
habituellement 
achetée par 
l’exploitant du 
satellite) 

 

     

Responsabilité 
(p. ex. blessure 
corporelle 
causée à des 
tiers et 
dommage 
matériel) 

Avant le lancement 
(p. ex. transport, 
préparation du site de 
lancement – 
habituellement achetée 
par le fabricant du 
satellite) 

Lancement + 30 jours 
(peut être plus long, jusqu’à 1 an – selon le pays 
ou territoire – habituellement achetée par le 
fournisseur de services de lancement) 

Retour sur Terre 
(p. ex récupération 
ou élimination – 
habituellement 
achetée par le 
fournisseur de 
services de 
lancement ou par 
l’exploitant du 
satellite) 

  

En orbite 
(renouvelée 
annuellement – 
habituellement 
achetée par 
l’exploitant du 
satellite) 

 

 Lancement et retour sur Terre 
(habituellement achetée par le fournisseur de services de lancement) 

Figure 1 – Assureurs et assurances par M. Christopher T.W. Kunstadter, AXA XL 
 
 
Recommandation 16 

Engager des discussions qui permettent d’harmoniser les règles internationales concernant le nuage 
de sorte que toute personne qui se livre à des activités sur le nuage, quel que soit l’emplacement 
physique, est soumise aux mêmes règles ou procédures d’exploitation, car toute tentative de régler 
unilatéralement la question du nuage sans provoquer des conséquences graves pour l’industrie 
privée est presque impossible. 
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o Des discussions internationales sont en cours avec des alliés, dont certains sont nouveaux 

dans le domaine spatial et d’autres y ont déjà une présence bien établie. 
o Au cours des deux dernières années, AMC a grandement renforcé sa coordination 

internationale, ce qui permet à l’industrie canadienne d’être plus concurrentielle sur la 
scène internationale. 

 
6. Autres questions 
 

Aucune autre question à aborder n’a été proposée. 
 
 

7. Prochaine réunion et levée de la séance 
La prochaine réunion, qui sera la dernière, est prévue pour le 9 décembre 2020 à 13 h, heure d’Ottawa. 
L’ordre du jour comprendra une récapitulation du comité spécial et de la rétroaction d’AMC. 


