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Rapport de synthèse du comité
consultatif d’examen spécial de la LSTS
1. Sommaire
Le comité consultatif d’examen spécial de la LSTS a été créé en 2019 afin de recueillir des
commentaires externes de la communauté spatiale pour contribuer à l’examen et au
renouvellement de la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS; la « Loi ») et du
Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale (RSTS; le « Règlement »), ce qui comprend
une analyse des recommandations découlant des deux examens indépendants de la Loi effectués
en 2012 et 2017.
Coprésidé par Affaires mondiales Canada (AMC) et l’Institut de droit aérien et spatial de la
faculté de droit de l’Université McGill (McGill), le comité comprend des représentants de
l’industrie, du milieu universitaire, des experts étrangers de la réglementation de la télédétection
et des représentants d’autres ministères du gouvernement canadien. Au cours de huit réunions,
les membres du comité ont discuté d’un large éventail de sujets liés au processus de
renouvellement.
Les membres ont été invités à déterminer ce qui, selon eux, est le plus important de retenir dans
le cadre de l’examen du renouvellement, de la modification ou de l’amélioration de la Loi. Leurs
commentaires ont été classés en quatre grands thèmes : aucune modification juridique requise,
modifications au Règlement requises, modifications à la Loi requises, et questions devant être
prises en considération à l’avenir.
Le présent rapport donne un aperçu des sujets abordés à chacune des réunions (section 2), un
résumé des commentaires de chaque réunion (section 3) et les recommandations des deux
rapports indépendants déposés en 2012 et 2017 (section 4). Le rapport décrit également la façon
dont chaque point des sections 3 et 4 a été traité et énumère les points qui n’ont pas encore été
traités.
La participation d’un groupe diversifié d’intervenants de l’industrie spatiale a permis de
recueillir des points de vue variés sur leur expérience relative à la mise en œuvre de la Loi et du
Règlement. Le comité a servi de plateforme pour formuler et comprendre les préoccupations, ce
qui a éclairé les travaux à venir en vue d’améliorer le cadre réglementaire, tout en améliorant le
paysage de l’observation de la Terre au Canada à l’appui de l’industrie canadienne et de sa
compétitivité.
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2. Aperçu des réunions du comité consultatif d’examen spécial de la LSTS
La Loi a fait l’objet de deux examens indépendants, l’un en 2012 et l’autre en 2017. AMC a
entrepris une analyse des deux examens et d’autres commentaires pour améliorer la mise en
œuvre et l’évaluation des mises à jour possibles de la Loi et du Règlement. Le comité consultatif
d’examen spécial constitue une ressource inestimable pour éclairer les décisions à prendre au
sujet de l’avenir de la Loi et du Règlement.
Voici une description du comité consultatif d’examen spécial de la LSTS :
Vision du comité consultatif d’examen spécial de la LSTS
Le comité consultatif d’examen spécial de la LSTS favorise le maintien de la pertinence de la
Loi, car il permet à ses membres de parler de leur expérience et de faire part de leur expertise
respective dans le but de soutenir les efforts visant à garder la Loi et le Règlement à jour par
rapport aux obligations internationales du Canada ainsi qu’aux les tendances de la sécurité
nationale, de l’industrie et de l’économie.
Mission du comité consultatif d’examen spécial de la LSTS
Le comité consultatif d’examen spécial de la LSTS s’appuie sur les connaissances de tous ses
membres pour contribuer à l’examen de la Loi et du Règlement, et il formule des conseils sur les
besoins et les tendances de l’industrie pour veiller à ce que la Loi continue d’être pertinente.
Objectifs du comité consultatif d’examen spécial de la LSTS
Le comité a pour objectif clair d’appuyer l’examen réglementaire de la Loi et du Règlement,
notamment en fournissant :
1. des conseils à AMC (Direction générale de la non-prolifération, du désarmement et de
l’espace [IGN]) sur les questions relatives à l’examen de la Loi et du Règlement et aux
rapports sur les examens indépendants de 2012 et de 2017;
2. des analyses sur les incidences et la pertinence de la Loi et du Règlement en fonction
des tendances de la réglementation de la télédétection et de l’évolution des activités
spatiales;
3. un moyen d’accroître la collaboration entre AMC et l’industrie et les partenaires
internationaux au sujet des règlements en matière de télédétection.
Composition du comité
Le comité a été créé pour compter parmi ses membres :
• des intervenants du milieu universitaire ne détenant pas de licence en vertu de la Loi;
l’un de ceux-ci devant agir à titre de coprésident avec le directeur adjoint de l’espace
d’AMC – un représentant de l’Institut de droit aérien et spatial de l’Université McGill a
été sélectionné;
• des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG);
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• des représentants de différents ministères du gouvernement du Canada, comme le
ministère de la Défense nationale (MDN), Innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISDE), le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et
Ressources naturelles Canada (RNCan);
• des titulaires actuels d’une licence en vertu de la LSTS;
• des membres d’office d’AMC.
Le Comité compte 15 membres, et les coprésidents invitent des observateurs et des personnes en
fonction de l’ordre du jour de la réunion.
Responsabilités des membres du Comité
•
•
•
•

Assister aux réunions et participer aux discussions.
Contribuer à l’examen de la LSTS pour veiller au maintien de la pertinence de la Loi.
Examiner les documents de travail.
Tenir AMC au courant des nouvelles tendances et des évolutions concernant l’industrie
de la télédétection et d’autres activités spatiales.
• Informer AMC des changements technologiques de l’industrie spatiale qui pourraient
avoir une incidence sur la Loi.
Réunions du comité consultatif d’examen spécial de la LSTS
Le comité s’est réuni huit (8) fois. Vous trouverez ci-dessous la liste des réunions et des
principaux sujets abordés.
Date

Sujets de discussion

13 novembre 2019 1. Présentations en table ronde des membres et détermination des
améliorations les plus importantes à apporter à la LSTS.
2. Questions administratives – la réunion doit se dérouler en anglais et en
vertu des règles de Chatham House.
3. Commentaires sur le document « Ce qui peut être fait ».
4. Points nos 1 et 2 du « Renouvellement de la LSTS1 ».
15 janvier 2019

1. Questions administratives – explication des règles de Chatham House.
2. Exemptions de catégorie.
3. Points nos 3 et 4 du « Renouvellement de la LSTS ».
4. Autres points – sensibilisation.

19 février 2020

1. Questions administratives – note de Kepler sur les exemptions de
catégorie et la sensibilisation (courriel d’AMC).
2. Circulaire des procédures concernant les clients (CPC).
3. Points nos 5 et 6 du « Renouvellement de la LSTS ».
5. Autres points – conformité au nuage et satellites exploités à l’étranger.

1

Le document « Renouvellement de la LSTS » est la compilation des recommandations des examens indépendants
de 2012 et 2017.
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Date

Sujets de discussion

25 mars 2020

1. Changements pouvant être mis en œuvre sans modification de la Loi
ou du Règlement.
2. Points nos 7 et 8 du « Renouvellement de la LSTS ».
3. Autres questions – deux questions sur la distribution des fréquences et
les rôles joués par AMC et ISDE (réponse à la prochaine réunion).

13 mai 2020

1. Deux questions d’un membre du comité (soulevées le 25 mars 2020).
2. Mécanismes à l’appui de la recherche et du développement.
3. Points nos 9 et 10 du « Renouvellement de la LSTS ».

10 juin 2020

1. Questions administratives – nouveau courriel d’AMC au sujet de la
LSTS.
2. Circulaire des procédures concernant les clients (CPC) – Questionnaire
sur la LSTS.
3. Circulaire des procédures concernant les clients – Foire aux questions
(FAQ).
4. Modifications au Règlement.
5. Points nos 11, 12 et 13 du « Renouvellement de la LSTS ».
6. Autres questions – points de vue des membres du comité sur les
modifications apportées au Règlement sur la télédétection des États-Unis.

9 septembre 2020

1. Questions administratives – sensibilisation (les notes de réunion
doivent être publiées).
2. Ébauche de la CPC (2e version) et guide de demande de licence
d’exploitation au titre de la LSTS 2.
3. Modifications à apporter à la Loi.
4. Points nos 14, 15 et 16 du « Renouvellement de la LSTS ».

9 décembre 2020

1. Points nos 17 et 18 du « Renouvellement de la LSTS ».
2. Commentaires sur le rapport de synthèse (ébauche).

2

La CPC a été divisée en deux documents distincts : le « Guide de demande de licence d’exploitation au titre de la
LSTS » et le « LSTS 101 ».
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3. Aperçu des préoccupations et de la façon dont elles ont été traitées
Le tableau ci-dessous énumère les diverses préoccupations soulevées pendant les réunions et la façon dont elles sont traitées. Celles qui n’ont
toujours pas été traitées sont mises en évidence.
« À traiter » indique que d’autres discussions et considérations doivent avoir lieu avant qu’une décision ne soit prise. Ces discussions peuvent être
entreprises au sein d’AMC, avec différents ministères ou avec la communauté spatiale en général.
Observations du comité

Document pertinent :
Guide de
LSTS
demande3
1014

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

Réunion de novembre 2019 :
Point no 2 – Tour de table
Des discussions bilatérales et
multilatérales ont eu lieu, mais une
analyse plus approfondie est
nécessaire à cet égard.

Veiller à ce que le Canada respecte ses obligations
envers les autres États et les obligations des Nations
Unies.
Permettre à l’industrie canadienne de se
développer.

X

X

Clarifier certains termes, comme les données
brutes, les rôles et les responsabilités (titulaires de
licence et participants au système).

X

X

X

Les CPC devraient être utiles à cet
égard.
Certaines définitions ont été
rédigées dans les deux CPC
(LSTS 101 doit être finalisé).
Les discussions initiales sur les
types de technologies (p. ex.
CubeSats des universités) ont
commencé.

Protéger la sécurité nationale tout en permettant la
croissance de l’industrie spatiale de la télédétection.
Assurer la compétitivité de l’industrie canadienne
au moyen de la Loi.

X

X

X

Les CPC sont utiles à cet égard.
Une discussion de suivi sur les
CPC avec l’industrie est nécessaire.

3

« Guide de demande » – Guide de demande de licence d’exploitation au titre de la LSTS
« LSTS 101 » – Cadre sur la LSTS de la CPC
5
« Règlement » – Modifications au Règlement
6
« Loi » – Modifications à la Loi
4

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS

X

Page 7 de 32

X

Observations du comité
Assurer la clarté et la prévisibilité (tant au niveau
national qu’international) du cadre réglementaire.

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014
X

X

S’assurer que la Loi suive le développement rapide
de l’industrie.

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

Avoir les CPC peut aider à
comprendre et à prévoir les
résultats des demandes de licence.
AMC peut effectuer des examens
internes permanents ou réguliers.

Mettre en œuvre correctement le cadre
réglementaire.

X

Obtenir des licences dans un délai raisonnable.

X

Corriger l’impression selon laquelle la Loi
encourage les entreprises canadiennes à s’installer
ailleurs.

X

X

Les CPC sont utiles à cet égard.
Une discussion de suivi avec
l’industrie est nécessaire.

Chercher à clarifier ce que la Loi entend réaliser.

X

X

Les CPC sont utiles à cet égard.

Veiller à ce que la Loi attire des investissements au
Canada.

X

X

Les CPC sont utiles à cet égard.

X

Les CPC sont utiles à cet égard.
La CPC (guide de demande) est
utile à cet égard.

X

Résoudre le chevauchement des règlements.

Renforcement du dialogue et de la
coopération internationaux.

X

Assurer davantage de ressources pour le
responsable de la réglementation.

Deux employés ont été embauchés
en 2020.

X

Respecter le principe de proportionnalité.

Les exemptions de catégorie
peuvent aider à cet égard, p. ex.
pour la résolution (m par rapport à
km).

X

Obtenir des précisions au sujet de la durée de
180 jours des licences, comme elle est décrite dans
la Loi, et de la façon dont elle est calculée.

X
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X

Les CPC sont utiles à cet égard.
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Observations du comité
Veiller à ce que l’application de la Loi et du
Règlement soit claire à l’égard :
-de la résolution de l’image (haute ou faible);
-des images extraterrestres, comme les images des
satellites (égoportrait de satellites).

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

X

Loi6

X

Moderniser la Loi.
Catégoriser la licence ou la Loi (compartimentage),
comme une approbation propre au segment sol
(station au sol).

Règlement5

X

Assurer la pertinence continue de la Loi.

Solution provisoire

À traiter

Les CPC sont utiles à cet égard.
De plus, les exemptions de
catégorie à venir pourraient aider.

X

X

X

X

À prendre en compte et à travailler
après le Comité spécial.

X

X

Le CPC est utile à cet égard.
La réorganisation de la Loi ou du
Règlement pourrait aider.
Rétroaction annuelle ou par
l’entremise d’une itération future
du Comité spécial.

X

Considération possible concernant
l’exemption par catégorie.

X

X

Réunion de novembre 2019 :
Point no 4 – Commentaires sur le document « Ce qui peut être fait »
Devrait-on automatiquement appliquer une
exemption aux sociétés privilégiées des pays du
Groupe des cinq?
Des exemptions pourraient être appliquées aux
satellites équipés de caméras destinées à observer le
satellite lui-même, même si la Terre se trouve dans
son champ de vision, ou des exemptions pour les
caméras de véhicules de lancement. (Remarque : les
caméras de véhicules de lancement ne sont pas
prises en compte en vertu de la Loi.)

X

X

Considération possible concernant
l’exemption par catégorie.
Les CPC sont utiles à cet égard.

L’approbation des demandes doit être la position
par défaut des organismes de réglementation et une
justification doit être fournie en cas de refus.

X

X

Les CPC sont utiles à cet égard.
Remarque : justifier en cas de refus
est déjà la pratique normale.
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Observations du comité

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

Modifier la Loi pour autoriser le ministre à déléguer
davantage de pouvoirs, y compris en ce qui
concerne les exemptions, aux agents d’AMC.

NON. Une meilleure façon de
gagner du temps au ministre en ce
qui a trait aux signatures serait par
l’entremise des exemptions de
catégorie.

Des règles strictes peuvent s’appliquer au
fonctionnement d’une mission de télédétection,
mais le traitement des données devrait comporter
moins de règles.

Examiner les règles concernant les
produits de données brutes.

X

Les membres du Comité doivent publier et
promouvoir les mesures prises par le Canada en ce
qui concerne l’examen de la LSTS en travaillant
dans les limites de ce qui est autorisé par le mandat
du Comité.

Les notes du comité sont affichées
dans le site Web de McGill et sont
disponibles sur demande auprès
d’AMC.
L’idée de promouvoir par
l’entremise du site du Réseau
d’innovation de Satellite Canada
(SatCan) a été proposée. AMC
examinera cette suggestion.

X

Les travaux sur l’exemption par
catégorie doivent survivre au
comité.

X

Réunion de janvier 2020 :
Point no 3 – Exemptions de catégorie
Les discussions ont révélé un grand intérêt
relativement aux exemptions de catégorie et un
désir de les adopter.
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Observations du comité

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

Réunion de janvier 2020 :
Point no 5 – Autres points
Les méthodes utilisées pour accroître la
sensibilisation du public comprennent :
 La diffusion des notes sur le site Web
d’AMC ou d’un autre site Web public et
des articles de presse.
 La diffusion des notes à d’autres collègues
par les membres du comité.
 La participation aux conférences et aux
présentations d’autres événements.
Le Comité consultatif de l’espace (CCE) pourrait
éventuellement compléter les activités de
sensibilisation. Il pourrait être invité à partager les
résultats.

Les notes des réunions du comité
ont été traduites et affichées sur le
site Web de McGill et sont
disponibles sur demande auprès
d’AMC.
D’autres documents du comité sont
en cours de traduction aux fins de
publication sur les deux sites Web.

Réunion de février 2020 :
Point no 3 – Circulaire des procédures concernant les clients (CPC)
Les commentaires favorisant l’amélioration du
premier examen de la CPC lorsqu’il ne s’agissait au
départ que d’un seul document :

Des commentaires importants ont
été fournis, puis consignés dans les
deux CPC.

 Ajout d’une section foire aux questions
(FAQ).

X

 Plus d’information et d’explication sur les
délais de demande et de réponse.

X

 Précision des exigences en matière de
« déclaration » pour savoir ce qu’elles
pourraient être.
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X

Le guide de demande comprend
des FAQ portant sur la demande de
licence. D’autres FAQ seront
abordées dans le document
LSTS 101.

X
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X

Observations du comité

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

Loi6

Solution provisoire

À traiter

NON. Au lieu de signaler des
erreurs courantes, le guide fournit
des précisions sur les étapes de la
demande et les renseignements
demandés.

 Erreurs courantes dans les demandes.

 Leçons tirées des soumissions antérieures.

X

À
déterminer

 Clause de non-responsabilité – ce document
ne constitue pas un avis juridique, mais
plutôt un guide.

X

X

 Avertissement – à lire en conjonction avec la
Loi et le Règlement.

X

X

 Façon d’intégrer le sujet de la conformité à
la Loi et au Règlement.

X

À
déterminer

 Le langage utilisé doit être plus convivial et
les documents doivent comporter des
éléments visuels supplémentaires;

X

X

Aucune section précise sur les
leçons tirées ne sera mise en œuvre.
Toutefois, toutes les leçons tirées
ont été prises en compte pendant la
rédaction du guide.

La « conformité » est décrite dans
le guide de demande. Ce sujet
pourrait ne pas être nécessaire dans
le document LSTS 101.

NON. La complexité d’un système
comporte trop de variables. Cette
proposition ne sera pas mise en
œuvre.

 Inclusion d’un exemple hypothétique pour
illustrer une demande.

 Explication ou contexte sous-jacent à
l’article 14 de la Loi – « droit de regard ».

Règlement5

X

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS

À
déterminer

Le « droit de regard » est décrit
dans le guide de demande. L’objet
pourrait ne pas être nécessaire dans
le LSTS 101.
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Observations du comité
 Coordonnées de la personne qui peut fournir
des conseils.

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014
X

X

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

L’adresse courriel d’AMC sur la
LSTS est correctement mise en
évidence.

Réunion de mars 2020 :
Point no 3 – Changements ne pouvant être mis en œuvre sans modification de la Loi ou des Règlements
La majorité des commentaires
reçus peut être mise en œuvre dans
les deux CPC.

Les efforts actuels sont résumés :
1.

2.

3.

Élaboration d’un organigramme de processus
pour décrire les étapes de l’examen d’une
demande afin de guider les organismes de
réglementation.

X

Élaboration d’une CPC comprenant une
« liste des documents requis » pour une
demande complète et une description des
mesures prises pour examiner une demande
ou procéder à une inspection.

X

À
déterminer

Faire des présentations lors de conférences et
d’autres événements et inviter le public à
participer davantage à la modernisation de la
Loi.

Le personnel d’AMC participe à
d’autres conférences et y effectue
des présentations.
Ces efforts doivent se poursuivre.

X

X

4.

Proposer des cours de formation pour le
personnel sur la cybersécurité.

AMC est en train d’examiner et de
mettre à jour son plan de formation.
Le plan doit être complété et
finalisé.

5.

Veiller à ce que le secteur, en particulier les
nouveaux acteurs, sache qu’il est possible de
communiquer avec l’organisme de
réglementation et que c’est encouragé.

Aussi, compter sur les membres du
comité pour souligner l’importance
de communiquer rapidement avec
AMC.

X

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS

X
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Observations du comité

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

Réunion de mai 2020 :
Point no 4 – Mécanismes de soutien à la R et D
1. Il existe des « licences de service de
développement » en tant que concept dans le
domaine des radiofréquences (RF). Pouvonsnous mettre en place la même chose (ou
quelque chose de semblable) dans le cadre de
la Loi?

X

2. La collaboration ouverte au-delà des
frontières, même entre différents
établissements universitaires du monde
entier, constitue un défi dans le cadre de la
Loi; l’exigence liée à l’identification des
utilisateurs et des chercheurs ainsi que les
contraintes d’accès aux données brutes par
différentes institutions universitaires
internationales sont énumérées comme les
principaux domaines de difficultés.

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS

Le guide de demande traite des
« mises à l’essai ».
D’autres considérations et
discussions internes auront lieu.
L’utilisation éventuelle
d’exemptions par catégories
pourrait constituer une solution.

X

D’autres considérations et
discussions internes auront lieu.
L’utilisation éventuelle
d’exemptions par catégories
pourrait constituer une solution.

X
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Observations du comité

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

3. La latence relative à l’accès aux données
n’est pas une préoccupation particulière pour
la plupart des chercheurs universitaires et
pourrait constituer une solution pour les
activités de type recherche et
développement. Toutefois, elle risque d’être
un problème pour la démonstration
opérationnelle, c’est-à-dire pour prouver la
capacité commerciale (à ce stade, il ne s’agit
plus de recherche et développement).

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

D’autres considérations et
discussions internes auront lieu.
L’utilisation éventuelle
d’exemptions par catégories
pourrait constituer une solution.
Remarque : L’Allemagne ne fait
pas de distinction entre la
« latence » relative à l’accès
commercial et celle relative à
l’accès scientifique, mais
uniquement en fonction du facteur
de risque. Cependant, l’Allemagne
est attentive aux produits à haute
résolution (comme les données
radar complexes).

X

« Questionnaire sur la LSTS » s’il
est complété. Il faut déterminer la
façon de le mettre en œuvre et d’en
tirer profit.

X

Réunion de juin 2020 :
Point no 3 – Ébauche des CPC (2e version) et questionnaire sur la LSTS
Il reste à déterminer le mécanisme final de diffusion
du questionnaire à la communauté spatiale (une
communauté spécialisée).
Il a été noté que certaines questions portent
uniquement sur la politique gouvernementale. Par
conséquent, elles pourraient dépasser le champ
d’expertise de l’industrie (et celui d’autres
intervenants) et donner lieu à des réponses
partielles voire à aucune réponse.

La rétroaction est notée.

Les sites Web du secteur privé ou d'universités
(comme McGill et SatCan) offrent leur plateforme
respective pour distribuer le questionnaire à un
public en particulier.

La rétroaction est notée.
La décision est à déterminer.

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS
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X

Observations du comité

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

Règlement5

Loi6

Le questionnaire est pour l’industrie (et d’autres
intervenants) une bonne occasion pour guider
l’orientation de la politique gouvernementale en
matière de télédétection.

Solution provisoire

À traiter

La rétroaction est notée.

Réunion de juin 2020 :
Point no 5 – Modifications du Règlement
Les CPC pourraient être utilisées
pour offrir un certain degré de
clarification.

Voici les commentaires concernant les
modifications du Règlement :
i.

Clarification des définitions : par exemple,
capteur par rapport à satellite et « données
brutes ».

ii.

Période de validité des licences : durée de
vie normale du capteur.

iii.

Terminologie vague : meilleure
harmonisation avec la terminologie
internationale.

iv.

X

X

X

X

Exigences supplémentaires : aucune règle
supplémentaire ne doit être ajoutée à la
licence.

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS

X

À déterminer

À
déterminer

Les CPC pourraient être utilisées
pour clarifier certaines définitions.
Cette solution pourrait entraîner le
besoin de modifier les définitions
de la Loi et du Règlement.

X

Peut-être pas la même chose que
« espérance de vie du système »,
qui comprend le segment spatial, le
segment terrestre et les données.

X

Remarque :certaines définitions ne
sont pas cohérentes « sur le plan
international », même avec la
terminologie de l’ONU et de
l’industrie.
NON. Les « règles »
supplémentaires dépendront des
technologies émergentes qui
pourraient être à l’origine de
nouvelles considérations.
L’intention est de ne pas ajouter de
règles à la technologie actuelle.
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v.

Formats potentiellement obsolètes des
documents : électroniques et non « écrits ».

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014
X

Règlement5
X

Loi6

Solution provisoire

À traiter

Le format électronique souhaité est
indiqué dans la CPC.

Ententes sur les garanties : les supprimer et
les inclure dans une loi plus appropriée.

NON. Les ententes sur la garantie
deviendront plus importantes au fur
et à mesure que le Canada
deviendra un État doté d’une
capacité de lancement
indépendante.

vii.

Exigences en matière de documentation :
ajouter une liste complète des documents et
des détails techniques requis.

X

NON. Aucune liste complète dans
le Règlement, car les progrès
peuvent entraîner des besoins
différents.
Le guide de demande peut contenir
une liste de documents appropriée.

viii.

Inscription des satellites : ajouter une
exigence relative à la preuve d’inscription.

X

NON. L’inscription des satellites
fait partie de la liste des documents
dans le guide de demande.

ix.

Préambule pour l’industrie : ajouter un
soutien à l’industrie semblable au système à
« niveaux » proposé par le règlement de
2020 sur l’attribution par les États-Unis de
licences pour des systèmes de télédétection
spatiale privés.

X

vi.

x.

Souplesse fonctionnelle et pérennité, pour
que la Loi et le Règlement soient adaptés en
fonction des changements technologiques.

xi.

Processus de délivrance de licences plus
rapide.

X

On pourrait ajouter un autre libellé
au Règlement.

Extrêmement difficile à préciser.
La Loi et le Règlement peuvent
rester « ouverts » pour tenir compte
des technologies et des
développements à venir.

X

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS

Consultation précoce d’AMC; les
CPC peuvent aussi aider à cet
égard.
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xii.

Indiquer clairement aux demandeurs qu’ils
ne peuvent construire aucune station au sol
avant l’octroi de leur licence.

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

X

a. Ce faisant, évaluer l’emplacement du
nouveau segment sol, surtout s’il faut le
construire à proximité d’une autre station.

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

X

Il faut améliorer les
communications et l’échange
d’information entre AMC et ISDE
au sujet des stations au sol (on
pourrait inclure d’autres
ministères).

X

X

Il faut améliorer les
communications entre AMC et
ISDE au sujet des stations au sol
(on pourrait inclure d’autres
ministères).

X

Autres commentaires :
i.

ii.

iii.

Avoir un outil ou un formulaire de demande
qui décrit clairement les renseignements
requis pour présenter une demande (champs
obligatoires, champs facultatifs).

X

L’annexe 1 du Règlement a été
formatée en formulaire de
demande.

Établir des liens avec ISDE et échanger des
renseignements lorsqu’un segment sol porte
sur des aéronefs autorisés en vertu de la Loi
et de la Loi sur la radiocommunication.

AMC et ISDE collaborent pour
trouver des moyens d’améliorer les
communications et l’échange des
données.

X

Avoir plus d’ETP et un budget plus
important à AMC pour répondre au nombre
accru de demandes et être en mesure de
régler les problèmes rapidement (p. ex.
problèmes de sécurité, inspections).

AMC accroît lentement son budget
et accordera plus de fonds aux
inspections sur place et à d’autres
dépenses.

X

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS
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Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

Réunion de septembre 2020 :
Point no 3 – Ébauche des CPC (2e version) et guide de demande de licence d’exploitation au titre de la LSTS
Voici les commentaires et les discussions
concernant le guide de demande de licence
d’exploitation au titre de la LSTS :


Les principales recommandations
ont été intégrées à la CPC.

Mettre l’accent sur les consultations
précoces, sur l’importance de celles-ci, et
peut-être préciser le processus au-delà de ce
qui est actuellement écrit.

X



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

X



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

X

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS

Un délai supplémentaire a été
accordé pour la réception et la mise
en œuvre d’une rétroaction globale,
qui a été reçue et mise en œuvre
avant la fin de septembre 2020.
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Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

Réunion de septembre 2020 :
Point no 4 – Modifications à la Loi
Les CPC pourraient être utilisées
pour offrir un certain degré de
clarification.

Voici les modifications à la Loi proposées :
1) Séparer les éléments compris dans la
définition actuelle du mot « personne » de
la Loi, afin que ce mot réfère à son sens
habituel. Dans la Loi, la définition
comprend les personnes morales et les
organismes. L’utilisation d’un seul mot
pour représenter les trois éléments a peutêtre permis de raccourcir le texte de la Loi,
mais elle crée de la confusion chez le
lecteur, même après plusieurs lectures.

X

X

2) Définir « capteurs » et non « satellites ».

X

X

3) Exprimer un soutien pour l’industrie à
même la Loi et non seulement dans le
Règlement.

X

X

4) Définir les « niveaux » semblables au
règlement proposé par le règlement de 2020
sur l’attribution par les États-Unis de
licences pour des systèmes de télédétection
spatiale privés.
5) Ajouter les pseudosatellites de haute
altitude à la Loi.

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS

La CPC « LSTS 101 » pourrait
être utilisée pour clarifier cette
définition.
Remarque : La définition juridique
du terme « personne » a toujours
fait référence aux personnes
physiques et inclut les personnes
morales. La définition de la Loi
n’est qu’une répétition de la
définition juridique.

Ce libellé supplémentaire pourrait
faciliter l’appui de l’industrie.
Une discussion interne doit être
tenue et une analyse approfondie
des « niveaux » des États-Unis est
nécessaire.
Les exemptions par catégories
pourraient appuyer une mesure
semblable.

X

Point à considérer.

X
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6) Redéfinir les « données brutes » pour
ressembler davantage à ce qui se trouve
dans les documents des Nations Unies.
7) Préciser quelles parties de la Loi se
rapportent aux « opérations » et quelles
parties se rapportent aux « données ». Il
faut réorganiser la Loi de manière
successive en fonction des parties du
système (personnes, participants autorisés,
composante spatiale, composante terrestre
et données).

Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014
X

X

8) Intégrer les exemptions par catégories.

Règlement5

X

X

X

Loi6

Solution provisoire

À traiter

X

La définition des Nations Unies
doit être examinée et comparée à
celle du Canada.

X

Le guide de demande est divisé en
5 sections : titulaire d’une licence,
participant autorisé, composante
spatiale, composante terrestre et
données.
De même, l’organisation de la Loi
(ou du Règlement) pourrait faciliter
l’organisation du flot.
On doit élaborer et déterminer les
endroits où les décrire (dans la Loi
ou dans un document distinct).

Réunion de décembre 2020 :
Point no 5 – Discussion de synthèse spéciale sur la LSTS (2) Aperçu du tableau des préoccupations
Pendant l’examen des commentaires et des
recommandations de la table ronde de la réunion de
novembre 2019 :
i. En ce qui concerne le commentaire « protéger
la sécurité nationale tout en permettant la
croissance de l’industrie spatiale de la
télédétection » :
-AMC commente la possibilité d’offrir une plus
grande souplesse quant aux CubeSats des
universités.
-Un membre du Comité indique que cette « plus
grande souplesse » ne doit pas créer un
déséquilibre concurrentiel au sein de l’industrie.

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS

AMC a pris note de la question, et
la plus grande « souplesse » tient
compte de l’objectif de la mission
(c.-à-d. recherche et
développement, et non une source
de revenus).
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Document pertinent :
Guide de
LSTS
3
demande
1014

ii. En ce qui concerne le commentaire « assurer la
compétitivité de l’industrie canadienne au moyen
de la Loi » :
-L’industrie canadienne doit maintenir sa
compétitivité internationale. Les stations au sol
du Canada peuvent jouer ce rôle.

Règlement5

Loi6

Solution provisoire

À traiter

L’approche compartimentée de la
CPC devrait faciliter la
compétitivité internationale des
stations au sol du Canada.

Réunion de décembre 2020 :
Point no 8 – Avenir du Comité spécial

AMC envisage le maintien du « comité consultatif
d’examen spécial de la LSTS ».

Comme il reste toujours des
documents à finaliser, une réunion
de suivi dans six mois (en mai ou
juin) pourrait être utile jusqu’à ce
que la nouvelle structure d’un
éventuel comité consultatif soit
décidée.

X

4. Recommandations de l’examen indépendant de la LSTS
Les recommandations des deux examens indépendants (2012 et 2017) ont été résumées en 18 sujets. Les thèmes 1 à 16 ont été abordés au cours des
sept premières réunions et les deux derniers seront abordés dans le cadre de la réunion de synthèse.
La colonne intitulée « État des recommandations » indique qu’une recommandation est considérée comme « ouverte » ou « close ». Ces termes
signifient ce qui suit :



Points clos : recommandations considérées comme résolues. Ces éléments ne signifient pas nécessairement que les travaux connexes sont
terminés, mais qu’AMC a une voie à suivre pour donner suite à la recommandation et qu’il s’est engagé à y donner suite par l’entremise des
CPC dans le cadre des modifications ultérieures à la Loi ou au Règlement, ou à d’autres fins.
Points ouverts : recommandations non résolues qui nécessitent une décision ou d’autres discussions. Selon le contexte, ces discussions
peuvent prendre la forme de discussions internes au sein d’AMC, de discussions interministérielles, de discussions avec l’industrie
canadienne, le milieu universitaire ou d’autres intervenants.

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS
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Visée dans :
Recommandations liées au
renouvellement de la LSTS

Recommandation no 1 : Rendre le libellé
de la Loi plus clair en ce qui concerne la
télédétection, l’observation terrestre et si
celle-ci relève de sa compétence. On peut
également émettre une circulaire des
procédures concernant les clients, en
« termes de profane », pour esquisser
l’interprétation prévue des diverses
expressions de la Loi.

Guide de
demande7

LSTS 1
018

X

Recommandation no 2 : Déterminer s’il
y a des moyens plus appropriés d’aborder
les difficultés apparentes liées à la
définition du « traitement ». De même,
invoquer le pouvoir accordé en vertu de
l’alinéa 20(1)a) pour désigner certaines
activités comme étant une transformation
ou pas des données brutes.

Recommandation no 3 : Définir la portée
du terme « exploiter » de l’article 5 afin
de déterminer qui doit détenir une licence
pour ses activités liées à l’exploitation
d’un système de télédétection spatiale ou,

X

Règlement9

Loi10

État des
recommandations
(ouverte ou
close)

Approche d’AMC

X

La CPC doit être divisée en deux
documents.
Le premier, qui doit être publié (affiché
sur le site Web), est le guide de demande
de licence d’exploitation au titre de la
LSTS.
On doit toujours rédiger le deuxième
document, qui sera le cadre LSTS
(document de type LSTS 101).

X

Un examen de la définition de données
transformées et de données brutes est
nécessaire.
La CPC pourrait présenter des exemples
pour aider à clarifier les choses et, en
outre, définir une transformation.
Le ministre, lorsqu’il évalue une
demande qui comprend un traitement,
pourrait décider si une transformation
particulière demandée est suffisante pour
que le résultat ne soit plus considéré
comme des « données brutes ».

X

À
déterminer

Comme c’est le cas actuellement, une
« entité » (personne), lorsqu’elle
demande une licence, dresse la liste des
employés qui exerceront les activités
contrôlées et démontre que chaque

OUVERTE
Le LSTS 101 doit
être rédigé.

OUVERTE
À résoudre

CLOSE

7

« Guide de demande » – Guide de demande de licence d’exploitation au titre de la LSTS
« LSTS 101 » – Cadre de la CPC lié à la LSTS
9
« Règlement » – Modifications au Règlement
10
« Loi » – Modifications à la Loi
8
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en revanche, mettre en place un processus
d’exemption pour les personnes qui
agissent à titre d’employés ou d’agents
d’exploitants de satellite de télédétection
de se procurer une licence lorsque cela est
raisonnable de le faire.

personne a obtenu le niveau de sécurité
approprié. Ces employés sont alors
considérés comme autorisés à exercer des
activités contrôlées en vertu des
modalités de la licence. Ils n’ont donc pas
besoin de licences individuelles.

Recommandation no 4 : Modifier la Loi
de façon à ce que la durée par défaut
d’une licence soit la durée de vie du
système satellitaire. À l’inverse, délivrer
une circulaire des procédures concernant
les clients ou un document semblable qui
indique la position officielle du régulateur
sur cette question.

Les CPC porteront sur les questions à
examiner relativement à la durée d’une
licence. Parmi les sujets abordés,
mentionnons : durée de vie des systèmes
à satellite unique, sensibilité des données
provenant des satellites, préoccupations
en matière de cybersécurité pour le
segment sol et durée du contrat d’un
opérateur avec le propriétaire du satellite.
Les parcs d’antennes seraient évalués en
fonction des niveaux d’activité globaux.

CLOSE

X

Le guide de demande fournit :
1) une liste des documents requis pour
présenter une demande complète;
2) une invitation à discuter tôt avec
l’organisme de réglementation;
3) un avis indiquant que le délai de
180 jours commence lorsque la
documentation est complète.

CLOSE

X

L’article 14 traite de l’utilisation du
« droit de regard ».
AMC précise qu’un tel arrêté ne signifie
pas toujours l’arrêt de l’ensemble du
système, mais qu’il peut s’agir d’une
simple interdiction de produire des
images d’une certaine zone.
Clarifier l’article 14 dans les CPC peut
atténuer les malentendus.

CLOSE

Recommandation no 5 : Envisager
l’établissement d’une date limite à
laquelle le ministre doit rendre une
décision relativement à une demande de
licence. En outre, les candidats qui
souhaitent obtenir une licence de système
de télédétection spatiale devraient
commencer à faire participer le
responsable de la réglementation le plus
tôt possible aux étapes de conception et
de développement de leur entreprise.
Recommandation no 6 : Collaborer avec
les titulaires de licence touchés par un
ordre restrictif prévu à l’article 14
(interruption des services) pour
déterminer si d’autres plans d’action
permettraient d’atteindre le même objectif
sans entraver les activités commerciales
ou s’il existe des moyens d’atténuer le
préjudice causé à l’exploitant commercial

X
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X

X
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(comme une compensation pour les pertes
de l’entreprise).

Remarque : Au moment de la rédaction
du présent document, l’article 14 de la
Loi n’a jamais été invoqué.

Recommandation no 7 : Veiller à une
compensation adéquate pour l’accès
prioritaire (comme prévu dans le
Règlement) et préciser quelles
observations peuvent être faites par un
exploitant et quel effet ces observations
auraient sur l’ordre d’accès prioritaire.

X

Ces changements sont l’une des raisons
pour lesquelles les licences à long terme
ne sont pas la meilleure solution.
L’organisme de réglementation continue
de surveiller la stratégie de sécurité de la
télédétection pour s’assurer que les
intérêts du Canada en matière de sécurité
sont protégés.

Recommandation no 8 : Surveiller la
stratégie de sécurité en matière de
télédétection pour s’assurer que les
intérêts du Canada en matière de sécurité
sont protégés malgré le changement des
acteurs internationaux et des intérêts
changeants et divergents.

o

Recommandation n 9 : Intégrer dans la
Loi différents moyens de stimuler
l’intérêt commercial afin de retrouver
l’équilibre entre sécurité et
développement technologique.

X

L’article 15 traite de l’utilisation de
« l’accès prioritaire ».
Dans cette situation, le ministre doit
indemniser le titulaire de la licence à un
coût raisonnable.
Examiner le choix du mot « peut » (may)
dans la Loi et peut-être ajouter un article
sur les perturbations de service et les
demandes prioritaires.
Remarque : Au moment de la rédaction
du présent document, l’article 15 de la
Loi n’a jamais été invoqué.

X

Recommandation no 10 : Doter le
bureau de réglementation chargé de la
télédétection de ressources et de
personnel nettement plus importants.
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X

Bien que le développement technologique
ne soit pas considéré comme plus
important que la sécurité nationale,
d’autres pistes peuvent être explorées :
1) clarifications des CPC;
2) exemptions par catégories liées au
développement technologique.
AMC prend déjà des mesures pour
accroître les ressources spécialisées du
bureau de réglementation.
Deux employés supplémentaires ont été
embauchés en 2020.

OUVERTE
À résoudre

CLOSE

OUVERTE
Il faudra des
discussions
supplémentaires
sur ce sujet.
« OUVERTE »
À déterminer si le
temps le permet.
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Recommandation no 11 : Mettre en
place un organisme de réglementation
indépendant qui est chargé de superviser
la Loi du point de vue de l’examen des
demandes, de la délivrance des licences,
de la conduite des inspections, du
contrôle de la conformité, etc.
L’organisme indépendant devrait être
doté de ressources financières suffisantes,
d’une expertise technique, d’un vaste
mandat de réglementation (en
consultation avec d’autres ministères et
organismes clés) et devrait viser à
faciliter les activités commerciales de
télédétection spatiale.

L’organisme de réglementation actuel
d’AMC devrait être autorisé à devenir
une direction grâce à certaines ressources
suggérées dans la recommandation no 10.
Compte tenu des connaissances
spécialisées et de la nature du travail, il
faut veiller à éviter une rotation rapide de
la gestion.
La création d’un « conseil consultatif de
réglementation » pourrait constituer un
ajout intéressant.

Recommandation no 12 : Établir, dans le
processus de demande et de délivrance de
licence, des droits raisonnables qui
permettront d’établir un certain niveau de
service attendu et qui permettront
d’atténuer les pénuries de ressources dont
souffre l’organisme de réglementation
s’ils sont appliqués selon le principe de la
récupération des coûts.

X

Cet objet a soulevé de nombreuses
questions (dont certaines étaient
complexes) au cours des discussions du
comité (p. ex. nouveaux demandeurs,
mise à jour des licences et nettoyage des
licences).
En fin de compte, la création d’un droit
n’a PAS été recommandée par le comité.
Une approche consisterait à faire en sorte
que le guide de demande contienne des
directives à l’intention des demandeurs
ainsi qu’une liste des documents requis
pour faciliter et simplifier le processus de
demande.

X

Des communications précoces permettent
à AMC de gérer les attentes relatives au
processus de délivrance des licences.
La politique actuelle d’AMC, qui consiste
à communiquer tôt durant le processus
avec les demandeurs tout au long du
processus menant à la délivrance de la
licence ainsi qu’à tenir des discussions

Recommandation no 13 : Mettre en
œuvre un processus formel dans le cadre
duquel le titulaire de licence et
l’organisme de réglementation ont
l’occasion d’examiner une licence après
en avoir discuté (avant et après sa
délivrance), de telle sorte qu’on puisse
résoudre ou atténuer tous les désaccords
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OUVERTE
De plus amples
discussions sont
nécessaires.

OUVERTE
À examiner à
l’interne, tout en
gardant à l’esprit
la recommandation
du Comité spécial.

CLOSE

Page 26 de 32

concernant les conditions ou les
restrictions de la meilleure manière
possible, sans devoir suivre le processus
de modification de licence.

après la délivrance de la licence, satisfait
aux exigences de la présente
recommandation.
L’engagement communautaire est
manifestement un objectif souhaitable.
Les deux CPC en sont à des stades
différents de développement (l’un sera
affiché sur le site Web d’AMC), et un
comité consultatif d’examen spécial a été
créé pour contribuer au processus
d’examen et de renouvellement (son
avenir fait l’objet d’un examen ultérieur
en 2021).
En outre, le personnel d’AMC a participé
à des activités de sensibilisation et a
commencé à assister à des conférences et
à y faire des présentations.

Recommandation no 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

Recommandation n 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.
Recommandation no 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
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X

AMC doit vérifier si la Loi devrait
stipuler expressément que les
propriétaires de satellites doivent
souscrire une assurance responsabilité
afin d’indemniser le Canada des
dommages qu’il est tenu de payer en cas
d’activité causant des dommages.
Au Canada, les lancements spatiaux sont
en grande partie encadrés par la Loi sur
l’aéronautique.
Par conséquent, il est possible que le
libellé « arrangements jugés
satisfaisants » dans la Loi soit suffisant.

CLOSE
Toutefois, ces
activités
d’engagement
communautaire
DOIVENT être
maintenues.

OUVERTE
À résoudre,
toujours en
discussion.

CLOSE
Le personnel d’AMC participe à des
discussions bilatérales et multilatérales
avec les organismes de réglementation
d’autres pays.

Toutefois, ces
engagements
bilatéraux et
multilatéraux
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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.
Recommandation no 17 : Engager les
alliés étrangers dans des discussions de
haut et bas niveaux pour tenter
d’harmoniser les différentes règles,
procédures, normes, méthodes et
stratégies dans le cadre desquelles les
activités de télédétection sont
réglementées.

DOIVENT être
maintenus.

Le personnel d’AMC participe à des
discussions bilatérales et multilatérales
avec les organismes de réglementation
d’autres pays.

CLOSE
Ces discussions se
poursuivront.

CLOSE11
Recommandation no 18 : Promulguer
une loi générale sur l’espace extraatmosphérique qui s’appliquerait aux
activités spatiales nouvelles et émergentes
au fur et à mesure qu’elles se
concrétisent.

11

Le personnel d’AMC surveille les
discussions sur la modernisation de la
réglementation spatiale et y contribue,
mais le concept d’une loi générale sur
l’espace extra-atmosphérique ne relève
pas de la compétence d’AMC.

Bien qu’il ne
relève pas de la
Loi, AMC doit
continuer à
participer à toute
discussion.

La recommandation est passée « d’OUVERTE » (selon les notes de la réunion spéciale de décembre) à « CLOSE » lors de l’examen du rapport de synthèse spécial en janvier.
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5. Résumé des prochaines étapes
Vous trouverez ci-dessous les mesures de suivi que l’équipe d’AMC doit prendre pour continuer
d’améliorer la mise en œuvre de la Loi et du Règlement.
1) Points relevés dans le rapport de synthèse – Des mesures et des activités de suivi liées à
tous les points « à traiter » de la section 3 et à tous les points « ouverts » de la section 4
seront entreprises. En outre, AMC continuera de s’acquitter des tâches qui appuient les
points « clos », le cas échéant (p. ex. consultations bilatérales et multilatérales avec
d’autres organismes de réglementation).
2) Sensibilisation – Le personnel d’AMC continuera d’assister aux conférences et d’y faire
des présentations afin de maintenir des liens avec l’industrie canadienne et le milieu
universitaire, de les sensibiliser à la LSTS, et de recueillir de leurs commentaires sur la
LSTS.
3) LSTS 101 – Cette deuxième CPC sera achevée, puis affichée sur le site Web.
4) Exemptions de catégorie – AMC poursuit ses travaux sur les exemptions possibles à des
articles précis de la Loi et du Règlement. Les travaux en cours visent à :
a. déterminer la meilleure façon de créer ces exemptions;
b. déterminer les meilleurs sujets ou objets auxquels ils peuvent s’appliquer (comme
les exemptions pour les milieux universitaires, les caméras « d’égoportraits » à
faible résolution);
c. demander à l’industrie et au milieu universitaire de communiquer leurs
commentaires sur les possibles exemptions par catégories.
5) Continuer d’évaluer et d’envisager des améliorations en ce qui a trait au Règlement.
6) Continuer d’évaluer et d’envisager des améliorations en ce qui a trait à la Loi.
7) Mises à jour ultérieures ou améliorations continues des CPC :
a. examen des documents six mois après leur publication initiale;
b. sollicitation de rétroaction auprès de l’industrie canadienne et du milieu
universitaire.
8) Réunions à venir et avenir du comité – AMC déterminera la meilleure démarche à
adopter en ce qui concerne la prochaine étape du comité. Une rencontre ultérieure du
comité doit avoir lieu dans six mois (en mai ou juin 2021) pour permettre des mises à
jour, des discussions sur les travaux inachevés et de discuter de la question de la structure
future du Comité ou d’un successeur potentiel.
Remarques : Tous les travaux du comité consultatif d’examen spécial de la LSTS serviront de
documents de référence importants dans le cadre de l’examen indépendant de 2022, soit le
troisième examen de la Loi et du Règlement.
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6. Conclusion
Le comité consultatif d’examen spécial de la LSTS a été créé pour obtenir des commentaires
externes des nombreux segments de la communauté spatiale au cours de l’examen et du
renouvellement de la Loi et du Règlement. Lorsque ses travaux et son mandat ont pris fin en
décembre 2020, les membres du comité ont convenu que le comité avait largement réalisé sa
mission, atteint ses objectifs et contribué à l’avancement des efforts visant à rendre la Loi et le
Règlement pertinents à mesure que l’industrie et la technologie de la télédétection évoluent. Les
membres reconnaissent qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir et ont signalé des
sujets de préoccupation.
Les délibérations du comité ont considérablement profité de l’échange des divers points de vue
sur les questions importantes concernant la Loi et les sujets connexes ainsi que sur l’expérience
de la mise en œuvre de la Loi et du Règlement. Les consultations ont profité de la diversité des
membres du groupe d’intervenants de l’industrie spatiale. Les membres du comité ont pu
exprimer leurs préoccupations et leurs intérêts, et cette instance a permis à l’organisme de
réglementation et aux contacts gouvernementaux d’élaborer le contexte qui sous-tend la Loi, le
Règlement et leur mise en œuvre. Mais surtout, le comité a réalisé de réels progrès pour définir
et expliquer clairement des moyens d’améliorer le cadre réglementaire pour contribuer à
l’amélioration du paysage de l’observation de la Terre en faveur des intervenants canadiens.

7. Sigles et abréviations
CPC
MDN
AMC
HAPS
ISDE
McGill
ONG
CNRC
RNCan
R et D
RF
LSTS
RSTS
CCE
SatCan

Circulaire des procédures concernant les clients
Ministère de la Défense nationale
Affaires mondiales Canada
Pseudosatellites de haute altitude
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Institut du droit aérien et spatial de la faculté de droit de l’Université McGill
Organisations non gouvernementales
Conseil national de recherches du Canada
Ressources naturelles Canada
Recherche et développement
Radiofréquence
Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (la « Loi »)
Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale (le « Règlement »)
Comité consultatif de l’espace
Réseau d’innovation de Satellite Canada

Synthèse – comité consultatif d’examen spécial de la LSTS

Page 31 de 32

Annexe 1 – Documents ponctuels supplémentaires

DOCUMENTS PONCTUELS
SUPPLÉMENTAIRES
Pour chacune des réunions du Comité, des documents supplémentaires ont été distribués aux fins
d’examen. Vous trouverez ci-dessous une liste de ces documents supplémentaires.

Date de la
réunion

Document supplémentaire

15 janvier 2019
19 février 2020

1
2
1.
1.

25 mars 2020
13 mai 2020

1.

13 novembre 2019

2.
10 juin 2020
9 septembre 2020

1.

9 décembre 2020

1.

Document « Ce qui peut être fait »
Document « Renouvellement de la LSTS »
Document « Exemptions par catégories »
Note de Kepler sur les exemptions par catégories et la
sensibilisation
Aucun
Deux questions d’un membre du Comité (licences d’AMC et de
RF)
Ébauche des CPC (1re version)12
Aucun
Ébauche des CPC (2e version) et guide de demande de licence
d’exploitation au titre de la LSTS (2e version)13
Rapport de synthèse du comité consultatif d’examen spécial de la
LSTS (2e version)

12

La CPC a été divisée en deux documents distincts : le « Guide de demande de licence d’exploitation au titre de la
LSTS » et le « LSTS 101 ».
13
Lien vers le Guide de demande de licence d’exploitation au titre de la LSTS :
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/peace_securitypaix_securite/RSSSA-guide-LSTS.aspx?lang=fra
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