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Réunion de « suivi » du Comité consultatif d’examen spécial de la LSTS – Sommaire du secrétariat 
– Mai 2021 

 
 
 
Distribution / Principaux participants du Comité : 
Kuan-Wei (David) Chen, McGill et coprésident 
Colleen Mapendere, gouv. du Canada – AMC et coprésident 
 
Sébastien Carrière, GC – AMC, directeur d’IGN  
Chad English, GC – CNRC 
Joanne Gabrynowicz, Université du Mississippi  
Meghan Gagnon, GC – RNCan 
Isaac Holliss, gouv. de Nouvelle-Zélande – MBIE  
Wade Larson, Urthecast 
LCol Catherine Marchetti, GC – MDN 
Michelle Mendes, SatCan  
Mina Mitry, Kepler Communications 
Gord Rigby, MDA Corporation 
Wolfgang Schneider, gouv. d’Allemagne – DLR  
Shari Scott, GC – ISDE  
Tom Zubko, New North Networks 
 
Distribution / Observateurs : 
Estelle Chou, GC – AMC 
Gordon Deecker, expert invité 
Maj Daniel Denis, GC – AMC 
Stephanie Ferreira, MDA Corporation 
Isolda Guevara, GC – AMC  
Christian Marcoux, GC – AMC 
Maj Brian Statham, GC – MDN  
 
 
 

Sommaire : La réunion de « suivi » du Comité consultatif d’examen spécial du 13 mai 2021 
est reportée à l’automne. En attendant, ce sommaire des progrès est distribué par le secrétariat 
aux membres du comité. Ces notes résument l’avancement des travaux dans le cadre de 
l’examen de la LSTS. 

 
 
 
1. Points de gestion 

Ce sommaire est utilisé pour consigner l’avancement des travaux effectués dans le cadre de l’examen de 
la LSTS. Les coprésidents ont déterminé que les progrès importants n’étaient pas assez nombreux dans les 
principaux documents et les points de discussion pour justifier une réunion complète de « suivi » du 
Comité consultatif d’examen spécial, c’est pourquoi ils ont décidé de reporter la réunion. D’ici la fin de 
l’été, les coprésidents examineront l’avancement des travaux et détermineront quand une réunion sera 
appropriée. Comme solution de rechange, ces notes sommaires ont été créées pour tenir les membres du 
comité au courant de certains sujets au lieu de la discussion de « suivi » qui est reportée. 
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2. Examen indépendant de la LSTS 2022 – Mise à jour 

AMC a terminé le processus de passation de marchés publics conformément aux directives en matière 
d’approvisionnement et de passation de marchés pour l’Examen indépendant de la LSTS 2022. Le contrat 
a été signé en février 2021 avec Space Strategies Consulting Ltd. (SSCL). Conformément aux modalités 
du contrat, SSCL a reçu la liste des intervenants ainsi que des exemplaires de tous les documents liés au 
Comité consultatif spécial d’examen de la LSTS, et d’autres documents pertinents pour l’Examen 
indépendant1. La liste des intervenants est une liste des nombreux représentants nationaux et 
internationaux qui font partie de la communauté de la télédétection, comprenant des représentants de 
l’industrie, du milieu universitaire et du gouvernement.  
 
Lien vers le site Web de SSCL : https://d6d1e37a-5287-40da-9b2d-
ade8977a6f41.filesusr.com/ugd/d585b9_3c880e4164a946b89c90a77eeb8cfe11.pdf  
 
 
3. Guide de demande version 1.1  

Peu après la publication en ligne du Guide de demande de licence d’exploitation au titre de la LSTS, 
quelques corrections ont été recommandées et apportées, notamment un ajout (page 9) selon lequel l’ASC 
est le point de contact pour l’enregistrement des satellites. La version 1.1 est accessible en ligne. Nous 
encourageons les membres du comité à nous envoyer en tout temps leurs commentaires sur le guide. 
 
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_security-paix_securite/RSSSA-guide-LSTS.aspx?lang=fra  

 
 
4. Comité consultatif d’examen spécial de la LSTS 

AMC a examiné le concept d’un Comité consultatif d’examen spécial de la LSTS permanent et a conclu 
que l’établissement d’un tel comité serait plus avantageux après la publication de l’Examen 
indépendant 2022, donc après le 5 avril 2022. 
 
 
5. Document-cadre d’examen de la LSTS (aussi appelé LSTS 101) 

Des progrès sur la deuxième partie du circulaire des procédures concernant les clients (CPC) de la LSTS 
ont été réalisés, mais le document n’est pas prêt à être diffusé à grande échelle. L’élaboration du 
document a été modifiée, elle n’est plus fondée sur le point de vue de l’organisme de réglementation, 
mais plutôt sur le point de vue du demandeur. AMC devrait avoir une version préliminaire à la réunion 
de l’automne. 
 
 
6. Document sur la responsabilité 

Lors de la réunion de septembre 2019, AMC a entrepris d’élaborer un document qui examine et 
recommande des mesures dans le cadre de l’assurance sur les activités et les objets spatiaux. Au cours de 
l’élaboration du document, la portée des recommandations a largement dépassé la télédétection et est en 

                                                           
1 Aucun renseignement de nature délicate ou commercial confidentiel n’a été transmis à SSCL, cela 
comprend les demandes de licences, les licences, les échanges de courriels, ou tout autre renseignement 
de nature délicate.  
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train de devenir un sujet de discussion à l’échelle plus large du gouvernement. AMC a l’intention 
d’extraire de ce document les parties sur le contexte et la recherche pour créer un « document de 
recherche » sur la mise en place actuelle de l’assurance responsabilité spatiale, puisqu’elle est liée à 
l’examen de la LSTS. L’élaboration du document est actuellement rendue à l’étape de l’examen interne.  

 
 
7. Exemptions de catégorie 

AMC mène des discussions internes sur les possibles exemptions de catégorie; toutefois, elles ne sont 
pas bien définies et elles ne peuvent pas être divulguées publiquement.  
 
En outre, l’Équipe d’AMC a eu des discussions initiales sur le processus juridique de la mise en œuvre 
d’« exemptions de catégorie » avec l’Unité des affaires réglementaires et de soutien aux contentieux ainsi 
qu’avec les Services juridiques. Les premières impressions sont que la mise en œuvre d’exemptions de 
catégorie impliquerait un processus complet de modification de la réglementation. C’est habituellement 
un processus relativement lourd et chronophage, qui peut prendre jusqu’à deux ans ou plus. AMC discute 
toujours des options en ce qui a trait aux « exemptions de catégorie » et explore d’autres solutions pour 
aider au processus d’application et aux exigences de la Loi. 

 
 
8. Prochaine réunion 

La réunion de « suivi » du Comité consultatif de l’examen spécial devrait avoir lieu à l’automne 
(septembre ou octobre). Les invitations et un ordre du jour provisoire seront envoyés à la fin de l’été. 

 


