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L’approvisionnement, moteur de l’innovation 
 

Introduction 

Le contexte de la sécurité mondiale en évolution rapide présente aux Forces armées canadiennes une 
multitude de défis. Bien que les questions budgétaires et afférentes aux capacités fassent typiquement les 
manchettes, il existe un élément fondamental qui peut aider à optimiser le rôle et la portée de nos forces 
armées : l’innovation. 

Des documents stratégiques récents publiés par nos alliés portent à croire que l’approvisionnement, en 
particulier, peut contribuer grandement à stimuler l’innovation non seulement au profit de l’Équipe de la 
Défense en tant que telle, mais aussi pour le plus grand bien de tout le pays. 

Pourquoi mettre l’accent sur l’innovation? 

Plusieurs raisons expliquent pourquoi l’innovation doit constituer un aspect clé de l’Examen de la politique de 
défense du Canada. J’en aborde trois ci-après : 

1. Face à notre environnement de sécurité en évolution rapide, il nous faut de nouvelles approches et de 
nouvelles solutions. 
Vu la diffusion et l’adoption rapides de la technologie, ses utilisations novatrices partout dans le monde 
et la cadence des changements géopolitiques, il nous faut faire preuve d’agilité face aux questions de 
sécurité et de défense qui, elles aussi, changent très vite. La capacité de mettre l’innovation à profit 
dans le domaine de la défense nous procurerait les moyens de nous adapter plus efficacement aux 
exigences du contexte mondial en transformation. 
 

2. Nous devons faire fructifier au maximum notre budget de défense limité. 
Étant donné la compression des dépenses, la situation économique actuelle au Canada et les besoins 
financiers grandissants d’autres secteurs tels que celui des soins de santé, les forces armées feront face 
à des contraintes budgétaires dans l’avenir prévisible. L’innovation peut fournir de nouvelles solutions 
qui aident à maintenir les capacités et à en créer de nouvelles dans un environnement budgétaire 
difficile. 
 

3. L’innovation est essentielle à la réussite du Canada à long terme. 
Dans plusieurs rapports, le Conference Board du Canada a souligné la nécessité d’améliorer le 
rendement du pays au chapitre de l’innovation et à quel point l’innovation revêt une importance 
fondamentale pour la réussite économique durable de notre pays. La possibilité de stimuler 
l’innovation à l’échelle nationale par l’intermédiaire de la défense existe, ce que bon nombre de nos 
alliés font déjà, mais le Canada ne l’a pas encore exploitée à fond. 
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Le défi de l’innovation et le rôle de l’approvisionnement 

Une partie du défi à relever pour stimuler l’innovation dans le contexte de la défense réside dans le fait que les 
organismes gouvernementaux et les forces armées ne sont pas dotés d’une structure optimale pour 
l’encourager. Certes, il n’est pas nécessaire d’établir la capacité d’innover dans les Forces armées canadiennes 
mêmes, mais nous devons pouvoir mettre à profit rapidement les nouvelles idées formulées en dehors de 
l’appareil militaire et du gouvernement, étant donné surtout que l’innovation a souvent lieu dans les 
entreprises en démarrage, les petites entreprises et même dans les grandes sociétés du secteur privé. 

Il existe divers outils pour exploiter la capacité d’innovation au Canada, et le système d’approvisionnement 
compte parmi les plus importants. L’acquisition d’innovations offre des options pour accroître le rendement du 
Canada en matière d’innovation, notamment en stimulant et en soutenant un marché pour les nouvelles façons 
d’aborder les défis qui se posent à l’Équipe de la Défense. Comme les expériences de nos alliés le montrent, 
cela peut aider à procurer des solutions novatrices au secteur de la défense, et l’application de ces dernières 
peut dépasser de loin le cadre de l’appareil militaire. Par conséquent, un régime efficace d’acquisitions 
d’innovations pour la défense peut aiguillonner la créativité partout au pays. En d’autres mots, le système 
d’approvisionnement devient un outil contribuant à créer de la valeur. 

Recommandations aux fins de l’Examen de la politique de défense 

Plusieurs mesures s’imposent pour établir un régime efficace d’acquisition d’innovations dans le domaine de la 
défense : 

• Apprendre de nos alliés : Plusieurs alliés du Canada mènent des programmes fructueux qui mettent 
l’approvisionnement en matière de défense à profit pour stimuler l’innovation. Nous devons 
comprendre ces programmes, leurs réussites et leurs échecs, de manière à ne pas répéter les erreurs 
d’autrui. 

• Contextualiser les leçons apprises auprès de nos alliés : Ces leçons doivent être mises dans le contexte 
des besoins et des contraintes liés aux ambitions que le Canada nourrit pour ses forces armées. Il nous 
faut mieux comprendre les rôles et les responsabilités que celles-ci assumeront dans l’avenir au pays 
même et sur la scène internationale. 

• Faire appel à l’expertise du secteur privé : Qu’il s’agisse de sociétés de capital-risque ou d’experts de 
l’industrie dans le domaine de l’innovation, les représentants du secteur privé possédant une 
expérience approfondie des moyens à prendre pour stimuler avantageusement l’innovation doivent 
assumer un rôle important lorsqu’il s’agit de concevoir et de superviser le processus d’acquisition 
d’innovations pour la défense. 

• Réviser les processus d’acquisition : Il faudra des processus simples qui peuvent faire intervenir de 
petites entreprises et des entreprises en démarrage aussi bien que de grandes entreprises du secteur 
de la défense pour acquérir des innovations. Les processus d’acquisition de solutions ou de produits 
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novateurs risquent d’être sensiblement différents des processus normalisés utilisés aujourd’hui, ce qui 
peut constituer un obstacle de taille à l’adoption de solutions novatrices. 

• Mettre à jour des méthodes de gestion des risques : Par définition, l’innovation comporte des risques, et 
il faudra gérer en conséquence les processus lui étant liés. Afin de mieux favoriser l’innovation, le 
gouvernement devra réviser les démarches normalisées qu’il adopte pour gérer les risques et qui se 
caractérisent par une aversion à ces derniers. 

Conclusion 

L’Examen de la politique de défense offre une occasion importante au Canada de structurer ses forces armées 
d’une manière qui leur permettra de faire face à un avenir qui évolue rapidement. Il est essentiel de 
reconnaître que l’innovation est devenue une nécessité. Nous pouvons utiliser l’Examen comme une 
plate-forme pour faire valoir les principes de l’acquisition d’innovations dans le secteur de la défense et pour 
procurer des solutions novatrices aux forces armées, tout en aidant à encourager l’innovation dans l’ensemble 
de la société canadienne. 

 
Afin d’en savoir plus sur le travail du Conference Board aux chapitres de l’innovation, de la défense et de la 
sécurité, veuillez communiquer avec : 

Satyamoorthy Kabilan, Ph. D. 
Directeur, Sécurité nationale et prospective stratégique 
Tél. : 613-526-3090, poste 235 
Cell. : 613-808-0717 
kabilan@conferenceboard.ca 
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