
 
Le 27 juin 2016 

Commentaire de Seaspan pour l'examen de la politique de défense 
 

Seaspan est heureuse de contribuer à l'examen de la politique de défense du gouvernement. L'examen 
représente une importante occasion d'envisager la posture de défense et de sécurité du Canada, 
actuelle et souhaitée pour l'avenir, dans le contexte canadien, nord-américain et mondial. Les décisions 
du gouvernement fédéral découlant de l'examen définiront notre ambition nationale, à partir de 
laquelle évoluera un éclaircissement du rôle attendu de nos Forces armées et des capacités qu'il leur 
faudra pour s'acquitter de leurs fonctions de la manière attendue de la part des Canadiens. 
 
À titre d'employeur important de la côte ouest du Canada et de fier partenaire du gouvernement fédéral 
dans l'exécution de la Stratégie nationale d'approvisionnement en matière de construction navale 
(SNACN), nous avons tiré plusieurs leçons des premières années de ce partenariat, leçons que nous 
souhaitons partager. 
 
Nous voulons d'abord souligner la valeur stratégique de la SNACN pour le Canada, nommément dans les 
domaines suivants : 

a. Recapitaliser la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne, au moyen 
d'une stratégie de construction à long terme, afin de promouvoir et défendre les 
intérêts de sécurité nationale du Canada dans le domaine maritime. 

b. Reconstituer une capacité durable de construction navale au Canada par des 
partenariats de fourniture à long terme avec des chantiers navals choisis en mode 
concurrentiel sur les côtes est et ouest du Canada. 

c. Tirer parti de l'effet multiplicateur des retombées économiques au-delà du seul secteur 
industriel maritime partout au Canada et produire une source de travail stable et à 
valeur ajoutée pour les spécialistes et gens de métier de la construction navale et du 
radoub, et ce pour des générations. Une étude d'impact économique réalisée à l'égard 
de la SNACN estime qu'au cours des dix premières années du programme, il se créera 
chaque année en moyenne 2 300 emplois, avec un apport de 290 millions de dollars au 
PIB et pour 600 millions de dollars en activité économique. 

d. Éviter les cycles d'expansion et de ralentissement, et la tentation de prendre des 
raccourcis, qui étaient caractéristiques des programmes fédéraux antérieurs de 
construction navale. 
 

En deuxième lieu, la possibilité s'ouvre qu'une génération puisse tirer parti de la SNACN pour mettre 
l'industrie canadienne sur la voie de la réussite sur le marché international, en encourageant au moyen 
des contrats la création de relations de fournisseur à long terme entre les entrepreneurs principaux et 
leurs chaînes d'approvisionnement. Les fournisseurs pourraient alors investir dans les installations et 
l'innovation, attirer un effectif qualifié et le garder en poste à long terme, et susciter des économies 
d'échelle qui produiront des économies pour le client et des débouchés d'exportation pour le 
fournisseur. Notre capacité de conclure des ententes à long terme avec des fournisseurs dépend en 
grande partie des garanties contractuelles que nous obtenons de nos clients fédéraux. Dans le cadre 
actuel de la SNACN, nous travaillons en vertu de contrats fondés sur des tâches de projet, plutôt qu'en 
vertu d'un contrat global pour le programme. 

 
En troisième lieu, pour réaliser des économies d'échelle dans notre chaîne d'approvisionnement, il 
faudra que nos clients utilisent des capacités et des équipements communs aux diverses plateformes 



chaque fois que c'est possible. Cette façon de procéder contribuera directement à une réduction des 
coûts des besoins de formation, de stockage de pièces de rechange et de mise à niveau des 
équipements et systèmes sur la durée de vie des flottes de la Marine royale canadienne et de la Garde 
côtière canadienne. Nos clients fédéraux devront également prendre des décisions aux étapes de 
définition de portée des besoins et de la conception pour que Seaspan soit en mesure d'apporter son 
soutien. 
 
En quatrième lieu, il existe une latitude considérable pour améliorer l'efficacité de programme de la 
SNACN avec une incidence directe sur le contrôle des coûts et des calendriers plus prévisibles, 
notamment par les moyens suivants : 
 

• gérer le portefeuille de travaux de la SNACN du volet du programme non lié au combat sous 
forme de programme, comme c'était l'intention de départ, plutôt que selon la formule 
actuelle, une série de projets ponctuels; pour y arriver, il faudrait : 
o éliminer l'octroi de contrats fondés sur des tâches en faveur d'un budget de projet 

omnibus englobant la conception, les acquisitions d'équipement planifiées longtemps à 
l'avance et la phase de construction; 

o formuler et mettre en œuvre un ensemble de modalités contractuelles uniformisées; 
 

• améliorer les modèles d'établissement des coûts et d'octroi de contrats du Canada;  
 

• créer un effectif exclu des rotations de gestionnaires professionnels de l'approvisionnement 
et des programmes complexes au ministère de la Défense nationale, à Pêches, Océans et 
Garde côtière, et à Services publics et Approvisionnement Canada; 

 
• modifier les pratiques d'approbation de projet et d'autorisation de contrat du 

gouvernement fédéral, notamment sur les plans suivants : 
o accepter une marge significative pour l'approbation du financement de démarrage de 

projet; 
o approuver le budget de construction seulement lorsque la conception a atteint un 

niveau suffisamment fidèle au résultat visé pour permettre à l'entrepreneur de bien 
estimer le prix des matériaux et le nombre d'heures-personnes pour la construction; 

o assurer un bref délai entre l'établissement du budget de construction et le début de la 
construction;  

 
• accroître le nombre d'heures manufacturières à valeur ajoutée en réduisant la quantité 

d'obligations de production de rapports hebdomadaires et mensuels de projet et de 
programme, pour l'industrie et le gouvernement fédéral.  

 
 
 


