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Contexte 
General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-Canada) est un chef de file mondial en approvisionnement de 
véhicules blindés légers pour l’armée canadienne et les armées étrangères.  
 
GDLS-Canada a produit, au Canada, plus de 10 000 véhicules blindés légers (VBL), depuis 1977. Environ 1 500 
de ces véhicules ont été livrés au Canada. GDLS-Canada dépend des exportations afin de compléter notre base 
d’activités nationale et de maintenir nos activités commerciales au Canada. 
 
GDLS-Canada, situé à London, en Ontario, est un modèle mondial d’excellence pour la conception, les essais et 
la fabrication avancée de véhicules blindés légers. Notre chaîne d’approvisionnement canadienne possède plus 
de 500 fournisseurs dans toutes les régions du Canada, et lorsque nos produits sont exportés, les opérations 
comprennent nos fournisseurs canadiens. Les contrats actuels permettent de maintenir plus de 15 000 emplois 
directs et indirects, bien rémunérés, dans des domaines hautement technologiques, au Canada.   
 
En ce sens, GDLS-Canada veut souligner que :  
 

i. 90 % de nos produits sont exportés, et plus de 85 % de nos ventes proviennent des exportations; 
ii. Au cours des 20 dernières années, la valeur de nos contrats d’exportation a été évaluée à plus de 

28 milliards de dollars; 
iii. GDLS-Canada possède une main-d’œuvre de plus de 650 ingénieurs; 
iv. Avec plus d’un million d’heures en recherche en ingénierie et en projets de développement, 

GDLS-Canada contribue considérablement au développement de la propriété intellectuelle du 
Canada. Nous avons créé une technologie canadienne comme la caisse de sauvetage 
« Double V Hull », qui est utilisée sur les VBL 6.0 du Canada, en plus d’autres VBL de clients; 

v. GDLS-Canada continue de représenter un bassin d’emplois novateurs et de grande qualité qui 
sont profondément liés à l’économie du savoir. 

Généralités 
La politique de défense ne peut pas être étudiée indépendamment de la politique étrangère et de la stratégie 
nationale industrielle. Son concept doit intégrer les politiques et stratégies de base sur lesquelles repose et qui 
permettent la production rentable de capacités et de matériel militaires. De plus, la politique de défense doit 
assurer que l’infrastructure industrielle de défense maintienne une présence au Canada et qu’elle continue de 
contribuer à l’économie canadienne. Dans un monde de concurrence mondiale, où les situations économique 
et politique sont toujours imprévisibles, le maintien des capacités stratégiques et industrielles de défense 
permettra au gouvernement d’assurer le soutien industriel de la défense pour les plateformes et les fonctions 
stratégiques qui sont en service, et les chaînes d’approvisionnement connexes qui sont à l’intérieur du pays. 
 
RECOMMANDATIONS DE GDLS-CANADA 
 
GDLS-Canada encourage fortement le Canada à adopter une approche à l’échelle du gouvernement qui 
établira un lien entre le processus d’approvisionnement de la Défense et le besoin évident d’une stratégie 
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industrielle de défense. En ce sens, GDLS-Canada a formulé deux recommandations précises pour améliorer 
deux secteurs de politiques publiques :  
 
Stratégie industrielle de défense 
Encourager et récompenser les entreprises qui investissent dans le développement de la propriété 
intellectuelle canadienne :  

• Il est essentiel de garder les fabricants originaux d’équipement au Canada. Les fabricants d’imposantes 
plateformes finies, comme les véhicules blindés légers, attirent d’autres industries connexes au 
Canada et contribuent au développement de la propriété intellectuelle canadienne et à ses avantages 
économiques.  

 
Soutien à l’exportation 

• L’examen de la politique de défense devrait reconnaître l’importance du commerce et le potentiel des 
exportations pour le maintien et la croissance de l’industrie nationale qui ne pourrait pas être assurée 
uniquement avec les besoins de la Défense nationale; 

• L’appui des exportations pourrait comprendre des activités comme la désignation d’attachés militaires 
dans les pays où le Canada a conclu des exportations importantes dans le domaine de la défense, ou 
pourrait conclure des exportations, et veiller à ce que d’autres ministres et ministères appuient les 
exportations conformément à une approche gouvernementale uniformisée. 

 
Concurrence internationale  

• Souvent, les entreprises canadiennes n’ont pas l’occasion de présenter leurs offres dans certains 
marchés étrangers en raison de stratégies industrielles de défense qui privilégient largement les 
fabricants nationaux. Le gouvernement du Canada devrait assurer un accès réciproque à ces marches, 
autrement, le Canada devrait avoir pris les mesures pour bloquer l’accès aux occasions d’affaires 
canadiennes.  

 
Processus d’approvisionnement 
Simplification et responsabilités relatives à l’approvisionnement de la Défense 

• Une caractéristique du secteur d’approvisionnement actuel de la Défense est que le processus est 
extrêmement complexe et qu’il ne détient pas de responsables de l’établissement des priorités et de la 
prise de décisions. Une organisation en chef devrait être désignée dans le gouvernement et elle serait 
tenue de procéder à l’approvisionnement selon les priorités et de rationaliser les acquisitions. 
L’organisation responsable devrait avoir un mandat clair afin de répondre aux exigences d’un 
approvisionnement bien défini tout en veillant à ce que le processus tienne compte de la capacité 
industrielle canadienne et du maintien à long terme de l’infrastructure industrielle canadienne. 

 
Les projets d’approvisionnement devraient être évalués afin de déterminer les capacités nécessaires et la 
possibilité de répondre aux objectifs économiques du Canada (semblable à la Stratégie nationale 
d’approvisionnement en matière de construction navale de la MRC)  

• La contribution aux objectifs économiques du Canada pourrait être des contributions dans les 
domaines suivants :  

o investissement dans la recherche et le développement : contribution au développement de la 
propriété intellectuelle et de l’innovation au Canada; 
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o rendement et potentiel des exportations : le développement de produits au Canada et la 
possibilité de l’exporter;  

o rendement des produits : l’entreprise est-elle une créatrice de plateformes ou contribue-t-elle 
de façon significative à l’industrie de la défense? Est-elle reconnue comme un modèle mondial 
d’excellence qui contribue aux fondements de l’économie canadienne, ce qui ferait d’elle un 
acteur stratégique et économique que le Canada devrait conserver? 

 
Trouver des moyens de diminuer le temps de livraison des produits ainsi que les coûts d’approvisionnement 
et du cycle de vie :   

• permettre à Défense nationale et Services publics et Approvisionnement Canada de formuler des 
recommandations sur la meilleure approche en approvisionnement afin de mieux gérer la livraison de 
produits et le coût des projets. S’il y a une possibilité de réduire les coûts et les échéanciers de projets, 
et de diminuer les coûts globaux du cycle de vie de l’équipement (p. ex. coûts des pièces, formations, 
maintien des flottes), alors les ressources ministérielles pourraient être investies dans d’autres 
secteurs.   


