
 

Depuis plus de 25 ans, Calian fournit un large éventail d’offres de services au ministère de la Défense 
nationale (MDN). Aujourd’hui, nous aidons les Forces armées canadiennes en offrant des services de 
santé de qualité avec une équipe de plus de 500 praticiens dans 32 installations militaires; nous 
appuyons l’instruction militaire dans les écoles, exploitons six centres de simulation au Canada et aidons 
à assurer la mise sur pied opérationnelle et la préparation des missions par le biais d’un soutien complet 
lors de différents exercices. Notre Division d’ingénierie et de fabrication de systèmes fournit des services 
de soutien pour l’exploitation de satellites à l’Agence spatiale canadienne, incluant les missions 
RADARSAT et la fabrication d’éléments essentiels de véhicules militaires pour de nombreux fabricants 
d’équipement d’origine (FEO) dans le monde. Aussi, nos services de TI soutiennent les exigences en 
matière de cybersécurité. En résumé, en tant qu’entreprise canadienne cotée en bourse, nous sommes 
fiers du rôle positif que nous jouons dans la réussite des missions des FAC. 
 
Compte tenu de la nature variée de notre entreprise, notre contribution à l’examen de la politique de 
défense se divise en trois thèmes :  

1.  Efficience, efficacité et innovation en matière de prestation des services  

La politique de défense doit traiter d’efficience et d’efficacité : 

• Efficience : parvenir à ce qui est mentionné ci-dessus avec l’utilisation la plus rentable des 
maigres ressources allouées à la défense; 

• Efficacité : atteindre pleinement les résultats tactiques, stratégiques et opérationnels voulus, 
déterminés par le gouvernement du Canada.  

 
À la page 22 du document de consultation publique de l’examen de la politique de défense, on explique 
que : 
 
Pour moderniser les capacités, il faudra moderniser les compétences. Les employés spécialisés dans ces 
domaines émergents seront très recherchés. Il s’agira donc de trouver le meilleur moyen de combler ces 
pénuries de main-d’œuvre. Les FAC doivent-elles créer de nouveaux groupes professionnels? Sera-t-il 
possible de tirer parti de la Réserve pour mettre à profit l’expertise du secteur privé? Est-ce que des 
fonctionnaires ou des entrepreneurs pourraient combler ces besoins?    
 
Selon Calian, l’innovation peut exister autant dans la prestation de services que dans la technologie. Les 
occasions pour aider à résoudre les problèmes en matière de capacité au sein du MDN sont présentes. 
Nous l’avons d’ailleurs prouvé avec les présents contrats du MDN. Toutefois, de façon générale, la 
nature des contrats du gouvernement freine l’innovation. Si les entreprises ayant fait leurs preuves 
avaient l’occasion et la motivation de continuellement améliorer les processus existants, des gains 
accrus d’efficacité pourraient être réalisés.  
C’est pourquoi notre première recommandation est de suggérer à l’approvisionnement de la défense 
d’adopter des politiques plus souples qui permettent l’innovation dans la prestation des services. 
Nous croyons que les possibilités sont là, avec les fonctions non-essentielles, où les FAC (par manque de 
capacité ou de compétences) ne sont pas adéquatement structurées pour arriver à une exécution 
réussie et rentable. Ces fonctions secondaires et non-essentielles pourraient être mieux accomplies, à 
un coût nettement inférieur pour le MDN, par le biais de partenariats public-privé au sein desquels le 
gouvernement mettrait en place des mesures et des contrôles pertinents afin de s’assurer que les 
normes de rendement soient respectées et que le secteur privé continue de viser l’excellence. 



2 
 

2.  Fabriqué au Canada 
Nous appuyons la position de l’Association des industries canadiennes de défense et de sécurité (AICDS) 
qui propose que le Livre blanc de la défense s’engage à développer, en collaboration avec l’industrie, 
une politique industrielle de défense « faite au Canada » et conçue pour aborder les défis uniques de la 
sécurité et des possibilités économiques au Canada. La situation de la défense du Canada pourrait ainsi 
être améliorée, et deux des priorités essentielles du gouvernement seraient liées – l’examen de la 
politique de défense et le programme d’innovation – pour finalement contribuer à la prospérité du pays. 
Toutefois, le présent système n’appuie pas les moyennes entreprises comme Calian, qui est maintenant 
trop grande pour faire partie des PME.  
 
Le système crée alors deux problèmes dans la croissance des entreprises canadiennes. Le premier étant 
que les principaux FEO sont moins portés à faire affaire avec cette taille d’entreprises, puisqu’ils ne 
reçoivent pas de crédits PME pour le travail. Si l’objectif de la Politique des retombées industrielles et 
technologiques (RIT) est d’aider à la croissance de l’industrie canadienne de la défense, les politiques 
actuelles soutiennent les entreprises jusqu’à ce qu’elles atteignent une certaine taille, mais nuisent à 
celles-ci lorsqu’elles deviennent plus grandes.  
Une politique faite au Canada qui incite les FEO à travailler avec les entreprises canadiennes de toute 
taille assurera que les petites et moyennes entreprises puissent continuer de prospérer et croître au 
sein de l’industrie canadienne de la défense.   
 
Dans ce sens, si le gouvernement du Canada désire réellement améliorer la croissance de l’industrie 
canadienne de la défense, incorporer les bénéfices pour les entreprises canadiennes dans les 
approvisionnements est tout à fait logique. Les entreprises pourraient ainsi justifier les investissements 
nécessaires pour entrer et demeurer dans l’industrie de la défense. Idéalement, les politiques devraient 
aider les programmes à mieux se positionner pour trouver des occasions à l’international.   

3.  Améliorer la santé et le bien-être des militaires 
 

L’examen de la politique de défense pose les questions suivantes : 
  
Comment le MDN et les FAC peuvent-ils améliorer la façon dont ils appuient la santé et le bien-être des 
militaires? Dans quels domaines devrait-on en faire davantage? On peut aussi y lire que « la santé des 
militaires et des membres de leur famille sera toujours une priorité pour les FAC. » 
 
Calian travaille de près avec le MDN depuis plus de 25 ans, et plus particulièrement en soins de santé 
depuis plus de 10 ans. Nous avons également engagé des milliers d’anciens combattants. Il va de soi que 
la santé des militaires canadiens, de leurs familles et de nos anciens combattants nous tient à cœur. 
C’est la raison pour laquelle nous croyons qu’un soutien complet dans l’adaptation aux services de santé 
devrait être offert à l’ensemble du personnel militaire qui part à la retraite et aux anciens combattants, 
car tous les militaires ont le droit d’obtenir du soutien lors de leur transition vers le système civil des 
soins de santé, qu’ils aient ou non déjà eu des affections physiques ou mentales. 
 
De plus, afin de devenir un leader mondial dans la prestation de soins de santé à nos militaires et 
anciens combattants, nous suggérons de développer ces services en gardant en tête l’ensemble de 
l’unité des familles des militaires. Une meilleure coordination et une prestation simplifiée de tous les 
éléments essentiels de transition donneront lieu à des services pertinents et accessibles. Même si 
l’amélioration des services de soins de santé serait l’objectif initial, un tel programme pourrait 
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éventuellement servir de fondement à un programme complet amélioré pour aider la transition des 
membres vers la vie civile, par rapport à leurs besoins de soins de santé, de formation, d’éducation et 
financiers. 
  
Nous suggérons également au ministère de tirer profit de l’excellent travail effectué par l’Institut Vanier, 
tout particulièrement le Military and Veterans Family Leadership Circle, et de continuer de cibler et de 
mettre en place des initiatives qui amélioreront les soins de santé pour les militaires actuels, les retraités 
et les membres de leur famille. 


	2.  Fabriqué au Canada

