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PRÉPONDÉRANCE DES BESOINS OPÉRATIONNELS ET SOUVERAINETÉ NATIONALE 
Les Forces armées canadiennes (FAC) doivent faire preuve de rigueur et faire montre de prescience au 
moment de déterminer leurs besoins en matière d’équipement et d’aide aux services pour s’assurer que 
les hommes et les femmes qui assument une responsabilité illimitée remplissent avec succès leur 
mandat de défendre le Canada.  Parallèlement, le gouvernement du Canada vise un plus large éventail 
de besoins pour protéger la population et évoluer, notamment en :  matière de soins de santé, 
d’éducation, de gestion des ressources, d’emplois hautement spécialisés et d’infrastructures. 
 
LA DÉFENSE EST UN MARCHÉ GÉRÉ   
Plusieurs pays étrangers comprennent que la défense est un marché géré.  Leur gouvernement soutient 
directement leurs industries militaires et favorise l’acquisition de programmes associés à la défense qui 
seront avantageux pour leurs nombreux besoins.  Ce faisant, ils créent des capacités industrielles clés, 
des centres d’excellence, des programmes de pointe en matière de recherche et de technologie ainsi 
que des produits et des services exportables dont les revenus contribuent au PIB de leur pays.  
L’industrie profite également d’un financement stable et est raisonnablement confiante en leur vision et 
en leurs objectifs nationaux.   
D’une importance considérable, les industries nationales qui se sont développées produisent leur propre 
régime national à l’égard de la propriété intellectuelle :  les joyaux de la couronne de n’importe quelle 
entreprise et la nouvelle devise dans la chaîne de fabrication et d’approvisionnement mondiale,  
complexe et donnant souvent lieu à des pratiques prédatrices.      
Actuellement, la majorité de l’équipement et des services requis par les FC sont disponibles uniquement 
auprès des entreprises étrangères, dont un bon nombre sont soutenues par leur gouvernement.  
Puisque leur propriété intellectuelle est rarement disponible dans le cadre du programme de 
compensation canadien autorisé (pas même pour les achats), les industries canadiennes sont souvent 
reléguées à un rôle de moindre importance. 
 
LE CANADA DOIT SE DOTER D’UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE NATIONALE  
Même si certains produits dépassent la capacité industrielle du Canada (p. ex.,  les chasseurs de nouvelle 
génération), plusieurs sociétés et petites et moyennes entreprises canadiennes ont beaucoup à offrir.  
Mais ce n’est pas suffisant et le temps peut manquer pour faire face aux menaces imprévues.    Sans 
technologie de pointe et sans notre propre PI, nous continuerons d’être relégués à des emplois de 
deuxième ordre avec peu d’accès à la chaîne d’approvisionnement mondiale, laquelle, vigoureusement 
exploitée par des industries étrangères et leur gouvernement, présentent de nombreuses opportunités. 
Par conséquent, nous devons agir rapidement pour remplacer ou moderniser l’équipement militaire, 
améliorer nos possibilités de souveraineté au point où nous pouvons fabriquer et exporter nos propres 
produits dans certains pays industriels souverains qui répondront aux besoins de nos forces, qui sont 
exportables et qui répondent adéquatement aux besoins financiers et sociaux des Canadiens.  Le Canada 
doit se doter d’une stratégie industrielle nationale. 

 
LA GOUVERNANCE DE L’INDUSTRIE MILITAIRE 
Une bonne gouvernance, peu importe le processus, nécessite :  une structure hiérarchique transparente 
(avec mécanismes de surveillance) fondée sur la saine circulation des connaissances de tous les niveaux, 
du président du conseil à l’ouvrier, afin de comprendre et de soutenir pleinement le but et la mission de 
l’entité; des politiques et des processus en constante évolution en vue d’améliorer l’efficacité et les 



résultats; et des agents instruits et enthousiastes, soutenant l’objectif et la mission en comprenant la 
meilleure façon d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des processus à l’intérieur de la 
structure. 
Mais la gouvernance d’acquisition de matériel de défense au Canada est une structure complexe à trois 
branches impliquant le MDN et les FAC, SPAC et le ISEDC.  Naturellement, le CT, le CPM, le BCP et 
d’autres entités jouent des rôles de surveillance essentiels. 
Chaque entité possède ses propres objectifs et cultures, et les trois doivent modifier leurs programmes 
relatifs à la gestion du changement pour atteindre l’objectif de convergence.  La gestion du changement 
s’étend sur des années; elle ne peut pas se réaliser en quelques semaines seulement.  La gestion du 
changement dans une société est assez difficile, à plus forte raison l’unité d’ensemble parmi tous les 
ministères.  
 
RENDEMENT IMMÉDIAT – L’ÉDUCATION DES AGENTS 
Bien qu'ils ne soient pas à blâmer pour cela, la plupart des agents d’approvisionnement ne sont pas 
aptes à appliquer les pratiques commerciales complexes de plusieurs milliards de dollars à l’échelle 
internationale.  Se pencher sur leur éducation est un bon point de départ pour inculquer le sens des 
affaires, comprendre le fonctionnement des ministères, les motifs et les pratiques de l’industrie, et, plus 
important encore, l’art de communiquer.    
L’école de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa et son programme visant à développer le leadership – 
fondé sur l’expérience unique de la Queensland University of technology – a offert des programmes 
menant à un certificat au cours de la dernière année et est sur le point de lancer son programme de 
maîtrise cet automne.   
Les participants au programme de certificat provenaient du MDN, de l’ARC, de l’AC, de la MRC, de SPAC 
et du ISEDC, et un certain nombre de grandes sociétés ont étudié les pratiques commerciales 
fondamentales, les ont mis en pratique par des exercices complexes en groupe et les ont communiqués 
à leurs collègues du milieu gouvernemental ou des affaires.  Cela diffère des cours sur l’histoire de la 
gestion de projet que les spécialistes des acquisitions ont suivis.  Au lieu de cela, le contenu correspond 
aux pratiques plus étendues en matière d’approvisionnement et de chaîne logistique mondiale.   
Les transformations remarquées sur les récents diplômés sont significatives et marquantes. 
Cette institution doit accueillir plus de participants et recevoir plus d’appui. 
 
À produire 

• Le MDN et les FAC, le D Gest D et le ISDE ont besoin de mieux comprendre en travaillant 
ensemble les exigences opérationnelles, et de savoir ce qui est dans le meilleur intérêt pour la 
souveraineté canadienne dans un sens beaucoup plus large.  

• Le Canada doit se doter d’une stratégie industrielle nationale pour édifier des possibilités de 
souveraineté qui, à leur tour, généreront d’importantes retombées en ce qui a trait aux autres 
besoins des Canadiens.  La création d’une stratégie industrielle nationale permettra de relier 
deux des principaux intérêts nationaux :  La défense et la prospérité. 

• Les industries canadiennes ont besoin d’un financement stable et de conseils tournés vers 
l’avenir, selon la direction que prend de la nation. 

• Le Canada doit se concentrer sur le développement de certaines possibilités de souveraineté 
grâce auxquelles des produits et des services exportables sont fournis à nos FAC et à nos alliés. 

• La gestion du changement est essentielle au succès de toute entreprise. 
• Le nombre de membres des FAC et des diplômés des cours de certificat et de maîtrise en 

leadership de l’école de gestion Telfer doit être accru.   



• Le programme de sécurité nationale doit inclure un volet exhaustif portant sur les industries 
militaires dans son programme d’études.     

• L’examen de la politique de défense doit reconnaître et inclure l’importance capitale de réunir 
les FAC et l’industrie pour favoriser la convergence de l’objectif.  


