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PRÉSENTATION À L'HON. HARJIT SAJJAN, MINISTRE DE LA DÉFENSE 
NATIONALE 

Préparé par l'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) 
juillet 6, 2016 

 

En préparation de la table ronde que mènera le ministre Sajjan avec l'industrie début juillet, on 
nous a demandé que pourraient faire le MDN et ses ministères fédéraux partenaires pour 
améliorer l'approvisionnement en matière de défense. Les suggestions suivantes expriment les 
points de vue de l'Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) et de ses 
membres.  

Notre principale recommandation est que les résultats de l'examen de la politique de 
défense reconnaissent notamment le principe qu'une politique active, moderne et 
clairement définie de l'industrie de la défense fait partie intégrante du programme global 
de défense nationale du Canada.  

L'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de gestion de la base industrielle de défense 
du Canada représentent une étape cruciale dans la reconnaissance du fait que l'industrie 
canadienne de la défense constitue l'un des instruments qu'utilise le gouvernement pour mettre 
en œuvre sa politique de défense. Pour contribuer efficacement aux objectifs du la politique de 
défense du gouvernement, le secteur de la défense au Canada doit posséder les capacités 
requises afin d'assurer l'exercice de la souveraineté canadienne sur des fonctions clés et de 
produire des retombées socioéconomiques à partir des dépenses gouvernementales en 
défense.  

Cette recommandation avance certaines questions qui selon nous devraient occuper une part 
importante des discussions en table ronde et des délibérations du Ministre tout au long du 
processus d'examen de la politique de défense. Nos commentaires ci-après résument les 
perspectives de l'industrie, et nous sommes à la disposition du Ministre pour en discuter plus 
avant. 
 

Qu'entendons-nous par une politique de l'industrie de la défense?  

Lorsqu'il est question d'une politique industrielle pour le secteur canadien de la défense, nous 
envisageons une déclaration de haut niveau de la part du gouvernement énonçant les capacités 
industrielles de défense qu'il désire et qu'il soutiendra. Aspect également important, cette 
déclaration doit énoncer explicitement les moyens que le gouvernement est disposé à prendre 
pour encourager le développement d'un secteur afin qu'il corresponde à sa vision des objectifs 
d'ensemble pour l'industrie et la défense au Canada. 
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Pourquoi une politique de l'industrie de la défense représente-t-elle un enjeu pressant en 
ce moment?  

En premier lieu, nous estimons qu'une politique industrielle apporterait un degré de cohérence 
nécessaire à la mise en œuvre de la Stratégie d'approvisionnement en matière de défense 
(SAD). Le gouvernement a beaucoup progressé dans l'amélioration de l'effet multiplicateur de 
ses dépenses en défense. La Stratégie contient les éléments nécessaires pour intégrer la 
politique de développement industriel au système d'approvisionnement en matière de défense 
sans compromettre le principe d'obtenir le bon équipement au bon prix pour les Forces armées 
canadiennes. La SAD énonce des objectifs pour le mode de fonctionnement du processus, 
mais elle n'aborde pas les objectifs stratégiques à long terme du gouvernement pour l'avenir du 
secteur de la défense. En conséquence, de multiples initiatives sont en cours dans plusieurs 
ministères et parmi eux, sans fil conducteur qui donnerait de la cohérence et de la cohésion au 
processus d'approvisionnement dans son ensemble. Depuis notre perspective, cette absence 
de vision globale semble mener à de la confusion, du dédoublement et des contradictions. Une 
politique de l'industrie de la défense entérinée aux plus hauts échelons du gouvernement 
produirait cette vision globale et permettrait aux décideurs politiques, aux praticiens et aux 
entrepreneurs de dépenser moins d'énergie à tenter d'en arriver à une compréhension 
commune des objectifs généraux que la SAD est censée permettre d'atteindre. 

Nous croyons également qu'une politique industrielle permettrait une efficience accrue, en 
énonçant des objectifs à long terme subsistant au-delà de l'échéance de projets et 
d'approvisionnements particuliers. Actuellement, les objectifs de développement industriel sont 
abordés lors de chaque processus d'approvisionnement. Notre expérience de cette démarche 
est qu'elle exige un degré considérable de consultation au sein du gouvernement et avec 
l'industrie, qu'il faut répéter à chaque approvisionnement. L'absence d'objectifs généraux et à 
long terme d'une politique de l'industrie de la défense entraîne des activités considérables de 
consultation et de reconsultation chaque fois qu'il faut solliciter le point de vue d'un nouveau 
groupe d'intervenants, ce qui ralentit notablement les progrès. Un ensemble unique d'objectifs 
de développement industriel connus publiquement et s'appliquant à tous les 
approvisionnements permettrait d'économiser du temps et d'accroître l'efficience en confiant 
aux praticiens et agents d'approvisionnement la mise en œuvre de la politique, plutôt que sa 
redéfinition à chaque approvisionnement. 
 

Quels éléments précis devraient comporter une politique industrielle pour le secteur 
canadien de la défense afin d'en assurer l'efficacité? 

À notre avis, trois éléments sont essentiels à une politique efficace de l'industrie de la défense.  

En premier lieu, la politique de l'industrie de la défense doit être perçue comme un élément 
essentiel d'une politique globale de la défense. Il doit être reconnu à tous les échelons du 
gouvernement que l'adoption et l'exécution d'une politique efficace pour la gestion des 
capacités et de l'état de préparation de la base industrielle de défense du Canada constituent 
non seulement un enjeu valide pour le gouvernement, mais aussi un mécanisme critique à la 
disposition du gouvernement pour atteindre ses objectifs en matière de défense nationale.  

En deuxième lieu, une politique de l'industrie de la défense doit comporter des objectifs clairs 
que le gouvernement désire atteindre en matière de capacité industrielle dans le contexte de 
ses objectifs globaux en matière de défense. Ces objectifs devraient être énoncés sous forme 
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de capacités que le gouvernement désire faire développer et maintenir dans le secteur 
industriel intérieur de la défense au Canada. Ces objectifs devraient aussi découler du double 
impératif de pouvoir maintenir la souveraineté canadienne sur la fourniture de produits et 
services essentiels, et de pouvoir compter sur une base industrielle intérieure de défense 
capable d'exploiter l'effet multiplicateur des dépenses publiques de manière à produire des 
retombées socioéconomiques pour les Canadiens. 

Finalement, une politique de l'industrie de la défense devrait indiquer clairement le type de 
mécanisme que le gouvernement est disposé à utiliser pour créer les capacités qu'il souhaite 
obtenir. La politique doit donner des orientations aux responsables de l'approvisionnement et 
autres praticiens sur les instruments, politiques, et autres mécanismes que le gouvernement est 
disposé à utiliser et prioriser en vue d'atteindre les objectifs de la politique. Il est essentiel que la 
politique traite de cet aspect, afin que les praticiens à tous les échelons comprennent les 
attentes à leur endroit pour le déploiement des outils et pratiques disponibles en vue de la mise 
en œuvre de la politique de l'industrie de la défense, et qu'ils comprennent aussi les contraintes 
avec lesquelles ils doivent composer. Ce type de certitude politique est essentiel à une mise en 
œuvre efficace. 


