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• Consultations et dialogue tôt dans le processus et 
continus avec les intervenants 

• Sur la détermination des besoins, les exigences, les solutions 
potentielles, les modalités et les méthodes d’évaluation et de 
sélection 

• Utilisation de divers outils et méthodes 

• Journées de consultation de l’industrie, groupes de discussion et 
rencontres individuelles 

• Webinaire, site Web du projet et questionnaire de rétroaction 
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• Engagement et surveillance de la haute direction 

• Comités de gouvernance des sous-ministres et comités 
directeurs des sous-ministres adjoints ou des directeurs 
généraux 

• Processus rigoureux de règlement des différends et 
des conflits 

• Rôles et responsabilités 

• Règles de participation établies 
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• Recours à des spécialistes indépendants aux fins suivantes 

• Estimations 

• Analyse comparative 

• Validation 

• Conseils 

• Évaluations 

• Surveillance 

• Surveillant de l’équité 

• Associations industrielles et spécialistes des marchés 

Conseils indépendants 

Remarque : Les responsabilités et les obligations de TPSGC ne sont pas 

transférées. 
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• Retombées industrielles et technologiques 

• Retombées pour les entreprises autochtones 

• Accroissement des débouchés et réduction des obstacles pour les 

petites et les moyennes entreprises 

• Chaîne de valeur mondiale (utilisation de l’équipement d’origine des 

fournisseurs canadiens) 

• Promouvoir l’innovation 

Avantages pour les Canadiens 

Conseils 
indépendants 
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La Stratégie d’approvisionnement en matière de 

défense  
• La Stratégie d’approvisionnement en matière de défense (SAMD) répond à 

l’engagement du gouvernement fédéral de s’assurer que les achats 

d’équipement de défense créent des possibilités économiques et des emplois 

pour les Canadiens et les Canadiennes.  
 

• L’amélioration des résultats économiques associés aux marchés de défense 

représente non seulement une bonne chose pour l’industrie canadienne et 

l’infrastructure industrielle de défense canadienne, mais il s’agit également d’un 

choix stratégique qui rehaussera la souveraineté du Canada et la sécurité 

nationale. 
 

• La SAMD constitue un changement fondamental de l’approche en matière 

d’achats militaires. 
 

• La Stratégie repose sur d’importantes activités de consultations menées par le 

gouvernement auprès de l’industrie ainsi que sur les recommandations 

formulées dans les rapports Jenkins et Emerson commandés par le 

gouvernement du Canada. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/stamgp-lamsmp/eam-lmp-fra.html
http://examenaerospatiale.ca/eic/site/060.nsf/fra/h_00003.html
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Objectifs 

• Fournir le bon équipement aux Forces armées 

canadiennes et à la Garde côtière canadienne en 

temps opportun  
 

• Tirer parti de nos achats de matériel de défense 

pour créer des emplois et assurer la croissance 

économique au Canada 
 

• Simplifier les processus d'approvisionnement en 

matière de défense  
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• Assurer une mobilisation rapide et soutenue de l'industrie et du 

client au cours du processus d'approvisionnement. 

 

• Dès juin 2014, publier annuellement un Guide d'acquisition de 

la Défense, décrivant les priorités du ministère de la Défense 

nationale en matière d'approvisionnement. 

 

• Établir un processus d'analyse critique des besoins militaires, 

dirigé par un tiers indépendant, au sein du ministère de la 

Défense nationale. 
 

 

Fournir le bon équipement aux Forces 

armées canadiennes et à la Garde côtière 

canadienne en temps opportun 
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• Utiliser une proposition de valeur cotée et pondérée pour l'évaluation 

des  soumissions relatives aux approvisionnements en matière de défense 

et aux approvisionnements importants de la Garde côtière canadienne. 

• Mettre en œuvre une stratégie d'exportation à l'appui des occasions de 

vente à l'étranger et de la participation aux chaînes de valeur mondiales. 

• Déterminer les capacités industrielles clés (CIC) pour connaître les 

retombées économiques possibles de chacun des achats de manière à 

répondre aux besoins des Forces armées canadiennes et accroître la 

compétitivité de nos entreprises sur le marché mondial.   

• Établir de façon indépendante un institut d'analyse de la défense dont les 

experts fourniront des analyses éclairées à l'appui des objectifs de la SAMD 

et des évaluations qui en découlent. 

 

 
 

 

Optimiser nos achats de matériel de défense 

pour créer des emplois et assurer la croissance 

économique au Canada 
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• Adopter un nouveau régime pour veiller à ce que le processus décisionnel 

concernant les approvisionnements en matière de défense et les 

approvisionnements importants de la Garde côtière canadienne soit simplifié et 

coordonné. 

 

• Mettre sur pied un secrétariat d'approvisionnement en matière de défense au 

sein de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

 

• Passer en revue le pouvoir délégué du ministère de la Défense nationale pour 

l'achat de biens, tout en envisageant la possibilité de hausser le plafond existant de 

25 000 $, ce qui permettrait d'accroître l'efficacité des pratiques 

d'approvisionnement.  

Simplifier les processus 

d'approvisionnement en matière de défense 
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• Établit un échange bidirectionnel entre l'industrie et le gouvernement qui 

permet de mieux comprendre les besoins et les solutions offertes 
 

• Fournit à l'industrie une meilleure compréhension des besoins en matière 

de capacité et des résultats souhaités par le Canada, et lui permet de se 

familiariser avec eux dès le début du processus.  
 

• Aide le gouvernement à comprendre les solutions offertes par l'industrie 
 

• La nouvelle approche en matière de mobilisation et de transparence 

appuiera les activités suivantes : 

• Publication annuelle d'un guide sur l’acquisition de la Défense 

• Propositions de valeur et mobilisation axée sur les achats particuliers 

• Examen régulier des CIC 

• Amélioration continue de la SAMD 
 

 

 

 
 

 

Mobilisation hâtive 
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• L’industrie canadienne et des soumissionnaires potentiels pourront effectuer des 

investissements judicieux dans la recherche et le développement et prendre des 

décisions stratégiques relatives à des partenariats 
  

• Ce guide permettra de s’assurer que l’industrie canadienne est mieux placée pour 

fournir du matériel et des services aux Forces armées canadiennes, ainsi que de 

répondre aux occasions d’exportation dans le secteur de la défense 
 

• Le Guide indiquera la liste de projets d’acquisition que l’on compte développer sur 

les prochains 5, 10, 15 et 20 ans 

• Il comprend les projets de plus de 100 M$, ainsi que ceux d’une plus petite valeur 

(de 20 M$ à 100 M$) qui offrent des possibilités de retombées pour l’industrie 

canadienne 
 

• Le Ministère de la Défense nationale compte publier sa première version en juin 

2014 
 

 

 

 
 

 

Guide d’acquisition de la Défense 



15 

Secrétariat de l’approvisionnement en 

matière de défense 
 

• LA SAMD comprendra la mise sur pied d’un groupe de travail permanent des ministres, 

lequel sera présidé par la ministre des TPSGC, et composé des ministres du MDN, d’IC, du 

MAECD et du MPO (pour les projets de la GCC) 

 Ce groupe de travail permettra de garantir des responsabilités partagées à l'égard des 

achats militaires et de réaliser ces processus approvisionnements plus rapidement, de 

façon plus efficiente et coordonnée. 
 

• Le groupe de travail des ministres sera appuyé par un comité permanent de gouvernance 

des sous-ministres (CGSM), qui sera le principal organe décisionnel pour la mise en œuvre 

de la SAMD et sera présidé par TPSGC 

 Le CGSM donnera des conseils pour les achats militaires et les importants marchés de 

la GCC. Il veillera à ce que les décisions appropriées soient prises en temps opportun 

malgré les objectifs divergents associés aux approvisionnements. 
 

• Un secrétariat d’approvisionnement en matière de défense permanent sera créé au sein 

de TPSGC; il relèvera du CGSM pour s’assurer que tous les objectifs de la SAMD sont 

atteints.  
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• Elles ont tout d’abord été ciblées dans le rapport Jenkins pour servir de 

cadre de l’analyse des capacités industrielles canadiennes en matière de 

défense et de leur potentiel de croissance 
 

• Le rapport Jenkins ciblait les six domaines de CIC suivants : 

  La sécurité de l'Arctique et la sécurité maritime 

 La protection des soldats 

 Le commandement et soutien 

 La cybersécurité 

 Les systèmes de formation 

 Le soutien en service 
 

• Les CIC seront appliquées dans des segments de marché ciblés par le 

biais du recours à des propositions de valeur.  
 

 

 

 
 

 

Les capacités industrielles clés (CIC) 
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Segments de marché pour les CIC 
• Selon le cadre d’analyse du secteur de la défense d’IC, 14 segments de 

marché ont été ciblés au sein des CIC 
 

• IC a élaboré des feuilles de pointage pour analyser les segments de marché 

selon les priorités du MDN, les répercussions économiques, l’innovation et le 

potentiel d’exportation.  

• En termes des critères du rapport Jenkins, les segments de marché suivants 

pourraient devenir des occasions de CIC prioritaires pour l’industrie de la 

défense canadienne :  

• C4ISR dans les domaines aérien, terrestre et maritime 

• Composantes et véhicules de combat 

• Composantes et systèmes de simulation 

• Composantes, structures et fabrication d’aéronefs 

• Missiles, Roquettes et drones, 

• Soutien en service 
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• Le recours à une proposition de valeur pondérée et cotée pour évaluer les 

avantages économiques potentiels pour le Canada dans tous les achats militaires 
 

• Les propositions de valeur seront étayées par les CIC et des consultations 

menées auprès de l’industrie.  
 

• Leur composition sera déterminée selon chaque processus d’approvisionnement : 

 100 M$ ou plus : tous les marchés devront comprendre une proposition 

de valeur dans le cadre du plan de retombées industrielles et 

technologiques complet 

  De 20 M$ à 100 M$ : tous les marchés seront examinés pour 

l'application d'une proposition de valeur 

 De 25 k$ à 20 M$ : tous les marchés seront évalués pour déterminer leur 

potentiel économique; la Politique sur le contenu canadien révisée sera 

appliquée pour réaliser ce potentiel 
 

• Reflète les récents changements apportés à la PCC et à la PEA 
 

 

Proposition de valeur 
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• On passe de la Politique sur les retombées industrielles et régionales (RIR), un 

système de réussite ou d'échec, à la Politique sur les retombées industrielles et 

technologiques (RIT), laquelle comprend les propositions de valeur.  
 

• Les RIT mettront l’accent sur les propositions de valeur en tant qu’élément 

pondéré et coté des propositions, évalué selon les CIC 
 

• Le classement des propositions de valeur permettra de favoriser les activités 

entraînant de plus grandes retombées économiques grâce à : 

• des investissements qui renforcent les CIC canadiennes 

• des investissements qui contribuent à accroître la productivité 

• des activités de plus grande valeur industrielle et technologique, 

notamment de « transfert de technologie  
 

• Le temps requis pour respecter les engagements de la proposition de valeur sera 

également pris en considération lors de l'évaluation. 

 
 
 

Proposition de valeur 
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• Dans le rapport Jenkins de 2013, on a signalé le manque de données 

et l’analyse insuffisante des enjeux économiques de défense et de la 

base industrielle de défense au Canada 
 

• Le rapport a recommandé que le gouvernement établisse un institut 

pour diriger la recherche et l’analyse requises pour combler ces lacunes 
 

• Les intervenants de l’industrie reconnaissent en bon nombre que la 

recherche et l’analyse seraient essentielles pour aider à orienter et à 

étayer l’objectif gouvernemental d’améliorer les résultats économiques 

associés aux approvisionnements en matière de défense. 
 

• IC mènera une étude et formulera des recommandations plus tard en 

2014.  

 

L’Institut d’analyse de la défense 
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• La mise en œuvre de la SAMD commencera dès maintenant 

– La date d’entrée en vigueur sera déterminée à la suite des consultations en cours 

auprès de l’industrie.  
 

• Activités importantes pendant cette mise en œuvre progressive 
 

• Apporter les changements stratégiques nécessaires à la mise en œuvre de la SAMD 

(terminé) 

•  Assurer l'orientation et la formation des représentants ministériels clés (févr. – en 

cours 

•  Mobiliser les intervenants de l'industrie et partage de l’information 

•  Mettre sur pied le Secrétariat de l'approvisionnement militaire (mai) 

•  Publier le premier guide sur les achats militaires (juin) 

•  Cibler une série de marchés pour l’application de la SAMD  

•  Établir un cadre d’évaluation pour mesurer la réussite de la SAMD   

•  Créer un nouvel Institut d'analyse de la défense  

Mise en œuvre et prochaines étapes 


