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A.M. Banville C.A. Lamarre 
Colonel Major-général 
Le conseiller du Service de la logistique/ Le logisticien principal 
L’intégrateur du Service de la logistique directeur d’état-major – État-major 

interarmées stratégique 
 

Le mars 2016 Le mars 2016 

 

 
 

Cadre de gouvernance du Service de la logistique 
 

1. La gouvernance du Service de la logistique est complexe en raison de sa taille et de sa 
diversité impressionnante. Le Service de la logistique est le plus grand service des Forces armées 
canadiennes (FAC). Il comprend un groupe professionnel d'officiers, qui compte 
huit spécialités/sous-spécialités, et huit groupes professionnels de militaires du rang (MR) qui 
œuvrent au sein des trois armées. 

 
2. La gestion du Service de la logistique constitue un défi en raison de sa taille, de sa 
structure et de sa complexité. Ainsi, afin d’assurer une unité d’effort dans l’ensemble des 
groupes professionnels et des environnements, le Service de la logistique a besoin d’un cadre de 
gouvernance et de processus adéquats pour assurer la production, le perfectionnement et le 
maintien en poste de logisticiens très compétents et motivés. L’efficacité de la gouvernance du 
Service repose sur les comités, conseils et conseillers clés, qui agissent tous dans le but de 
réaliser la vision du Service, qui est la suivante : 

 
Un Service logistique qui fournit un maintien en puissance de classe mondiale 
visant l’excellence opérationnelle et institutionnelle. 

 
3. D’abord publié en mars 2010, le cadre de gouvernance du Service de la logistique définit 
la relation entre les meneurs supérieurs et les conseillers en ce qui a trait aux divers conseils, 
comités et groupes de travail de même que leur mandat. Un aperçu du cadre de gouvernance du 
Service figure aux annexes A et B. L’annexe C précise les rôles et les responsabilités des 
nominations et des postes clés du Service. Les mandats et la composition des différents organes 
dirigeants figurent à l’annexe D. 
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Les redditions de comptes, responsabilités, et autorités fonctionnelles  

du Service de la Logistique 
 
1. L’organigramme de l’appendice de la présente annexe illustre les relations hiérarchiques 
au sein de la Branche du service de la logistique. Les lignes pointillées représentent les 
nominations et les tâches secondaires, et les lignes continues représentent les tâches principales 
et les relations hiérarchiques officielles. 
 
2. Comme l’indique le CPM, INSTR PERS MIL DES FC 02/08, le conseiller au Service de 
la logistique (CSL) est nommé par le chef du personnel militaire (CPM) et constitue le point de 
convergence de la Branche pour les questions d’éthos, d’esprit de corps et d’identité 
professionnelle représentant les intérêts de tous les membres du Service de la logistique.[1] Cette 
nomination et cette responsabilité sont représentées dans l’appendice suivant par une ligne 
pointillée (A) entre l’ACPM et le CSL/l’ISL. 
 
3. Le poste d’intégrateur du Service de la logistique (ISL)  a été créé par le Conseil des 
Forces armées en 2008 afin de mettre en place un cadre d’apprentissage et de gestion de la 
branche qui veillera à ce que les besoins tactiques et fonctionnels soient satisfaits à même le 
cadre d’apprentissage logistique.[2]. Avec la création du poste de directeur général du soutien – 
J4 stratégique, l’ISL a ensuite été transféré à l’État-major interarmées stratégique en 2014 afin de 
fournir un champion stratégique à la Branche du service de la logistique.[3] Cette relation est 
représentée par une ligne continue (B).  
 
4. Les responsabilités du CSL et de l’ISL envers le logisticien supérieur et le Conseil 
supérieur sont représentées par des lignes pointillées (C).   
 
 

                                                 
[1] CPM, INSTR PERS MIL DES FC 02/08, Conseillers de branche – Rôles et responsabilités, diffusée le 5 mars 
2008. http://cmp-cpm.mil.ca/assets/CMP_Intranet/docs/fr/politiques/cpm-instrpersmil-0208.pdf   
[2] VCEMD, CANFORGEN 189/08 04/08 LOG BR S 161524Z OCT 08 Concept du remaniement du Service de la 
logistique, http://vcds.mil.ca/vcds-exec/pubs/default-fra.asp?path=/vcds-exec/pubs/canforgen/2008/189-08_f.asp  
[3] CEMD, Transfer of Logistics Branch Integrator to Director General Support/Strategic J4, 27 août 2014.  
 

http://cmp-cpm.mil.ca/assets/CMP_Intranet/docs/fr/politiques/cpm-instrpersmil-0208.pdf
http://vcds.mil.ca/vcds-exec/pubs/default-fra.asp?path=/vcds-exec/pubs/canforgen/2008/189-08_f.asp
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Organigramme – Gouvernance du Service de la logistique 
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Les lignes pointillées représentent 
les nominations et les tâches 
secondaires.  
 
Les lignes continues représentent 
les tâches principales et les 
relations hiérarchiques officielles. 
 
Le conseiller au Service de la 
logistique (CSL) est nommé par 
le chef du personnel militaire 
(CPM) et responsable à l’ACPM. 
 
L’intégrateur du Service de la 
logistique (ISL) relève du J4 
Stratégie/DG Soutien. 
 
Le CSL/l’ISL est responsable 
envers le logisticien supérieur et 
le Conseil supérieur établi dans le 
Cadre de gouvernance du Service 
de la logistique.  
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Comités et conseils de gouvernance du Service de la logistique 
    

Titre Membres Mandat Fréquence 
Conseil supérieur du 
Service de la 
logistique (CSSL) 

Logisticien principal (Président) 
Officiers généraux du Service de la logistique  
Colonel commandant (Col cmdt) 
Conseiller/intégrateur du Service de la 
logistique (CSL/ISL)  
 
Membres d’office 
Adjuc du Service de la logistique  
Officiers généraux et pm1/adjuc à la retraite, 
selon les directives du président  

Offrir une tribune qui permet l’examen 
périodique des activités sur les nouvelles 
questions avec lesquelles le Service doit 
composer et qui présentent une importance 
stratégique. Le CSSL fournit des directives au 
CSL/à l’ISL. 

Enjeux prioritaires 
• Questions stratégiques touchant le Service; 

et 
• Plan de relève des capv/col, y compris la 

sélection liée aux postes équivalents à celui 
de cmdt de formation.  

Trimestrielle 
(ou plus 
souvent au 
besoin) 

Sénat du Service de la 
logistique (SSL) 

CSL/ISL (Président) 
Officiers généraux et capv/col du Service de la 
logistique  
Colonel commandant 
Co-conseillers et pm1/adjuc des environnements  
Co-conseiller interarmées/ministériel et 
pm1/adjuc 
Adjuc du Service de la logistique 
 
Membres d’office 
Officiers généraux et pm1/adjuc à la retraite, 
selon les directives du Président  
Rep Association du Service de la logistique  
ISL OSEM Prod 
ISL OSEM Instr 
ISL Secrétariat (Secrétaire) 

Offrir au CSL/à l’ISL le moyen de 
communiquer les renseignements et les 
décisions clés au personnel supérieur du Service 
de la logistique pour information, mise en œuvre 
et diffusion aux personnes concernées, le cas 
échéant. Le SSL doit veiller à ce que tous les 
logisticiens principaux soient informés des 
questions de logistique et qu’ils aient l’occasion 
de discuter des questions qui revêtent une 
importance stratégique.  
 
Enjeux prioritaires 
• Plan de campagne du Service de la 

logistique; et 
• Autres sujets et questions actuelles ayant 

une incidence sur le Service de la logistique. 

Semestrielle 
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Comité exécutif du 
Service de la 
logistique (CESL) 

CSL/ISL(Président) 
Co-conseillers des environnements 
Co-conseiller interarmées/ministériel  
Co-conseiller Finances/RH (le cas échéant)  
 
Membres d’office (au besoin) : 
DCM 6 
OSEM Prod, autres gestionnaires de N1)  

Fournir à l’ISL un soutien et des conseils sur les 
nouvelles questions présentant une importance 
stratégique, dans le même domaine que celui du 
Conseil consultatif du Service de la 
logistique (CCSL). Le CESL constitue le 
principal organe décisionnel au sein du cadre de 
gouvernance du Service de la logistique. 
 
Enjeux prioritaires  
• Questions stratégiques qui prévalent au sein 

du Service, dans le même domaine que celui 
du CCSL, mais en mettant un accent 
particulier sur les questions nouvelles et 
critiques propres aux environnements;  

• Gestion et instruction des groupes 
professionnels des officiers de la logistique; 

• Sélection des capf/lcol et des capc/maj et  
gestion de la relève; 

• Sélection et recommandations – 
Programmes à l’étranger, Collège de 
commandement et d’état-major, 
programmes d’études supérieures, PP 4 et 
Éducation et formation en langue seconde 
officielle (EFSLO); et 

• Conseil de planification de la relève des 
adjuc.  

Trimestrielle 
(ou plus 
souvent au 
besoin)  
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Conseil consultatif du 
Service de la 
logistique (CCSL) 

CSL/ISL(Président) 
Co-conseillers des environnements 
Co-conseiller interarmées/ministériel  
Co-conseillers des groupes professionnels 
Cmdt CILFC 
Adjuc du Service de la logistique  
Pm1/adjuc interarmées/ministériel  
Pm1/adjuc des environnements  
Pm1/adjuc des groupes professionnels 
Adjuc CILFC 
 
Membres d’office 
Personnel de l’ISL  
Autres personnes, au besoin 

Informer l’ISL des nouvelles questions 
concernant les groupes professionnels. Offrir un 
soutien et des conseils en ce qui a trait aux 
questions présentant une importance stratégique 
qui se rapportent aux sujets suivants : examen 
annuel des groupes professionnels 
militaires (EAGPM), gestion des groupes 
professionnels, instruction, doctrine, leçons 
retenues, élaboration des politiques et de la 
doctrine du Service de la logistique. 
 
Enjeux prioritaires: Offrir une tribune grâce à 
laquelle le CSL/l’ISL peut rencontrer les 
co-conseillers des environnements, les 
co-conseillers interarmées/ministériels, les 
co-conseillers des groupes professionnels et les 
pm1/adjuc des groupes professionnels afin de 
discuter des questions qui prévalent au sein du 
Service et des questions plus vastes des FAC 
qui touchent le Service. 

Trimestrielle 

Groupe consultatif des 
MR du Service de la 
logistique  (GCMRSL) 
 

Adjuc du Service de la logistique (Président) 
Pm1/adjuc interarmées/ministériel  
Pm1/adjuc des environnements   
Pm1/adjuc des groupes professionnels 
Adjuc CILFC 
Adjuc du DCM 6 
 
Membres d’office 
ISL OEM Instr 3  
ISL OEM Prod 2 
ISL Secrétariat (Secrétaire) 

Aider le conseiller du Service de la logistique à 
régler les nouvelles questions inter 
fonctionnelles touchant les MR et à relever les 
défis de nature transactionnelle. 

Enjeux prioritaires: Aider l’ISL à régler et à 
coordonner les nouvelles questions 
transactionnelles à multiples facettes qui 
touchent les MR et/ou les questions complexes 
qui exigent un examen horizontal et/ou un 
examen propre à l’ID SGPM. 

Trimestrielle, 
au moins tous 
les six mois  
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Conseil des adjuc du 
Service de la 
logistique (CASL) 

Adjuc du Service de la logistique (Président) 
Tous les pm1/adjuc du Service de la logistique 
 
Membres d’office 
ISL OEM Instr 3  
ISL OEM Prod 2 
ISL Secrétariat (Secrétaire)  

Offrir à l’adjuc du Service de la logistique un 
moyen de communiquer l’information sur les 
activités et les événements du Service, de 
donner des conseils sur des questions qui 
touchent le Service ou qui ont une incidence sur 
celle-ci et de demander des commentaires sur 
des questions inter fonctionnelles ou des 
questions propres aux environnements.  

Deux fois par 
année 

Conseil supérieur du 
Service de la 
logistique (CSSL) 

Pour tous les groupes professionnels du Service 
de la logistique (ID SGPM) : 
Co-conseiller des groupes professionnels 
(Président) 
Pm1/adjuc des groupes professionnels  
Tous les pm1/adjuc des groupes professionnels 
Gestionnaire de carrières de groupe 
professionnel du DCM 6 
Autres personnes, au besoin 
 
Membres d’office 
ISL OEM Instr 3  
ISL OEM Prod 2 

Aider le CSL/l’ISL à assurer le bien-être des 
membres des groupes professionnels. Offrir des 
conseils et des recommandations sur les besoins 
d’instruction des points de vue technique et 
fonctionnel. 
 
Enjeux prioritaires :  
• État du groupe professionnel;  
• Définition des exigences en matière 

d’instruction technique; 
• Définition du modèle de développement de 

carrière et d’avancement des groupes 
professionnels; et 

• Soutien et conseils au co-conseiller du 
groupe professionnel en ce qui concerne ses 
responsabilités quant à la gestion collective 
du groupe professionnel. 

Annuellement, 
jusqu’à 
quatre fois par 
année, au 
besoin  
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Nominations et postes clés au sein du Service 
 
Les fonctions des nominations et des postes clés au sein du Service de la logistique sont 
précisées dans les appendices de la présente annexe.  
 
Logisticien principal. Le logisticien principal est le Président du Conseil supérieur. Il 
approuve les procès-verbaux sur les politiques concernant les logisticiens et le Service de 
la logistique. Il agit à titre de conseiller principal auprès du CEMD, du VCEMD et du 
CPM en ce qui a trait au bien-être des logisticiens et aux questions clés qui touchent le 
Service.  
 
Conseiller du Service de la logistique. Le conseiller du Service de la logistique (CSL) est 
nommé par le CPM et agit à titre de point de contact en matière d’éthos, d’esprit de corps 
et d’identité professionnelle au sein du Service de la logistique. Il représente les intérêts 
de tous les membres du Service. Le CSL est le conseiller en ce qui a trait aux groupes et 
aux champs professionnels de la logistique et donne des conseils au CPM au sujet des 
besoins du Service de la logistique en matière de personnel.  
 
Adjudant-chef du Service de la logistique  L’adjudant-chef du Service de la 
logistique (adjuc du Service de la logistique) représente les intérêts de tous les militaires 
du rang (MR) en ce qui a trait aux questions liées au Service, dont la tenue, les 
cérémonies, l’instruction, l’emploi et les autres sujets de préoccupation pour le Service. Il 
est le conseiller principal du conseiller du Service de la logistique au sujet des questions 
liées aux MR qui prévalent au sein du Service de la logistique. 
 
Intégrateur du Service de la logistique. Le CSL est également nommé intégrateur du 
Service de la logistique (ISL) et relève du J4 Stratégie (directeur général – Soutien – 
État-major interarmées stratégique [DG Sout EMIS]) en ce qui concerne la capacité 
logistique stratégique et l’organisation de l’ISL. Sous la direction du CSL/ISL, l’ISL doit 
respecter le cadre d’instruction et de gestion du Service afin de s’assurer que les besoins 
tactiques et fonctionnels des FAC ainsi que les besoins propres aux environnements sont 
pris en compte au sein des organisations externes qui assurent l’instruction de la 
logistique et pour inculquer un objectif opérationnel durable qui satisfait aux besoins des 
commandants des environnements. Les acronymes CSL/ISL sont utilisés dans l’ensemble 
du présent document afin de représenter le double rôle du titulaire du poste. 
 
L’organisation de l’ISL comprend trois sections : 
 

a. Production. L’officier supérieur d’état-major – Production (OSEM Prod) 
fournit des conseils et des recommandations sur les aspects liés à la 
gestion des groupes professionnels de la logistique dans le cadre de la 
structure actuelle de la force de logistique; 
 

b. Instruction. L’officier supérieur d’état-major – Instruction (OSEM Instr) 
fournit des conseils et des recommandations sur la mise en œuvre des 
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exigences quant à l’instruction individuelle et l’éducation (II et E) en 
matière de logistique pour les groupes professionnels du Service de la 
logistique, en plus de superviser la gestion des programmes d’II et E 
conformément aux exigences et aux politiques en vigueur; et 

 
c. Secrétariat  Le Secrétariat du Service de la logistique aide et appuie le 

CSL dans l’exécution de ses fonctions et agit comme point de contact pour 
assurer la coordination des activités liées au Service. 

 
Pm1/adjuc et co-conseiller d’environnement. Le pm1/l’adjuc et le co-conseiller 
d’environnement du Service de la logistique sont en général le capv/col et le 
pm1/l’adjuc logisticien principal de l’état-major du commandant d’environnement qui 
sont nommés afin de présenter les questions de logistique à leur commandant au nom du 
CSL/de l’ISL. Ils présentent également les préoccupations propres à l’environnement au 
nom du commandant d’environnement.  
 
Co-conseiller et pm1/adjuc interarmées/ministériel. Le co-conseiller 
interarmées/ministériel du Service de la logistique est un capv/col affecté dans le 
domaine interarmées/ministériel. Il est nommé par le CSL afin de présenter les questions 
de logistique à toutes les organisations interarmées et ministérielles de niveau 1 au sein 
des FAC/du MDN. Le pm1/adjuc interarmées/ministériel du Service de la logistique est 
un pm1/adjuc affecté dans le domaine interarmées/ministériel. Il est nommé par le CSL 
afin de représenter les questions logistiques concernant les organisations interarmées et 
ministérielles ainsi que pour représenter les questions de logistique du CSL auprès des 
organisations interarmées et ministérielles de niveau 1 au sein des FAC/du MDN. 
 
Co-conseiller de groupe professionnel et pm1/adjuc du groupe professionnel. Le 
co-conseiller du groupe professionnel (capf/lcol) et le pm1/l’adjuc du groupe 
professionnel du Service de la logistique offrent un lien essentiel entre le conseiller du 
Service et les MR du Service. Leur rôle consiste à donner des conseils sur un large 
éventail de questions techniques et fonctionnelles concernant les groupes professionnels 
des MR et les spécialisations des officiers (p. ex. l’instruction, les exigences liées à la 
qualification, le cheminement professionnel, etc.).  Il s’agit normalement de l’officier de 
logistique supérieur et du pm1/adjuc du groupe professionnel de MR affilié 
correspondant, qui fait partie des états-majors de N1 de la matrice du QGDN (CPM, 
SMA [Fin SM], SMA [Mat], Commandement des opérations interarmées du 
Canada [COIC]). 
 
Colonel commandant du Service de la logistique. Le colonel commandant du Service de 
la logistique (Col cmdt) représente les intérêts de tous les membres du Service. Il est 
respecté dans l’ensemble du Service, car il assure le lien entre les membres actuels du 
Service et les traditions du passé. 
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Commandant du Centre d’instruction de logistique des Forces 
canadiennes (Cmdt CILFC). Le Cmdt CILFC relève du Cmdt du Groupe d’instruction du 
GENPERSMIL. Cependant, l’ISL est chargé de donner des conseils sur la gestion des 
groupes professionnels et la gestion de l’instruction des logisticiens dans le cadre de la 
SEM. Par conséquent, le Cmdt CILFC joue un rôle clé à titre de conseiller auprès de 
l’ISL en ce qui a trait à l’instruction de la logistique.  
 
Directeur – Carrières militaires (DCM) 6. Le D Mil C 6 et tous les gestionnaires de 
carrières des groupes professionnels de la logistique jouent un rôle intégral et donnent des 
conseils à l’ISL sur les questions liées à la gestion des carrières, à l’état des groupes 
professionnels, à l’attrition et à l’instruction. Ils doivent également communiquer des 
renseignements sur le Service de la logistique aux membres du Service.  
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Logisticien principal 
 
Numéro du poste :   S.O.  
Grade :   Officier général 
GPM :    Officier général commandant (ancien officier de la   
    logistique) 
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Le logisticien principal est le Président du Conseil supérieur du Service de la logistique et 
représente le Service de la logistique en ce qui a trait aux questions stratégiques et aux 
concepts émergents au sein des FAC et MDN.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
Le logisticien principal agit à titre de conseiller principal auprès du CEMD, du VCEMD 
et du CPM en ce qui a trait au bien-être des logisticiens et aux questions clés qui touchent 
le Service. Il agit l’orientation et les directives liées aux politiques ayant trait aux 
logisticiens et au Service de la logistique.  
 
INTERRELATIONS 
 
Le logisticien principal relève du Conseil supérieur du Service de la logistique et 
représente le Service de la logistique au sein des FAC et MDN.  
 
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
Le logisticien principal est Président ou membre des comités et groupes de travail ci-
dessous : 
 
a. Conseil supérieur du Service de la logistique – Président; et  
b. Sénat du Service de la logistique – Membre 
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Conseiller du Service de la logistique/intégrateur du Service de la logistique 
 
Numéro du poste : 47688 
Grade :   Capv/col    
GPM :   LOG (n’importe lequel)    
Supérieur :   J4 Stratégie, Conseil supérieur à titre d’ISL, et Commandement du 

personnel militaire 
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Le conseiller du Service de la logistique (CSL) est nommé par le CPM en consultation avec 
le Conseil supérieur du Service de la logistique. Il agit à titre de point de contact en matière 
d’éthos, d’esprit de corps et d’identité professionnelle au sein du Service de la logistique. Il 
représente les intérêts de tous les membres du Service.  
 
Le CSL est également nommé intégrateur du Service de la logistique (ISL), qui relève du 
J4 Stratégie. L’ISL offre des conseils et des recommandations sur les aspects logistiques de 
l’II et E et de gestion du personnel du Service. Il établit et promulgue des politiques sur les 
programmes logistiques d’II et E et de gestion du personnel et en supervise l’élaboration et la 
gestion. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
À titre de CSL :  
 
a. Connaître les compétences/exigences liées au personnel requises pour les champs de 

carrière et les groupes professionnels au sein du Service;  
b. Coordonner les activités et regrouper les conseils des co-conseillers;  
c. Diffuser l’information pertinente aux membres du Service. 
d. Agir à titre de point de contact en matière d’éthos, d’esprit de corps et d’identité 

professionnelle globale; 
e. Préparer les documents de description des problèmes concernant les postes au sein de 

la structure des emplois militaires (SEM)/les analyses fonctionnelles et/ou d’autres 
questions liées au Service de la logistique, ou participer à leur préparation; 

f. Contribuer à l’élaboration des propositions de changements à la SEM;  
g. Prendre part au processus d’analyse concernant la SEM; 
h. Fournir des conseils sur les questions liées au personnel du Service de la logistique, à la 

demande du CPM. 
 
À titre d’ISL, au nom du Conseil supérieur du Service de la logistique, superviser :  
 
a. Gestion des groupes professionnels de la logistique; 
b. Gestion de l’instruction de la logistique;  
c. II et E militaires logistiques; et 
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d. Activités exécutées par la direction de l’ISL. 
 

Activités à exécuter pour s’acquitter de ces responsabilités : 
 
a. Coordonner les commentaires de l’ensemble du Service sur les plans et les politiques 

relatifs au personnel militaire des FAC;  
b. Jouer un rôle actif, en collaboration avec le DCM, concernant l’élaboration et la 

promulgation des politiques qui touchent les questions de logistique telles que 
l’avancement professionnel, les affectations et le perfectionnement du personnel, et en 
assurer la mise en œuvre;  

c. Co-préside l’examen annuel des groupes professionnels militaires (EAGPM) et 
coordonne les réunions du Service pour traiter de ces questions;  

d. Élaborer un cadre lié à la coordination de l’attribution progressive du personnel en 
renfort du personnel de la logistique dans l’ensemble des organisations de N1;  

e. Participer aux processus de SEM en ce qui a trait aux groupes professionnels de la 
logistique, notamment :  
(1) En consultation avec les intervenants, préparer les documents de description des 

problèmes; 
(2) Contribuer à l’élaboration des propositions de changements à la SEM;  
(3) Contribuer à l’élaboration des plans de mise en œuvre de la SEM. 

f. Coordonner la politique et les plans logistiques sur l’II et E et fournir de la rétroaction 
liée aux politiques et aux plans d’II et E des FAC (p. ex. pour le Système de 
perfectionnement professionnel des officiers); 

g. En consultation avec les organisations du CPM, définir les besoins en matière de 
production de l’II et E pour les mêmes groupes professionnels; 

h. Élaborer, approuver et mettre en œuvre de normes d’instruction pour ces mêmes 
groupes professionnels; et 

i. Procéder à des vérifications des activités d’II et E au sein du Service. 
 
INTERRELATIONS 
 
Le CSL/l’ISL :  
 
a. Relève du J4 Stratégie/Directeur général – Soutien – État-major interarmées stratégique 

ainsi que du Conseil supérieur du Service de la logistique;  
b. Donne des conseils au CPM sur les questions susmentionnées concernant le personnel 

du Service de la logistique; et 
c. Assure une étroite liaison avec les organisations du CPM, les chefs d’état-major 

d’environnement et les co-conseillers de la logistique afin de traiter des questions liées 
à la gestion et à l’instruction des groupes professionnels de la logistique.  
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Conseil supérieur du Service de la logistique – Membre; 
b. Sénat du Service de la logistique – Président; 
c. Comité exécutif du Service de la logistique – Président; 
d. Conseil consultatif du Service de la logistique – Président; 
e. Examen annuel des groupes professionnels militaires (EAGPM) – Coprésident; 
f. Fonds du Service de la logistique – Président; 
g. Conseil consultatif des services de soutien – Membre; et 
h. Groupe de travail sur le maintien en poste au sein de l’organisation du CPM – 

Membre.  
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Adjudant-chef du Service de la logistique 
 
Numéro du poste : 47714 
Grade :  Pm1/adjuc  
GPM :   LOG (n’importe lequel)    
Supérieur :    CSL/ISL  
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
L’adjuc du Service représente les intérêts de tous les militaires du rang (MR) de la 
logistique en ce qui a trait aux questions liées au Service, notamment la tenue, les 
cérémonies, l’instruction, l’emploi et les autres sujets de préoccupation pour l’état-major 
du Service de la logistique. Il est le conseiller principal du conseiller du Service de la 
logistique pour les questions du Service qui touchent les MR. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
À titre de conseiller principal concernant les MR auprès du conseiller du Service de la 
logistique : 
 
a. Participer aux activités précisées dans le Plan stratégique du Service; 
b. Coordonner les distinctions honorifiques et les reconnaissances du Service;  
c. Élaborer et mettre en œuvre le plan de relève des MR du Service de la logistique. 
d. Consulter et conseiller les gestionnaires des carrières et d’autres personnes au sujet 

des habitudes de travail et du cheminement professionnel des MR; 
e. Conseiller l’état-major du Service sur les questions liées aux MR du Service; 
f. Donner des breffages et des présentations sur les questions liées au Service 

conformément aux directives du CSL/de l’ISL;  
g. Donner des conseils sur les questions du Service et des FAC concernant les 

vêtements, la tenue et les cérémonies; 
h. Représenter/accompagner le CSL/l’ISL et le Col cmdt dans le cadre de cérémonie; 
i. Assurer la liaison avec les associations et le musée de la logistique; et 
j. Favoriser le moral et la cohésion au sein du Service. 
 
INTERRELATIONS 
 
L’adjuc du Service de la logistique : 
 
a. Relève du CSL/de l’ISL; et 
b. Assure une étroite liaison avec le CPM ainsi qu’avec les pm1/adjuc et les 

co-conseillers des environnements, interarmées/ministériel et des groupes 
professionnels de la logistique dans le cadre de l’élaboration coordonnée de 
politiques et de plans concernant le personnel et l’II et E des MR.  
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Conseil consultatif des MR du Service de la logistique – Président; 
b. Conseil des adjuc du Service de la logistique  – Président; 
c. Conseil de planification de la relève des MR de la logistique – Secrétaire; 
d. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre; 
e. Sénat du Service de la logistique – Membre; 
f. Conseil supérieur du Service de la logistique – Membre d’office; et 
g. Comité exécutif du Fonds du Service de la logistique – Membre. 
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Intégrateur du Service de la logistique – Officier supérieur  
d’état-major – Production  

 
Numéro du poste : 46908 
Grade :   Capf/lcol    
GPM :   LOG (n’importe lequel)    
Supérieur :  CSL/ISL  
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
L’ISL OSEM Production fournit des conseils et des recommandations sur les aspects liés 
à la gestion du personnel de la logistique dans le cadre de la structure actuelle de la force 
de logistique. Il supervise la production de MR et d’officiers de la logistique. Il élabore et 
met en œuvre des programmes liés au personnel de la logistique et en supervise la 
gestion.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
Les responsabilités de l’ISL OSEM Production comprennent la gestion des groupes 
professionnels et l’élaboration des politiques connexes. 
 
Activités à exécuter pour s’acquitter de ces responsabilités : 
 
a.  Élaborer et promulguer des politiques et des plans en vue de la gestion efficace du 

personnel militaire du Service de la logistique;  
b.  Assurer le suivi des politiques concernant le personnel militaire du QGDN, 

élaborer la politique de logistique, conseiller le CSL/l’ISL sur l’incidence de ces 
initiatives liées au personnel et publier toutes les décisions qui en résultent au sein 
du Service de la logistique;  

c.  Agir à titre de point de contact en ce qui concerne les EAGPM, la modélisation 
des ratios de personnel statique/en déploiement, les ratios entre grades et la 
gestion efficace des groupes professionnels;  

d.  Gérer le plan de recrutement stratégique concernant les groupes professionnels de 
la logistique;  

e.  Coordonner et diffuser la politique sur la planification de la relève du Service de 
la logistique;  

f.  Assurer la liaison, au besoin, avec les autorités du QGDN et les co-conseillers du 
Service de la logistique afin de garantir une communication efficace de 
l’information sur les questions liées au personnel dans l’ensemble du Service; 

g.  Représenter le CSL/l’ISL dans le cadre de divers groupes de travail/réunions;  
h.  Superviser et diriger la section de l’ISL Production; et 
i.  Effectuer d’autres fonctions assignées par le CSL/l’ISL, le cas échéant.  
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INTERRELATIONS 
 
L’ISL OSEM Production : 
 
a. Relève du CSL/de l’ISL;  
b. Assure une étroite liaison avec l’ISL OSEM Instruction, les co-conseillers et 

pm1/adjucs du Service de la logistique, l’adjuc du Service de la logistique, le 
VCEMD et le CPM concernant l’élaboration des politiques et des plans sur le 
personnel; et 

c. Consulte et maintien la liaison avec les organisations de N1 du QGDN dans le 
cadre de la mise en œuvre des politiques, des plans et des programmes du 
Ministère. 

 
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Comité d’examen des bourses du Service de la logistique – Président; 
b. Comité exécutif du Service de la logistique – Membre d’office; 
c. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre d’office; 
d. Réunions préparatoires en vue de l’EAGPM du Service de la logistique – Président; 
e. EAGPM du Service de la logistique; et 
f. Autres comités conformément aux directives du CSL/de l’ISL. 
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Intégrateur du Service de la logistique – Officier supérieur 
d’état-major – Instruction 

 
Numéro du poste : 53775 
Grade :   Capf/lcol    
GPM :   LOG (n’importe lequel)    
Supérieur :  CSL/ISL  
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
L’ISL OSEM Instruction fournit des conseils et des recommandations sur la mise 
en œuvre des exigences quant à l’II et E en matière de logistique pour les groupes 
professionnels du Service de la logistique. Il supervise également la gestion des 
programmes d’II et E du Service conformément aux exigences et aux politiques en 
vigueur. Cette supervision comprend l’interprétation et l’analyse de l’instruction des 
groupes professionnels et des SEM de la logistique ainsi que des conseils en la matière 
aux co-conseillers des environnements et des groupes professionnels.  
 
RESPONSABILITÉS 

Les responsabilités de l’ISL OSEM Instruction comprennent l’analyse la SEM de 
la logistique et le système d’instruction afin d’assurer le maintien du personnel de 
la logistique opérationnelle et institutionnelle afin de réaliser le mandat du Service 
et des FAC. L’ILS OSEM Instruction vise à assurer le futur succès du système 
d’instruction de la logistique et des technologies connexes, en particulier à l’appui 
du développement ultérieur de la force et des activités de transformation.  

Activités à exécuter pour s’acquitter de ces responsabilités : 
 
a. Analyser les exigences institutionnelles du Service de la logistique;  
b.  Élaborer des plans et des cheminements en matière d’II et E en logistique;  
c. Appuyer et superviser le processus d’analyse des groupes professionnels de la 

logistique;  
d. En consultation avec les intervenants pertinents, élaborer des descriptions des 

groupes professionnels militaires et des descriptions de spécialité concernant la 
logistique;  

e. Assurer la liaison avec le GENPERSMIL et le GIGPM en ce qui a trait à 
l’élaboration des exigences de production de l’II/du PP pour ces groupes 
professionnels;  

f. Élaborer et approuver des normes d’instruction liées à ces groupes professionnels 
conformément à la SEM;  

g. Fournir des conseils et des directives aux co-conseillers des environnements et 
des groupes professionnels sur les exigences de la SEM liées à la logistique;  
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h. Appuyer et superviser la prestation de l’instruction au CILFC en ce qui concerne 
les groupes professionnels de la logistique;  

i. Élaborer des énoncés des lacunes quant à la capacité d’instruction en vue d’une 
présentation au CSL/à l’ISL; 

j. Coordonner et superviser l’instruction militaire en logistique offerte à l’interne et 
à l’externe;  

k. Contribuer aux activités de contrôle de la qualité, notamment les comités 
d’examen des normes de qualification et les calendriers de validation;  

l. Superviser et diriger la section de l’ISL Instruction; et 
m. Effectuer autres fonctions assignées par le CSL/l’ISL, le cas échéant. 
 
INTERRELATIONS 
 
L’ISL OSEM Instruction :  
 
a. Relève du CSL/de l’ISL;  
b. Assure une étroite liaison avec l’ISL OSEM Production, les co-conseillers du 

Service de la logistique, l’adjuc du Service de la logistique, le CILFC, le VCEMD 
et le CPM en vue de l’élaboration concertée des politiques et des plans 
d’instruction et d’éducation du personnel; 

c. Consulte les organisations de N1 du QGDN et maintien la liaison avec ces 
dernières au sujet de la mise en œuvre des politiques, des plans et des programmes 
du Ministère; 

d. Coordonne les efforts du personnel interministériel, et y participe, avec d’autres 
ministères et organismes gouvernementaux de la logistique; 

e. Coordonne divers groupes de travail et tribunes à l’échelle nationale et 
internationale, et y participe, en représentant la logistique en conformité avec la 
politique ministérielle établie. 

 
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre d’office; 
b. Comité de l’instruction individuelle et de l’éducation – Conseiller;  
c. EAGPM du Service de la logistique – Observateur; et 
d.  Autres comités conformément aux directives du CSL/de l’ISL.  
 
 



Appendice 6 
De l’annexe C 
Cadre de gouvernance du Service de la logistique 
Le 4 mars 2016 
 

C6-1/2 
 

Co-conseiller d’environnement du Service de la logistique 
 
Numéro du poste : Tâche secondaire par nomination 
Grade :   Capv/col    
GPM :   LOG (n’importe lequel)    
Supérieur :  ISL 
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Aider l’ISL à orienter et à façonner le Service au niveau stratégique en offrant un soutien 
et des conseils en ce qui a trait aux nouvelles questions importantes du CEMA en matière 
de logistique. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Le co-conseiller d’environnement est responsable de ce qui suit :  
 
a. Présenter les questions et les priorités de son commandant respectif; 
b. Veiller à ce que les points de vue horizontaux, inter fonctionnels et interarmées du 

Service soient présentés; 
c. Appuyer le conseiller du Service dans le processus décisionnel en mettant à 

contribution leur expertise professionnelle et personnelle; 
d. Conseiller l’ISL au sujet des questions qui prévalent au sein de l’environnement. 
e. Présenter les questions propres à l’environnement pour examen par le CESL et/ou 

le CCSL et pour décision par l’ISL;  
f. Participer au plan de relève de l’environnement et de contribuer au plan de relève 

global du Service; 
g. Aider les autres membres du Conseil exécutif à élaborer un plan d’affectations 

fondé sur des points à prendre en considération aux fins de la planification de la 
relève au sein de l’environnement et contribuer au plan de relève global du 
Service;  

h. Participer à l’élaboration de la SEM (cheminement professionnel, modèle 
d’avancement, etc.) et donner des conseils à cet égard; 

i. Donner des conseils sur les tâches supplémentaires et opérationnelles au sein de 
l’environnement; 

j. Faire la promotion des activités précisées dans le plan de campagne du Service de 
la logistique et y participer; et 

k. Donner des breffages et des présentations sur le Service de la logistique.  
 
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Sénat du Service de la logistique – Membre; 
b. Comité exécutif du Service de la logistique – Membre; 
c. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre; 
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d. Comité de relève des MR – Membre; et 
e. Autres comités conformément aux directives du CSL/de l’ISL. 
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Pm1/adjuc d’environnement du Service de la logistique  
 
Numéro du poste : Tâche secondaire par nomination 
Grade :  Pm1/adjuc 
GPM :   LOG (n’importe lequel)    
Supérieur :   Co-conseiller d’environnement   
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Aider le co-conseiller d’environnement à offrir du soutien et des conseils sur les 
nouvelles questions importantes du CEMA concernant le Service de la logistique. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Le pm 1/l’adjuc d’enrivonnement doit : 
 
a. Présenter les questions et les priorités de son commandant respectif en ce qui 

concerne les MR; 
b. Veiller à ce que les points de vue horizontaux et inter fonctionnels du Service 

soient présentés; 
c. Appuyer l’ISL et le co-conseiller d’environnement dans le processus décisionnel 

en mettant à contribution son expertise professionnelle et personnelle; 
d. Conseiller le co-conseiller d’environnement et l'adjuc du Service de la logistique 

au sujet des questions liées à l’environnement; 
e. Offrir de l’aide et des conseils au co-conseiller d’environnement et à l’adjuc du 

Service en vue de l’élaboration du plan de relève des MR; 
f. Présenter les questions propres à l’environnement pour examen par le CESL et/ou 

le CCSL et pour décision par le CSL/l’ISL; 
g. Participer au plan de relève des MR de l’environnement et de contribuer au plan 

de relève global du Service; 
h. Participer à l’élaboration de la SEM (cheminement professionnel, modèle 

d’avancement, etc.) et donner des conseils à cet égard; 
i. Donner des conseils sur les tâches supplémentaires et opérationnelles au sein de 

l’environnement; 
j. Faire la promotion des activités précisées dans le plan de campagne du Service de 

la logistique et y participer; et  
k. Effectuer toute autre fonction assignée par le co-conseiller d’environnement, le 

cas échéant. 
 
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Sénat du Service de la logistique – Membre; 
b. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre; 
c. Conseil consultatif des MR du Service de la logistique – Membre;  
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d. Conseil des adjuc du Service de la logistique – Membre; et 
e. Autres comités conformément aux directives du CSL/de l’ISL ou du co-conseiller 

d’environnement.  
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Co-conseiller interarmées/ministériel 
 
Numéro du poste :  Tâche secondaire par nomination 
Grade :   Capv/col   
GPM :   LOG (n’importe lequel)   
Supérieur :   CSL/ISL 
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Aider l’ISL à orienter et à façonner le Service au niveau stratégique en offrant du soutien 
et des conseils en ce qui a trait aux nouvelles questions importantes au sein de la 
communauté interarmées/ministérielle. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Le Co-conseiller interarmées/ministériel doit : 
 
a. Présenter les questions et les priorités des commandants des organisations 

interarmées/ministérielles;  
b. Veiller à ce que les points de vue horizontaux et inter fonctionnels du Service 

soient présentés; 
c. Appuyer l’ISL dans le processus décisionnel en mettant à contribution son expertise 

professionnelle et personnelle; 
d. Conseiller l’ISL sur les questions des organisations interarmées/ministérielles; 
e. Présenter les questions interarmées/ministérielles en vue d’un examen par le CESL 

et/ou le CCSL et de la prise d’une décision par le conseiller du Service de la 
logistique; 

f. Veiller à ce que les points de vue horizontaux et interarmées du Service soient 
présentés; 

g. Aider les autres membres du Conseil exécutif à élaborer un plan d’affectations des 
Capf/lcol fondé sur des points à prendre en considération aux fins de la 
planification de la relève au sein de l’environnement et contribuer au plan de relève 
global du Service;  

h. Participer à l’élaboration de la SEM (cheminement professionnel, modèle 
d’avancement, etc.) et donner des conseils à cet égard; 

i. Donner des conseils sur les tâches supplémentaires et opérationnelles au sein des 
organisations interarmées/ministérielles; 

j. Faire la promotion des activités précisées dans le plan de campagne du Service de 
la logistique et y participer; et 

k. Donner des breffages et des présentations sur le Service de la logistique au sein de 
la communauté interarmées/interministérielle.  
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Sénat du Service de la logistique – Membre; 
b. Comité exécutif du Service de la logistique – Membre; 
c. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre; et 
d. Autres comités conformément aux directives du CSL/de l’ISL. 
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Pm1/adjuc interarmées/ministériel du Service de la logistique 
 
Numéro du poste : Tâche secondaire par nomination 
Grade :  Pm1/adjuc 
GPM :   LOG (n’importe lequel)    
Supérieur :   Co-conseiller interarmées/ministériel   
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Aider le co-conseiller interarmées/ministériel à offrir du soutien et des conseils sur les 
nouvelles questions importantes du CEMA concernant le Service de la logistique. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Le pm1/l’adjuc interarmées/ministériel doit : 
 
a. Représenter les questions et les priorités des commandants des unités 

interarmées/ministériels en ce qui concerne les MR; 
b. Veiller à ce que les points de vue horizontaux et inter fonctionnels du Service 

soient présentés; 
c. Appuyer l’ISL et le co-conseiller interarmées/ministériel dans le processus 

décisionnel en mettant à contribution son expertise professionnelle et personnelle; 
d. Conseiller le co-conseiller interarmées/ministériel et l'adjuc du Service de la 

logistique au sujet des questions liées aux organisations 
interarmées/ministérielles; 

e. Offrir de l’aide et des conseils au co-conseiller interarmées/ministériel et à l’adjuc 
du Service en vue de l’élaboration du plan de relève des MR; 

f. Présenter les questions propres aux organisations interarmées/ministérielles pour 
examen par le CESL et/ou le CCSL et pour décision par le CSL/l’ISL; 

g. Participer au plan de relève des MR au niveau interarmées/ministériel et de 
contribuer au plan de relève global du Service; 

h. Participer à l’élaboration de la SEM (cheminement professionnel, modèle 
d’avancement, etc.) des Occupations du Service logistique et donner des conseils 
à cet égard; 

i. Donner des conseils sur les tâches supplémentaires et opérationnelles au sein des 
unités interarmées/ministérielles; 

j. Faire la promotion des activités précisées dans le plan de campagne du Service de 
la logistique et y participer; 

k. Donner des breffages et des présentations sur le Service au sein des unités 
interarmées/ministérielles;  

l. Organiser des conférences, des séminaires et des groupes de travail au sein des 
organisations interarmées/ministérielles conformément à l’approbation du CSL; et 

m. Effectuer toute autre fonction assignée par le co-conseiller interarmées/ 
ministériel, le cas échéant. 
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Sénat du Service de la logistique – Membre; 
b. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre; 
c. Conseil consultatif des MR du Service de la logistique – Membre;  
d. Conseil des pm1/adjuc du Service de la logistique – Membre; et 
e. Autres comités conformément aux directives du CSL/de l’ISL ou du co-conseiller 

interarmées/ministériel. 
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Co-conseiller des groupes professionnels du Service de la logistique  
 
Numéro du poste : Tâche secondaire par nomination 
Grade :   Capv/col et capf/lcol    
ID SGPM :  Spécialisation d’officier de la logistique correspondant à un groupe 
   professionnel de MR  
Supérieur :  CSL/ISL 
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Le co-conseiller des groupes professionnels du Service de la logistique fournit des 
conseils et des recommandations au CSL/ISL au sujet d’un large éventail de questions 
techniques et fonctionnelles liées aux groupes professionnels, notamment l’EAGPM, la 
gestion des groupes professionnels, l’instruction et les leçons retenues. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Le co-conseiller des groupes professionnels est responsable de ce qui suit :  
 
a. Conseiller le CSL/l’ISL sur des questions liées au groupe professionnel de MR 

ainsi qu’aux spécialités/sous-spécialités des officiers de la logistique 
correspondantes;  

b. Appuyer le CSL/l’ISL dans le processus décisionnel en mettant à contribution son 
expertise professionnelle et personnelle; 

c. Présenter les questions et les priorités en matière de logistique d’un point de vue à 
l’échelle des FAC compte tenu de la spécialité des officiers et du groupe 
professionnel des MR qui lui est assigné;  

d. Présenter les questions (fonctionnelles et techniques) propres au groupe 
professionnel pour examen par le CCSL et décision par le CSL/l’ISL;  

e. Veiller à ce que les points de vue horizontaux et inter fonctionnels du Service 
soient présentés; 

f. Offrir de l’aide et des conseils aux co-conseillers des environnements dans le 
cadre de l’élaboration du plan de relève; 

g. Participer à l’élaboration de la SEM (cheminement professionnel, modèle 
d’avancement, etc.) et donner des conseils à cet égard; 

h. Faire la promotion des activités précisées dans le plan de campagne du Service de 
la logistique et y participer; 

i. Présider le Conseil supérieur des groupes professionnels; et 
j. Donner des breffages et des présentations sur les questions liées aux groupes 

professionnels. 
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre; et 
b. Conseil supérieur des groupes professionnels du Service de la logistique – 

Président.   
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Pm1/adjuc des groupes professionnels du Service de la logistique 
 
Numéro du poste : Tâche secondaire par nomination 
Grade :  Pm1/adjuc 
GPM :   Groupe professionnel correspondant    
Supérieur :  Co-conseiller des groupes professionnels 
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Le pm1/l’adjuc des groupes professionnels du Service de la logistique fournit de l’aide et 
des conseils au co-conseiller des groupes professionnels au sujet des questions et 
préoccupations techniques et fonctionnelles concernant les groupes professionnels des 
MR. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Le pm1/l’adjuc des groupes professionnels du Service de la logistique est responsable de 
ce qui suit : 
 
a. Donner des conseils au co-conseiller des groupes professionnels au sujet des 

questions propres au groupe professionnel assigné; 
b. Appuyer le CSL/l’ISL dans le processus décisionnel en mettant à contribution son 

expertise professionnelle et personnelle; 
c. Offrir de l’aide et des conseils au pm1/à l’adjuc d’environnement concernant 

l’élaboration du plan de relève des MR; 
d. Présenter les questions et les priorités en matière de logistique aux organisations 

de N1 correspondantes;  
e. Présenter les questions (fonctionnelles et techniques) propres au groupe 

professionnel pour examen par le CCSL et décision par le CSL/l’ISL; 
f. Veiller à ce que les points de vue horizontaux et inter fonctionnels du Service 

soient présentés; 
g. Participer à l’élaboration de la SEM des MR (cheminement professionnel, modèle 

d’avancement, etc.) et donner des conseils à cet égard; 
h. Donner des conseils sur les tâches supplémentaires et opérationnelles des MR au 

sein du groupe professionnel assigné; 
i. Faire la promotion des activités précisées dans le plan de campagne du Service de 

la logistique et y participer; 
j. Donner des breffages et des présentations sur les questions liées aux groupes 

professionnels; 
k. Participer aux conférences, séminaires et groupes de travail sur les groupes 

professionnels;  
l. Participer au Conseil supérieur des groupes professionnels; et 
m. Effectuer toute autre fonction assignée par le co-conseiller des groupes 

professionnels. 
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre; 
b. Groupe consultatif des MR du Service de la logistique – Membre;  
c. Conseil supérieur des groupes professionnels du Service de la logistique – 

Membre;   
d. Conseil des adjuc du Service de la logistique – Membre; et 
e. Autres comités conformément aux directives du CSL/de l’ISL.  
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Colonel commandant du Service de la logistique 
 
Numéro du poste : Nomination 
Grade :  Colonel honoraire 
ID SGPM :  Logisticien à la retraite qui possède le grade de capv/col ou un  
   grade supérieur  
Supérieur :  CSL/ISL 
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Le colonel commandant (Col cmdt) du Service de la logistique représente les intérêts de 
tous les membres du Service. Il est respecté dans l’ensemble du Service, car il assure le 
lien entre les membres actuels du Service et les traditions du passé.  Il conseille le 
conseiller du Service de la logistique sur des questions portant notamment sur les 
cérémonies, l’instruction et l’emploi.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
Le Col cmdt est responsable de ce qui suit :  
 
a. Favoriser l’esprit de corps dans l’ensemble du Service; 
b. Développer des relations positives favorisant la collaboration entre le Service de 

la logistique et l’ensemble des autres Services par une interaction directe avec 
leurs Colonel Commandants; 

c. Donner des conseils au CSL/à l’ISL sur les questions importantes pour le Service 
et fournir une rétroaction à la suite des visites effectuées sur le terrain; 

d. Représenter ou accompagner le CSL/l’ISL dans le cadre d’activités et de visites 
dans les unités de logistique de la Force régulière ou de la Réserve; 

e. Participer aux activités précisées dans le plan de campagne du Service; et 
f. Effectuer des visites de liaison et assister à des réunions des associations de 

logistique et des sections régionales connexes. 
 
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Conseil supérieur du Service de la logistique – Membre; et 
b. Sénat du Service de la logistique – Membre. 
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Commandant du Centre d’instruction de logistique des Forces canadiennes 
 
Numéro du poste : 42533 
Grade :   Capf/lcol    
GPM :   LOG (n’importe lequel)    
Supérieur :  Cmdt Gp Instr GENPERSMIL  
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
Le CSL/ISL doit donner des conseils sur la gestion de l’instruction et les groupes 
professionnels des logisticiens dans le cadre de la SEM. Par conséquent, le cmdt du 
Centre d’instruction de logistique des Forces canadiennes (CILFC) joue un rôle clé à titre 
de conseiller auprès de l’ISL en ce qui concerne l’instruction de logistique. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Les responsabilités du cmdt CILFC sont les suivantes :  
 
a. Conseiller le CSL/l’ISL, le CESL, le CCSL et le personnel de l’ISL en ce qui a 

trait à l’instruction de logistique;  
b. Diffuser les renseignements pertinents en matière d’instruction aux membres du 

CCSL;  
c. Aider le CSL/l’ISL concernant l’élaboration de parcours d’instruction viables à 

l’intention des logisticiens;  
d. Appuyer le Service en offrant l’instruction de la PP 1 à la PP 3;  
e. Soutenir le processus de SEM lié aux groupes professionnels de la logistique, en 

particulier en ce qui concerne le perfectionnement professionnel;  
f. Présenter les priorités et les questions du Service en matière d’instruction aux 

groupes cibles pertinents, le cas échéant;  
g. Aider à la préparation des EAGPM; 
h. Favoriser l’esprit de corps dans l’ensemble de l’établissement d’instruction en ce 

qui a trait au Service de la logistique; et 
i. Fournir du soutien et des avis aux pm1/adjuc des groupes professionnels et aux 

co-conseillers des groupes professionnels concernant les tâches supplémentaires 
liées à leurs groupes professionnels désignés.  

 
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre; et 
b. D’autres comités ou groupes professionnels conformément aux directives du 

CSL/de l’ISL.
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Directeur – Carrières militaires 6 
 
Numéro du poste : 65182 
Grade :   Capf/lcol    
GPM :   LOG (n’importe lequel)    
Supérieur :  DCM  
 
RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS 
 
L’ISL a pour tâche de donner des conseils sur les questions liées à la gestion du personnel 
et à la carrière des MR et des officiers du Service logistique. Par conséquent, le DCM 6 a 
une responsabilité d’état-major envers l’ISL à cette fin. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Les responsabilités du DCM 6 sont les suivantes : 
 
a. Distribuer l’information pertinente aux membres du Service. 
b. Préparer ou aider à préparer les exposés de position du Service sur les questions 

touchant le personnel. 
c. Soutenir le processus de SEM lié aux groupes professionnels de la logistique 

(analyses des groupes professionnels);  
d. Aider à préparer les propositions de changement à la structure des groupes 

professionnels militaires (SGPM); 
e. Participer à l’élaboration des plans de mise en œuvre de la SEM;  
f. Aider à la préparation des EAGPM; 
g. Fournir un soutien au CCSL afin de développer le plan d’affectation des Capf/lcol 

basé sur les considérations du Plan de relève du Service de la logistique; 
h. Donner des conseils aux conseils de sélection annuels; 
i. Conseiller au sujet des programmes de formation en études supérieures et 

externes; 
j. Conseiller sur les nominations aux postes clés, sur le partage de postes, sur les 

demandes et les plans d’affectation, sur la prévision des promotions et sur le 
perfectionnement professionnel; 

k. Conseiller sur la sélection du personnel envisagé pour des reclassements, des 
transferts de catégorie de service, etc.; et 

l. Soutenir le CSL/l’ISL et les co-conseillers des environnements en ce qui concerne 
la planification et la mise en œuvre de la relève.  

 
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
a. Comité exécutif du Service de la logistique – Membre d’office; et 
b. Conseil consultatif du Service de la logistique – Membre d’office. 
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Conseils et comités du Service 
 
Pour s’assurer que les meneurs supérieurs supervisent adéquatement les questions liées 
au Service, les conseils et les comités suivants se réunissent régulièrement. Les mandats 
et les membres de ces conseils figurent dans le tableau de l’annexe B et font l’objet 
d’appendices à la présente annexe.  
 
Conseil supérieur du Service de la logistique  Le Conseil supérieur du Service de la 
logistique (CSSL) est l’organe consultatif supérieur du Service. Il offre une tribune qui 
permet l’examen périodique des activités sur les nouvelles questions avec lesquelles le 
Service doit composer et qui présentent une importance stratégique. 
 
Sénat du Service de la logistique  Le Sénat du Service de la logistique (SSL) offre au 
conseiller du Service de la logistique un moyen de communiquer les décisions et les 
questions clés aux logisticiens supérieurs à titre d’information et en vue d’une utilisation 
et d’une communication aux personnes concernées, le cas échéant, et de demander une 
rétroaction sur les questions/sujets de préoccupation de nature stratégique. 
 
Comité exécutif du Service de la logistique. Le Comité exécutif du Service de la 
logistique (CESL) est l’organe dirigeant stratégique qui a pour tâche d’orienter et de 
façonner le Service au niveau stratégique en transmettant des conseils au CSL/à l’ISL. Il 
est composé des co-conseillers des environnements, et du co-conseiller 
interarmées/ministériel.  
 
Conseil consultatif du Service de la logistique. Le Conseil consultatif du Service de la 
logistique (CCSL), formé de tous les co-conseillers ainsi que des pm1/adjuc des 
environnements et des groupes professionnels, offre l’occasion au CSL/à l’ISL de 
discuter des questions liées aux groupes professionnels et d’obtenir du soutien et des 
conseils à propos des questions du Service de la logistique qui revêtent une importance 
stratégique.  
 
Groupe consultatif des MR du Service de la logistique. Le Groupe consultatif des MR du 
Service de la logistique (GCMRSL), est présidé par l’adjuc du Service. Il fournit un 
mécanisme qui permet de traiter les nouveaux défis et questions inter fonctionnels de 
nature transactionnelle concernant les MR. Le CSGPSL profite d’un cadre de MR plus 
large et comprend les pm1/adjuc des environnements et des groupes professionnels, 
l’adjuc CILFC et les pm1/adjuc DCM 6. Le CSGPSL est un organe consultatif auprès du 
CCSL.  
 
Conseil des pm1/adjuc du Service de la logistique. Le Conseil des adjuc du Service de la 
logistique (CASL), présidé par l’adjuc du Service, fournit au CSL/à l’ISL un moyen de 
communiquer des renseignements sur les activités du Service, de donner des conseils sur 
les questions ayant une incidence sur le Service et d’obtenir la rétroaction des pm1/adjuc 
concernant les questions/préoccupations inter fonctionnelles ou propres aux 
environnements.  
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Conseil supérieur des groupes professionnels du Service de la logistique. Les Conseils 
supérieurs des groupes professionnels du Service de la logistique (CSGPSL) consistent 
en une tribune qui permet de discuter des questions se rapportant au bien-être et à l’avenir 
du groupe professionnel des MR correspondant et de présenter les mesures à prendre au 
CCSL en vue d’un règlement. 
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Conseil supérieur du Service de la logistique (CSSL) 
 
MANDAT 
 
Le Conseil supérieur du Service de la logistique est l’organe consultatif supérieur du 
Service. Il offre une tribune qui permet l’examen périodique des nouvelles questions avec 
lesquelles le Service doit composer et qui présentent une importance stratégique.   
 
ENJEUX PRIORITAIRES 
 
a. Questions stratégiques concernant le Service; 
b. Plan de relève des capv/col, y compris la sélection des postes équivalents au 

commandement de formation.  
 
FRÉQUENCE : Trimestrielle (ou plus souvent au besoin) 
 
MEMBRES 
 
a. Logisticien principal (Président); 
b. Officiers généraux du Service de la logistique; 
c. Colonel commandant; et 
d. Conseiller du Service de la logistique. 
 
MEMBRES D’OFFICE 
 
a. Adjuc du Service de la logistique; et 
b. Officiers généraux à la retraite, pm1/adjuc et autres personnes selon les directives 

du Président. 
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Sénat du Service de la logistique (SSL)  
 
MANDAT 
 
Offrir au CSL/à l’SIL le moyen de communiquer les questions et les décisions clés au 
personnel supérieur de la logistique à titre d’information et en vue d’une utilisation et 
d’une communication aux personnes concernées, le cas échéant. Le SSL veille à ce que 
tous les logisticiens supérieurs connaissent les renseignements pertinents et aient 
l’occasion de discuter des questions stratégiques et des autres questions de logistique. 
 
ENJEUX PRIORITAIRES 
 
a. Plan de campagne du Service de la logistique; et 
b. Autres sujets et questions actuelles concernant le Service de la logistique.  
 
FRÉQUENCE : Semi-annuelle. 
 
MEMBRES 
 
a. CSL/ISL(Président); 
b. Officiers généraux du Service de la logistique et capv/col;  
c. Colonel commandant du Service de la logistique;  
d. Co-conseillers et pm1/adjuc des environnements du Service de la logistique;  
e. Co-conseiller et pm1/adjuc interarmées/ministériel; et 
f. Adjuc du Service de la logistique;  
 
MEMBRES D’OFFICE 
 
a. Pm1/adjuc ou officiers généraux à la retraite selon les directives du Président; 
b. Représentant de l’Association du Service de la logistique;  
c. ISL OSEM Production; 
d. ISL OSEM Instruction; et 
e. Officier d’état-major du Secrétariat du Service de la logistique. 
 
PRODUITS LIVRABLES 
 
a. Compte rendu des discussions; 
b. Matrice de gestion des questions et des décisions; et 
c. Diffusion des renseignements aux membres du Service qui ne peuvent pas 

participer aux réunions.  
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Comité exécutif du Service de la logistique (CESL) 
 
MANDAT 
 
Offrir au CSL du soutien et des conseils sur les nouvelles questions qui revêtent une 
importance stratégique dans le même domaine que le CCSL. Le CESL constitue le 
principal organe décisionnel au sein du cadre de gouvernance du Service de la logistique. 
Il se réunit plus souvent que le CCSL, ce qui permet réactivité accrue et garantit une 
connaissance de la situation stratégique en temps opportun. 
 
ENJEUX PRIORITAIRES 
 
a. Questions stratégiques du Service, dans le même domaine que le CCSL, mais 

axées particulièrement sur les questions nouvelles et critiques propres aux 
environnements;  

b. Rapprochement des éléments liés à la planification de la relève de capf/lcol et de 
capc/maj pour doter les postes interarmées et ministériels; 

c. Examen du plan d’affectation proposé et harmonisation des exigences et des 
priorités de N1;  

d. Sélection et recommandations – Programmes à l’étranger, Collège de 
commandement et d’état-major, programmes d’études supérieures, PP 4 et 
Éducation et formation en langue seconde officielle (EFSLO); 

e. Gestion du groupe professionnel des officiers de logistique;  
f. Instruction des officiers de logistique;  
g. Comité de planification de la relève des adjuc; et 
h. Aide au CSL/à l’ISL concernant la communication de renseignements au sein du 

Service.  
 
FRÉQUENCE : Trimestrielle (ou plus souvent au besoin) 
 
MEMBRES 
 
a. Conseiller du Service de la logistique (Président); 
b. Co-conseillers des environnements;  
c. Co-conseiller interarmées/ministériel; et 
d. Conseillers Finances/RH (le cas échéant). 
 
MEMBRES D’OFFICE 
 
a. DCM 6; 
b. OSEM Prod; et 
c. Autres personnes, au besoin. 
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Conseil consultatif du Service de la logistique (CCSL) 
 
MANDAT 
 
Offrir au conseiller du Service de la logistique du soutien et des conseils en ce qui a trait 
aux questions présentant une importance stratégique qui se rapportent aux sujets 
suivants : EAGPM, gestion des groupes professionnels, instruction, doctrine, leçons 
retenues, élaboration des politiques du Service de la logistique et gestion efficace globale 
du Service. 
 
ENJEUX PRIORITAIRES 
 
a. Fournir une tribune dans le cadre de laquelle le CSL/l’ISL, les co-conseillers des 

environnements, les co-conseillers interarmées/ministériels et les co-conseillers 
des groupes professionnels et les pm1/adjuc peuvent discuter des questions 
propres au Service et des questions concernant l’ensemble des FAC qui ont une 
incidence sur le Service;  

b. Aider le CSL/l’ISL à élaborer et à mettre en œuvre le plan de campagne du 
Service; 

c. Aider le CSL/l’ISL à élaborer et à communiquer l’orientation stratégique du 
Service; et 

d. Offrir du soutien et des conseils au CSL/à l’ISL en ce qui concerne ses 
responsabilités quant à la gestion collective du Service. 

 
FRÉQUENCE : Trimestrielle. 
 
MEMBRES 
 
a. CSL/ISL(Président); 
b. Co-conseillers et pm1/adjucs et des environnements;  
c. Co-conseiller et pm1/adjuc interarmées/ministériel; 
d. Co-conseillers et pm1/adjucs et des groupes professionnels; 
e. Cmdt CILFC; 
f. Adjuc CILFC; et 
g. DCM 6. 
 
MEMBRES D’OFFICE 
 
a. ISL Production; 
b. ISL Training; 
c. Autres personnes conformément aux directives du CSL/de l’ISL; et 
d. Officier d’état-major du Secrétariat du Service de la logistique (Secrétaire). 
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Groupe consultatif des MR du Service de la logistique (GCMRSL) 
 
MANDAT 
 
Aider le conseiller du Service de la logistique à régler les nouvelles questions inter 
fonctionnelles concernant les MR et à relever les défis de nature transactionnelle. 
 
ENJEUX PRIORITAIRES 
 
Le GCMRSL permet d’aider le conseiller du Service de la logistique à régler et à 
coordonner les nouvelles questions transactionnelles à multiples facettes concernant les 
MR et/ou les questions complexes qui exigent un examen horizontal et/ou un examen 
propre au GPM. Le GCMRSL bénéficie d’un large cadre de MR provenant de divers 
milieux.  
 
FRÉQUENCE : Trimestrielle, au moins tous les six mois. 
 
MEMBRES 
 
a. Adjuc du Service de la logistique (Président); 
b. Pm1/adjuc des environnements et interarmées/ministériel; 
c. Pm1/adjuc des groupes professionnels; 
d. Adjuc CILFC;  
e. Adjuc DCM 6; et 
f. Autres personnes conformément aux directives de l’adjuc du Service de la 

logistique.  
 
MEMBRES D’OFFICE 
 
a. Représentant de l’ISL OSEM Instruction; et 
b. Représentant du Secrétariat du Service de la logistique (Secrétaire).  
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Conseil des pm1/adjuc du Service de la logistique (CASL) 
 
MANDAT 
 
Offrir au conseiller du Service de la logistique un moyen de communiquer l’information 
sur les activités du Service, de donner des conseils sur des questions concernant le 
Service ou qui ont une incidence sur celui-ci et de demander une rétroaction sur des 
questions et des préoccupations inter fonctionnelles ou propres aux environnements. Le 
Conseil n’a aucun pouvoir exécutif.  
 
ENJEUX PRIORITAIRES 
 
Plan de campagne du Service de la logistique. 
 
FRÉQUENCE : Deux fois par année. 
 
MEMBRES 
 
a. Adjuc du Service de la logistique (Président); et 
b. Tous les pm1/adjuc du Service de la logistique. 
 
MEMBRES D’OFFICE 
 
a. Représentant de l’instruction de l’ISL; 
b. Représentant de l’instruction de l’ISL; et 
c. Commis-chef du Secrétariat du Service de la logistique (Secrétaire). 
 
PRODUITS LIVRABLES AU CONSEIL CONSULTATIF DU SERVICE DE LA 
LOGISTIQUE  
 
a. Compte rendu des discussions; 
b. Matrice de gestion des questions et des décisions; et 
c. Diffusion de l’information aux membres du Service qui ne peuvent participer à la 

réunion.  
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Conseil supérieur des groupes professionnels du Service de la logistique (CSGPSL) 
 
MANDAT 
 
Aider le CSL/l’ISL à examiner l’état de leur groupe professionnel de MR respectif et 
fournir des conseils et des recommandations concernant les besoins d’instruction d’un 
point de vue technique et fonctionnel. Chaque CSGPSL doit faire rapport au CCSL par 
l’entremise du pm1/de l’adjuc du groupe professionnel.  
 
ENJEUX PRIORITAIRES 
 
a. État du groupe professionnel par l’examen de l’évolution des effectifs, des 

exigences liées à la production, des restrictions d’emploi pour raisons médicales, 
des conversions des conditions de service, du RECL O/RECL/RECL V, du 
maintien en poste, les départs et les facteurs en cause ainsi que de toute autre 
exigence de production pertinente; 

b. Définition des exigences quant à l’instruction technique; 
c. Définition du modèle de développement de carrière et d’avancement des groupes 

professionnels; et 
d. Offre d’un soutien et de conseils au conseiller de groupe professionnel en ce qui 

concerne ses responsabilités quant à la gestion collective du groupe professionnel. 
 
FRÉQUENCE : Au moins une fois par année et jusqu’à quatre fois par année, au besoin, 
afin de traiter de questions particulières tel qu’approuvé par le CSL/ISL (c.-à-d. l’examen 
de la SEM et les changements nécessaires lorsqu’une analyse de groupe professionnel est 
effectuée). 
 
MEMBRES 
 
a. Co-conseiller du groupe professionnel visé (président); 
b. Occupation pm1/adjuc; 
c. Gestionnaire de carrières de groupe professionnel du DCM 6;  
d. Tous les pm1/adjuc du groupe professionnel visé; et 
e. Autres personnes, au besoin. 
 
PRODUITS LIVRABLES AU CONSEIL CONSULTATIF DU SERVICE DE LA 
LOGISTIQUE 
 
a. Compte rendu des discussions; 
b. Matrice de gestion des questions et des décisions; et 
c. Diffusion de l’information aux membres du Service qui ne peuvent participer à la 

réunion. 
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