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RÉSUMÉ DU RAPPORT ANNUEL 
Dans l’ensemble, le renouvellement de la défense atteint son but et l’exercice général confère un avantage 

considérable à l’Équipe de la Défense.  Alors que certaines initiatives ont rencontré des défis quant aux 

échéanciers et au niveau d’effort requis, la plupart des autres satisfont aux attentes.  Le renouvellement de 

la défense a un impact positif sur l’état de préparation des Forces armées canadiennes, et sur la capacité 

du ministère de la Défense nationale d’aider à compenser pour les réductions budgétaires passées ainsi 

que pour les contraintes ajoutées.  Par le biais du renouvellement de la défense, il y a maintenant un 

contrôle accru des coûts de soutien des infrastructures et du bloc gestion de l’information et technologie 

de l’information (GI-TI). De plus, le matériel prêt à l’emploi opérationnel connaît une croissance de sa 

disponibilité grâce à l’amélioration des pratiques et routines d’entretien. 

 

Au terme de l’année financière 2015-2016, un impact récurrent atteignant presque un quart de milliard de 

dollars a été réalisé.  Les économies réalisées au cours des années précédentes ont été réinvesties de 

manière à soutenir les initiatives ou à faire face aux pressions financières existantes, incluant : 

 

 182 millions $ au Programme de l’entretien et du matériel pour la réduction des pressions 

financières imposées au besoin d’obtenir des pièces de rechange, des services d’entretien et 

d’autres types de matériel; 

 

 24 millions $ de réinvestissements dans l’infrastructure pour moderniser et entretenir des 

biens immobiliers vieillissants; 

 

 18 millions $ en Gestion de l’information pour appuyer la mise à niveau des systèmes et la 

capacité de réaliser de nouveaux projets; 

 

 16 millions $ dans les Programmes des cadets et des Rangers juniors canadiens pour accroître 

leur participation aux camps et aux autres activités. 

 

Alors que le renouvellement progresse, l’Équipe de la Défense peut s’attendre à un certain nombre 

d’améliorations dans la façon d’exercer les fonctions de la Défense, incluant : 

 

 le renforcement de la viabilité à long terme grâce à l’amélioration de la gestion améliorée du 

matériel en vue d’investissements plus productifs dans les parcs de matériel; 

 

 la livraison plus rapide du nouveau matériel grâce à l’attribution de nouvelles ressources qui 

renforceront et amélioreront la capacité d’approvisionnement et de gestion de projet; 

 

 l’augmentation du pouvoir d’achat lié à l’acquisition d’immobilisations grâce à l’amélioration 

des approches d’approvisionnement, à l’augmentation de la capacité de maintien en puissance 

ou de remplacement des capacités existantes et à l’ajout de certaines nouvelles capacités. 

 

Cependant, le changement durable exige du temps, des investissements et une gestion attentive pour être à 

la fois mesurable et irréversible.  Le renouvellement de la défense, qui en est à sa troisième année, 

progresse réellement quant aux quatre résultats stratégiques cités dans sa charte de départ : 

  

 les coûts indirects et les inefficacités des processus, dans des domaines critiques comme le 

matériel, la gestion de l’information et les infrastructures, sont toujours en décroissance et un 
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cadre exhaustif de réattribution stratégique des ressources aux capacités militaires de 

première ligne et à l’état de préparation a été instauré; 

 

 le renouvellement de la défense est à l’avant-garde des efforts généraux de l’Équipe de la 

Défense à l’égard de l’élaboration d’une famille complète de paramètres du rendement, 

assortie des cibles de rigueur, qui serviront à mesurer et à évaluer les progrès, aideront à 

donner une assise d’information aux décisions sur les ressources et assureront le respect de 

l’obligation redditionnelle; 

 

 le rôle de la gestion et de la technologie de l’information dans l’appui et dans l’habilitation 

des améliorations aux processus à l’échelle de l’Équipe de la Défense continue de croître, 

notamment au chapitre de la capacité opérationnelle initiale du modèle du DPI de la Défense 

et des avancées dans les efforts critiques visant à garantir la mise en œuvre d’une approche 

moderne et durable à long terme à l’information opérationnelle; 

 

 le renouvellement de la défense contribue aux efforts globaux d’instauration d’une culture de 

l’amélioration continue quant à la façon de la défense d’exercer ses fonctions en abordant la 

clarté stratégique, en introduisant des approches plus disciplinées de l’exercice des fonctions 

et en favorisant la création des conditions grâce auxquelles le partage du savoir sera enrichi à 

l’échelle de l’Équipe de la Défense. 

 

En fonction du travail exécuté jusqu’à présent, le renouvellement est en voie d'être dans la zone d’objectif 

envisagée des 750 à 1 200 M$ d’ici l’année financière 2019-2020, donc une contribution ambitieuse, mais 

réaliste assurant que les Forces armées canadiennes demeurent une force efficace tout en exerçant une 

intendance solide des ressources financières du gouvernement du Canada. 

 

Une grande partie du travail accompli à ce jour par l’équipe de renouvellement de la défense a permis de 

remédier aux préoccupations mentionnées dans les études antérieures, telles le rapport sur la 

transformation de la Défense.  À court terme, l'impact du renouvellement de la défense consistera à 

aborder les possibilités d'efficacité et d'efficience immédiates dans la gestion des activités de défense.  À 

l'avenir, le renouvellement de la défense transitera vers l'appui de la mise en place de l'amélioration 

continue avec le ministère, qui est un objectif principal du programme. 

 

L'amélioration continue au sein du ministère englobera la technologie et l'innovation pour appuyer, 

renforcer et permettre l'amélioration des processus, appuyer la prise de décisions en matière de veille 

stratégique et aider à obtenir des résultats pour le gouvernement du Canada.  La Défense amorce sa lancée 

vers le futur proche avec un élan positif pour un succès durable : nous sommes confiants d’avoir pris un 

nombre croissant de nouvelles mesures qui nous permettront de passer de l’atteinte de cibles à 

l’établissement d’une culture d’amélioration continue, c’est-à-dire rechercher les meilleures façons 

d’exercer les fonctions de défense, et de se positionner pour réinvestir davantage dans les capacités 

opérationnelles et dans l’état de préparation. 

 

 

 

Doug Haferkamp 

Chef de l’équipe de renouvellement de la défense 
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1. INTRODUCTION 
Le présent rapport du chef du renouvellement de la défense donne une vue d’ensemble des progrès 

accomplis par l’Équipe de la Défense, au cours de l’année financière (AF) 2015-2016, dans la mise en 

œuvre du Programme de renouvellement de la défense; il est ainsi structuré : 

1. Introduction 

2. Aperçu 

3. Initiatives relatives au rendement 

4. Pratiques organisationnelles 

5. Prise de décisions fondée sur des données probantes 

6. Cadre de réinvestissement et planification des activités 

7. Amélioration continue 

8. Communications 

9. Gouvernance et surveillance du renouvellement de la défense 

10. Conclusion – Un élan positif vers la réussite durable 

11. Annexes 

Le présent rapport a été produit à partir de différentes sources, y compris les rapports triennaux des divers 

chefs des initiatives de renouvellement de la défense et des renseignements fournis tant au Comité de 

surveillance du renouvellement de la défense (CSRD) qu’au Comité de gestion des investissements et des 

ressources (CGIR). 

 

2. APERÇU 
Le renouvellement de la défense, c’est-à-dire l’effort à long terme de l’Équipe de la Défense visant à 

trouver de meilleurs moyens d’exercer les fonctions de défense et de libérer des ressources à réinvestir 

dans les capacités opérationnelles et dans l’état de préparation,  est au point médian de son mandat initial 

de cinq ans. 

 

Les portefeuilles thématiques de six performances ont progressé pendant l’AF 2015/16. La plupart des 

initiatives ont considérablement mûri et, selon les rapports d’avril 2015, ont généré 104.2million $ dans 

les opportunités de réinvestissement par l'évitement des coûts (une réduction de la nécessité ou le coût 

pour les ressources futures prévues), l’efficience (atteignant le même résultat ou un effet avec moins de 
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ressources) ou l’efficacité (réalisation plus grande production ou de l'effet avec les mêmes ressources).1 

Lorsqu'il est ajouté aux deux années précédentes des activités de renouvellement de la Défense, cela 

représente un quart de milliard de dollars comme opportunités de réinvestissement pour l'Équipe de la 

Défense. 

 

Ces réalisations comprennent : 

 après un examen approfondi de bas en haut, la Marine royale canadienne (MRC), l’Armée 

canadienne (AC) et l’Aviation royale canadienne (ARC) sont prêtes, avec le soutien 

d’intervenants, à mettre en œuvre une approche plus efficace de l’exécution de l’entretien; 

 les quatre initiatives du portefeuille des Matériels, qui constituent près de 40 p. 100 de 

l’ensemble des opportunités de réinvestissement du renouvellement de la défense, ont fourni , 

à l’heure actuelle, un total de 182 millions $; 

 un moyen plus précis de prévision, axée sur des éléments probants, des besoins en pièces et 

de services qui aidera à tenir les systèmes et le matériel militaires opérationnellement prêts 

sera bientôt lancé et une analyse de la manière dont la Défense exécute son entretien permet 

de croire que les coûts indirects en essai et en génie peuvent être réduits, d’où une 

disponibilité accrue des avions CF18 et des hélicoptères Griffon pour l’ARC;  

 une approche au niveau de l’organisation pour la gestion des services de technologie de 

l’information (TI), dont fait partie la refonte de 169 organisations de prestation de services de 

TI en tout juste 20 points de service dans tout le Canada, soutenus par une unique trousse 

d’outils d’organisation, est sur la bonne voie. La Défense constate également que 

l’application d’une approche renouvelée de la gouvernance de la GI-TI découlant de 

l’introduction du poste de dirigeant principal de l'information (DPI) pour la Défense a donné 

lieu à des retombées positives immédiates; 

 le mode de gestion de tous biens d’infrastructure a été centralisé avec succès sous la gouverne 

du groupe Infrastructure et environnement, ce qui permet aux commandants de la MRC, de 

l’AC et de l’ARC de se concentrer sur leur activité principale, c’est-à-dire l’état de 

préparation des forces, tandis que des efforts de rationalisation des biens d’infrastructure qui 

ont donné lieu à des économies à long terme en coûts de fonctionnement et d’entretien 

(F et E) et en des paiements versés en remplacement d’impôts, se poursuivent par la 

démolition et le dessaisissement de structures dans les bases et escadres de tout le Canada;  

 le travail d’examen et de mise à jour de la documentation stratégique et des directives se 

poursuit, de concert avec la revue de gouvernance de la Défense, pour en garantir 

l’amélioration, la cohérence et l’efficacité; 

 l’introduction des approbations électroniques, qui vise à faciliter la transition de processus 

compatibles qui seront « disponibles de façon électronique » à compter de l’AF 2016-2017, 

appuie la conversion à longue échéance de la Défense à un flux de travail exploitable sur le 

Web. 

 

Au début de l’AF 2015-2016, la Défense a reconnu que, en plus du besoin de maintenir les progrès dans 

les initiatives en cours, il fallait faire un travail critique d’avancement de deux activités essentielles au 

succès à long terme du renouvellement de la défense : un régime efficace de gestion du rendement et un 

cadre opérationnalisé de réinvestissement. 

 

Le nouveau cadre de gestion du rendement (CGR) permettra de régir le renouvellement de la défense en 

tant qu’entreprise unique et donnera lieu à une gestion plus proactive au niveau du programme et de 

l’initiative. Une suite complète de paramètres pertinents a été identifiée et des projets pilotes seront 

                                                      
1 Annexe A du présent rapport détaille les opportunités de réinvestissement identifié à ce jour.  
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bientôt lancés : le CGR du renouvellement de la défense sera mis en œuvre d’une manière cohérente et 

harmonisée à l’effort critique du Groupe de la gestion de l’information visant l’amélioration de 

l’informatique décisionnelle et d’analyse des activités. À long terme, le CGR du renouvellement de la 

défense rehaussera l’imputabilité pour les actions, fera la promotion d’une culture de prise de décisions 

axée sur des éléments probants et contribuera à renforcer le CGR du ministère en général. 

 

Le profil de réinvestissement du renouvellement de la défense a été examiné rigoureusement en 

janvier 2016; on a conclu que la prévision détaillée de novembre 2014 demeure valable. Au même 

moment, on a élaboré un moyen d’opérationnaliser le cadre – un processus durable qui dépasse la simple 

identification de la réattribution stratégique de l’approvisionnement vers à un processus qui peut s’adapter 

aux demandes prioritaires. L’établissement des priorités de réinvestissement en vue de la réalisation 

d’économies en renouvellement de la défense et leur intégration au cycle annuel de planification des 

activités se poursuivent. Bien que l’investissement reconnu soit demeuré jusqu’à présent dans les limites 

de niveaux un (N1) spécifiques, la planification se poursuit en vue de la détermination des récipiendaires 

du futur réinvestissement en renouvellement de la défense. Les occasions de promotion de la capacité et 

de l’état de préparation des forces grâce au réinvestissement en renouvellement de la défense sont en 

cours d’examen. 

 

La Défense entame l’AF 2016-2017 dans un élan favorable vers la réussite durable : avec la conviction 

d’avoir pris de plus en plus de nouvelles mesures afin de passer de cibles vers une culture de 

l’amélioration continue – c’est-à-dire rechercher les meilleures façons d’exercer les fonctions de défense, 

et se positionner pour réinvestir davantage dans les capacités opérationnelles et dans l’état de préparation. 

 

3. INITIATIVES RELATIVES AU RENDEMENT 
Le résumé des activités des six portefeuilles sur les initiatives de rendement suit. 

 

Opérations et instruction. Les quatre initiatives du portefeuille Opérations et instruction sont très 

différentes les unes des autres et, à ce titre, elles posent des défis au chapitre des progrès accomplis et des 

résultats obtenus. Une bonne part du travail est en cours et les initiatives ont tiré grand profit du 

leadership du Directeur d’état-major – État-major interarmées stratégique (DEM EMIS) et des réunions 

régulières du Comité de la disponibilité opérationnelle et de l’instruction. Le portefeuille a réalisé 

0,6 million $ en opportunités de réinvestissement grâce à l’efficacité et à l’évitement de coûts. 

 

 1.1 L’initiative visant la posture de la force et la disponibilité opérationnelle des FAC 

(PF et DO des FAC), qui a pour objet de créer un moyen plus efficace de gérer la posture de la 

force, a bien avancé et affiche de solides progrès accomplis cette année. La troisième directive 

annuelle sur la PF et DO, publiée en juin 2015, présentait un cadre, à l’échelle des FAC, de 

préparation qui correspond aux missions obligatoires de la politique de défense du Canada et à 

l’actuelle architecture d’harmonisation des programmes (AHP). L’outil stratégique de 

disponibilité opérationnelle gérée (OSDOG) qui dote les utilisateurs de N1 d’un rouage uniforme 

de signalement de leur état de préparation relativement à des tâches clés de la Politique de 
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défense est prêt; il est entré en service le 1er avril 2015 et le premier jeu complet de données 

recueillies est prévu en octobre 2015. Ces deux domaines de concentration ont pris de la maturité 

et ont obtenu l’adhésion de la collectivité des FAC à titre de pratiques courantes n’exigeant aucun 

effort supplémentaire d’élaboration. Un troisième élément critique de l’initiative, qui consiste en 

un moyen de comptabiliser les coûts des résultats de PF et DO, est presque à point et vise à 

finaliser le processus de mise en œuvre de la comptabilisation des coûts lors d’un premier essai en 

juin 2017. Toutefois, en raison de la remise à zéro des politiques et de la transition de l’AHP à un 

cadre ministériel des résultats, l’effort de comptabiliser les coûts de la PF et DO sera retardé d’un 

an, donc reporté à juin 2018. D’ici là, la mise en œuvre de la PF et DO sera raffinée une fois 

terminé l’Examen de la politique de défense afin de garantir que l’orientation demeure 

harmonisée aux tâches attribuées. 

 

 1.2 Comme l’échéancier de l’initiative dépasse le mandat du RD, on déploie des efforts pour 

retirer le point RD 1.2, Simulation et environnement synthétique de l’ARC du portefeuille 1.0 

du RD. L’ARC continuera de travailler à la réalisation de ses objectifs de la stratégie de 

simulation financés à titre de capacité annuelle de base tout en fournissant toujours la politique et 

l’orientation de fond visant à réaliser l’efficacité et l’efficience par l’instruction synthétique. 

L’ARC prévoit faire avancer l’institutionnalisation de la simulation au fil de différentes initiatives 

à court terme, comme le réseautage d’actifs clés de simulation de l’ARC, la modification 

d’ordonnances de l’ARC afin de renforcer le recours à la simulation et la mise sur pied de 

conseils consultatifs supérieurs pour la simulation et l’instruction. Le programme de SSA sera 

réalisé au moyen d’une acquisition d’immobilisations doublée d’une liaison étroite avec des 

projets correspondants de prolongation de la vie utile des flottes ou de remplacement des flottes. 

 

 1.3 L’initiative d’exécution de la maintenance, qui consiste à faire en sorte que le personnel 

d’entretien soit aussi productif que possible pendant les heures qu’il consacre directement à ces 

tâches, continue de prendre de la maturité au sein de la MRC, de l’AC et de l’ARC. 

L’AF 2015-2016 a été caractérisée par une phase d’analyse menée par un entrepreneur. Ce 

rapport de l’exécution de la maintenance sera publié au début de l’AF 2016-2017. Les trois 

éléments ont reçu la vaste analyse élaborée et s’affairent à étudier la façon de s’y prendre pour 

rehausser tant la disponibilité que la productivité du personnel d’entretien, améliorer la 

disponibilité des pièces de rechange, assurer l’adéquation des installations d’entretien, maximiser 

le recours à la technologie et adopter une posture d’amélioration continue. Bien que quelque 

40 à 60 p. 100 des recommandations relèvent des pouvoirs des trois commandants 

d’environnement, le reste fait appel à un soutien habilitant des Groupes des matériels, des 

infrastructures et de l’environnement et finalement de la gestion de l’information. Un examen 

initial du rapport sur l’exécution de la maintenance, mené par les environnements à la fin de 

l’AF 2015-2016, indiquait que les possibilités d’efficacité envisagées correspondent aux 

opportunités de réinvestissement prévues à l’origine. Maintenant que la phase d’analyse est 

terminée, les trois environnements en planifieront la mise en œuvre. 

 

 1.4 L’initiative de gestion des munitions, qui consiste à instaurer un processus révisé de 

gouvernance et de gestion des besoins en munitions des FAC afin de soutenir l’instruction et les 

opérations, a progressé au fil de l’année et a profité de la mise sur pied du poste de J4 stratégique. 
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Le Directeur général – Soutien (DGS)/J4 stratégique a lancé un examen du processus des besoins 

en munitions des FAC dans le but de commencer la transition du processus des  N1 soumettant  

leurs besoins selon des enveloppes financières à une analyse fondée sur les besoins véritables. 

Cette approche, qui sera de plus en plus liée au processus de PF et DO, sera instaurée 

progressivement et commencera au moment des déclarations des N1 pour l’AF 2017-2018. Le 

DGS/J4 Munitions est en train de modifier les responsabilités et obligations redditionnelles et de 

faire en sorte que les politiques des FAC et du MDN reflètent ces modifications. Il faudra, au fil 

du développement de l’initiative, davantage de coordination pour assurer la synchronisation avec 

les activités des initiatives du RD liées à la gestion des stocks, à l’entreposage et à la distribution 

ainsi qu’à la rationalisation des biens immobiliers. 

Entretien et matériel. Les quatre initiatives de ce portefeuille représentent près de 40 p. 100 de l’ensemble 

des opportunités de réinvestissement du renouvellement de la défense. Ils ont identifié 64,3 millions $ en 

opportunités de réinvestissement pendant l’AF 2015-2016 au moyen d’évitements de coûts et de gains 

d’efficacité. Les quatre initiatives qui constituent ce portefeuille poursuivent leur maturation avec le 

temps, produisant tant des résultats que des défis. Leurs autres réalisations de l’AF 2015-2016 

comprennent l’élaboration de mesures du rendement pour les quatre initiatives, la révision, par le Groupe 

des services d’examen, de deux des initiatives, et le début de la production d’ensembles de règles de 

monétisation visant à assurer l’uniformité des rapports d’ opportunités de réinvestissement. 

 

 2.1 L’initiative de gestion des stocks cherche toujours des moyens d’éviter le coût d’acquisition 

d’articles superflus en optimisant le nombre d’articles acquis et gérés. Dans le cadre de son Projet 

national de dénombrement des stocks, l’initiative a déjà dénombré 3,4 milliards $ en matériel et 

vérifié, depuis 2012, des articles à hauteur de 2,9 milliards $. Les équipes du matériel se servent 

de l’application Planification des ressources de distribution, un outil de prévision et de 

planification qui prédit les besoins à venir à partir de la demande historique, pour se donner les 

moyens de réduire les achats superflus. Le Projet de modernisation et de rationalisation de la 

gestion des stocks (PMRGS) s’affaire à étudier les articles détenus par rapport aux numéros de 

nomenclature OTAN (NNO) aux fins de l’archivage et de l’élimination. L’initiative, d’autre part, 

contribue au progrès d’un projet de Technologie d’identification automatisée qui, au fil du temps, 

améliorera la visibilité totale des actifs. Au fil des prochaines étapes, l’atteinte des cibles 

d’évitement des coûts demeurera tributaire d’améliorations continues à la précision et à l’intégrité 

des données ainsi que de l’utilisation efficace de l’informatique décisionnelle de l’organisation et 

des outils de prévision permettant une planification intelligente des acquisitions. En raison de sa 

maturité et de ses liens avec les initiatives du renouvellement de la défense en matière 

d’exécution de la maintenance, d’entreposage et de distribution et de rationalisation des biens 

immobiliers, l’initiative a été choisie pour servir de pilote au projet de validation du principe du 

cadre naissant de gestion du rendement du renouvellement de la défense, au printemps 2016. 

 

 2.2 L’initiative d’entreposage et de distribution, que dirige le Groupe de soutien en matériel du 

Canada (GSMC), vise à garantir d’une part que les installations d’entreposage sont de la bonne 

taille et sont efficientes et d’autre part, que le processus de distribution du matériel est simple et 

efficace. Ses réalisations ont compté l’établissement d’un plan de campagne comptant cinq 

gammes d’effort : harmonisation, optimisation, rationalisation, développement des capacités et 
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gouvernance. En appui à ce plan de campagne, plusieurs études clés ont été menées; elles étaient 

centrées sur les opérations d’entreposage en dépôt, la structure organisationnelle des groupes, les 

processus de travail, la gestion du budget du fret de troisième ligne et les opérations du service 

national de transport de marchandises. On a procédé à plusieurs exercices sur maquette relatifs 

aux processus de gestion des matériels concernant les approvisionnements et les munitions, et une 

analyse d’adéquation des effectifs aux tâches a été lancée pour examiner, optimiser et normaliser 

les processus et les structures organisationnelles au sein de la formation. Les recommandations 

découlant de ces activités seront intégrées à un plan de mise en œuvre pendant l’AF 2016-2017. 

L’initiative a aussi tiré profit d’autres activités, notamment le début de l’enlèvement des stocks 

inactifs en vertu du PMRGS et une évaluation des impacts du Projet de la tenue et des chaussures 

opérationnelles sur le soutien de deuxième et de troisième ligne. L’étude des activités des dépôts 

a fait ressortir des écueils importants associés à l’utilisation du Système d’information de la 

gestion des ressources de la défense (SIGRD) et à la formation à ce système. Pour aborder ces 

points, le GSMC a lancé une initiative d’amélioration de la formation au système qui tiendra 

compte de la fonctionnalité des programmes tout en accroissant la visibilité des stocks et la 

confiance envers le système. 

 

 2.3 L’initiative de conception du programme de maintenance est harmonisée à la Stratégie 

d’approvisionnement en matière de défense et avance avec l’appui de l’ensemble du 

gouvernement fédéral à l’échelon de la gestion. Son comité directeur de niveau de la direction 

générale comprend des représentants de trois ministères et des représentants du secteur privé 

nommés par l’Association des industries canadiennes de défense et de sécurité et par 

l’Association des industries aérospatiales du Canada. À partir des trois secteurs d’activité 

différents décrits ci-dessous, l’initiative vise à optimiser l’équilibre entre le rendement du 

matériel, l’optimisation des ressources, la souplesse et l’avantage économique par la mise en 

œuvre de pratiques exemplaires en maintien en puissance aptes à faire fructifier les capacités des 

FAC, du MDN et du secteur privé : 

 

o rationalisation du programme de maintenance : ce volet continue d’optimiser les 

programmes d’entretien au moyen d’une analyse approfondie des mesures d’entretien 

appliquées à des flottes choisies. Jusqu’à présent, l’équipe a dégagé, à des fins d’analyse, 

plus de 50 opportunités  de réinvestissement, dont six ont fait l’objet de rapports. Les 

progrès se poursuivent quant à l’élaboration des ensembles de règles de monétisation des 

opportunités de réinvestissement et l’approbation future de ces ensembles de règles sera 

vitale pour les déclarations à venir. Tandis que la collecte de données se poursuit, une 

analyse de la façon dont la Défense exécute son entretien donne à penser que les coûts 

indirects liés aux inspections et au génie peuvent être réduits, ce qui se soldera entre 

autres en une hausse de la disponibilité des CF18 et des hélicoptères Griffon pour l’ARC; 

 

o initiative de soutien : cette initiative vise à institutionnaliser les manières d’optimiser 

quatre principes (rendement du matériel, souplesse, optimisation des ressources et 

avantages économiques) par l’identification et la mise en œuvre de pratiques exemplaires 

en maintien en puissance tirant parti des capacités du gouvernement du Canada et du 

secteur privé. Cette initiative a établi une solide gouvernance conjointe avec Services 

publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada (ISDE) et le secteur privé canadien. Au cours de l’AF 2015-2016, on 



  

10 

a assisté aux dernières étapes de la planification réussie d’une transformation des activités 

qui permettra l’institutionnalisation des processus et le raffinement des trousses d’outils 

au moyen de projets pilotes d’analyse de rentabilisation, y compris le maintien des 

moteurs T56 et F404 des CC130 et des CF18, respectivement, pour aider à raffiner et à 

valider la méthodologie. Pour maintenir son succès, l’Initiative de soutien exige la 

collaboration étroite de différents ministères, le soutien du secteur privé et de grands 

efforts de perfectionnement professionnel et de communications;  

 

o rationalisation des essais techniques en vol : ce volet vise à réduire le coût de la 

prestation des essais techniques en vol; il donnera lieu à l’analyse d’options à partir de 

trois perspectives fondamentales : la rationalisation, l’impartition, l’emplacement 

substitutif. Comme il existe un potentiel d’impartition de certaines fonctions existantes, le 

secteur privé a été mobilisé par le biais d’un processus consultatif. Les renseignements 

connexes ont été compilés et des modes d’action potentiels en cours de précision seront 

versés à un document qui sera rédigé au cours de l’AF 2016-2017. 

 

 2.4 L’initiative d’approvisionnement ministériel a pour objet de réduire le coût des biens et des 

services au moyen de stratégies, de processus et de pratiques exemplaires d’approvisionnement 

qui sont améliorés et plus efficaces afin d’optimiser les dépenses pour fournir davantage de 

capacité. Pour obtenir un portrait complet de la nature des engagements, l’initiative a procédé à la 

rétro ingénierie des dépenses d’approvisionnement et a beaucoup mobilisé les N1 de tout le 

MDN, ce qui a permis l’identification de nombreux exemples où il est possible d’économiser. En 

voici trois exemples :  

 

o un accord international d’offre permanente visant les carburants (en remplacement de 

centaines de commandes locales de l’ARC); 

 

o l’application de principes et de méthodologies d’« approvisionnement intelligent » 

(comme la mobilisation précoce du secteur privé, le processus d’appel d’offres en deux 

étapes, etc.) au processus d’appel d’offres de nombreuses acquisitions de matériel 

militaire, d’où des propositions moins chères que prévu);  

 

o l’augmentation du recours aux cartes d’acquisition dans tout le MDN (comme l’a 

démontré une étude de SPAC) qui en est venu à la conclusion que le MDN pourrait ainsi 

épargner des millions de dollars par année.  

 

L’initiative participe à un certain nombre d’autres activités d’appui aux améliorations du 

processus d’acquisition, y compris la création d’un groupe de travail qui identifiera et abordera 

les problèmes communs que posent les processus administratifs horizontaux dans les trois 

environnements et prendra part à l’initiative du Conseil du Trésor visant à réduire la paperasserie 

dans le domaine des acquisitions. 

Gestion de l’information/technologie de l’information. Le rôle que tient la GI-TI dans la défense – et 

particulièrement dans le renouvellement de la défense – est de plus en plus complexe et critique. La 

création et l’évolution du poste de dirigeant principal de l'information pour la Défense devraient aider 

à atténuer les problèmes que pose un programme décentralisé de GI-TI de la Défense et contribueront 

à l’effort général de mise en œuvre du soutien en GI-TI nécessaire pour produire les outils modernes 
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de production des rapports administratifs et de renseignement nécessaires au succès à long terme. La 

supervision du Conseil de gestion de l’information se poursuit et, en tout, les trois initiatives du 

portefeuille ont réalisé 9 millions $ en opportunités de réinvestissement par évitement de coûts. 

 3.1 l’initiative de gestion des services de technologie de l’information (GSTI) continue 

d’avancer. Son volet phare, le Système électronique de gestion des services de technologie de 

l’information, a été mis en œuvre à l’échelle de la Défense et est performant. Les efforts visant à 

consolider plus de 160 points de service en une vingtaine de centres de gestion des services 

progressent bien, en collaboration avec le personnel de N1 de toute la Défense. Le Centre 

national de gestion des services a atteint la capacité opérationnelle initiale (COI) en deux étapes, 

en décembre 2015 et en mars 2016. L’entrée en service des 20 centres de gestion de services 

restants, dont dix ont atteint la COI le 31 mars 2016, se poursuit et tous doivent atteindre la 

capacité opérationnelle totale (COT) au cours de l’AF 2017-2018. Des documents clés de GSTI, 

qui portent sur le concept des opérations et sur la gouvernance, ont eu l’aval du Conseil de 

gestion de l’information. Les efforts de modernisation et de rationalisation du processus de 

transfert entre éléments de capacité (TEEC), qui sont essentiels à la réalisation du mouvement de 

postes d’un N1 à un autre, se poursuivent et comptent parmi les éléments critiques de la 

réalisation de la possibilité entière envisagée dans le cadre de cette initiative. 

 

 3.2 L’initiative de gestion du portefeuille d’applications a pour objet d’améliorer l’efficience du 

programme de TI en abordant l’ensemble de l’intendance et de la maturité des pratiques de 

gestion des applications à l’échelle du MDN et des FAC. L’initiative a franchi le cap de 

l’inventaire initial des applications du MDN et des FAC : à ce jour, 1 816 applications ont été 

déclassées (soit retirées, soit reconnues comme doublons), ce qui représente environ 

9,5 millions $ en évitement de coûts depuis le début d’avril 2014. Maintenant que l’étude initiale 

et la rationalisation des applications sont terminées, l’initiative passe à un état stable dont 

l’amélioration continue est la norme. Les efforts d’étude et d’examen des réseaux accessoires de 

la Défense se poursuivent.  

 

 3.3 L’initiative de rationalisation du programme de GI-TI de la Défense progresse bien : le 

modèle du dirigeant principal de l'information pour la Défense  a continué de prendre de la 

maturité et a été officiellement désigné en février 2016. Bien que la mise en œuvre se concentre 

sur les rôles et processus internes du Groupe de la GI, plusieurs changements plus vastes, à 

l’échelle ministérielle, ont été apportés au traitement des besoins de GI-TI, y compris la gestion et 

la hiérarchisation des relations d'entreprise. Au fil des prochaines étapes, les recommandations et 

les investissements critiques reconnus dans l’exercice du quartier général allégé, là où ils sont liés 

à l’évaluation de la GI, seront étudiés avec attention et les rôles et les responsabilités croissantes 

de Services partagés Canada exigeront une attention soutenue pour qu’on en vienne à la 

production d’un programme solide et rationnel, à long terme, de GI-TI de la Défense. 

Infrastructures. Les quatre initiatives de ce portefeuille continuent de bien progresser, comme le souligne 

la centralisation de la gestion des biens immobiliers sous l’autorité d’un unique responsable du Groupe 

des infrastructures et de l’environnement. Le Groupe de l’infrastructure et environnement a élaboré un 

plan progressif de mise en œuvre pour transformer correctement le Groupe en une seule organisation 
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stratégique et responsable centrée sur la prestation de services et sur les gens. Le Conseil des 

infrastructures et de l’environnement assure une supervision efficace et, au total, les quatre initiatives du 

portefeuille ont réalisé 8,4 millions $ en opportunités de réinvestissement grâce à l’efficacité et à 

l’évitement des coûts. 

 4.1 L’initiative de centralisation de la gestion des biens immobiliers a bien progressé. Au 

1er avril 2016, la gestion de tous les actifs d’infrastructure était centralisée sous l’autorité du 

Groupe de l’infrastructure et environnement et le processus connexe de TEEC est fort avancé. 

L’AF 2017-2018 sera la première année, vraisemblablement, pendant laquelle on observera des 

gains d’efficacité. Maintenant que cette initiative passe à un état stable d’amélioration continue, 

on a lancé une étude détaillée des actifs et de leur situation sous la forme d’une évaluation 

délibérée de l’état des installations. Le contrat de cette évaluation a été abrégé de trois à deux ans 

et il permettra de recueillir les données nécessaires pour établir la santé relative du portefeuille 

plus vite que prévu. 

 

 4.2 L’initiative de rationalisation du portefeuille de biens immobiliers continue de progresser à 

mesure que des infrastructures – et le coût associé de remplacement des biens immobiliers – du 

portefeuille font l’objet de dessaisissements. Cette initiative a réalisé des opportunités de 

réinvestissement par évitement de coûts d’exploitation, d’entretien et de réparation et une 

réduction du montant versé en remplacement d’impôts. Le portefeuille a procédé à la démolition 

de 115 structures à un coût de remplacement des biens immobiliers de 107 millions $, y compris : 

56 bâtiments à Goose Bay, un ancien bâtiment des services d’alimentation à Gagetown, 

10 bâtiments d’entreposage à Shilo et un hangar à Montréal. Le dessaisissement du Bâtiment 66 à 

Moncton (l’ancien bâtiment de la 1re Unité d’appui du Génie (UAG) avant le déménagement de 

l’unité à Kingston) et les paiements visant des biens immobiliers déjà déclassés ont contribué aux 

opportunités de réinvestissement. Par surcroît, le Portefeuille de la Défense 2030 (l’ancien Plan 

national d’aménagement des biens immobiliers) a été approuvé et publié. Au fil des prochaines 

étapes, le document fournira l’orientation – et l’élan – de la rationalisation stratégique du 

portefeuille. 

 

 4.3 L’initiative d’optimisation de la prestation des services de gestion des installations se 

poursuit. Elle exige une collaboration avec Construction de Défense Canada (CDC) et avec 

SPAC, et il faudra envisager de négocier de nouveaux contrats et de renégocier des contrats 

existants pour inclure le regroupement de contrats, la réduction des coûts d’administration des 

contrats et l’attribution de leviers de gestion du volume de travail. La feuille de route de CDC, qui 

est un ensemble de plus de dix initiatives stratégiques d’approvisionnement correspondant 

directement au plan original du point RD 4.3 et à ses indicateurs de rendement clés, a été mise en 

œuvre. On s’efforce de tirer parti, avec SPAC, d’occasions de piloter sa solution 

d’approvisionnement électronique avec le Groupe des infrastructures et de l’environnement. 

Combiner la solution d’approvisionnement électronique avec la mise en œuvre du module des 

matériels du SIGRD produira des processus d’approvisionnement plus efficients pour les 

employés du Groupe de l’infrastructure et environnement et s’harmonisera directement avec les 

objectifs stratégiques du projet de modernisation administrative des infrastructures et de 

l’environnement. 
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 4.4 L’initiative d’amélioration de la réalisation des projets immobiliers recourt à la gestion 

intégrée des projets (GIP), un processus qui n'a jamais été utilisé au sein du gouvernement 

fédéral. La GIP représente une modification fondamentale de l’approche de réalisation des projets 

et se caractérise par le concours des participants clés, l’innovation collaborative et la prise de 

décision; la définition précoce des buts et la conception de la valeur des cibles; le concept et la 

planification intensifiés; le partage des risques et des avantages financiers. Au cours de 

l’AF 2015-2016, l’équipe de GIP en a beaucoup appris sur le processus en visitant un projet de 

construction mené à bien selon la GIP et en assistant à un certain nombre de cours et de 

conférences sur la construction simple et efficace – un élément fondamental de la GIP. Au fil des 

prochaines étapes, pendant la prochaine AF, l’initiative demandera l’approbation du projet pilote 

de GIP qui a été confirmé sous le titre de Projet des installations des Royal Canadian Dragoons à 

la garnison Petawawa. L’initiative produira également le processus interne proposé d’approbation 

des projets de GIP.  

Personnel. Les cinq initiatives de ce portefeuille, bien qu’elles varient en portée et en ambition, ont fait 

des progrès stables même s’il reste des possibilités à travailler. Le Comité de gestion du personnel des 

Forces canadiennes (CGPFC) a beaucoup de questions pressantes à son programme, notamment le 

renouvellement de la défense, mais l’une de ses initiatives, la 5.5 Renouvellement des cadets et des 

Rangers juniors canadiens, n’appartient pas au processus de gouvernance du CGPFC et est en attente 

d’une orientation du VCEMD sur les prochaines étapes. Ensemble, les initiatives ont donné lieu à 

21,7 millions $ en opportunités de réinvestissement par le biais de l’évitement des coûts, d’efficience 

et de l’efficacité proprement dite. 

 5.1 L’initiative de modernisation de l’instruction individuelle et de l’éducation a fait quelques 

progrès au-delà des grands enrichissements apportés l’an dernier au Réseau d’apprentissage de la 

Défense et aux centres de soutien de l’apprentissage (p. ex. les classes virtuelles, la capacité 

d’évaluation et de collaboration, les laboratoires d’apprentissage avancé réparti et les capacités 

Wi-Fi de Borden). L’initiative, cependant, profitera d’un investissement récent de fonds et de 

personnel qui lui permettra d’aller de l’avant dans l’élaboration et la mise en œuvre,  tel que 

souligné dans le cadre opérationnel des campus des FAC. Un programme de récupération qui 

consolide les efforts et comporte un plan d’avenir est en cours d’élaboration. 

 

 5.2 La modernisation du processus de gestion des carrières des FAC a atteint la majorité de 

ses objectifs et passe, dans les faits, à un état stable d’amélioration continue. Les coûts associés 

aux activités existantes ont été réduits; des étapes de faible valeur ont été éliminées; des processus 

administratifs ont été modifiés; et l’intendance des services et de la prestation de programmes de 

gestion des carrières des FAC a été enrichie. Par exemple, un modèle plus efficace de 

déménagement militaire a non seulement amélioré la précision des prévisions de coûts, mais il a 

permis la diffusion opportune des messages d’affectation. Au fil des prochaines étapes, le travail 

à consacrer au remplacement du Système d’évaluation du personnel des Forces canadiennes – le 

Système d’évaluation du personnel et de gestion des talents (SEPGT) – relèvera du projet 

Transformation de la capacité de gestion du personnel militaire (TCGPM). Toutefois, au vu des 

retards qu’accuse la TCPGM, des options de rechange de conception et de financement sont 
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envisagées pour continuer la prestation avancée du SEPGT étant donné la sensibilité temporelle 

de cette initiative.  

 

 5.3 Le projet de transformation de la capacité de gestion du personnel militaire 

(TCGPM)/Projet TCGPM (GUARDIAN) continue de progresser, mais selon un échéancier 

révisé et sur de nouvelles bases. La mise en service de la version 1 de GUARDIAN, qui 

remplacera le système de ressources humaines (SRH) en service, dont la technologie remonte à la 

fin des années 1990, est prévue pour le début de l’AF 2016-2017. L’initiative est largement 

reconnue à titre d’effort important visant à ramener la gestion des RH militaires et son système de 

solde à des normes pangouvernementales modernes. Aussi, elle est directement liée au succès 

d’autres initiatives de renouvellement de la défense, notamment la 5.1 Instruction individuelle et 

éducation, la 5.2 Modernisation du processus de gestion des carrières des FAC et la 5.4 

Recrutement. 

 

 5.4 L’initiative de modernisation du processus de recrutement des FAC en est elle aussi au 

passage à l’état stable d’amélioration continue, car elle répond au besoin continu d’épouser une 

technologie et des pratiques modernes pour attirer les militaires de demain. D’importantes 

améliorations aux processus internes ont déjà été apportées (p. ex., le Centre des opérations de 

recrutement a centralisé le recrutement et l’a doté d’une exécution décentralisée, d’une meilleure 

couverture géographique au moyen d’applications sur Internet, de délais de réponse abrégés des 

recruteurs aux postulants, d’une synchronisation améliorée avec les autres N1 en matière de 

gestion du personnel en attente d’instruction ainsi que de recrutement de membres de la Réserve). 

Le Système de gestion de l’information sur le recrutement des Forces canadiennes 2.0 (lancé en 

janvier 2015) a beaucoup contribué à l’amélioration de la gestion des dossiers, améliorant ainsi 

l’efficacité et l’efficience.  

 

 5.5 L’initiative de renouvellement du programme des cadets et des Rangers juniors 

canadiens continue de progresser et a dépassé les estimations initiales de la Charte du 

renouvellement de la défense et du plan connexe. À l’instar d’autres initiatives, l’engagement 

envers l’amélioration continue a pris racine. Au cours des 18 à 24 premiers mois du 

renouvellement de la défense, des réinvestissements d’un total de 11,9 millions $ ont été faits et 

un supplément de 6,4 à 8,0 millions $ est prévu pendant la période de l’AF 2015-2016 à 

l’AF 2017-2018. Cette hausse est attribuable à des éléments comme la réduction du personnel 

(c’est-à-dire des équivalents temps plein [ETP]), la suspension d’activités d’instruction 

accessoires, la réalisation de gains d’efficacité dans les transports des programmes d’été, 

l’introduction d’un uniforme d’entraînement en campagne pour les cadets de l’Armée, la 

fourniture d’un financement supplémentaire aux activités sportives et de conditionnement 

physique à l’échelon communautaire, l’élaboration et la prestation d’un bloc d’instruction du 

personnel adulte et des bénévoles et la croissance du financement du programme des Rangers 

juniors canadiens. 

Systèmes de gestion. Les quatre initiatives qui constituent ce portefeuille progressent raisonnablement 

dans un mécanisme de gouvernance qui, avec le démantèlement du Conseil de gestion de l’effectif civil 

(CGEC), dépend de conseils encore existants et de réunions régulières du VCEMD et du sous-ministre 



  

15 

adjoint (Ressources humaines – Civils). Le portefeuille a réalisé des opportunités de réinvestissement 

de 0,2 million $ en gains d’efficacité : 

 6.1 L’initiative du quartier général allégé a évolué. Une modification importante de l’empreinte 

en RH du Quartier général de la Défense nationale (QGDN) a pris place depuis que le premier 

entrepreneur a procédé à cette analyse, à compter de 2012, et a présenté son évaluation au CGEC, 

en mai 2013, avant le lancement du renouvellement de la défense. Depuis, il y a eu une réduction 

importante des ETP tant civils que militaires, surtout par l’effet du plan d'action pour la 

réduction du déficit. Dans le cadre du contrat des SGC, KPMG a fourni des indices initiaux 

indiquant que la structure du quartier général soit raisonnable bien que l’on puisse encore réaliser 

des gains d’efficacité en renforçant le Groupe des matériels, en appréciant rigoureusement le rôle 

transversal du Groupe de la gestion de l’information et en évaluant le Commandement du 

personnel militaire. De plus, l’analyse donne à croire que l’Équipe de la Défense pourrait se 

concentrer sur le raffinement et l’optimisation des processus, en apportant des améliorations aux 

outils d’analyse d’affaires et en établissant un focus sur la gestion de l’information, afin de 

donner un élan aux gains d’efficacité. Le rapport définitif est attendu au début de la prochaine 

année financière. 

 

 6.2 L’examen du processus d’approbation des projets (EPAP), qui consiste en un examen 

détaillé mené par le responsable de l’initiative avec l’appui de KPMG dans le cadre du contrat des 

SGC, a montré que bien qu’elle commence à dater, l’évaluation initiale interne de la portée et du 

potentiel de l’initiative (qui consiste à doubler le débit d’approbation de projets en la moitié du 

temps) est valable et doit donner lieu à des mesures. La mise en œuvre est en cours : l’Équipe de 

gouvernance et de gestion du changement de l’EPAP est dotée en personnel à 75 p. 100, des 

séances d’information sur la voie de l’avenir sont données aux N1 touchés et l’outil de suivi de la 

mesure du rendement de l’EPAP a été élaboré et sera activé dans une version à venir du SIGRD, 

au cours de l’AF 2016-2017. 

 

 6.3 L’examen de la gestion des ressources humaines civiles continue de bien progresser et se 

trouve dans un état stable d’amélioration continue. Au cours de la dernière année, le Groupe des 

ressources humaines civiles a mis en service son outil de libre-service électronique en dotation en 

personnel (c’est-à-dire d’interventions en RH), a appliqué de nouvelles normes tant à la 

classification qu’à la dotation en personnel et a créée plusieurs outils qui pourront mesurer le 

rendement de la prestation de services dans différents domaines des RH au cours de la prochaine 

AF. Jusqu’à présent, la gouvernance de N0 a été établie, les communications ont été renforcées et 

l’approche des nouvelles orientations en dotation en personnel de la Commission de la fonction 

publique a été activée. Le Groupe des ressources humaines civiles a franchi les premières étapes 

de mise en œuvre de RH de la prochaine génération, une série d’initiatives visant à préciser, à 

créer et à communiquer des processus administratifs et des rôles, à engendrer davantage de 

capacités en libre-service, à normaliser les processus de travail et à favoriser le recours plus 

intelligent aux ressources qualifiées. Non seulement le Groupe des ressources humaines civiles 

sera-t-il en mesure de suivre la classification et la dotation en personnel, mais encore pourra-t-il 

générer des renseignements organisationnels et faire état du rendement relativement aux normes 

de service. RH de la prochaine génération, finalement, prend le relais là où Transformation de la 
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prestation des services avait débuté et recourt opportunément aux succès de la réforme de la 

dotation en personnel (dotation électronique, équipes de dotation en personnel réservé). La 

transformation de la classification (classes électroniques, bibliothèque de travaux, centralisation 

du travail) et l’examen de la planification des RH (normes de service, feuilles de route des RH) 

façonneront désormais la façon du Groupe des ressources humaines civiles de fournir ses services 

à l’Équipe de la Défense. 

 

 6.4 L’initiative de consolidation des communications d’urgence vise à assurer des 

communications multicouches, professionnelles, bilingues et robustes et des installations de 

répartition permettant de garantir que tous les appels aux services d’urgence reçoivent une 

réponse et que l’appelant a de l’aide. L’initiative, qui comprend la régionalisation des appels à la 

police et aux services d’incendie de plus de 32 emplacements en une concentration à un 

maximum de trois emplacements, a pris de la maturité depuis son lancement, en septembre 2014, 

et a profité d’un examen détaillé soutenu par le contrat des SGC. Le rapport ayant été accepté, le 

Grand Prévôt des Forces canadiennes s’affaire en ce moment à produire un plan de mise en 

œuvre. Bien que les opportunités de réinvestissement découlant de cette initiative soient 

modestes, les avantages d’une approche consolidée de la répartition des urgences, pour les 

membres des FAC, sont importants et justifient un degré proportionnel d’investissement pour en 

assurer le succès à longue échéance. 

Pendant l’AF 2015-2016, l’ERD a entrepris d’apporter des améliorations aux Modèles de préparation de 

rapports du renouvellement de la défense (MPRRD) pour exprimer avec plus de fidélité le rendement des 

initiatives du renouvellement. Les documents, qui sont mis à jour trois fois par année, comprennent des 

renseignements de base, des prévisions, des plans de travail, des données financières et l’identification de 

risques et donnent au personnel, aux dirigeants et aux organismes de gouvernance la possibilité d’accéder 

à des renseignements récents sur les initiatives. 

 

4. PRATIQUES ORGANISATIONNELLES 
Les initiatives relatives aux pratiques organisationnelles ont continué de prendre de la maturité à des 

rythmes différents pendant l’année. En septembre 2015, une nouvelle initiative, la 8.4 Approbations 

électroniques, a été officiellement ajoutée à la famille des initiatives. Un nouveau regard sur tous les 

efforts, ainsi qu’une emprise différente de la gouvernance – reconnue à titre d’approche plus axée sur la 

programmatique – ont contribué au progrès global des initiatives. Le Comité directeur des pratiques 

organisationnelles se réunit régulièrement pour envisager des mises à jour et proposer, au besoin, des 

orientations.  

Les trois initiatives complémentaires du portefeuille Clarté stratégique ont progressé au fil de l’année : 

 7.1 l’initiative de compréhension rehaussée de l’intention stratégique vise à communiquer les 

priorités stratégiques d’ensemble dans des termes que tous les membres de l’Équipe de la Défense 

peuvent comprendre. Dans le cadre du contrat des SGC, KPMG a étudié tous les documents 
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stratégiques, leur auditoire, leur structure et les échéanciers qui y sont associés dans le but de 

donner une assise d’information aux efforts déployés par le Ministère pour mieux harmoniser une 

famille entière de documents de niveau élevé. Son analyse a fait ressortir des chevauchements et 

des horizons de planification divergents. Le Secrétaire général, responsable de l’initiative, a 

entrepris d’élaborer un cadre révisé pour aligner la documentation stratégique qui serait 

également harmonisée avec les pouvoirs organisationnels révisés. Ces efforts seront coordonnés 

par le biais du Groupe de travail et du Comité directeur de l’initiative et devraient faire en sorte 

que le cadre soit prêt à l’examen à l’automne 2016.  

 

 7.2 L’examen de la gouvernance de la défense avance bien et l’un de ses aspects critiques est 

pratiquement réalisé. Un nouveau document sur l’organisation et les obligations redditionnelles 

faisant clairement état des obligations redditionnelles, des responsabilités et des pouvoirs, qui 

reflète mieux les rôles et les responsabilités des commandements tout en précisant les pouvoirs 

fonctionnels latéraux, a été produit et étudié. Un examen des risques juridiques a été mené en vue 

de l’approbation et de la publication du nouveau document au début de la prochaine année 

financière. Simultanément, un examen du fonctionnement de différents comités de gouvernance 

de la défense, de leur efficacité et de leurs chevauchements perçus, se poursuit. 

 

 7.3 Le programme d’harmonisation des changements a pour objet d’exprimer et de 

communiquer, d’une manière que puisse comprendre une vaste section de l’Équipe de la Défense 

et qui lui soit accessible, les activités de changement qui se déroulent dans l’ensemble de la 

défense. Pour la première fois, une page Web unique (Focus on the Future) rassemble des 

renseignements clairs sur les différentes activités de changement en cours; il y a un an, ce type de 

documentation était difficile à repérer et n’était pas coordonné. Maintenant, les renseignements, y 

compris la populaire série Les innovateurs et les Tribunes de la direction, sont accessibles via une 

présence simplifiée sur le Web et ce, grâce à des descriptifs clairs. La Trousse d’outils sur le 

changement à l’intention des gestionnaires, qui a été distribuée à l’Équipe de la Défense en 

novembre 2015, sert de complément aux pages Web. La prochaine étape est donc la création d’un 

document narré général accessible, qui est en cours de production. Ce document sera le 

précurseur de l’introduction du programme d’harmonisation du changement visant à 

complémenter la prochaine version du Plan de défense.  

 

Le volet Exécution disciplinée des activités est arrivé à maturité et a évolué à titre de portefeuille cette 

année. 

 

 8.1 Les efforts d’amélioration de la prise de décisions fondée sur le rendement se sont 

poursuivis toute l’année et le Chef de Programme, qui est le responsable de l’initiative, a continué 

de se concentrer sur la production du volet des activités de programme de la version préliminaire 

des sous-sous-programmes de l’architecture d’harmonisation des programmes (AHP) du 

Ministère. L’intention déclarée du gouvernement de remettre à zéro la Politique sur la structure 

de la gestion, des ressources et des résultats et le passage de l’AHP à un cadre ministériel des 

résultats exigent la tenue d’un examen supplémentaire pour confirmer l’intégralité des 

répercussions et le travail nécessaire pour mettre en œuvre cette nouvelle politique.  
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 8.2 Dans le cadre du volet d’encouragement et d’exploitation de l’innovation de première 

ligne, le Groupe des affaires publiques a géré une série populaire de vidéos et d’entrevues, 

célébrant le travail novateur, qui a été présentée à toute l’Équipe de la Défense. Le Groupe a aussi 

procédé à l’examen des programmes d’innovation d’autres ministères et d’organisations militaires 

alliées et a présenté une analyse de rentabilisation où il propose l’institutionnalisation à long 

terme d’un programme d’innovation au sein de la Défense, recommandant que l’ERD en prenne 

la direction. À mesure qu’avance le travail d’élaboration d’un vaste programme d’innovation à 

l’échelle de la Défense, les N1 de toute l’organisation continueront de favoriser et de célébrer 

l’innovation au sein de leurs propres groupes et commandements. À l’avenir, le défi consistera à 

garantir que les idées produites dans une partie de l’Équipe de la Défense (c’est-à-dire à l’échelon 

régional) soient épousées, surveillées pour en suivre et en assurer les progrès et, selon le cas, 

partagées avec toute l’Équipe de la Défense et avec d’autres intervenants. 

 

 8.3 Amélioration continue des politiques et des procédures : une équipe poursuit la 

collaboration avec les N1 à la réduction des aspects bureaucratiques et administratifs superflus 

des Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) et l’élimination éventuelle 

des Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC). Cette année, 14 OAFC ont 

été annulées, 20 DOAD ont été révisées et mises à jour selon le processus rationalisé instauré l’an 

dernier et neuf DOAD ont été annulées. Cependant, le processus exige encore une vaste somme 

de travail de la part de l’état-major, un travail délibéré et chronophage dont fait partie un examen 

rigoureux tenant compte de toutes les interdépendances, y compris celles qui sont liées à des 

règlements de niveau supérieur.  

 

 8.4 Approbations électroniques : depuis la formalisation de ce volet, en septembre 2015, à titre 

d’initiative du renouvellement de la défense, il s’est fait une vaste somme de travail d’évaluation 

du potentiel de l’initiative, de compréhension des piliers sous-jacents généraux des politiques du 

gouvernement du Canada et d’exploration de l’accueil reçu, ailleurs, par les approbations 

électroniques. Bien que nombre de formulaires et processus peu compliqués se prêtent bien à 

l’approbation électronique, d’autres, et particulièrement ceux qui ont des répercussions 

financières directes, exigent l’élaboration d’un cadre délibéré respectueux d’obligations 

redditionnelles et d’exigences de vérification spécifiques. Le travail lié au cadre va rondement. 

L’approbation électronique étant déjà instaurée pour de nombreuses transactions et 

correspondances ministérielles, la lancée se poursuit quant à cette initiative dont le premier jalon 

d’habilitation de l’approbation électronique de 25 p. 100 des processus applicables se situe en 

février 2017. 

 

Ouverture et confiance – Ce volet, qui compte deux initiatives, a donné lieu à la prise de mesures 

concrètes au fil du long chemin de la promotion de la transparence et du partage efficace des 

connaissances qui sont le sceau des organisations où se pratique l’amélioration continue et durable :  

 

 9.1 Partage, de calibre mondial, des connaissances : les efforts investis dans cette initiative 

demeurent complémentés par des enrichissements ministériels importants apportés aux modes de 

partage interne de l’information par le recours accru à SharePoint et par la réalisation du Projet 

de renouvellement des intranets, qui vise à rendre encore plus accessible l’information du Réseau 

étendu de la Défense, et aussi par la poursuite de la réalisation du projet d’investissement 
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GCDocs. Au fil des prochaines étapes, une fois qu’aura été faite l’évaluation qualitative de la 

capacité de partage des connaissances de l’Équipe de la Défense, les initiatives pourront se 

concentrer sur l’examen des pratiques exemplaires et sur celui de la Stratégie d’apprentissage 

organisationnelle de 2010, ce qui permettra en fin de compte la production d’une feuille de route 

stratégique qui facilitera les approches diverses du partage du savoir qui existent à l’échelle de 

l’Équipe de la Défense. 

 

9.2 L’encadrement de la direction des changements transformationnels continue de progresser et 

profite tant des efforts de l’École de la fonction publique du Canada (EFPC) visant à améliorer la 

formation au leadership et à la transformation que de l’amélioration en cours du perfectionnement 

professionnel et de la formation au leadership au sein des FAC. Un petit groupe de travail formé d’experts 

des RH civiles et de l’Académie canadienne de la Défense s’est penché sur le leadership nécessaire à la 

mise en œuvre de l’initiative et l’a évalué relativement aux compétences des FAC et de la fonction 

publique. L’analyse a aussi inclus les systèmes de prestation des programmes et de l’instruction qui 

encadrent l’acquisition de ces compétences ainsi que les cadres réglementaires connexes. Aux prochaines 

étapes, l’initiative s’efforcera de dégager des moyens supplémentaires d’améliorer l’instruction en 

leadership transformationnel. 

 

5. PRISE DE DÉCISIONS FONDÉE SUR DES 
DONNÉES PROBANTES : CADRE DE GESTION DU 

RENDEMENT DU RENOUVELLEMENT DE LA DÉFENSE 
La Charte du renouvellement de la défense mentionne l’importance critique de la prise de décisions 

fondée sur des données probantes et cite, parmi les quatre résultats stratégiques du renouvellement de la 

défense, l’instauration d’un « programme exhaustif de métriques et de cibles de rendement [qui soit] 

employé pour mesurer et évaluer les améliorations, guider la prise de décisions relatives à l’attribution 

des ressources, et garantir la responsabilisation ». L’AF 2015-2016 a été le témoin de progrès réels vers 

l’atteinte de ce but important. 

 

Premièrement, dans le cadre du contrat des SGC, KPMG a présenté des recommandations sur la 

validation du principe d’un cadre de gestion du rendement du renouvellement de la défense (CGR RD) 

via une série de rapports détaillés. Deuxièmement, la MRC a proposé de partager ses ressources – et son 

expérience – selon une approche fondée sur des éléments probants de la prise éclairée de décisions qui 

démontrera le potentiel de l’approche du CGR RD. Et troisièmement, le Groupe de la gestion de 

l’information a reconnu tant le potentiel que l’imminence du CGR RD et y voit un moyen d’harmoniser et 

d’accélérer l’élaboration opportune d’une approche efficace de l’informatique décisionnelle et de 

l’analytique qui est critique à la mesure du rendement, à long terme, à la Défense.  

 

En conséquence, l’ERD a conclu l’AF 2015-2016 en bonne position pour piloter le CGR RD émergent 

avec au moins deux initiatives, soit l’exécution de la maintenance et la gestion des stocks. Les essais se 

poursuivront pendant la première moitié de l’AF 2016-2017 et viseront à démontrer la capacité de 
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mesurer le rendement des initiatives, et leurs progrès, de manière systémique. Avec la validation des 

projets pilotes du CGR RD et la mise en œuvre qui y a fait suite, le CGR RD général qui est demandé 

dans la Charte du renouvellement de la défense s’approche de sa réalisation.  

  

6. CADRE DE RÉINVESTISSEMENT ET 
PLANIFICATION DES ACTIVITÉS 

Le Cadre de réinvestissement du renouvellement de la défense se situe dans un environnement multi 

volets de planification des activités où les décisions doivent être identifiées, harmonisées et mises en 

œuvre tout en tenant compte de leurs répercussions sur les horizons à moyen et long termes.  

 

Les acteurs clés, y compris le chef des finances, le Chef de Programme et le responsable du RD, ont 

occupé une bonne partie de l’AF à opérationnaliser davantage le Cadre, à veiller à ce que le 

renouvellement de la défense soit intégré en tant qu’annexe à tous les plans d’activités pertinents, à rendre 

compte de leurs activités tous les trimestres au moyen des Modèles de préparation de rapports du 

renouvellement de la défense, à cultiver une compréhension plus évoluée de la façon d’appliquer au 

mieux le modèle de réinvestissement dans le contexte complexe de la Défense et à revoir régulièrement le 

profil général de réinvestissement dans le cadre d’une planification financière prudente. 

 

Le Cadre prend de la maturité et tirera profit des perspectives supplémentaires tirées du processus de 

CSRD qui examine les initiatives d’un certain nombre de points de vue, y compris leurs progrès jusqu’à 

présent et leurs opportunités de réinvestissement.  

 

Au fil des prochaines étapes, les efforts visant à institutionnaliser davantage le Cadre tout en allant de 

l’avant tout en dépassant le point où il est permis aux N1 de conserver une bonne part de leurs 

opportunités de réinvestissement, seront tout à la fois nécessaires et opportuns et s’articuleront autour de 

discussions continues tant sur l’approvisionnement que sur les opportunités de réinvestissement découlant 

du RD et de la demande de ressources financières supplémentaires qui privilégieront l’état de préparation 

des forces et le développement des capacités. 

 

7. AMÉLIORATION CONTINUE :  
SYNCHRONISATION DES CHANGEMENTS,  
GESTION DES INITIATIVES NOUVELLES ET ÉTALONNAGE 

 

Au cours de l’AF 2014-2015, l’Équipe du renouvellement de la défense a pris des mesures pour 

comprendre les interdépendances et les défis que posent les plus de 200 initiatives stratégiques de 

changement en cours de mise en œuvre dans toute l’Équipe de la Défense sur instruction du 

gouvernement du Canada, à titre d’efforts à l’échelle de la Défense ou en tant qu’activités de changement 
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au sein d’organisations spécifiques de N1. La matrice de synchronisation des changements stratégiques de 

la Défense (MSCSD) résultante et les interdépendances connexes ont fait l’objet, au début de 

l’AF 2015-2016, de séances d’information.  

 

La présente année financière a été le témoin du raffinement plus poussé de la méthodologie d’influence de 

la synchronisation et de la coordination des initiatives de changement de la Défense, de la surveillance 

des dépendances et des relations croisées, de l’identification des effets potentiels de deuxième et de 

troisième ordres et de la recommandation d’atténuations suivant les besoins. Les observations de la 

MSCSD à jour font désormais partie des mises à jour mensuelles fournies à la haute direction par l’équipe 

du renouvellement de la défense. 

 

Les idées d’amélioration de la Défense et de sa façon de mener ses activités sont les bienvenues. Vingt-

trois propositions ont été soumises pendant l’AF 2015-2016 et chacune d’elles a été étudiée selon 

l’analyse axée sur les valeurs établie pendant l’année financière. Bien qu’aucune idée n’ait été 

sélectionnée pour analyse détaillée ultérieure par l’équipe du renouvellement de la défense, plusieurs 

d’entre elles ont été jugées intéressantes pour les N1 et leur ont été communiquées pour considération. 

Qui plus est, l’existence d’un appétit et d’un intérêt modestes pour le partage de bonnes idées permet de 

croire que les membres de l’Équipe de la Défense épousent le concept de l’amélioration continue et la 

promotion de cet intérêt et des enseignements à en tirer demeureront le point de concentration de 

l’initiative 8.2 du renouvellement de la défense.  

 

La réforme des activités de défense n’est pas le propre du Canada et, faisant fond sur l’analyse initiale 

réalisée l’an dernier, l’équipe du renouvellement de la défense s’est intéressée de près à ce que les 

partenaires du Canada visent dans leurs propres efforts de modernisation, de renouvellement et de 

transformation de leurs forces militaires et de leurs ministères de la Défense.  

 

La recherche et l’analyse présentes avaient pour objet de mettre les efforts du Canada en contexte parmi 

ceux de ses alliés et de tirer des enseignements de la façon des autres de travailler à l’atteinte du même 

but de création de gains d’efficacité. L’équipe du renouvellement de la défense s’est intéressée à leurs 

réformes de la défense pour en dégager des activités correspondant à ses initiatives dans les domaines de 

l’entretien, de l’approvisionnement, de la GI-TI, des infrastructures, du personnel, du quartier général 

allégé, de la gouvernance et de l’innovation.  

 

De même, au cours de l’AF 2015-2016, les cadres supérieurs de la Défense ont rencontré des collègues de 

Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et d’Australie pour discuter d’un certain nombre de sujets, et 

notamment des réformes de la défense : leurs rencontres ont notamment eu pour assise d’information des 

séances d’information détaillées sur les réformes de la défense de chacun de ces pays. D’autre part, une 

analyse plus exhaustive centrée sur la façon dont des pays spécifiques s’affairent à réformer leurs 

systèmes de gouvernance de la défense a été élaborée. 

 

Bien qu’il soit utile d’analyser les efforts de réforme de la défense des alliés, il importe également 

d’examiner les programmes de réforme, de transformation et de modernisation d’autres ministères 

canadiens. La recherche sur des ministères choisis a produit de précieuses perspectives sur la façon dont 

ils promeuvent l’innovation, maintiennent le contact avec leurs employés et apportent des changements 
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dans la culture du milieu de travail. Ces perspectives sont applicables aux différentes initiatives visant les 

pratiques organisationnelles et aident à raffiner davantage et à faire progresser ces initiatives. 

 

8. COMMUNICATIONS 
Bien que les efforts de communication interne et externe aient subi les effets des 42es élections fédérales 

générales, les communications sur le renouvellement de la défense se sont faites sur différents plans au 

sein de l’Équipe de la Défense : 

 

 le renouvellement de la défense a continué de faire l’objet de discussions lors des réunions 

ouvertes combinées des officiers généraux et des fonctionnaires du groupe EX;  

 le renouvellement de la défense continue de faire partie intégrante des séances d’information 

données aux futurs chefs de l’Équipe de la Défense dans le cadre du cours Gestion des ressources 

de la Défense, du cours d’orientation des EX, du programme Leadership pour les cadres de 

direction et du programme Sécurité nationale du Collège des Forces canadiennes; 

 le Groupe des affaires publiques a continué de signaler des jalons et des gains rapides à 

l’ensemble de l’Équipe de la Défense dans La Feuille d’érable, dans la chronique Les 

innovateurs, dans la page intranet Focus on the Future et dans la nouvelle vidéodiffusion 

d’actualités de l’Équipe de la Défense; 

 le renouvellement de la défense demeure un point permanent à l’ordre du jour du Comité de 

consultation syndicale-patronale du MDN et le rapport annuel du renouvellement de la défense 

pour l’AF 2014-2015 a été fourni aux dirigeants syndicaux avec l’offre de poursuivre les 

discussions pour permettre d’aborder des questions d’intérêt; 

 des mesures ont été prises pour améliorer le site Web du renouvellement de la défense et pour 

élaborer des pages Web propres à certaines initiatives clés; ce travail se poursuivra au fil des 

prochaines étapes pour garantir que tous les membres de l’Équipe de la Défense ont facilement 

accès aux renseignements actuels sur le renouvellement de la défense; 

 les rapports annuels sur le renouvellement de la défense tant de 2013-2014 que de 2014-2015 ont 

été mis à la disposition de tous les intéressés au moyen d’affichages dans des sites Web internes 

et externes; 

 plusieurs intervenants clés de la Défense ont demandé des exemplaires du rapport annuel et la 

tenue de discussions de suivi avec le chef du renouvellement de la défense.  

 

Après le déroulement des 42es élections fédérales générales et la période de transition connexe, les efforts 

de communication du renouvellement de la défense ont repris et ont eu pour point culminant la vaste 

diffusion du rapport annuel de l’AF 2014-2015 et des mémoires connexes des intervenants. De même, un 

effort interne concentré de communication a marqué l’atteinte de la capacité opérationnelle totale des 

efforts de l’Initiative 4.1 visant à centraliser la gestion des biens immobiliers sous la gouverne du Groupe 

des infrastructures et de l’environnement, le 1er avril 2016; il s’agissait d’un jalon important. 

 

Bien que des progrès aient été accomplis au cours de l’AF 2015-2016 en matière de communication du 

renouvellement de la défense, les communications relatives aux différentes initiatives sont demeurées 
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inégales, certaines initiatives communiquant profusément tandis que d’autres sont moins proactives. 

Maintenant que les initiatives arrivent à la phase de mise en œuvre et l’entament, la communication avec 

les employés et avec l’ensemble de l’Équipe de la Défense sur les effets qu’ils risquent de ressentir 

constituent une importante fonction de gestion du changement. Il faudra que les superviseurs et les 

employés se voient en personne au fil de la maturation des initiatives et de leur atteinte de la mise en 

œuvre. 

 

9. GOUVERNANCE ET SURVEILLANCE DU 
RENOUVELLEMENT DE LA DÉFENSE 

La gouvernance et la supervision, qui sont des éléments nécessaires du succès du Programme de 

renouvellement de la défense, sont parvenues à maturité au cours de l’AF 2015-2016.  

 

La direction exécutive et la gouvernance du renouvellement de la défense ont principalement été exercées 

par le biais du Comité de surveillance du renouvellement de la défense (CSRD), un nouvel organisme qui 

s’est réuni pour la première fois en avril 2015. Bien qu’il n’oblitère pas le privilège de la haute direction 

d’envisager les questions de renouvellement de la défense à la table de gestion, il constitue un forum pour 

des discussions franches et centrées sur tous les aspects du programme de renouvellement de la défense, y 

compris les opportunités générales de réinvestissement, le CGR RD et l’état d’avancement des différentes 

initiatives au fil des mises à jour du CSRD.  

 

Le travail du CSRD complémente la supervision financière critique qu’exerce le Comité de gestion des 

investissements et des ressources (CGIR) sur tous les plans d’activités et il sert de forum aux discussions 

suivies sur la façon de retraduire les opportunités de réinvestissement générées par le renouvellement de 

la défense en état de préparation des forces et en développement des capacités. 

Il demeure qu’une vaste somme de supervision et de gouvernance s’exerce encore au niveau des sous-

comités, où les initiatives peuvent être envisagées dans le contexte correct et au niveau approprié de 

détail : 

 

 le Comité de la disponibilité opérationnelle et de l’instruction se réunit tous les quatre mois pour 

étudier en détail, suivant les besoins, les quatre initiatives sur les opérations et sur l’instruction; 

 le Comité de surveillance de l’acquisition et du soutien du matériel exerce la supervision réelle 

des quatre initiatives de matériel et d’entretien; il se réunit toutes les six semaines; 

 le Conseil de gestion de l’information se réunit régulièrement, jusqu’à une fois par mois, et les 

initiatives de GI-TI figurent en permanence à ses ordres du jour; 

 le Conseil de l’infrastructure et de l’environnement se réunit régulièrement et étudie les progrès 

des quatre initiatives d’infrastructure; 

 le Conseil de gestion du personnel des Forces armées canadiennes, qui se réunit tous les 

trimestres, a enrichi l’examen et la supervision de ses initiatives de renouvellement de la défense;  

 le Sous-comité des pratiques organisationnelles a été ravivé et se réunit tous les trimestres pour 

donner une orientation de niveau supérieur à sa famille complexe d’initiatives. 
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La gouvernance et la supervision internes sont complémentées de perspectives externes. Le Comité 

ministériel de vérification (CMV) s’est réuni à plusieurs reprises pendant l’AF tandis que le Conseil 

consultatif externe (CCE), un organisme unique qui rassemble des hauts dirigeants du monde des affaires 

et de l’industrie pour envisager le renouvellement de la défense, s’est réuni en avril 2015. Des rencontres 

bilatérales de suivi entre les dirigeants du renouvellement de la défense et les divers membres du CCE ont 

eu lieu à la fin de novembre 2015. De même, le Groupe des services d’examen a entrepris l’étude des 

structures de gouvernance, des pratiques de gestion des risques et des contrôles internes du 

renouvellement de la défense afin de juger de leur adéquation à une prise de décisions éclairée et à une 

production efficace de rapports. Les résultats de cet examen seront présentés au CMV au cours de 

l’AF 2016-2017.  

 

10.  CONCLUSION 
La réduction des inefficacités dans les coûts indirects et dans les processus, dans des domaines critiques 

comme le matériel, la gestion de l’information et les infrastructures, se poursuit et un cadre complet de 

réattribution stratégique des ressources aux capacités militaires et à l’état de préparation en première ligne 

a été instauré; 

 

Le renouvellement de la défense aide à élaborer une famille complète de paramètres de rendement, de 

même que de cibles pertinentes, pour mesurer et évaluer les progrès, aider à donner une assise 

d’information aux décisions en matière de ressources et garantir la reddition de comptes; 

 

Le rôle de la gestion et de la technologie de l’information dans l’appui aux améliorations des processus et 

dans l’habilitation de ces améliorations à l’échelle de l’Équipe de la Défense continue de croître, 

notamment la capacité opérationnelle initiale du modèle du SMA(GI) de la Défense et les avancées dans 

les efforts critiques visant à garantir la mise en œuvre réussie d’une approche à long terme moderne et 

durable de l’informatique décisionnelle; 

 

Dernièrement, le renouvellement de la défense contribue aux efforts généraux d’instauration d’une culture 

de l’amélioration continue dans la façon dont la Défense exerce ses activités en abordant des points 

comme la clarté stratégique, en instaurant des approches plus disciplinées d’exécution des activités et en 

favorisant les conditions d’amélioration du partage de l’information au sein de l’Équipe de la Défense.  
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ANNEXE A AU RAPPORT ANNUEL DE 2016  
SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA DÉFENSE – 
UN ÉLAN POSITIF VERS LA RÉUSSITE DURABLE 
 

 
 

 
Remarque. Les écarts relativement aux chiffres figurant aux rapports annuels précédents sur le renouvellement de la défense 
résultent de l’utilisation des données disponibles au moment de leur production.  

 

 
 

 

15 April 2016 - Reporting

Initiative FY13-14 FY 14-15 FY 15-16 TOTAL

1.1 CAF Operational Force Posture and Readiness 0 0 0 0

1.2 RCAF Simulation and Synthetic Environment 0 0 0 0

1.3a RCN Maintenance Execution 0 0 0 0

1.3b Land Maintenance Execution 0 0 13,000 13,000

1.3c RCAF Maintenance Execution 0 0 583,600 583,600

1.4 Ammunition Management 0 0 0 0

2.1 Inventory Management 62,600,000 33,570,000 22,250,000 118,420,000

2.2 Warehousing and Distribution 0 2,500,000 500,000 3,000,000

2.3 Maintenance Program Design 0 3,700,000 36,725,000 40,425,000

2.4 Departmental  Procurement 0 15,000,000 4,800,000 19,800,000

3.1 Optimize Service IT Management 590,205 1,180,410 0 1,770,615

3.2 Application Portfolio Management 0 2,610,000 6,898,000 9,508,000

3.3 Rationalize the Defence IM/IT Program 2,276,800 2,403,487 2,127,262 6,807,549

4.1 Centralize Real Property Management 2,550,000 1,700,000 850,000 5,100,000

4.2 Rationalize Real Property Portfolio 5,650,000 3,600,000 3,025,000 12,275,000

4.3 Optimize Facilities Management Service Delivery 1,500,000 500,000 4,500,000 6,500,000

4.4 Improve Real Property Project Delivery 0 0 0 0

5.1 Modernize CAF IT&E 0 4,700,000 765,500 5,465,500

5.2 Modernize CAF Career Management Capability 1,104,500 1,104,500 17,904,500 20,113,500

5.3 Military Personnel Management Capability Transformation 0 0 0 0

5.4 Modernize CAF Recruiting Process 0 0 0 0

5.5 Renewal of Cadet and Junior Ranger Programs 5,700,000 6,159,000 3,075,000 14,934,000

6.1 Lean Headquarters 0 0 0 0

6.2 Project Approval Process Renewal 0 0 0 0

6.3 Modernize Civilian Human Resources Management 0 257,200 219,000 476,200

6.4 Rationalize the Emergency Communications and Dispatch Ser vices 0 0 0 0

8.3 Policy and Procedure Continuous Improvement 0 0 0 0

TOTALS $81,971,505 $78,984,597 $104,235,862 $265,191,964

Reported Savings (Efficiences and Economies)


