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1. MESSAGE  

Le sous-ministre,  
Richard B. Fadden

Le chef d’état-major de la défense, 
Général Tom Lawson

 DU SOUS-MINISTRE ET DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE 

L’an dernier, nous avons lancé le renouvellement de la Défense, notre initiative à long terme visant à transformer 
fondamentalement la façon dont nous travaillons. L’automne dernier, nous avons diffusé la charte et le plan de 
renouvellement de la Défense, qui contiennent 30 initiatives qui permettront de redéfinir la Défense et aideront 
à créer une organisation efficace et sans lourdeurs offrant des services militaires modernes et de premier ordre.

Ce document, qui constitue le premier rapport annuel sur 
le renouvellement de la Défense, est l’occasion pour nous 
de faire le point sur nos premières réussites, de réaffirmer 
notre engagement à l’égard des objectifs fondamentaux du 
renouvellement et de renforcer l’importance de la contri-
bution de chacun d’entre nous à son succès à long terme.

Depuis son lancement, le soutien apporté au renouvelle-
ment de la Défense et à ses objectifs grandit sans cesse 
dans les bases et les escadres, de même qu’au sein du 
Quartier général de la Défense nationale et d’autres orga-
nisations partout au Canada. Même s’il nous faudra  
attendre 2017-2018 pour parvenir à générer la totalité de 
la somme de 750 millions à 1,2 milliard de dollars annuel-
lement en possibilités de réinvestissement, nous pouvons 
déjà mettre en lumière certains des premiers succès qui 
contribuent à la réalisation de notre mission.

Dans le présent rapport, nous sommes heureux de voir 
les réalisations et les progrès de l’Équipe de la Défense à 
tous les niveaux. Nous constatons que le renouvellement 
a produit, dans un délai relativement court, des gains à 
réinvestir s’élevant à 74 millions de dollars. Nous nous 
intéressons aussi aux secteurs dans lesquels nous conti-
nuerons de progresser au cours de la prochaine année, au 
fil de l’évolution du renouvellement et de la mise en œuvre 
des initiatives.

L’objectif  et le défi pour chacun de nous, quel que soit 
notre grade ou niveau, que nous soyons militaires ou 

civils, consistent à examiner notre façon de fonctionner 
et à voir ce que nous pouvons mieux faire. En trouvant 
des façons plus intelligentes et efficaces de travailler, 
nous gagnerons à la fois temps et argent. Nous ferons 
bon usage de ces gains en les réinvestissant dans la  
capacité et la disponibilité opérationnelles des Forces 
armées canadiennes.

Par ailleurs, les activités que nous entreprenons dans  
le cadre du renouvellement de la Défense ne sont pas 
isolées du reste. Nous établissons consciemment  
des liens avec les autres activités de changement qui 
ont lieu dans les organisations de la Défense et au  
sein du gouvernement du Canada. Par exemple, nous  
savons que Destination 2020, un exercice de participa-
tion de tout le gouvernement visant à améliorer la 
fonction publique, appuiera les résultats du renouvel-
lement de la Défense, et que ces derniers appuieront 
Destination 2020.

Nous vous invitons à lire ce rapport et à découvrir nos 
réalisations jusqu’à maintenant, ainsi qu’à participer 
aux travaux à venir. Il s’agit d’une période excitante 
pour l’Équipe de la Défense, possible grâce aux contri-
butions et à l’enthousiasme de chacun d’entre vous à 
l’égard du travail que vous accomplissez. Nous devons 
continuer sur la voie du changement transformationnel 
tout en demeurant concentrés sur les objectifs ultimes 
du renouvellement de la Défense. Merci pour votre  
vigilance et votre soutien continus.
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2. INTRODUCTION 

Publiée en 2008, la Stratégie de défense Le Canada d’abord (SDCD) énonce les fondements de la politique de 
défense du gouvernement du Canada. Fournissant les outils nécessaires pour rebâtir les forces et en faire  
une force militaire moderne de première classe, la stratégie marquait une nouvelle ère pour l’investissement 
dans les Forces armées canadiennes (FAC). Ce grand investissement, ainsi que le dévouement de notre  
personnel, a permis aux FAC de produire des résultats opérationnels impressionnants, tant chez nous  
qu’à l’étranger. Grâce à ce soutien, nous avons pu faire des progrès considérables concernant la modernisation 
des FAC et traverser une période d’activité opérationnelle intense. 

Récemment, pour soutenir une série d’examens des  
dépenses dans l’ensemble du gouvernement, la Défense 
a contribué de façon importante aux efforts globaux du 
gouvernement pour revenir à un budget équilibré.  
Ce processus a permis aux dirigeants de la Défense  
nationale de découvrir qu’il existe des secteurs d’activité 
liés à la défense méritant un examen plus approfondi, 
plus détaillé et à plus long terme en vue de favoriser  
l’efficacité et l’efficience. Par conséquent, la Défense  
nationale a fait passer son attention de l’examen des  
dépenses au renouvellement de la Défense et à la consti-
tution de l’Équipe de la Défense de l’avenir. Il s’agit  
notamment de fixer notre attention sur le renouvelle-
ment des secteurs d’activité de la Défense où les analyses 
ont permis de relever des possibilités d’amélioration de 
nos méthodes de travail.

Dans ce contexte, le sous-ministre (SM) et le chef 
d’état-major de la défense (CEMD) ont créé l’Équipe de 
renouvellement de la Défense (ERD) en 2012. L’ERD a 
pour mandat de diriger, de coordonner et de stimuler un 
programme complet de renouvellement des processus 
opérationnels à l’échelle de l’organisation afin de trouver 
des méthodes qui permettraient au ministère de la  
Défense nationale (MDN) et aux FAC d’être plus efficaces 

et efficients, tout en dégageant des économies pouvant 
être réinvesties dans les capacités et la disponibilité  
opérationnelles. 

Entre janvier et septembre 2013, on a élaboré la Charte et 
le Plan de renouvellement de la Défense, comprenant un 
portefeuille complet et ambitieux d’initiatives dont les 
fonctions, le degré de familiarité, le moment de la mise en 
œuvre et l’importance des possibilités sont équilibrés. Ces 
initiatives sont regroupées sous neuf grands thèmes liés 
au renouvellement. Le Programme de renouvellement de 
la Défense a été officiellement lancé le 7 octobre 2013, au 
moment de la publication de la Charte et du Plan.

Le présent rapport, Jeter les bases, constitue la première 
mise à jour du renouvellement de la Défense en vue  
d’atteindre les résultats décrits dans la Charte du renou-
vellement de la Défense et de concrétiser les possibilités 
décrites dans le Plan de renouvellement de la Défense.  
Le rapport comprend un corps principal regroupant  
l’ensemble des progrès relatifs aux initiatives approuvées, 
apparaissant à l’annexe A. Des résumés plus détaillés, un 
survol du cadre des réinvestissements et de la gouver-
nance, ainsi qu’un exposé sur les activités plus globales de 
changement de l’Équipe de la Défense. 
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3. RENOUVELLEMENT DE LA DÉFENSE 

Le renouvellement de la Défense comprend des initiatives pour renforcer le rendement et les pratiques 
organisationnelles de l’Équipe de la Défense. Les améliorations liées au rendement sont les initiatives de 
renouvellement des processus opérationnels; les changements aux pratiques organisationnelles se rapportent 
aux améliorations apportées à la capacité de notre organisation de mettre en œuvre, d’adopter et de maintenir 
des améliorations au rendement à long terme. Le texte qui suit propose un résumé de la situation concernant 
les 30 initiatives liées au rendement et aux pratiques organisationnelles présentées dans le Plan de renouvelle-
ment de la Défense. Un examen plus détaillé de chacune des initiatives figure à l’annexe A du présent rapport.

La présente section comprend également un résumé des nouvelles initiatives qu’on propose d’ajouter 
à l’ensemble de celles liées au rendement, ainsi qu’un résumé du cadre de réinvestissement et une mise à jour 
concernant la gouvernance.

3.1 INITIATIVES LIÉES AU RENDEMENT

3.1.1 INITIATIVES LIÉES AUX OPÉRATIONS ET À L’INSTRUCTION

1.0

1.1

1.2

1.3

# INITIATIVE DESCRIPTION
POSSIBILITÉ DE 
RÉINVESTISSEMENT

Portefeuille des opérations 
et de l’instruction
DEM EMIS

Posture de la force 
et disponibilité 
opérationnelle 
des FAC
EMIS

Simulation et 
environnement 
synthétique de l’ARC
ARC

Exécution de la 
maintenance des FAC
EMIS, MRC, AC, ARC

Améliorer l’efficacité et l’efficience de las gestion de la disponibilité opérationnelle 
et des activités directement liées au soutien de l’état de préparation telles que 
l’entraînement opérationnel et l’exécution de la maintenance.

Améliorer la gestion de la posture de la force et de la disponibilité opérationnelle en 
établissant un vaste cadre de disponibilité opérationnelle des FAC qui s’harmonise 
aux missions énoncées dans la Stratégie de défense Le Canada d’abord (SDCD) et 
qui s’intègre à un cadre clair de dépenses en ressources efficaces et transparentes, 
la nouvelle architecture d’alignement des programmes (AAP).

Définir et mettre en œuvre la gamme optimale d’instruction réelle, virtuelle 
et constructive afin d’améliorer « l’efficacité », c’est-à-dire la mesure dans 
laquelle la simulation améliore le rendement opérationnel et « l’efficience », 
c’est-à-dire la mesure dans laquelle l’investissement dans la simulation 
représente une « utilisation optimale » des nos ressources d’instruction.

À l’appui de la disponibilité opérationnelle à mener des missions, le FAC 
chercheront à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’exécution de la 
maintenance au sein des armées.

OP
ÉR

AT
IO

NS
 E

T 
IN

ST
RU

CT
IO

N

97 M$ – 190 M$

S.O.

7 M$ – 20 M$

1 077 – 2 000 ETP1 
(90 M$ – 170 M$)2

Nota : 1. L’estimation initiale produite au moyen d’analyses comparatives internationales nécessite une analyse détaillée et une validation. La possibilité de réinvestissement lié au ETP pourrait 
représenter de l’efficacité, des économies ou encore des gains d’efficacité et n’indique pas forcément un changement de postes.

 2. La montant en dollars (indiquée entre parenthèses) est une représentation de la valeur des ETP employée pour calculer le montant total possible de réinvestissement.

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DES OPÉRATIONS ET DE L’INSTRUCTION
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Le portefeuille des opérations et de l’instruction com-
prend trois initiatives visant à maintenir la disponibili-
té opérationnelle des FAC pour effectuer des missions 
assignées par le gouvernement. Ces initiatives incluent 
l’amélioration de la gestion et de l’établissement des 
coûts de la disponibilité opérationnelle, l’augmenta-
tion de l’utilisation de technologies de simulation pour 
assurer un entraînement opérationnel plus rentable, 
ainsi que l’augmentation de l’efficacité des activités de 
maintenance de première ligne.

L’initiative concernant la posture de la force et disponibilité 
opérationnelle des FAC (PF & DO) améliorera la gestion 
du cadre permettant d’aligner les missions liées à la 
SDCD avec des besoins précis en matière de disponibilité. 
Le cadre sera intégré à la nouvelle Architecture d’aligne-
ment des programmes (AAP), et permettra ultimement 
d’établir des liens clairs avec les dépenses liées aux res-
sources. Le cadre est actuellement peaufiné afin qu’il 
mène à une meilleure comptabilisation des coûts de la PF 
& DO et permette de valider les engagements liés à la 
mise sur pied d’une force (MPF). Le plan de mise en 
œuvre a été approuvé en février 2014, et la planification 
détaillée des tâches est presque terminée. Des mesures ont 
aussi été établies pour surveiller les progrès.

L’initiative de simulation a été axée sur l’investissement 
initial et le projet d’immobilisation en lien avec les trois 
escadres qui n’ont pas d’accès direct à des simulateurs 

à leur base d’attache de l’Aviation royale canadienne 
(ARC) : CC 150, CC 177 et CH 149. Une analyse de ren-
tabilisation effectuée à titre indicatif  révèle qu’il existe 
une possibilité de réinvestissement du coût net après avoir 
remboursé l’investissement initial; cette option est actuel-
lement précisée afin d’inclure les avantages importants 
qui s’ajoutent en lien avec la sécurité, l’instruction et les 
opérations. Une combinaison de facteurs liés à la portée 
du projet et à la dotation a retardé la présentation prévue 
au Conseil du Trésor (CT), mais le projet continue 
d’avancer rapidement à travers le processus lié au projet 
d’immobilisation.

L’exécution de la maintenance a connu des progrès limités 
au cours de l’année financière (AF) 2013-2014 en raison de 
retards concernant l’obtention de services de consulta-
tion externes. Les efforts continus pour améliorer la pro-
ductivité des travaux de maintenance se poursuivent, 
notamment le programme de remise à niveau du CP140 
(ARC), de l’Op Production (ARC) et du processus des 
ordres de transfert d’équipement (OTE) (Armée cana-
dienne). Toutefois, pour parvenir à la transformation sys-
témique souhaitée dans le cadre du renouvellement de la 
Défense, l’expertise d’entrepreneurs externes est requise. 
Au cours des 12 prochains mois, les efforts seront axés sur 
la phase de l’analyse, et ce, en vue de déterminer les 
sources possibles de gains et de pertes d’efficacité, 
d’élaborer des bases de référence et des mesures du rende-
ment et d’estimer le potentiel de réinvestissement.

Des soldats du Groupe compagnie d’intervention dans l’Arctique se préparent à monter à bord d’un hélicoptère CH 146 
Griffon pendant l’opération NANOOK 2010. L’entraînement interarmées dans des environnements difficiles garantit la 
disponibilité opérationnelle et l’interopérabilité.
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3.1.2 INITIATIVES RELATIVES À LA MAINTENANCE ET AU MATÉRIEL

Les quatre initiatives du programme de maintenance et 
de matériel évoluent et progressent selon leur plans de 
mise en œuvre respectifs. Un cadre de gouvernance solide 
a été mis en place pour toutes les initiatives, et on a aussi 
constitué des équipes dirigées par un gestionnaire de pro-
jet qui s’y consacrent entièrement. Les paramètres de me-
sure du rendement ont évolué, et la cueillette de données 
a déjà commencé pour deux des quatre initiatives. Une 
analyse et des travaux d’élaboration plus poussés sont re-
quis pour établir un cadre de mesure du rendement solide 
illustrant les progrès quantitatifs en vue de l’atteinte des 
objectifs du renouvellement en lien avec chacune des ini-
tiatives du portefeuille. SMA(Mat) s’est engagé à fournir 
les fonds nécessaires pour combler les besoins en matière 
d’investissement dans le renouvellement de la Défense 
pour l’AF 2014-2015 en organisant les dépenses des pro-
grammes en cours d’année en ordre de priorité. Il sera 
important d’obtenir du financement pour les années sub-
séquentes afin d’assurer la progression du portefeuille de 
la maintenance et du matériel.

La majorité des gains réalisés au cours de l’AF 2013-2014 
découlent de l’initiative sur la gestion des stocks, laquelle 
visait à réduire et à éviter les coûts associés aux inventaires 

ou aux stocks en veille, à réparer ou excédentaires, de 
l’ordre de 62,6 millions de dollars. L’initiative sur l’entre-
posage et distribution a surtout été concentrée sur la 
constitution d’une équipe de projet et la détermination de 
la portée de certaines possibilités en lien avec l’entreposage 

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

# INITIATIVE DESCRIPTION
POSSIBILITÉ DE 
RÉINVESTISSEMENT

Programme de 
maintenance et 
du matériel
SMA(Mat)

Gestion 
des stocks
SMA(Mat)

Entreposage et 
distribution
COIC

Conception du 
Programme de 
maintenance
SMA(Mat)

Approvisionnement 
ministériel
SMA(Mat)

Renouveler intégralement le programme de maintenance et de matériel du début 
à la fin en y modifiant les manières de procéder dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement de la défense, du niveau stratégique aux utilisateurs de FAC 
situés aux unités, aux bases et aux escadres.

Éviter les coûts dus aux articles inutiles en optimisant la quantité de stocks achetés 
et conservés.

S’assurer que les installations d’entreposage sont efficientes et 
de la bonne taille et que le processus de distribution est simplifié.

Optimiser les systèmes d’armes grâce à l’application, au chapitre du maintien 
en puissance, de pratiques exemplaires qui mettent à profit les capacités 
des FAC, du MDN et de l’industrie.

Appliquer des approches axées sur des pratiques exemplaires pour gérer 
les dépenses du MDN en recourant à des leviers d’achat régis par 
le MDN afin de maximiser la valeur pour ce dernier.

M
AI

NT
EN

AN
CE

 E
T 

DU
 M

AT
ÉR

IE
L

281 M$ – 450 M$

87 M$ – 162 M$

9 M$ – 17 M$

25 M$ – 75 M$

160 M$ – 196 M$

Des électroniciens navals effectuent l’entretien d’un radar à bord 
du navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Fredericton. La main-
tenance navale du premier et deuxième échelons est scrutée pour 
trouver des moyens d’apporter des améliorations. Les procédés 
de maintenance ont un lien important et direct avec la disponibilité 
opérationnelle des Forces armées canadiennes (FAC).

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE MAINTENANCE ET DU MATÉRIEL
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de troisième ligne à mettre en œuvre à compter de l’AF 
2014-2015. Le concept du programme de maintenance a 
été élargi, et il inclut maintenant l’approvisionnement 
pour le soutien en service (SES) ainsi que la rationalisa-
tion des essais techniques en vol de l’ARC. Quatre projets 
pilotes de SES ont été lancés au cours de l’AF 2013-2014, 
et les travaux se poursuivent.

Enfin, l’initiative d’approvisionnement ministériel a entre-
pris des consultations poussées pour évaluer l’état des 

dépenses pour l’approvisionnement au sein du Ministère, 
et on travaille encore à la détermination de la portée des 
principaux plans d’action. Néanmoins, l’initiative a connu 
des gains modestes, à commencer par la renégociation de 
deux contrats de service au cours de l’AF 2014-2015.

On s’attend à ce que les données de référence et les résultats 
préliminaires concernant le rendement pour toutes les 
initiatives liées à la maintenance et au matériel soient 
présentés au cours des 12 prochains mois.

Des techniciens de l’Aviation royale canadienne (ARC) changent le moteur d’un aéronef CF 18 au cours de l’op IGNITION 
2013. On se penche sur l’exécution de la maintenance des aéronefs pour améliorer le rendement à l’échelle de la flotte.

3.0

3.1

3.2

3.3

# INITIATIVE DESCRIPTION
POSSIBILITÉ DE 
RÉINVESTISSEMENT

Portefeuille 
de GI/TI
SMA(GI)

Optimisation de 
la gestion des 
Services de TI

Gestion du 
portefeuille 
d’applications

Rationaliser le 
programme de GI/TI 
de la Défense

L’effort de renouvellement de la gestion de l’information/technologie de l’information 
(GI/TI) renforcera la capacité de la Défense à mieux planifier et gérer les investissements 
et les ressources de TI tout en rendant le programme de GI/TI de la Défense plus 
efficace et efficient.

Développer une capacité panorganisationnelle de gestion des services de TI : 
Regroupement de 120+ centres de gestion des services au sein d’au plus 
20 centres régionaux soutenus par des processus standard et une boîte 
à outils commune.

Améliorer l’efficacité du programme de TI au moyen d’une meilleure gérance 
et du perfectionnement des pratiques de gestion des applications à l’échelle 
du MDN et des FAC.

S’appuyer sur la planification synchronisée afin de rationaliser les dépenses en TI 
à l’échelle du MDN et des FAC, et ce, au moyen de leviers d’approvisionnement.

GI
/T

I

38 M$ – 68 M$

85 – 104 ETP1 
(7 M$ – 9 M$)2

12 M$ – 36 M$

19 M$ – 23 M$

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE GI/TI

Nota : 1. L’estimation initiale produite au moyen d’analyses comparatives internationales nécessite une analyse détaillée et une validation. La possibilité de réinvestissement lié au ETP pourrait 
représenter de l’efficacité, des économies ou encore des gains d’efficacité et n’indique pas forcément un changement de postes.

 2. La montant en dollars (indiquée entre parenthèses) est une représentation de la valeur des ETP employée pour calculer le montant total possible de réinvestissement.

3.1.3 INITIATIVES RELATIVES À LA GESTION DE L’INFORMATION/ 
 TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (GI/TI)
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Les trois initiatives en GI/TI progressent, avec les progrès 
les plus remarquables étant dans le cadre de l’initiative 
sur la gestion des services de TI, dont la phase de mise en 
œuvre débutera au cours de l’AF 2014-2015. 

L’initiative sur l’Optimisation de la gestion des services de 
TI a permis la mise en œuvre de l’outil d’entreprise à  
11 endroits; la consolidation du premier lieu est prévue au 
cours de l’AF 2014-2015. L’allocation budgétaire minis-
térielle pour l’AF 2014-2015 inclut un investissement 
dans cette initiative pour s’assurer du maintien des progrès 
et de la réduction des risques. 

La Gestion du portefeuille d’applications (GPA) recueille 
les données de référence requises pour analyser l’inven-
taire des applications du Ministère. Jusqu’à présent, l’ini-
tiative de la GPA a permis de compiler des données sur  

30 % des 5 000 applications du Ministère, avec le but de 
compléter la compilation pour les 5 000 applications d’ici 
octobre 2014. Après une analyse et une classification des 
données, la rationalisation et la transition des applica-
tions débuteront au cours de l’AF 2014-2015. 

Pour procéder à la rationalisation du programme de  
GI/TI, la méthode utilisée pour les rapports sur les  
dépenses liées à la GI/TI a été remaniée, ce qui a entraîné 
une meilleure fidélité et une plus grande exactitude des 
données sur les dépenses du programme. Un nouveau 
modèle de planification de la GI/TI et des mesures sur les 
priorités en GI/TI sont actuellement élaborés en vue de la 
planification de la GI/TI pour l’AF 2015-2016. Au cours 
de l’AF 2014-2015, cette initiative inclura l’élaboration de 
stratégies pour faire des économies en matière d’approvi-
sionnement pour la GI/TI.

3.1.4 INITIATIVES RELATIVES À L’INFRASTRUCTURE

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

# INITIATIVE DESCRIPTION
POSSIBILITÉ DE 
RÉINVESTISSEMENT

Portefeuille de 
l’infrastructure
SMA(IE)

Centralisation de 
la gestion des 
biens immobiliers

Rationalisation de 
portefeuille des 
biens immobiliers

Optimisation des 
services de gestion 
des installations

Amélioration de la 
réalisation des 
projets de biens 
immobiliers

Le renouvellement de l’infrastructure permettra au Ministère de réinvestir dans 
un portefeuille immobilier moderne qui s’harmonisera avec la Stratégie de 
défense Le Canada d’abord et qui appuiera celle-ci.

Centraliser la gestion des biens immobiliers (BI) sous le chapeau d’une seule 
autorité (SMA[IE]) assurant le leadership, l’orientation stratégique et les 
services des immobiliers.

Rationaliser le portefeuille des biens immobiliers pour qu’il soit efficient, 
efficace, pertinent sur le plan opérationnel, abordable et durable et qu’il 
appuie la SDCD.

Réaliser des économies en procédant à la consolidation des contrats de 
gestion des installations tant sur les bases que dans les escadres, à l’échelle 
nationale, régionale ou locale.

Améliorer la livraison des acquisitions en vue d’optimiser les ressources 
affectées (humaines et financières) et le calendrier afin de respecter l’énoncé 
des besoins (EB) du projet.

IN
FR

AS
TR

UC
TU

RE

104 M$ – 179 $M

140 – 170 ETP 1 
(11 M$ – 14 M$)2 

69 M$ – 127 M$

20 M$ – 25 M$

4 M$ – 13 M$

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE L’INFRASTRUCTURE

Nota : 1. L’estimation initiale produite au moyen d’analyses comparatives internationales nécessite une analyse détaillée et une validation. La possibilité de réinvestissement lié au ETP pourrait 
représenter de l’efficacité, des économies ou encore des gains d’efficacité et n’indique pas forcément un changement de postes.

 2. La montant en dollars (indiquée entre parenthèses) est une représentation de la valeur des ETP employée pour calculer le montant total possible de réinvestissement.
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Les quatre initiatives relatives à l’infrastructure progressent 
conformément à leurs plans de mise en œuvre. Une analyse 
a été entreprise pour s’assurer de repérer les chevauche-
ments potentiels entre les initiatives liées à l’infrastructure 
et les autres initiatives, par exemple, celles qui touchent le 
matériel, la GI/TI et l’examen du processus d’approbation 
des projets. Les mesures du rendement ont évolué, et on a 
entrepris la cueillette de données dans le cadre des initia-
tives 4.1, 4.2 et 4.3; pour l’initiative 4.4, la prochaine étape 
devra être l’apport de précisions concernant les politiques. 
Les données de référence et les résultats préliminaires 
concernant le rendement des initiatives 4.1, 4.2 et 4.3  
seront présentés au cours des 12 prochains mois. 

L’initiative de Centralisation de la gestion des biens immo-
biliers (BI) a franchi une étape essentielle en avril 2014, 
ayant fait passer le Ministère d’un modèle de gestion des 
BI à neuf gardiens à un modèle intérimaire à quatre gar-
diens; le résultat final devrait être un modèle à gardien 
unique qui serait prêt d’ici 2016. Ce portefeuille d’initia-
tives a permis de cerner des gains à réinvestir rapidement 
dans le cadre du programme de renouvellement de la  
Défense dans les aspects suivants : concentration du per-
sonnel sur le travail prioritaire, retrait des investissements 

dans des infrastructures redondantes et optimisation des 
services de gestion des installations. Tourné vers l’avenir, 
le Ministère a prévu achever son premier Plan national 
d’aménagement des biens immobiliers (PNABI) d’ici la fin 
de décembre 2014.

L’exécution du projet concernant les biens immobiliers 
est une initiative à long terme relevant du Conseil du  
Trésor et de la clarification de la politique d’approbation 
des projets du Ministère; il faudra donc davantage de 
temps pour mettre en œuvre la collecte des données et 
obtenir des résultats en matière de rendement. 

Le module de la Modernisation des activités en matière 
d’infrastructure et d’environnement (MAIE) du Système 
d’information de la gestion des ressources de la Défense 
(SIGRD) est un facteur essentiel pour assurer le succès 
des initiatives liées à l’infrastructure. Le Ministère veillera 
à l’évolution rapide du projet de MAIE afin de s’assurer 
que ce système essentiel de gestion des activités est en 
place pour appuyer les résultats du renouvellement de la 
Défense et, ce qui est encore plus important, pour fournir 
des capacités de gestion adéquates en fonction des impor-
tantes responsabilités liées à l’infrastructure de la Défense.

L’infrastructure va au delà des édifices; elle inclut des installations complexes qui contribuent à la maintenance et la  
disponibilité opérationnelle. Un modèle de conservation amélioré permettra d’obtenir une infrastructure plus efficace et  
efficiente à l’appui des opérations et de la Stratégie de Défense « Le Canada d’abord ».
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3.1.5 INITIATIVES RELATIVES AU PERSONNEL

Les cinq initiatives du portefeuille du personnel pro-
gressent bien, et il y a déjà eu des premières réussites dans 
le cadre de toutes les initiatives, à l’exception de l’initia-
tive de transformation de la capacité de gestion du per-
sonnel militaire (TCGPM), dont la mise en œuvre n’a pas 
encore débuté.

L’initiative d’instruction individuelle et éducation (II et 
E) progresse juste modérément, en raison des prochaines 
décisions à venir du Ministère concernant les investisse-
ments. Les activités prévues progressent extrêmement 
bien, et on a réalisé un gain modeste dans le cadre du re-
nouvellement grâce au rabais obtenu sur la licence du 
App Store pour 2014. 

En procédant à la modernisation du processus de gestion 
des carrières des FAC, nous avons fait des gains modestes 
grâce à la réduction des coûts du service temporaire (ST) 
pour les comités de sélection annuels et à l’utilisation de 
la vidéoconférence pour les entrevues du gestionnaire des 
carrières; la rétroaction à ce sujet est généralement posi-
tive. La proposition de réviser le Système d’évaluation du 
personnel des Forces canadiennes (SEPFC) a été approuvée 
et mise en œuvre pour la période de rapport de l’AF 2013-
2014. La deuxième phase de cette initiative sera axée sur 
le cadre de la gestion des carrières et de la relève qui  
appuie l’organisation des priorités en matière de dépenses 
pour les déplacements ainsi que l’examen des politiques, 
des procédures et des pratiques, ainsi que sur l’exécution 

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

# INITIATIVE DESCRIPTION
POSSIBILITÉ DE 
RÉINVESTISSEMENT

Personnel
CPM/VCEMD

Modernisation de 
l’instruction individuelle 
et de l’éducation des FAC
CPM

Modernisation du 
processus de gestion 
des carrières des FAC
CPM

Transformation de la 
capacité de GPM
CPM

Modernisation du 
processus de  
recrutement des FAC
CPM

Renouvellement des 
programmes des 
cadets et des Rangers 
juniors canadiens
VCEMD

Les efforts de renouvellement relatifs au personnel permettront à la 
Défense de réinvestir ses ressources dans un système de gestion du 
personnel militaire moderne et adapté.

Offrir un programme d’instruction individuelle et d’éducation (II et E) plus 
durable en respectant les ressources allouées. Une architecture de I’II et E 
pour l’ensemble des FAC permettra de réduire les chevauchements et les 
cloisonnements qui existent dans le système actuel, de manière à réaliser 
des gains d’efficacité et à améliorer la prestation des services d’II et E.

Améliorer la gestion des carrières en examinant les procédures,  
les politiques et les pratiques dans le contexte du renouvellement  
des processus opérationnels.

Le Transformation de la capacité de gestion du personnel militaire (TCGPM) 
est un projet d’immobilisation visant à disposer d’une capacité moderne et 
intégrée de gestion des RH et des soldes militaires.

Rétablir la capacité du Groupe de recrutement des Forces canadiennes 
(GRFC) d’atteindre entièrement l’objectif de recrutement de la F rég et  
la Réserve et sa capacité d’attirer, de traiter et d’enrôler des Canadiens  
de toutes les régions géographiques.

Les FAC s’harmoniseront et adopteront une structure permettant d’assurer la 
mise en œuvre efficace et pertinente de ses programmes communautaires et de 
ses programmes estivaux avancés des cadets et des rangers juniors canadiens.

PE
RS

ON
NE

L

43 M$ – 73 M$

11 M$ – 20 M$

13 M$ – 17 M$

200 – 380 ETP1  

(17 M$– 32 M$)

0 $

2 M$ – 4 M$

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DU PERSONNEL

Nota : 1. L’estimation initiale produite au moyen d’analyses comparatives internationales nécessite une analyse détaillée et une validation. La possibilité de réinvestissement lié au ETP pourrait 
représenter de l’efficacité, des économies ou encore des gains d’efficacité et n’indique pas forcément un changement de postes.

 2. La montant en dollars (indiquée entre parenthèses) est une représentation de la valeur des ETP employée pour calculer le montant total possible de réinvestissement.
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Un technicien médical fait la démonstration d’un équipement médical à des cadets de l’Armée. Les FAC vont être  
harmonisées et leur structure permettra d’offrir aux Cadets et Rangers juniors canadiens des programmes efficaces,  
efficients, appropriés et axés sur la communauté.

du projet de renouvellement du Système d’évaluation du 
personnel des Forces canadiennes (SEPFC). La TCGPM 
transformera les politiques, les processus et les procédures 
visant le personnel et assurera un réalignement avec les pra-
tiques exemplaires actuelles en plus d’inclure la mise en 
œuvre d’un système intégré de gestion des ressources hu-
maines et de l’information sur la rémunération. Le projet est 
bien structuré et soutenu pour assurer l’atteinte de ses objec-
tifs, et il suit de près le processus d’approbation des projets. 
Le projet est actuellement au stade de la définition; l’appro-
bation des autorisations de dépenses en vue de la mise en 
œuvre du cycle 2 (capacité opérationnelle initiale [COI] de 
Gardien) est prévue en juillet 2014. 

L’initiative de la modernisation du processus de recrutement 
des FAC a atteint un taux de mise en œuvre de la demande 
électronique de 100 % en décembre 2013; la cellule de ges-
tion de la mise en œuvre de l’application est devenue opéra-
tionnelle en janvier 2014, et on constitue actuellement la 
section de la gestion du recrutement. Jusqu’à présent, cette 

initiative a permis de réduire de 20 % le temps requis pour 
effectuer les entrevues avec les candidats, et de réduire de  
20 minutes le temps nécessaire au personnel du recrutement 
chargé de rencontrer des milliers de candidats pour effectuer 
les séances de consultation avec les candidats après les tests. 

L’initiative de renouvellement des programmes des cadets  
et des Rangers juniors canadiens (RJC) progresse bien.  
Quatorze tâches ont été définies pour le personnel et les 
groupes de travail au cours de la phase 1, et des examens ont 
été entrepris. Grâce à la réduction du personnel adulte  
employé à temps plein, à la restructuration des budgets  
d’exploitation et de fonctionnement, ainsi qu’au report de 
certaines activités d’instruction des cadets, des RJC et du 
Cadre des instructeurs de cadets (CIC), 4,5 millions de dollars 
ont été réinvestis dans la fourniture d’uniformes d’entraîne-
ment pour les cadets de l’Armée ainsi que dans l’apport  
d’un plus grand soutien aux activités de conditionnement 
physique à l’échelle locale pour les corps et les escadrons 
dans plus de 700 collectivités. 
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3.1.6 INITIATIVES RELATIVES AUX SYSTÈMES DE GESTION

Le portefeuille des systèmes de gestion se penche sur les 
structures et les processus qui régissent la façon dont  
le Quartier général de la Défense nationale (QGDN) 
fonctionne au quotidien. 

Le succès de l’initiative du Quartier général allégé dépendra 
en grande partie du soutien obtenu grâce à l’expertise 
d’un entrepreneur. À l’origine, ce projet devait être mis en 
œuvre au plus tard à la fin de l’automne, mais il a été  
retardé en raison de difficultés relatives au processus de 
passation de marché; nous nous attendons maintenant à 
ce qu’il soit mis en place au plus tard en septembre 2014. 

L’initiative d’Examen du processus d’approbation des  
projets a considérablement progressé au cours des derniers 
mois : le groupe de travail a été reformé, et de multiples  

simulations indiquent que cette initiative pourrait pro-
duire des économies considérables en matière de temps et 
de capacité. Nous nous attendons à ce que le groupe de 
travail ait terminé l’analyse des processus, le cadre de dé-
termination des risques, l’établissement des mécanismes 
de financement et d’organisation en ordre de priorité, les 
modèles, les mesures et le concept des opérations au plus 
tard en juillet 2014, ce qui permettrait de commencer la 
phase de mise à l’essai en octobre 2014. 

Un bureau de projet a été établi pour l’initiative de  
Modernisation de la gestion des ressources humaines  
civiles afin d’intégrer toutes les activités liées au change-
ment, y compris celles qui répondent aux impératifs du 
gouvernement telles que l’examen stratégique (ES) et le 
plan d’action pour la réduction du déficit (PARD). 

Dans l’ensemble, le portefeuille du personnel progresse 
très bien et a produit des résultats extrêmement positifs 
au cours de la dernière année. Pendant la prochaine  
période, l’examen et la validation des méthodes de déter-
mination des possibilités de réinvestissement, tant d’ordre 
financier que non financier, de même que la validation 

des mesures pertinentes, joueront un rôle déterminant 
dans la progression et la réalisation du plein potentiel  
de réinvestissement du portefeuille du personnel. Dans 
certains cas, les possibilités de réinvestissement sont  
extrêmement difficiles à cerner puisqu’elles dépendent de 
la synchronisation de tout le système des FAC.

6.0

6.1

6.2

6.3

# INITIATIVE DESCRIPTION
POSSIBILITÉ DE 
RÉINVESTISSEMENT

Programme des 
systèmes de gestion
RH-Civ/VCEMD

Quartier général 
allégé
RH-Civ/VCEMD

Examen du processus 
d’approbation  
de projet
VCEMD

Modernisation  
de la gestion  
des RH-Civ
RH-Civ

Grâce à la rationalisation du nombre de gestionnaires au quartier général et  
à la modernisation des pratiques de gestion, la Défense nationale deviendra  
une organisation moins lourde et comportant moins de niveaux et de pesanteurs 
administratives, le processus décisionnel sera accéléré et le personnel sera mieux 
en mesure d’accomplir les tâches qui lui sont confiées.

Déterminer les occasions d’optimiser l’étendue des responsabilités aux 
niveaux appropriés, de minimiser les coûts et d’améliorer la souplesse et 
l’efficience opérationnelles.

Réduire de moitié le temps requis par le processus d’approbation de projet 
pour les dépenses ministérielles tout en doublant la production, et s’assurer 
que le tout est conforme à la politique du Conseil du Trésor.

Réviser les programmes de RH civiles du MDN et la prestation des services 
de RH pour maximiser l’efficacité et l’efficience tout en restant conforme au 
plan de 2020 du gouvernement.

SY
ST

ÈM
ES

 D
E 

GE
ST

IO
N

176 M$ – 217 M$

846 – 1 034 ETP1 
(85 M$ – 103 M$)2

90 M$ – 110 M$

17 – 53 ETP1 
(1 M$ – 4 M$)2

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DES SYSTÈMES DE GESTION

Nota : 1. L’estimation initiale produite au moyen d’analyses comparatives internationales nécessite une analyse détaillée et une validation. La possibilité de réinvestissement lié au ETP pourrait 
représenter de l’efficacité, des économies ou encore des gains d’efficacité et n’indique pas forcément un changement de postes.

 2. La montant en dollars (indiquée entre parenthèses) est une représentation de la valeur des ETP employée pour calculer le montant total possible de réinvestissement.
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3.1.7 NOUVELLES INITIATIVES PROPOSÉES

L’Équipe de la Défense continue de recevoir de bonnes 
suggestions concernant des possibilités de renouvelle-
ment. Des séances de discussion ouverte et des collabora-
tions avec des réseaux tels que le Réseau des jeunes de la 
Défense et le Réseau des gestionnaires de la Défense,  
ainsi qu’avec les membres de l’équipe de la Défense en 
général, ont révélé l’intérêt des organisations pour l’amé-
lioration continue. 

Les deux propositions qui suivent ont été retenues pour être 
ajoutées au portefeuille du renouvellement de la Défense :

1. Gestion des besoins en matière de munitions et 
d’explosifs (ME) : Pour soutenir les opérations et 
l’instruction, cette initiative inclurait la mise en 
place d’un processus révisé et amélioré pour régir 
et gérer les besoins des FAC en matière de ME en 
vue de soutenir l’instruction et la conduite des 
opérations. Ces besoins comprennent la gestion 
des allocations de ME en cours d’année, 
l’approbation des besoins annuels ainsi que la 
coordination de la planification du matériel 
d’urgence à garder en réserve. Les initiatives 
concernant la gestion de l’inventaire ainsi que 
l’entreposage et la distribution permettront de 
profiter des possibilités de réinvestissement liées 

à cette initiative puisque celle-ci constitue une 
stratégie d’évitement des coûts par l’amélioration 
de la gestion de l’inventaire.

2. Régionalisation des communications d’urgence 
et des services de répartition : Les communica-
tions d’urgence et les services de répartition 
(CUSR) sont actuellement décentralisés et 
répartis entre 32 bureaux dans les bases et les 
escadres, dans les structures organisationnelles 
du Grand Prévôt des Forces canadiennes,  
du directeur – Service des incendies (Forces 
canadiennes), du directeur général – Services de 
santé et de la Direction de la gestion du génie  
de l’environnement. L’objectif  de l’initiative 
consisterait à restructurer les processus opéra-
tionnels liés aux CUSR afin d’accroître la sûreté 
et la sécurité, d’éliminer les dédoublements des 
efforts, de réduire les coûts indirects et d’arriver 
à restructurer la fonction de répartition afin  
de soutenir un nouveau modèle opérationnel.  
Ce nouveau modèle proposera notamment  
des processus, des systèmes, des outils et de 
l’instruction rationalisés afin d’offrir des services 
à niveaux multiples efficaces, solides, adaptés  
et bilingues. 

3.2 INITIATIVES RELATIVES AUX PRATIQUES ORGANISATIONNELLES 

Cet aspect du renouvellement de la Défense inclut 
l’adaptation de notre culture organisationnelle de façon 
à accroître notre capacité d’amélioration continue et  
à soutenir les initiatives en matière de rendement. Un 
engagement à améliorer tant le rendement que les pra-
tiques qui sous-tendent la capacité de l’organisation  
à s’aligner, à exécuter ses tâches et à se renouveler  
est essentiel au succès de tout effort de changement 
transformationnel.

La Défense a entrepris un exercice s’étendant sur trois 
mois dirigé par un entrepreneur consistant à déterminer 
lesquelles, parmi 37 pratiques, étaient les plus impor-
tantes pour le succès de l’organisation à long terme, puis 
à noter leur degré de présence. Cet exercice a permis aux 
membres de l’Équipe de la Défense de cerner trois pra-
tiques organisationnelles clés à placer au centre du renou-
vellement de la Défense : clarté stratégique, exécution 
disciplinée des activités, et ouverture et confiance.

La clarté stratégique comprend la traduction des priorités 
stratégiques en objectifs et mesures clairs et convaincants.  
Il s’agit de communiquer l’intention en utilisant des moyens 
permettant aux employés et au personnel de tous les niveaux 
de comprendre comment ils contribuent à la mission de la 
Défense. L’exécution disciplinée des activités concerne l’amé-
lioration de notre culture de gestion du rendement et de nos 
pratiques organisationnelles en établissant des objectifs clairs 
et en suivant les progrès de près. Les initiatives concernant 
l’ouverture et la confiance visent à maintenir la transparence,  
la bonne volonté et le transfert des connaissances dont  
dépendent le rendement et l’amélioration continue. 

Le renouvellement à l’égard de ces trois pratiques contribuera 
à l’établissement des conditions requises pour améliorer  
le rendement. Dans le cadre du renouvellement, nous avons 
défini et lancé huit initiatives visant à orienter la Défense  
nationale sur la bonne voie pour renforcer les pratiques  
organisationnelles. Ces huit initiatives sont les suivantes : 
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Pour faire progresser l’initiative meilleure compréhension 
de l’intention stratégique, nous élaborons un moyen de 
mieux communiquer l’intention stratégique au public  
interne. Pour commencer, nous avons créé une ébauche 
de cadre de travail pour tous les rapports et les plans in-
cluant une intention stratégique. Cette mesure entraînera 
une meilleure synchronisation et permettra donc à toute 
l’Équipe de la Défense de mieux comprendre l’intention 
stratégique. Au cours de l’AF 2014-2015, cette initiative 
permettra la production d’un cadre clair pour faciliter 
une interprétation commune de l’intention stratégique.

L’Examen de la gouvernance de la Défense est une évalua-
tion des mécanismes par lesquels la Défense est régie. La 
première étape est un examen des obligations de rendre 
compte, des responsabilités et des pouvoirs au niveau 
stratégique. Les résultats de ces travaux permettront de 
peaufiner les structures des comités et les processus liés 
au personnel de support.

En même temps qu’on améliore la gouvernance organisa-
tionnelle et qu’on adapte le cadre de l’intention stratégique, 

on conçoit le programme d’harmonisation des changements 
afin de fournir aux dirigeants des outils de communication 
interne pour traduire l’intention stratégique et communi-
quer les changements au sein de leurs organisations. Nous 
envisageons de lancer ce programme en 2015.

L’initiative d’Améliorer la prise de décision fondée sur le 
rendement tire parti des travaux en cours concernant 
l’AAP. Le Conseil du Trésor a approuvé une AAP modi-
fiée, et un cadre de gestion du rendement (CGR) connexe 
a été mis en place. Tout est maintenant prêt pour intégrer 
l’utilisation de ces outils afin de proposer un moyen uni-
formisé de planifier en fonction des ressources et de pro-
duire des rapports sur le rendement à tous les niveaux. La 
prochaine étape dans le cadre de cette initiative consiste à 
intégrer le CGR aux systèmes de ressources d’entreprise 
du Ministère.

Les efforts de l’initiative intitulée Encourager et exploiter 
l’innovation de première ligne ont commencé avec l’élabo-
ration d’un cadre de travail pour définir, évaluer et échanger 
des idées. Cette initiative vise à s’assurer que nous disposons 

CLARTÉ STRATÉGIQUE EXÉCUTION ORDONNÉE DES ACTIVITÉS OUVERTURE ET CONFIANCE

7.1 Meilleure compréhension  
de l’intention stratégique 
S’assurer que l’intention stratégique de 
même que les objectifs et les priorités 
qui en découlent sont clairement établis 
et interprétés de la même façon par  
la direction de niveau stratégique  
du MDN et des FAC.

7.2 Examen de la gouvernance  
de la Défense
Renouveler la structure et  
les processus de gouvernance de 
haut niveau afin de rendre la prise  
de décision plus efficace et  
plus efficiente.

7.3 Programme d’harmonisation  
des changements
Établir un programme pour 
communiquer les changements  
à l’interne et traduire les objectifs 
stratégiques en responsabilités 
individuelles pour chaque membre  
de l’Équipe de la Défense.

8.1 Améliorer la prise décision  
fondée sur le rendement
Accroître l’utilisation et la rigueur du 
système de mesure du rendement de 
la Défense, notamment en donnant 
aux groupes les moyens nécessaires 
pour élaborer, évaluer et valider des 
paramètres de rendement.

8.2 Encourager et exploiter  
l’innovation de première ligne
Établir un programme accessible  
de formulation d’idées qui permet  
de déterminer, de mettre à profit  
et de célébrer l’ingéniosité de  
première ligne.

8.3 Améliorer continuellement  
les politiques et les procédures
Examiner et mettre à jour régulière-
ment les Directives et ordonnances 
administratives de la Défense (DOAD) 
afin de s’assurer qu’elles sont 
cohérentes, largement connues, 
constamment améliorées et 
systématiquement suivies.

9.1 Partager les connaissances  
de calibre mondial
Établir des mécanismes pour intégrer 
l’information dans l’ensemble de 
l’Équipe de la Défense et encourager 
le partage des connaissances.

9.2 Encadrer la direction des 
changements transformationnels
Assurer un mentorat en leadership à 
l’intention des gestionnaires et des 
chefs afin de favoriser la communica-
tion bidirectionnelle et la résolution 
des problèmes.

PRATIQUES ORGANISATIONNELLES
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IDÉES ENCOURAGEANTES

Le renouvellement de la Défense est évident au sein 
du programme #Ideation du Réseau des jeunes de la 
Défense, dont l’objectif est d’exploiter les idées de l’Équipe 
de la Défense. Trois événements novateurs ont culminé en 
une finale excitante semblable à l’émission Dans l’œil du 
dragon, au cours de laquelle huit idées ont été présentées 
à un comité formé de cadres supérieurs, dont le sous-ministre 
et le vice-chef d’état-major de la Défense. Toutes les idées 
ont été bien reçues, et deux d’entre elles ont été retenues 
en vue d’une évaluation approfondie :

1. des signatures numériques;

2. une bibliothèque de balados en ligne.

Gagnants du programme #Ideation du Réseau des 
jeunes de la Défense

Équipe de l’adoption des signatures numériques

Équipe des balados du MDN

des moyens nécessaires pour exploiter notre capacité  
collective d’innovation en recourant à des méthodes  
logiques pour l’organisation. 

Des progrès considérables ont été réalisés concernant 
l’initiative intitulée améliorer continuellement les poli-
tiques et les procédures. Depuis mai 2014, un total de  
65 directives et ordonnances administratives de la Défense 
(DOAD) sur les 254 qui existent ont fait l’objet d’un exa-
men; cinq DOAD ont été annulées, dix révisions de 
DOAD ont été achevées et 12 nouvelles DOAD ont été 
publiées, tandis que 41 ordonnances administratives des 
Forces canadiennes (OAFC) ont été annulées. Nous 
avons mis en place un nouveau processus de création des 
DOAD et lancé un outil d’élaboration en ligne, et ce, en 
vue de réduire de moitié le temps requis pour créer ou 
mettre à jour des politiques. L’examen des DOAD se 
poursuivra au cours de la prochaine année afin de s’assurer 
qu’elles correspondent aux objectifs opérationnels et  
incluent des directives concernant la conformité et les 
conséquences. Il y aura également une réduction corres-
pondante des OAFC contradictoires ou redondantes ainsi 
qu’un alignement ou une réduction d’autres directives et 
ordres de moindre importance.

Les progrès concernant l’initiative de Partager les 
connaissances de calibre mondial ont été axés sur  
l’évaluation préliminaire de l’environnement actuel de 
la Défense et la détermination des initiatives qui per-
mettront le partage des connaissances. Les efforts déployés 
en lien avec linitiative d’encadrer la direction des change-
ments transformationnels ont été limités. Au cours de 
l’AF 2014-2015, il y aura des progrès significatifs en ce 
qui concerne l’élaboration d’un programme de partage 
des connaissances fondé sur des programmes compa-
rables du secteur public et du secteur privé ainsi que sur 
les pratiques exemplaires existant au sein de la Défense. 
En outre, on commencera l’élaboration d’un pro-
gramme intégré d’encadrement de la direction des 
changements transformationnels conformément au 
mandat et à la culture de l’organisation. 
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Disponibilité opérationnelle et développement des capacités

Initiatives sur le rendement

Initiatives relatives aux pratiques organisationnelles

Comité de gestion de la Défense et sous-comités de gouvernance

Principaux processus opérationnels

Comité directeur de gestion de la Défense et Comité de gestion des ressources

continueAmélioration
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3.3 CADRE DE RÉINVESTISSEMENT

Les initiatives de renouvellement ne visent pas à effectuer 
des coupes, mais plutôt à éviter des coûts et à améliorer 
l’efficacité et l’efficience. L’« évitement de coûts » consiste 
en une réduction des besoins ou des coûts anticipés pour 
des ressources futures. L’« efficience » correspond à  
l’atteinte du même résultat ou effet avec moins de res-
sources, ce qui peut prendre soit la forme d’une valeur 
monétaire, soit celle d’unités de travail de personnes  
(militaires ou civils) exprimées en ETP par année.  
L’« efficacité » désigne l’obtention de résultats ou d’effets 
supérieurs à l’appui des objectifs désignés avec le même 
niveau de ressources. Qu’il s’agisse d’un évitement de 
coûts, d’efficacité ou d’efficience, la valeur du renouvelle-
ment estimée pour une initiative donnée peut être exprimée 
comme une « possibilité de réinvestissement ».

Les évaluations initiales indiquent que le programme de 
renouvellement pourrait se traduire par une possibilité de 
réinvestissement substantielle pour la Défense. Bien qu’on 
ne prévoie pas qu’elle soit importante au cours des pre-
mières années, cette possibilité devrait être incrémentielle 
et cumulative, et comprendre l’argent et le personnel.  
On prévoit que notre possibilité de réinvestissement totale 

atteindra de 750 millions à 1,2 milliard de dollars annuelle-
ment d’ici 2017-2018. Cela comprend également la réorien-
tation possible du travail de 2 800 à 4 800 membres du 
personnel militaire et civil vers de plus grandes priorités au 
sein de la Défense, ou l’obtention de résultats opération-
nels supérieurs avec ce personnel grâce à la réduction des 
tâches administratives et des restrictions qui ne sont pas 
nécessaires ou qui ont peu d’importance. Il est important 
de noter que la possibilité de réinvestissement totale a été 
calculée en fonction des gains d’efficacité sur le plan finan-
cier anticipés et de la valeur en dollars équivalente des ETP. 
Comme cela a été mentionné, les possibilités cumulatives 
de réinvestissement ne constituent pas des cibles, mais plu-
tôt des estimations initiales de l’objectif global qui pourrait 
être atteint au moyen du renouvellement de la Défense. Ces 
valeurs cumulatives comprennent des gains d’efficacité, des 
évitements de coûts et des économies dans une proportion 
qui reste à déterminer. On s’attend également à ce qu’elles 
évoluent au fur et à mesure que la mise en œuvre progresse 
et à ce qu’une analyse détaillée nous permette de valider, de 
confirmer ou de préciser les occasions potentielles et les 
échéanciers ainsi que de déterminer les gains d’efficacité et 
les économies.

3.3.1 RÉSUMÉ DU CADRE DE TRAVAIL

Pour s’assurer que les possibilités 
sont bien définies, envisagées active-
ment et surveillées stratégiquement 
et qu’elles font l’objet d’investisse-
ments judicieux, et pour favoriser la 
participation généralisée au renou-
vellement, la haute direction de la 
Défense a approuvé un Cadre de 
réinvestissement visant les investis-
sements, les incitatifs et les réinves-
tissements qui est harmonisé avec 
les activités de planification des opé-
rations et des investissements pen-
dant tout le cycle d’une année 
financière. Ce cadre est illustré dans 
le schéma qui suit :

CADRE DE RÉINVESTISSEMENT  
POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA DÉFENSE
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L’investissement dans le changement est un aspect impor-
tant des initiatives de renouvellement de la Défense. Pour 
ce faire, nous pouvons réorganiser le budget opérationnel 
en fonction des priorités pour une ou plusieurs années fi-
nancières dans le cadre du processus du plan d’activités, ou 
investir des capitaux par l’intermédiaire du processus du 
Plan d’investissement. Pour se préparer aux allocations 
budgétaires de l’AF 2014-2015, le processus d’investisse-
ment dans le renouvellement de la Défense a commencé en 
août 2013. D’après les présentations des organisations du 
MDN et des FAC, environ 40 millions de dollars des allo-
cations budgétaires de l’AF 2014-2015 ont été alloués en 
priorité à la progression des activités clés du renouvelle-
ment dans les domaines de l’élaboration de technologies de 
l’information, du soutien du système de planification des 
ressources d’entreprise, de la rationalisation de l’infrastruc-
ture et des activités de gestion du personnel militaire. De 
plus, les organes de gouvernance du renouvellement de la 
Défense ont examiné les dépenses en immobilisations né-
cessaires pour permettre le renouvellement quant au projet 
de simulation de l’ARC et à la transformation de la capacité 
de gestion du personnel militaire. 

Dans toute l’organisation, la haute direction de la Défense 
s’engage à reconnaître et à encourager l’engagement à 
l’égard du changement. Le cadre de travail comprend 
huit principes incitatifs élaborés et approuvés par le  
Comité directeur de gestion de la Défense. Ces principes 
sont conçus pour permettre aux organisations de conser-
ver un pourcentage des gains découlant du renouvelle-
ment de la Défense, favoriser d’autres activités de 
changement et de transformation, s’assurer que les gains 

contribuent à la disponibilité opérationnelle et au déve-
loppement de la capacité, récompenser la collaboration 
entre les organisations et la bonne volonté, et équilibrer  
les investissements et les responsabilités.

Les efforts déployés pour changer et améliorer les pra-
tiques et le rendement ont pour résultat le réinvestisse-
ment dans la disponibilité opérationnelle des forces et le 
développement de la capacité. À la fin de chaque année 
financière, on attend du MDN et des FAC qu’ils com-
pilent les gains réinvestis et en fassent état. L’activité 
consistant à examiner et rapprocher les données et à les 
consigner dans un rapport dans le cadre de la gouver-
nance assurée par des sous-comités en lien avec 22 initia-
tives dans six secteurs de rendement occupe la période 
d’avril à juin. Au plus tard à la fin de juin chaque année, 
un rapport sur l’ensemble des possibilités d’investisse-
ment de l’année financière précédente et des prévisions 
révisées concernant les attentes pour les années à venir 
seront présentées à l’ERD pour être consolidées et exami-
nées par le CGIR au cours du mois de septembre. À sa 
réunion d’octobre, le CGIR utilisera ces renseignements 
pour apporter des modifications au budget en cours  
d’année et orienter les changements aux montants de ré-
férence du budget pour les années financières à venir, ce 
qui fait partie du processus de planification des activités. 
À sa réunion de septembre, le CGIR entreprendra égale-
ment l’examen des changements potentiels dans les 
postes des membres du personnel militaire, selon les  
besoins, au moyen du plan d’emploi pluriannuel; il fera 
de même pour les employés de la fonction publique par 
l’intermédiaire du Conseil de gestion de l’effectif  civil.

3.3.2 GAINS EN RÉINVESTISSEMENT À CE JOUR

La mise en œuvre officielle du renouvellement de la  
Défense a débuté en octobre 2013, soit à peu près à la 
moitié de l’année financière 2013-2014, alors que la pla-
nification des activités pour l’AF 2014-2015 était déjà 
bien amorcée; il a donc fallu élaborer parallèlement les 
plans des initiatives et le cadre de réinvestissement pour 
le renouvellement de la Défense. Lorsque les organisations 

ont eu terminé leur analyse de gains pour l’AF 2013-2014, 
beaucoup ont signalé des gains en productivité ou des 
gains potentiels relatifs au budget au cours des pre-
mières étapes du renouvellement de la Défense. Pour 
l’AF 2013-2014, environ 74 millions de dollars en gains 
récurrents à réinvestir ont été signalés, tel qu’il est indiqué 
au tableau 1.
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Tableau 1 – Gains à réinvestir dans le renouvellement de la Défense (AF 2013-2014)

INITIATIVE TITRE CATÉGORIE DESCRIPTION

1.3 Exécution de la 
maintenance 

Efficience En changeant ses exigences en matière d’inspection pour le transfert et le déplacement 
de véhicules militaires, l’Armée canadienne réinvestira 32 000 heures de travail 
technique dans l’exécution de réparations. 

2.1 Gestion de  
l’inventaire

Évitement  
de coûts

Le Groupe des matériels a continué sur la voie de son engagement à l’égard du PARD 
consistant à réduire les achats excédentaires cumulatifs dans le système  
d’approvisionnement et a calculé un évitement de coûts supplémentaire  
d’un montant de 62,6 millions de dollars pour l’AF 2013-2014.

4.1 Centralisation  
de la gestion  
des BI

Efficacité Le Groupe de l’infrastructure a procédé à une réorganisation au cours de  
l’AF 2013-2014 et réinvesti 2,5 millions de dollars en ETP détournés de fonctions 
opérationnelles non essentielles vers des fonctions opérationnelles essentielles.

4.2 Rationalisation  
du portefeuille  
des BI

Efficience Jusqu’à maintenant, le Groupe de l’infrastructure a réalisé des gains de renouvellement 
s’élevant à 2,3 millions de dollars grâce à l’interruption d’investissements.

4.3 Optimisation des 
services de gestion  
des installations

Efficience Des économies s’élevant à 1,5 million de dollars ont été réalisées en lien avec  
l’octroi de contrats et la gestion des ententes de service.

5.2 Modernisation  
du processus  
de gestion  
des carrières  
des FAC

Évitement  
de coûts

Efficience

Une possibilité de réinvestissement d’une somme de 0,6 million de dollars a découlé 
des visites vidéo de la gestion des carrières.

Grâce à l’amélioration du processus de rapport sur le rendement, on est parvenu  
à une augmentation estimée de 9 000 heures de productivité des superviseurs que  
ces derniers peuvent consacrer à des efforts prioritaires. 

5.4 Modernisation  
du processus  
de recrutement  
des FAC

Efficience Augmentation du nombre de demandes en ligne à 37 909 demandes faites par  
des Canadiens.

Le temps nécessaire à la réalisation des entrevues avec les recrues potentielles a été 
réduit de 20 %.

Le temps requis pour les consultations après les tests d’aptitude est passé de 
40 minutes à 10 minutes.

5.5 Renouvellement  
des programmes  
des cadets et  
des Rangers juniors

Efficacité Des réinvestissements atteignant 4,5 millions de dollars ont été effectués grâce  
à la réduction des sommes consacrées à la solde militaire et au fonctionnement et  
à l’entretien (F et E) ainsi qu’à la suspension de plusieurs activités d’instruction.  
Ce réinvestissement a facilité le règlement de la question de l’uniforme d’entraînement 
des cadets de l’Armée et permis de soutenir davantage les activités locales de 
conditionnement physique des corps et des escadrons.
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Au cours de la période de juillet à septembre 2014, chacune 
de ces possibilités potentielles sera examinée de près. En  
utilisant les principes incitatifs comme lignes directrices, et 
en conformité avec les priorités du SM et du CEMD concer-
nant la disponibilité opérationnelle et le développement de 
la capacité, les gains de réinvestissement seront utilisés aux 

fins de: réduire les taux de véhicules hors d’usage dans  
l’Armée canadienne, veiller au maintien, par le Groupe des 
matériels, des stocks de matériel opérationnel, augmenter les 
efforts d’ingénierie en vue d’améliorer l’infrastructure des 
bases et des escadres, et acquérir des uniformes d’entraîne-
ment pour les cadets afin de soutenir leur instruction.

3.4. GOUVERNANCE

Tel qu’il est décrit dans la charte et le plan, la structure de 
gouvernance du renouvellement de la Défense repose sur 
des comités. Les rôles, les responsabilités et les besoins  
en matière de rapport concernant la gouvernance du  

renouvellement de la Défense ont été établis dans le temps 
qui s’est écoulé depuis le déploiement en s’appuyant sur 
la structure de gouvernance existante. 

3.4.1 GOUVERNANCE INTERNE DU MDN ET DES FAC

La structure de gouvernance interne a été définie au niveau 
de la direction supérieure par le Comité de direction straté-
gique de la Défense (CDSD), le Comité de gestion des  
investissements et des ressources (CGIR) et le Comité de 
gestion de la Défense (CGD), tandis que les sous-comités 
des portefeuilles liées au rendement et aux pratiques orga-
nisationnelles se sont concentrés sur les initiatives de  
renouvellement de la Défense; ils progressent d’ailleurs bien.

Le renouvellement de la Défense fait partie intégrante de 
la structure de rapport stratégique du Ministère. Les ini-
tiatives sont définies à l’interne, dans le document sur les 
priorités de la Défense ainsi que dans le rapport annuel 
sur le rendement; le renouvellement de la Défense est aus-
si pris en compte dans le rapport sur les plans et les prio-
rités ainsi que dans le rapport ministériel sur le rendement.

3.4.2 COMITÉ CONSULTATIF

On a demandé au Comité ministériel de vérification 
(CMV) de fournir un mécanisme de surveillance et de  
vérification du renouvellement afin de s’assurer que les 
initiatives de renouvellement produisent les possibilités 
de réinvestissement attendues. Cela permettra de valider 
les efficacités anticipées ou constatées ainsi que les possi-
bilités de réinvestissement dans le cadre du processus de 
renouvellement. Depuis le déploiement du renouvelle-
ment de la Défense, le CMV, en consultation avec l’ERD, 
a tenu des discussions sur la façon dont il s’acquittera de 
cette tâche. Bien que les derniers détails restent à finaliser, 

on s’attend à ce que l’ERD communique au CMV,  
à intervalles réguliers, les progrès du renouvellement de la 
Défense ainsi qu’une évaluation indépendante effectuée 
par le chef – Service d’examen.

Un comité consultatif  externe était prévu dans la Charte 
du renouvellement de la Défense. On n’a pas créé de tel 
comité; toutefois, le MDN et les FAC procèdent actuelle-
ment à la définition d’un mandat clair et à la détermina-
tion de candidats à ce comité en collaboration avec le 
service juridique concerné.
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4. AMÉLIORATION CONTINUE  
 DE L’ÉQUIPE DE LA DÉFENSE

L’Équipe de la Défense a une longue histoire en matière de renouvellement, de transformation et  
de restructuration. Ceci s’échelonne sur au moins 20 ans et inclue des activités comme l’Équipe de restructuration 
– Gestion, commandement et contrôle au milieu des années 1990, la transformation de 2005, qui était axée sur les 
structures de commandement opérationnel, l’équipe de transformation des Forces canadiennes de 2010, et main-
tenant le renouvellement de la Défense. L’Équipe de la Défense n’a pas été une victime du changement; ses membres 
ont plutôt été des agents et des facilitateurs de l’amélioration et de l’évolution. Le MDN et les FAC possèdent des 
bases et des dispositions solides pour déterminer les changements internes requis pour évoluer et changer, et pour 
intégrer et mettre en œuvre les changements demandés par le gouvernement fédéral ou la fonction publique.

La charte et le plan de renouvellement de la Défense ont 
fourni une orientation initiale et un aperçu stratégique de 
la voie à suivre pour mettre en œuvre les initiatives de re-
nouvellement du MDN et des FAC. Les 30 initiatives de 
renouvellement de la Défense définies dans la charte et le 
plan de renouvellement de la Défense ne représentent 
qu’une petite partie des initiatives de changement straté-
gique que toute l’Équipe de la Défense met actuellement 
en œuvre. Il existe bien au-delà de 100 autres initiatives de 

renouvellement gérées par 20 organisations de l’Équipe 
de la Défense. L’une des caractéristiques définissant la 
plupart des initiatives est le fait qu’elles ont été élaborées 
au sein de ces organisations pour tirer parti des possibili-
tés décelées d’améliorer les processus opérationnels, ou 
encore pour relever des défis issus de facteurs externes. 
Les interrelations entre certaines des initiatives de la liste 
et les 30 initiatives de renouvellement de la Défense feront 
l’objet d’une analyse approfondie à l’automne 2014.

4.1 AUTRES INITIATIVES DU MDN ET DES FAC

Plusieurs initiatives du MDN et des CAF en vue sont  
décrites ci dessous en incluant certains détails; nous avons 
porté une attention particulière à l’intention derrière ces 
initiatives ainsi qu’aux résultats attendus et obtenus.

Transformation du Quartier général et du campus : Le projet 
du complexe Carling permettra de regrouper les organi-
sations du Quartier général de la Défense nationale de la 
région de la Capitale nationale dans une installation mo-
derne, en apportant des améliorations aux conditions de 
bureau grâce à Milieu de travail 2.0, des solutions de TI 
innovatrices et des services de soutien plus efficaces.

Juge-avocat général (JAG) : Le bureau du JAG mise sur 
de nouvelles technologies pour améliorer la prestation 
des services et la prise de décisions. Le bureau du JAG 
modernise actuellement son Système de mesure du rende-
ment de l’aide à la décision, ce qui réduira le fardeau  

administratif  qui est actuellement imposé aux officiers 
des services juridiques afin qu’ils puissent se concentrer 
sur les résultats opérationnels.

Groupe des matériels : Le Groupe des matériels subit  
actuellement une série de réformes importantes en plus 
du renouvellement de la Défense. Plus d’une douzaine 
d’initiatives discrètes amélioreront la façon dont le 
Groupe des matériels mène ses activités quotidiennes, 
dont trois programmes intégrés comprenant plusieurs 
projets distincts, mais intégrés au Plan de campagne de la 
transformation liée à l’acquisition et au soutien du maté-
riel en vue d’établir un système d’approvisionnement  
global de la Défense. De plus, le SMA(Mat) dirige l’éla-
boration et la gestion du plan d’action du Ministère pour 
s’acquitter de ses engagements dans le cadre de la Stratégie 
d’approvisionnement de la Défense. Plusieurs autres ini-
tiatives de changement et de renouvellement sont aussi en 
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cours, notamment l’initiative stratégique de la gestion du 
programme d’équipement maritime, les initiatives sur 
l’assurance du matériel, l’amélioration de la gestion des 
programmes et des changements et les stratégies de ges-
tion de l’équipement. Ce travail est effectué pour soutenir 
les travaux de renouvellement de la Défense actuels et futurs 
dans le cadre des séries 1 et 2 du plan de renouvellement  
de la Défense.

Personnel militaire : L’organisation du Chef du personnel 
militaire (CPM) a entrepris un programme de renouvelle-
ment ambitieux qui va bien au-delà du renouvellement de 
la Défense. Il inclut l’amélioration de la gestion du mode 
alternatif  de règlement des conflits pour la rendre plus 
rentable; l’amélioration de la prestation des services de 
santé en faisant un meilleur usage des technologies; et la 
modernisation du système de pensions en offrant un 
meilleur service aux titulaires de rentes.

Instruction de la Marine et de l’Armée : La Marine royale 
canadienne (MRC) et l’Armée canadienne (AC) amé-
liorent toutes deux leur système d’instruction en tirant 
parti des technologies de transformation, en gérant les 
risques et en élaborant un concept d’instruction solide, 
durable et tenant compte des coûts. Les nouvelles techno-
logies permettent des simulations interarmées et des envi-
ronnements synthétiques; elles reposeront sur les travaux 
relatifs aux objectifs ainsi que sur le cadre de travail de la 
posture de la force et disponibilité opérationnelle des 
FAC (PF & DO). L’AC renouvelle aussi la façon dont elle 
gère la disponibilité opérationnelle en réduisant le 
nombre de cycles d’instruction requis pour produire un 
résultat plus prévisible; ce cycle sera synchronisé avec la 
saison annuelle de publication.

Op Production et programmes d’amélioration des condi-
tions professionnelles militaires liées aux flottes de 
l’ARC : L’ARC profite des programmes d’amélioration 
actuels tels que l’Op Production et les efforts d’amélio-
ration des conditions professionnelles militaires liées 
aux CH146 et aux CP140, qui ont été lancés indépen-
damment de l’initiative de renouvellement de la  
Défense 1.3. Plus précisément, l’Op Production vise à 
tirer parti des pratiques exemplaires et des outils pour 
améliorer de façon significative l’efficience de la main-
tenance périodique dans l’ensemble des flottes opéra-
tionnelles. Les initiatives d’amélioration des conditions 
professionnelles militaires liées aux CH146 et aux 
CP140 comportent des objectifs plus généraux qui 
consistent non seulement à améliorer la productivité 
de la maintenance et la disponibilité des aéronefs, mais 
aussi à améliorer l’instruction et la disponibilité opéra-
tionnelle et à tirer le meilleur parti possible des capacités 
opérationnelles inhérentes à leurs types d’aéronefs  
respectifs.

Science et technologie (S & T) : Recherche et dévelop-
pement pour la défense Canada (RDDC) a entrepris  
le renouvellement de ses processus opérationnels en  
regroupant la gestion de ses centres de recherche dans 
une organisation unique entièrement intégrée. Il en  
résulte que RDDC fournit maintenant des services  
organisationnels plus rationalisés dans toute la collec-
tivité de la S & T. Par exemple, un nouvel outil de ges-
tion des événements en ligne, un nouveau processus de 
publication et un nouveau centre de prestation des ser-
vices d’approvisionnement ont été mis en place. Il en 
résulte que le coût d’exécution du programme de S & T 
de la Défense est moins élevé.
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4.2. SURVEILLANCE ET COORDINATION

En tenant compte des autres initiatives relatives à la  
Défense qui sont lancées dans tout le Ministère, il est  
nécessaire de coordonner et de synchroniser les grandes 
initiatives de changement du MDN et des FAC pour veiller 
à ce qu’elles demeurent sur la bonne voie pour atteindre 
les objectifs et s’assurer qu’elles sont à la fois efficaces et 
efficientes sur le plan stratégique.

La coordination de la mise en œuvre des initiatives tou-
chant tout le gouvernement est aussi importante pour 
assurer le succès du renouvellement de la Défense et 
d’autres initiatives au sein du MDN et des FAC. Le  
renouvellement de la Défense et d’autres activités de 
changement internes visent à améliorer l’efficacité et  
l’efficience de notre organisation, mais la Défense n’est 
pas seule dans ses efforts pour changer les façons de fonc-
tionner. Des ministères et des organismes de tout le gou-
vernement mettent en œuvre des activités internes 
similaires, et plusieurs initiatives touchant l’ensemble du 
gouvernement qui visent à améliorer le fonctionnement 
du gouvernement sont aussi en cours.

Par exemple, on a publié Destination 2020, un rapport 
qui définit les mesures à prendre en premier lieu dans 
l’ensemble de la fonction publique comme première 
étape en vue de concrétiser la vision d’Objectif  2020, 
soit celle d’une fonction publique de calibre mondial 
et hautement performante qui est bien outillée pour 
servir les Canadiens d’aujourd’hui et de demain. La 
Défense, aux côtés de 42 autres ministères et orga-
nismes fédéraux, a établi un partenariat avec Services 
partagés Canada pour la livraison de son courrier 
électronique, son centre de données et ses services de 
télécommunications, et ce, en vue d’améliorer l’effi-
cience, la fiabilité et la sécurité de l’infrastructure de 
TI du gouvernement et d’augmenter la productivité 
dans tous les ministères.

L’ERD gérera la synchronisation et la coordination afin 
de surveiller les dépendances et les interrelations, de déce-
ler les effets potentiels de deuxième et troisième ordre, et 
de suggérer des mesures d’atténuation possibles lorsqu’il 
y a lieu.

Le renouvellement de la défense portera à un maximum l’efficience et l’efficacité des services offerts par les 
ressources humaines civiles dans le respect des initiatives élargies du gouvernement du Canada comme 
l’Objectif 2020.
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5. CONCLUSION

Depuis le déploiement du renouvellement de la Défense en octobre 2013, les dirigeants du MDN et des FAC 
traitent les résultats du renouvellement en priorité par rapport aux autres défis importants de l’Équipe de la  
Défense. Les succès de notre organisation sont évidents à la lumière des faits suivants :

•	 gains initiaux de 74 millions de dollars;

•	 progression concernant les principales 
activités avec des répercussions dans tout  
le Ministère et dans les FAC;

•	 meilleure compréhension des défis et  
des risques possibles dans l’avenir.

Les six derniers mois ont été productifs. Ils nous ont rappelé 
que le changement est difficile et compliqué, qu’il requiert 
du leadership à tous les niveaux et qu’il prend du temps. 
Nous avons renforcé la nécessité de centraliser la gestion du 
renouvellement à grande échelle et de le synchroniser avec 
les autres grandes activités de changement à l’extérieur du 
Ministère ainsi qu’au sein de celui-ci et des FAC.

Bien que nous demeurions optimistes quant aux possi-
bilités globales, nous sommes consient que chacun 
d’entre nous doit accepter et appliquer les changements 
qui surviennent à la Défense nationale. Nous devons 
continuer de porter une attention particulière à la réali-
sation de progrès, renforcer et célébrer les réussites, et 
surmonter les difficultés et les défis. La prochaine année 
sera remarquable en ce qui concerne les domaines de 
rendement, l’exécution des plans et des prévisions, les 
efforts pour tirer parti des améliorations aux pratiques 
en clarté et l’exécution des activités, tout en organisant 
mieux le partage des connaissances et en synchronisant 
davantage les activités de changement au sein du  
gouvernement et du Ministère.

« Notre vision renouvelée de l’Équipe de la Défense est celle d’une organisation rationalisée et 
efficace qui trouve continuellement de meilleurs moyens de mener les activités de défense, qui 
libère des ressources afin de les réinvestir dans les capacités opérationnelles et la disponibilité 
opérationnelle, et qui fournit les meilleures capacités militaires au meilleur rapport qualité-prix 
pour la population canadienne. »

– Le sous-ministre, Richard B. Fadden

« Nous nous attendons à ce que le personnel de l’Équipe de la Défense soit engagé, qu’il fournisse 
de la rétroaction, cible les défis, propose des solutions et aide à souligner les réussites. »

   – Le chef d’état-major de la Défense, Général Tom Lawson
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ACRONYMES 
 SMA  Sous-ministre adjoint

 SMA(RH Civ) Sous-ministre adjoint 
(Ressources humaines – Civiles)

 SMA(IE) Sous-ministre adjoint 
(Infrastructure et environnement)

 SMA(GI) Sous-ministre adjoint 
(Gestion de l’information)

 SMA(Mat) Sous-ministre adjoint (Matériels)

 SMA(S & T) Sous-ministre adjoint 
(Science et technologie)

 ME Munitions et explosifs

 GPA Gestion du portefeuille  
d’applications

 RA Restructuration des activités

 AC Armée canadienne

 FAC Forces armées canadiennes

 CEMD Chef d’état-major de la Défense

 OAFC Ordonnances administratives 
des Forces canadiennes

 SDCD Stratégie de défense 
Le Canada d’abord

 GRFC Groupe du recrutement 
des Forces canadiennes

 SEPFC Système d’évaluation du personnel  
des Forces canadiennes

 CIC Cadre des instructeurs de cadets

 CPM Chef du personnel militaire

 CMV Comité ministériel de vérification

 DOAD Directives et ordonnances administratives 
des Forces canadiennes

 SM Sous-ministre

 CGD Comité de gestion de la Défense

 MDN Ministère de la Défense nationale

 PARD Plan d’action pour la réduction 
du déficit

 RDDC Recherche et développement  
pour la défense Canada

 SIGRD Système d’information de la gestion  
des ressources de la Défense

 ERD Équipe de renouvellement 
de la Défense

 CDSD Comité de direction stratégique 
de la Défense

 CUSR Communications d’urgence 
et services de répartition

 MPF Mise sur pied d’une force

 PF & DO Posture de la force et 
disponibilité opérationnelle

 ETP Équivalent temps plein

 AF Année financière

 QG  Quartier général

 RH Ressources humaines

 MAIE Modernisation des activités 
en matière d’infrastructure  
et d’environnement

 GI Gestion de l’information

 CGIR Comité de gestion des investissements 
et des ressources

 SES Soutien en service

 TI Technologie de l’information

 II et E Instruction individuelle 
et évaluation

 JAG Juge-avocat général

 RJC Ranger junior canadien

 TCGPM Transformation de la capacité de 
gestion du personnel militaire

 QGDN Quartier général de la 
Défense nationale

 PNABI Plan National d’aménagement 
des biens immobiliers

 F et E Fonctionnement et entretien

 AAP Architecture d’alignement 
des programmes

 CGR Cadre de gestion du rendement

 ARC Aviation royale canadienne

 MRC Marine royale canadienne

 BI Biens immobiliers

 EB Énoncé des besoins

 ES Examen stratégique

 CT Conseil du Trésor

 ST Service temporaire
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