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PROPOSITION POUR ATTEINDRE L’ÉTAT DE PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE
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epuis que le Canada offre une aide militaire (y compris 
des munitions) à l’Ukraine dans le contexte de la guerre 

en Europe, la question du ravitaillement en munitions est 
devenue plus pressante1. En septembre 2022, la ministre de 
la Défense nationale du Canada, Anita Anand, a rencontré 
les partenaires du Programme d’approvisionnement 
en munitions (PAM) pour discuter de la disponibilité 
opérationnelle et de l’approvisionnement nécessaire en 
munitions2. Étant donné l’importance croissante de ce 
sujet plus vaste, il est pertinent de poser une question 
cruciale : les Forces armées canadiennes (FAC) disposent-
elles de suffisamment de munitions et d’explosifs (ME)? 

La réponse la plus communément admise à cette question 
est « Oui! ». Cependant, du point de vue stratégique/
opérationnel, et pour ceux qui sont concernés par le 
« véritable » état de préparation opérationnelle, une réponse 
plus appropriée devrait être « nous n’en sommes pas 
sûrs ». Il va sans dire qu’il s’agit d’une réponse troublante 
qui mérite une plus grande attention de la part des 
universitaires et des décideurs. La question relative aux ME 
qui est examinée dans le présent article est complexe et, 
malheureusement, les efforts pour la résoudre n’ont pas 
pris beaucoup d’ampleur au-delà des bonnes intentions. 
Cependant, ces dernières années, des efforts accrus ont 
été déployés pour régler les problèmes et les faiblesses 
de la trajectoire actuelle du développement des ME. 

Une certaine « impasse stratégique » existe en raison 
d’une gestion inefficace des besoins en munitions (mun), 
du financement insuffisant et de la complexité de 
l’approvisionnement. Les problèmes actuels sont aggravés 
par l’opacité créée au sein des quartiers généraux et entre 
ceux-ci, ce qui empêche l’organisation de voir clairement et 
d’agir avec conviction pour maintenir la stratégie de défense 
et gérer les risques associés à l’insuffisance des stocks de 
munitions. Dans le contexte actuel, l’état de préparation 

opérationnelle des FAC est compromis. Comme l’a indiqué 
le vérificateur général du Canada, « [l]a Défense nationale 
devrait revoir ses méthodes de prévision des besoins en 
matériel et de positionnement des stocks afin de maintenir 
des stocks suffisants… [et] également revoir ses indicateurs 
sur la disponibilité des stocks (dans ses entrepôts et à 
l’échelle nationale) et les utiliser pour vérifier si les 
niveaux de stocks sont respectés3 ».

Le présent article propose un modèle de ravitaillement 
pour établir les limites de contrôle stratégique et 
opérationnel et, par extension, constituer des stocks 
de ME, dans le but ultime de donner les moyens aux FAC 
d’assurer leur état de préparation opérationnelle.  

D

L’insertion de fusée et d’explosif brisant de 40 mm LV 6b 
à l’installation de General Dynamics – Produits de défense 
et Systèmes tactiques-Canada (GD-OTS-C) à Repentigny, Québec. 
L’installation de GD-OTS-C est une source stratégique importante 
d’approvisionnement pour le Canada.
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Contexte
Stocks et contrôle
L’État-major interarmées stratégique (EMIS) est responsable 
de déterminer le besoin en stock des FAC. Les besoins et la 
gestion plus vaste des ME sont divisés en deux catégories : 
les stocks disponibles (SD) et les stocks de réserve (SR)4. 
Les SD sont utilisés pour les opérations et l’instruction de 
faible intensité, y compris l’instruction effectuée pendant 
les opérations nommées5. La demande des FAC en matière 
de SD est déterminée au moyen de boucles de rétroaction 
à différents niveaux de l’état-major de l’organisation. 
Les quantités sont ensuite communiquées à l’EMIS, 
qui attribue chaque année les SD aux commandements 
d’armée (CA) et aux autres organisations de niveau 1 (N1). 
Les SR sont détenus dans la Chaîne d’approvisionnement 
de la Défense6  comme mesure de risque ou de contingence 
à l’escalade potentielle d’un conflit pendant les opérations 
nationales et/ou de déploiement qui ont atteint la plus 
haute intensité7. La libération des SR nécessite des 
approbations au plus haut niveau, et elle n’est utilisée 
que dans les circonstances les plus difficiles. Cependant, 
les quantités de SR dans les FAC sont déterminées selon 
une approche moins normalisée que celle requise pour les SD. 
Bien que la catégorisation de SD et de SR soit largement 
utilisée dans la communauté des ME, il n’y a pas de description 
claire de ce que cela représente sur le plan des besoins 
stratégiques et des limites de contrôle correspondantes 
ou de la façon d’établir une compréhension commune 
pertinente du signal de demande et de la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement correspondante8. 

Surveillance de l’approvisionnement
En théorie, les comités permanents de l’ensemble des 
ministères9 supervisent et dirigent la détermination 
des besoins en ME ainsi que de leur financement et 
approvisionnement. Dans la pratique, c’est le financement 
qui définit la demande, faisant de la théorie de la dépendance 
aux ressources (TDR) le fondement conceptuel de toute 
surveillance du programme. La TDR « est fondée sur l’idée 
que toutes les organisations dépendent essentiellement 
d’autres organisations pour la fourniture de ressources 
essentielles et que cette dépendance est souvent réciproque10  » 
[traduction]. Notamment, le financement annuel alloué 
au Directeur – Gestion et technique des munitions et 
explosifs (D Gest TME) pour l’acquisition des ME fluctue à 
peine, restant proche de 150 millions de dollars d’année 
en année11. Habituellement, les demandes de financement 
supplémentaire se heurtent à une résistance bureaucratique.

Dans l’ensemble, la combinaison de la dépendance à l’égard 
des ressources et l’absence d’une approche solide pour 
déterminer le signal de demande rend difficile toute 
modification de la situation actuelle en matière de mun 
ou toute adaptation. Même la prévision d’une baisse des 
dépenses est accueillie avec la même prudence, ce qui renforce 
l’incitation à « dépenser l’argent, sans quoi il sera perdu ». 

Cela reflète l’inertie et la stagnation des ministères, qui 
résistent souvent aux changements de la demande d’une 
année à l’autre, même lorsque ces changements sont jugés 
essentiels. Par conséquent, même lorsque les bons intervenants 
sont réunis par des comités permanents, la surveillance 
des acquisitions tend à rester axée sur la stabilité et de la 
prévisibilité comme étant la « dimension la plus importante 
de son opération12 ». Par conséquent, il ne serait pas faux de 
soutenir que l’état de préparation opérationnelle devient 
un facteur déterminant secondaire, tout comme la demande 
en ME et les risques associés à une insuffisance de SD et de SR 
pour les FAC.

Mitchell, Agle et Wood soutiennent qu’au sein d’une 
organisation, il y a de nombreux intervenants qui peuvent 
être divisés en différentes catégories, y compris un groupe 
basé sur des intérêts économiques13. Ils notent également 
que ces types d’intervenants ou de communautés sont 
« basés sur la réalité pratique des ressources, du temps 
et de l’attention limités » [traduction] et sont « définis 
en fonction de leur pertinence directe pour les intérêts 
économiques de l’entreprise14 » [traduction]. La structure 
de gouvernance des ME dans les FAC s’apparente à celle 
des intervenants qui donnent la priorité aux considérations 
économiques, ce qui est attendu étant donné la disponibilité 
limitée des ressources. Cependant, pour assurer l’efficacité 
à moyen et à long terme, il importe de plus en plus de 
donner la priorité à la communauté des opérateurs, 
c.-à-d. à la demande des clients et à la création des valeurs 
correspondantes qui sont nécessaires. L’accent doit être 
mis sur l’approvisionnement en bonnes ME, en quantité 
suffisante et au bon moment, tout en accordant une plus 
grande attention à l’évaluation et à la gestion du risque 
lié à la capacité.

Le lieutenant-général M. Rouleau, commandant du 
Commandement des opérations interarmées du Canada 
(COIC) à l’époque, a écrit ceci en juin 2020 : « Nous, les 
FAC, ne traitons pas les munitions comme une capacité 
opérationnelle. Nous avons relégué la gestion à notre 
communauté de soutien; cependant, ce n’est pas elle qui a 
la responsabilité d’établir le signal de demande ou d’évaluer 
consciemment les risques associés à nos choix en matière 
d’approvisionnement. Il s’agit d’une responsabilité partagée 
entre les Services, le Chef du développement des Forces 
et l’EMIS pour déterminer nos besoins futurs et s’assurer 
que nos choix sont éclairés et durables15 » [traduction].

Posture de la force et disponibilité opérationnelle
Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense 
du Canada (PSE) exige que les FAC exécutent huit 
missions essentielles qui comprennent quatre opérations 
simultanées, y compris six ensembles de missions de 
paix et de stabilité internationales. Notamment, il est 
prévu que les FAC doivent être prêtes à mener toutes 
ses missions simultanément. Il s’agit sans doute d’une 
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composante ambitieuse, mais tangible, de la politique 
canadienne de défense. La directive sur la posture de la 
force et la disponibilité opérationnelle (PF & DO) définit 
davantage les extrants des FAC16 sous la forme d’ensembles 
de missions soutenues et discrètes avec des engagements 
pour les opérations quotidiennes et de contingence17 :

a.  Opérations quotidiennes – Commandement 
de la défense aérospatiale de l’Amérique 
du Nord, Recherche et sauvetage et 
Forces d’opérations spéciales;

b.  Opérations nationales – Disponibilité opérationnelle 
élevée et disponibilité opérationnelle immédiate;

c.  Mobilité aérienne;

d.  Autre capacité stratégique et capacité de 
« recourir aux ressources arrière »;

e.  Les opérations de contingence sont divisées 
en opérations mineures et majeures 
et leurs éléments de la force.

En ce qui concerne les ME, il a été décidé à juste titre 
que seuls la mise sur pied d’une force et l’emploi 
d’une force (EF) pour les opérations quotidiennes et de 
contingence devraient déterminer les besoins relatifs 
à la PF et DO et les niveaux de stocks connexes18. Cette 
décision s’explique en grande partie par le plafond limité 
des dépenses de ME pour d’autres besoins quotidiens et 
nationaux, comme l’instruction des recrues. Cependant, 

depuis l’automne 2017, lorsque la planification relative à la 
PF et DO a commencé, la partie prévue pour le soutien de 
la disponibilité opérationnelle, y compris les mun, a évolué 
lentement. À la lumière de la politique de défense PSE, 
les planificateurs stratégiques et opérationnels ont eu du 
mal à faire progresser la PF et DO et les ME. Ils n’ont pas 
défini en profondeur les exigences des SD et des SR ni mis 
en œuvre une solution viable pour l’approvisionnement et 
l’entreposage des ME par les FAC. Les réserves pour certains 
types de ME sont suffisantes (les mun pour armes légères en 
sont un bon exemple). Cependant, il ne faut pas présumer 
que les réserves sont adéquates pour tous les types de 
ME, surtout en ce qui concerne les munitions tactiquement 
décisives de plus en plus complexes et coûteuses, comme 
les munitions utilisées dans les armes antiblindées à 
courte portée ou l’artillerie à guidage de précision.

Opération REASSURANCE – Lettonie
Alors qu’il travaillait au COIC en 2017, l’auteur19 a codirigé 
(avec un collègue de l’EMIS20) l’établissement d’un barème 
de ME étendu pour fournir les mun nécessaires à la force 
opérationnelle (FO) déployée en Lettonie21. Cela a exigé la 
participation active d’autres EMIS, de l’Armée canadienne22 
et de l’état-major du D Gest TME. Le but était de comprendre 
d’abord les besoins de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN)23 en ce qui concerne les SD 
et les SR pour chaque élément de la force, puis de 
déterminer où les ME canadiennes devraient être 
positionnées : en Lettonie ou ailleurs en Europe, 
et/ou conservées au Canada (pour les SR seulement)24. 
L’équipe a évalué la demande de cette dernière, la 
disponibilité des stocks nationaux et la faisabilité 

Source : Caméra de combat
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d’envoyer de grandes quantités de munitions à l’étranger. 
L’équipe a également tenu compte des besoins continus 
des FAC, de la capacité du D Gest TME à obtenir des 
ME supplémentaires pour compléter/remplacer25 les 
stocks déplacés vers le théâtre, et de la volonté des 
opérateurs d’accepter des solutions de rechange aux 
problèmes de disponibilité pour une poignée d’articles. 

Cette planification opérationnelle a duré deux mois, 
avec des entretiens bimensuels avec les intervenants 
et des interactions ponctuelles qui incluaient toujours les 
communautés d’opérateurs et de soutien26. Si l’approche 
des intervenants était vaste, ce qui la rendait d’une 
complexité déconcertante pour les gestionnaires27, 
l’idée sous-jacente était de se conformer aux besoins 
de l’OTAN sans compromettre les besoins des FAC. 
Malgré la complexité de l’approche, cette gestion des 
intervenants a porté ses fruits, et l’ensemble de l’entreprise 
s’est avéré un succès relatif. Cela dit, il a été difficile 
d’atténuer certains problèmes de disponibilité pour la 
FO et les FAC. Notamment, la planification approfondie 
a révélé des problèmes importants de disponibilité 
des ME au niveau national28. Pour la première fois, ces 
lacunes pouvaient être quantifiées et communiquées à 
l’interne à l’organisation et à l’externe à l’OTAN. Malgré 
la détection d’une lacune nationale préoccupante et de 
risques opérationnels connexes pour l’état de préparation 
opérationnelle des FAC, le problème n’a pas été abordé 
adéquatement au niveau stratégique et les leçons retenues 
de l'exercice29 n’ont pas suscité suffisamment d’attention. 

Comment l’approvisionnement national des 
stocks disponibles fonctionne-t-il vraiment
Chaque automne, aux fins de la planification de 
l’approvisionnement, le J4 Munitions stratégique de l’EMIS 
communique au D Gest TME le besoin global des N1 comme 
prévision de l’utilisation des ME pour la prochaine année 
financière. Ce besoin représente l’effort de planification 
global des N1, qui n’est pas encore contrôlé ou contesté par 
l’EMIS30. Au cours des mois suivants, étant donné le caractère 
« sans contrainte » du signal de demande, les quantités sont 
davantage examinées exclusivement par la communauté de 
soutien. Les écarts importants des N1 par rapport à l’année 
précédente déclenchent une demande de justifications par 
l’EMIS. On peut présumer que la demande sans contrainte 
des FAC, connue sous le nom de « demande des FAC », est 
considérée comme malléable dès le début. La demande des 
FAC peut être considérée comme un point de départ pour 
discuter et déterminer la demande restreinte des FAC, 
connue sous le nom d’« allocation des FAC », car les 
deux sont dictées par les considérations logiques et 
économiques de la TDR mentionnées précédemment. 

De plus, principalement en fonction des conseils de 
l’état-major du D Gest TME, certains types de ME et leur 
disponibilité problématique sont examinés par l’EMIS, ce qui 
réduit l’allocation des FAC pour la prochaine année financière 
en conséquence. Bien que l’allocation des FAC soit décidée 
pour la prochaine année financière, l’EMIS tient compte de 
toute la durée d’un problème de disponibilité, s’étendant 
souvent sur plusieurs années, pour s’assurer que toutes 

Figure 1 : Examen objectif du cycle de ravitaillement en ME au niveau stratégique. Données extraites de la séance d’information sur 
l’approvisionnement national du D Gest TME au Directeur général – Gestion du programme d’équipement terrestre, le 21 août 2020.
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les activités (instruction) se poursuivent sans interruption. 
Il est essentiel de comprendre que les problèmes de 
disponibilité ou les fluctuations importantes de l’allocation 
des FAC peuvent rarement être résolus par le D Gest TME 
en moins de deux ans31. Cela est dû au fait que le cycle 
d’approvisionnement des ME en service est un processus 
rigide avec des délais correspondants, qui connaît souvent 
des retards. Donc, à partir de la demande des FAC, l’allocation 
des FAC est produite, en se concentrant uniquement sur 
les SD pour la prochaine année financière. D’un point de 
vue ministériel, la fourniture des ME est considérée comme 
une question à traiter chaque année, mais le D Gest TME 
doit composer avec son propre cycle d’approvisionnement 
et donc tenir compte des années suivantes.

Selon l’explication ci-dessus, on peut supposer que 
la demande annuelle des FAC et l’allocation annuelle 
des SD aux FAC sont essentiellement créées à partir de 
correspondances multiples et souvent confuses au sein 
des états-majors supérieurs et entre ceux-ci et les divers 
niveaux de l’état-major de logistique/de mun. À ce mélange 
complexe s’ajoute le fait que la demande des FAC, l’allocation 
des FAC, ce qui est financé par le D Gest TME pour l’initiation 
de l’approvisionnement et ce qui est réellement dépensé ou 
consommé sont généralement différents les uns des autres. 

En 201932 et en 202033, des efforts concertés ont été 
déployés afin de mieux définir la demande des FAC, 
y compris la détermination des besoins futurs en matière 
de SD au-delà de la prochaine année (afin de justifier 

l’approvisionnement correspondant en ME en valeur de 
remplacement). Cependant, ces tentatives n’ont pas permis 
de résoudre le problème, mais elles ont fini par exposer les 
problèmes existants plus loin et souligner la volatilité de 
l’état de préparation opérationnelle des FAC après la PSE. 

Essentiellement, le D Gest TME devrait décider quoi 
acheter annuellement (ou non) en fonction de budgets 
annuels similaires, d’un long cycle d’approvisionnement, 
de consommations passées, de boucles de rétroaction 
externes peu fiables et de prévisions internes difficiles. 
Le risque associé à une mauvaise compréhension des stocks 
de ME dans l’ensemble des FAC qui sont nécessaires à 
l’inventaire, tant pour les SD que pour les SR, n’est pas pris en 
compte de façon adéquate par les personnes qui devraient 
être les plus concernées : la communauté des opérateurs 
au niveau stratégique/opérationnel – EMIS, CA et COIC. 
La figure 1 révèle l’étendue du problème relatif aux SD.

Enfin et surtout, le financement de l’approvisionnement 
national (AN), aussi appelé allocation de l’AN, est constamment 
et parfois nettement inférieur à la consommation des FAC. 
Cette différence démontre que le ravitaillement actuel en ME 
au niveau stratégique ne permet pas de maintenir la réalité 
des SD à long terme, une situation ou un déficit qui ne fait 
que croître chaque année. Quant à la demande des FAC, elle 
est constamment supérieure à l’allocation limitée des FAC, 
la consommation annuelle réelle des FAC étant constamment 
inférieure à l'allocation initiale. Malheureusement, les données 
relatives à la différence entre la demande des FAC et l’allocation 

Source : L’installation de GD-OTS-C
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des FAC (comme illustré dans le graphique à barres de 
la figure 1) sont disponibles seulement pour 2020-2021, 
car elles n’ont pas été saisies par l’EMIS au cours des années 
précédentes34. Par conséquent, compte tenu des données 
présentées, l’auteur postule que les méthodes de N1 pour 
prévoir les besoins et déterminer des quantités fiables ne 
produisent pas l’effet prévu. Cela s’explique principalement 
par le fait que l’allocation des FAC est systématiquement 
inférieure à ce qui est demandé au départ sans qu’une 
incidence correspondante soit qualifiée; par exemple, 
les CA ne sont pas incités à signaler leur risque d’instruction 
correspondant. Pour ajouter au problème, les dépenses en 
munitions sont systématiquement inférieures à l’allocation 
des FAC, ce qui signifie que l’Armée canadienne est incapable 
de consommer ce à quoi elle est contrainte au cours d’une 
année donnée. Il est difficile de comprendre l’augmentation 
de la demande des FAC, qui a commencé en 2019-2020 
et qui s’est poursuivie depuis (voir la figure 1). Jusqu’à présent, 
ces augmentations ont été accueillies par le D Gest TME avec 
scepticisme et une réticence à suivre cette tendance des SD, 
compte tenu de ses écarts. La consommation pour 2019-2020 
est restée presque identique à celle de l’année précédente, 
malgré une demande plus élevée des FAC, ce qui a, en substance, 
validé l’approche prudente du D Gest TME. Par conséquent, 
malgré le fait que l’on invoque régulièrement la politique 
de défense PSE pour appuyer la demande des FAC pour les 
années suivantes, cette soudaine agitation ne peut pas être 
considérée comme un élément qui change la donne, puisque 
la planification relative à la PF et DO n’a pas encore résolu 
le problème des SD-SR. 

La voie à suivre
Le problème à l’échelle des FAC a été exposé en 2017 lors de 
l’établissement des barèmes et de l’approvisionnement pour 
l’opération REASSURANCE (Lettonie), qui mérite une plus 
grande attention. La demande précise de la politique de 
défense PSE est encore inconnue pour ce qui est des SD 
et des SR. De plus, il existe des tensions irréconciliables au 
niveau ministériel et des efforts laborieux sont déployés 
par l’état-major35 pour intégrer correctement les activités du 
programme de mun. Étant donné que la disponibilité actuelle 
des munitions est insuffisante, la négligence stratégique 
continue du problème met en péril la capacité des FAC à 
remplir son mandat. Par-dessus tout, un cadre réalisable 
est essentiel pour assurer le soutien relatif à la PF et DO 
et des ME. 

L’auteur propose l’adoption d’un modèle de ravitaillement 
fondé sur l’établissement et l’examen périodique des limites 
de contrôle stratégique et des niveaux de commandes,36  
communément appelés seuils de réapprovisionnement (SRA)37. 
Cette proposition découle de l’interprétation détaillée 
de ce que signifie la PF et DO sur le plan des SD-SR requis 
par rapport au financement et à l’approvisionnement. 
Fondamentalement, un tel système est conçu pour décrire 
les répercussions et les risques globaux des FAC associés à 
l’insuffisance des stocks. Et pour que ce cadre conceptuel 
fonctionne, il a été conçu pour être simple dans son application 
afin que les communautés d’opérateurs et de soutien puissent 
pleinement comprendre les enjeux et travailler ensemble pour 
renforcer, maintenir et, par conséquent, maximiser l’état de 
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ARTICLE DE FOND

préparation opérationnelle, particulièrement en ce qui 
concerne les SR négligés. Quant au D Gest TME, les limites 
de contrôle et le cadre de sécurité susmentionnés indiquent 
la nécessité de mettre en œuvre des contrats à long terme et 
des livraisons par étapes. Il s’agit d’un défi important, compte 
tenu des contraintes financières, procédurales et industrielles 
auxquelles la direction est confrontée, ainsi que de la 
préoccupation principale de l’organisation et de 
l’approvisionnement, en grande partie pour la stabilité et la 
prévisibilité. Le but du présent article n’est pas de s’étendre 
sur les subtilités de l’approvisionnement au D Gest TME, bien 
que celles-ci soient abordées de manière relativement plus 
détaillée plus loin dans le texte. Les contrats à long terme et 
les livraisons par étapes sont non seulement réalisables, 
mais aussi essentiels à l’application du modèle et à sa 
simplicité indispensable. Cela permet également de réduire 
les tensions inconciliables au niveau du ministère et d’établir 
des exigences en matière d’information pour le contrôle 
ultérieur et efficace de l’inventaire des ME. 

Discussion
Opérations simultanées prévues dans la politique 
de défense PSE et emploi de forces
Le principe clé de la proposition suivante est l’établissement 
de niveaux minimum (min) et maximum (max) de stocks 
stratégiques. Au niveau stratégique, ces niveaux sont 
appelés limites inférieures de contrôle (LIC) et limites 
supérieures de contrôle (LSC). Cette méthode de 
réapprovisionnement n’est pas nouvelle; en fait, elle est 
courante pour les articles de classe II38. En bref, lorsqu’un 
stock atteint un niveau minimal prédéterminé, il est 
réquisitionné à son maximum. Avec la FO LETTONIE, 
qui était similaire à bien des égards à un extrant des FAC 
ou à un ensemble de missions de la politique de défense 
PSE–PF et DO telles limites de contrôle et de tels plans 
connexes ont été mis en œuvre au niveau opérationnel 
dans le but de différencier les limites stratégiques 
et opérationnelles. Le « min » et le « max » sont les 
nomenclatures liées au niveau opérationnel, et non aux 
LIC et aux LSC stratégiques. Ainsi, dans le cas de la FO 
LETTONIE, les limites de contrôle des ME sous la forme 
de min–max faisaient partie du barème double de SR-SD, 
et le SD était associé aux niveaux des commandes ou aux 
SRA (voir la figure 2 pour obtenir plus de détails39).

Les SD sont mesurés en quantité (Q) de ME au fil du 
temps en année(s), alors que les SR sont mesurés en jour(s) 
d’approvisionnement (JA), c.-à-d. Q pour un certain nombre 
de JA. La présente procédure dépend de la commodité, 
par exemple, des SD qui sont attribués chaque année 
par l’EMIS. Comme illustré à la figure 2, pour le niveau 
opérationnel, les SD correspondent à la quantité maximale 
prévue et autorisée pour une opération pour l’utilisation 
probable des ME sur deux rotations de personnel, soit 
précisément un an. En revanche, les SR sont liés aux JA40, 
car l’OTAN l’a exigé pour la FO LETTONIE41. Dans l’ensemble, 

la quantité totale des ME consacrée à l’emploi d’une force 
pour un ensemble de missions relatives à la PF et DO 
ou d’un extrant des FAC comprend plusieurs éléments 
de la force comme références pour déterminer quels 
sont l’approvisionnement et l’inventaire requis de 
SD et SR. Les cinq quantités (Q) sont illustrées à 
la figure 2, qui constitue la méthode de pointe utilisée 
pour la FO LETTONIE :

a.  Q1 – Quantité de secours de SD pour permettre un 
délai raisonnable après le réapprovisionnement avant 
le déclenchement d’un SRA opérationnel (encore 
une fois).

b.  Q2 – Quantité de SD qui représente une consommation 
d’extrants des FAC pendant le temps requis pour 
le réapprovisionnement d’une catégorie de ME, 
y compris l’approvisionnement en stock et le délai 
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d’approvisionnement correspondant. Il s’agit de 
la quantité associée au SRA opérationnel pour 
une catégorie de ME et un ensemble de missions 
données, ou la QSRA AU NIVEAU Op.

c.  Q3 – Quantité d’atténuation des risques de SD 
qui reflète la tolérance de l’organisation au risque 
au niveau opérationnel. Il s’agit de la quantité 
minimale de SD dans le théâtre. Dans le cas de 
la FO LETTONIE, les mesures de risque prises en 
compte comprenaient la volatilité des opérations 
en cours, la durée du déploiement, le plan de 
soutien et le plan d’instruction, en plus d’autres 
considérations et d’autres incertitudes.

d.  QSR1 – La quantité de SR facilement accessible42 à un 
extrant des FAC comme mesure de contingence à 
l’escalade potentielle d’un conflit passé à la plus haute 
intensité. À titre d’exemple, pour la FO LETTONIE et 
chacun de ses éléments de la force, ce nombre43  
de JA a été demandé par l’OTAN. Ces ME sont situés à 
l’intérieur ou à proximité de la zone de responsabilité 
de la FO et sont donc censés être exclusivement 
consacrés à ce type d’extrant opérationnel. Il s’agit de 
SR maximum autorisés dans le théâtre. Par conséquent, 
selon l’ensemble de missions et son but, la QSR1 peut 
aller de zéro à une quantité importante. Cela dit, 
il est présumé que les quantités de SR facilement 

disponibles peuvent être « partagées » entre les 
ensembles de missions et que, par conséquent, 
la quantité globale peut être réduite en conséquence. 
Le risque supplémentaire engendré par cette mesure 
doit d’abord être évalué, puis accepté dans la mesure 
où il est tolérable par la communauté des opérateurs 
et l’EMIS. De plus, la quantité de SR facilement accessible 
requise pour chaque extrant des FAC doit être 
déterminée avant que la quantité totale soit réduite, 
c’est-à-dire pour tous les ensembles de missions 
soutenues et discrètes relatives à la PF et DO.

e.  QSR2 – La quantité de SR accessible à distance44 pour 
un extrant des FAC comme mesure de contingence 
à l’escalade potentielle d’un conflit porté à la plus 
haute intensité. Dans le cas de la FO LETTONIE, 
par exemple, ce nombre45 de JA a été demandé par 
l’OTAN. Contrairement à la QSR1, ce type de SR reste en 
grande partie dans la Chaîne d’approvisionnement 
de la Défense, complétant ainsi à distance la quantité 
de SD–SR qui est facilement accessible dans le théâtre. 
Il est (toujours) entreposé dans les dépôts de munitions 
des Forces canadiennes, possiblement46 dans les centres 
de soutien opérationnel régionaux du COIC, si une 
proximité supplémentaire des zones d’opérations 
est nécessaire. Comme pour la QSR1, selon l’ensemble 
de missions, la QSR2 peut aller de zéro à une quantité 
importante. On suppose aussi que les quantités de 
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SR accessibles à distance peuvent être « partagées » 
entre les ensembles de missions et que la quantité 
globale dans la chaîne d’approvisionnement de 
la Défense peut être réduite en conséquence. 
En bref, il s’agit d’une décision relative au risque 
semblable à ce qui est requis pour la QSR1. 

Comme le montre la figure 2, la QMIN est la quantité 
minimale de SD–SR consacrée à l’emploi d’une force, 
c.-à-d. QMIN = Q3 + QSR1 + QSR2. De plus, la QMIN constitue une 
limite de contrôle associée à un ensemble de missions ou 
à un besoin essentiel en information (BEI) de la FO. Quant à la 
QMAX = Q1 + 2Q2 + QMIN, elle représente la quantité maximale 
de SD–SR autorisée pour un extrant des FAC et ses éléments 
de la force relatifs à la PF et DO, les principes sur lesquels on 
peut établir le bien-fondé du maintien du contexte plus vaste 
de la politique de défense PSE.

Comme mentionné précédemment et aux fins de cette 
étude, le nombre maximal de SD autorisé dans le théâtre 
(Q1 + 2Q2 + Q3) est fixé à un an de stocks pour faciliter la 
planification du soutien. Parmi les ensembles de missions, 
on suppose aussi que le total de SD autorisés pour chacun 
peut être « partagé » et, par conséquent, la quantité globale 
nécessaire dans la Chaîne d’approvisionnement de la Défense 
peut être réduite en conséquence. La vue d’ensemble ici 
est que les opérations nommées sont circonstancielles 
et correspondent rarement complètement à la PF et DO. 
À l’heure actuelle, il est également difficile d’envisager que 
tous les extrants des FAC soient déployés simultanément, 
malgré le mandat clair de la politique de défense PSE à 
cet égard. Il faut noter que la même logique s’applique 
aux QSR1 et QSR2, comme expliqué précédemment. De 
plus, les ME pour lesquels le SD dans une zone de 
responsabilité de la FO est utilisé constitue complètement 
un BEI au niveau opérationnel, puisque la disponibilité 
opérationnelle du COIC change de facto et mérite une 
attention correspondante, avec seulement les SR restant 
dans le théâtre à ce moment-là. Le pouvoir de dépenser 
le SR dans le théâtre, étant donné qu’il est utilisé sur une 
base de contingence et qu’il est donc d’une importance 
cruciale, devrait être attribué au COIC au plus haut niveau, 
comme il est actuellement établi pour la FO LETTONIE.

Pour trouver le total du besoin en ME, QMAX ou QEF47, 
en ce qui concerne l’emploi de la force pour tous les extrants 
des FAC, tous les ensembles de missions relatives à la PF 
et DO, y compris les opérations mineures et majeures, 
il faut ajouter les quantités de SD–SR associées à chacun48. 
Cette somme tient compte des quantités maximales de SD 
autorisées dans le théâtre. Elle comprend également les 
quantités de SR facilement accessibles dans le théâtre et 
accessibles à distance dans la chaîne d’approvisionnement de 
la Défense qui devraient être rationalisées (réduites), et donc 
divisées par les constantes A, B et C, respectivement, toutes 

supérieures ou égales à un. Cette méthode donne les besoins 
en SD et en SR pour un type de mun qui se rapporte à l’emploi 
total d’une force des FAC, comme indiqué dans l’équation 1 :

Mise sur pied d’une force – Instruction
Dans la proposition actuelle et à des fins pratiques, 
les stocks destinés à l’instruction pour la mise sur pied 
d’une force (MPF) et le niveau associé de SD ou de QMPF 
coïncident avec une année de consommation relative à 
l’instruction dans l’ensemble des FAC. Cela ne comprend 
pas l’instruction pendant les opérations nommées, qui a 
été abordée précédemment. La mesure « d’un an » est 
une mesure stratégique de l’atténuation des risques. 
La QMPF peut être plus ou moins d’un an (proposée ici) 
et propre aux catégories de mun individuelles, car elle 
dépend du risque de fluctuations considérables sur une 
courte période sans que l’approvisionnement national 
soit en mesure de l’ajuster en temps opportun. Le besoin 
d’entreposer la QMPF est aussi une décision relative au 
risque, qui demeure un thème important et récurrent du 
présent article. La figure 3 montre comment l’emploi d’une 
force et la mise sur pied d’une force se chevauchent :

Par conséquent, la QPF et DO = QEF + QMPF est une limite de 
contrôle liée à un BEI de niveau stratégique. En dessous 
de cette quantité, l’état de préparation opérationnelle 
des FAC est affecté. Lorsque cela se produit, il faut 
que ce soit signalé au plus haut niveau de l’EMIS et du 
Groupe des matériels. Le risque supplémentaire devrait 
ensuite être réévalué et géré davantage49 jusqu’à ce 
que l’approvisionnement national puisse rétablir la base 
de référence. Ce BEI, lié à un type de ME, pourrait aussi 
indiquer la nécessité de réévaluer la QPF et DO sur le plan 
des SD pour ce type de mun en particulier. Il peut être 
nécessaire de réévaluer si les éléments de la force (les 
références pour déterminer ce que la PF et DO signifie 

Équation 1 : Besoins en matière de stocks disponibles (SD) et de stocks 
de réserve (SR) pour l’emploi d’une force
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Figure 3 : Besoins en matière de stocks disponibles et de stocks de réserve pour la posture de la force et la disponibilité opérationnelle

Figure 4 : Besoins en matière de stocks disponibles et de stocks de réserve des Forces armées canadiennes
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sur le plan des SD requis) indiquent précisément la réalité 
des SD. En effet, la validité de la QPF et DO devrait être 
réévaluée périodiquement50, et non seulement au besoin.

Stock du cycle d’approvisionnement
Comme mentionné précédemment, il est essentiel d’établir 
un stock stratégique de ME qui correspond aux LIC, aux LSC 
et aux SRA. Le niveau stratégique comporte des facteurs et 
des incertitudes uniques à gérer, comme la TDR en tant que 
fondement conceptuel de la surveillance du programme 
et de l’approvisionnement, les contraintes procédurales 
et industrielles, et le cycle d’approvisionnement des ME 
en service, un processus rigide avec des délais d’exécution 
correspondants (deux ans minimum) qui connaît souvent 
des retards. La figure 4 montre comment le stock du cycle 
d’approvisionnement et la QPF et DO se chevauchent :

a.  Q4 – Quantité de secours de SD permettant 
de disposer d’un délai raisonnable après le 
réapprovisionnement avant le déclenchement 
d’un SRA stratégique (encore une fois). Aux fins du 
présent document, elle est établie à deux ans de 
consommation de SD dans l’ensemble des FAC.

b.  Q5 – Quantité de SD qui représente la consommation 
des FAC pendant le temps nécessaire pour le 
réapprovisionnement d’un type de ME, y compris 
l’établissement des sources d’approvisionnement en 
stock et le délai correspondant. La Q5 doit aussi tenir 
compte de la Q2 et de la quantité de SD dépensée au 
niveau opérationnel pendant cette période. Q5 est 
la quantité associée au SRA stratégique pour une 
catégorie donnée de ME ou à la QSRA AU NIVEAU STRAT.

c.  Q6 – La quantité d’atténuation des risques de SD 
déterminée à partir d’une évaluation périodique 
des risques de l’approvisionnement national, plus 
précisément sa capacité à maintenir la réalité des SD. 
Elle est également représentative de la tolérance 
de l’organisation au risque au niveau stratégique. 
Cette mesure du risque tient aussi compte des 
retards de financement et d’acquisition ainsi que 
d’autres considérations et incertitudes stratégiques. 
Aux fins de cette étude, la Q6 est établie à un an de 
consommation de SD dans l’ensemble des FAC.

Comme le montre la figure 4, QLIC est la quantité minimale de 
SD-SR dans les FAC, c.-à-d. QLIC= Q6 + la QPF et DO. Pour chaque 
catégorie de ME, il s’agit d’une limite de contrôle associée 
à un BEI du Directeur général – Gestion du programme 
d’équipement terrestre (DGGPET)/D Gest TME et Directeur 
général – Soutien/J4 stratégique. Puisque la capacité de 
cette dernière organisation à fournir aux FAC le niveau 
de stock nécessaire (QPF et DO) dans les délais requis a été 
affectée, elle nécessite une attention immédiate. Quant à 
QLSC = Q4 +2Q5 + Q6 + QPF et DO, il s’agit de la quantité maximale 

de SD-SR autorisée dans les FAC. Et si l’approvisionnement 
national respecte le modèle proposé, ces niveaux d’ULC 
et de SD-SR connexes ne devraient jamais être dépassés. 
Tout comme l’équation 1, l’équation 2 illustre comment 
arriver à la QLIC et QLSC pour chaque type de mun. 
De plus, l’équation 2 comprend tous les ensembles 
de missions soutenues/discrètes et d’autres 
préoccupations et risques stratégiques :

Compte tenu du modèle d’approvisionnement proposé, 
la disponibilité totale de SD, en ce qui concerne les types 
de ME individuels dans la Chaîne d’approvisionnement de 
la Défense, oscillera entre deux et cinq ans. En particulier, 
cela dépend des décisions relatives au risque associées aux 
Q3, QMPF, et Q6, les quantités de secours établies Q1 et Q4, 
l’établissement des sources d’approvisionnement en stocks 
et le délai correspondant, le taux d’utilisation et la façon 
dont le cycle de ravitaillement est exécuté pour ce type de 
mun. Selon cette logique, les FAC disposent-elles de 
suffisamment de ME ? Probablement pas. 

Contraintes du D Gest TME
Pour mettre en œuvre des LIC, des LSC et des SRA au niveau 
stratégique, l’intervenant clé, le D Gest TME, doit surmonter 
une contrainte importante. Il doit fournir à l’industrie, 
plus précisément aux partenaires du PAM ou aux sources 
d’approvisionnement stratégiques51, une production et des 
flux de trésorerie stables. Le D Gest TME doit continuellement 
s’assurer que le PAM reste en vie, à l’écoute et prospère. 
Compte tenu du modèle proposé et de cette dernière 
contrainte, il devient évident que des contrats à long terme 
sont nécessaires, tout comme les livraisons par étapes. 
Comme indiqué précédemment dans le présent article, 

Equation 2 : Les quantités minimales et maximales autorisées 
dans les FAC (QLIC et QLSC).
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pour les volumes plus importants, un approvisionnement 
moins fréquent est nécessaire, étant donné que les aspects 
suivants sont pris en compte : la quantité de secours de Q4 
pour permettre un délai raisonnable après le ravitaillement 
avant que le SRA stratégique soit déclenché (encore une fois), 
et l’établissement des sources d’approvisionnement en stock 
et le délai correspondant de Q5 fixés à deux ans minimum. 
Compte tenu du modèle, la façon actuelle du D Gest TME 
d’amorcer le processus d’approvisionnement doit être 
réformée. En ajustant les contrats et les livraisons sur 
une plus longue période associée à la consommation au-delà 
des Q4 et Q5 ajoutées, la contrainte du PAM du D Gest TME 
est éliminée (voir l’appendice pour obtenir plus de détails). 
Il s’agit également d’une explication pratique de la façon dont 
l’organisation et l’approvisionnement peuvent, en grande 
partie, permettre de maintenir la stabilité et la prévisibilité 

des dépenses. Dans le contexte du modèle de ravitaillement 
proposé, l’un des facteurs les plus importants à considérer est 
la TDR comme fondement conceptuel de la surveillance du 
programme et de l’approvisionnement.

Cela dit, l’approvisionnement du D Gest TME, y compris la 
gestion des divers intervenants et autorités52, des ministères 
et des industries concernés, est une activité complexe, 
ce qui signifie des contraintes procédurales qui nécessitent 
davantage de temps et d’efforts. Les contrats à plus long 
terme et les livraisons par étapes sont le changement de 
donne dont la procédure actuelle a besoin. Ces contrats 
sont essentiels à la mise en œuvre d’un modèle de 
réapprovisionnement stratégique. Bien qu’il semble 
complexe au départ, le plan d’approvisionnement est 
plutôt simple et essentiel pour permettre à l’institution 
de résoudre le problème des ME. 

APPENDICE – APPLICATION PRATIQUE DU MODÈLE PROPOSÉ EN TENANT COMPTE DES CONTRATS À LONG TERME ET DES LIVRAISONS PAR ÉTAPES

MODÈLE D’APPROVISIONNEMENT SANS CONTRAT À LONG TERME ET LIVRAISONS PAR ÉTAPES

Année de 0 à 1 de 1 à 2 de 2 à 3 de 3 à 4 de 4 à 5 de 5 à 6 de 6 à 7 de 7 à 8 de 8 à 9 de 9 à 10 de 10 à 11

Quantité en stock 30 20 10 40 30 20 10 40 30 20 10

Quantité à recevoir 0 40 40 0 0 40 40 0 0 40 40

Quantité en stock + 
quantité à recevoir

30 60 50 40 30 60 50 40 30 60 50

Processus 
d’approvisionnement 
amorcé en décembre

Oui Non Non Non Oui Non Non Non Oui Non Non

Livraisons de janvier 
à février

0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 40

Processus 
d’approvisionnement 
amorcé tous les 
4 ans (Q4 + Q5) lors 
du déclenchement 
d’un SRA

Consommation 
annuelle = 10

Q6 = 10 ≥ 1 an
Q5 = 20 ≥ 2 

2 ans de délai
Q4 = 20 ≥ 2 

2 ans
QLSC = 70 QLIC = 10 QSRA = 30

MODÈLE D’APPROVISIONNEMENT AVEC UN CONTRAT À LONG TERME, C.-À-D. LIVRAISONS PAR ÉTAPES ET ÉGALES SUR 4 ANS (Q4 + Q5)

Année de 0 à 1 de 1 à 2 de 2 à 3 de 3 à 4 de 4 à 5 de 5 à 6 de 6 à 7 de 7 à 8 de 8 à 9 de 9 à 10 de 10 à 11

Quantité en stock 30 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Quantité à recevoir 0 40 40 30 20 50 40 30 20 50 40

Quantité en stock + 
quantité à recevoir

0 60 50 40 30 60 50 40 30 60 50

Processus 
d’approvisionnement 
amorcé en décembre

Oui Non Non Non Oui Non Non Non Oui Non Non

Livraisons de janvier 
à février

0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Processus 
d’approvisionnement 
amorcé tous les 
4 ans (Q4 + Q5) lors 
du déclenchement 
d’un SRA

Consommation 
annuelle = 10

Q6 = 10 ≥ 1 an
Q5 = 20 ≥ 2 

2 ans de délai
Q4 = 20 ≥ 2 

2 ans
QLSC = 70 QLIC = 10 QSRA = 30
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Conclusion
Le modèle de réapprovisionnement proposé est fondé sur 
le besoin des FAC de revoir leurs besoins réels et de faire 
participer les communautés d’opérateurs et de soutien dans 
une approche plus large des intervenants. Le modèle intègre 
tous les ensembles de missions soutenues et discrètes 
relatives à la PF et DO et leurs éléments de la force comme 
références pour déterminer les SD et SR requis pour la mise 
sur pied et l’emploi d’une force. Quant à la planification, 
le modèle semble complexe et lourd aux étapes préliminaires. 
De plus, une fois mis sur pied, un tel système nécessite 
des évaluations périodiques des nombreuses QPF et DO. 
Malgré les complexités en jeu, une fois le statu quo atteint, 
l’application globale est simple et le potentiel de réalisation 
des avantages est trop important pour être ignoré. 

Ce cadre plus vaste propose de surmonter les tensions 
irréconciliables au niveau stratégique et de répondre au 
besoin en matière d’approvisionnement national pour rester 
stable et prévisible. Il permet également au financement et 
à l’approvisionnement de suivre un plan logique, cohérent 
et pleinement justifié. Plus particulièrement, il permet 
de trouver plus facilement des compensations afin que 
les risques correspondants soient gérés en conséquence, 
surtout si des problèmes de disponibilité surviennent. 
Enfin, du point de vue des ME, le modèle permet de sortir 
de « l’impasse stratégique » et donne aux FAC les moyens 
d’atteindre un « vrai » état de préparation opérationnelle 
correspondant à la politique de défense PSE et d’avoir une 
PF et DO pertinente au-delà des bonnes intentions53.  
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des affaires axé sur l’évaluation du rendement. Il a été 
promu à son grade actuel en 2015 et a effectué quatre 
affectations depuis, soit à titre de J4 Opérations au COIC; 
de gestionnaire de projets d’immobilisations et de chef 
d’équipe de gestion de l’équipement au DGGPET; de chef 
d’état-major du D Gest TME et de Directeur – État-major du 
programme d’équipement terrestre 6 (Système d’information 
de la gestion des ressources de la défense), son poste actuel.
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le 21 novembre 2018.
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des ME.
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33.  11300-1 (EMIS mun 5) mars 2020, allocation de munitions 

à l’instruction des FAC pour l’AF 2020-2021.

34.  Comme il se doit, car il s’agit d’une mesure importante. 

35.  Ce qui signifie vraiment un gaspillage important, un effort 

qui s’est révélé extrêmement difficile, voire impossible, 

compte tenu des normes en vigueur.

36.  Ce modèle, défini dans le Manuel de gestion de 

l’approvisionnement des Forces canadiennes (MGA), 

établit les niveaux maximum et minimum, de 2.37 à 2.42.

37.  « Le moment où plus d’articles sont commandés, habituellement 

calculé pour s’assurer que l’inventaire ne s’écoule pas avant 

l’arrivée du prochain lot d’inventaire » [traduction]. Tiré de 

Slack, Brandon-Jones, et Johnston. Operations Management, 

7e éd., 709. Le MGA définit ces points comme les « niveaux 

de commande ».

38.  Dans le MGA, les articles de classe II sont des articles généraux 

et techniques, y compris les pièces de rechange. Voir l’annexe C – 

Classes canadiennes d’approvisionnement.

39.  Pour les SD seulement, puisque les SR sont restés « cloisonnés » 

et étaient donc comptabilisés séparément, leur libération était 

caractérisée comme étant non courante, et l’autorité connexe 

a été maintenue au plus haut niveau.             

40.  En soi, déterminer ce qu’est un JA pour un élément de la force 

et un niveau d’intensité opérationnelle donnés peut s’avérer 

une tâche difficile, qui devrait tenir compte de l’heuristique, 

de l’expérience de l’opérateur et du personnel, ainsi que des 

formules et des barèmes prédéterminés. Lors de la planification 

de la FO LETTONIE, la question « Qu’est-ce que un JA? » a donné 

lieu à des discussions animées.

41.  Directive stratégique du SACEUR pour la mise en œuvre 

et l’opération de présence avancée renforcée (eFP),  

16 décembre 2016.

42.  Dans la plage de 10 à 30 jours pour une opération mineure 

ou majeure relative à la PF et DO.

43.  Le nombre exact de JA n’est pas divulgué, car il s’agit 

de renseignements classifiés.

44.  Dans la plage de 10 à 30 jours pour une opération mineure 

ou majeure relative à la PF et DO.

45.  Le nombre exact de JA n’est pas divulgué, car il s’agit de 

renseignements classifiés.

46. Peu probable, cependant, compte tenu de la catégorie de SR2.

47.  QEF est utilisée dans l’équation 1 au lieu de QMAX, puisque 

QEF illustre mieux ce que la quantité représente au niveau 

stratégique, alors que QMAX est liée à une mesure au niveau 

opérationnel. Cela dit, je répète que QMAX et QEF sont la même 

quantité et ont la même valeur.

48.  Certains ensembles de missions relatives à la PF et DO, 

par exemple en ce qui concerne les opérations nationales 

et la capacité de recourir aux ressources arrière, ont rarement, 

voire jamais, besoin de SD et SR pour l’emploi d’une force ou 

QEF; ces derniers stocks se rapportent essentiellement aux 

opérations de contingence.

49. Atténuer, accepter ou transférer à l’externe aux FAC.

50. Il est suggéré que ce soit environ tous les cinq ans.

51.  Le PAM et les partenaires industriels et les sources 

d’approvisionnement stratégiques qui s’y trouvent permettent 

au gouvernement du Canada (GC) de maintenir l’autonomie 

en ce qui concerne la production de ME, afin d’assurer un 

approvisionnement adéquat et en temps opportun des FAC; 

par conséquent, le PAM contribue de façon importante au 

maintien des intérêts de défense du Canada. Cependant, 

malgré le succès du PAM, les délais d’approvisionnement 

longs sont la norme, étant donné les contraintes procédurales 

(principalement internes au GC) et industrielles.     

52.  Les autorités responsables des besoins, des services 

techniques, des acquisitions et des marchés, la dernière 

autorité étant Services publics et Approvisionnement Canada 

pour la plupart des contrats.

53.  En raison de la nature scientifique du présent article, celui-ci ne 

recommande pas de mesures précises. Cela dit, la principale 

recommandation qui en découle devrait être qu’un grand projet 

de l’État soit parrainé par l’EMIS/le DGP afin que le stockage 

des ME soit conforme à la politique de défense PSE et à la PF 

et DO, étant donné le modèle de réapprovisionnement 

stratégique proposé pour les SD et les SR, et étant donné 

la complexité probable, le risque et le coût de ce projet, 

qui devraient comprendre une structure et du personnel 

de RH supplémentaires, une infrastructure d’entreposage 

et d’autres équipements de soutien au besoin. Se conformer 

véritablement à la PF et DO nécessitera sans aucun doute 

un investissement financier important au-delà de la capacité 

de la procédure actuelle de l’AN.


