
MANDAT
• Offrir des capacités d’information opportunes, 

fiables et sécurisées 

• Responsable de l’exécution des systèmes de TI 

d’entreprise pour le ministère de la Défense 

(MDN) et les Forces armées canadiennes 

(FAC), y compris toutes les opérations de 

réseau TI, la cybersécurité, ainsi que la gestion 

globale des capacités de cybercommandement

pour les missions des FAC 

• Superviser le Programme des grands projets 

d’immobilisations pour les capacités numériques 

et les capacités favorisant le numérique, 

notamment les cybercapacités, spatiales et de 

commandement et contrôle

• Gérer et tenir à jour tous les systèmes de 

gestion ministériels pour les finances, les 

ressources humaines, les matériels et 

l’infrastructure 

FAITS SAILLANTS
Effectif de réserve total : 4 448* (civils, Force 

régulière, Force de réserve, stagiaires) incluant divers 

niveaux de services contractuels, s’il y a lieu. 

Opérations : 44 personnes ont été déployées et 

368 ont apporté du soutien**. 

Budget :

• Affectation théorique pour l’EF 2021-2022 : 563,4 M$

• Affectation théorique pour l’EF 2020-2021 : 481,9 M$

• Responsable de la gestion de plus de 40 grands 

projets d’immobilisations d’une valeur totale de plus 

de 13 G$

Emplacement principal : Région de la capitale 

nationale

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Internes : 

• Vice-chef d’état-major de la défense

• Armée de terre, Marine et Force aérienne

• Chef – Personnel militaire / sous-ministre adjoint 

(Ressources humaines – Civils) 

• Sous-ministre adjoint (Données, innovation et 

analytique) 

• Sous-ministre adjoint (Matériel) 

• Sous-ministre adjoint (Finances)

Externe (y compris les autres ministères) :

• Services partagés Canada 

• Centre de la sécurité des télécommunications 

Canada 

• Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

• Sécurité publique Canada 

• Département de la Défense des É.-U. 

• Partenaires du Groupe des cinq 

• Organisation du traité de l’Atlantique Nord

ENJEUX PRINCIPAUX
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Programme des grands projets 

d’immobilisation

L’approbation ministérielle d’un certain 

nombre de dossiers de projets est 

prévue entre juillet et décembre 2021, 

pour un montant d’environ 1,2 G$.

Le cyberdomaine en évolution 

Le cyberdomaine au MDN et dans les FAC 

continuera d’évoluer en mettant l’accent 

sur :

• Clarifier le rôle des FAC dans la défense 

continentale dans le cyberespace

• Faire évoluer la relation avec le Centre 

de la sécurité des télécommunications, 

notamment l’élaboration de capacités 

actives en matière de cyberdomaine, la 

mise en œuvre des opérations actives 

dans le cyberdomaine dans les missions 

militaires autorisées par le gouvernement 

et la mise en œuvre de la Loi sur le 

Centre de la sécurité des 

télécommunications

• Poursuivre l’amélioration du Programme 

d’assurance de la cybermission

Services partagés 

Canada 

Le SMA(GI) continuera à 

travailler en étroite 

collaboration avec SPC 

pour :

• Améliorer un cadre de 

prestation de services 

qui est mutuellement 

avantageux pour le 

MDN et SPC

 Offrir des services 

numériques et mettre 

en place une culture 

infonuagique par défaut 

au MDN et dans les 

FAC 

Permettre la modernisation 

numérique 

Le SMA(GI) est chargé de fournir des 

solutions technologiques pour 

permettre la numérisation du MDN et 

des FAC tout en maintenant et en 

exploitant les systèmes existants. 

Le SMA(GI) continuera à collaborer 

avec les principaux partenaires 

internes et pangouvernementaux ainsi 

qu’avec l’industrie canadienne afin de 

mettre en place la capacité qualifiée, 

les mécanismes d’approvisionnement 

modernes et le financement stable 

nécessaires pour exploiter et déployer 

les nouvelles technologies à un 

rythme permettant de devancer 

l’évolution des menaces.

Modernisation des activités en matière de 

ressources de la défense

Le système de chaîne d’approvisionnement 

ministériel, de biens immobiliers et des 

ressources financières, appelé le Système 

d’information de la gestion des ressources de la 

défense, doit faire l’objet d’une modernisation et 

d’une transformation importantes afin d’optimiser 

les processus administratifs. 

• Le système fera l’objet d’une importante 

modernisation au cours des sept prochaines 

années et des modifications importantes seront 

apportées dans l’ensemble du Ministère par 

l’intermédiaire d’un grand projet 

d’immobilisation appuyé par le SMA(DIA)

• Plusieurs initiatives d’entreprise sont en cours 

pour répondre à des besoins opérationnels 

urgents.

• Nommé en 2012

• Sous-ministre adjoint (Gestion de 

l’information) et officier principal de 

l’information de la Défense 

• 22 ans de service dans l’industrie de la 

technologie de l’information, notamment 

14 ans dans la fonction publique
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