
MANDAT

Le sous-ministre adjoint (Matériels) est 

l'autorité fonctionnelle ministérielle 

pour l'acquisition et le soutien du 

matériel, y compris l'élimination; la 

gestion du matériel et des stocks, y 

compris la radiation; l’assurance du 

matériel; l’approvisionnement et la 

passation de marchés; la sécurité des 

radiofréquences; les marchandises 

contrôlées; et la politique de gestion de 

projet (tenue conjointement avec le 

vice-chef d'état-major de la Défense). 

Le Groupe du matériel fournit 

également un soutien centralisé en 

matière d'approvisionnement à 

d'autres niveaux 1.

INFORMATION CLÉS

Nombre total d’employés: 

• 4789 (3485 civils, 1304 militaires)

Budget: 

• 7,5 G$ (4 G$ en immobilisations, 3,5 G$  

approvisionnement national/exploitation)

Gère: 

• 27 G$ en immobilisations et 5 G$ en 

stocks

Emplacements principaux: 

• Région de la capitale nationale

• Montréal

• Valcartier

• Cold Lake

• Esquimalt

• Nanoose

PARTENAIRES CLÉS
Interne:

• État-major interarmées stratégique, Vice-chef d'état-major 

de la Défense, Armée de terre, Marine, Aviation, 

Commandement des opérations spéciales, Chef du 

personnel militaire, État-major militaire au sein de 

l’ambassade canadienne à Washington DC

• SMA(Gestion de l’information), SMA(Finances), 

SMA(Infrastructure et Environnement)

Externe:

• Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), Services publics 

et Approvisionnement Canada, Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada, Industrie 

canadienne et internationale de la défense, Conférence de 

l'OTAN des directeurs nationaux des armements, 

engagements bilatéraux et multilatéraux avec plusieurs 

pays tels que

ENJEUX PRINCIPAUX
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SANS CLASSIFICATION

Défis du maintien en puissance

Le maintien en puissance de 

l'équipement des Forces armées 

canadiennes repose sur un réseau 

complexe de contrats, de partenaires 

industriels et gouvernementaux et 

d'arrangements internationaux. Le 

succès de l'entreprise de maintien en 

puissance exige un équilibre minutieux 

entre les exigences opérationnelles, 

les besoins d'entretien de l'équipement 

et les ressources. Un examen détaillé 

du programme est en cours avec les 

organismes centraux pour aider à 

éclairer les moteurs du maintien en 

puissance et à améliorer cet équilibre. 

Décisions, annonces, 

engagements, litiges *

• Capacité future en matière 

d’avions-chasseurs (possibilité 

d’une annonce)

• Achat d’un navire canadien de 

combat de surface (litige en 

cours)

• Défi – Tribunal canadien du 

commerce extérieur 

o Demande de proposition 

pour le pistolet C-22  

9mm se termine le 15 

Nov 2021

• Vingt-trois ans de carrière dans les Forces Armées 

Canadiennes et douze ans en tant que fonctionnaire 

auprès du ministère de la Défense nationale, de 

Services publics et Approvisionnement Canada et 

du Bureau de la Sécurité des Transports du 

Canada.

• A travaillé dans divers projets d'acquisition et de 

modernisation de la Défense et a assuré la 

supervision du projet en tant que directeur général 

et chef d'état-major du Groupe des matériels.

Projets exigeant l’authorisation MDN *

Projets exigeant l’authorisation SCT*

Défis en matière de capacités

Le Groupe du matériel est confronté 

à des problèmes de capacité qui ont 

une incidence sur sa capacité à 

exécuter la politique de défense 

actuelle Protection, Sécurité et 

Engagement. Pour résoudre ce 

problème, un programme solide 

visant à professionnaliser la main-

d'œuvre en approvisionnement, à 

améliorer la diversité et l'inclusion et 

à promouvoir un milieu de travail 

respectueux est en place, 

garantissant que le Groupe des 

matériels continue d'être un 

employeur de choix et s'acquitte de 

son mandat.

Défi de livraison de la capacité

La livraison de nouvel équipement de 

défense aux Forces armées 

canadiennes exige des compétences 

dans les disciplines de l'ingénierie, de 

l'approvisionnement et de la gestion de 

projet.  Alors que les compétences 

continuent de s'améliorer grâce aux 

efforts de professionnalisation, les 

complexités importantes du processus 

d'approvisionnement en matière de 

défense restent un défi permanent 

pour lequel le Groupe des matériels 

s'engage continuellement avec des 

partenaires internes et externes à la 

recherche de solutions innovantes.
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