
MANDAT
• Fournir au ministre des conseils et du soutien sur 

l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de 

défense du Canada

• Fournir des conseils stratégiques sur les opérations 

des Forces armées canadiennes

• Gérer les relations internationales du ministre en 

matière de défense et de sécurité

• Fournir au ministre des conseils stratégiques sur les 

tendances et les répercussions de l’environnement 

de sécurité mondial

• Conseiller et appuyer le ministre dans l’exécution de 

ses responsabilités auprès du Cabinet et du 

Parlement 

• Gérer les relations fédérales-provinciales-territoriales

• Faciliter la mobilisation d’experts externes en matière 

de défense et de sécurité (Mobilisation des idées 

nouvelles en matière de défense et de sécurité)

FAITS SAILLANTS

Total des effectifs : 

• 245 (201 civils, 44 militaires)

Budget : 

• 39,07 M$ répartis sur trois 

crédits

• Crédit 1er F et E – 3,74 M$

• Crédit 1er ETS – 19,41 M$

• Crédit 5 – 262 K$

• Crédit 10 – 15,54 M $

Emplacement principal : 

• 101, Colonel-By 

(Édifice Pearkes)

PARTENAIRES CLÉS

Interne :

• Ensemble de l’Équipe de la Défense

Externe :

• Autres ministères – organismes centraux, 

Affaires mondiales Canada, Sécurité 

publique et Portefeuilles

• Communauté d’experts en matière de 

défense et de sécurité

• Cabinet du secrétaire à la Défense des 

États-Unis

• Partenaires de l'Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord et du Groupe des cinq

• Nommé en janvier 2018

• 23 ans dans la fonction publique, notamment à la 

Défense nationale, au Secrétariat du Conseil du 

Trésor, au Bureau du Conseil privé et à Sécurité 

publique

ENJEUX PRINCIPAUX

Sous-ministre adjoint (Politiques) – Peter Hammerschmidt

SANS

CLASSIFICATION

Cabinet et Parlement

• Le SMA(Pol) continuera de 

s'attacher à fournir au ministre des 

conseils opportuns pour appuyer les 

discussions du Cabinet, ainsi qu'à 

élaborer des mémoires au Cabinet, 

pour soutenir les projets 

d'acquisition, les opérations et les 

initiatives relatives au personnel.

• De plus, compte tenu de l'intérêt 

soutenu du Parlement pour les 

questions de défense, le SMA(Pol) 

continuera de gérer et de 

coordonner, au nom de la Défense 

nationale, le volume élevé typique et 

prévu de demandes de 

renseignements parlementaires et 

de comparutions devant les comités, 

en particulier dans un contexte 

minoritaire.

Défense continentale

• Le SMA(Pol) dirige l’élaboration d’une 

proposition visant à renforcer la 

défense continentale grâce à la 

modernisation du NORAD, à 

l’amélioration des capacités de 

défense nationale du Canada et à une 

plus grande contribution à la résilience 

nationale. 

• Cela appuierait également des priorités 

plus vastes comme la sécurité 

nationale, la gestion des urgences, 

l’innovation, la reprise économique, la 

réconciliation avec les Autochtones et 

le développement économique, ainsi 

que la lutte contre les changements 

climatiques.

Engagement mondial

• Le maintien de partenariats solides avec 

les alliés, les partenaires et les 

organisations régionales et internationales 

est essentiel à la capacité de l'Équipe de 

la Défense de réaliser efficacement son 

mandat et constitue une priorité absolue 

du SMA(Pol). Plus précisément, le 

SMA(Pol) s'efforcera d'accroître 

l'engagement et la présence du Canada 

dans la région de l'Indo-Pacifique, afin 

d'aider à renforcer l'ordre international 

fondé sur des règles et à préserver la paix 

et la stabilité, compte tenu de l'importance 

stratégique de la région. De plus, le 

SMA(Pol) veillera à ce que le Canada soit 

bien représenté et engagé auprès de ses 

alliés euro-atlantiques par l'entremise de 

l'OTAN, alors que nous faisons face aux 

défis communs posés par l'évolution du 

contexte de sécurité. 

Conseils stratégiques sur les 

opérations des FAC

• Le SMA(Pol) dirige le processus 

d'élaboration d'options et de 

conseils au gouvernement sur 

les opérations des FAC. Les 

mandats d'un certain nombre de 

missions importantes expirent au 

début de 2022 

Élaboration de politiques pour 

permettre des capacités militaires 

modernes
• L’élaboration anticipée de politiques est 

essentielle à l’adoption réussie des 

capacités militaires nécessaires dans 

les domaines nouveaux et émergents. 

En étroite coordination avec les 

intervenants de la Défense et d'autres 

ministères, le SMA(Pol) entreprend des 

travaux d'élaboration de politiques pour 

permettre au MDN et aux FAC de 

mener des activités dans les domaines

du cyberespace, de l’espace et de 

l’information, pour 

encadrer l’application de l’intelligence 

artificielle dans le contexte militaire et 

pour façonner la réponse de la Défense 

aux défis que posent les changements 

climatiques.
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