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La stratégie nationale d’approvisionnement en 
matière de construction navale et l’écart entre 
l’ambition et la capacité

L
a décision du gouvernement Harper de reconsidérer 
le programme de remplacement des chasseurs a 
grandement contribué à relâcher temporairement 
ou, du moins, à détourner l’attention médiatique, 
publique et politique des difficultés en matière 

d’acquisition de matériel de défense pour le Canada. Le 
débat concernant le remplaçant le plus crédible du CF18 
reprendra en temps voulu, mais dans l’intervalle — et pos-
siblement longtemps après que le dossier des chasseurs ait 
refroidi — c’est l’approvisionnement naval qui est sous les 
projecteurs. Cette attention a porté en grande partie sur des 
projets précis élaborés dans le cadre de la plus vaste Stratégie 
nationale d’approvisionnement en matière de construction navale 
(SNACN), notamment le navire de soutien interarmées  (NSI) 
(lui-même revu à de multiples reprises au fil des ans) et, 
plus particulièrement, notre vieil ami, le navire de patrouille 
extracôtière dans l’Arctique (NPEA). Bien qu’il s’agisse d’une 
initiative non négligeable, étant donné l’importance géostra-
tégique et économique croissante de l’Arctique et la capacité 
lamentablement limitée de la MRC à opérer dans la région, le 
NPEA a néanmoins été bafoué par de nombreux opposants, qui 
le considéraient comme un simple «  brise-slush  » mal conçu 
d’utilité nettement restreinte. Pointé du doigt par les médias en 
raison des coûts de conception largement gonflés, le NPEA a 
ainsi vu sa réputation davantage entachée. Les critiques visant 
le NPEA et le NSI n’ont rien de nouveau, mais il convient de 
mentionner que la Stratégie nationale d’approvisionnement en 
matière de construction navale, qui, dans l’ensemble, a reçu 
des critiques élogieuses lors de son dévoilement en juin  2010 

(Jeffrey Simpson du Globe and Mail, par exemple, a avancé que 
le gouvernement Harper avait rompu avec la tradition canadienne 
en matière de construction navale — «  50  p. 100 ingénierie, 
50 p. 100 politique » — de « façon exemplaire »), fait mainten-
ant l’objet d’analyses plus approfondies et pas toujours positives. 
L’attention accrue accordée à la SNACN dans son ensemble n’est 
ni inappropriée, ni inopportune — il en découle après tout la 
reconstruction, à un coût considérable, de la presque totalité de 
la flotte de la MRC — toutefois, un débat de plus grande portée 
au sujet des ambitions, des capacités et de la stratégie maritime 
canadienne est sans doute de mise.

Un échantillon représentatif des publications récentes comprend 
un audit de la SNACN contenu dans le Rapport du vérificateur général 
du Canada paru à l’automne 2013 (suivi peu après par des réponses 
supplémentaires de la part de Travaux publics et Services gouverne-
mentaux Canada) et une critique incisive de la SNACN rédigée par 
messieurs Michael Byers et Stewart Webb et parue en décembre 2013 
(Centre canadien de politiques alternatives et Institut Rideau, Blank 
Cheque: National Shipbuilding Procurement Strategy Puts Canadians 
at Risk). Cette critique a été rapidement suivie d’une réponse tout 
aussi acérée formulée par Seaspan ULC et Irving Shipbuilding Inc. 

Les contributions plus techniques et pointues au débat  
comprennent deux rapports du Directeur parlementaire du budget 
(DPB), soit l’Analyse de sensibilité de la main-d’œuvre – Acquisition 
de deux navires de soutien interarmées (11 décembre 2013) et le 
Budget d’acquisition de deux navires de soutien interarmées — 
Faisabilité (28 février 2013). Le second rapport a reçu une importante 
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attention des médias, notamment car ses auteurs y affirment que « le 
coût du remplacement des actuels AOR Protecteur par deux navires 
analogues, construits conformément aux règles gouvernementales 
régissant l’approvisionnement au Canada » serait considérablement 
plus élevé que l’estimation faite par le MDN. Les auteurs du rapport 
du DPB concluent, sans surprise, que « [l]a production d’un troisième 
[AOR] n’augmente pas beaucoup les coûts du programme étant donné 
que la plupart des coûts se rattachent à la phase de développement ». 

L’évaluation de la SNACN effectuée par le vérificateur général 
est généralement positive et ce dernier a conclu que la « Défense 
nationale, Travaux publics et services gouvernementaux Canada 
(TPSGC), Industrie Canada et Pêches et Océans Canada avaient 
conçu et géraient la [SNACN] d’une façon qui devrait contribuer au 
maintien de la capacité du secteur de la construction navale du Canada. 
Cela devrait également aider le gouvernement à faire l’acquisition 
des navires fédéraux en temps opportun et de manière abordable, 
conformément à la politique de construction navale “construire au 
Canada”. » En ce qui concerne plus précisément l’aspect naval, le 
Bureau du vérificateur général (BVG) a conclu que « la Défense 
nationale et TPSGC, en consultation avec le Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada, ont géré l’acquisition de navires militaires en 
temps opportun et à un coût abordable, conformément à la Stratégie 
nationale d’approvisionnement en matière de construction navale ». 
Le rapport indique également que le dernier « processus concurrentiel 
de sélection de deux chantiers navals, dirigé par TPSGC, a été fruc-
tueux et efficient et s’est déroulé indépendamment de toute influence 
politique et de manière ouverte et transparente ». 

Le rapport du BVG comporte trois recommandations. D’abord, 
on y mentionne que TPSGC « … devrait examiner le processus 
de demande de propositions utilisé dans le cadre de la [SNACN], 
notamment les négociations avec les soumissionnaires retenus, afin 
que les leçons apprises soient notées et étudiées, et que l’on envisage 

d’en tenir compte à l’avenir dans les opérations d’approvisionnement  
complexes et les ententes d’approvisionnement stratégiques ». 
Ensuite, que TPSGC, « … appuyé par Industrie Canada, la Défense 
nationale et Pêches et Océans Canada, devrait surveiller périodique-
ment la productivité des chantiers navals en ce qui a trait à la 
compétitivité, à la rentabilité et à l’efficience, notamment en mesurant 
les progrès réalisés par rapport à l’état cible ». Et enfin, que le MDN 
et TPSGC, « … en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada, devraient veiller à ce que l’information présentée 
aux ministres du Conseil du Trésor comprenne des données à jour 
sur les changements apportés aux coûts, à la fonctionnalité et aux 
calendriers, et devraient demander des autorisations supplémentaires, 
au besoin ». Les trois recommandations ont été acceptées par les 
ministères concernés. D’ailleurs, les recommandations et les conclu-
sions du BVG ont été citées maintes fois dans les réponses de TPSGC 
à une série de questions fréquentes diffusées le 26 novembre 2013, 
ainsi que dans la réponse de Seaspan-Irving au rapport Byers-Webb.

Même si le rapport du BVG traite forcément d’une grande 
variété de questions, il est fondamentalement centré  — certes d’un 
point de vue plus vaste de la stratégie maritime et de la politique de 
défense — et avec justesse, sur ce que nous pourrions appeler l’écart 
entre l’ambition et la capacité. Les auteurs mentionnent qu’« [i]l 
faut des années pour concevoir et mettre en œuvre des projets de 
développement complexes », comme des navires militaires, et ils 
soulignent qu’« [i]l est donc important que les divergences entre 
le niveau d’ambition du gouvernement et la capacité de la Marine 
royale canadienne soient régulièrement évaluées et minimisées. 
Le dernier énoncé de politique générale du Canada sur son niveau 
d’ambition attendu a été rédigé en 2008 dans le cadre de la Stratégie 
de défense “Le Canada d’abord”. Alors que le nombre attendu de 
navires de la Marine canadienne et de missions principales des 
Forces [armées] canadiennes principales figure dans cette stratégie, 
les capacités navales requises pour satisfaire au niveau d’ambition 

Rendu d’image d’un modèle conceptuel du navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique.
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du gouvernement n’y sont pas définies. » Le BVG est d’avis que 
« … les divergences semblent s’accentuer entre le niveau d’ambition 
de la SDCD, les capacités navales en évolution et les budgets. La 
Défense nationale devrait continuer de surveiller la mesure dans 
laquelle elle satisfera ou non aux attentes du gouvernement en ce 
qui concerne les besoins militaires futurs, et continuer de rendre 
compte aux ministres des réductions de capacités attendus [sic], ce 
qui permettra au gouvernement d’ajuster les attentes et les capacités. » 
Les auteurs notent également que, « [é]tant donné que les plafonds 
budgétaires ont été établis tôt dans le processus de planification, la 
Défense nationale a réduit le nombre prévu de navires militaires ou 
leur fonctionnalité afin de respecter le budget établi. Par conséquent, 
il faudra surveiller les choix entre le coût et la fonctionnalité et revoir 
les budgets du projet, si cela s’avère nécessaire, pour veiller à ce 
que le Canada obtienne les navires militaires dont il a besoin pour 
protéger ses intérêts et sa souveraineté. » La façon dont l’écart entre 
l’ambition et la capacité est comblé orientera la stratégie maritime 
canadienne et celle de la MRC pour les décennies à venir.

En outre, le rapport du BVG fait mention d’une déclaration 
du gouvernement datant de 2001, soit que le Canada « continuerait 
d’acheter, de réparer et de remettre en état ou de radouber ses navires 
au Canada ». Les auteurs déterminent ensuite si les ministères 
concernés « … ont conçu et gèrent cette stratégie afin d’acquérir 
des navires fédéraux en temps utile et à un coût abordable ainsi que 
d’une manière qui contribue au maintien de la capacité du Canada 
en matière de construction navale », et n’entrent pas explicitement 
dans le débat sur l’approvisionnement au pays par rapport à l’appro-
visionnement à l’étranger. Toutefois, TPSGC, dans son document 
daté du 26 novembre 2013, défend fermement l’approvisionnement 
national et affirme que la SNACN « … sera un gage de prévisibilité 
en ce qui a trait à l’approvisionnement en navires fédéraux et elle 
éliminera les cycles d’expansion et de ralentissement pour le secteur 
de la construction navale et l’industrie maritime » et qu’elle générera 
« … de bons emplois à long terme dans toutes les régions du pays. 
Outre les métiers de la construction navale, il faudra des emplois 
dans les domaines des pièces de rechange, des sous-ensembles, de 
l’équipement et des services spécialisés pour mettre sur pied des 

chaînes d’approvisionnement durables à long terme, ce qui génèrera 
des débouchés pour des entreprises canadiennes de toutes tailles. 
On estime que la [SNACN] créera 15 000 emplois et produira une 
activité économique annuelle de plus de deux milliards de dollars. » 
Construire au Canada « … c’est se protéger contre les risques, y 
compris les augmentations du coût du cycle de vie, la consultation 
des renseignements techniques (pour les travaux d’entretien, de caré-
nage ou de modernisation) en plus de garantir l’accès et de sécuriser 
l’approvisionnement futur (capacité souveraine) ». Ces points sont 
valides. En fait, nous pourrions ajouter à cette liste le fait que l’ap-
provisionnement à l’étranger et la perte d’emplois canadiens qui en 
découle affaibliraient le soutien public des dépenses militaires et la 
crédibilité de la Marine. Cela dit, les décisions prises récemment par 
d’autres pays, comme celle du Royaume-Uni, qui a choisi de faire 
construire en Corée du Sud quatre navires ravitailleurs de type Aegir 
conçus par BMT, à un prix intéressant et avec une livraison rapide, 
ont attiré l’attention sur les avantages potentiels de la construction 
à l’étranger pour certains types de navires militaires. La Norvège a 
emprunté une voie semblable pour son prochain navire ravitailleur. 
La production locale des deux navires de soutien interarmées de la 
classe Queenston est donc maintenant sujette à discussion et, à mesure 
que progresse la SNACN, nous pouvons nous attendre à un débat 
continu (et important) sur le nombre d’emplois canadiens générés, 
directement ou indirectement, par l’intégration de systèmes, la pro-
duction de systèmes, sous-systèmes et composantes électroniques, 
et la production d’une myriade d’autres composantes d’un navire 
militaire moderne, et sur la qualité de ces emplois. 

Dans leur article intitulé Blank Cheque, par exemple,  
messieurs Byers et Webb reconnaissent que l’objectif de la SNACN 
de « procurer une certitude à long terme » [TCO] pour l’industrie 
canadienne de la construction navale « pourrait bien se concrétiser, 
mais à un coût bien plus élevé que nécessaire » [TCO]. Le gouver-
nement Harper a en effet commis une grave erreur en limitant la 
seule partie réellement concurrentielle de la SNACN au choix des 
chantiers navals, qui deviennent en réalité maintenant également les 
entrepreneurs principaux. « En tant qu’entrepreneurs principaux, 
Irving et Seaspan seront libres de sélectionner les “intégrateurs de 

Vol. 14, No. 2, printemps 2014 • Revue militaire canadienne 81

C
O

M
M

E
N

T
A

IR
E

S

Un autre point de vue sur la soumission de NSI de Thyssen/Krupp. 
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systèmes” qui coordonnent divers aspects de l’approvisionnement, y 
compris le choix et l’acquisition des systèmes de communication, de 
détection et d’armes. » [TCO] « [Les] chantiers navals, en collabora-
tion avec les intégrateurs de systèmes qu’ils ont nommés, choisiront 
également les différents sous-contractants qui conçoivent et équipent 
les navires. Ces choix ne font l’objet que d’une restriction, soit que 
les plans de conception et l’équipement satisfassent aux exigences 
de la MRC et de la GCC, exigences qui pour la plupart n’ont pas 
encore été établies. Le choix d’un sous-contractant n’a pas à être 
fonction du meilleur rapport qualité-prix, il peut plutôt reposer sur 
d’autres facteurs tels que la “familiarité” du chantier naval à l’égard 
d’une entreprise en particulier. Et ces décisions, prises par le chantier 
naval, auront une incidence importante sur le coût final des navires. 
Essentiellement, cela signifie que le gouvernement Harper a remis 
des chèques en blanc à Irving et à Seaspan. » [TCO]

Seaspan et Irving Shipbuilding ont réagi à cette étude, qu’ils ont 
qualifiée de « nettement erronée » et de « fallacieuse », et ont relevé 
« 23 erreurs factuelles distinctes » [TCO]. Ils ajoutent que le BVG 
« … a conclu que, au moyen de la SNACN, le gouvernement gère 
l’acquisition de navires militaires de façon opportune, abordable, 
efficace et transparente qui permettra de soutenir l’industrie de la 
construction navale pendant de nombreuses années. Tous nos contrats 
et nos accords avec le Canada comprennent des jalons d’amélioration 
du rendement et de la capacité fondés sur une analyse comparative 
validée de manière indépendante; des engagements précis envers 
la proposition de valeur dont bénéficiera l’industrie maritime cana-
dienne; ainsi qu’un engagement sincère à tenir une comptabilité 
transparente. » [TCO] De plus, des « estimations détaillées pour 
les navires sont présentées au gouvernement, qui valide ensuite 
l’information en ayant recours à l’expertise d’un tiers. Les navires 
sont entièrement conçus avant que ne soient établis les prix finaux 
afin d’avoir la plus grande certitude dans l’établissement du coût de 
revient. Le fait de concevoir entièrement le navire avant sa mise en 
production permet également de réduire les erreurs et les reprises, 
ce qui réduit le coût global du navire. En participant à la SNACN, 
nous sommes pleinement conscients du fait que si nous ne respec-
tons pas les délais et le budget, le Canada n’est aucunement tenu 
de nous attribuer d’autres contrats. Il s’agit d’une importante façon 
pour le Canada de réduire les risques associés au projet… » [TCO]

À ce stade relativement précoce, il serait imprudent d’offrir plus 
qu’une évaluation préliminaire de l’entreprise d’envergure qu’est la 
Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction 
navale. Les examens réalisés jusqu’à maintenant, en grande partie 
fondés sur les conclusions du Bureau du vérificateur général, ont été 
remarquablement solides et encourageants; néanmoins, comme nous le 
rappellent les réserves exprimées par des analystes tels que messieurs 
Byers et Webb, les critiques éblouissantes qu’a reçues la SNACN lors 
de son lancement en 2010 ne pouvaient durer éternellement. Bien que 
ce soit évident, il n’en demeure pas moins que d’innombrables défis 
restent à venir… et perdureront. Si des problèmes notables étaient sou-
levés, par exemple, relativement à des entrepreneurs du secteur privé, 
à leurs pratiques ou à leur rendement, ou si des rapports ultérieurs du 
BVG relevaient d’importants problèmes concernant la gestion et la 
gouvernance de la SNACN sur le plan bureaucratique, il ne pourrait 
en résulter qu’un grave affaiblissement, voire un effondrement, de 
la confiance et du soutien du public, des médias et des politiciens. 
Si des doutes s’installaient quant au nombre d’emplois générés au 
Canada par la SNACN et à leur qualité, ou sur le niveau de transfert 
technologique vers le Canada — surtout à un moment où l’ensemble 
du secteur manufacturier a déjà encaissé de rudes coups — la confi-
ance en la SNACN (et, de façon plus générale, en la modernisation 
navale) serait de nouveau érodée. Plus que tout, nous devons tenir 
particulièrement compte des allusions faites par le BVG à un écart 
perçu entre l’ambition et la capacité. Si l’on ne prend pas de mesures 
crédibles pour combler cet écart et si les autorités ne parviennent 
pas à convaincre le grand public du mérite et de la nécessité de ces 
mesures, la future flotte de surface de la MRC pourrait se limiter à 
une poignée de NPEA, deux AOR plus ou moins standards et les 
vestiges de navires de combat de surface canadiens. 

Martin Shadwick enseigne la politique de défense canadienne à 
l’Université York. Il a été rédacteur en chef de la Revue canadienne 
de défense et il est le commentateur en poste de la Défense pour la 
Revue militaire canadienne.

Rendu d’image d’un modèle conceptuel du navire de combat de surface canadien.
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