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Depuis la création des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC), connus à l’origine 
sous l’appellation d’Agence de soutien du personnel des Forces canadiennes (ASPFC), nous avons fait preuve 
d’un engagement clair et indéfectible à améliorer votre vie, celles des gens que nous servons et de vos 
familles.

Grâce à une approche équilibrée en matière de mieux-être, nous offrons des programmes et des services 
qui vont au-delà de la simple condition physique pour proposer un ensemble cohérent d’éléments liés 
au mieux-être mental, social, physique et financier afin de cibler les principaux facteurs qui ont une 
influence directe sur l’état de préparation opérationnelle des Forces armées canadiennes (FAC).

Nos offres sont personnalisées dans le but de faire naître un sentiment d’appartenance. Nous sommes 
là pour aider nos communautés à croître et à prospérer, que ce soit par la pratique d’activités sportives 
ou récréatives, les amitiés forgées au mess ou dans le cadre d’un programme familial, ou les relations de 
confiance bâties avec votre conseiller financier ou vos détaillants locaux.

Nos employés comprennent votre style de vie unique. Ils sont passionnés, déterminés, engagés et fiers de 
fournir des programmes et des services conçus pour insuffler une vitalité et un sentiment d’appartenance, où 
qu’ils soient. Grâce à leur engagement ciblé envers la santé et le mieux-être des membres, les SBMFC offrent 
une proposition de valeur unique pour le gouvernement du Canada, où, selon un modèle d’organisation 
à vocation sociale des Biens non publics (BNP), ils réinvestissent tous les profits dans des programmes et 
des services qui favorisent la résilience de la communauté de la défense et de la sécurité. Nous sommes au 
service de la communauté militaire du Canada.

Cette promesse a toujours été la même et, aujourd’hui plus que jamais, nous nous consacrons 
entièrement à remplir notre engagement envers chacun d’entre vous, partout et en tout temps.

LES SBMFC.
INVESTIS DANS VOTRE VIE.
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SOMMAIRE
Les SBMFC visent à fournir une approche équilibrée 
en matière de mieux-être. Nos programmes et 
nos services contribuent à l’état de préparation 
opérationnelle en rendant nos membres plus forts, 
individuellement et collectivement. Les membres 
plus forts sur les plans mental, social, physique et 
financier sont mieux préparés à servir notre pays, 
qu’ils soient sur la ligne de front dans les FAC ou 
qu’ils soient à la maison en tant que membres 
des familles ou vétérans. Les SBMFC ont un rôle à 
jouer dans ce travail de renforcement en assumant 
leurs principales responsabilités en vertu de deux 
fondements juridiques distincts : les responsabilités 
liées au statut d’employeur ou d’organisme distinct 
pour les employés du Personnel des fonds non publics 
des Forces canadiennes (PFNP, FC) et les politiques et 
opérations du cadre de responsabilisation des BNP.

La stratégie sur 10 ans et le plan stratégique triennal 
sous-jacent (années financières 2022-2023 à 2024-
2025) s’articulent autour d’initiatives visant à améliorer 
l’expérience de la prochaine génération de membres 
et d’employés tout en atténuant les risques pour les 
opérations. Nous continuons à nous adapter à un 
monde en évolution rapide, et ce plan aborde les 
risques possibles associés à la viabilité financière, 
à la cybersécurité, à l’évolution des besoins des 
consommateurs, aux bouleversements commerciaux 
d’origine technologique et aux répercussions de la 
COVID-19 sur la continuité des activités.

Pour les trois années de ce plan stratégique, 
les SBMFC ont donné la priorité aux objectifs 
essentiels à la mission afin de s’acquitter de leurs 
responsabilités fondamentales et de favoriser la 
stabilité financière, soit la reprise après catastrophe, 
la cybersécurité, les nouvelles demandes des 
consommateurs relatives à CANEX, les nouvelles 
obligations législatives en tant qu’employeur, 
le respect des lois fédérales en vigueur et 
l’amélioration globale de la gouvernance. Ces 
activités sont vitales pour s’assurer que les SBMFC 
restent sur des bases solides en fournissant un cadre 
des BNP efficace pour une myriade d’activités tout 
en continuant d’être l’un des meilleurs employeurs 
distincts de la fonction publique.

Cette année, les SBMFC continueront de s’occuper 
des initiatives essentielles à la mission tout en 
abordant davantage de priorités fondamentales. 
Ces initiatives visent à combler les principales 
lacunes de nos opérations d’arrière-plan et sont 
absolument essentielles à bon nombre de nos 
stratégies d’atténuation des risques. Les avancées 
stratégiques dépendent également de ces initiatives 
essentielles, notamment le remplacement de l’A-
PS-110 par un cadre moderne entre les SBMFC, 
les FAC et le ministère de la Défense nationale 
(MDN), et la codification du travail sur les normes de 
service. Une fois ces questions réglées, les SBMFC 
seront en mesure d’optimiser pleinement leurs 
programmes et services grâce à des changements 
transformationnels. Les organisations dont la 
croissance ne s’accompagne pas de la mise en 
place de procédures appropriées deviennent 
démesurément complexes, inefficaces, incohérentes 
et difficiles à contrôler, ce qui augmente les coûts 
et les risques. Pour demeurer une organisation à 
vocation sociale viable et simple, les SBMFC doivent 
créer une organisation évolutive avec des processus 
et des solutions d’entreprise reproductibles qui 
réduisent les redondances et les reprises. Cet 
objectif peut être atteint grâce à une maturité 
organisationnelle accrue au niveau organisationnel. 
L’investissement dans les initiatives fondamentales 
permet aux SBMFC de respecter les obligations 
fédérales et d’améliorer la gouvernance, la sécurité 
et la mesure du rendement.

Si la stratégie des SBMFC, Des membres en santé, 
des communautés fortes, décrit le programme 
de changement pluriannuel nécessaire au succès 
de leur mission et de leur vision, la majorité des 
efforts mentionnés plus haut dans le présent 
plan stratégique triennal sont axés sur des 
initiatives fondamentales et essentielles à la 
mission. Or, certaines activités de croissance et de 
transformation poseront les jalons des six initiatives 
stratégiques de notre programme de changement :

• transformation numérique axée sur les membres;

• amélioration de l’expérience employé 
et de la culture;
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• programme de gestion des données 
de l’organisation;

• modèle d’affaires et d’exécution repensé;

• stratégie de développement des affaires 
et de croissance;

• stratégie relative aux infrastructures et aux 
biens immobiliers.

Toutes les activités transformationnelles dans nos 
secteurs d’activité sont gérées au moyen d’un 
portefeuille d’objectifs réalisables prioritaires 
et de cibles mesurables. Elles comprennent le 
développement d’un nouveau modèle d’affaires, 
le déploiement d’un système de gestion de 
l’expérience membre, l’automatisation des 
processus au niveau organisationnel, ainsi qu’une 
expansion et une exploration accrues de la 
diversification des marchés.

RENDEMENT POUR 2021-2022

Bien qu’il s’agisse d’un plan triennal continu adapté 
chaque année, les objectifs stratégiques intégrés 
dans notre modèle logique restent les mêmes. 
Par conséquent, notre rendement est mesuré par 
rapport non seulement à chaque objectif individuel, 
mais aussi aux résultats stratégiques à long terme 
qui nous permettront de réaliser la vision de notre 
stratégie décennale.

Tout au long de l’année, les SBMFC mesurent et 
surveillent leurs progrès relatifs à l’atteinte de leurs 
objectifs stratégiques. Ces données se retrouvent 
dans nos rapports trimestriels internes, dans nos 
divers tableaux de bord de mesure du rendement 
sur les plans de la stratégie, du programme et de la 
tactique, ainsi que dans notre rapport annuel des 
SBMFC, qui est publié en septembre et qui donne 
tous les détails sur les réalisations en vue de l’atteinte 
de nos objectifs pluriannuels et à long terme.

Cette année, même face à la volatilité et à 
l’ambiguïté persistantes causées par la pandémie, 
des succès stratégiques ont été enregistrés dans 
les trois priorités stratégiques et les six initiatives 
stratégiques. Les restrictions liées à la COVID-19 ont 
continué d’avoir des effets majeurs sur les services 
locaux des BNP, notamment les activités des 
Programmes de soutien du personnel (PSP) et les 

opérations de détail de CANEX, dans les bases et 
escadres. Toutefois, en tant qu’organisation centrée 
sur les membres, nous avons continué à nous 
concentrer sur les besoins changeants de ceux-ci, et 
nos programmes et services ont continué à renforcer 
l’autonomie, la résilience et l’état de préparation 
des membres des FAC en favorisant leur bien-être 
mental, social, physique et financier. Avec nos trois 
priorités stratégiques au premier plan, nous avons 
appliqué des stratégies opérationnelles efficaces et 
assuré la prestation rentable d’initiatives nouvelles 
et novatrices afin de nous acquitter de notre mission 
de fournisseur de services au sein des secteurs de la 
défense et de la sécurité.

Environ 30 % du total des objectifs triennaux 
ont été atteints au cours de l’année financière 
2021-2022, ce qui nous place en bonne voie pour 
atteindre nos buts globaux. Pour la liste complète 
des réalisations, veuillez vous reporter au rapport 
annuel des SBMFC. 

PERSPECTIVE STRATÉGIQUE POUR 2022-2023

L’atteinte des objectifs stratégiques pour l’année 
financière 2022-2023 exigera des SBMFC un 
investissement de temps, d’argent et de ressources 
humaines, que leurs buts soient essentiels à la 
mission, fondamentaux ou transformationnels. La 
priorisation et l’ordonnancement au sein de chacun 
de ces regroupements reposent sur une mesure 
pondérée du risque, de la complexité, de la gestion 
des ressources et des avantages pour l’organisation. 
En outre, les capacités organisationnelles et 
financières influencent et déterminent le calendrier 
des activités annuelles et pluriannuelles.

Les SBMFC s’appuient considérablement sur deux 
sources de revenus de placement des BNP pour 
financer leurs opérations. Ces deux sources sont le 
rendement des placements du Fonds central des 
Forces canadiennes (FCFC) et du fonds distinct de 
la Financière SISIP, totalisant 28 millions de dollars, 
y compris les dividendes des bases et escadres. 
Le FCFC est constitué des dépôts effectués par 
les entités des BNP pour mettre ces montants en 
sûreté et aux fins de la comptabilité; l’argent est 
investi au nom de ces entités pour financer leurs 
activités des BNP. Le fonds distinct de la Financière 
SISIP est constitué des sommes détenues en 
réserve au titre des polices d’assurance payées 
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par les membres et de l’argent accumulé par 
l’investissement de cette réserve.

Toutefois, pour que les SBMFC puissent continuer 
de s’acquitter de leur mission visant à assurer 
le bien-être et le maintien du moral (BEMM), 
notamment au moyen des programmes des 
FAC, des programmes pour les familles et de la 
gouvernance, un remboursement cohérent et 
prévisible à même les fonds publics par le MDN 
est primordial. Les ressources financières publiques 
dans les fonds C108 (Services aux familles des 
militaires [SFM]) et C109 (BEMM) doivent bénéficier 
d’un financement de base pour que les SBMFC 
disposent d’une source de revenus constante leur 
permettant de fournir les services existants et 
répondre aux nouvelles demandes. Environ 84 % 
des coûts associés au remboursement du MDN 
dans le fonds C109 sont attribués aux salaires des 
employés du PFNP, FC et, pour maintenir l’effectif 
nécessaire à l’exécution de leur mandat, les SBMFC 
doivent pouvoir compter sur ces fonds année après 
année. Ils ne sont pas en mesure de bien planifier 
les futures années financières lorsque les décisions 
de financement sont prises annuellement. 

PLAN FINANCIER

La partie relative au plan financier du présent plan 
stratégique reconnaît les risques liés au fait de 
dépendre de deux sources principales de revenus 
de placement pour financer les opérations. Les 
plans d’activités de CANEX et de la Financière SISIP 
ont été soigneusement élaborés pour atténuer 
ces risques. La mondialisation, la livraison rapide à 
domicile et le changement correspondant dans les 
goûts des consommateurs ont eu des répercussions 
considérables sur le marché dans lequel CANEX 
et les activités d’intérêt particulier (AIP) sans but 
lucratif des BNP font concurrence pour attirer les 
clients. Les nouvelles données démographiques du 
marché sont extrêmement concurrentielles, ciblées 
et axées sur l’expérience, ce qui a entraîné une 
concurrence plus forte que celle des concurrents 
physiques classiques. La segmentation du marché 
divise la clientèle des FAC traditionnellement 
homogène, tandis que les magasins en ligne 
mondialisés amènent des concurrents dans des 
lieux habituellement éloignés. Du point de vue du 
micromarché, ces facteurs démographiques ont 
également des répercussions sur les opérations 

locales des BNP, comme les AIP et les activités 
récréatives payantes. Les stratégies d’atténuation 
telles que l’expansion de l’Allée sans fin et du 
Marché CANEX en faisant appel à des commerçants 
locaux montrent des améliorations des résultats 
financiers de CANEX. De même, la modernisation 
de l’approche commerciale de la Financière SISIP 
comprend l’expansion des équipes consultatives 
et administratives, l’augmentation de l’efficacité 
opérationnelle, l’amélioration des solutions de 
portefeuille de placements et le lancement d’un 
nouveau site Web, alors que nous élargissons l’accès 
des membres et des clients aux canaux.

Les SBMFC se concentreront sur les exigences 
réglementaires, notamment les exigences 
législatives et fiduciaires et les priorités en matière 
d’intégrité des programmes. Ils ont besoin d’un 
mélange de BNP, comme décrit dans ce plan, et de 
fonds publics supplémentaires qui sont demandés 
au MDN pour parvenir à atteindre les résultats 
du plan. Des fonds publics supplémentaires sont 
nécessaires pour combler les lacunes en matière 
de gouvernance cernées dans les audits, pour 
permettre aux dirigeants des FAC de répondre 
aux attentes relatives à la mise en œuvre des 
programmes conformément au mandat des SBMFC, 
ainsi que pour pallier l’augmentation économique 
de 3,5 % pour le PFNP, FC, selon l’indice des prix 
à la consommation (IPC). Ces fonds serviraient 
également à compenser les coûts des mesures 
nécessaires pour être en conformité avec les 
nouvelles réglementations sur la prévention du 
harcèlement et de la violence dans le milieu de 
travail, la nouvelle Loi sur l’équité salariale. Les 
SBMFC ont procédé à un examen minutieux pour 
classer les activités d’intégrité des programmes 
afin de n’inclure que celles qui sont essentielles 
à la mission et fondamentales pour soutenir les 
principales stratégies d’atténuation des risques.

Pour que les SBMFC puissent continuer de 
s’acquitter de leur mission visant à assurer le 
BEMM, notamment au moyen des programmes 
des FAC, des programmes pour les familles et de 
la gouvernance, un remboursement cohérent et 
prévisible à même les fonds publics par le MDN 
est primordial. Environ 84 % des coûts associés au 
remboursement du MDN dans le fonds C109 sont 
attribués aux salaires des employés du PFNP, FC et, 
pour maintenir l’effectif nécessaire à l’exécution de 
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leur mandat, les SBMFC doivent pouvoir compter 
sur ces fonds année après année. L’investissement 
continu dans la technologie assure la gouvernance 
des activités des BNP dans un cadre modernisé, 
améliore l’expérience membre et protège 
l’organisation contre les cybermenaces grâce au 
plan d’investissement technologique (PIT). Il s’agit 
d’un coût partagé entre le MDN et les BNP.

Pour corriger les problèmes et les lacunes relevés 
dans l’audit de la gouvernance, de la gestion 
stratégique et de la planification des activités 
des BNP, les SBMFC répondent à ces exigences 
au moyen d’une gouvernance organisationnelle 
améliorée au niveau de la direction et augmentent la 
capacité humaine afin de mettre en place un poste 
de secrétaire général efficace.

De plus, les documents clés du modèle d’affaires 
(A-PS-110 et instruction 3/96 du vice-chef d’état-
major de la défense [VCEMD]) qui régissent 
actuellement le soutien du MDN et des FAC ainsi 
que la prestation de services au MDN et aux FAC 
par l’intermédiaire du cadre des BNP sont, au fil 
du temps, devenus désuets et ambigus, et doivent 
être révisés. Les ententes de financement conclues 
avec le MDN, dans leur forme actuelle, font qu’il est 
de plus en plus difficile de relever les défis et de 
résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les 
SBMFC lorsqu’il s’agit d’offrir des programmes aux 
FAC, de respecter les obligations de l’employeur 
et de permettre aux FAC la surveillance de la 
gouvernance des BNP au nom du chef d’état-major 
de la défense (CEMD). C’est pourquoi l’une des six 
initiatives stratégiques est l’élaboration d’un nouveau 
modèle d’affaires et d’une nouvelle approche de 
prestation modernisés, qui comprennent notamment 
les modalités de financement. Sous la direction du 
comité de surveillance stratégique (CSS), ce travail 
se poursuivra au cours des deux prochaines années, 
en restant aligné sur l’examen exhaustif du chef du 
personnel militaire (CPM) et élaboré conjointement 
avec celui-ci.

Puisqu’il s’agit d’un plan stratégique triennal continu, 
les objectifs et les buts figurant dans la section de 
la feuille de route stratégique du présent document 
sont suivis et évalués en permanence par l’équipe 
de direction. Ces évaluations sont désormais 
incluses dans les rapports trimestriels internes afin 
de fournir des renseignements sur l’organisation. Les 

changements trimestriels sont utilisés en partie pour 
orienter les modifications stratégiques trouvées 
dans le plan stratégique de cette année.

Dans le cadre de leur plan d’amélioration continue 
de leur méthodologie de mesure du rendement, 
les SBMFC se prépareront à utiliser la prochaine 
génération de rapports sur le rendement au moyen 
de l’analytique intelligente. L’accent sera mis sur 
le cadre de mesure du rendement et sur le travail 
fondamental en matière de données et d’analyse 
requis pour le remplacement du modèle d’affaires.

Il s’agit donc de faire progresser notre cadre 
de mesure du rendement au-delà de la mesure 
de notre rendement antérieur par rapport aux 
résultats et aux objectifs à l’aide d’indicateurs de 
rendement clés (IRC); il s’agit de fixer des objectifs 
précis en vue de l’adoption d’un cadre stratégique 
intégré qui lie les indicateurs clés de risque (ICR) 
et les IRC divisionnaires au moyen de programmes 
fondamentaux, comme le programme de gestion 
des données organisationnelles, la codification 
des normes de service et le plan d’évaluation 
annuelle. Les SBMFC s’efforcent toujours d’établir 
des bases solides et un plan évolué pour assurer 
leur pertinence auprès des membres, en offrant 
des services remboursés par l’État aux FAC et 
à d’autres bénéficiaires grâce à un cadre des 
BNP efficace, tout en cimentant leur réputation 
d’employeur de choix.

Aux fins du présent plan 
stratégique, le terme « membre » 
désigne la communauté entière 
servie par les SBMFC :

• les membres de la Force régulière  
   et de la Force de réserve;
• les vétérans;
• les familles;
• toutes les autres personnes admis-  
   sibles au programme UneFC.
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MESSAGE DU 
CHEF DE LA 
DIRECTION
L’année dernière, soit l’année 2021-2022, a été marquée 
par l’agilité et la ténacité des SBMFC.

Alors que les SBMFC passent du mode de survie au 
mode de renaissance, il est important que nous nous 
concentrions sur le mieux-être de nos employés et 
que nous mettions en place des mécanismes qui les 
protègent de l’épuisement et du surmenage.

La rétention des talents reste un risque majeur sur 
notre liste de surveillance et dans notre profil de risque 
organisationnel. Notre capacité à retenir et à recruter 
des travailleurs du savoir, en particulier sur les marchés 
concurrentiels du télétravail, est un problème énorme 
et croissant dans tous les secteurs d’activité. Cette 
situation, combinée aux départs à la retraite d’experts 
de longue date, a créé un besoin de garantir l’application 
de stratégies efficaces de gestion des talents. Dans ce 
plan stratégique, les SBMFC se concentreront fortement 
sur les enjeux relatifs au personnel, de la mise en œuvre 
de la législation sur l’équité salariale à la diversité et 
l’inclusion, en passant par les stratégies de mieux-être, 
la transformation numérique et une approche de gestion 
des talents par la rémunération globale.

L’autre point important pour les SBMFC sera le 
remplacement de l’A-PS-110 et de l’instruction 3/96 
du VCEMD, des documents obsolètes, et la création 
d’arrangements fiscaux et de gouvernance modernes 
avec le MDN. Il s’agit d’une exigence fondamentale 
pour mettre à jour ce qui a été un modèle efficace de 
diversification des modes de prestation des services 
pendant 25 ans pour le MDN et les FAC, mais qui n’est 
pas conçu pour répondre aux besoins actuels d’un 
employeur distinct du gouvernement du Canada et d’un 
environnement commercial de plus en plus complexe et 
risqué pour les opérations des BNP.

Bien que le passage à une organisation centrée sur les 
membres reste une initiative clé, la prochaine étape dans 
la réalisation des objectifs décrits dans notre stratégie sur 
10 ans Des membres en santé, des communautés fortes 
est axée sur nos employés et sur un modèle d’affaires 
révisé qui répondra à nos risques actuels et futurs pour 

notre organisation à vocation sociale appartenant aux 
membres.

Le plan stratégique 2022-2025 est conçu non seulement 
pour garantir que nos exigences de base en tant 
qu’employeur distinct dans la fonction publique et le 
cadre des BNP sont conformes à la réglementation et aux 
pratiques exemplaires, mais aussi pour aider à consolider 
les SBMFC en tant qu’entreprise forte, unie et ayant un 
objectif commun.

Notre orientation stratégique et opérationnelle 
s’articulera encore autour de trois priorités :

• une expérience membre et employé exceptionnelle;
• la maturité organisationnelle et l’innovation;
• la viabilité financière.

Militaires, vétérans ou civils, nous travaillons en équipe, 
en collaboration, pour fournir la meilleure solution aux 
défis du mode de vie militaire dans les communautés 
que nous soutenons. En tant qu’intendants des biens 
de nos membres, les employés des SBMFC ont agi et 
continueront d’agir avec intégrité à tous égards. Au 
cours de l’histoire des opérations de BEMM, et plus 
particulièrement aujourd’hui, alors que nous continuons 
à nous adapter aux défis permanents posés par la 
pandémie, l’innovation a été essentielle pour répondre 
aux besoins de la communauté. À mesure que les 
services numériques s’enracinent dans le tissu social, 
nous continuerons à mettre à profit notre créativité 
et les relations interpersonnelles de nos membres en 
leur offrant des services numériques personnalisés et 
modernes. C’est une période passionnante pour les 
SBMFC, et nous sommes impatients d’améliorer nos 
services et la vie de nos membres. 

Sean N. Cantelon
Directeur général des Biens non publics et chef de la direction, 
Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes
Services de bien-être et moral des Forces canadiennes
Gouvernement du Canada
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APERÇU
Les SBMFC sont une organisation à vocation 
sociale1 dont l’objectif fondamental est de créer 
des programmes et des services qui influent 
positivement sur la santé et le mieux-être des 
militaires et de leurs familles.

Les SBMFC mènent leurs activités selon le cadre de 
responsabilisation des BNP et intègrent plusieurs 
sources de revenus pour créer un flux harmonieux de 
prestation de services de BEMM. Travaillant au nom 
du CEMD et sous l’autorité du ministre de la Défense 
nationale (min DN), les SBMFC sont un partenaire 
de confiance dans le travail de défense qui crée une 
valeur réelle pour la communauté des FAC.

En tant qu’organisation axée sur les membres, 
nous sommes déterminés à appuyer une culture 
où nos employés comprennent nos membres et 
ont vraiment à cœur leur mieux-être physique, 
mental, social et financier. Dans cet esprit, nous 
prévoyons leurs besoins afin d’offrir une excellente 
expérience dans chaque interaction.

 

Les employés des SBMFC font également partie de 
la communauté militaire et sont particulièrement 
bien placés pour améliorer la vie de nos membres 
en offrant des programmes et des services conçus 
sur mesure et qui répondent aux besoins de ceux-ci 
pour soutenir l’état de préparation opérationnelle.

Guidée par nos valeurs, notre mission contribue 
à celle du Canada et des FAC en bâtissant des 
communautés en meilleure santé, plus fortes et 
plus résilientes, une personne à la fois. Notre vision 
d’un système amélioré et intégré de prestation de 
services sur les plans mental, social, physique et 
financier s’appuiera sur notre force de cohésion afin 
d’assurer le bien-être de notre communauté, au pays 
comme à l’étranger.

1 Une organisation à vocation sociale se définit comme une organisation engagée directement dans la production ou la vente de biens et de services dans le double but de 
générer des revenus et d’atteindre des objectifs sociaux, culturels ou environnementaux. Les entreprises sociales sont un outil de plus dont disposent les organismes sans but 
lucratif pour réaliser leur mission visant à contribuer à créer des communautés en santé. – Conseil des entreprises sociales du Canada (CESC)
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Notre mission contribue à celle des FAC en 
bâtissant des communautés en meilleure santé, plus 
fortes et plus résilientes, une personne à la fois.



VALEURS

MISSION

Nous rendons nos membres plus forts :

 • pour améliorer leur santé;

 • pour renforcer nos communautés;

 • pour faire avancer notre pays. 

VISION

Améliorer la vie de nos membres, au 
pays comme à l’étranger, sur les plans :

 • mental;

 • social; 

 • physique;

 • financier.



VALEURS

VALEURS

Nous accordons la priorité aux gens – nous nous SOUCIONS de nos membres, de notre 
communauté et les uns des autres.

Nous agissons avec INTÉGRITÉ et nous nous efforçons de faire ce qu’il faut – nous exprimons ce 
que nous voulons dire et nous tenons nos engagements.

Nous formons une ÉQUIPE – nous nous appuyons mutuellement et travaillons ensemble pour 
nos membres.

Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées et trouvons des moyens CRÉATIFS 
d’offrir à nos membres la meilleure expérience possible.



STRATÉGIE 
ET RISQUE
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CADRE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le cadre stratégique exhaustif des SBMFC vise 
à harmoniser la planification stratégique et la 
gestion des risques et des occasions tout en 
surveillant le rendement et en faisant rapport au 
moyen d’une analyse améliorée et, finalement, 
poussée des données.

Inspiré du modèle de gestion des risques 
de l’entreprise du COSO1, qui sert de norme 
fondamentale, le cadre stratégique des SBMFC 
fournira une vue d’ensemble des recoupements 

entre le risque, la stratégie et le rendement.

Parmi les avantages de recourir à un cadre 
stratégique intégré et complet, mentionnons une 
valeur ajoutée au niveau organisationnel, l’évaluation 
des risques et des résultats à toutes les étapes 
de la gestion stratégique (planification, exécution 
et surveillance), et une approche cohésive pour 
combler les lacunes organisationnelles et cibler les 
occasions de collaboration.

L’intégration de la stratégie, du risque et du rendement clarifie l’importance d’incorporer un cadre 
cohésif à l’échelle d’une organisation, car le risque influence et harmonise la stratégie et le rendement 
dans l’ensemble des services et fonctions. Le cadre stratégique exhaustif des SBMFC s’appuie sur le 
modèle de gestion des risques de l’entreprise du COSO pour évaluer l’atteinte des objectifs d’affaires 
(IRC), ainsi que l’effet positif ou négatif du risque sur ces derniers (ICR).

Gouvernance 
et culture

Stratégie et 
définition des objectifs

Rendement Revue et 
modification

Information,
communication et

production
de rapports2

MISSION, VISION
ET VALEURS

FONDAMENTALES

ÉLABORATION
DE LA

STRATÉGIE

DÉFINITION 
DES OBJECTIFS

OPÉRATIONNELS

MISE EN ŒUVRE
ET RENDEMENT

VALEUR
AJOUTÉE

1 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), « Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance », 2017. Tous droits 
réservés. Permission d’utilisation obtenue.

2 Adaptation du document de PwC de juin 2017 : https://www.coso.org/documents/2017-coso-erm-integrating-with-strategy-and-performance-executive-summary.pdf

GESTION DES RISQUES DE L’ENTREPRISE À L’AIDE DU MODÈLE DU COSO

Figure 1 – Gestion des risques de l’entreprise à l’aide du modèle du COSO
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Cette approche s’éloigne de la gestion 
traditionnelle des risques, où ces derniers sont 
évalués principalement au regard d’une stratégie 
déjà déterminée. Grâce à une vision globale qui 
intègre les trois lignes de défense pour la gestion 
du risque recommandées par le gouvernement 
du Canada, les SBMFC peuvent surveiller les 
perturbations du secteur, rester à l’affût des 
possibilités en constante évolution et reconnaître 
les défis qui se présenteront alors qu’ils saisissent 
ces occasions. L’optimisation de la stratégie, du 

rendement et de l’analyse des données permet 
l’examen des décisions stratégiques à l’échelle de 
l’organisation. Essentiellement, il s’agit de bâtir 
une chaîne de valeur qui lie notre stratégie sur 
10 ans (mission, vision et valeurs) à nos capacités 
organisationnelles, à la structure de nos ressources 
et à nos systèmes de gestion. En mesurant le 
risque et les retombées à chacun des maillons de la 
chaîne de valeur, les SBMFC sont mieux préparés à 
s’adapter aux risques internes et externes avec une 
plus grande rapidité et cohésion.

ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ET RISQUES DÉCELÉS
Un monde en transformation : la nouvelle normalité

Alors que nous approchons de la deuxième année 
depuis que la COVID-19 s’est imposée comme un 
risque systémique ayant des répercussions à l’échelle 
planétaire, les SBMFC tracent une voie pour guider 
l’organisation vers la prochaine étape de la nouvelle 
normalité et des nouveaux risques qu’elle engendre.

Depuis mars 2020, la pandémie a révélé la nature 
intégrée de l’économie mondiale, des loisirs 
jusqu’aux chaînes d’approvisionnement. Elle a agi 
comme un catalyseur de la numérisation de l’activité 
sociale, du travail aux loisirs. Nos membres, qui 
forment collectivement une communauté forte 
d’un million de membres, doivent relever des 
défis uniques, mais ils sont également le reflet 
du paysage démographique en mutation de la 
société canadienne et de la planète. Afin de rester 

pertinents, les SBMFC doivent demeurer flexibles 
et s’adapter aux besoins changeants de leurs 
membres.

Pour atteindre leurs objectifs stratégiques, les 
SBMFC évaluent les tendances internes et externes 
et utilisent une approche fondée sur le risque afin 
de répondre aux menaces et de saisir les occasions. 
Les pratiques de gestion des risques sont intégrées 
à la gouvernance existante et aux structures 
organisationnelles, notamment l’alignement 
des risques opérationnels et plus généraux sur 
les processus de planification opérationnelle et 
stratégique. Cette méthode permet de veiller à 
ce que l’exposition au risque soit prise en compte 
dans le processus de prise de décision aux niveaux 
organisationnel et opérationnel.

1 Adaptation du document de PwC de juin 2017 : https://www.coso.org/documents/2017-coso-erm-integrating-with-strategy-and-performance-executive-summary.pdf. 
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MISSION, VISION
ET VALEURS
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Figure 2 – Cycle de vie de la gestion des risques, comprenant la stratégie et la mesure du rendement

La stratégie sur 10 ans et la feuille de route 
approuvée du plan stratégique triennal s’articulent 
principalement autour d’initiatives visant à améliorer 
l’expérience membre et employé tout en gérant les 
points problématiques et en atténuant les risques 
organisationnels pour les opérations. Les résultats sont 
basés sur l’évolution des besoins des consommateurs 
avec l’arrivée de la prochaine génération de membres.

Bien qu’il s’agisse d’un plan stratégique triennal, les 
SBMFC procèdent chaque année à une analyse des 
tendances externes et internes afin de s’assurer que 
les objectifs stratégiques restent pertinents et utiles, 
tout en respectant la propension de l’organisation à 
prendre des risques décrite dans le profil de risque 
organisationnel des SBMFC. Cette année, l’analyse de 
l’environnement a considéré les trois domaines suivants 
comme des contributeurs majeurs :

1. la recherche sur l’expérience membre menée par 
Janet LeBlanc + Associates;

2. les préoccupations des commandants des bases 
et escadres exprimées lors du symposium des 
commandants des bases et escadres;

3. l’examen annuel des risques de The Institute of 
Internal Auditors (Institut des auditeurs internes), 
« On Risk 2022 ».

Après consultation de ces trois sources, la liste de 
surveillance des risques des SBMFC pour 2022 reste 
semblable à celle d’autres organisations de notre 
taille et de notre complexité. Y figurent notamment 
la cybersécurité, le recrutement et la rétention des 
talents, la volatilité économique et politique, les 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement, 
l’évolution démographique rapide et les exigences 
technologiques.

Les SBMFC tiennent compte de la propension de 
l’organisation à prendre des risques afin de hiérarchiser 
les objectifs stratégiques en vue de réaliser leur 
mission et leur vision. Cela signifie que les objectifs 
stratégiques qui atténuent les menaces financières, 
juridiques et sécuritaires sont considérés comme 
fondamentaux ou essentiels à la mission. Toutefois, les 
SBMFC reconnaissent qu’il est nécessaire d’accepter un 
certain risque afin d’innover et d’accroître la maturité 
organisationnelle. Pour ce faire, les SBMFC doivent 
faire preuve d’une approche équilibrée relativement 
à leurs activités stratégiques et inclure également 
certaines avancées transformationnelles dans les trois 
priorités stratégiques et les six initiatives stratégiques.

Par conséquent, au cours des 12 à 24 prochains mois, 
les SBMFC continueront à répondre aux nouvelles 
obligations législatives, à saisir les occasions de 
génération de revenus, à entreprendre des initiatives 
de rentabilité et à effectuer le travail fondamental 
nécessaire qui nous permet de rester souples et réactifs 
face aux risques externes. Ces activités permettront 
aux SBMFC de rester suffisamment flexibles pour 
s’adapter aux conditions changeantes d’un paysage 
en évolution, tout en créant et en préservant une 
valeur ajoutée pour les besoins actuels et futurs des 
membres. Lorsqu’il existe une occasion d’innover 
dans la prestation de services ou de la moderniser, les 
SBMFC optimiseront ou exploiteront certains risques 
(tels que les investissements technologiques par 
l’intermédiaire du PIT afin d’augmenter l’efficacité et la 
rentabilité dans le but d’améliorer les services pertinents 
pour les membres au moyen de la méthodologie de 
l’organisation à vocation sociale.
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UN MONDE EN TRANSFORMATION : LA 
PROCHAINE NORMALITÉ

Les paragraphes suivants mettent en évidence 
quelques domaines clés de risques décelés sur 
lesquels les SBMFC se concentreront pour atténuer 
les risques et exploiter les environnements changeants 
au cours de la période couverte par le présent plan 
stratégique. Pour une vue d’ensemble des principaux 
risques cernés par les SBMFC et des solutions pour 
y remédier, veuillez consulter le profil de risque 
organisationnel des SBMFC pour 2022-2023.

EXPÉRIENCE MEMBRE ET 
EMPLOYÉ EXCEPTIONNELLE
Les tendances démographiques et les changements 
sociétaux auront des répercussions sur l’effectif des 
SBMFC et les membres que nous servons au Canada 
et ailleurs dans le monde.

EXPÉRIENCE MEMBRE

Évolution de la démographie des membres :  au 
cours des 24 prochains mois, les entreprises de tous 
les secteurs continueront d’observer d’importants 
changements dans les besoins et les habitudes 
des consommateurs. Pour réussir, nous devons 
absolument comprendre l’évolution démographique 
de nos employés et de nos membres. Les 
millénariaux forment la cohorte la plus nombreuse, 
la plus diverse et la plus instruite au Canada. 
Les membres de cette génération – appelée la 
génération connectée – sont particulièrement 
actifs en ligne, socialement, et en tant que 
consommateurs. Les études montrent également 
qu’ils aiment suivre les dernières tendances plutôt 
que demeurer fidèles à une marque en particulier. 
Étant âgés de 20 à 40 ans, ils forment la cohorte la 
plus susceptible de faire des achats importants et 
de vivre des événements marquants1. 

La mondialisation, la livraison rapide à domicile 
et le changement correspondant dans les goûts 
des consommateurs ont eu des répercussions 
considérables sur le marché dans lequel CANEX et 
les AIP sans but lucratif des BNP font concurrence 
pour attirer les clients. Les nouvelles données 

démographiques du marché sont extrêmement 
concurrentielles, ciblées et axées sur l’expérience. 
Les répercussions sur la communauté des FAC que 
servent les SBMFC en tant qu’organisation à vocation 
sociale ont entraîné une concurrence plus forte que 
celle des concurrents locaux physiques classiques. 
La segmentation du marché divise la clientèle des 
FAC traditionnellement homogène, tandis que 
les magasins en ligne mondialisés amènent des 
concurrents dans des lieux habituellement éloignés. 
Le marché en ligne est hyperconcurrentiel et exige 
un investissement constant dans les services de 
l’information et le marketing créatif. Du point de 
vue du micromarché, ces facteurs démographiques 
ont également des répercussions sur les opérations 
locales des BNP, comme les AIP et les activités 
récréatives payantes. Les stratégies d’atténuation 
telles que l’expansion de l’Allée sans fin et du Marché 
CANEX en faisant appel à des commerçants locaux 
montrent des améliorations des résultats financiers 
de CANEX. Ce plan stratégique continue de tirer 
parti de ces réussites ainsi que de la modernisation 
de l’approche commerciale de la Financière SISIP, 
qui comprend l’expansion des équipes consultatives 
et administratives, l’augmentation de l’efficacité 
opérationnelle, l’amélioration des solutions de 
portefeuille de placements et le lancement d’un 
nouveau site Web, alors que nous élargissons l’accès 
des membres et des clients aux canaux.

Chaîne d’approvisionnement mondiale : les 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale devraient se poursuivre l’année prochaine 
et avoir des incidences sur les secteurs de la vente 
au détail et de la technologie des SBMFC. Comme 
pour la pandémie, les SBMFC subissent les effets, 
mais n’ont que peu de contrôle sur l’atténuation 
des risques à l’échelle de l’industrie, par exemple 
sur l’augmentation de la flotte de conteneurs ou 
sur l’amélioration des infrastructures telles que les 
ports, les routes et les ponts. Par conséquent, les 
initiatives stratégiques énoncées dans ce plan sont 
plutôt axées sur celles qui assureront la continuité 
des activités pendant que nous traversons cette 
tempête dans la chaîne d’approvisionnement. 

EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 

Rétention des talents : les cinq générations 
distinctes de la main-d’œuvre combinées à 

1 McKinsey, « The Next Normal: Business Trends for 2021 ».
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l’évolution des modes de travail (c’est-à-dire le 
travail virtuel, à distance, hybride et de première 
ligne durant une pandémie) rendent encore plus 
complexe la réalisation de l’objectif des SBMFC 
d’une expérience employé engagée et appréciée. 
Pourtant, le vieillissement de la population réduit 
le nombre de travailleurs disponibles, ce qui rend 
encore plus difficile la recherche d’employés 
qualifiés et de travailleurs du savoir, en particulier 
dans les régions éloignées ou dans les domaines 
de compétences très recherchés, comme la 
technologie. Terme inventé par McKinsey en 1997, 
la « War for Talent », ou la course aux talents, fait 
référence aux répercussions du départ à la retraite 
des baby-boomers, qui entraînera une concurrence 
intense pour attirer et retenir les employés. Cette 
concurrence est devenue de plus en plus féroce, 
car l’exode des baby-boomers coïncide avec le 
changement de priorités créé par l’effet prolongé 
de la COVID-19. En fait, selon une récente étude 
mondiale menée par Microsoft1, plus de 40 % des 
travailleurs prévoient de quitter leur employeur 
cette année. Pour les SBMFC, cette tendance se fait 
déjà sentir dans tous les secteurs d’activité et notre 
division technologique est particulièrement touchée, 
avec le départ de plus de 27 % de ses effectifs et le 
recrutement actif des meilleurs talents.

Les SBMFC ont mis en place plusieurs stratégies 
d’atténuation des risques pour faire face à cette 
menace permanente et majeure.

Équité salariale : La Loi sur l’équité salariale 
obligera les employeurs sous réglementation 
fédérale à établir un plan d’équité salariale dans 
les trois ans suivant son entrée en vigueur. Cette 
période de transition peut sembler amplement 
suffisante, mais de nombreux éléments doivent 
être implantés avant la fin du délai. Les SBMFC 
devront poursuivre le processus entamé au cours 
de l’année financière 2021-2022 pour assurer une 
mise en œuvre et une conformité complètes. Une 
formation sur la législation et l’application de celle-
ci seront également nécessaires. Bien que l’équité 
salariale soit un risque décelé en soi, le programme 
lui-même, si bien mené, peut être une bonne 
occasion d’améliorer la confiance des employés, car 
ces derniers comprendront que tous les emplois 
auront été évalués à des fins d’équité salariale en 
partenariat avec nos représentants syndicaux. 

Négociations collectives de 2022-2023 
à 2025-2026 : nous prévoyons qu’un mandat 
global ne sera pas publié par le Conseil du Trésor 
avant la fin de l’été ou le début de l’automne 
2022. L’incidence pour les SBMFC sera un début 
tardif dans notre processus de négociation, ce 
qui impliquera des paiements rétroactifs pour 
les employés, entraînant un risque financier pour 
les opérations. Les SBMFC ont 11 conventions 
collectives qui expirent en 2022. La stratégie 
d’atténuation consiste à s’asseoir à la table 
des négociations pour le plus grand nombre 
de localités possibles en 2022, dans le but de 
respecter le calendrier pour les conventions qui 
expirent en 2023.

Lieu de travail hybride : l’organisation s’est 
adaptée rapidement à la nécessité de pouvoir 
travailler n’importe où, grâce à des outils améliorés 
et à un large éventail de services virtuels. La 
capacité des SBMFC à gérer une main-d’œuvre 
dispersée et mobile est l’une des stratégies qui 
permettront d’atténuer le problème grandissant 
de recrutement dans le secteur hautement 
concurrentiel de la technologie. Le télétravail 
favorise le maintien en poste des employés, 
car l’assouplissement des conditions d’emploi 
contribuera à la diversification des programmes 
de rémunération en permettant aux employés de 
travailler à distance dans des régions du pays où 
le coût de la vie est plus avantageux, ce qui rendra 
les régimes de rémunération plus concurrentiels. 
Avec les modalités de travail flexible et hybride, les 
SBMFC ont également la possibilité de maintenir en 
poste les employés dont le conjoint est affecté dans 
une autre ville ou qui doivent venir en aide à des 
proches pendant une crise sanitaire. Alors que les 
SBMFC opèrent une transition vers un lieu de travail 
tourné vers l’avenir et comportant une composante 
hybride, l’organisation s’appuiera davantage sur la 
technologie de diffusion en continu et les solutions 
basées sur l’infonuagique. De récents sondages 
menés auprès des employés ont révélé que ces 
derniers seront à la recherche de flexibilité en 
matière de télétravail et que les espaces de bureau 
deviendront plus collaboratifs, ouverts à l’innovation 
et à la créativité.

Vocation sociale : les SBMFC sont une organisation 
à vocation sociale qui s’engage à améliorer la vie 
de ses membres sur le plan mental, social, physique 

1 « Microsoft releases findings and considerations from one year of remote work in Work Trend Index », 22 mars 2021.
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et financier. Son modèle d’affaires n’est pas axé 
sur le profit, mais sur le réinvestissement dans les 
communautés dans lesquelles l’organisation est 
implantée. Les millénariaux, compte tenu de leur 
âge, sont la génération qui présente le plus fort 
potentiel de recrutement. Ils accordent également 
une plus grande valeur aux organisations ayant 
une vocation sociale et des priorités éthiques 
élevées. Un travail est en cours pour continuer 
de renforcer la culture de valeur et d’éthique des 
SBMFC. Le programme sur le respect en milieu de 
travail lancé en 2019 fera l’objet d’une actualisation 
en 2022 afin de redynamiser la manière dont les 
SBMFC soutiennent l’inclusivité, l’ouverture et la 
diversification du lieu de travail. 

MATURITÉ 
ORGANISATIONNELLE ET 
INNOVATION
Modèle d’affaires moderne : les documents clés 
du modèle d’affaires (A-PS-110 et instruction 3/96 
du VCEMD qui régissent actuellement le soutien 
du MDN et des FAC ainsi que la prestation de 
services au MDN et aux FAC par l’intermédiaire 
du cadre des BNP sont, au fil du temps, devenus 
désuets et ambigus, et doivent être révisés. Dans 
le cadre d’un examen du financement, le sous-
ministre adjoint (Services d’examen) [SMA(Svcs 
Ex)] a ordonné, entre autres, que le CPM élabore 
un accord sur les niveaux de service (ANS) avec 
les SBMFC afin de définir clairement les types et 
les niveaux de services à fournir en fonction des 
niveaux approuvés de financement public. Dans 
le but de faciliter ce travail, les SBMFC ont mis sur 
pied le CSS pour le remplacement de l’A-PS-110 
afin d’examiner et de recommander des options 
visant à moderniser l’approche de financement 
actuelle et les normes de prestation de services 
pour les programmes de BEMM offerts par les 
SBMFC ainsi que la gouvernance des BNP et du 
PFNP, FC, et d’élaborer l’accord juridique approprié 
avec le MDN et les FAC. Les travaux de soutien 
tels que la mesure du rendement et le cadre des 
normes de service sont conçus pour accroître la 
maturité organisationnelle et sont des conditions 
préalables à tout futur protocole d’entente. Ces 

efforts s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie 
d’atténuation plus large, nécessaire pour couvrir les 
coûts de la prestation de services à la communauté 
des FAC et les risques d’augmentation de ces 
coûts au-delà des capacités des SBMFC. Pour 
ce faire, les SBMFC devront adapter les modèles 
d’activités opérationnelles des BNP, au niveau tant 
organisationnel que local.

Données et technologie : dans tous les secteurs, 
les organisations subissent d’importantes 
perturbations dues à l’accélération de la 
technologie, laquelle facilite de plus en plus la 
collecte et l’analyse de données de masse et 
crée à la fois de nouveaux risques et de nouvelles 
occasions. Cette croissance force toutes les 
industries à réévaluer les modèles d’affaires 
traditionnels par rapport à ceux de l’ère numérique, 
ainsi que leur capacité à tirer parti des données 
et des nouvelles technologies pour survivre et 
prospérer dans la quatrième révolution industrielle.  

De plus, en raison de la brusque transformation 
des besoins des consommateurs, les données 
historiques ne sont plus aussi pertinentes et 
fiables pour prédire l’avenir. Toutefois, en tant 
qu’organisation offrant des programmes et des 
services dans les secteurs de la vente au détail, de 
l’assurance, des finances et de la communauté à ses 
membres, en grande partie des millénariaux ou plus 
jeunes encore, le besoin de prendre des décisions 
fondées sur des données continuera d’augmenter 
et il sera essentiel que les SBMFC suivent le rythme 
et l’ampleur des changements technologiques. 

La législation sur la protection des données, 
comme le Règlement général sur la protection 
des données de l’Europe, et la modernisation des 
lois canadiennes sur la protection des données, y 
compris la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, exigent toutes des organisations un 
certain degré de gouvernance et de gestion des 
données. Plusieurs activités fondamentales de cette 
stratégie répondent à ces exigences.

La cybersécurité est un risque croissant pour toutes 
les organisations et administrations. Les menaces 
peuvent être le fait d’États-nations, de criminels 
(individus et syndicats), de pirates informatiques 
et même d’initiés. Chacun d’entre eux peut avoir 
des motivations similaires ou différentes, telles 
que le gain financier, les déclarations politiques, 
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l’espionnage d’entreprise ou de gouvernement et 
l’avantage militaire.

Au fur et à mesure que les SBMFC évoluent, 
ils doivent prendre en considération toutes les 
diverses expositions éventuelles et la probabilité 
de perte lors de l’évaluation du risque de 
cybersécurité, comme la quantité de données 
(y compris les informations personnelles, 
professionnelles et financières) dont ils ont besoin 
et qu’ils conservent pour fournir des services 
pertinents et continus à leurs membres et à 
leurs employés. C’est pourquoi les activités de 
cybersécurité figurent aux trois niveaux de priorité 
de ce plan stratégique.

VIABILITÉ FINANCIÈRE
Volatilité économique et politique : les SBMFC 
utilisent le modèle du chef des placements en 
impartition pour gérer les placements du FCFC 
et du fonds distinct de la Financière SISIP. Le 
portefeuille de placements est exposé aux risques 
du marché et à l’environnement économique 
mondial, sur lesquels les SBMFC n’ont aucun 
contrôle direct. Il existe toujours un risque de perte 
de valeur des fonds et de répercussions ultérieures 
sur les plans à long terme de réinvestissement des 
BNP. Les risques d’investissement continueront 
à être gérés au moyen de critères et de limites 
d’investissement définis dans la politique de 
placement. En outre, la direction procède à un 
examen personnalisé fréquent de la politique de 
placement et des facteurs économiques ayant une 
incidence sur les rendements, en s’appuyant sur le 
comité de placements des BNP.

Pour l’investissement immobilier du Complexe 
Queensway, des conditions défavorables du marché 
telles que le taux d’intérêt, le taux d’inoccupation, 
la valeur de revente et le coût d’entretien des 
installations pourraient réduire considérablement 
le flux de trésorerie et la valeur des propriétés. Si 
ces facteurs augmentent ou diminuent, les flux de 
trésorerie et la valeur des biens immobiliers des BNP 
fluctueront. Les SBMFC font appel à une entreprise 
de gestion immobilière pour gérer les transactions 
quotidiennes du Complexe.
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FONDEMENTS 
JURIDIQUES DES 
SBMFC
Travaillant au nom du CEMD et sous l’autorité du 
min DN, les SBMFC sont une instance administrative 
qui agit comme partenaire de confiance dans le 
travail de défense. Chaque jour, nos employés offrent 
des programmes et des services qui contribuent à 
la réalisation de notre mission consistant à améliorer 
la vie des gens que nous servons et de leurs 
familles. Pour ce faire, les SBMFC évoluent dans 
un environnement mixte unique reposant sur deux 
fondements juridiques distincts : le PFNP, FC et le 
cadre de responsabilisation des BNP.

Le PFNP, FC est un organisme distinct en 
vertu de l’annexe V de la Loi sur la gestion des 
finances publiques (LGFP) et ne fait pas partie de 
l’administration publique centrale ni n’est assujetti 
à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Cet 
organisme, qui emploie plus de 4 000 personnes 
et joue le rôle principal dans la prestation des 
services de BEMM administrés par les SBMFC, 
est géré par un chef de la direction (CDir) qui est 
nommé par le CEMD.

Comme l’indique la Loi sur la défense nationale1 
(LDN), les BNP appartiennent à une classe 
particulière de biens de l’État administrés par 
des organisations des BNP, tout comme les fonds 
provenant de ces biens.

Autrement dit, la LDN établit une sorte de fiducie 

dans laquelle le CEMD ou les commandants d’unité 

jouent le rôle de fiduciaires, et nos membres en sont 

les bénéficiaires. Le pouvoir d’approuver le but pour 

lequel les BNP sont utilisés est dévolu au CEMD.

L’article 41 de la LDN souligne que les BNP ne sont 

pas soumis à la LGFP étant donné que les revenus 

des BNP ne proviennent pas des contribuables 

par l’intermédiaire du Parlement ou de votes. Les 

revenus des BNP proviennent du paiement des 

services par les membres des FAC, les vétérans et 

leurs familles. Le CEMD, par l’entremise de l’équipe 

de la haute direction des SBMFC, a constitué un 

cadre détaillé de responsabilisation des BNP qui 

assure l’efficacité de l’exercice des obligations 

fiduciaires des personnes chargées de la surveillance 

et de l’administration des BNP. Ce cadre est distinct 

du cadre public du gouvernement du Canada. 

Le cadre de responsabilisation des BNP tient 

compte des exigences des principes comptables 

généralement reconnus (PCGR) du Canada ainsi 

que des principes de prudence et de probité sur 

lesquels repose le cadre de responsabilisation de 

l’État.

1 Loi sur la défense nationale, partie II, articles 38 à 41.
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Les SBMFC sont un 
partenaire dans le travail 
de défense.
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En tant qu’employeur distinct, 
le PFNP, FC dispose de la 
souplesse voulue pour offrir 
des services qui répondent 
aux besoins des membres.
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PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS
PERSONNEL DES FONDS NON PUBLICS, 
FORCES CANADIENNES
Les SBMFC emploient des employés du PFNP, FC 
et utilisent le cadre de responsabilisation des BNP 
pour contrôler et exécuter les programmes selon 
un modèle d’affaires d’organisation à vocation 
sociale unique qui non seulement crée une valeur 
réelle pour la communauté des FAC, mais réinvestit 
également dans des programmes de santé et de 
mieux-être, de façon à rendre les membres et leur 
communauté plus forts.

En tant qu’employeur distinct, comme défini dans 
l’annexe V de la LGFP, le PFNP, FC dispose de la 
souplesse voulue afin de gérer l’effectif nécessaire 
pour assurer la prestation de services qui répondent 
aux besoins changeants de ses membres.

Cela signifie également que les employés du PFNP, 
FC sont des fonctionnaires, soumis aux lois et aux 
règlements fédéraux sur le travail, le cas échéant, 
mais ne font pas partie de l’administration publique 
centrale employée et régie par le Conseil du Trésor.

En tant qu’employeur distinct au sein de 
l’administration publique fédérale, les SBMFC 
doivent se conformer à plusieurs lois et règlements 
fédéraux sur l’emploi. Ceux-ci comprennent la 
réglementation fédérale sur le travail, la Loi sur 
les langues officielles, la Loi sur les relations de 
travail dans la fonction publique, la partie II du 
Code canadien du travail, la Loi sur l’équité en 
matière d’emploi, la Loi canadienne sur les droits 
de la personne et la Charte canadienne des droits 
et libertés (qui traite de la protection des droits et 
libertés individuels, de l’égalité de traitement et de 
la fourniture d’un moyen de contester les décisions, 
les programmes ou les lois du gouvernement). Ces 
lois créent un cadre de base auquel nos politiques 
en matière d’emploi doivent se conformer et rester 
pertinentes. C’est une exigence fondamentale à 

laquelle les SBMFC doivent satisfaire dans l’exercice 
de leurs activités. Nos employés servent d’assise à la 
prestation des services offerts aux membres.

Le PFNP, FC est l’un des plus importants employeurs 
distincts de la fonction publique et ses employés 
sont payés sur les revenus tirés des services. Le 
large éventail de services fournis par l’intermédiaire 
des entités des BNP a créé un modèle d’affaires plus 
complexe que celui de la plupart des sociétés d’État 
ou organismes distincts. Les SBMFC comptent 
plus de 4 000 employés dans 39 établissements 
au Canada et à l’étranger et fonctionnent selon 
des modalités d’emploi distinctes. Notre régime 
de rémunération est entièrement distinct et conçu 
uniquement pour accomplir la mission et atteindre 
les objectifs des SBMFC. Nos employés, chargés 
des activités quotidiennes en vertu du cadre de 
responsabilisation des BNP, sont rémunérés à même 
les fonds des BNP.

Le CDir du PFNP, FC a également la responsabilité 
fiduciaire du Régime de retraite des employés 
des Fonds non publics des Forces canadiennes 
en sa qualité d’administrateur et de promoteur du 
régime au nom des employés. Pour s’acquitter de 
ces obligations, le PFNP, FC agit par l’intermédiaire 
d’un comité du régime de retraite et du comité de 
placement du régime de retraite.

Sans lien de dépendance à l’égard de 
l’administration publique centrale, avec une 
gouvernance indépendante et un programme de 
surveillance, le PFNP, FC dispose d’une souplesse 
inestimable dans la manière de pourvoir les postes 
et de rémunérer les employés.
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CADRE DE RESPONSABILISATION DES BIENS 
NON PUBLICS
Les SBMFC, en tant qu’organisation, sont 
responsables de l’administration des BNP au 
nom du CEMD et de la prestation de certains 
programmes et services publics de BEMM, comme 
établi par les dirigeants des FAC et le MDN dans 
le cadre de ce qui était connu comme un modèle 
de diversification des modes de prestation des 
services en 1996. Depuis 1996, les SBMFC et leurs 
prédécesseurs, comme l’ASPFC, ont utilisé le cadre 
des BNP pour fournir des services rentables et 
souples au MDN et aux FAC grâce au cadre des 
BNP et au PFNP, FC. Le cadre de responsabilisation 
des BNP comprend des biens et d’autres actifs 
physiques, un système de paiement, un système 
bancaire privé et des placements sur le marché. 
Les BNP de l’État ont leurs propres relations 
avec des entreprises privées, leurs propres 
autorités contractantes, leurs propres experts 
en réglementation et leur propre reddition de 
comptes privée. Ils disposent également d’un 
réseau et de licences de logiciels informatiques 
distincts et gèrent des fonds de bienfaisance en 
tant que donataire reconnu de l’État.

Le cadre de responsabilisation des BNP a recours 
aux pratiques exemplaires du gouvernement 
et de l’industrie pour créer un ensemble de 
politiques souples et rationalisées et un système de 
traitement de la paie régissant le fonctionnement 
de plus de 1 300 entités administratives des 
BNP. Ce plan permet de s’assurer que la 
responsabilisation des BNP demeure sûre, 
transparente, imputable et efficace pour soutenir le 
large éventail d’activités des entités des BNP.

Le cadre englobe également de nombreux 
éléments de diverses lois fédérales et est établi 
et réglementé en fonction des politiques émises 
par le CEMD ou en son nom. Il comprend 
notamment la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, la Loi sur l’accès 
à l’information et le Règlement général sur la 
protection des données, ainsi que plusieurs 
politiques organisationnelles portant sur 
l’approvisionnement, la passation de marchés et les 

contrôles et systèmes financiers et comptables.

Les SBMFC agissent en tant qu’agent national de 
prestation de services des BNP pour le CEMD par 
l’intermédiaire des PSP, des SFM, de la Financière 
SISIP et de CANEX. Fait important, les SBMFC 
jouent aussi le rôle d’autorité réglementaire du 
cadre de responsabilisation des BNP au nom 
du CEMD. Cette responsabilité fondamentale 
est assumée par la division des finances, des 
ressources humaines (RH), des services de 
l’information et des services généraux. Les 
politiques des BNP guident toutes les entités des 
BNP, des musées militaires aux fonds des unités. 
Les SBMFC gèrent un cadre financier et un système 
de traitement efficace soumis à un contrôle 
indépendant pour toutes les activités des BNP. 
Ce système traite des milliards de dollars chaque 
année au moyen du compte bancaire centralisateur 
(annexe A).

La direction des SBMFC est fiduciairement 
responsable, auprès du CEMD, des opérations 
du FCFC en tant qu’activité essentielle. Les 
SBMFC doivent s’assurer que cette responsabilité 
fondamentale demeure sûre, transparente, 
imputable et efficace pour soutenir toutes les 
activités des BNP au niveau international, national 
ou local.

Les commandants sont responsables du BEMM des 
troupes sous leur commandement. Par conséquent, 
les BNP sont dévolus aux commandants d’unité, 
qui les utilisent pour fournir aux membres des 
FAC les services de BEMM nécessaires pour 
rester prêts au combat. Ceux-ci comprennent une 
gamme complète de programmes et de services 
de conditionnement physique, de sports et de 
loisirs, de soutien aux familles et aux activités de 
bienfaisance, de services de vente au détail et 
de services financiers personnels qui permettent 
aux membres des FAC de se concentrer sur leur 
efficacité opérationnelle et de mieux composer 
avec les défis uniques du mode de vie militaire.
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EXÉCUTION DES 
PROGRAMMES
Les SBMFC offrent des programmes et des 
services qui comblent des lacunes et optimisent 
la santé et le mieux-être de toute la communauté 
militaire. Les entités locales des BNP définissent 
leurs objectifs et résultats, déterminés par leur 
conseil de gouvernance, et administrent ces 
programmes à l’intérieur du cadre des BNP. Les 
activités associées à ces programmes sont prises en 
charge par le PFNP, FC et les BNP par l’intermédiaire 
de la division des finances, des RH, des services de 
l’information et des services généraux des SBMFC. 
Les SBMFC leur fournissent des conseils à l’égard 
de leurs chartes. Dans le cas des programmes 
nationaux, les SBMFC offrent des programmes qui 
s’inspirent des objectifs des stratégies ci-dessous en 
matière de politique.

• Protection, Sécurité, Engagement : La politique de 
défense du Canada

• La Stratégie globale en matière de santé et de 
bien-être des FAC et du MDN

• La Stratégie intégrée en matière de santé des FAC
• ÉQUILIBRE : la Stratégie de performance physique des FAC
• La Stratégie conjointe de prévention du suicide 

des FAC et d’Anciens Combattants Canada (ACC)
• Le plan global pour les familles des militaires des FAC
• Les sessions intergouvernementales de Canada Sans Faille
• L’Engagement des Forces canadiennes à l’endroit 

des familles
• Les Paramètres de pratique pour les centres de 

ressources pour les familles des militaires (CRFM)

ACC finance des programmes destinés aux familles 
des vétérans. Des services personnalisés sont 
également fournis à l’Agence spatiale canadienne, à 
la Gendarmerie royale du Canada, à la Garde côtière 
canadienne et aux cadets. Ces programmes sont 
régis par un protocole d’entente entre les SBMFC, 
en vertu de leur statut d’organisme d’État des BNP, 
et les autres organismes d’État conformément 
aux règlements du gouvernement du Canada. Les 
programmes sont gérés sur une base de prix coûtant 
et aucun revenu supplémentaire n’est versé aux 
SBMFC ou à d’autres entités des BNP.

Au moyen de certains programmes des FAC 
remboursés par l’État et de services financés avec les 
revenus des BNP, les SBMFC contribuent directement 

à l’état de préparation opérationnelle des FAC en 
traitant quatre dimensions du mieux-être. Les coûts 
de gouvernance des SBMFC sont partagés avec le 
MDN au nom du min DN, tout comme l’excédent 
des revenus tirés des activités des BNP. Il s’agit d’un 
modèle nettement différent de celui des sociétés 
d’État et autres organismes distincts du fédéral, dont 
une partie ou la totalité du financement provient 
directement du Parlement, comme le prévoit leur 
législation respective.

En offrant une gamme complète de programmes de 
conditionnement physique, de sports, de promotion 
de la santé et de loisirs, des activités de soutien aux 
familles et de bienfaisance, des services de vente au 
détail et des services financiers personnels, les SBMFC 
permettent à la communauté de la défense de se 
concentrer sur l’efficacité opérationnelle et de mieux 
composer avec les défis uniques du mode de vie 
militaire. Voici un sommaire général des contributions 
des divisions opérationnelles et de soutien des SBMFC 
dans l’accomplissement de notre mission.

Division des Programmes de 
soutien du personnel
La Division des PSP donne vie à la mission des 
SBMFC en cherchant, en élaborant et en offrant des 
programmes et services qui contribuent à l’état de 
préparation opérationnelle des FAC et en renforçant 
le mieux-être de leurs familles et de la communauté 
militaire. Les programmes et les services incluent le 
conditionnement physique, le sport, la promotion de 
la santé, les loisirs, les mess (Force régulière et Force 
de réserve), les musées et AIP, les programmes de 
dons et de commandites, ainsi que les programmes 
spécialisés pour nos militaires malades ou blessés 
(Sans limites), les journaux des FC, les forces 
d’opérations spéciales et toutes les questions liées 
aux employés du PFNP, FC et aux BNP en lien avec 
les opérations de déploiement. Chef de file mondial 
de la recherche en performance humaine, la Division 
des PSP fournit également des services personnalisés 
à d’autres organisations du gouvernement fédéral 
qui tirent parti de l’expertise développée pour les 
FAC pour répondre aux besoins de leur propre 
environnement opérationnel.
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Division de CANEX
Opération commerciale axée sur les membres, la 
Division de CANEX est la coopérative de détail 
des FAC. Depuis plus de 50 ans, CANEX offre une 
gamme diversifiée de produits et de services de 
détail répondant aux besoins uniques des membres 
des FAC, de leurs familles et de la communauté 
élargie de la défense. Parce que nous comprenons 
nos membres et tenons à les accompagner de 
façon pertinente pendant toute leur vie, CANEX 
offre des avantages exclusifs au moyen de notre 
Plan de crédit sans intérêt, de notre Garantie 
du meilleur prix, de nos prix avantageux offerts 
exclusivement aux membres, du programme Primes 
CANEX et d’une panoplie de produits triés sur 
le volet, tirés de notre collection TACTIX et de 
nos magasins de fourniment. Ces programmes 
et services sont offerts par l’intermédiaire de nos 
nombreux canaux de vente au détail : CANEX.ca, 
magasins de détail, Programme de reconnaissance 
des FC et programmes affinitaires nationaux. 
CANEX offre également du soutien individualisé 
par l’intermédiaire de partenaires nationaux, tels 
que La Personnelle (assurance auto et habitation) 
et la Banque de Montréal (services bancaires), de 
comptoirs de vente d’aliments et de services partout 
au Canada comme Aramark et Tim Hortons, de 
Postes Canada, et de concessions locales, comme 
les salons de coiffure, les tailleurs, les fournisseurs 
de services immobiliers, médicaux et de santé, et 
bien d’autres encore, tous conçus pour répondre 
aux besoins de nos membres à l’échelle locale.

Division de la Financière SISIP
La Financière SISIP a une compréhension inégalée 
des besoins financiers de la communauté des FAC 
et fait appel à une équipe de conseillers salariés et 
accrédités engagés à offrir des conseils objectifs aux 
clients, tant en personne qu’en mode virtuel (vidéo, 
téléphone, webinaire). La Financière SISIP s’emploie 
à améliorer le mieux-être des membres au moyen 
d’un éventail de services essentiels. Elle effectue 
une analyse approfondie du régime de retraite des 
FAC et des options pour les membres libérés. La 
Financière SISIP élabore des plans financiers et bâtit 
des portefeuilles de placements pour compléter les 
revenus du régime de retraite des FAC et accroître 
la souplesse financière des membres. Partenaire de 
confiance de longue date des militaires, la Financière 
SISIP évalue les besoins d’assurance pour s’assurer 
que les membres et leurs familles sont protégés 
en cas d’imprévus. Remboursée par le MDN pour 

ses services de counseling, la Financière SISIP 
soutient les militaires en difficulté financière en 
élaborant des plans de gestion de la dette et de 
prévention, toujours avec empathie et dans le 
respect de la vie privée; la Financière SISIP gère 
également les prestations du régime d’Assurance 
invalidité prolongée des FAC en partenariat avec 
la compagnie d’assurance, Manuvie. Dans le cadre 
des efforts visant à accroître la résilience des FAC, la 
Financière SISIP offre des programmes d’éducation 
et de littératie financières à la communauté des 
FAC pour aider les membres à se bâtir un avenir 
financièrement sûr tout en faisant des choix éclairés 
à propos de leurs besoins actuels.

Division des Services aux familles 
des militaires
La Division des SFM appuie les familles des 
membres des FAC et des vétérans libérés pour 
des raisons médicales au Canada et ailleurs dans 
le monde. Au moyen de divers programmes, les 
SFM aident les familles à relever les défis uniques 
propres au mode de vie militaire, notamment 
les déménagements fréquents, les absences 
prolongées, les maladies graves, les blessures et, 
parfois, les décès. Une variété de programmes et 
de services sont disponibles directement auprès 
des SFM, que ce soit en personne, virtuellement 
ou par l’entremise de partenaires reconnus offrant 
aux familles des soins en santé mentale et des 
services axés sur les relations sociales et le mieux-
être. Le MDN rembourse la majeure partie de ces 
programmes; cependant, les SFM perçoivent des 
dons par l’intermédiaire d’Appuyons nos troupes – 
l’œuvre de bienfaisance officielle des FAC gérée par 
les SFM – pour combler les insuffisances dans les 
services et répondre aux besoins des familles avec 
plus de flexibilité.

Division des finances 
Cette division fournit des services financiers et 
comptables à plus de 1 300 entités des BNP telles 
que les fonds des unités, les mess, les fonds des 
bases et les AIP. La prestation des services est 
assurée par des employés au quartier général 
(QG) des SBMFC et au bureau national à la Base 
des Forces canadiennes Borden ainsi que par des 
représentants à l’échelle des bases et escadres des 
FAC. En plus des services financiers et comptables, 
la Division des finances est l’autorité des SBMFC à 
l’égard de ce qui suit :
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• investissements du FCFC;

• Délégation des pouvoirs du CEMD pour 
l’administration financière des BNP; 

• Programme d’assurance consolidé;

• programme de contrôle de conformité et 
d’assurance des BNP;

• politiques financières des BNP.

Division des ressources humaines
La Division des RH gère plus de 4 000 employés 
du PFNP, FC; le nombre d’employés fluctue tout 
au long de l’année, selon les besoins saisonniers 
et les besoins en matière de soutien aux 
déploiements. Par l’entremise de trois directions, 
la Division élabore des stratégies en matière de 
RH et des programmes de rémunération globale, 
tout en assurant l’intégrité de l’administration 
des processus et des données sur le régime de 
retraite, les avantages sociaux et la paie. Elle 
conçoit également des programmes en milieu 
de travail, ce qui comprend les négociations 
collectives, les relations avec les employés, le 
mieux-être, la diversité et l’inclusion, les langues 
officielles, la reconnaissance, l’apprentissage et le 
perfectionnement, les services d’information des 
RH, et la santé et la sécurité au travail.

Le Centre pour l’éthique et la résolution de conflits 
(CERC) fournit aux employés du PFNP, FC un soutien 
et des encouragements pour améliorer leur bien-
être et favoriser le rendement de l’organisation et 
l’atténuation des risques. Dans ses efforts visant à 
bâtir et à entretenir un milieu de travail respectueux, 
le CERC aide l’organisation à attirer et à maintenir 
en poste un effectif solide et motivé, à établir des 
normes éthiques gagnant l’adhésion des principales 
parties intéressées et à atteindre les objectifs 
stratégiques de façon efficace et durable.

Division des services de l’information
La Division des services de l’information offre 
aux SBMFC une gamme complète de services de 
gestion de l’information et des technologies de 
l’information (GI/TI) qui soutiennent la prestation 
de programmes de BEMM à la communauté 
militaire. Sa vocation première consiste à assurer le 
maintien et le fonctionnement du réseau des BNP 
qui soutient le QG SBMFC, la Division des services 
généraux, les commandants des bases et escadres, 
CANEX, la Financière SISIP, les SFM et les PSP 

pour fournir des programmes et des services dans 
l’ensemble des bases et escadres au Canada et 
en Europe. En second lieu, la division met l’accent 
sur la gestion et la mise en œuvre continues de 
programmes et de projets de GI/TI pour le compte 
des SBMFC, à l’appui de la modernisation des 
processus opérationnels des BNP visant à être plus 
efficaces et pertinents pour la communauté des 
FAC. Tous les projets sont fournis dans le cadre 
du programme d’entreprise numérique (PEN). Le 
financement provient du budget de fonctionnement 
d’autres divisions ou du cadre financier du PIT 
des BNP et est aligné sur les priorités des projets 
énoncées dans le plan stratégique.

Division des services généraux
La Division des services généraux est responsable 
de nombreuses fonctions de gouvernance qui 
soutiennent les SBMFC et l’ensemble des entités 
des BNP, notamment les services juridiques, l’accès 
à l’information et la protection des renseignements 
personnels, l’infrastructure et la gestion immobilière 
des BNP, la passation de marchés des BNP, la 
protection environnementale des BNP, les services 
de voyages et l’éducation sur les BNP, y compris les 
cours de certification de base.

Communications, marketing et 
relations avec les parties intéressées
Cette équipe multidisciplinaire fournit des services 
intégrés aux SBMFC dans les domaines suivants : 
communications internes et externes, gestion 
des problèmes et des crises, relations publiques, 
relations avec les médias et les parties intéressées, 
services de traduction, gestion des adhésions 
à UneFC et de l’expérience UneFC, service à la 
clientèle, marketing, expérience numérique et 
conceptions créatives, y compris la production de 
vidéos, la recherche et la connaissance des affaires. 
Ces professionnels sont là pour aider les divisions 
à écouter la voix des membres, des employés et 
des parties intéressées et pour fournir les outils, 
les mécanismes et les campagnes permettant de 
créer un dialogue bidirectionnel avec les publics 
cibles. Formée de professionnels de confiance très 
appréciés au sein de l’organisation, l’équipe est 
sollicitée pour apporter son soutien aux divisions et 
aux unités opérationnelles des SBMFC.



30

PLAN STRATÉGIQUE ET 
OBJECTIFS
Notre vision consiste à améliorer la vie de nos 
membres en leur fournissant des services qui 
contribuent à leur bien-être physique, social, mental 
et financier, au moyen de l’approche cohésive 
d’une organisation à vocation sociale intégrée. 
Pour y arriver, les SBMFC et tous leurs secteurs 
d’activité doivent passer d’un modèle d’affaires 
divisionnaire fragmenté à un modèle synchronisé 
sur le plan stratégique à tous les niveaux.

Les trois secteurs désignés dans notre profil 
de risque organisationnel 2021-2022 comme 
présentant le plus de risque pour les SBMFC sont 
la viabilité financière, les progrès technologiques 
qui dérangeront les pratiques internes, ainsi que 
l’évolution démographique des employés et des 
membres. Au cours de la prochaine décennie 
et de la mise en œuvre dans le cadre des plans 
stratégiques triennaux continus et du processus 
de planification annuelle des activités, notre plan 
stratégique abordera ces risques par l’intermédiaire 
des trois priorités stratégiques suivantes :

• l’expérience membre et employé; 
• la maturité organisationnelle et l’innovation; 
• la viabilité financière.

Les SBMFC ont délibérément choisi ces trois 
priorités stratégiques parce qu’elles sont 
essentielles à l’instauration d’un modèle d’affaires 
mature et durable à l’échelle de l’organisation. 
Comme il est mentionné dans notre stratégie sur 
10 ans, Des membres en santé, des communautés 
fortes, il faudra sans doute plusieurs années 
pour atteindre ces objectifs. Ce plan stratégique 
s’articule autour de ces priorités au moyen des 
objectifs stratégiques qui sous-tendent nos 
principales responsabilités et optimisent nos 
programmes et nos services actuels, et au moyen 
de six domaines de transformation stratégiques 
qui constituent notre programme de changement. 
Toutes les activités qui sous-tendent nos 

principales responsabilités et nos programmes 
sont génératrices de changement dans nos 
secteurs d’activité et sont gérées en fonction d’un 
portefeuille d’objectifs réalisables et de cibles 
mesurables. Pour réussir, chaque initiative sera 
mise sur pied selon une approche progressive qui 
prévoira des chemins critiques, des dépendances 
et des ressources à prioriser et à aligner. En 
alignant nos plans d’action sur notre programme de 
changement organisationnel plutôt qu’uniquement 
sur les plans divisionnaires, nous sommes en 
mesure de cerner les demandes concurrentes, les 
doubles emplois et les possibilités de collaboration 
et de partenariats internes. Chaque année, les 
initiatives sont contrôlées et adaptées en fonction 
de l’évolution de l’environnement commercial. Les 
plans opérationnels divisionnaires des SBMFC qui 
soutiennent notre plan stratégique donnent plus 
de détails sur nos programmes en cascade, tandis 
que notre plan stratégique annuel (présenté dans 
le survol des opérations financières à la section 
4.0) précise la surveillance financière requise pour 
atteindre nos buts et objectifs.

EXPÉRIENCE MEMBRE ET 
EMPLOYÉ EXCEPTIONNELLE
Aux SBMFC, nous croyons fermement en 
la nécessité de prendre soin des employés 
qui appuient notre communauté des FAC et 
augmentent la valeur des services fournis à nos 
membres. La transformation numérique de nos 
activités et le passage à une orientation axée 
sur les employés et les membres placent les 
expériences de la clientèle et des employés au 
cœur de notre organisation et sont la clé de notre 
succès. Cet objectif sera atteint au cours des trois 
prochaines années grâce à deux importantes 
initiatives stratégiques de transformation : la 
transformation numérique axée sur les membres et 
l’expérience employé et la culture améliorées.
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Transformation numérique axée sur 
les membres
L’initiative stratégique pluriannuelle de 
transformation numérique axée sur les membres 
assurera la transition d’un modèle d’interaction 
centré sur les produits à un modèle axé sur les 
membres à chacune des étapes du parcours 
de nos membres. Dans le monde d’aujourd’hui, 
une part importante de cette transition ne peut 
être accomplie sans tenir compte des exigences 
croissantes de l’univers numérique. La clé d’une 
transition réussie vers les services numériques est 
la cohérence des processus dans l’ensemble des 
activités des BNP. Une condition préalable aux 
projets de logiciels sera la cartographie rationalisée 
des processus pour réduire les risques d’échec. 
L’initiative de transformation numérique axée sur les 
membres ne se limite pas à de nouvelles approches 
portant sur l’expérience membre grâce à des 
initiatives divisionnaires, mais comprend également 
la mise en œuvre du programme de transformation 
numérique axée sur les membres, dont fait partie 
le système de gestion de l’expérience membre, un 
nouveau site Web centralisé et un outil intranet pour 
nos employés, et des extranets pour nos parties 
intéressées (CRFM, commandants des bases et 
escadres, comité de vérification et conseil des BNP).

OBJECTIFS CLÉS 
• Offrir une expérience intégrée pour les membres 

et des services entièrement personnalisés, 
mesurés par les données sur l’expérience membre.

• Créer une expérience axée sur les membres 
répondant aux besoins de ceux-ci et de leurs 
familles en fonction de leur situation géographique 
et de l’étape de leur vie personnelle et 
professionnelle, d’une façon prédictive, conviviale, 
intuitive et orientée sur les tâches.

• Stimuler l’achalandage, attirer des clients 
potentiels, générer des pistes de vente 
et remobiliser les membres actuels par le 
marketing et les ventes.

• Accroître la confiance et l’engagement des 
utilisateurs pour favoriser une plus grande utilisation 
des services par les membres et leurs familles. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Un ensemble de solutions intégrées qui 
renouvellent constamment la confiance des clients 
et qui permettent à l’organisation d’assurer la 
prestation de services axés sur les membres grâce 
à une collaboration interorganisationnelle.

• Une utilisation des informations et des données 
relatives aux membres pour mener des 
campagnes, cibler des segments de la clientèle 
et personnaliser l’expérience afin de stimuler 
la génération de pistes et les possibilités 
commerciales.

• Un écosystème en ligne entièrement connecté, 
fondé sur des données et la technologie, et 
création d’une entité unique traitant directement 
avec les clients pour leur présenter tout ce que les 
SBMFC ont à offrir.

Amélioration de l’expérience 
employé et de la culture
Dans le cadre de leurs efforts visant à accroître 
l’engagement des membres, les SBMFC se penchent 
d’abord sur l’expérience de leurs propres employés, 
sachant qu’un effectif engagé est essentiel au succès 
de l’organisation. L’expérience employé est le point 
de rencontre entre les attentes de l’employé, son 
environnement et les événements qui façonnent 
son parcours au sein d’une organisation. Plus 
précisément, il s’agit d’offrir aux employés une 
expérience enrichissante en échange d’un large 
éventail de contributions. La proposition de valeur aux 
employés est le contrat qui lie une organisation avec 
ses employés. La PVE est alignée sur la culture et les 
valeurs de l’organisation. Pour s’épanouir, les employés 
des SBMFC doivent évoluer dans un environnement 
inclusif et flexible offrant un fort sentiment 
d’accomplissement et des possibilités d’apprentissage 
intéressantes. Nous devrons donc revoir notre manière 
d’investir dans nos employés.

L’initiative stratégique centrée sur l’expérience employé 
et la culture s’inscrit dans une série d’initiatives 
stratégiques axées sur les employés et la culture visant 
à renforcer notre capacité à attirer, à maintenir en poste 
et à motiver des talents de haut calibre et à créer une 
expérience différente fondée sur un équilibre entre la 
PVE et un environnement collaboratif et flexible.
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• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de 
gestion des ressources humaines modernes et 
pertinentes pour préparer les SBMFC à répondre 
aux besoins opérationnels actuels et futurs.

o Moderniser et repenser les pratiques de 
recrutement des employés afin de constituer et 
de maintenir une réserve de talents qualifiés et 
diversifiés.

o Exploiter et mettre en œuvre des solutions 
numériques pour les fonctions de gestion des 
RH, y compris la formation, le recrutement et la 
gestion du rendement.

o Acquérir et bâtir des compétences essentielles 
à l’organisation pour s’assurer que l’effectif est 
en mesure de mettre en œuvre la stratégie 
d’affaires des SBMFC.

• Créer et préserver une culture forte, fondée sur les 
valeurs, qui inspire confiance aux membres tout en 
favorisant la productivité et l’éthique des employés.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Une stratégie nationale de recrutement qui fera mieux 
connaître la PVE des SBMFC et les perspectives de 
carrière distinctes correspondantes.

• Une gestion et une mesure du rendement axées 
sur les résultats.

• Une stratégie de développement du leadership 
qui prépare la relève actuelle et future en 
favorisant l’identification, la formation et 
l’avancement des dirigeants.

• La connaissance de la culture nécessaire pour avoir 
du succès dans la nouvelle normalité, notamment 
en gérant le changement et en tenant les dirigeants 
responsables d’incarner les valeurs organisationnelles.

• L’assignation de plans d’apprentissage individuels 
pluriannuels et la mise en place des ressources 
nécessaires à ceux-ci afin d’aider les employés dans 
leur cheminement de carrière et leur épanouissement.

• Un effectif animé par des valeurs et des principes 
éthiques intégrés aux pratiques de gestion.

• L’intégration du bilinguisme dans notre 
planification à long terme.

• Un milieu de travail inclusif qui met en valeur et 
appuie un effectif diversifié.

MATURITÉ 
ORGANISATIONNELLE ET 
INNOVATION
Nous ne pouvons bâtir une communauté des 
FAC plus forte et plus en santé sans affiner notre 
modèle d’affaires d’organisation à vocation sociale 
et renforcer nos processus opérationnels internes. 
Les défis modernes complexes nécessitent une 
combinaison de réflexion conceptuelle et de 
compétences novatrices (résolution de problèmes 
complexes, pensée critique et créativité). 
L’investissement dans des projets novateurs 
préparera la voie à des interactions plus fortes et plus 
habiles aux niveaux communautaire et individuel.

En règle générale, les organisations deviennent 
plus complexes au fil de leur croissance et de leur 
évolution. Aux SBMFC, un plus grand nombre 
d’employés prennent part aux activités quotidiennes, 
les données sont réparties entre les différents 
systèmes et l’élargissement de notre matrice 
d’admissibilité a diversifié les attentes de nos 
membres, ce qui engendre une complexification 
graduelle des processus. Ces derniers sont devenus 
inconstants et difficiles à contrôler, augmentant 
ainsi les coûts et les risques. Pour demeurer une 
organisation à vocation sociale viable, nous devons 
diversifier nos sources de revenus et de bénéfices, 
améliorer nos marges de profit et créer une 
organisation évolutive. Nous n’y parviendrons qu’en 
gagnant en maturité au niveau organisationnel.

Les défis complexes d’aujourd’hui exigeront de 
briser le cloisonnement, d’adopter des approches 
normalisées, de renforcer nos processus d’affaires 
internes, de réduire les coûts et les risques, et 
de jeter les fondements qui paveront la voie aux 
investissements dans des projets novateurs et à des 
interactions globales plus fortes et judicieuses aux 
niveaux communautaire et individuel.

Cet objectif sera atteint au cours des trois prochaines 
années grâce à deux importantes initiatives 
stratégiques de transformation : le modèle d’affaires 
et d’exécution repensé, et le programme de gestion 
des données de l’organisation. Nous développerons 
et affinerons également notre cadre de mesure du 
rendement pour refléter les niveaux de maturité 
acquis par les SBMFC en tant qu’organisation.
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Modèle d’affaires et d’exécution 
repensé
Le modèle d’affaires actuel des SBMFC est décrit 
dans deux documents clés : l’instruction 3/96 du 
VCEMD et l’A-PS-110. L’instruction 3/96 du VCEMD 
définit : les besoins des clients et des membres; les 
activités clés; le réseau de partenaires, notamment 
les coentreprises, les relations acheteur-vendeur 
et les alliances commerciales; les relations avec les 
clients; les segments de clientèle et les données 
démographiques; la proposition de valeur; et 
les canaux de distribution. L’A-PS-110 traite des 
ressources clés, de la structure des coûts et des 
sources de revenus. Pour demeurer pertinentes 
et viables, toutes les organisations doivent revoir 
périodiquement leur modèle d’affaires, en totalité 
ou en partie, au cours de leur cycle de vie. Le 
dernier examen du modèle d’affaires mené par les 
SBMFC (anciennement l’ASPFC) remonte à plus de 
27 ans, dans le cadre de l’analyse initiale des options 
pour le modèle de diversification des modes de 
prestation des services relativement aux fonctions 
secondaires du MDN et des FAC.

Le 2 septembre 2021, un CSS a été mis en place 
pour rassembler ces travaux et s’assurer que les 
différents groupes de travail nécessaires bénéficient 
de la surveillance et des conseils nécessaires 
pour atteindre ces objectifs. Ce comité travaille 
également en collaboration avec les membres de 
l’équipe du CPM pour s’assurer qu’il est aligné sur 
le travail mandaté par Deloitte comme prochaines 
étapes de l’examen complet, qui comprend le 
catalogue des services que les SBMFC fournissent 
aux FAC.

Cette initiative stratégique de transformation 
évaluera les neuf éléments du modèle d’affaires tel 
qu’il a été conçu en 1994, au moyen de plusieurs 
initiatives supervisées par le CSS de l’A-PS-110. 
Les SBMFC prévoient de restructurer les secteurs 
désuets qui n’ont plus leur raison d’être dans la 
réalité d’aujourd’hui. L’examen portera également 
sur l’augmentation des coûts de gouvernance des 
BNP et du PFNP, FC au cours des 27 dernières 
années en raison de l’évolution des lois et de la 
réglementation. Le coût d’un employé et celui 
associé au rôle de fiduciaire des BNP sont plus 
complexes et plus élevés dans les années 2020 
qu’au milieu des années 1990.

Le groupe de travail sur les services et les 
fonctions, qui suivra trois phases, permettra 
d’abord d’examiner les activités clés et les services 
fournis aux FAC et remboursés par le MDN, puis 
d’établir des normes de service pour ces offres 
et activités. Il créera une approche normalisée et 
inclusive à l’égard de notre structure de coûts (en 
tenant compte du régime de retraite, des lacunes 
de l’A-PS-110, du coût total de possession de la 
GI/TI, etc.). Il comprendra aussi un examen et 
potentiellement une refonte de nos canaux de 
distribution et sources de revenus, y compris les 
ANS et les protocoles d’entente. Ce travail servira 
ensuite de base aux formules d’établissement des 
prix pour les FAC (en tenant compte des accords 
réciproques actuellement convenus, comme 
l’AP-S-110) ainsi qu’aux modèles de tarification des 
services sur demande pour les autres ministères du 
gouvernement du Canada. Une fois ce travail de 
base terminé et les nouveaux protocoles d’entente 
et ANS avec le MDN en place, nous nous tournerons 
vers les accords et initiatives stratégiques futurs.

Parmi les autres efforts qui établiraient des 
ANS entre les SBMFC et les bases et escadres 
et qui moderniseraient le modèle d’affaires des 
SBMFC, mentionnons l’adoption d’une approche 
normalisée et équitable à l’égard des processus 
d’affaires et de l’octroi de subventions, laquelle 
s’apparenterait à un modèle de franchise. De plus, 
cette initiative stratégique permettra d’examiner 
les nouvelles alliances commerciales et les réseaux 
de partenaires, ainsi que d’introduire un modèle 
transparent et centré sur les membres pour la 
prestation des programmes et des services. Le tout 
sera coordonné et mis sur pied par un groupe de 
travail polyvalent à l’aide de la structure de coûts 
déjà définie dans le cadre du groupe de travail 
sur les services et fonctions, puis incorporé aux 
modèles de partage des profits (dividendes et frais 
de soutien organisationnel).

OBJECTIF CLÉ 

Développer un modèle d’affaires révisé, durable et 
viable pour les fonds des bases et le FCFC, reflétant 
l’évolution des besoins des membres.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Un modèle d’affaires repensé et axé sur les 
membres pour les bases et escadres, offrant des 
services normalisés à l’échelle du pays.

• Des politiques révisées pour remédier aux lacunes et 
aux litiges actuels, surtout à l’égard de la continuité 
des activités, des loyers, des services publics, des 
paiements versés en remplacement d’impôts, des 
coûts fixes et variables pour l’employeur, de la 
propriété intellectuelle, du stockage des données et 
de l’octroi de subventions.

• La transition d’un modèle de prestation de services 
fragmenté et décentralisé à un modèle fonctionnant 
comme une organisation disposant de prestataires 
de services s’apparentant à des franchises.

• Un modèle de financement stabilisé assurant un 
soutien durable pour la transformation numérique 
au niveau des bases et escadres.

Programme de gestion des 
données de l’organisation
Comme il est indiqué dans la section « Stratégie 
et risque », les organisations comptant de 
multiples unités dans plusieurs régions perdent 
en moyenne des millions de dollars par année en 
raison des problèmes de données. Le programme 
de gestion des données de l’organisation a été 
conçu pour aborder ces questions de manière 
systématique. La ligne de démarcation est mince 
entre le respect de la réglementation canadienne 
(Stratégie de données du MDN) et la satisfaction 
des besoins internes, mais l’objectif reste axé 
sur l’agilité et sur les démarches qui permettront 
aux projets divisionnaires et organisationnels 
de continuer de progresser grâce aux outils 
nécessaires à leur réussite.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière, 
presque du jour au lendemain, une tension entre 
la gestion de l’organisation et la transformation 
de l’organisation. Dans cette nouvelle réalité, 
observée dans tous les secteurs d’activité, 
l’organisation est toujours tenue d’atteindre ses 
objectifs commerciaux à court et à moyen terme. 
Dans un contexte où l’accent est mis sur l’efficacité, 
la productivité et les économies d’échelle, en 
particulier pour les organisations commerciales, le 
programme de stabilité (gestion de l’entreprise) 
reste axé sur le rendement et exige beaucoup 

de contrôle et de suivi. En même temps, selon 
Deloitte (avril 2021), les entreprises qui obtiennent 
de meilleurs résultats que leurs pairs ont adapté 
leur modèle d’affaires en remaniant la structure 
des coûts et en libérant des ressources afin 
d’investir pour la pérennité de l’entreprise. Ce type 
de programme de changement va au-delà de la 
valeur actuelle de l’organisation pour s’intéresser 
à sa valeur future. Il est conçu de manière à 
répondre rapidement aux changements industriels 
et démographiques en mettant l’accent sur 
l’idéation, l’innovation, la coordination latérale et un 
environnement plus flexible.

La gestion des données est une composante 
essentielle du succès de la norme de service 
et du cadre de mesure du rendement, et il a 
été suggéré que les SBMFC l’incluent dans les 
objectifs stratégiques de la gestion des données 
de l’organisation :

• nettoyer et clarifier les données existantes afin 
qu’elles puissent être utilisées comme données 
de base pour les mesures du rendement et les 
IRC redéfinis;

• définir et mettre en œuvre les processus 
qui soutiennent la création, la gestion et 
l’organisation des données (les données doivent 
être accessibles et faciles à comprendre);

• transformer les données en mesure du 
rendement et en IRC.

Cette initiative pluriannuelle intègre ces 
recommandations ainsi que les risques décelés en 
vue de permettre à l’organisation d’être axée sur 
les données, d’assurer une plus grande maturité 
des données et d’améliorer la gestion et la 
sécurité des données en tant qu’actif essentiel.

OBJECTIFS CLÉS 

• Développer une approche organisationnelle 
pour créer, protéger, utiliser, gérer et partager 
les données en tant qu’actifs stratégiques afin de 
prendre des décisions éclairées produisant de 
meilleurs résultats et des services bonifiés pour les 
membres et leurs familles.

• En s’appuyant sur les pratiques de gestion des 
données, élaborer une approche axée sur les gens 
pour découvrir les données, l’information et le 
cycle de vie des connaissances, ainsi qu’accéder à 
ces éléments, les organiser et les analyser.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS 

• Une valeur commerciale supérieure tirée des 
données.

• Un processus décisionnel reposant davantage sur 
des données probantes.

• Une convivialité et une disponibilité accrues 
des données.

• Des analyses prédictives et prescriptives.

• Une gouvernance fiable et solide des données, 
traitées comme de précieux actifs stratégiques.

• Des programmes et des services améliorés et 
flexibles pour nos membres.

• Une protection des biens tels que les données, 
les documents, les informations et la propriété 
intellectuelle.

VIABILITÉ FINANCIÈRE
En tant qu’organisation à vocation sociale, nous 
avons l’obligation morale et éthique d’être 
financièrement viables pour être en mesure de 
réinvestir les profits générés dans des programmes 
et des services qui favoriseront la résilience du 
secteur de la défense et de la sécurité grâce à 
un engagement ciblé envers la santé et le mieux-
être des membres. Les revenus et les profits 
de certains secteurs d’activité sont essentiels à 
notre viabilité à long terme et à notre capacité 
d’avoir un impact positif en tant qu’organisation à 
vocation sociale contribuant à l’état de préparation 
opérationnelle et aux dimensions du mieux-
être des FAC. Cette priorité financière à long 
terme inclut le développement de nouveaux 
secteurs d’activité diversifiés capables de générer 
des profits importants et d’aider à couvrir les 
frais généraux. Les domaines d’intervention 
comprennent l’élaboration de nouveaux produits 
et services prisés par les membres, la recherche 
de possibilités d’expansion vers des plateformes 
nouvelles et virtuelles où les services sont fournis 
de façon collaborative à la communauté des FAC, 
et la création d’initiatives stratégiques pour nos 
investissements, les activités de collecte de fonds 
et les partenariats externes. Tout en investissant 
dans l’avenir, nous devrons également gérer 
soigneusement les frais généraux futurs pour 

maintenir la rentabilité globale et le flux positif de 
trésorerie des SBMFC. Toutefois, la priorité demeure 
la stabilité tant que les projections et scénarios ne 
seront pas élaborés avec plus de prévisibilité. Cet 
objectif sera atteint au cours des trois prochaines 
années grâce à deux initiatives stratégiques clés de 
transformation, soit la stratégie de développement 
des affaires et de croissance, et la stratégie relative 
aux infrastructures et aux biens immobiliers.

Stratégie de développement des 
affaires et de croissance
Cette initiative stratégique pluriannuelle de 
transformation offre une approche centralisée 
et rationalisée du développement des affaires 
et de l’expansion sur de nouveaux marchés, soit 
physiquement ou par l’intermédiaire de l’économie 
de plateforme. Cela pourrait comprendre 
la réinstallation, le logement, l’immobilier 
et les possibilités d’infrastructure, ainsi que 
la collaboration avec des partenaires et des 
investisseurs de l’extérieur.

OBJECTIF CLÉ 

Adopter une approche centralisée et rationalisée du 
développement des affaires, y compris l’expansion 
vers de nouveaux marchés, soit physiquement ou 
par l’intermédiaire de l’économie de plateforme.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Une approche commune en matière de 
recherche et d’innovation, qui réduira les 
doubles emplois et la concurrence interne.

• Une stratégie d’investissement priorisée, à la 
fois stratégique et diversifiée (immobilier et 
partenaires externes également).

• Une étude sur les nouveaux marchés dans les 
secteurs de la défense et de la sécurité.

• Une gestion prudente des investissements pour 
favoriser le mieux-être financier des entités 
du FCFC et créer de la richesse en vue d’un 
réinvestissement dans les projets des BNP.
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Stratégie relative aux infrastructures 
et aux biens immobiliers
La sixième initiative stratégique présentée dans 
la stratégie des SBMFC sur 10 ans est axée sur les 
infrastructures et les biens immobiliers. Compte 
tenu du climat et de la géographie diversifiée du 
Canada, tout comme l’infrastructure est un élément 
clé de la mise en œuvre de la plus récente politique 
de défense, elle est également un élément clé de 
la prestation de services de BEMM à nos militaires 
actifs et retraités, à leurs familles et à toute la 
communauté des FAC. La conception d’un cadre 
stratégique en matière d’infrastructures des BNP a 
été entamée, et celui-ci mènera à l’élaboration d’une 
stratégie pluriannuelle relative aux infrastructures 
et aux biens immobiliers des BNP qui appuiera la 
vision et la stratégie sur 10 ans des SBMFC.

Les SBMFC dépendent largement de l’infrastructure 
du MDN et des FAC pour la prestation de leurs 
programmes à leurs membres et aux FAC. D’après 
le profil de risque organisationnel des SBMFC, 
il est possible que le défaut de recapitalisation 
adéquate des biens immobiliers par le MDN ou 
les BNP entraîne l’incapacité du MDN à respecter 
adéquatement les obligations de l’État en matière 
de biens immobiliers fédéraux. Cette situation 
compromettrait l’exécution des opérations de 
BEMM et mettrait en danger les membres et les 
employés du PFNP, FC. Il en résulte la nécessité 
de travailler en collaboration avec le MDN et les 
FAC sur le cadre et la stratégie du point de vue 
de la politique, et de s’occuper de l’infrastructure 
du point de vue des clients et des membres. Ce 
travail ne se fera pas de manière isolée, mais 
devra plutôt être abordé dans le cadre du modèle 
d’affaires moderne, en collaboration avec le CSS 
de l’A-PS-110, le CPM et le MDN. De nombreuses 
occasions peuvent également émerger de cette 
relation, comme cela a été le cas dans le passé avec 
la recapitalisation des gymnases et des complexes 
sportifs au début des années 2000. Le cadre et la 
stratégie seront élaborés selon la séquence prévue 
présentée ci-dessous.

RÉPARER LES FONDATIONS

Pour une réussite à long terme, il est impératif de 
comprendre la situation actuelle et la situation 
initiale. La première étape consiste à établir une 
base de référence de l’infrastructure utilisée pour 
soutenir les services de BEMM, et à comprendre 
clairement les infrastructures publiques et non 

publiques actuelles, les cadres de responsabilisation 
ainsi que les exigences et les processus de 
financement. Dans le cadre du CSS de l’A-PS-110, 
la gouvernance de l’infrastructure relativement aux 
problèmes décelés ci-dessus sera examinée et des 
solutions seront proposées dans le but d’établir une 
évaluation des besoins, de l’état, de la pertinence 
et de la viabilité. Pendant cette période, les SBMFC 
se concentreront seulement sur l’avancement de 
l’infrastructure purement liée aux BNP actuellement 
prévue dans le cadre des BNP, et non sur 
l’infrastructure publique ou à fonds partagé. 

CONCENTRER NOS EFFORTS

Les SBMFC concentreront leurs efforts sur 
l’amélioration de la manière dont les infrastructures 
uniquement financées par les fonds non publics 
sont gérées dans le cadre des BNP. En outre, 
le deuxième aspect qui sera examiné sera 
l’amélioration du cadre de gestion de l’infrastructure 
à fonds partagé et la contribution requise des 
SBMFC à l’infrastructure publique pour la prestation 
de leurs services afin d’assurer la coordination avec 
le cadre de gestion des biens immobiliers du MDN. 

BÂTIR L’AVENIR

Enfin, les SBMFC exploreront les possibilités 
futures d’utilisation des biens immobiliers à des fins 
d’investissement et d’exécution de programmes. Les 
SBMFC et le MDN pourraient souhaiter examiner 
les relations entre les biens publics de l’État, les 
biens non publics de l’État et les autres relations 
intergouvernementales, comme à l’échelle municipale 
afin d’accroître leur capacité à mieux servir les 
FAC. Des occasions semblables aux projets de 
partenariat public-privé gérés au moyen du cadre 
des BNP présentent des avantages considérables 
pour le MDN, notamment le transfert du risque 
des contribuables aux partenaires et investisseurs 
tiers, diverses options de conception-construction 
groupées et des possibilités de capital élargies. Cette 
démarche a été couronnée de succès dans le passé 
en ce qui concerne la recapitalisation des installations 
de conditionnement physique. Un exemple de projet 
futur qui pourrait bénéficier de ce type d’occasion est 
l’hébergement, les quartiers et le logement. 

Les activités énumérées dans ce plan stratégique se 
concentreront sur le travail fondamental nécessaire 
pour faire de cette initiative stratégique une 
réussite, notamment en continuant à investir dans 
les infrastructures existantes afin de protéger le 
rendement des investissements des BNP.



OBJECTIFS CLÉS

• Assurer une infrastructure adéquate pour la 
prestation de services de BEMM aux membres des 
SBMFC et aux FAC, indépendamment des sources 
de financement.

• Établir une base de référence claire, facile 
à comprendre et acceptée concernant les 
infrastructures publiques et non publiques, les 
cadres de responsabilisation et le financement.

• Instaurer une gouvernance simplifiée et claire de 
l’infrastructure, du portefeuille et du programme 
des biens immobiliers en tenant compte des 
complexités des aspects financés par le secteur 
public et non public.

• Mettre en place une infrastructure viable, 
abordable et durable sur la durée de vie 
du portefeuille, qui soutient les impératifs 
environnementaux et énergétiques. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Une identification et une évaluation des risques pour 
la prestation de services par les SBMFC et par leur 
intermédiaire du point de vue des infrastructures.

• Une approche unifiée et coordonnée avec le MDN 
et les FAC pour créer une base de référence et 
une gestion des actifs, comme une documentation 
normalisée de l’inventaire, du type, de l’état, etc.

• Une meilleure compréhension du cadre opérationnel 
actuel, y compris la manière dont il est actuellement 
géré et la définition de l’état futur souhaité.

• Une analyse des options et des recommandations 
pour l’état futur.

• Un cadre d’infrastructure défini et une stratégie 
d’infrastructure soutenant la prestation de services par 
les SBMFC et par leur intermédiaire, conformément à la 
vision et à la stratégie des SBMFC.

Les SBMFC doivent 
passer d’un modèle 
d’affaires divisionnaire à 
un modèle synchronisé 
sur le plan stratégique 
dans l’ensemble des 
secteurs d’activité.



INITIATIVES ET
FEUILLE DE ROUTE
STRATÉGIQUES
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Comme mentionné précédemment, ce plan 
stratégique s’appuie sur les trois priorités 
stratégiques qui guident les actions et concentrent 
nos efforts afin de réaliser notre vision stratégique 
sur 10 ans. Tous les objectifs de ce plan sont 
conçus et élaborés pour soutenir nos principales 
responsabilités, apporter des changements 
progressifs afin d’optimiser nos programmes 
et services actuels et d’atténuer les risques, ou 
apporter des changements transformationnels 
au moyen de nos six initiatives stratégiques qui 
constituent notre programme de changement.

La section suivante décrit les étapes nécessaires 
et les jalons du plan stratégique que les 
SBMFC entendent réaliser au cours des trois 
prochaines années. Les initiatives divisionnaires 
qui contribueront aux grandes priorités 
organisationnelles ont été regroupées dans des 
catégories définies comme étant essentielles 
à l’accomplissement de nos principales 
responsabilités ou à l’exécution de notre 
stratégie sur 10 ans (essentielles à la mission, 
fondamentales et transformationnelles), et sont en 
outre regroupées selon les secteurs de risque qui 
figurent actuellement sur notre liste de surveillance. 
Divers principes de priorisation et d’enchaînement 
ont déterminé le calendrier des activités et 
comprenaient les critères ci-dessous.

Impact sur les membres et sur les employés traitant 
directement avec les membres

Facilité de mise en œuvre

Travail fondamental critique

Propension à prendre des risques et stratégies de 
traitement des risques. 

Demandes de ressources 

Capacités organisationnelles  

Le plan d’activités donne les détails financiers 
de tous les objectifs et de toutes les activités 
stratégiques de l’année financière 2022-2023. Pour 
les deux années financières suivantes, les chiffres 
sont présentés à titre de prévisions indicatives 
pour la planification à long terme. Les hypothèses 

relatives aux revenus et à la rémunération qui sous-
tendent ces prévisions se retrouvent dans la section 
sur le plan financier du présent plan stratégique.

INITIATIVES STRATÉGIQUES 
ESSENTIELLES À LA MISSION 
Les SBMFC doivent s’assurer de prioriser 
les activités cruciales pour les principales 
responsabilités de l’organisation dans les limites 
de sa propension à prendre des risques afin 
d’atténuer les risques juridiques ou réglementaires. 
Les SBMFC ont classé chaque activité par ordre de 
priorité selon une mesure pondérée du risque, de 
la complexité et des avantages pour l’organisation. 
Les activités suivantes constituent soit des 
améliorations progressives de nos programmes et 
services réguliers, soit une stratégie d’atténuation 
des risques décrite dans notre profil de risque 
organisationnel, soit un soutien à notre programme 
de changement stratégique au moyen des six 
initiatives stratégiques décrites aux pages 30 à 37. 
Chacune de ces activités est jugée essentielle à la 
mission et nécessaire pour continuer de respecter 
nos obligations réglementaires et fiduciaires 
fédérales et d’exercer nos principales activités.

REPRISE APRÈS CATASTROPHE ET CONTINUITÉ 
DES ACTIVITÉS

• Exploration des options externes en matière de 
service de reprise après catastrophe de la TI (2022)

• Choix et mise en place d’une solution de 
sauvegarde dans le nuage (2022)

• Outil CRM de la Financière SISIP dans le nuage (2023)

• Accero et WorkForce dans le nuage (2023)

• Migration des charges de travail dans Microsoft 
Azure (2024)

• Révision du plan de continuité des activités 
à l’égard des macrorisques et des enjeux de 
cybersécurité (2024)
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DONNÉES

• Élaboration des éléments de la feuille de route de 
la technologie financière (2023)

• Mise en place des iModules dans le cadre de la 
feuille de route technologique des Finances (2024)

CYBERSÉCURITÉ

• Mise en œuvre de nouvelles solutions de sécurité (2022)

• Mise en œuvre de solutions technologiques 
comme Virtual Desktop Infrastructure (2022)

• Mise en œuvre d’un ensemble d’outils en matière 
de gouvernance, de risque et de conformité (2023)

• Exécution d’une preuve de concept pour évaluer 
le recours au réseautage défini par logiciel (SD-
WAN) et à un serveur mandataire (2023)

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE RAPIDE

• Accroissement de l’offre de services et de 
produits, ainsi que de la présence des magasins 
de CANEX afin qu’elles soient mieux harmonisées 
sur le concept de « magasin militaire du Canada » 
en améliorant le marchandisage, en rationalisant 
les articles, en réduisant les ruptures de stock et 
les stocks excédentaires et en réalisant un modèle 
de vente au détail rentable (2022)

• Élaboration d’une analyse de rentabilisation et 
d’un cadre modèle pour la cession potentielle 
de certains magasins ou types de magasins 
non rentables à un modèle de franchise ou de 
concession qui ne serait plus entièrement exploité 
par CANEX (2022)

• Restauration de la rentabilité de CANEX 
(bénéfice net) (2024)

• Augmentation de la marge brute consolidée 
globale à 20 % pour CANEX (2024)

• Réduction de 10 % des frais de vente, généraux et 
administratifs de CANEX (2024)

CULTURE ET GESTION DES TALENTS

• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie 
nationale de recrutement (2023)

CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

• Refonte du programme associé à la Politique sur la 
prévention et la résolution du harcèlement (2022)

• Règlement du recours collectif Logan : 
collaboration avec le MDN, les FAC, le conseiller 
juridique des FC et Manuvie en ce qui a trait 
aux soumissions au Conseil du Trésor et aux 
modifications à apporter aux politiques (2023)

• Modernisation de la police Assurance invalidité 
prolongée des FAC pour la réaligner sur les 
changements apportés aux avantages sociaux 
d’ACC (2023)

• Conformité à la nouvelle mesure législative 
sur l’équité salariale par l’élimination de toute 
discrimination systémique fondée sur le sexe (2024)

GOUVERNANCE

• Élaboration de normes de service et des IRC en 
accord avec le catalogue de services (2023)

• Mise en œuvre par les PSP et les SFM des processus 
relatifs aux affectations à l’étranger (2023)

• Mise au point de protocoles d’entente pour les 
services des PSP et des SFM (2024)

• Établissement d’un cadre de gouvernance pour les 
protocoles d’entente (2024)

• Révision du FCFC (politique en matière d’intérêt) (2024)

INITIATIVES STRATÉGIQUES 
FONDAMENTALES
La transformation organisationnelle va au-delà des 
changements progressifs. C’est une approche intégrée 
qui lie nos ambitions organisationnelles à la structure 
d’exécution, et contribue à la refonte de nos modèles 
d’affaires et d’exploitation. Pour apporter les changements 
souhaités, nous devons envisager un large éventail de 
décisions d’investissement à l’échelle de l’organisation et 
nous pencher sur l’attribution des ressources ainsi que sur 
nos attentes de rendement à l’égard de ces changements 
et de notre organisation. Toutefois, nous devons 
également examiner nos capacités organisationnelles et 
déterminer à quel point nous sommes prêts à mettre en 
œuvre ces changements.

Les SBMFC doivent effectuer un travail de base 
dans les domaines des RH, des processus et de 
la technologie. Les initiatives de base suivantes 
ont été classées par ordre de priorité selon une 
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mesure pondérée du risque, de la complexité et 
des avantages pour l’organisation. Pour en garantir 
la réussite, elles devront être réalisées avant les 
initiatives transformationnelles. Chacune d’entre 
elles est un jalon vers l’atteinte de la maturité 
organisationnelle des SBMFC et sera mesurée par 
rapport aux modèles de maturité à l’égard des 
risques et des données.

GESTION ET PROTECTION DES DONNÉES

• Évaluation des besoins essentiels relativement 
au système Document Management et mise 
en œuvre d’une solution provisoire d’adhésion 
comme première phase (2022) 

• Migration de la couche d’intégration vers le nuage (2023)
• Création d’entrepôts de données, y compris plusieurs 

entrepôts conçus expressément à cette fin (2023)
• Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie et 

des lignes directrices en matière de données des 
SBMFC, avec les ressources disponibles (2024)

• Mise en place d’une solution de Document 
Management dans le reste des domaines de 
données (2025)

CULTURE ET GESTION DES TALENTS  

• Élaboration d’un plan de communications internes (2022) 
• Conception du programme d’apprentissage et de 

perfectionnement de la Division des finances (2022)
• Mise en œuvre de programmes de formation 

en leadership, ainsi que de processus de 
communication et d’exploitation internes 
pour CANEX qui renforcent la confiance, 
approfondissent les connaissances et 
responsabilisent les employés (2022)

• Amélioration de l’expérience d’intégration (2023)
• Lancement de la stratégie relative aux services de 

gestion des conflits (2023)
• Création d’un programme de perfectionnement en 

leadership, qui abordera notamment l’éthique (2023)
• Amélioration du programme relatif aux services de 

gestion des conflits (2023)
• Exploration d’un nouvel ensemble d’outils de 

collaboration pour les employés (2023)
• Mise en place d’un plan de perfectionnement 

professionnel, évaluations complètes des 
gestionnaires supérieurs des PSP et élaboration 
de plans d’action pour ces derniers, dans les bases 
et escadres et au QG (2023)

• Création d’un cadre pour déterminer les niveaux 
de rendement et le potentiel afin de soutenir la 
gestion de carrière (2023)

• Modernisation du programme d’orientation des 
employés (2023)

• Examen du Système d’information sur les 
ressources humaines (2024)

• Déploiement du système de gestion des talents 
par modules dans toutes les divisions (2024)

AMÉLIORATION DE LA MESURE DU 
RENDEMENT

• Perfectionnement et finalisation de l’architecture 
du programme pour appuyer les normes de 
service, le cadre de mesure du rendement et le 
groupe de travail sur les services et fonctions du 
CSS (2022) 

• Définition des IRC pour l’expérience membre 
(2023)

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE RAPIDE

• Développement d’une stratégie d’adhésion au 
programme UneFC (numérisation) (2022)

• Élaboration d’une stratégie sur l’expérience 
membre pour les SBMFC (2022)

• Création et mise en œuvre de nouveaux canaux 
de revenus commerciaux de CANEX qui stimulent 
le chiffre d’affaires des ventes et contribuent à la 
rentabilité du revenu net (2022)

• Accroissement de l’offre de canaux commerciaux, de 
programmes et de services du Marché CANEX qui 
sont durables, viables et rentables et qui reflètent les 
besoins changeants de nos membres (2022)

• Mise en œuvre des initiatives et des programmes 
affinitaires (Programme de reconnaissance des FC) 
de marketing de CANEX axés sur les membres 
qui répondent à leurs besoins et à ceux de leurs 
familles (2022)

• Mise en œuvre d’un système omnicanal 
entièrement intégré au sein de CANEX (2022)

• Mise en œuvre à l’échelle de l’organisation d’IRC 
relatifs à l’expérience membre (2023)

• Conception et peaufinage des processus 
commerciaux en vue d’un modèle évolué de 
prestation de services multicanaux pour les clients 
de la Financière SISIP (2023)
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STRATÉGIE
• Définition de la base de référence des actifs de 

l’infrastructure des BNP (inventaire, type, état, 
etc.) (2022)

• Élaboration d’une stratégie de relations avec les 
parties intéressées des SBMFC (2022)

• Contribution accrue aux plans directeurs de 
développement de biens immobiliers des bases et 
escadres (2022)

• Compréhension et documentation du cadre 
opérationnel actuel de l’infrastructure (2023)

• Identification et documentation des éléments de 
risque pour les infrastructures (2023)

• Accroissement et modernisation des capacités 
liées à l’initiative sur la violence familiale et la 
violence fondée sur le sexe (2024)

• Élargissement du réseau d’employeurs et de conjoints 
des militaires à la recherche d’un emploi (2024)

• Expansion du réseau de médecins de famille (2024)

• Établissement de normes de service à la clientèle 
dans l’ensemble des divisions (2024)

GOUVERNANCE

• Définition des éléments clés du modèle d’affaires 
et d’exécution repensé (catalogue de services, 
structure des coûts, etc.) (2022)

• Respect des nouvelles exigences du Code 
canadien du travail découlant du projet de loi 
C-65 (2022)

• Sur la base de l’architecture du programme, 
conception du catalogue de services, une division 
à la fois (Division des PSP terminée à 80 %) (2022)

• Élargissement de l’opération Transition : soutien 
aux familles de l’équipe de la transition de la vie 
militaire à la vie civile (2023)

• Instauration d’un poste de secrétaire général et 
d’une capacité de gouvernance (2023)

• Mise en place d’une nouvelle version du système 
de gestion des services informatiques (2023)

• Évaluation approfondie des risques de fraude au 
sein des SBMFC (phase 1) (2023)

• Élaboration d’une nouvelle stratégie de versement 
des dividendes (2024)

• Mise en œuvre de la nouvelle stratégie de 
versement des dividendes (2025)

INITIATIVES STRATÉGIQUES 
TRANSFORMATIONNELLES
Si la Stratégie 2030 des SBMFC décrit le programme 
de changement pluriannuel souhaité, nécessaire au 
succès de notre mission, les trois premières années 
de cette stratégie sur 10 ans seront axées sur des 
initiatives fondamentales et essentielles à la mission.

Les initiatives ci-dessous, bien que considérées 
comme étant à la fois axées sur la croissance et la 
transformation, poseront les jalons des six initiatives 
stratégiques décrites aux pages 30 à 37.

EXPÉRIENCE MEMBRE 

• Élaboration d’un profil de membre : vue à 360 degrés 
de chaque membre comme une entité « unique », 
avec une approche globale partagée (2022)

• Instauration d’un site Web centralisé sur les plus 
petits produits viables (2022) et la phase 2 avec 
l’intégration du SGEM (2023)

• Exécution du plan d’action selon les résultats 
de l’évaluation des besoins de la communauté 
conformément à la stratégie axée sur les 
membres (2023)

• Perfectionnement et mise en place de la stratégie 
de marque, de marketing et d’engagement des 
membres de la Financière SISIP (2023)

• Intégration de la totalité des profils de clients de 
CANEX dans tous les systèmes d’adhésion (2023)

• Gestion des dossiers : Centre de services aux 
membres habilité à suivre et à clore les dossiers 
grâce à une solution intégrée (2023)

• Mise en œuvre d’un Centre de services aux 
membres centralisé et moderne (génération de 
clients potentiels et ventes) dans l’ensemble des 
divisions (2024)

• Création d’une vue consolidée de l’historique 
des interactions et communications des parties 
intéressées et partenaires commerciaux (2024)

• Augmentation des revenus par client grâce à des 
offres et des solutions personnalisées et à une 
sollicitation proactive des membres (2025)
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PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025 DES SBMFC 

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE RAPIDE 

• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de 
médias sociaux (2022)

• Options libre-service améliorées : outils 
transactionnels simplifiés permettant aux 
membres de gérer leur accès aux services des 
SBMFC (2023)

• Achèvement de la mise en œuvre de l’outil 
d’exécution du programme virtuel intégré des PSP 
à l’échelle nationale (2023)

• Lancement d’une plateforme de placement libre-
service, comprenant des options de « conseillers-
robots » (2023)

• Création d’une plateforme de « solutions gérées » 
pour les clients investisseurs (2023)

• Mise à niveau de la plateforme pour aider les 
membres des FAC et leurs familles à s’inscrire et à 
payer pour les services (2023)

• Automatisation de la procédure d’arrivée et de 
départ (2024)

• Établissement d’une plateforme de 
conditionnement physique intégrée (2025)

CULTURE ET GESTION DES TALENTS

• Création d’une stratégie de mieux-être qui incitera les 
employés à adopter des comportements sains (2022)

• Modernisation des offres de rémunération 
globale, y compris du régime d’avantages sociaux 
des SBMFC (2022)

• Examen de l’approche en matière de récompenses 
et de reconnaissance, de rémunération et de 
modèles de travail hybrides pour la Financière 
SISIP (2022)

• Implantation d’un logiciel de traduction en 
temps réel (2022)

• Conception et mise en œuvre d’un programme de 
perfectionnement des employés de la Financière 
SISIP afin d’accroître l’engagement, la motivation 
et le rendement (2023)

• Développement d’une culture de 
responsabilisation axée sur une « mentalité de 
commerçant » chez les responsables de CANEX 
dans les bases et escadres (2023)

• Mise au point d’un outil de gestion de cas pour le 
CERC (2023)

• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de 
diversité et d’inclusion (2023)

• Mise en place d’un identifiant unique pour 
toutes les applications et tous les outils pour les 
employés (2025)

STRATÉGIE 

• Examen stratégique du modèle d’exploitation 
centralisé de la Financière SISIP et mise en œuvre 
d’une nouvelle structure pour soutenir un modèle 
d’affaires multicanal évolué (2022)

• Établissement des normes de gestion de projet 
pour les initiatives de la Financière SISIP afin de 
permettre leur planification et de simplifier leur 
exécution (2022)

• Examen stratégique des services de counseling de 
la Financière SISIP et début de la mise en œuvre 
pour répondre aux demandes croissantes des 
membres (2022)

• Mise en place de pratiques exemplaires pour 
simplifier les exigences de conformité des spécialistes 
des services-conseils de la Financière SISIP (2022)

• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie pour 
compléter le modèle d’affaires de la Financière 
SISIP (omnicanal) (2023)

• Transformation de l’expérience de conseil de 
la Financière SISIP pour garantir des normes et 
des résultats uniformes pour les clients ainsi que 
l’adoption d’outils numériques (2023)

• Examen stratégique des besoins des clients en 
matière d’éducation financière, en cernant les 
plateformes et les processus optimaux pour 
fournir le meilleur contenu possible en littératie 
financière (2023)

• Développement de la stratégie des partenaires 
d’affinité de la Financière SISIP afin de diversifier 
les sources de revenus pour les membres 
secondaires (2023)

• Examen stratégique de l’offre d’assurance de 
la Financière SISIP et amélioration de l’accès 
numérique pour les clients (2023)

• Conception d’une expérience de planification 
financière sur mesure pour les principaux 
segments de clientèle et normalisation des outils 
des conseillers (2023)
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• Mise en œuvre de la rectification rétroactive des 
prestations d’Assurance invalidité prolongée des 
FAC (2023)

• Modernisation du Manuel des politiques des PSP 
pour une harmonisation avec le nouveau modèle 
d’affaires conçu par l’entremise du CCS de 
l’A-PS-110 (2023)

• Réalisation d’un exercice de calcul des coûts 
complets pour tous les services (2023)

• Exploration et mise en place d’un système de 
gestion des infrastructures (suivi des projets, suivi 
des actifs et du cycle de vie) (2024)

• En conformité avec l’orientation organisationnelle 
des SBMFC, définition de l’état futur des 
infrastructures (2024)

• Étude des options pour arriver à l’état futur des 
infrastructures municipales (PPP, Construction 
de Défense Canada, sous-ministre adjoint 
[Infrastructure et environnement] (2024)

• Modernisation de la politique et des prestations 
d’Assurance invalidité prolongée des FAC afin de 
respecter la décision du conseil et de suivre les 
changements apportés aux prestations d’ACC (2027)

AUTOMATISATION DE L’ORGANISATION

• Transition des tâches financières répétitives 
fondées sur des règles vers une analyse à valeur 
ajoutée (2023)

• Conception et élaboration d’une solution 
d’automatisation des processus robotisés (APR) 
[phase 1] (2024)

• Exécution d’une preuve de concept de 
l’intelligence artificielle dans la Division des 
services de l’information (2024)

DONNÉES

• Numérisation des dossiers des employés (2022)

• Développement d’une stratégie d’information 
décisionnelle pour saisir, interpréter et exploiter 
les analyses afin de soutenir la prise de décision 
de la Financière SISIP, conformément au modèle 
d’entreprise (2023)

• Soutien et normalisation des initiatives relatives 
aux données et aux analyses des divisions (2024)

ÉLARGISSEMENT DE L’OFFRE
• Préparation en vue de fournir aux FAC une 

expertise sur le programme de réinstallation, 
selon les besoins (2022)

• Mise en place de dispositions visant à étendre le 
Programme pour les familles des vétérans à tous 
les vétérans et à leurs familles, conformément à 
l’orientation d’ACC (2022)

• Augmentation des revenus (redevances) en tirant 
parti des contrats avec les partenaires affinitaires 
des SBMFC (2022)

• Élargissement des offres de produits de la 
Financière SISIP aux groupes admissibles au 
programme UneFC au moyen de canaux libre-
service en ligne (2022)

• Mise en œuvre des principaux programmes 
de loisirs dans tous les emplacements, 
particulièrement les localités éloignées ayant un 
accès limité aux services municipaux (2023)

• Expansion des partenaires employeurs et des 
embauches de conjoints (2024)

• Renforcement des partenariats existants et 
établissement de nouveaux partenariats pour les 
services aux familles (2024)
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FEUILLE DE ROUTE 
STRATÉGIQUE 2022-2025

6 6

4

VALEURS
1. Nous accordons la priorité aux gens – nous nous SOUCIONS de nos membres, de 

notre communauté et les uns des autres.

2. Nous agissons avec INTÉGRITÉ et nous nous efforçons de faire ce qu’il faut – nous 
exprimons ce que nous voulons dire et nous tenons nos engagements.

3. Nous formons une ÉQUIPE – nous nous appuyons mutuellement et travaillons 
ensemble pour nos membres.

4. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles idées et trouvons des moyens 
CRÉATIFS d’offrir à nos membres la meilleure expérience possible.

MISSION

RENDRE NOS MEMBRES PLUS FORTS :
• pour améliorer leur santé; 
• pour renforcer nos communautés; 
• pour faire avancer notre pays.

VISION

AMÉLIORER LA VIE DE NOS MEMBRES, 
AU PAYS COMME À L’ÉTRANGER, SUR 
LES PLANS :
• mental;
• social;
• physique;
• financier.
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PLAN STRATÉGIQUE 2022-2025 DES SBMFC 

Expérience membre et 
employé

Maturité organisationnelle 
et innovation

Viabilité financière

Objectifs
stratégiques

Investir dans nos employés afin 
qu’ils augmentent la valeur des 
services offerts à nos membres

Faire évoluer notre modèle 
d’affaires pour l’adapter à 
l’environnement commercial 
complexe et en constante évolution

Cimenter notre capacité à générer 
des profits et à les réinvestir 
dansles offres à nos membres

Principaux 
résultats

• Transition d’un modèle 
d’interaction centré sur les 
produits à un modèle axé sur 
les membres

 • Amélioration de l’expérience 
employé, du recrutement à la 
retraite

• Amélioration de l’efficacité de 
la gestion de nos données et 
actifs informationnels

• Mise à jour de notre modèle 
d’affaires pour répondre aux 
attentes actuelles

• Mise en place d’un cadre 
rigoureux de mesure et 
d’analyse du rendement

• Amélioration et rationalisation 
de notre approche en matière 
de développement des affaires 
et de croissance

• Identification et exploration des 
possibilités d’amélioration de 
l’efficacité

Activités clés • Normaliser les points de service 
et le service à la clientèle auprès 
des membres

• Moderniser les processus 
de gestion de l’expérience 
membre, y compris le site 
Web, l’intranet-extranet et les 
plateformes virtuelles et libre-
service

• Mettre en œuvre une stratégie 
nationale de recrutement, un 
système de gestion des talents, 
la répartition des horaires de 
travail et la planification de la 
relève

• Moderniser nos relations 
avec les principales parties 
intéressées, comme les FAC, 
le MDN, les CRFM et les 
entreprises partenaires, en 
remplaçant les documents clés 
du modèle d’affaires  (A-PS-110 
et instruction 3/96 du VCEMD) 
par des protocoles d’entente 
modernes

• Mettre en œuvre des solutions 
de reprise après catastrophe, 
de continuité des activités, de 
migration vers le nuage et de 
cybersécurité

• Mettre en œuvre une stratégie 
de données et l’automatisation 
des processus pour réaliser 
l’analyse des performances et la 
gestion des données

• Intégrer le triple bilan dans les 
tableaux de bord d’examen 
organisationnel

• Effectuer un examen du 
portefeuille du régime de 
retraite et de placements

• Élaborer une stratégie relative 
aux infrastructures et aux biens 
immobiliers

• Explorer les options visant à 
élargir l’offre à de nouveaux 
clients

Indicateurs
de rendement
clés

• Résultats des membres à l’égard 
de l’utilisation, de la satisfaction 
et de la confiance (amélioration 
annuelle)

• Indice d’engagement et de 
satisfaction des employés 
(augmentation annuelle)

• Statistiques sur la diversité de la 
main-d’œuvre

• Indice de maturité de 
l’organisation et des données 
(d’Initial à Reproductible d’ici 
2024)

• Indice de satisfaction des 
parties intéressées

• Santé financière de 
l’organisation (BAIIA par 
programme, états du FCFC et 
des fonds des bases, escadres 
et unités, rendements du capital 
investi, marges bénéficiaires, 
etc.)

• Indice de mieux-être des membres (mesure à établir en 2024 et à améliorer chaque année)

• Nombre de titulaires de la carte UneFC et moyenne de leurs transactions et participations avec les 
SBMFC (résultats des promotions croisées)

• Statistiques de gestion des projets et programmes quant à la portée, au calendrier et aux coûts 
(mesurés et améliorés sur une base annuelle)

FIGURE 3 – FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE : RÉSULTATS ET INDICATEURS DE 
RENDEMENT CLÉS

Pour une liste complète des mesures, cibles, repères et seuils de rendement au niveau de la 
haute direction, voir l’annexe G.
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PLAN FINANCIER 
SURVOL DES 
OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES
Les SBMFC, en tant qu’organisation unique, 
disposent de plusieurs sources de revenus, comme 
l’appréciation des placements sur les marchés 
financiers, les PSP, CANEX, la Financière SISIP et 
les paiements au titre du recouvrement des coûts 
provenant des organisations du gouvernement du 
Canada, toutes présentées à l’annexe A. Les SBMFC 
fournissent des programmes dans le cadre des 
BNP, paient pour ces programmes avec des fonds 
des BNP, puis cherchent à se faire rembourser par 
des organismes financés par l’État. Le principal 
client organisationnel des SBMFC est le MDN, par 
l’intermédiaire des comptes internes nationaux ou 
d’autres organisations clientes du MDN ou des FAC, 
comme les bases et escadres, les formations et les 
commandements. L’utilisation des fonds centralisés 
(C109) pour la programmation dans les bases et 
escadres selon une norme nationale est décrite 
dans les ANS entre les SBMFC et les commandants 
des bases et escadres pour leur base ou escadre 
respective. Les commandants peuvent aussi 
autoriser l’amélioration des programmes locaux 
au-delà des normes nationales en ayant recours aux 
fonds publics (L101), lesquels leur sont alloués selon 
leur propre structure financière. Les commandants 
des bases et escadres réalisent ces améliorations 
selon leurs pouvoirs publics, ce qui est reflété 
dans les centres de coûts locaux dans le Système 
d’information de la gestion des ressources de la 
défense et non pas dans le cadre des BNP. De plus, 
les SBMFC fournissent d’autres services sur mesure 
à d’autres ministères ou services du gouvernement, 

comme la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence 
des services frontaliers du Canada, ACC, la Garde 
côtière canadienne et l’Agence spatiale canadienne. 
La combinaison de sources de revenus variera 
légèrement d’année en année, selon la performance 
des marchés financiers. À l’année financière 2020-
2021, la moitié des revenus bruts provenait de 
la Financière SISIP et de CANEX. Consultez le 
graphique ci-dessous pour la répartition globale.

Les BNP locaux sont constitués de 1 300 entités 
locales, y compris les fonds des unités, des bases 
et des escadres, les mess, les musées, les clubs 
de loisirs et les AIP. Le total des revenus bruts 
perçus au cours de l’année financière 2020-2021 
s’élève à 586 millions de dollars. Après une baisse 
globale sur le marché financier à la fin de l’année 
financière 2019-2020 en raison des répercussions de 
la COVID-19, les revenus du FCFC ont rebondi au 
cours de l’année financière 2020-2021, rapportant 
37 millions de dollars, contre moins d’un million de 
dollars l’année précédente. Le graphique ci-dessous 
présente la répartition des revenus bruts, par 
source, au cours de l’année financière 2020-2021.

FCFC FONDS DE 
BIENFAISANCE 

DES FAC

AUTRES
MIN. GOUV.

BNP
LOCAUX

MDN
(C108/C109)

Financière
SISIP

CANEX

45

%

35

25

15

05
37,4 3,74,4

69

178,1 174

119,5

Revenus bruts pour 2020-2021
Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens.



Les SBMFC disposent de plusieurs sources de 
revenus, comme l’appréciation des placements 
sur les marchés financiers, les PSP, CANEX, 
la Financière SISIP et les paiements au titre 
du recouvrement des coûts provenant des 
organisations du gouvernement du Canada.
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Les SBMFC ont été créés pour veiller à ce que le 
personnel des FAC ait accès à un niveau raisonnable 
de biens, de services et d’installations de loisirs 
dans les régions où ils servent. Les SBMFC étant 
une organisation à vocation sociale, les profits 
de leurs secteurs d’activité servent à soutenir les 
activités moins viables dans les communautés 
éloignées. L’exécution du programme de 
changement nécessitera des investissements de la 
part des SBMFC et, contrairement aux entreprises 
commerciales, le rendement des investissements 
n’est pas entièrement mesuré selon la croissance 
des bénéfices ou l’augmentation des revenus. Le 
rendement des investissements est plutôt mesuré 
en fonction de l’amélioration des mesures de 
rendement, comme l’augmentation du nombre de 
membres servis, la réduction des coûts associés à 
l’exécution des programmes et à la gouvernance 
et l’amélioration apportée aux services fournis à 
nos membres. Parmi les exemples, mentionnons 
l’accroissement des capacités dans le cadre de 
l’initiative sur la violence familiale et la violence 
fondée sur le sexe, une meilleure connaissance de 
nos services axés sur la santé mentale et physique, 
une plateforme virtuelle des PSP améliorée et une 
satisfaction accrue des clients à l’égard du site Web 
des SBMFC.

Abstraction faite de CANEX et de la Financière 
SISIP, les dépenses et activités des SBMFC peuvent 
être regroupées en trois grandes catégories : 

1.  gouvernance de base des BNP;
2.  programmes des FAC;
3.  programmes pour les familles.

La gouvernance de base des BNP comprend 
plusieurs des éléments indiqués à la figure 4. Le 
MDN rembourse aux SBMFC une portion des 
coûts engagés dans la supervision de ces activités, 
conformément aux modalités décrites dans l’A-
PS-110. La part du MDN est de 47,1 % pour la GI/
TI, de 56 % pour les RH, de 63 % pour les finances 
et de 100 % pour la gestion des PSP. Les coûts de 
gouvernance de base des BNP au cours de l’année 
financière 2020-2021 se sont élevés à 54 millions de 
dollars. Les coûts de gouvernance comprennent ce 
qui suit :

• gestion des PSP (remplacement d’un poste 
antérieur au sein des FAC ou de la gouvernance 
des programmes);

• gestion des mess des FAC (remplacement 

d’un poste antérieur au sein des FAC ou de la 
gouvernance des programmes);

• gestion des loisirs communautaires des FAC 
(remplacement d’un poste antérieur au sein des 
FAC ou de la gouvernance des programmes);

• services généraux (gouvernance des BNP et des 
employés du PFNP, FC au nom du min DN et du CEMD);

• opérations financières (remplacement de postes 
antérieurs au sein des FAC, de la réglementation 
des BNP ainsi que des opérations de paiement et 
des services bancaires);

• RH (supervision et coûts en tant qu’employeur des 
employés du PFNP, FC);

• supervision de la GI/TI et coût du réseau de 
système d’information des BNP;

• gestion de CANEX (remplacement de postes 
antérieurs au sein des FAC).

Les programmes des FAC comprennent 
principalement ceux fournis par les PSP, comme 
la promotion des sports, de la condition 
physique et de la santé en partenariat avec les 
Services de santé des Forces canadiennes. En 
partenariat avec le soutien en matière de BEMM 
du Commandement des opérations interarmées 
du Canada aux opérations de déploiement, et en 
soutien à toutes les équipes de commandement 
des FAC, la Financière SISIP fournit des services 
de counseling financier et d’éducation financière. 
Le MDN rembourse presque entièrement aux 
SBMFC les coûts associés à ces programmes à 
l’échelle nationale. Les BNP bonifient le programme 
de sports en contribuant aux programmes des 
championnats nationaux et du Conseil international 
du sport militaire. Dans l’ensemble, les coûts des 
programmes des FAC s’élèvent à environ 
67 millions de dollars.

Les programmes destinés aux familles comprennent 
la gouvernance et le financement des SFM fournis 
directement aux CRFM à l’échelle du pays, aux 
postes à l’étranger et par l’intermédiaire du CRFM 
virtuel. Sur les quelque 41 millions de dollars 
consacrés aux programmes, presque 85 % sont 
versés directement aux CRFM pour l’exécution de 
programmes destinés aux familles des militaires. Les 
CRFM sont des entités sans but lucratif constituées 
en personne morale sous le régime d’une loi 
provinciale et sont administrées en vertu d’un 
protocole d’entente entre l’entité et les SBMFC pour 
le compte du MDN.
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REVENUS PRÉVUS
Les revenus bruts pour l’année financière 2022-
2023 devraient s’élever à environ 538 millions de 
dollars. Le budget détaillé se trouve à l’annexe C 
du présent plan. Bien qu’on s’attende à ce que les 
segments des SBMFC connaissent une croissance 
à des taux variables, le taux de croissance moyen 
est estimé à 4,5 %. Les revenus estimés pour les 
années financières 2023-2024 et 2024-2025 sont de 
560 millions de dollars et de 583 millions de dollars, 
respectivement1. 

La performance des marchés financiers est un 
facteur important qui influence les revenus globaux. 
Au total, le FCFC et la Financière SISIP ont investi 
environ 740 millions de dollars dans le marché. Un 
changement dans les performances du marché 
pourrait avoir une incidence directe sur les revenus 
globaux des SBMFC, comme nous l’avons vécu à 
la fin de l’année financière 2019-2020 et au premier 
trimestre de l’année financière 2020-2021.

Reportez-vous à l’annexe B pour une illustration de 
la ventilation des dépenses des SBMFC entre les 
deux sources de financement public (C108/C109 et 
les remboursements provenant d’autres ministères 
du gouvernement du Canada) et celles des BNP sur 
la base des dépenses réelles de l’année financière 
2020-2021. Cette illustration indique les dépenses 
de fonctionnement proportionnelles, composées 
des coûts de gouvernance et de programme et 
des dépenses de transfert, comme les versements 

aux CRFM et les octrois (publics et non publics) aux 
bases et escadres.

Un remboursement constant et prévisible par le 
MDN est primordial pour permettre aux SBMFC 
de continuer de s’acquitter de leurs responsabilités 
liées au BEMM, notamment au moyen des 
programmes des FAC, des programmes destinés 
aux familles et de la gouvernance. Les ressources 
financières publiques dans les fonds C108 (SFM) et 
C109 (BEMM) doivent bénéficier d’un financement 
de base pour que les SBMFC disposent d’une 
source de revenus constante leur permettant de 
fournir ces services. Environ 84 % des coûts associés 
au remboursement du MDN dans le fonds C109 
sont attribués aux salaires des employés du PFNP, 
et ces salaires sont directement liés aux services 
rendus aux FAC et remboursés par le MDN (p. ex. 
le conditionnement physique des FAC), ou comme 
financement partiel des principales fonctions de 
gouvernance dont les SBMFC ont la responsabilité 
fiduciaire pour le CEMD et le min DN. Pour 
maintenir l’effectif nécessaire à l’exécution de leur 
mandat, les SBMFC doivent pouvoir compter sur ces 
fonds année après année; ils ne sont pas en mesure 
de bien planifier les futures années financières 
lorsque les décisions de financement sont prises 
annuellement. Puisqu’une grande partie des coûts 
est partagée entre le remboursement des fonds 
publics et les revenus des FNP, tout changement 
relatif aux coûts a une incidence directe sur le 
financement public et le FCFC, qu’il s’agisse de 
coûts liés au personnel ou aux activités.
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Prévisions des revenus bruts pour 2022-2023
Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens.

1 Les revenus des années financières 2023-2024 et 2024-2025 sont des estimations indicatives basées sur un taux de croissance de 4,5 %.



52

Pour corriger les problèmes et les lacunes 
relevés par le SMA(Svcs Ex) dans son audit de la 
gouvernance, de la gestion stratégique et de la 
planification des BNP réalisé en 2016 et dans l’audit 
de la gouvernance des BNP réalisé en 2020, les 
SBMFC modifient un posteau niveau de la direction 
et le remplacent par deux nouveaux postes dans 
le cadre de la création d’une fonction de secrétaire 
général. Ces postes coordonneront les réunions 
sur la gouvernance et les exigences du conseil des 
BNP ainsi que du conseil de la haute direction et 
ses sous-comités, et veilleront à ce que les groupes 
de gouvernance tels que le comité de vérification 
des BNP, le comité sur les pensions et le comité de 
placement des BNP aient des produits synchronisés.

La figure 4 indique le financement attendu de la 
part du MDN pour les trois prochaines années dans 
le fonds C109, par activité commerciale, en vue de 
l’exécution des responsabilités liées au BEMM. Le 
tableau indique également les coûts correspondants 
engagés par le FCFC pour ces activités. Ces ratios 
reflètent les modalités de financement partagé 
énoncées dans l’A-PS-110. L’annexe C détaille 
l’état prévisionnel des résultats des BNP pour les 
trois prochaines années financières, y compris les 
activités purement liées aux BNP.

L’obligation de solvabilité des pensions est 
partagée en parts égales entre les BNP et l’État 
pour s’assurer que les employés du PFNP, FC, qui 
sont des fonctionnaires, continuent de bénéficier 
d’un régime à prestations déterminées. Le régime 
sous réglementation fédérale est moins généreux 
que celui de l’administration publique centrale, 
mais il est également moins coûteux pour l’État. 
Les versements remboursés par l’État à la caisse 
de retraite sont nécessaires afin de satisfaire aux 
exigences financières de la Loi sur les pensions. 
Ces réglementations ont une incidence sur le 
régime en ce qui a trait à la solvabilité des pensions 
et contribuent à ce que le min DN s’acquitte de 
ses responsabilités envers l’État pour le PFNP, 
FC. Les fonds du gouvernement du Canada sont 
donc nécessaires pour la portion publique de 
cette obligation. Le montant de contribution 
requise dépend de plusieurs facteurs, y compris la 
performance de la caisse de retraite sur les marchés 
financiers et les calculs actuariels. Le montant des 
paiements annuels de solvabilité est communiqué 
aux SBMFC chaque année dans le cadre de l’audit 
externe de l’état du régime du PFNP, FC. Le 
montant du paiement de solvabilité des pensions 
pour l’année financière 2021-2022 est de 12 millions 
de dollars, dont 6 millions de dollars représentent la

part du MDN. Le montant du paiement de 
solvabilité des pensions pour les années à venir est 
estimé à 7,1 millions de dollars par année, mais ne 
sera connu avec certitude qu’après la préparation 
par notre actuaire externe du rapport d’évaluation 
du régime.

Comme l’indiquent les délibérations du Conseil du 
Trésor concernant le PSFM, le MDN achemine le 
financement de base aux CRFM par l’intermédiaire 
des SBMFC dans le fonds C108 afin de financer les 
CRFM sans lien de dépendance avec le MDN. Les 
SBMFC fournissent les fonds à l’avance pour assurer 
la capacité opérationnelle des CRFM et le MDN 
rembourse les SBMFC sous forme d’arriérés. Le 
montant de base pour l’année financière 2022-2023 
est de 36,2 millions de dollars et, compte tenu du 
facteur d’inflation de 1,5 % du MDN, le montant 
prévu est de 36,8 millions de dollars et de 37,4 
millions de dollars pour les années 2023-2024 
et 2024-2025, respectivement. À l’instar des 
SBMFC, les principales dépenses des CRFM 
sont les salaires et les rémunérations versés aux 
employés qui offrent les programmes essentiels 
aux membres des FAC. Pour 2022-2023, les SBMFC 
demandent, au nom des CRFM, des fonds C108 
supplémentaires afin d’atténuer l’érosion du pouvoir 
d’achat causée par l’établissement du facteur 
d’inflation du MDN à un taux inférieur à l’IPC.

Selon le processus convenu par le CEMD et le sous-
ministre, les SBMFC soumettent un plan d’activités 
dans le cadre du processus de planification du 
MDN pour établir les fonds publics nécessaires à 
l’exécution des programmes publics attribués aux 
SBMFC. Cela comprend la part de financement 
public des coûts de gouvernance associés aux 
obligations des SBMFC pour le compte du 
min DN à l’égard du cadre des BNP et en tant 
qu’employeur du PFNP, FC. Ce plan est joint à 
l’annexe D. La demande de financement du plan 
d’activités comprend des éléments de priorité un 
et de priorité deux. Les éléments de priorité un, qui 
sont des exigences réglementaires, législatives et 
fiduciaires, ne doivent pas être considérés comme 
des contraintes. Ils appuient directement les 
priorités énoncées dans le présent plan stratégique 
et si le MDN ne les finance pas, les BNP avanceront 
les fonds. Ainsi, les activités de gouvernance 
essentielles pourront assurément progresser comme 
indiqué dans ce plan. Si le MDN ne rembourse pas 
les coûts, les SBMFC utiliseront les BNP.
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Secteur d’activité
2022-2023 2023-2024 2024-2025

Publics 
(C109)

Non
publics Total Publics 

(C109)
Non

publics Total Publics 
(C109)

Non
publics Total

BNP – Services généraux 6 791 2 942 9 733 6 918 2 886 9 804 7 046 2 932 9 978

BNP – Finances 9 901 5 690 15 591 10 092 5 790 15 883 10 288 5 893 16 180

BNP – Ressources humaines 5 243 4 358 9 601 5 345 4 436 9 780 5 449 4 514 9 963

BNP – GI/TI 5 818 7 971 13 788 5 926 8 755 14 681 6 036 9 541 15 577

Plan d’investissement 
technologique 0 2 645 2 645 0 2 645 2 645 0 2 645 2 645

Programme de sports et de 
conditionnement physique des 
FAC

33 207 250 33 457 33 855 250 34 105 34 516 250 34 766

Programme des services aux 
familles des militaires 5 720  5 720 5 825  5 825 5 931  5 931

Équipe d’intervention en cas 
de stress causé par un incident 
critique – Inconduite sexuelle

1 083  1 083 1 104  1 104 1 126  1 126

Assurance mutilation 
accidentelle 450  450 457  457 464  464

Counseling financier et 
éducation financière des FAC 3 198  3 198 3 262  3 262 3 328  3 328

Gestion des Programmes de 
soutien du personnel 1 774 855 2 628 1 806 870 2 676 1 840 885 2 725

Gestion des Programmes de 
soutien du personnel dans les 
bases et escadres

6 871  6 871 7 008  7 008 7 148  7 148

Recherche en performance 
humaine 1 844  1 844 1 880  1 880 1 917  1 917

Programmes de soutien du 
personnel pour les opérations 
de déploiement

1 720  1 720 1 751  1 751 1 783  1 783

Gestion des programmes de 
loisirs des FAC 2 666 40 2 706 2 720 40 2 760 2 774 40 2 814

Frais généraux 4 155 3 900 8 055 4 218 4 010 8 228 4 281 4 131 8 412

Gestion de CANEX 2 818  2 818 2 874  2 874 2 931  2 931

Programmes de sports et de 
conditionnement physique 
dans les bases et escadres 
(SAEMEP et SSSM)

2 184  2 184 2 217  2 217 2 250  2 250

Gestion des mess des FAC 4 360  4 360 4 447  4 447 4536  4 536

TOTAL 99 804 28 650 128 454 101 705 29 682 131 387 103 643 30 831 134 474

FIGURE 4 – FONDS PUBLICS (C109) ET FONDS NON PUBLICS CORRESPONDANTS 
NÉCESSAIRES À L’EXÉCUTION DES RESPONSABILITÉS DE BEMM (EN K$)
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DISPOSITIONS
FINANCIÈRES
Les SBMFC et l’Armée canadienne (AC) ont un ANS 
à l’égard de la surveillance des services de BEMM 
fournis par les conseillers des PSP, la Division des 
finances des BNP et la gouvernance des RH aux 
unités de la Réserve. L’AC paie sa portion publique 
des services des Finances et des RH, avec la part 
des BNP appropriée du FCFC. Des conseillers 
des PSP donnent des conseils sur les programmes 
de BEMM publics à la Réserve dans les quatre 
divisions de l’AC. Cet ANS a été conclu après 
qu’une vérification ait mis en évidence le risque 
relatif à la gouvernance du CEMD auprès des 
unités de la Réserve de l’AC dans leur utilisation 
des BNP et l’emploi de personnel occasionnel 
dans les mess. Les SBMFC ont poursuivi leurs 
discussions avec la Marine royale canadienne pour 
offrir un service similaire. Les SBMFC ont conclu 
de nombreux autres ANS avec des organisations 
et des unités du MDN, notamment avec les 
commandants des bases et escadres, pour la 
prestation de services supplémentaires de BEMM 
dans leur base ou escadre respective. Pour des 
raisons de clarté de gouvernance, une liste des 
ANS existants figure à l’annexe E.

En plus des montants présentés à la figure 4, 
les SBMFC demandent chaque année le 
remboursement de leurs dépenses en capital (PIT), 
sur la base d’une part publique de 47,1 % 
d’un investissement annuel de 5 millions de 
dollars. En 2017, en sa qualité de président du 
conseil des BNP, le CEMD a autorisé les SBMFC 
à conclure un accord avec le MDN afin que des 
BNP soient utilisés (de base et en cours d’année) 
pour effectuer les investissements requis dans 
la GI/TI, le public versant sa part sous forme 
d’arriérés. En vertu des pouvoirs initiaux, le PIT doit 
prendre fin après l’année financière 2022-2023. Un 
investissement continu dans les TI est primordial 
afin de prévenir ou d’atténuer les cybermenaces 

et de fournir des services de qualité aux membres 
et au MDN. Comme pour tout plan de dépenses 
en capital, le PIT demeure essentiel à l’atteinte des 
objectifs futurs des SBMFC, en particulier compte 
tenu des exigences croissantes liées aux services 
numériques et à l’environnement de travail. Le PIT a 
fait ses preuves alors que les SBMFC composaient 
avec la pandémie actuelle de COVID-19. Des 
investissements technologiques continus sont 
prévus et, par conséquent, les BNP et l’État 
devraient se partager les coûts d’investissement. 
Pour l’année financière 2022-2023, la part du public 
dans le coût des investissements s’élève à 
2,36 millions de dollars (47,1 % de 5 millions de 
dollars), alors que les BNP prendront en charge le 
reste du coût des investissements.

À la suite de l’investissement dans les technologies, 
des frais de fonctionnement et d’entretien (F et E) 
ont dû être ajoutés pour préserver l’investissement 
initial. Sur la base des investissements réalisés au 
cours des quatre dernières années financières et 
des dépenses prévues pour l’année 2021-2022, la 
part publique permanente des dépenses de F et E 
est de 1,5 million de dollars et devrait passer à 
2,8 millions de dollars d’ici l’année financière 2024-
2025, tandis que la part des BNP sera de 1,7 million 
de dollars en 2022-2023 et devrait atteindre  
3,2 millions de dollars d’ici l’année 2024-2025.

RISQUES FINANCIERS
Risques associés aux revenus de 
placement
Les SBMFC dépendent largement de deux sources 
de revenus de placement des BNP pour financer leurs 
opérations, c’est-à-dire le rendement des placements 
effectués avec le FCFC et le fonds distinct de la 
Financière SISIP. Le FCFC est constitué des dépôts 
effectués par les entités des BNP pour les mettre 
en sûreté et aux fins de la comptabilité; l’argent 
est investi au nom de ces entités pour financer les 
activités des BNP de ces dernières. Le fonds distinct 
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de la Financière SISIP est constitué des sommes 
détenues en réserve au titre des polices d’assurance 
payées par les membres et de l’argent accumulé par 
l’investissement de cette réserve. 

Pour financer leurs activités, les SBMFC ont 
historiquement eu besoin de prélever environ 21 à 
23 millions de dollars dans ces fonds de placement. 
Les entités des BNP, comme celles des bases et 
escadres, reçoivent également le rendement de 
leurs placements en proportion de leur participation 
au FCFC. De plus, les bases et escadres reçoivent 
chaque année un paiement nominal (dividende 
CANEX/SISIP) tiré des profits de CANEX et de 
l’excédent investi du fonds distinct de la Financière 
SISIP, afin de financer les activités de leurs BNP 
locaux et de fournir les programmes locaux qui ne 
sont pas financés à l’échelle nationale ou exigés par 
les pouvoirs publics. Cela comprend également 
les sommes découlant des subventions des hauts 
dirigeants et de la formation relative aux PSP. Ce 
dividende a été historiquement d’environ 
4,2 à 4,7 millions de dollars par année.

L’économie canadienne s’est montrée résiliente 
tout au long de la deuxième vague de COVID-19, 
avec une croissance dépassant les attentes du 
consensus. La troisième vague a entraîné une 
diminution notable de l’activité économique en avril 
et mai, en raison de la réimposition des mesures de 
confinement. Toutefois, la seconde moitié de l’année 
a été marquée par un boom, soutenu par de solides 
mesures de relance budgétaire, la réouverture des 
entreprises et des écoles, le retour des travailleurs 
au bureau et les attentes des consommateurs qui 
souhaitent consacrer une partie de leurs revenus 
excédentaires aux loisirs et aux voyages. Selon 
Oxford Economics, le produit intérieur brut devait 
croître de 6,8 % en 2021 et devrait augmenter 
de 3,5 % en 2022. Selon les dernières données 
économiques de Bloomberg News, la croissance au 
premier trimestre a atteint environ le taux annualisé 
de 7 % prévu par la Banque du Canada, ce qui 
a accéléré l’échéancier d’une éventuelle hausse 
des taux d’intérêt et réduit davantage ses achats 
d’obligations dans le contexte d’une reprise plus 
forte que prévu. La banque centrale avait prévu une 

croissance de 6,5 % pour 2021, après une contraction 
économique de 5,4 % en 2020.

L’inflation est la nouvelle préoccupation; elle dépasse 
largement les cibles des banques centrales. La 
dernière lecture en juin était de 5,4 % pour les États-
Unis, alors que la Réserve fédérale vise une « inflation 
moyenne », permettant à l’économie de fonctionner 
à plein régime jusqu’à ce qu’il y ait des preuves d’une 
reprise durable. Il en va de même au Canada, où 
l’IPC global a enregistré un glissement annuel de 
4,7 % en octobre et en novembre 2021, marquant 
ainsi neuf mois consécutifs d’inflation supérieure 
à 2 %. À mesure que l’économie rouvre et que la 
consommation reprend de la vigueur, la prochaine 
étape de la relance dépendra de la rapidité avec 
laquelle le reste de la main-d’œuvre reviendra. Par 
conséquent, la Banque du Canada devrait laisser ses 
taux d’intérêt inchangés au moins jusqu’au printemps 
2022. L’indispensable Prestation canadienne de la 
relance économique, prolongée jusqu’au 
23 octobre 2021, a été remplacée par la Prestation 
canadienne pour les travailleurs en cas de 
confinement, mais avec un niveau de soutien 
beaucoup plus faible. La baisse du niveau de l’aide 
au revenu disponible pour les ménages et les 
entreprises mettra à l’épreuve la résilience de la 
reprise économique.

Le FCFC a dépassé les indices de référence au 
cours de huit des douze dernières années, tant 
dans la moyenne mobile sur quatre ans que 
dans la moyenne sur dix ans et, à la fin de 2021, 
il a rapporté 23,8 millions de dollars au cours de 
l’année financière 2021-2022, ce qui représente une 
croissance de 12,2 %.

Le fonds distinct de la Financière SISIP a surpassé 
ses indices de référence pour seulement trois des 
douze dernières années, mais il a réussi mieux 
que la moyenne sur quatre ans et sur dix ans. Il 
a également dépassé de manière considérable 
l’objectif d’un rendement équivalent à l’IPC  
plus 3,5 % l’année dernière et a rapporté, au  
31 décembre 2021, 48,6 millions de dollars, soit une 
croissance nette de 10 % pour l’année financière 
2021-2022 à ce jour.
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À titre d’entreprise à 
vocation sociale, les 
SBMFC sont sensibles au 
repli du marché financier 
et à d’autres conditions 
économiques qui ont un 
impact sur leur capacité 
de contribuer aux 
placements des entités 
des BNP et au dividende 
CANEX/SISIP.

Pour l’année 2022-2023, qui présente une inflation 
annuelle d’environ 3,4 %, les objectifs du FCFC 
et du fonds distinct de la Financière SISIP (IPC 
plus 3,5 %) seront difficiles à atteindre avec la 
composition actuelle de l’actif, alors que les deux 
fonds devraient dépasser les indices de référence 
avec un rendement plus normal que celui de 2021. 
Le comité de placements des BNP continuera de 
surveiller le rendement des chefs des placements 
externes et fera les modifications nécessaires. 
Consultez l’annexe F pour une discussion et 
une représentation graphique des scénarios du 
portefeuille de placements des SBMFC. 

RISQUES 
D’EXPLOITATION
En raison de l’évolution récente de l’économie et 
du secteur du commerce de détail, CANEX n’a 
pas dégagé de profits au cours des trois dernières 
années, mais son flux de trésorerie était positif 
pour l’année financière 2021-2022. Les SBMFC 
n’ont pu ainsi compter que sur les investissements 
comme source de revenus pour couvrir les coûts 
des BNP assumés par les SBMFC. Comme la 
Financière SISIP a généré des rendements élevés, 
elle a fourni les fonds pour le dividende CANEX/
SISIP aux bases et escadres des FAC. Le CSS de 
CANEX, qui a pris fin en avril 2021, a donné lieu 
à plusieurs initiatives de génération de revenus 
et de réduction des coûts dont CANEX tire parti 
pour améliorer son rendement financier. Comme 
le présente l’annexe C, CANEX prévoit un retour 
à la rentabilité au cours de l’année financière 
2023-2024. D’ici là, le dividende CANEX/SISIP 
continuera de provenir de la Financière SISIP.

La direction des SBMFC surveille quotidiennement 
le risque lié à la viabilité financière et le comité 
de placements des BNP se réunit officiellement 
tous les trimestres pour faire le suivi des fonds 
et décider du calendrier des retraits de ces 
placements. Le comité de vérification des BNP et 
le conseil des BNP sont régulièrement informés de 
l’état des placements.
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1. Élaborer la stratégie
• Vision et stratégie

5. Évaluer
• Évaluation

approfondie des
impacts (rapport

d’évaluation annuel)

2. Concevoir
• Évaluation des besoins

• Modèle logique
(de l’ébauche

au plan directeur)3. Fournir
• Opérations 
normalisées

• Normes de service
(promesse au client)

4. Surveiller
• La mesure du rendement

comme signal d’alerte
précoce

• Tableau de bord 
de gestion

MESURE DE NOTRE VALEUR
CADRE DE MESURE DU 
RENDEMENT
La surveillance et l’évaluation sont deux 
composantes clés du cycle de vie organisationnel 
des SBMFC. Ce processus itératif et cyclique 
est conçu pour améliorer et faire évoluer 
continuellement l’organisation en examinant et en 
révisant au besoin chacune de ses composantes, du 
modèle d’affaires aux projets individuels.

Aux SBMFC, notre cadre de mesure du rendement 
s’appuie sur une méthodologie de gestion et de 
responsabilisation axée sur les résultats pour réaliser 
ce qui suit :

• des résultats clairement définis et démontrés;
• une transparence et une responsabilisation accrues;
• des possibilités d’intervention précoce et 

d’atténuation des risques;
• une réduction des chevauchements, des doubles 

emplois et du gaspillage;

• une supervision et une surveillance 
harmonisées, rationalisées et intégrées de nos 
programmes et services.

Ce cadre de mesure du rendement complet 
comporte plusieurs niveaux de gestion du 
rendement : individuel, divisionnaire et 
interdivisionnaire (aussi appelé organisationnel). Au 
fur et à mesure que la mise en œuvre de ce cadre 
se poursuivra au cours des deux prochaines années, 
il fournira de plus en plus les preuves nécessaires à 
une prise de décisions éclairées.

Notre chaîne de résultats et notre théorie du 
changement font partie intégrante de notre modèle 
logique, qui comprend nos normes de service, 
les résultats stratégiques, les normes de maturité 
organisationnelle, la transition d’une stratégie 
axée sur les produits à une stratégie axée sur les 
membres, et, enfin, l’impact de nos programmes et 
services sur la communauté que nous servons. La 
figure 6 présente le modèle logique et la théorie du 
changement des SBMFC.

Figure 5 – Cycle de vie organisationnel
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MODÈLE LOGIQUE DES SBMFC
Figure 6 – Modèle logique des SBMFC

Programme de continuité :    
Nous offrons de la valeur à 
nos membres en exécutant 
les fonctions de base 
suivantes : 
•  conception
•  prestation
•  surveillance
•  évaluation de nos offres.  

Programme de 
changement : De 2022 
à 2025, nous complétons 
ce qui précède par des 
initiatives stratégiques clés : 
1. Transformation numérique   
    axée sur les membres
2. Expérience des employés  
    et culture
3. Gestion des données  
    organisationnelles 
4. Cadre de mesure du  
    rendement
5. Modèles d’affaires  
    modernisés des bases/     
    escadres 
6. Stratégie de  
    développement des  
    affaires et de croissance

 

IRC :

Infrastructures
(Tout le capital 

physique, 
y compris les 

bâtiments, 
les équipements 

et les TI)

Personnel
(4 500 employés)

Ressources 

(505 M$)

•  IRC du programme de   
 

    initiatives stratégiques)

•  IRC du programme de  
    continuité (comprennent les  
    normes de service aux clients)

À l’interne, nos 
activités s’améliorent 
continuellement.

IRC :

l’organisation
[3] Engagement et satisfaction 
des employés
[4] Indice de mesure de la 
maturité organisationnelle

Nos membres sont plus forts mentalement, physiquement, 

IRC : [1] Indice de bien-être

À l’externe, nos membres 

améliorée.

IRC :
[5] Engagement et satisfaction 
des membres
[6] Taux de recommandation de 
membres
[7] Membres adoptant des 
comportements favorables à leur 
bien-être (p. ex. abandon du 
tabac, épargne)

INTRANT 
(CE DONT NOUS 
AVONS BESOIN)

ACTIVITÉS 
(CE QUE NOUS FAISONS)

EXTRANT 
(CE QUE NOUS PRODUISONS)

IMPACT 
(CHANGEMENT D’ÉTAT)

RÉSULTAT 1 
(CHANGEMENT DE PRATIQUE)

RÉSULTAT 2 
(CHANGEMENT DE PRATIQUE)

Deloitte LLP, « MPC Comprehensive Review Next Steps », octobre 2021.



60

PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA MESURE DU 
RENDEMENT
Le cadre de mesure du rendement des SBMFC 
définit les principales étapes des phases de 
surveillance et d’évaluation du cycle de vie 
organisationnel des SBMFC et celles qui sont 
nécessaires à la réussite d’un programme de 
mesure du rendement. Conçu en tant que 
processus continu et itératif, le cycle de vie du cadre 
identifie cinq phases critiques qui, collectivement, 
sont nécessaires à l’amélioration continue des 
programmes et des services.

Selon cette méthodologie, l’accent mis sur le 
cadre de mesure du rendement commence 
par l’identification des données appropriées, la 
définition de bases de référence et l’établissement 
de procédures standard de collecte de données, 
avant d’élaborer les objectifs de rendement et les 
IRC pour les niveaux de service et les objectifs 
du programme. Cette façon de faire permet à la 
direction de fixer des objectifs quantifiables pour 
évaluer de manière critique l’efficacité et l’efficience 
des programmes et des services.

La mesure du rendement est un processus continu 
et itératif avec une flexibilité intégrée pour ajuster 
les paramètres, réévaluer les objectifs et s’adapter 
continuellement aux changements dans le contexte 
de prestation de services. Le respect de cette 
méthodologie établie et de ce modèle séquentiel 
sera donc essentiel pour le succès du CSS, qui 
remplace l’instruction 3/96 du VCEMD et l’A-PS-110 
et redéfinit les modèles de niveau de service. La 
définition des normes de service est la dernière 
étape du processus de mesure du rendement.

Comme indiqué dans la Stratégie 2030 des 
SBMFC et dans le présent plan stratégique, les 
SBMFC s’engagent à mesurer le rendement de 
leurs programmes et de leurs activités. À l’interne, 
l’atteinte de la maturité organisationnelle et 
l’amélioration du mieux-être mental, social, physique 
et financier de nos membres sont tributaires de 
notre capacité à déterminer quelles initiatives 
fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas, et 
pourquoi. Ces objectifs ne peuvent être atteints 
sans la mise en place d’un cadre de mesure du 
rendement rigoureux, reposant sur une solide 
base de gestion des données, afin de fournir des 

réponses fiables, en temps réel, aux principales 
questions sur le rendement.

C’est pourquoi les SBMFC se concentrent sur 
l’amélioration de la gestion des données et sur 
la mise en place de l’intégration nécessaire pour 
soutenir les objectifs de la direction.

La matrice de mesure du rendement, à l’annexe G, 
est un document évolutif qui reprend les cinq 
phases du cycle de vie de la mesure du rendement, 
ainsi que les IRC, les sources de données, les bases 
de référence et les objectifs théoriques. La matrice 
de mesure du rendement évoluera en même 
temps que le cadre de mesure du rendement et 
que les programmes de gestion des données de 
l’organisation.

Dans le cadre de notre processus de maturité 
organisationnelle en tant qu’organisation à vocation 
sociale, il importe de continuer à mesurer la valeur 
financière et notre effet social. Les initiatives et 
objectifs de ce plan stratégique triennal déterminent 
avec plus de précision nos objectifs à court et à 
long terme; à chacun correspond un échéancier 
distinct présenté dans le Plan de mise en œuvre 
de la mesure du rendement des SBMFC (dont 
l’achèvement est prévu pour 2022). En mesurant les 
domaines d’impact à travers le modèle logique, les 
SBMFC s’assurent de disposer de paramètres pour 
les niveaux stratégique, opérationnel et tactique, qui 
peuvent ensuite être alignés sur le travail effectué 
par le groupe de travail sur les services et fonctions 
du CSS et les efforts du CPM et du MDN (décrits et 
illustrés à la figure 7).

En plus de mesurer leur rendement antérieur par 
rapport aux résultats et aux objectifs à l’aide d’IRC, 
les SBMFC visent à aller plus loin en continuant à 
déployer leur programme de gestion des risques 
de l’entreprise à l’aide du modèle COSO. En suivant 
ce modèle, nous avons des objectifs précis en 
vue de l’adoption d’un cadre intégré de mesure 
du rendement qui lie la tolérance au risque et les 
ICR, les résultats divisionnaires, le programme de 
gestion des données de l’organisation, le rapport 
sur les résultats à l’égard des normes de service 
et le rapport d’évaluation annuel. L’analyse et la 
mesure du rendement font partie intégrante de la 
planification stratégique et opérationnelle. Elles sont 
essentielles à la réussite d’une approche fondée sur 
le rendement et nécessitent une combinaison de 
données opérationnelles, d’experts en la matière 
et d’outils et de modèles de simulation. Le résultat 
final énoncé dans notre stratégie consiste à recourir 
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à l’analytique prédictive pour éclairer nos initiatives 
stratégiques futures.

Durant les trois prochaines années, les SBMFC 
iront au-delà de la méthodologie traditionnelle de 
mesure du rendement faisant appel uniquement 
aux données historiques et, au cours des dix 
prochaines années, ils se prépareront à utiliser la 
prochaine génération de rapports sur le rendement 
au moyen de l’analytique intelligente. Cette 
approche appliquera un jour les éléments de 
l’intelligence artificielle, comme l’apprentissage 
automatique, afin d’appuyer une analytique 
intelligente, prédictive et prescriptive. Elle offrira 

également une perspective de toute l’organisation, 
qui nous permettra d’acquérir de l’information, de 
prendre des décisions fondées sur des données 
probantes et de rajuster en conséquence notre 
plan stratégique triennal et notre plan d’activités 
annuel. Toutefois, cet objectif ne peut être atteint 
sans un effort concerté et ciblé pour combler les 
lacunes fondamentales et de maturité qui entraînent 
actuellement la collecte manuelle des données et 
des défauts répétés de conception des données. 
C’est pourquoi nous avons demandé dans ce plan 
d’activités le soutien du public pour certaines 
ressources initiales de gestion des données.

Figure 7 – Les trois niveaux de mesure

STRATÉGIQUE

OPÉRATIONNEL

TACTIQUE

ALIGNEMENT SUR L’ARCHITECTURE DE SERVICES

1

2
3

4

Atteignons-nous les objectifs et résultats stratégiques, et respectons-nous 
nos engagements envers les membres des FAC et leurs familles?

Atteignons-nous les objectifs et résultats opérationnels et les résultats de 
chaque programme de bien-être et de maintien du moral et fournissons-nous 
les services souhaités par les membres des FAC et leurs familles?

Fournissons-nous des services de manière efficace et efficiente 
par rapport à nos niveaux de service cibles?

Domaine d’intérêt
du programme

Portfefeuille Fixer les priorités stratégiques
Les priorités stratégiques définissent les principaux facteurs de rendement ou les objectifs stratégiques de haut 
niveau que les SBMFC tentent d’améliorer. Ces mesures peuvent être examinées à l’échelle du portefeuille et 
indiquer si les objectifs de l’organisation sont atteints.

Service Définir les IRC tactiques
Les IRC tactiques définissent les mesures de rendement et les IRC individuels des programmes et des services. Cette 
section fait référence au niveau d’activité du projet, et n’est pas liée à la productivité, à l’efficacité, etc. (p. ex. 
l’achèvement des produits livrables du projet, l’atteinte des jalons, etc.). 

Fixer les objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels définissent les buts et objectifs de rendement ou les facteurs clés de succès qui 
permettront aux SBMFC d’atteindre les résultats souhaités. Cette section représente le niveau de service fourni par 
une organisation (p. ex. volumes, services).
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Annexe A
Flux financier des BNP

RENTRÉES DE FONDS

Base de l’OTAN

Centres de ressources pour 
les familles des militaires

Fournisseurs

Manuvie

MDN

Compte bancaire centralisateur (CBC)

Compte bancaire centralisateur (CBC)

Co
m

pt
e 

ba
nc

ai
re

 c
en

tr
al

isa
te

ur
 (C

BC
)

SBMFC

Com
pte bancaire centralisateur (CBC)

Relève du commandant local

Relève du CEMD

Entité administrative qui s’occupe de la 
gouvernance et des programmes (BNP, FAC et 
services aux familles). Toutes les activités destinées 
au public sont « au coût » (aucun profit réalisé).

Facturés
(selon l’ANS)

Votes 1 et 5
(C109)

Facturés
(selon l’ANS)

Vote 1
(L101)

Fonds publics Portefeuille de placement géré à l’externe
Gains, dividendes et intérêts des placements

Municipalités, entreprises, partenaires et locataires commerciaux
Subventions, 

commandites et dons
Concessions, redevances 

et part des revenus
Revenus de location Comptant,

carte de débit/crédit
Débits/virements

bancaires préautorisés
Retenues salariales

des FAC

Personnel des FAC, vétérans, familles et membres du public

FCFC
Faisant office de banque pour les entités des 
BNP, cette entité bancaire s’occupe des prêts, 
des placements, des opérations au comptant, 
des chèques et des comptes clients/fournisseurs.

Entités locales
Plus de 1 200 entités dans les bases, les escadres, 
les sites d’opérations de déploiement et à bord 
des navires, y compris les fonds des 
bases/escadres/unités, les mess, les clubs 
de loisirs et les activités d’intérêt particulier.

Commandites nationales et locales

Revenus
Primes d’assurance
Gains en capital
Dividendes
Revenus en intérêts

Contributions
Contribution des SBMFC

Dépenses
Frais d’utilisation des SBMFC
Frais de placement

Revenus
Gains sur les placements
Investissements immobiliers
Dividendes
Revenus en intérêts
Frais d’administration du plan de crédit

Contributions

Dépenses
Intérêts débiteurs (CBC)
Frais d’utilisation des SBMFC
Frais de placement

StocksSalairesContributions relatives au régime de retraite

Sorties de fonds
Comptant et chèques

Carte de crédit des BNP
Virements

Débits préautorisés
Biens et services

Contributions de la Financière SISIP, du FCFC et de 
CANEX pour financer les activités des SBMFC

Frais d’utilisation versés par la Financière SISIP, le FCFC 
et CANEX pour les ressources des SBMFC (GI/TI, finances, 
RH et Services généraux)

Primes d’assurance versées par la Financière SISIP, le 
FCFC, CANEX et les entités des bases et escadres pour 
assurer les entités des BNP dans le cadre du Programme 
d’assurance consolidé administré par les SBMFC

Financière SISIP
Entité de ervices commerciaux qui administre
le programme d’AIP FAC et offre des services 
d’assurance, des produits de placement et des 
conseils financiers aux membres des FAC.

Revenus
Ventes
Adhésions
Location de salles
Frais pour les programmes et services
Dividende CANEX/SISIP (versés par les SBMFC)
Subventions
Revenus en intérêts (CBC)

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Dépréciation
Dépenses pour les programmes
Primes d’assurance
Dépenses pour les installations (location, 
nettoyage, réparations)

Intérêts du CBC

Revenus
Contributions (Financière SISI P, CANEX et FCFC) 
Frais d’utilisation (Financière SISIP, 
CANEX et FCFC)

Recouvrement de coûts auprès
de l’État
DND (C109) – Bien-être et moral
DND (108) – Services aux familles des militaires
DND (autres) – Facturés selon l’ANS

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Solvabilité du régime de retraite
Déplacements
Matériel et logiciels de la GI/TI
Contrats de services
Dépréciation

Contributions
Financement public aux CRFM
Financement public à CANEX/la Financière SISIP
Subventions (SSSM/SAEMEP/hauts dirigeants) 
aux bases/escadres
Dividende CANEX/SISIP aux bases/escadres

Cotisations de mess

Adhésions aux programmes de loisirs

Frais d’administration du plan de crédit

Revenus
Ventes en magasin et en ligne
Revenus des concessions
Revenus des programmes affinitaires

Contributions
Contribution et frais d’utilisation des SBMFC
Redevances de NATEX

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Dépréciation
Frais de service

Part des revenus de La Personnelle

EmployésRetraités

Personnel supplémentaire des PSP financé localement

Ventes

Frais pour les 
programmes

Redevances de BMO (Services bancaires pour la 
communauté de la Défense canadienne)

CANEX
Entité de ervices commerciaux qui s’occupe de la vente au détail 
et en gros dans les bases/escadr es, de l’administration des 
concessions et des programmes d’affinité des FAC (y compris les 
Services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne, 
La Personnelle, le mazout domestique, Reconnaissance FC).

Projets 
d’immobili-

sations
Projets 

d’immobili-
sations

Prêts consentis à des 
projets par le FCFC
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RENTRÉES DE FONDS

Base de l’OTAN

Centres de ressources pour 
les familles des militaires

Fournisseurs

Manuvie

MDN

Compte bancaire centralisateur (CBC)

Compte bancaire centralisateur (CBC)

Co
m

pt
e 

ba
nc

ai
re

 c
en

tr
al

isa
te

ur
 (C

BC
)

SBMFC

Com
pte bancaire centralisateur (CBC)

Relève du commandant local

Relève du CEMD

Entité administrative qui s’occupe de la 
gouvernance et des programmes (BNP, FAC et 
services aux familles). Toutes les activités destinées 
au public sont « au coût » (aucun profit réalisé).

Facturés
(selon l’ANS)

Votes 1 et 5
(C109)

Facturés
(selon l’ANS)

Vote 1
(L101)

Fonds publics Portefeuille de placement géré à l’externe
Gains, dividendes et intérêts des placements

Municipalités, entreprises, partenaires et locataires commerciaux
Subventions, 

commandites et dons
Concessions, redevances 

et part des revenus
Revenus de location Comptant,

carte de débit/crédit
Débits/virements

bancaires préautorisés
Retenues salariales

des FAC

Personnel des FAC, vétérans, familles et membres du public

FCFC
Faisant office de banque pour les entités des 
BNP, cette entité bancaire s’occupe des prêts, 
des placements, des opérations au comptant, 
des chèques et des comptes clients/fournisseurs.

Entités locales
Plus de 1 200 entités dans les bases, les escadres, 
les sites d’opérations de déploiement et à bord 
des navires, y compris les fonds des 
bases/escadres/unités, les mess, les clubs 
de loisirs et les activités d’intérêt particulier.

Commandites nationales et locales

Revenus
Primes d’assurance
Gains en capital
Dividendes
Revenus en intérêts

Contributions
Contribution des SBMFC

Dépenses
Frais d’utilisation des SBMFC
Frais de placement

Revenus
Gains sur les placements
Investissements immobiliers
Dividendes
Revenus en intérêts
Frais d’administration du plan de crédit

Contributions

Dépenses
Intérêts débiteurs (CBC)
Frais d’utilisation des SBMFC
Frais de placement

StocksSalairesContributions relatives au régime de retraite

Sorties de fonds
Comptant et chèques

Carte de crédit des BNP
Virements

Débits préautorisés
Biens et services

Contributions de la Financière SISIP, du FCFC et de 
CANEX pour financer les activités des SBMFC

Frais d’utilisation versés par la Financière SISIP, le FCFC 
et CANEX pour les ressources des SBMFC (GI/TI, finances, 
RH et Services généraux)

Primes d’assurance versées par la Financière SISIP, le 
FCFC, CANEX et les entités des bases et escadres pour 
assurer les entités des BNP dans le cadre du Programme 
d’assurance consolidé administré par les SBMFC

Financière SISIP
Entité de ervices commerciaux qui administre
le programme d’AIP FAC et offre des services 
d’assurance, des produits de placement et des 
conseils financiers aux membres des FAC.

Revenus
Ventes
Adhésions
Location de salles
Frais pour les programmes et services
Dividende CANEX/SISIP (versés par les SBMFC)
Subventions
Revenus en intérêts (CBC)

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Dépréciation
Dépenses pour les programmes
Primes d’assurance
Dépenses pour les installations (location, 
nettoyage, réparations)

Intérêts du CBC

Revenus
Contributions (Financière SISI P, CANEX et FCFC) 
Frais d’utilisation (Financière SISIP, 
CANEX et FCFC)

Recouvrement de coûts auprès
de l’État
DND (C109) – Bien-être et moral
DND (108) – Services aux familles des militaires
DND (autres) – Facturés selon l’ANS

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Solvabilité du régime de retraite
Déplacements
Matériel et logiciels de la GI/TI
Contrats de services
Dépréciation

Contributions
Financement public aux CRFM
Financement public à CANEX/la Financière SISIP
Subventions (SSSM/SAEMEP/hauts dirigeants) 
aux bases/escadres
Dividende CANEX/SISIP aux bases/escadres

Cotisations de mess

Adhésions aux programmes de loisirs

Frais d’administration du plan de crédit

Revenus
Ventes en magasin et en ligne
Revenus des concessions
Revenus des programmes affinitaires

Contributions
Contribution et frais d’utilisation des SBMFC
Redevances de NATEX

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Dépréciation
Frais de service

Part des revenus de La Personnelle

EmployésRetraités

Personnel supplémentaire des PSP financé localement

Ventes

Frais pour les 
programmes

Redevances de BMO (Services bancaires pour la 
communauté de la Défense canadienne)

CANEX
Entité de ervices commerciaux qui s’occupe de la vente au détail 
et en gros dans les bases/escadr es, de l’administration des 
concessions et des programmes d’affinité des FAC (y compris les 
Services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne, 
La Personnelle, le mazout domestique, Reconnaissance FC).

Projets 
d’immobili-

sations
Projets 

d’immobili-
sations

Prêts consentis à des 
projets par le FCFC
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Centres de ressources
pour les familles des militaires

Subventions des BNP
aux bases et aux escadres

Subventions aux bases et aux escadres
pour le conditionnement physique

Source de financement

Remboursement
par le MDN (C109)

Remboursement par le
MDN et d’autres ministères du GC

BNP – Contributions,
frais d’utilisation et autres

110,8 M$ 14,8 M$ 21,3 M$

Flux de dépenses 53,2 M$

Source de financement

Remboursement
par ACC

Remboursement
par le MDN (C109)

BNP – Contributions,
frais d’utilisation et autres

3,4 M$ 12,9 M$

Remboursement
par le MDN (C108)

34,8 M$ 2,1 M$

Conditionnement physique
et sports des FAC

Finances
GI/TI

Services
généraux

Autre

Ressources
humaines

Services fournis à d’autres
organisations du MDN

Dépenses d’exploitation 146,9 M$

Services fournis à d’autres
ministères du GC

Services aux
familles des militaires

Programme d’investissement
technologique

Bureau du CDir
et du CO

Counseling
financier et
éducation
financière

Services et
programmes

des BNP

Gestion des mess,
des loisirs

communautaires
et des PSP
(QG, B/Ere)

Soutien aux op. dépl.

Dépenses
200,1 M$

Source de financement

Remboursement
par le MDN (C109)

123,7 M$

BNP – Contributions,
frais d’utilisation et autres

23,4 M$

Remboursement
par ACC

18,2 M$

Remboursement
par le MDN (C108)

34,8 M$

Annexe B
Sources de financement et dépenses des SBMFC pour l’année financière 2020-2021
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Annexe C
Budget prévisionnel des BNP sur trois ans 
Tous les montants sont en milliers
de dollars canadiens AF 2022-2023 AF 2023-2024 AF 2024-2025

Revenus

CANEX - - -

Financière SISIP 23 976 25 272 26 657

FCFC 4 034 3 770 3 534

Contributions 28 010 29 042 30 191

Frais d’utilisation 5 300 5 300 5 300

Total des revenus 33 310 34 342 35 491

Dépenses

PSP 579 583 587

Adhésion à UneFC 929 841 855

Commandites 566 577 588

PAC 1 100 1 210 1 331

Programmes et services 3 174 3 211 3 361

Services généraux 2 013 2 045 2 077

Finances 5 690 5 790 5 893

GI/TI 7 971 8 755 9 541

Ressources humaines 4 358 4 436 4 514

PIT 2 645 2 645 2 645

Services généraux et de soutien 22 677 23 671 24 671

Frais (nets) du PFNP, FC 2 800 2 800 2 800

Autre - - -

Autres dépenses 2 800 2 800 2 800

Total des dépenses 28 650 29 682 30 831

Surplus (déficit) avant distribution 4 660 4 660 4 660

Autres dépenses (4 660) (4 660) (4 660)

Surplus (déficit) selon la comptabilité de caisse - - -

SBMFC
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Annexe C
Budget prévisionnel des BNP sur trois ans  
Tous les montants sont en milliers 
de dollars AF 2022-2023 AF 2023-2024 AF 2024-2025

Revenus

Revenus de placement 14 067 12 447 10 552

Intérêts sur les prêts en cours 1 560 1 440 1 320

Frais d’administration des plans de crédit 683 697 711

Complexe Queensway 175 50 100

Rue Michael (14) (14) (14)

Opérations immobilières 161 36 86

Frais de réassurance de la Financière SISIP 250 250 250

Autres revenus 10 10 10

Total des revenus 16 731 14 880 12 929

Dépenses

Intérêts versés aux fonds des bases et escad-
res, aux mess et aux fiducies

11 253 9 647 7 914

Gestion du FCFC 435 435 435

Frais d’utilisation des services de soutien 350 350 350

Services de placement 458 479 496

Autres dépenses 200 200 200

Total des dépenses 12 697 11 111 9 395

Surplus (déficit) avant distribution et 
contributions

4 034 3 770 3 534

Contribution aux SBMFC 4 034 3 770 3 534

Bénéfice net (perte nette) - - -

FCFC
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Annexe C
Budget prévisionnel des BNP sur trois ans 
Tous les montants sont en milliers
de dollars canadiens AF 2022-2023 AF 2023-2024 AF 2024-2025

Revenus

Revenus tirés des primes 90 953 95 045 99 798

Intérêts crédités 6 203 6 303 6 403

Revenus de placement sur les fonds distincts 31 659 27 363 22 582

Redevances : ass. voyage, T100, ass. maladie grave 184 239 273

Commissions sur la planification financière 7 220 8 214 9 322

Recouvrement des coûts (publics) pour le 
counseling financier

3 278 3 360 3 444

Revenus administratifs tirés de l’AIP FAC (du CT) 5 124 5 129 5 134

Total des revenus 144 621 145 653 146 956

Dépenses

Réclamations et frais connexes 68 214 71 284 74 848

Dépenses liées à l’administration des polices 2 219 2 319 2 435

Taxe sur les primes et taxes de vente provinciales 3 900 4 095 4 320

Salaires et avantages sociaux 15 470 16 345 17 242

Autres dépenses de fonctionnement 3 458 3 552 3 299

Accroissement (diminution) des réserves 3 413 3 481 3 550

Primes de réassurance nettes 2 620 2 620 2 620

Frais de gestion de placement 2 178 2 166 2 193

Autres frais 1 627 1 730 1 845

Total des dépenses 103 099 107 592 112 352

Revenus avant distribution des
activités d’assurance

41 521 38 062 34 604

Contribution aux SBMFC (23 976) (25 272) (26 657)

Bénéfice net 17 545 12 790 7 946

Financière SISIP
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Annexe C
Budget prévisionnel des BNP sur trois ans  
Tous les chiffres sont en milliers 
de dollars canadiens AF 2022-2023 AF 2023-2024     AF 2024-2025

Revenus

Canada 108 000 113 400 116 802

Europe 10 368 10 953 11 336

En ligne 7 300 7 811 8 202

Ventes brutes 125 668 132 164 136 340

Coût des produits vendus 99 913 104 461 107 110

Marge brute (%) 20,5 % 21 % 21,4 %

Marge brute 25 755 27 703 29 230

Autres revenus 12 902 14 178 14 961

Total des revenus 38 657 41 881 44 191

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 21 698 22 396 23 163

Dépréciation 4 709 4 388 3 153

Services (nettoyage, soutien aux TPV) 3 032 3 123 3 209

Frais d’utilisation des services de soutien 3 252 3 252 3 252

Installations 1 715 1 764 1 815

Intérêts débiteurs 1 670 1 610 1 525

Marketing et publicité 1 546 1 618 1 692

Frais 1 163 1 503 1 866

Autres (créances irrécouvrables, fournitures, 
déplacements)

1 338 1 402 1 377

Total des dépenses 40 123 41 056 41 052

Bénéfice net (perte nette) avant distribution (1 466) 826 3 138

Contribution aux SBMFC - - -

Distribution à NATEX (340) (352) (365)

Bénéfice net (perte nette) (1 806) 474 2 773

CANEX
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Annexe C
Budget prévisionnel des BNP sur trois ans  
Tous les chiffres sont en milliers 
de dollars canadiens AF 2022-2023 AF 2023-2024     AF 2024-2025

Revenus

Dons philanthropiques 3 300 3 500 3 700

Intérêts sur les dépôts 600 600 600

Contributions provenant des redevances 300 300 300

Intérêts sur les prêts en cours 225 225 225

Autre 80 80 80

Total des revenus 4 505 4 705 4 905

Dépenses

Bonnes œuvres 3 396 3 582 3 768

Frais de collecte de fonds 697 711 725

Frais généraux 412 412 412

Total des dépenses 4 505 4 705 4 905

Bénéfice net (perte nette) - - -

Fonds de bienfaisance des FAC
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Client But Entrée en vigueur

ANS des bases (30) Détermination du niveau des programmes et des services des PSP 
fournis aux bases et aux escadres des FAC

Date variable

Unité de soutien des 
Forces canadiennes Europe 
(USFC[E])

Détermination du niveau des programmes et des services qui seront 
fournis par les PSP à l’USFC(E)

Septembre 
2019

COMFOSCAN – PSP Détermination du niveau des services, du soutien et des ressources 
fournis par les PSP au COMFOSCAN

Août 2020

COMFOSCAN – SFM Établissement du cadre d’une relation de travail efficace entre le 
COMFOSCAN et la division des SFM des SBMFC afin de se concentrer 
sur les programmes et les services visant à répondre aux besoins 
uniques des familles du COMFOSCAN qui s’ajoutent à celles des 
CRFM locaux

Mars 2020

COIC Offre de services de bien-être et de maintien du moral aux opérations 
de déploiement

Novembre 2008

Services de santé des FC Exécution du programme de promotion de la santé des Svc S FC 
Énergiser les Forces dans les bases et les escadres des FAC

Octobre 2020

VCEMD – Centre 
d’intervention sur 
l’inconduite sexuelle

Exécution du programme Le respect dans les FAC par le personnel de 
la promotion de la santé sur les bases et les escadres des FAC

Décembre 2020

GT FAC Établissement du cadre d’une relation de travail efficace entre le GT 
FAC et les SBMFC pour soutenir le programme Sans limites et les 
services offerts aux militaires malades ou blessés

Octobre 2019

CPM – Gestion de 
l’éducation des enfants 
(GEE)

Confirmation d’une relation de travail efficace entre le CPM et les 
SBMFC pour continuer à fournir aux familles des militaires des services 
de counseling administrés par la GEE, que les familles soient au 
Canada ou à l’étranger

Mars 2021

Armée canadienne (AC) – 
unités de la Réserve

Confirmation des responsabilités et des besoins en matière de ressources 
pour que les opérations des BNP des unités de la Réserve de l’AC soient 
conformes au cadre de responsabilisation des BNP des SBMFC

Août 2015

Centre de médecine 
environnementale des 
Forces canadiennes

Détermination des services qui seront fournis par les PSP 
pour le programme d’entraînement des membres d’équipages 
aériens de l’ARC

Octobre 2021

Équipe du MDN chargée 
des litiges

Offre d’un soutien pour la tenue des dossiers au MDN dans le cadre 
du processus de réclamations final du Règlement du recours collectif 
FAC-MDN pour inconduite sexuelle

Juin 2020

VCEMD à l’extérieur du 
Canada

Offre d’un soutien par les SFM aux membres des FAC à l’étranger Février 2022

VCEMD dans le reste du 
monde

Offre d’un soutien par les SFM aux membres des FAC affectés dans le 
reste du monde

Février 2022

ELFC de Washington et 
NORAD

Établissement du cadre d’une relation de travail efficace pour la prestation 
du Programme des services aux familles des militaires aux membres des 
FAC et à leurs familles qui sont affectés à l’extérieur du Canada

Juillet 2019

Pompiers du SIFC Amélioration de la santé, du rendement au travail et de la sécurité des 
pompiers du MDN et des FAC à l’aide de programmes d’entraînement 
répondant à des normes de conditionnement physique définies

Mars 2020

Annexe E
Résumé des accords sur les niveaux de service entre les SBMFC et les organisations du MDN
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La figure ci-dessous montre une représentation 
graphique des rendements historiques de la 
Financière SISIP. Au cours des quatre dernières 
années, le taux de rendement moyen a été de 6,7 %. 
Les rendements de ce portefeuille sont nécessaires 
pour assurer la part des BNP dans les coûts 
d’exploitation des SBMFC. La demande des BNP 
est la contribution dont les SBMFC ont besoin pour 
financer leurs dépenses, déduction faite des revenus 
provenant des frais d’utilisation et des primes 
d’assurance. Les fonds disponibles sont composés 
des profits (bénéfice net) de la Financière SISIP 
(investissement et non-investissement), de CANEX 
et du FCFC qui sont disponibles pour cotisation aux 
SBMFC. Les revenus nets de la Financière SISIP et 
du FCFC dépendent fortement des rendements du 
marché de leur portefeuille de placements.

Un rendement moyen de 6,7 % appliqué aux trois 
prochaines années générerait 44,1 à 53,4 millions 

de dollars. En comparaison avec la demande 
de fonds adressée aux SBMFC, il en résulterait 
un surplus, ce qui permettrait aux SBMFC de 
disposer d’un financement des BNP adéquat pour 
continuer à fonctionner avec le rendement des 
placements. Compte tenu des conditions du marché 
et des perspectives plus prudentes pour les trois 
prochaines années, les taux de rendement prévus 
sont inférieurs aux taux historiques. Avec ces taux 
prévus, le portefeuille de placements produirait 
encore un surplus annuel compris entre 10,8 et 
15,7 millions de dollars. Enfin, du point de vue du 
seuil de rentabilité, le portefeuille de placements 
devrait rapporter 28 millions de dollars au cours de 
l’année financière (AF) 2023-2024 et 30,2 millions 
de dollars au cours de l’AF 2024-2025. Pour gagner 
ces montants, le portefeuille de placements devrait 
augmenter de 3,6 % au cours de l’AF 2022-2023, 
de 3,2 % au cours de l’AF 2023-2024 et de 2,7 % au 
cours de l’AF 2024-2025.

Annexe F
Rendement du portefeuille de placements | Scénarios
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(6,7 %)
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Seuil de rentabilité

Taux prévus Taux historique 
(moyenne sur 4 ans)

Seuil de rentabilité

Les montants sont en millions de dollars 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2022-2023 2023-2024 2024-2025

Rendement net des investissements 29,5 25,2 20,4 29,8 30,8 31,6 15 13,1 10,7

Rendement net des investissements (%) 6,6 % 5,6 % 4,5 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 3,6 % 3,2 % 2,7 %

Demande des SBMFC 28 29 30,2 28 29 30,2 28 29 30,2

Fonds disponibles 43,8 42,3 40,9 44,1 48,4 53,4 28 29 30,2

Surplus 15,7 13,3 10,8 16,1 19,4 23,3 - - -
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Annexe G
Matrice de mesure du rendement

No Priorités stratégiques IRC Source de 
données

Données de 
base

Cible Date

1 I. Expérience employé 
et membre

% d’employés qui s’identifient 
comme Autochtones

Accero 3,5 % 4,7 %* Mars 2025

2 I. Expérience employé 
et membre

% d’employés qui s’identifient comme 
membres de minorités visibles

Accero 8,9 % 15 % Mars 2025

3 I. Expérience employé 
et membre

% d’employés qui s’identifient 
comme personnes handicapées

Accero 10,6 % 9,5 % Mars 2025

4 I. Expérience employé 
et membre

% d’employés qui s’identifient 
comme femmes

Accero 60,2 % 56,4 % Mars 2025

5 I. Expérience employé 
et membre

État de la stratégie nationale de 
recrutement (% d’avancement)

Documents 
internes

45 % 100 % Janvier 2023

6 I. Expérience employé 
et membre

Taux de l’expérience des membres Sondage 44 % À 
déterminer

Mars 2023

7 I. Expérience employé 
et membre

Taux de recommandation des 
membres (remplacement du taux de 
prescription)

Sondage 41 % À 
déterminer

Mars 2023

8 I. Expérience employé 
et membre

Taux de participation des membres 
aux offres 

Bientôt
disponible

À 
déterminer

À 
déterminer

À 
déterminer

9 I. Expérience employé 
et membre

Indice de mieux-être des membres Bientôt
disponible

À 
déterminer

À 
déterminer

À 
déterminer

10 II. Maturité 
organisationnelle et 
innovation

Taux de maturité des données Documents 
internes

Initial
(niveau I)

Défini 
(niveau III)

Mars 2025

11 II. Maturité 
organisationnelle et 
innovation

Revenus nets/BAIIA (programme de 
génération de revenus)

PROPHÈTE À 
déterminer

À 
déterminer

À 
déterminer

12 II. Maturité 
organisationnelle et 
innovation

Progression dans la modernisation
d’un accord avec le MDN et les FAC

Documents 
internes

10 % 100 % Mars 2024

13 III. Viabilité
financière

Taux de rendement annuel des 
investissements (fonds distinct de la 
Financière SISIP, retraite et FCFC)

PROPHÈTE 10,53 % Inflation +
3,5 %**

Mars 2023

14 III. Viabilité
financière

État de la stratégie d’infrastructure 
des SBMFC (% d’avancement)

Documents 
internes

10 % 100 % Avril 2022

15 III. Viabilité État de l’examen de la viabilité 
financière du régime de retraite des 
employés du PFNP, FC

Documents 
internes

10 % 100 % Mars 2024

*Les cibles des indicateurs de rendement clés (IRC) 1 à 4 sont mises à jour chaque année en fonction de l’évolution de la population canadienne. 
**L’objectif d’investissement des BNP, qui découle de la consolidation des objectifs prioritaires ci-dessus, est d’obtenir un taux de rendement supérieur au taux d’inflation 
(mesuré par l’indice des prix à la consommation) et exempt de tous frais d’investissement d’au moins 3,5 %, calculé sur une base annualisée sur une période mobile de quatre ans.
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