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Profil	 
 
Ayant œuvré dans plusieurs domaines de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement pendant plus de 30 ans, je suis actuellement directeur, 
Gestion de la logistique.  

    
Aperçu de points saillants... parmi tant d’autres 
 
-  Tsunami en Asie du Sud-Est (décembre 2004) 
-  Prévention de pandémie du H1N1 (2009)  
-  Séisme d’Haïti (janvier 2010)  
-   Opération des réfugiés syriens (2015-2016) 
	



 

	1. Gestion de la chaîne d’approvisionnement	– Importance des 
stratégies de chaîne d’approvisionnement pour soutenir le réseau de missions du 
Canada à l’étranger à l’avenir  

	2. Logistique	– Particularités d’Affaires mondiales Canada   

 

	3. Viabilité	– Création et mobilisation de partenariats pour soutenir la 
prestation des programmes du Canada dans nos missions à l’étranger  

Points de discussion 



 
La gestion de la chaîne d’approvisionnement 
consiste à optimiser vos opérations afin d’accroître à la 
fois la vitesse d’exécution et l’efficacité.  
 
La vitesse d’exécution est importante parce que les 
clients valorisent la prestation rapide des services. Elle 
peut cependant faire monter les coûts en flèche. Par 
conséquent, l’optimisation de l’efficacité est tout aussi 
importante. 

En quoi consiste la gestion de la  
chaîne d’approvisionnement?  



v  Éliminer les obstacles 

v  Changer la culture 
		
v  Mobiliser et obtenir le soutien 

des clients et collègues dès les 
premières étapes 

v  Réfléchir mûrement  
	



Évaluation et 
planification 

Acquisition 

Entretien et 
opérations 

Aliénation 

Cycle de vie de la gestion à  
Affaires mondiales Canada 

v GCA 



Évaluation 

et planification 

Examen et définition des 
exigences 

Évaluation et prévision 

v GCA 



Acquisition 

Définition et spécification (DI/
DP) 

 

Approvisionnement 
 

Acceptation  

v GCA 



Entretien et 
opérations 

Mise en entreposage  

Gestion de l’inventaire  

Gestion des actifs 

Transport 

v GCA 



Aliénation 

Stratégie  

Aliénation 

Gestion des actifs 

v GCA 



v Approvisionnement/chaîne 
d’approvisionnement 

v Variétés d’attestations 

v Objectifs similaires : évaluation, 
examen, adaptation et amélioration de 
l’efficacité  

v Cas d’AMC (initiative de 
modernisation de l’approvisionnement)  

	
	
	
		
	
	
	
	



Processus avant l’initiative de modernisation de 
l’approvisionnement 



Gestion de la logistique  
Modèle intégré de gestion du matériel et de la logistique 



v Éliminer les chevauchements  

v Faire progresser le cycle de vie de la 
gestion vers un modèle de 
communication horizontale accrue 

v Réduire le bilan carbone de nos activités 
d’entreposage et accroître les livraisons 
« juste à temps » 

v Mettre en place un centre d’expertise 
(CE) de l’approvisionnement, de la 
gestion du matériel et de la logistique   

v Améliorer la capacité à participer à toutes 
les dimensions du transport à l’AC et 
dans les missions à l’étranger  

Avantages de la GCA   



 
v  Élaborer des stratégies de chaîne d’approvisionnement 

(pratiques exemplaires) 

v  Planifier, y compris l’approvisionnement et la logistique dans 
les étapes d’évaluation et de planification 

v  S’approvisionner au niveau local, si possible; repérer des 
fournisseurs locaux; et éviter l’acheminement à partir du 
Canada  

v  Trouver le financement pour le transport   

v  Mobiliser tous les intervenants afin d’assurer le bon 
déroulement du projet  

 

 

	

Révision  



 

	1. Gestion de la chaîne d’approvisionnement	– Importance des 
stratégies de chaîne d’approvisionnement pour soutenir le réseau de missions du 
Canada à l’étranger à l’avenir  

	2. Logistique	– Particularités d’Affaires mondiales Canada   

 

	3. Viabilité	– Création et mobilisation de partenariats pour soutenir la 
prestation des programmes canadiens dans nos missions à l’étranger.  

Points de discussion 



Logistique		à Affaires mondiales 
Canada 

v  Par avion 
v  Par bateau 
v  Par camion 
v  Par train 

v  Valise diplomatique  

v  Mise en entreposage 



v  Bilan carbone d’Affaires mondiales Canada  

Destinations 



	Aperçu des clients d’AMC  



 Partenaires 
de la logistique, tierces 

parties 



Mise en entreposage	 

v Quelques exigences d’entreposage 
s’appliquent.  

v  Il doit s’agir d’une installation de 
transbordement (entrée et sortie). 

v  Il faut coordonner l’arrivée du matériel 
avec les fournisseurs afin qu’il soit à 
l’entrepôt entre 30 et 45 jours avant le 
départ du conteneur. 

v  L’entreposage à long terme n’est pas 
autorisé. Il faut fournir des motifs pour 
une période d’entreposage de plus de 
90 jours. 

		 



 
 

Particularités d’AMC 

Transport diplomatique  
 

La valise diplomatique est un contenant visé par certaines 
mesures juridiques de protection et servant au transport de la 
correspondance officielle ou d’autres articles entre les missions 
diplomatiques et le gouvernement de leur pays, ou entre tout 
autre corps diplomatique, consulaire ou officiel. 



Volumes et tendances 
Pour soutenir son réseau de 
missions, AMC coordonne la 
logistique de plusieurs transports, 
qui représentent l’équivalent de 
550 semi-remorques. 

Il convient de promouvoir la consolidation, 
la livraison « juste à temps » et 
l’approvisionnement local pour assurer la 
viabilité du système à long terme.  



Autre service unique offert par AMC 
 
Opération de transport diplomatique – Sécurité du courrier 
diplomatique 

POURQUOI...    AMC est-elle la seule entité désignée pour le transport diplomatique 
du Canada dans la Politique sur la sécurité du gouvernement?  
 

 

Le courrier diplomatique est livré par un agent 
officiel chargé de transporter les valises 
diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques de 1961. Les messagers 
jouissent de l’immunité diplomatique et sont par 
conséquent immunisés contre la mise aux arrêts et 
la détention par le pays hôte lorsqu’ils exécutent 
leur fonction. 



Opération de courrier diplomatique  

Mythe  Réalité 



Opération de courrier diplomatique - un effort collectif  

Il faut plusieurs semaines pour planifier les 
missions, le transport par avion et terrestre et les 
autorisations administratives avec les aéroports et 
d’autres entités officielles. 

Une chaîne de possession 
sûre doit être maintenue tout 
au long du transport. 



Opération de courrier diplomatique  

Les agents du courrier diplomatique sont exposés 
à plusieurs conditions météorologiques et 
peuvent être en service pendant de nombreuses 
heures consécutives.   

Une affectation peut durer aussi longtemps que 
deux semaines, et les messagers passent presque 
tout leur temps à l’hôtel, à l’aéroport et à bord 
d’avions. 





Révision 

v  Le transport ne se termine pas au port de destination. 

v  Trouvez des solutions de bout à bout pour les clients - vous 
êtes les experts. 

v  Trouvez une solution convenable, à un prix adéquat et qui 
répond aux exigences. 

 
 



1. L’objectif  est de montrer les aspects critiques de la logistique et du transport qui 
soutiennent les programmes du GC dans nos missions à l’étranger.  
 
2. À quel point les stratégies de chaîne d’approvisionnement sont importantes pour 
soutenir le réseau de missions du Canada à l’étranger à l’avenir.  
 
3. Et l’importance de la création et de la mobilisation de partenariats pour soutenir la 
prestation des programmes du Canada dans nos missions à l’étranger.  
	
	

Points de discussion 



v  S’adapter à un monde en évolution 

v  Mettre l’accent sur le service à la 
clientèle  

 
v  Gérer les attentes du client 

v  Tirer parti de la technologie 

			

Possibilités  



	
	

Possibilités	

v  Faire preuve d’innovation 

v  Procéder à l’examen du modèle d’affaires 

v  Se moderniser et changer 

	 

v  Assurer la prestation des services 

	 

v  Activités  



Partenariats  
v  Quelles sont les pratiques du secteur 

privé (demande d’information pour 
recueillir leurs commentaires)?  

v  Les pratiques exemplaires de 
l’industrie? 

v  La nouvelle technologie à exploiter? 

v  Les occasions de collaboration avec 
le GC (avantages pour les 
Canadiens)?  



Partenariats		

v  Création de situations gagnant-gagnant 
en collaboration avec les pays d’optique 
commune  

v  Réduction des coûts en ressources 
financières et humaines pour mettre en 
place un réseau viable 

v Mise en commun des enjeux et 
élaboration de solutions   

v  Présentation d’une vision commune 

	 



Révision 

v Pourquoi envisager cela? Qu’a-t-on déjà 
envisagé? 

v Projet pilote de nouveaux outils (GPS) 

v Retenir une solution qui répond au besoin 

v Exprimez-vous et contribuez au débat! 

v Direction  



Conclusion 

«	Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que 
nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. » - Albert Einstein  




