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20 Octobre 2016 The Navy has both a tradition and a future--and we 
look with Pride and confidence in both directions

- Admiral George Anderson  
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SUB Life Extension?  
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Tâches à accomplir: métiers, modèles d’équipage, entrainement
individuel et collectif, essais, dévelopement tactique, certification 
d’hélicoptère navale infrastructures, concept d’opération, méthodes
de soutien,  accréditation de sécurité, etc

Nous sommes en 
plein coeur de la 

plus grande
modernization de 
la flotte en temps 

de paix!!

Et le théâtre
opérationnel n’a

jamais été
aussi complexe

et exigeant!



• Navires de patrouille extracôtier de l’Arctique
• Trève de ravitaillement en mer
• Réserve navale
• Entraînement futur
• Navires expérimentaux
• Programme d’innovation conçue au Canada
• Unité d’introduction des nouvelles capacités

Approche innovatrice à la transition
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• Quel est l’objectif de la MRC?
• Changements fondamentaux
• Idées proactives
• Innovation peut être mal perçue
• Le tout fait en sorte que la MRC adapte

ses méthodes pour répondre aux                                                                                                  
besoins changant

La MRC change-elle les besoins ou est-
ce les besoins qui changent la MRC?
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• Qu’est-ce que le navire X?
• Pourquoi avons-nous besoin du navire X?
• Pourquoi l’industrie jouera un rôle-clé?
• Ce que le navire X n‘est pas...

Navire expérimental (navire X)
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• Qu’est-ce que EO&É?
• Quelles sont les actions de la MRC envers EO&É?
• Que représente EO&É en ce qui a trait à l’innovation dans la 

MRC?

Essais opérationnels et évaluations (EO &É)
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• Théâtre opérationnel plus complexe
• L’innovation est clé pour ce qui est de 

la transition vers la future flotte
• Les besoins changent la façon dont

nous opérons
• La MRC mise sur l’EO&É via le navire X 

et d’autres initiatives

• La MRC doit être
innovatrice et flexible 
afin de demeurer une
force opérationnelle
à-propos pour le Canada

Sommaire
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