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Message du ministre
Je suis heureux de présenter le Rapport sur les résultats ministériels pour
l’année financière 2018-2019. Au cours de l’année, les militaires et le personnel
civil de toute la Défense nationale ont accompli d’importants progrès dans la
mise en œuvre de la politique de défense du Canada portant sur une période de
20 ans et intitulée Protection, Sécurité, Engagementi.
La politique Protection, Sécurité, Engagement a pour objet primordial de veiller
sur nos gens. Les membres des Forces armées canadiennes (FAC) ont pour
mission de se porter à la défense du Canada et de ses valeurs chaque fois que
cela leur est demandé. Ils sont le plus capables de le faire quand nous adoptons
des politiques et des initiatives qui les appuient, eux et leurs familles, à tous les
stades de leur carrière. C’est pourquoi nous mettons en œuvre des projets tels
que l’Initiative d’emploi pour les conjoints des militaires, le Programme d’emploi
d’été à temps plein pour les réservistes et l’initiative Canada sans faille avec les
provinces et les territoires afin d’alléger le fardeau du déménagement pour les
familles des militaires.
Afin de veiller sur nos gens, nous leur fournissons notamment le bon équipement, l’infrastructure appropriée et
les services voulus pour réussir. C’est pourquoi notre gouvernement a publié le Plan d’investissement de la
Défense en mai 2018. Ce plan est mis à jour tous les ans et explique avec plus de transparence à la population
canadienne les dépenses faites en matière de défense. Il décrit les principaux investissements du gouvernement
dans l’équipement, les technologies de l’information et l’infrastructure et dans les contrats de soutien. De cette
façon, les industries canadiennes des domaines de la défense et de la sécurité sont informées sur les possibilités
d’investissement futures qui visent à produire les capacités militaires fondamentales et à créer des emplois.
En fait, d’importants jalons ont été franchis au cours de l’année financière 2018-2019 dans le cadre de nombreux
projets d’investissement. Par exemple, en décembre 2018, nous avons célébré la livraison de notre 500 e véhicule
de patrouille blindé tactique. Ces véhicules ont fourni un excellent rendement quand des membres des FAC ont
aidé les provinces à fournir des secours fort nécessaires au cours des inondations. Les travaux se sont poursuivis
sur les navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique qui nous aideront à patrouiller le long de nos côtes et à
protéger la souveraineté de notre pays. Le premier d’un groupe de six navires de cette classe est censé nous être
livré au cours de l’hiver 2020.
Le fait de disposer du bon équipement lors des opérations de déploiement au Canada, en Amérique du Nord et
ailleurs dans le monde permet aux membres des FAC d’accroître leur efficacité. Entre avril 2018 et la fin de mars
2019, près de 1 500 d’entre eux ont répondu à l’appel pour aider la population canadienne au cours des
inondations, des feux de forêt et des tempêtes. Pendant la même période, les FAC se sont tenues en état d’alerte
au sein du NORAD pour protéger le continent que nous partageons avec les États-Unis. En outre, près de
8 600 militaires sont partis en mission avec nos alliés et nos partenaires internationaux pour garantir la sécurité et
la stabilité mondiales — par exemple, au Mali, en Lettonie, en Ukraine et au Moyen-Orient.
J’encourage les Canadiens, les Canadiennes et les parlementaires à lire le rapport sur les résultats qui contient
d’autres détails sur les politiques, les programmes, les projets et les missions qui ont été le point de mire de nos
efforts en 2018-2019.
L’original signé par :

L’honorable Harjit S. Sajjan, C.P., OMM, MSM, CD, député
Ministre de la Défense nationale
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Aperçu de nos résultats
La vision du Canada pour la Défense – Protection du Canada, sécurité en Amérique du Nord et
engagement dans le monde
En 2018-2019, nous avons produit des résultats pour la population canadienne et nous avons accompli
beaucoup de progrès relativement aux grandes priorités du Ministère et du gouvernement du Canada. Le
ministère de la Défense nationale (MDN) continue d’anticiper les nouvelles menaces et les nouveaux
défis, à s’adapter aux circonstances en évolution et à agir de manière efficace en collaboration avec ses
alliés et partenaires.
À l’étranger, nous avons assumé des rôles de chef de file et fait valoir les valeurs canadiennes axées sur
la paix, les droits de la personne et la démocratie. Au Canada, nous avons investi dans de nouvelles
installations de la Défense dans tout le pays, nous avons lancé des processus pour munir l’Équipe de la
Défense des outils qu’il lui faut et nous avons encouragé l’établissement de partenariats pour nous
assurer que nous sommes prêts à faire face aux menaces d’aujourd’hui et de l’avenir.
Voici quelques-unes des principales réalisations de l’Équipe de la Défense au cours de la dernière
année. Pour en savoir plus sur les plans, les priorités et les résultats atteints, veuillez consulter la section
« Résultats : ce que nous avons accompli » dans le présent rapport.
Total réel des équivalents temps plein (ETP) [membres de la Force régulière et civils] : 91 970
Total des dépenses réelles : 21 615 941 912 $
Des familles et des gens résilients, bien soutenus et reflétant la diversité canadienne
Nous avons apporté d’importantes améliorations à l’élément primordial de la politique Protection,
Sécurité, Engagement, soit prendre soin de nos gens. Nous avons mis un accent sans précédent sur la
constitution d’une Équipe de la Défense bien soutenue, diversifiée et résiliente. Cette année, nous
avons :


Mis sur pied le Groupe de transition des FACii pour améliorer le processus de transition
professionnelle des militaires au cours de leurs carrières;



Ajouté plus de 800 membres à la Force régulière des Forces armées canadiennes (FAC) et plus
de 1 200 membres à la Première réserve (effectif moyen rémunéré) et nous avons embauché
plus de 1 400 employés civils supplémentaires. Cette capacité accrue nous permet de satisfaire
aux exigences grandissantes et de faire progresser les initiatives mentionnées dans Protection,
Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canadaiii;



Établi un nouveau programme pour fournir un emploi d’été à temps plein à des réservistes iv. Plus
de 7 200 personnes ont bénéficié de ce programme au cours de sa première année d’existence;



Mis en œuvre une augmentation rétroactive du soldev des militaires pour garantir une
rémunération supérieure à nos hommes et femmes en uniforme;



Procédé au premier Sondage de la Défense sur le bien-être au travailvi afin de cerner les points
forts et les domaines susceptibles d’amélioration et de favoriser ainsi le bien-être des militaires et
des employés civils dans le milieu de travail;



Accru les indemnités de réinstallation des militaires en mettant a jour les politiques de
réinstallation des FACvii;



Amélioré les services offerts par les Centres de ressources pour les familles des militaires viii ainsi
que l’accès à ces services;



Permis aux militaires d’acheter les bottes de combatix de leur choix;
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Distribué la nouvelle carte de service des anciens combattantsx pour aider les vétérans à se tenir
au courant des programmes de soutien. Au total, 8 843 cartes ont été distribuées au cours de
l’AF 2018-2019;



Lancé l’initiative Canada Sans Faillexi pour aider les membres des FAC et leurs familles qui
déménagent à accéder aux services de garderie, à trouver un nouveau médecin de famille, etc.,
surtout quand ils changent de province de résidence;



Créé l’Initiative d’emploi pour les conjoints de militairesxii et le Réseau pour l’emploi des conjoints
des militaires;



Lancé l’initiative des ambassadeurs de l’Espace positifxiii pour offrir une formation, créer des
réseaux et fournir des renseignements et une aide sur les questions liées à la collectivité LGBT et
favoriser ainsi l’établissement d’un environnement de travail inclusif pour tous et toutes; et



Mis sur pied le Centre de responsabilité communexiv pour l’analyse comparative entre les sexes
plus (ACS+xv), afin d’intégrer efficacement les points de vue du genre et de la diversité dans le
processus décisionnel, dans tous les secteurs d’activité.

Opération HONOUR
L’opération HONOURxvi a été élaboré pour lutter contre l’inconduite sexuelle et, à long terme, pour relever
le défi de changer la culture de sexualisation. En un premier temps, le Centre d’intervention sur
l’inconduite sexuellexvii a été mis sur pied. Bien qu’il fasse partie du MDN, il est indépendant de la chaîne
de commandement. Le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle offre un soutien approfondi aux
membres des FAC touchés par l’inconduite sexuelle. Au cours de l’année financière (AF) 2018-2019,
nous avons :


Lancé la première étape du Programme de coordination de l’intervention et du soutien qui fournit
aux membres des FAC une coordination proactive des dossiers, des services de représentation
et d’accompagnement et un soutien personnel, une aide relative aux modalités de travail et
d’autres formes pratiques d’aide; et



Publié le Rapport d’étape 4 sur l’inconduite sexuellexviii.

Des investissements visant à améliorer les capacités
Nous veillons à ce que les FAC aient les capacités modernes nécessaires pour réussir dans un monde
complexe et en évolution constante. Les FAC doivent être prêtes et aptes à produire des résultats dans
toute une gamme d’opérations simultanées – qu’il s’agisse d’intervenir en cas de catastrophe ou de
fournir une aide humanitaire au Canada, de lutter contre le terrorisme ou de mener des opérations de
soutien de la paix ou de combat de haute intensité. Afin de répondre à ces besoins, l’Équipe de la
Défense a réinvesti dans des capacités essentielles et a investi dans de nouveaux domaines qui
permettront aux FAC de répondre efficacement aux besoins futurs du Canada en matière de défense.
Voici certains des investissements effectués au cours de l’AF 2018-2019 :


Le projet des navires de combat de surface canadienxix visant à acquérir 15 nouveaux navires de
guerre. Il s’agit du projet d’approvisionnement le plus vaste et le plus complexe jamais entrepris
par le gouvernement du Canada. Un soumissionnaire a été retenu pour la conception de ces
navires à partir du navire de combat mondial de type 26 de BAE Systemsxx;



Le projet des navires de soutien interarméesxxi, dont les travaux de construction ont commencé
en juin 2018, visant à procurer à la Marine royale canadienne deux nouveaux navires de
ravitaillement qui appuieront les opérations en mer et sur terre — que ce soit des opérations de
combat, d’aide humanitaire ou de secours à des sinistrés;



La livraison initiale de nouveaux camions logistiques à Valcartier dans le cadre du projet de
système de véhicules de soutien moyenxxii. Ces camions peuvent être passés d'un camion cargo
ordinaire, capable de remorquer l'artillerie, à une version blindée pour le personnel opérant dans
des environnements à haut risque;



La publication de la version provisoire de la demande de propositions pour le Projet de
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capacité future en matière d’avions-chasseursxxiii qui aboutira à l’acquisition et à la mise
en service réussies de 88 avions de chasse de pointe, ainsi que de l’équipement, de
l’armement et du soutien connexes. Il mettra à profit les capacités industrielles du Canada
et contribuera à la croissance économique et à la création d’emplois;


Le projet de capacité des chasseurs provisoiresxxiv. Le MDN a signé une entente avec le
gouvernement australien portant sur l’achat de 18 avions de chasses F/A-18, de pièces
de rechange et d’équipement pour faire en sorte que l’Aviation royale canadienne
continue à remplir ses missions;



Le projet d’équipement intégré du soldatxxv. Le contrat a été octroyé pour obtenir cette
technologie de pointe qui accroît sensiblement la connaissance de la situation chez le
soldat et permet à ce dernier de visualiser dans le mode numérique l’emplacement
d’autres soldats branchés au système. Grâce à ce système, les soldats peuvent produire
des rapports, envoyer des messages et communiquer des renseignements par la voie
numérique;

 Moderniser notre infrastructure, car, dans une proportion de plus de 50 %, elle date de
plus de 50 ans. En 2018-2019, nous avons investi environ 577 millions de dollars dans de
grands projets de construction et de réfection et 263 millions dans des travaux d’entretien
et de réparation. Le manège militaire de Willow Park, par exemple, a ouvert ses portes en
août 2018 et abrite trois unités de la Réserve de l’Armée de terre et un bureau de
recrutement;
 Nous avons investi 165 millions de dollars dans des projets d’infrastructure verte pour
écologiser nos activités et réduire notre empreinte environnementale. En outre, nous
avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 32 % par rapport aux niveaux de
2005 (sans compter les flottes militaires). Nous sommes en voie de réduire nos émissions
de 40 % d’ici 2030 et nous nous tendons vers la nouvelle cible fédéral de 80 % (par
rapport aux niveaux de 2005) d’ici 2050;


Nous avons considérablement rationalisé l’approvisionnement en matière de défense. Le
Ministère peut désormais passer des marchés d’une valeur maximale de cinq millions de dollars,
comparativement à un million auparavant. Cela lui permettra de gérer plus de 80 % de ses
marchés à l’interne; et



Nous avons fait progresser 333 projets d’investissement à l’appui de la politique de défense du
Canada Protection, Sécurité, Engagement — y compris les grands projets d’équipement, de
gestion de l’information, d’informatique et d’infrastructure mentionnés dans le Plan
d’investissement de la Défense de 2018 xxvi.

En ce qui concerne les nouvelles capacités permettant d’anticiper les menaces et les défis à
venir et de s’y adapter, les FAC accordent la priorité aux plates-formes de cybersécurité et de
renseignement, de surveillance et de reconnaissance interarmées. Ces plates-formes donnent
aux décideurs une image complète de l’environnement opérationnel. Au cours de
l’AF 2018-2019, nous avons :


Lancé le programme d’assurance des cybermissionsxxvii pour remédier aux lacunes des
technologies de l’information, des technologies opérationnelles et des technologies des
plates-formes en ce qui concerne l’échange de l’information avec nos alliés;



Mis sur pied le nouveau Centre canadien pour la cybersécuritéxxviii. En collaboration avec
d’autres ministères du gouvernement, nous établissons des partenariats stratégiques avec
les propriétaires et les exploitants des infrastructures essentielles du Canada afin
d’échanger de meilleurs renseignements sur les cybermenaces et de promouvoir
l’intégration des technologies de cyberdéfense;



Fait progresser le projet de Système d’aéronef télépilotéxxix; et



Fourni des fonds pour le Programme de sciences et de technologie sur la connaissance de
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la situation dans tous les domainesxxx. Ce programme nous permet d’établir des liens avec
d’autres ministères, les milieux universitaires, les alliés et l’industrie afin de repérer et de
mettre au point des technologies qui contribuent au renforcement de la surveillance dans les
domaines aérien, maritime et sous-marin du Canada, surtout dans le Nord.
Renouveler la relation de nation à nation avec les peuples autochtones
Nous demeurons résolus à améliorer et à renouveler la relation de nation à nation avec les peuples
autochtones. La Défense nationale a des méthodes opérationnelles qui coïncident avec des droits ou des
intérêts autochtones. Nous continuons de prendre des mesures pour harmoniser nos activités avec les
principes de la réconciliation. Voici certaines activités menées au cours de l’AF 2018-2019 :


Nous avons coordonné une série d’activités autochtones (p. ex. marche autochtone, cours
de sensibilisation culturelle, exercice des couvertures de KAIROS);



Nous avons organisé les programmes estivaux Bold Eagle, Raven, Black Bear, Grey Wolf et
Carcajou (Wolverine). Ces programmes sont ouverts aux Autochtones et combinent la
culture et les enseignements autochtones à l’instruction militaire pour aider les participants à
acquérir des atouts précieux tels que la confiance en soi, la discipline personnelle, l’esprit
d’équipe, l’art de gérer son temps, le respect d’autrui et la bonne condition physique;



Nous avons communiqué avec des groupes et des organisations autochtones pour discuter de
sujets d’intérêt commun tels que la liquidation des biens (p. ex. les casernes Kapyong, Royal
Roads, Ste-Foy), les ententes sur l’accès (p. ex. la péninsule de Goose Spit à Comox, ColombieBritannique), les opérations militaires, l’assainissement des terres et l’élaboration des politiques;



Nous avons procuré aux entreprises autochtones des occasions de fournir des biens et des
services dans le cadre des activités d’approvisionnement de la Défense; et



Nous avons inauguré le premier pavillon de spiritualité autochtone permanent des FAC à l’École
de leadership et de recrues des Forces canadiennes.

Opérations
Les FAC exécutent des opérations militairesxxxi au nom du gouvernement du Canada. À cette fin, elles
s’efforcent de détecter et de dissuader les menaces ou les attaques visant le Canada et l’Amérique du
Nord et de s’en défendre, et elles appuient la paix et la stabilité mondiales. En outre, les opérations des
FAC peuvent aussi comprendre des interventions en cas d’urgence, des missions de recherche et de
sauvetage, des activités d’aide humanitaire et d’appui aux forces de l’ordre.
Recherche et sauvetage
Les équipes de recherche et de sauvetage des FAC travaillent avec d’autres partenaires
gouvernementaux et des bénévoles de ce secteur pour intervenir en cas d’incident au Canada. En
2018-2019, ces équipes ont coordonné les interventions liées à 8 773 opérations de recherche et de
sauvetage dans les diverses parties du pays.
Le Nord canadien
Le Canada a renouvelé l’importance qu’il accorde à la surveillance et au contrôle de son territoire et de
ses approches, particulièrement dans les régions arctiques.
L’opération NANOOKxxxii a lieu tous les ans dans les régions les plus nordiques du Canada. Elle a pour
objectifs :


de favoriser l’adaptation aux changements environnementaux et d’améliorer la façon dont nous
fonctionnons dans les conditions arctiques ;



d’améliorer la coordination avec les gouvernements autochtones, fédéraux et territoriaux et avec
les partenaires du Nord;



de collaborer avec les partenaires de mission de manière à réagir le mieux possible aux
problèmes de sécurité et de sûreté dans le Nord, dans le contexte d’une urgence simulée et/ou
d’une catastrophe naturelle dans le Nord canadien; et
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En 2018-2019, les FAC ont eu les activités suivantes à l'appui de l'opération NANOOK:




Environ 270 membres des FAC ont participé à un exercice majeur de catastrophe
aérienne;
Environ 300 membres des FAC ont été déployés et ont participé à un exercice de
défense et de sécurité du domaine maritime; et
Les membres des FAC ont mené une série d’activités de présence (comme les
patrouilles de présence, des reconnaissances nautiques et aériennes et de
l’entraînement à la survie) le long du passage du Nord-Ouest.

Amérique du Nord
L’opération LENTUSxxxiii est le plan d’urgence que les FAC suivent pour appuyer les autorités provinciales
et territoriales ayant besoin d’une aide humanitaire et de moyens pour faire face à une catastrophe
naturelle d’envergure. Des capacités spécialisées dans divers domaines, dont ceux du génie, des
services de santé, de la protection des forces, du transport, de l’aviation ou de la logistique, peuvent
aussi être employées.


En 2018-2019, les FAC sont intervenues dans le cadre de six catastrophes naturelles — des
inondations, des incendies et des tempêtes hivernales — dans cinq provinces.

Amérique centrale et Amérique du Sud
L’opération CARIBBExxxiv est la contribution du Canada à une campagne multinationale contre des
organisations criminelles transnationales opérant dans le Pacifique oriental et dans la mer des Caraïbes,
l’objectif étant d’enrayer le trafic dirigé par le crime organisé.


Au cours de l’AF 2018-2019, le Canada a contribué directement à l’interception de
17 000 kilogrammes (environ 37 500 livres) de substances illicites.
Europe
L’opération REASSURANCExxxv fait partie des mesures d’assurance et de dissuasion appliquées par
l’OTAN. Ces mesures visent à renforcer la défense collective de l’Alliance. L’opération montre aussi la
vigueur de la solidarité existant entre les membres de l’OTAN.


Le Canada a prolongé sa contribution à la présence avancée renforcéexxxvi (PAR) de l’OTAN
jusqu’en mars 2023.

L’opération UNIFIERxxxvii est la mission d’instruction militaire que les FAC mènent dans un contexte de
soutien interarmées multinational visant à appuyer les Forces de sécurité de l’Ukraine. Cette aide
améliorera la capacité de ces dernières à exécuter des opérations militaires dans l’ensemble du spectre
de conflit.
Afrique
L’opération PRESENCExxxviii fait partie des efforts que le Canada déploie au sein de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Elle a pour but
d’aider à créer les conditions voulues pour instaurer au Mali une paix durable et y favoriser le
développement et la prospérité.


Au cours de l’AF 2018-2019, les FAC ont transporté 5 700 passagers et 350 000 livres (environ
159 000 kilogrammes) de matériel, permettant ainsi d’étendre la portée tactique des Nations Unies
jusque dans des collectivités auparavant inaccessibles. Le Canada a fourni en permanence aux
forces onusiennes un service d’évacuation sanitaire par la voie des airs.

Moyen-Orient
L’opération ARTEMISxxxix est la contribution des FAC aux opérations de sécurité maritime et de lutte
contre le terrorisme dans les eaux du Moyen-Orient et de l’Afrique orientale. Les FAC travaillent avec
leurs alliés et partenaires pour aider à mettre fin au crime dans cette région.


Au cours de l’AF 2018-2019, cette mission a permis de perturber le trafic de substances illicites
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d’une valeur estimative de 1,8 milliard de dollars.
L’opération IMPACTxl est l’effort que les FAC déploient pour former, conseiller et aider les forces de
sécurité iraquiennes et pour appuyer la coalition mondiale et l’OTAN grâce à un personnel hautement
qualifié.


Le Canada commande la mission d’entraînement dirigée par l’OTAN pour parfaire les
compétences de l’armée iraquienne et aider l’Iraq à se doter d’une structure de sécurité nationale
plus efficace qui contribuera à stabiliser ce pays. L’apport du Canada a aussi pour but d’améliorer
la gouvernance démocratique.

Ailleurs dans le monde
Dans le cadre de l’opération PROJECTIONxli, nos navires contribuent à la sécurité et à la stabilité dans le
monde.


En 2018, les FAC ont déployé un avion de patrouille maritime et environ 40 militaires lorsque le
Canada a participé à une initiative qui visait à lutter contre la contrebande maritime en Corée du
Nord.

Pour une liste complète des opérations en cours : https://www.canada.ca/fr/ministere-defensenationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/liste.html.
Pour en savoir plus sur les plans, les priorités et les résultats atteints du ministère de la Défense
nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter la section « Résultats : ce que nous
avons accompli » du présent rapport.
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Résultats : ce que nous avons accompli
Responsabilités essentielles
Opérations
Description
Détecter, dissuader et défendre contre les menaces ou les attaques visant le Canada. Aider les autorités
civiles et les organismes d’application de la Loi, y compris la lutte contre le terrorisme, en appui à la
sécurité nationale, à de catastrophes nationales ou à de grandes situations d’urgence; et mener des
opérations de recherche et de sauvetage.
Détecter, dissuader et défendre contre les menaces pesant sur l’Amérique du Nord, ou les attaques
dirigées contre elle, de concert avec les États-Unis, notamment par l’intermédiaire du NORAD.
Diriger et/ou contribuer aux forces de l’OTAN et aux efforts de coalitions visant à dissuader et à vaincre
les adversaires, y compris des terroristes, afin d’appuyer la stabilité mondiale. Diriger et/ou contribuer aux
opérations de paix internationales et aux missions de stabilisation avec les Nations Unies, l’OTAN et
d’autres partenaires multilatéraux. S’engager dans le renforcement des capacités afin d’appuyer la
sécurité d’autres pays et les moyens dont ils disposent pour contribuer à la sûreté et la sécurité des
Canadiens à l’étranger. Aider les autorités civiles et des partenaires non gouvernementaux à répondre en
cas de catastrophes internationales et nationales ou de situations d’urgence de grande envergure.

Résultats
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont continué à poursuivre les objectifs de notre pays en matière
de défense afin d’assurer la protection du Canada, la sécurité en Amérique du Nord et l’engagement
dans le monde.
En 2018-2019, le ministère de la Défense nationale (MDN) et les FAC ont appuyé des partenaires
gouvernementaux en réponse à des crises nationales (p. ex. inondations, feux de forêt et tempêtes
hivernales), ils ont veillé à défendre l’Amérique du Nord en partenariat avec les États-Unis par
l’intermédiaire du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), et ils ont
continué à apporter de précieuses contributions à la paix et à la sécurité internationales aux côtés des
alliés, dans le cadre d’opérations de déploiement partout dans le monde. Le MDN et les FAC se sont
associés à des partenaires et à des alliés, notamment dans le contexte du Cadre de coopération dans
l’Arctique avec le NORAD et l’United States Northern Command (USNORTHCOM), pour mener des
activités de planification conjointe et des exercices ainsi que pour faire progresser des initiatives comme
EVONAD (évolution de la défense de l’Amérique du Nord).
Comme les conflits armés, les catastrophes naturelles et les crises humanitaires affectent différemment
les diverses populations, l’examen des perspectives hommes-femmes (et d’autres facteurs
socioéconomiques tels que l’âge, l’ethnicité et la langue) améliore la compréhension des difficultés
auxquelles font face les populations dans ces contextes, ce qui accroît l’efficacité opérationnelle.
L’analyse comparative entre les sexes plus a été intégrée pleinement dans la planification, l’exécution et
l’évaluation des opérations au cours de l’AF 2018-2019.
Le Plan d’action national du Canada sur les femmes, la paix et la sécurité en réponse à la Résolution
1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, la politique et les lignes directrices de l’OTAN ainsi que
la directive du gouvernement du Canada sur l’ACS+ sont demeurés pleinement intégrés dans la
planification et les opérations des FAC et ont continué d’être intégrés dans la grande institution des FAC.
Les Coûts différentiels pour les principales opérations des Forces armées canadiennes xlii et des
renseignements sur les opérations et les exercices en cours des FAC xliii sont disponibles sur le site Web
du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes.
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Résultat ministériel 1.1 – Les Canadiens sont protégés contre les menaces pesant sur le Canada
et contre les attaques dirigées vers lui

Le MDN et les FAC ont continué de veiller sur leur cyberdomaine et sur la masse terrestre, les
approches aériennes et maritimes ainsi que le domaine spatial du MDN et des FAC afin d’agir contre les
menaces et de répondre aux demandes d’aide. Les activités de renseignement, de surveillance et de
reconnaissance interarmées menées, notamment au cours des patrouilles navales et aériennes
effectuées dans le cadre de l’opération LIMPID, ont fourni une image claire des approches aériennes et
maritimes du Canada, ce qui est essentiel afin de repérer les menaces éventuelles pour la sécurité et la
souveraineté du pays, y compris dans l’Arctique. En outre, les forces opérationnelles interarmées
régionales, y compris les rangers canadiens, travaillant de concert avec des organisations fédérales,
provinciales et territoriales, ont accru la connaissance de la situation sur terre, sont intervenues dans des
situations d’urgence et ont répondu à des demandes d’aide. Signalons ici que les changements
climatiques vont influer sur la capacité du pays de détecter, de décourager et de réduire les menaces qui
pèseront sur la population canadienne et ses intérêts à l’avenir, de sorte qu’il faudra sans doute accroître
les ressources affectées expressément à la protection de l’Arctique.

Les FAC ont mis en œuvre une posture de cyberdéfense renforcée qu’elles ont mise à l’essai
pendant l’exercice VIGILANT SHIELD 19. Cette posture prévoit l’emploi de nouveaux outils de
cyberdéfense pour les opérations de déploiement afin de repérer les cybermenaces et de réduire les
risques qu’elles comportent pour les membres des FAC en déploiement. En outre, conformément à la
politique de défense du Canada Protection, Sécurité, Engagement (PSE), les FAC ont poursuivi les
efforts de planification poussée de cyberopérations actives à l’appui de l’exécution des missions.

Le Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) a protégé la
population canadienne et les intérêts du pays en procédant au déploiement avancé de forces et en
entretenant un réseau mondial efficace avec ses partenaires interorganismes stratégiques. Le
COMFOSCAN a continué à surveiller les menaces éventuelles et a prépositionné des forces à un haut
niveau de disponibilité opérationnelle afin de réduire ces menaces en Amérique du Nord et ailleurs dans
le monde. Le COMFOSCAN a aussi exécuté des opérations interarmées avec des forces partenaires
pour cerner avec elles les menaces éventuelles.

Les FAC ont respecté leurs engagements en s’efforçant continuellement d’améliorer l’efficacité
opérationnelle avec leurs alliés et leurs partenaires interorganismes interarmées dans le but d’offrir une
défense solide et exécuter avec rapidité, efficacité et adaptabilité leurs opérations à l’appui d’autres
ministères et organismes fédéraux pour garantir la sécurité et la sûreté de la population et se tenir au
courant de la situation dans les approches du Canada, dans tous les domaines.

Le Centre des opérations de la sûreté maritime a pu mettre à profit les capacités et les mandats
de ses six ministères partenaires afin de garantir une probabilité exponentiellement plus grande de
détection des menaces à la sécurité des intérêts de la population canadienne et du pays. En outre, grâce
au processus du Protocole d’intervention en cas d’événement maritime, les FAC et d’autres ministères et
organismes fédéraux ont pu coordonner les interventions du gouvernement du Canada pour mieux
décourager et réduire ces menaces.
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Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

1.1 Les
Canadiens sont
protégés contre
les menaces
pesant sur le
Canada et contre
les attaques
dirigées vers lui

% des demandes
d’aide répondues

100 %

31 mars 2019

100 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des éléments
des Forces qui
sont employés
dans les délais
fixés

100 %

31 mars 2019

100 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats on
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des opérations
qui atteignent les
objectifs fixés

100 %

31 mars 2019

92 %*

100 %

100 %

Remarques* Bien que des lacunes en matière de capacité liées à la communication et des difficultés d'interopérabilité aient été rencontrées, ces défis
ont été atténués par le recours à des agents de liaison. De plus, les FAC ont permis d'accroître l'efficacité, de rationaliser les délais d'intervention et
d'améliorer les efforts de l'ensemble du gouvernement, en particulier pour les réponses aux demandes d'aide (DA) des centres provinciaux
d'intervention en gestion des urgences.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GCxliv.

Résultat ministériel 1.2 – Les personnes au Canada qui ont besoin d’aide par suite de
catastrophes naturelles et d’autres urgences la reçoivent

Au cours de l’AF 2018-2019, l’opération LENTUS a été déclenchée à six occasions distinctes
(évacuation de la population de Kashechewan, inondations au Nouveau-Brunswick, inondations en
Colombie-Britannique, évacuation de la population de Little Grand Rapid, incendies de forêt en
Colombie-Britannique et évacuation de la population des îles-de-la-Madeleine) pour permettre aux FAC
de répondre aux demandes d’aide des organismes provinciaux d’intervention d’urgence. Les FAC ont
grandement accru leur savoir et leur expertise en matière de planification et d’organisation pour les
interventions au Canada et elles ont établi de solides relations pangouvernementales. Par conséquent,
des mesures efficaces ont été adoptées pour prévoir continuellement les demandes éventuelles, de sorte
que les délais d’intervention ont toujours respecté les paramètres établis.

Au cours de l’AF 2018-2019, l’opération LENTUS a été déclenchée à six reprises. En voici les
points saillants :
Évacuation de la réserve Kashechewan :
 Évacuation de 101 civils par la voie aérienne.
Inondations au Nouveau-Brunswick :
Déploiement d’équipes d’évaluation des infrastructures essentielles qui ont examiné :
 350 km de voies de transport;
 130 secteurs endommagés; et
 Deux ponts.
Inondations en Colombie-Britannique :
 Les FAC ont mis en place plus de 80 000 sacs de sable; et
 Les FAC ont installé 750 mètres de digue et une barrière Hesco de 50 mètres contre les
inondations.
Little Grand Rapids :
 Évacuation de 143 civils par la voie aérienne.
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Opération LENTUS – Incendies de forêt en Colombie-Britannique 2018
Infographique.
Opération LENTUS,
incendies de forêt en
Colombie-Britannique
2018. Du 13 août au
13 septembre 2018.
1 CH-124 Sea King; 1
CH-146 Griffon;
transport de plus de
105 000 livres
(environ
47 500 kilogrammes)
d’équipement.

Feux de forêt en ColombieBritannique :
 22 000 heures d’aide à la lutte
contre les incendies; et
 Nettoyage de 1 000 hectares de
terre.
Transport aérien :
 105 000 livres (environ
47 500 kilogrammes)
d’équipement; et
 115 membres du personnel.

Évacuation des Îles-de-la-Madeleine :
 Plus de 1 000 vérifications du bien-être; et
 Transport de 20 000 livres (environ 9 000 kilogrammes) d’équipement par la voie des airs.

Au cours de l’AF 2018-2019, il y a eu 8 773 cas de recherche et sauvetage (SAR), dont 1 825
avaient une classification finale de 1 (détresse) ou 2 (détresse imminente). Tous les cas de SAR confiés
aux centres conjoints de coordination des opérations de sauvetage ont été gérés efficacement jusqu’à
leur conclusion, ou jusqu’à ce que l’organisme approprié prenne la relève.

Les 1 825 cas ont donné lieu à 793 missions pour les ressources aériennes de l’Aviation royale
canadienne (ARC). Dans les 1 032 autres cas, les centres conjoints de coordination des opérations de
sauvetage ont utilisé les ressources disponibles sur place, y compris des aéronefs et des navires civils,
afin de régler les cas rapidement et efficacement de façon sécuritaire et approprié. Sur les 793 missions
de l'ARC, 38 missions SAR des FAC ont été retardées ou incapables de terminer la mission en raison
des conditions météorologiques, de la capacité de service des aéronefs, du dégivrage, du ravitaillement
ou d'autres facteurs, mais tous les cas ont été traités aussi rapidement que possible. Les coordonnateurs
de mission SAR ont utilisé tous les outils à leur disposition pour s'assurer que toutes les interventions en
cas d'incidents SAR au Canada étaient menées efficacement et/ou coordonnées pour conclure ou
remettre à un organisme approprié.
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Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

1.2 Les personnes
au Canada qui ont
besoin d’aide par
suite de
catastrophes
naturelles et
d’autres urgences
la reçoivent

% des missions
de recherche et
de sauvetage qui
satisfont aux
normes établies

100 %

31 mars 2019

95,2 %*

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des
interventions
coordonnées,
maritimes,
aériennes et
interarmées qui
sont jugées
efficaces en cas
d’incident de
recherche et de
sauvetage

100 %

31 mars 2019

100 %**

100 %

100 %

% des demandes
d’aide auxquelles
le Ministère
répond

100 %

31 mars 2019

100 %***

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Remarques :
* Les effectifs des FAC ont été retardés dans 38 des 793 missions leur ayant été confiées, de sorte qu’ils ont respecté les paramètres dans 95,2 % des
cas. Dans 16 cas, l’aéronef a été retardé par le ravitaillement en carburant, dans cinq autres, par la météo, dans quatre autres, par une panne, et dans
les 13 derniers, pour d’autres raisons (p. ex. présence d’animaux sur la piste, consultation de médecins ou d’autres organismes tels que la Garde
côtière américaine et attente de l’arrivée d’équipes médicales provinciales). Le fait de « retarder » fait référence à l'incapacité de respecter les normes
de délais d'intervention SAR. Ces temps de réponse signifient qu'un équipage doit être en vol en moins de 30 minutes pendant les heures normales de
travail d'une semaine de 40 heures et en vol en moins de deux heures en dehors des heures normales de travail.
** 8 773 incidents (cas). De ce nombre, 1 825 cas avaient une classification finale de 1 (Détresse) ou de 2 (Détresse imminente). Tous les incidents
ont été gérés efficacement. Conformément aux instructions permanentes d’opérations, tous les cas confiés aux centres conjoints de coordination des
opérations de sauvetage (SAR) ont été gérés efficacement jusqu’à leur conclusion, ou jusqu’à ce que l’organisme approprié prenne la relève.
*** 1 825 des 8 773 cas qui avaient une classification finale de 1 (Détresse) ou de 2 (Détresse imminente) ont donné lieu à 793 missions pour les
ressources aériennes de l’Aviation royale canadienne (ARC). Dans tous les cas, les missions de sauvetages et de recherches (SAR) ont été menées à
terme, ou confiées à un organisme approprié.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GCxlv.

Résultat ministériel 1.3 – La souveraineté du Canada dans l’Arctique est préservée et protégée

Les FAC ont maintenu une présence tout au long de l’année dans le Nord canadien, et ce, grâce
à la Force opérationnelle interarmées (Nord), le quartier général des FAC situé le plus au nord, et à
plusieurs exercices et opérations de souveraineté menés dans l’Extrême-Arctique et dans les parties
ouest et est de l’Arctique. Ces activités avaient toutes les mêmes buts : affirmer la souveraineté du
Canada dans la région, renforcer la capacité des FAC de mener des opérations dans l’Arctique, et
améliorer leur capacité de travailler avec les partenaires gouvernementaux dans le contexte des enjeux
de la sécurité et de la sûreté dans le Nord. Signalons ici que les changements climatiques vont influer sur
la capacité du pays de détecter, de décourager et de réduire les menaces qui pèseront sur la population
canadienne et ses intérêts à l’avenir, de sorte qu’il faudra sans doute accroître les ressources affectées
expressément à la protection de l’Arctique.

Le regroupement des opérations menées dans le Nord sous le nom d’opération NANOOK a été
et continue d’être un effort concerté visant à améliorer et à accroître les capacités d’affirmation de la
souveraineté dans l’Arctique. Cela a fait suite à l’élaboration d’un plan de campagne amélioré pour
l’Arctique, dans le cadre duquel l’opération NANOOK est devenue une activité qui se poursuit toute
l’année au lieu d’une opération à court terme. Ce changement a favorisé le prolongement de l’opération,
créé d’autres occasions d’enrichir notre coopération et notre interopérabilité avec des partenaires
internationaux en matière militaire et dans le domaine de la sécurité, et amélioré la coordination et la
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coopération grâce au travail accompli avec d’autres organisations ministérielles et des observateurs
internationaux. Dans le contexte de la série des opérations NANOOK, les FAC ont exécuté plusieurs
déploiements au cours de l’AF 2018-2019 :


Passage du Nord-Ouest : Du 16 juillet au 7 septembre 2018, des membres des FAC ont mené
diverses activités d’affirmation de la présence le long du passage du Nord-Ouest, ce qui a
compris des patrouilles de présence, des activités de reconnaissance maritime et aérienne et un
cours de survie.



Nord du Labrador, Nunavut et Groënland : Du 8 août au 4 septembre 2018, environ
300 membres des FAC ont été déployés dans le cadre de l’opération NANOOK. Ils ont participé à
un exercice de défense et de sécurité dans le domaine maritime. Le Navire canadien de Sa
Majesté (NCSM) Charlottetown et le NCSM Kingston se sont aussi rendus à plusieurs endroits de
l’Arctique pour renforcer nos relations avec les collectivités du Nord. Les membres des FAC ont
travaillé de concert avec d’autres ministères et partenaires gouvernementaux ainsi qu’avec des
partenaires internationaux, y compris la Marine danoise.



Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) : Du 17 au 21 septembre 2018, environ 270 membres
des FAC ont pris part à un exercice de simulation de catastrophe aérienne à Yellowknife avec
d’autres ministères, des organisations non gouvernementales et des entreprises privées.
L’exercice a fait intervenir des soldats, des aviateurs, des professionnels de la santé et du
personnel de soutien. Un CC-130 Hercules, un CH-146 Griffon et un CH-149 Cormorant ont
aussi participé à l’exercice.



Yellowknife et Behchokǫ̀ (Territoires du Nord-Ouest) : Du 21 au 28 septembre 2018, des
membres des FAC se sont exercés à exécuter une intervention d’urgence en cas de catastrophe
naturelle en compagnie d’organisations militaires et civiles. L’exercice visant à aider le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et un certain nombre d’administrations municipales
et de partenaires de gouvernement autochtone locaux à appliquer leurs plans de gestion des
urgences. Les FAC se sont surtout préoccupées de s’exercer à évacuer des personnes en cas
d’incendie de forêt.


Au début de mai 2018, le Canada a accueilli la Table ronde sur les forces de sécurité de
l’Arctique à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Créée en 2011, la Table ronde sur les forces de sécurité de
l’Arctique vise à promouvoir la compréhension à l’échelle régionale, le dialogue et la coopération entre les
pays de l’Arctique. Elle a permis de réunir des chefs militaires et des dirigeants des gouvernements de
sept pays de l’Arctique et quatre pays partenaires qui jouent un rôle essentiel dans l’exécution
d’opérations dans l’Arctique. Des universitaires spécialistes des questions touchant la défense et
l’Arctique y ont également participé. Au cours de la rencontre, les partenaires ont parlé des menaces, des
défis et des possibilités existant dans l’Arctique, de l’exécution d’opérations et du renforcement des
relations avec les peuples autochtones.

Les trois commandements, à savoir le NORADxlvi, le Commandement des opérations interarmées
du Canadaxlvii (COIC) et l’United States Northern Commandxlviii (USNORTHCOM), ont poursuivi l’étude
sur l’évolution de la défense de l’Amérique du Nord (EVONAD), ce qui comprend l’analyse des menaces
actuelles et futures visant l’Amérique du Nord dans six domaines (aérien, maritime, cybernétique, spatial,
aérospatial et terrestre) dans le but de trouver de meilleurs moyens pour les deux pays d’intégrer leurs
capacités, forces et structures de commandement et de contrôle afin de mieux se préparer à relever les
défis à venir en matière de défense.

Les FAC ont collaboré à divers égards avec l’OTAN au cours de l’AF 2018-2019, y compris au
cours d’opérations et d’exercices. Afin d’en savoir plus sur cette collaboration, veuillez consulter la page
Web de l’OTANxlix.

En janvier 2019, l’Armée canadienne (AC) a adopté un plan triennal sous la forme d’une directive
principale de mise en œuvre en vue d’accroître et d’étendre la présence des rangers canadiens dans
certaines collectivités en y établissant une patrouille ou en ajoutant des sections aux patrouilles
existantes, et en vue d’améliorer leurs capacités fonctionnelles grâce à l’agrandissement du quartier
général des Groupes de patrouilles des rangers canadiens. Au cours de l’AF 2018-2019, le nombre de
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patrouilles est passé de 180 à 186 et, au 31 mars 2019, le nombre total de rangers canadiens était de
5 231, soit une hausse de 2 % depuis le 31 mars 2018.

Au cours de l’AF 2018-2019, les travaux de construction d’une installation d’amarrage et de
ravitaillement en carburant à Nanisivik (Nunavut) ont progressé, l’objectif étant d’atteindre la capacité
totale d’ici 2020.

Le Centre d’instruction arctique des FAC, géré au nom des FAC par l’AC, a atteint toutes les
exigences énoncées. La salle d’opérations est établie et dotée de ressources suffisantes. Le Centre
d’instruction arctique des FAC est établi en partenariat avec le Programme du plateau arctique polaire et
est relié à la Force opérationnelle interarmées du Nord, à la collectivité locale de Resolute et aux autres
ministères du gouvernement de la région.

Au cours de l’AF 2018-2019, l’AC a maintenu son concept opérationnel pour l’Arctique canadien
« Le Grand Nord : le concept de l’Armée de terre dans l’Arctique en 2021 ». Bien que ce concept
demeure valide dans l’ensemble, il fait l’objet d’une mise à jour dans le but d’arrimer la stratégie de
l’Armée de terre relative à l’Arctique avec la politique Protection, Sécurité, Engagement et d’autres
documents stratégiques. Le concept a pour but de soutenir les opérations et activités interarmées
nationales, telles que l’opération NANOOK qui a lieu tous les ans et est l’opération interarmées par
excellence menée dans la région de l’Arctique canadien.
Afin d’en savoir plus, veuillez vous reporter à la page Web consacrée à l’opération NANOOKl.
Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

1.3 La
souveraineté du
Canada dans
l’Arctique est
préservée et
protégée

% des opérations 100 %
et des exercices
dans l’Arctique qui
atteignent les
objectifs fixés

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

31 mars 2019

100 %

100 %

100 %

Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GCli.

Résultat ministériel 1.4 – L’Amérique du Nord est défendue contre les attaques et les menaces

Afin de garantir la défense de l’Amérique du Nord, les FAC par l’entremise du NORAD ont traité,
évalué et communiqué des renseignements et des informations sur les objets artificiels présents dans le
domaine aérien, y compris les aéronefs, les missiles et les véhicules spatiaux.


Au besoin, les FAC par l’entremise du NORAD ont détecté, suivi, identifié avec certitude et
intercepté des aéronefs d’intérêt qui s’approchaient de l’Amérique du Nord et qui volaient dans
l’espace aérien nord-américain.



En étroite collaboration avec d’autres organisations militaires, des services du renseignement,
des alliés et des partenaires, les FAC par l’entremise du NORAD a traité, évalué et communiqué
du renseignement et de l’information se rapportant aux approches maritimes et aux voies de
navigation intérieures de l’Amérique du Nord. Grâce à ces partenariats, le NORAD a acquis une
compréhension commune exhaustive des activités maritimes lui permettant de repérer les
menaces maritimes éventuelles à la sécurité de l’Amérique du Nord.


En mai 2018, en collaboration avec Transports Canada, la zone d’identification de la défense
aérienne du Canada (CADIZ) a été élargie afin qu’elle corresponde à l’espace aérien souverain du pays.
La nouvelle CADIZ couvre tout l’archipel arctique canadien et permet d’avoir une meilleure connaissance
de la circulation aérienne s’approchant de l’espace aérien souverain du Canada et s’y déplaçant.
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L’opération CARIBBE représente la participation du Canada à l’opération MARTILLO, c’est-à-dire
la campagne mondiale que dirigent les Américains contre le trafic illicite dans la mer des Caraïbes et
dans la partie orientale de l’océan Pacifique. La contribution des FAC visant à endiguer l’acheminement
des substances illicites destinées à l’Amérique du Nord est demeurée non seulement un moyen efficace
de perturber le mouvement des stupéfiants, mais elle a aussi constitué une collaboration importante avec
nos alliés (les États-Unis et le Secretaría de Marina du Mexique) et des organisations partenaires (Garde
côtière des États-Unis), ce qui a renforcé notre apport à cette mission. Il a été difficile de mesurer avec
une certitude absolue les effets de cette mission sur le trafic de stupéfiants chez nous, mais les navires
en déploiement ont passé 185 jours en mer, et les aéronefs ont accumulé 241 heures de vol en tout. Les
ressources déployées ont permis de saisir 17 000 kilogrammes (environ 37 500 livres) de substances
illicites en tout – soit la deuxième quantité en importance jamais interceptée au cours de l’histoire de la
mission – dont la valeur est d’environ 750 millions de dollars américains.
Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

1.4 L’Amérique
du Nord est
défendue contre
les attaques et
les menaces

% des opérations
continentales qui
atteignent les
objectifs établis

100 %

31 mars 2019

100 %

100 %

100 %

% des engagements 100 %
et des obligations
que le Canada a
contractés envers le
Commandement de
la défense
aérospatiale de
l’Amérique du Nord
qui sont respectés

31 mars 2019

100 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClii.

Résultat ministériel 1.5 – Les Forces armées canadiennes contribuent à l’existence d’un monde
plus stable et paisible
Au cours de l’AF 2018-2019, les FAC ont contribué à ce qui suit pour appuyer les mesures d’assurance
et de dissuasion prises par l’OTAN :

L’opération REASSURANCE concerne les activités militaires menées par les FAC à l’appui des
mesures d’assurance et de dissuasion prises par l’OTAN en Europe centrale et en Europe de l’Est. Le
10 juillet 2018, le premier ministre du Canada a annoncé la prolongation de la contribution du Canada à
l’initiative de la présence avancée renforcée (PAR) de l’OTAN jusqu’en mars 2023. Les FAC feront aussi
passer de 455 à 540 le nombre de militaires déployés en Lettonie;

Les FAC fournissent des capacités militaires pour l’instruction, les exercices, les démonstrations
et les tâches assignées de l’OTAN. Le soutien donné par les FAC à cette mission de l’OTAN a augmenté
quant à la portée, au personnel et à l’infrastructure. Le Canada a contribué sensiblement aux opérations
et aux exercices terrestres, aériens et maritimes de l’OTAN; et

Pendant toute l’année 2018, le Canada a présidé le Comité du renseignement militaire de l’OTAN
et a ainsi fait preuve de leadership stratégique en dirigeant des réformes en matière de renseignement
qui ont amélioré la capacité de l’Alliance de prendre des décisions plus rapidement à l’appui de la
planification, des opérations et des politiques.
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Opération REASSURANCE

Un hélicoptère CH-148 Cyclone décolle du NCSM Ville de Québec, dans l’océan Atlantique, au cours de l’opération
REASSURANCE, le 20 juillet 2018.
Photo : Cplc André Maillet, Services d’imagerie des Forces maritimes du Pacifique (FMAR(P))

Force opérationnelle maritime : L’hélicoptère Cyclone a été utilisé pour une première fois au cours de
l’opération REASSURANCE. L’aéronef s’est avéré être un important multiplicateur de force et il a permis
d’accroître la portée et les capacités du Groupe maritime permanent de l’OTAN avec lequel le navire des
FAC est en mission.
Force opérationnelle aérienne en Roumanie : Les changements apportés aux procédures liées à la
posture ont entraîné un emploi plus efficient des ressources aériennes, ce qui a produit une
augmentation du nombre d’interceptions pendant le déploiement de 2018. L’Aviation royale canadienne
(ARC) a excellé dans la mission de police aérienne par suite des expériences qu’elle a acquis en
exécutant des missions de défense collective du NORAD. Pendant cette opération, des mesures de
cyberdéfense ont été intégrées dans l’ordre de mission et les procédures du MDN et des FAC afin
d’atténuer les effets des opérations d’information de l’adversaire. La Force opérationnelle aérienne en
Roumanie a aussi servi à faire des gains d’efficacité en utilisant l’aéronef pour appuyer l’entraînement lié
à la PAR. Non seulement ce rôle accroît la présence des FAC en Europe, mais il fournit aussi au
groupement tactique assurant la PAR des possibilités et des capacités d’entraînement sans pareilles et
l’occasion pour les contrôleurs interarmées de la finale de l’attaque (CIFA) de s’entraîner et de maintenir
leurs compétences.
Force opérationnelle terrestre : Les membres de l’AC ont continué à diriger le groupement tactique qui
assure la PAR en Lettonie, qui comprend des militaires de plusieurs pays travaillant au sein de la Brigade
d’infanterie de la Force terrestre lettone basée au Camp Adazi (Lettonie). En outre, les membres des
FAC affectés à la Force opérationnelle terrestre ont profité de l’occasion offerte par la contribution-cadre
du Canada pour accroître les capacités des Forces armées lettones en leur qualité de partenaire
stratégique. Dans ce contexte, les membres des FAC ont contribué à la dynamisation militaire des
Lettons (p. ex. cours, échanges de personnel, perfectionnement des capacités).

Comme le gouvernement a annoncé que le Canada réintégrera le programme du Système
aéroporté d’alerte et de contrôle de l’OTAN, le pays est demeuré résolu à jouer un rôle important et
constructif dans le monde en contribuant concrètement à la paix et à la sécurité internationales – y
compris au sein de l’OTAN.


Étant donné l’annonce récente selon laquelle le Canada réintégrera le programme du Système
aéroporté d’alerte et de contrôle de l’Alliance, l’ARC a commencé à se préparer à fournir des
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équipages aériens et d’autres militaires pour appuyer les opérations depuis une base située à
Gelienkirchen en Allemagne.


Les programmes tels que celui du Système aéroporté d’alerte et de contrôle de l’Alliance et les
services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance interarmées qu’il fournit sont de
plus en plus utiles dans l’environnement de sécurité contemporain. Afin de relever les défis que
cet environnement comporte, l’OTAN a multiplié ses opérations menées à l’aide de ce système,
notamment dans les régions telles que l’Europe centrale et l’Europe de l’Est où le Canada dirige
un groupement tactique multinational de l’OTAN basé en Lettonie.


Cinq membres des FAC ont continué de contribuer aux fonctions de soutien logistique et à l’appui
du quartier général du commandement à Pristina au Kosovo, dans le cadre de l’opération KOBOLD. Le
commandant de la Force opérationnelle agit aussi à titre de chef du Centre interarmées des opérations
logistiques de l’OTAN. Grâce à la planification et à l’exécution de diverses opérations, répétitions de
missions et exercices, cette mission a contribué à établir un environnement sécuritaire et sûr et la liberté
de mouvement au Kosovo. La mise au point d’une solution diplomatique se poursuit. Les FAC participent
aussi à l’opération IGNITION NATO pour appuyer périodiquement les efforts visant à garantir la sécurité
en Islande.

Les FAC ont continué à jouer un rôle de chef de file dans le cadre de l’opération ARTEMIS, elles
qui viennent de commander la Force opérationnelle multinationale 150 au cours de l’AF 2018-2019 pour
exécuter des opérations de lutte contre le terrorisme et de sécurité maritime dans l’ensemble de la région
de la mer d’Oman et l’océan Indien. Grâce à leurs ressources, les FAC, les alliés et les partenaires ont
les moyens de décourager les activités illégales et de renforcer la sécurité. Les FAC ont aidé à saisir des
substances illicites d’une valeur estimative de 1,8 milliard de dollars. L’augmentation des ressources des
FAC et une couverture continue de renseignement, surveillance et reconnaissance amélioreraient les
opérations de lutte contre le trafic de drogues et le terrorisme.

Les FAC sont demeurées un partenaire résolu de la coalition multinationale visant à démanteler
et à vaincre Daech grâce à l’opération IMPACT. La majeure partie du territoire saisi par Daech a été
reprise. La contribution des FAC qui était de mener des opérations aériennes consiste maintenant à offrir
de la formation sur le renforcement des capacités des partenaires axé sur les opérations terrestres aux
forces de défense de l’Iraq, de la Jordanie et du Liban. Bien que cette initiative n’en soit encore qu’à ses
débuts, le nombre de formation et l’intérêt de la coalition, de l’OTAN et des pays partenaires à cet égard
ont continué de croître au cours de l’AF 2018-2019. Dans ce contexte, la mission de l’OTAN en Iraq
nouvellement mise sur pied a confirmé cette tendance à la hausse et renforcé la capacité des forces de
sécurité iraquiennes à conserver la maîtrise des anciens bastions de Daech. En Jordanie et au Liban, les
engagements pris par les FAC dans le cadre du renforcement des capacités des partenaires ont
contribué à accroître le succès des forces de défense des deux pays dans leur lutte pour réduire la
capacité de Daech de s’étendre au-delà de la frontière. Parmi les difficultés, il y a eu un recours plus
grand que prévu aux avions C-130J (demande de trois à cinq fois supérieure à celle qui était planifiée),
ce qui a eu pour effet, après coup, de rendre nécessaire l’adoption de mesures pour protéger l’efficacité à
long terme de cette ressource contre la fatigue et l’obtention d’un nombre suffisant de visas auprès de
ces pays a aussi comporté des difficultés.

Dans leurs activités, les Forces d’opérations spéciales du Canada ont mis à profit les relations
avec d’autres ministères, alliés et partenaires du gouvernement de manière à garantir l’adoption d’une
approche coordonnée et concertée en vue d’atteindre les objectifs du gouvernement du Canada en
matière de sécurité nationale et de défense. Les Forces d’opérations spéciales du Canada ont aussi
maintenu une présence mondiale en déployant des forces au Moyen-Orient, dans les Caraïbes, en
Afrique et en Asie du Sud-Est. Au cours de l’année écoulée, ses interventions mondiales ont compris un
large éventail d’activités, notamment des contributions à des coalitions multinationales, le renforcement
des capacités par le biais de forums bilatéraux et multinationaux, des dialogues avec des dirigeants clés,
des activités d’instruction multinationales et le maintien d’un solide réseau de liaison international. De
plus, le Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada a continué d’appuyer la Coalition
mondiale contre Daech en fournissant une force opérationnelle spéciale chargée d’offrir de la formation,
des conseils et de l’aide aux forces de sécurité iraquiennes.
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L’opération UNIFIER constitue la contribution du Canada au soutien des forces ukrainiennes par
le biais du renforcement des capacités en collaboration avec les États-Unis et d’autres pays qui offrent
une aide semblable en matière d’instruction. Des membres des FAC ont continué à appuyer les soldats
des forces de sécurité ukrainiennes (FSU) en leur offrant de l’instruction : 4 771 membres des FSU
(forces armées ukrainiennes et garde nationale) ont été formés par les FAC au cours de l’AF 2018-2019.
Au cours de l’année, l’opération UNIFIER a exploité la réussite des rotations antérieures et a de plus en
plus mis l’accent sur la formation des formateurs, l’élaboration de normes de qualification et l’instruction
ciblée pour faciliter la transition des FSU à la norme d’interopérabilité de l’OTAN. Après être passées de
l’entraînement de base à la formation des formateurs et au mentorat, les FAC ont surtout mis l’accent sur
le renforcement des capacités de combat des FSU et sur leur perfectionnement professionnel aux
niveaux tactique et institutionnel à la faveur de certaines initiatives militaires : entraînement tactique au
niveau de la brigade mécanisée, adresse au tir, génie de combat, police militaire, instruction médicale en
situation de combat, modernisation de la logistique, et perfectionnement professionnel et leadership des
officiers subalternes et des sous-officiers. Malheureusement, le taux d’attrition est supérieur à 60 % chez
ces soldats, car beaucoup retournent à leur emploi civil, une fois terminée leur période de conscription de
deux ans.

Les FAC ont joué un rôle important dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
en contribuant à la concrétisation des objectifs globaux du gouvernement et aux efforts
pangouvernementaux visant à prévenir les conflits, à stabiliser des situations fragiles et à lutter contre les
menaces. En prenant les moyens suivants, nous avons appuyé les opérations de paix des Nations
Unies :


Par l’opération PRESENCE, les FAC soutiennent la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Cela fait partie des efforts généraux que
le gouvernement du Canada déploie afin d’aider à établir les conditions pour une paix, un
développement et une prospérité durables au Mali. L’opération a commencé en août 2018;



Au 31 mars 2019, la Force opérationnelle au Mali avait exécuté huit missions d’évacuation
sanitaire depuis le début de son déploiement dans le cadre de l’opération PRESENCE. Sept
d’entre elles étaient des évacuations sanitaires aériennes de l’avant à l’appui de la MINUSMA, et
une s’est faite dans le cadre de l’opération BARKHANE. Les hélicoptères CH-146 Griffon et
CH-147 Chinook de la Force opérationnelle au Mali ont transporté plus de 5 700 personnes et
plus de 350 000 livres (environ 159 000 kilogrammes) de matériel à l’appui d’évacuations
sanitaires et d’opérations délibérées avec des hélicoptères utilitaires pour la MINUSMA. Depuis
leur arrivée au Mali, nos CH-146 Griffon ont accumulé plus de 1 850 heures de vol, tandis que les
CH-147F Chinook en ont enregistré 840;



Le CC-130J Hercules du Détachement de transport aérien tactique a accumulé plus de
1 150 heures de vol et transporté plus de 1,9 million de livres (environ 862 000 kilogrammes) de
matériel à l’appui de l’opération PRESENCE au Mali. Cet avion n’exécute aucune tâche pour la
MINUSMA, mais il opère depuis le carrefour provisoire de soutien opérationnel à Dakar au
Sénégal, à l’appui de la Force opérationnelle au Mali; et



Cette opération a permis de cerner des leçons retenues clés relativement à l’emploi opérationnel
et tactique futur des ressources des forces opérationnelles d’évacuation aérienne de l’avant. Les
hélicoptères CH-146 Griffon et CH-147 Chinook se sont principalement chargés d’évacuations
sanitaires (toutes les missions menées à l’appui de la MINUSMA ont été couronnées de succès),
mais ils ont aussi procuré à cette dernière une ressource très utile qui a permis d’étendre la
portée tactique des Nations Unies jusque dans des collectivités auparavant inaccessibles. En
outre, le soutien d’un niveau particulièrement élevé fourni aux contingents de l’Allemagne, de la
France et des Pays-Bas a contribué à renforcer la relation du Canada avec ces alliés.


Le Ministère a continué à respecter l’engagement qu’il a pris d’élaborer et d’exécuter un
programme novateur d’instruction pour les opérations de paix en contribuant à l’amélioration de
l’efficacité globale des opérations des Nations Unies, notamment en soutenant l’Initiative Elsie sur les
femmes dans les opérations de paix :
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L’Initiative Elsie sur les femmes dans les opérations de paix fait partie du secteur d’activité sur la
formation novatrice. C’est une entreprise pangouvernementale visant à élaborer et à mettre en
œuvre et à l’essai une gamme de démarches pour surmonter les obstacles à la participation
significative des femmes aux opérations de paix des Nations Unies; et



En ce qui concerne l’Initiative Elsie, Affaires mondiales Canada (AMC) avait choisi le Ghana
comme pays partenaire du Canada pour constituer une capacité de défense. Après l’annonce
faite à cet égard, les FAC ont procédé à une analyse des options à l’automne afin de définir les
éléments qui, en leur sein, avaient trait au déploiement d’équipes canadiennes d’assistance et
d’entraînement. Il a été établi qu’en un premier temps, ces équipes mèneraient des activités de
soutien de l’instruction au Ghana.


Les FAC ont mené des activités, y compris des analyses des options pour définir les besoins
particuliers des Nations Unies au sujet desquels elles possédaient une expertise précise. Les FAC ont
collaboré avec AMC pour cerner les moyens à prendre afin de complémenter les programmes de ce
ministère.

Le MDN et les FAC ont continué d’intégrer les perspectives hommes-femmes dans la
planification de la défense. Nous avons aussi continué à intégrer les orientations fournies dans les
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU), dans le Plan d’action national canadien
sur la RCSNU 1325, dans la politique et les directives de l’OTAN et dans la directive du gouvernement du
Canada sur l’ACS+ dans la planification et les opérations des FAC et à l’échelle de ces dernières en tant
qu’institution. Au cours de l’AF 2018-2019, les activités suivantes ont été menées à l’appui du Plan
d’action du Canada :


Le groupe de travail intraministériel pour la mise en œuvre de la RCSNU 1325 s’est réuni trois
fois afin d’avoir des échanges sur les pratiques exemplaires, les leçons retenues et les défis, à
mesure que nous continuons à faire progresser les perspectives hommes-femmes dans
l’ensemble du MDN et des FAC; et



Les FAC ont affecté des conseillers pour les questions de genre dans le cadre des opérations
PRESENCE au Mali, REASSURANCE en Lettonie, UNIFIER en Ukraine, SOPRANO au Soudan
du Sud et dans celui de la Mission de l’OTAN en Iraq. Dans toutes les autres petites missions
des FAC, un coordonnateur des questions de genre a été désigné afin de garantir l’application et
l’intégration des perspectives hommes-femmes dans tous les théâtres opérationnels. Au Canada,
de tels coordonnateurs ont été désignés dans le contexte de l’opération LENTUS et d’autres
opérations.


Le Ministère a continué de collaborer avec AMC afin que les contributions du Canada permettent
d’accroître la stabilité et la paix dans le monde par le biais d’initiatives visant à renforcer les capacités des
partenaires (RCP). Plus précisément, le MDN a collaboré avec les responsables des programmes de
sécurité d’AMC, y compris le Programme d’aide au renforcement des capacités de lutte contre la
criminalité, le Programme d’aide au renforcement des capacités antiterroristes, le Programme pour la
stabilisation et les opérations de paix et le Programme de réduction des menaces liées aux armes, afin
de concrétiser les efforts de RCP à l’échelle mondiale. Cela comprend, entre autres, les grandes
opérations telles que les opérations IMPACT (Moyen-Orient), ACKEE (Caraïbes) et UNIFIER (Ukraine).
En outre, l’instruction visant le RCP a été intégrée dans une seule opération (Opération EDIFICE) afin de
rentabiliser les efforts et d’améliorer les effets opérationnels.

Au cours de l’année dernière, d’importants efforts ont servi à redéfinir la portée et la zone de
l’opération IMPACT. Cela a entraîné l’agrandissement de la zone d’opération interarmées de manière à
inclure le Liban et la Jordanie. L’unification de ces efforts régionaux n’est entrée en vigueur que
récemment, mais les premiers signes de cette approche plus globale portent à croire que des gains
d’efficacité sont à prévoir. Au-delà des avantages opérationnels des efforts de régionalisation contre les
organisations extrémistes violentes, cela a permis au Ministère de réduire ses dépenses en réalisant des
gains d’efficacité dans toute la région.

Les FAC ont déployé de nombreux efforts afin de se tenir informées sur la situation au Canada et
à l’étranger. Cherchant à optimiser leurs processus, les FAC ont continué à élaborer une façon plus
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efficiente d’évaluer les besoins en production de renseignements et de gérer les activités de collecte de
renseignements à l’appui de toutes les opérations canadiennes. En outre, la coordination entre tous les
niveaux de la fonction du renseignement des FAC s’est améliorée, ce qui a favorisé un meilleur emploi
des ressources analytiques d’une façon crédible et opportune. Le Centre de renseignement de ciblage
interarmées a franchi de nouveaux jalons vers le stade de la capacité opérationnelle totale en mettant en
œuvre son cycle de traitement, d’exploitation et de diffusion. Afin de parfaire la connectivité et la relation
avec nos alliés, le Commandement des opérations interarmées du Canada a affecté de nouveaux
officiers de liaison pour le renseignement auprès de l’OTAN et des commandements des États-Unis pour
l’Europe et l’Afrique.
Afin d’en savoir plus, veuillez vous reporter à la page Web consacrée aux opérations militairesliii.
Résultats atteints
Résultats ministériels Indicateurs de
rendement

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

1.5 Les Forces armées
canadiennes
contribuent à
l’existence d’un monde
plus stable et paisible

100 %

31 mars 2019

93 %*

97 %

98 %

% des opérations
internationales qui
atteignent les
objectifs fixés

Remarques :
* La différence essentielle entre les résultats de l’AF 2018-2019 et de 2017-2018 s’explique par un changement de méthodologie. L’interopérabilité
avec d’autres partenaires alliés pendant l’opération PRESENCE a mis des lacunes en lumière. Afin d’y remédier, le MDN lancera des projets qui
porteront sur des questions telles que le transport aérien stratégique; des contrats combleront les lacunes, et des exercices avec des partenaires et
des officiers de liaison aideront à atténuer les problèmes d’interopérabilité. L’exploitation du succès des opérations UNIFIER et IMPACT et la mise en
œuvre des leçons retenues ont amélioré et continueront d’améliorer le renforcement des capacités et le perfectionnement professionnel.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GCliv.

Ressources financières budgétaires (en dollars)
Budget principal des
dépenses 2018-2019

752 722 921

Dépenses prévues
2018-2019

752 722 921

Autorisations totales
pouvant être utilisées
2018–2019
1 213 674 330

Dépenses réelles
(autorisations utilisées)
2018–2019

Écart (dépenses
réelles moins
dépenses prévues)
2018-2019

1 424 919 741

672 196 820

Ressources humaines (équivalents temps plein)
Nombre d’équivalents temps plein
prévus
2018–2019

2 477

Nombre d’équivalents temps plein réels Écart
2018-2019
(nombre d’équivalents temps plein réels
moins nombre d’équivalents temps plein
prévus)
2018-2019
4 884

2 407

Des renseignements sur les finances, les ressources humaines et le rendement concernant le Répertoire des programmes du ministère de la Défense
nationale et des Forces armées canadiennes sont disponibles dans l’InfoBase du GClv.
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Forces prêtes au combat
Description
Déployer des forces prêtes au combat et pouvant réussir dans un environnement de sécurité imprévisible
et complexe en exécutant des opérations concomitantes liées à toutes les missions confiées
officiellement.

Résultats
Afin de définir la capacité des Forces armées canadiennes (FAC) d’appuyer les missions que le
gouvernement du Canada leur confie dans la politique de défense du Canada Protection, Sécurité,
Engagement (PSE), il faut contrôler continuellement les capacités clés (personnel, équipement,
instruction, approvisionnement). À cette fin, l’État-major interarmées stratégique – Posture de la force et
disponibilité opérationnelle a lancé l’Outil stratégique de gestion de la disponibilité opérationnelle
(SMaRT) au printemps de 2018. La directive sur la posture et la préparation des forces définit les
exigences nécessaires pour soutenir les capacités et les tâches de concurrence multi missions décrites
dans la politique PSE. En tant que système d’enregistrement, le SMaRT procure aux décideurs la
possibilité de cerner rapidement et avec exactitude la capacité opérationnelle des FAC de soutenir les
missions actuelles et à venir.
L’Aviation royale canadienne (ARC) a produit et maintenu une puissance aérienne et spatiale efficace,
pertinente et souple pendant toute l’AF 2018-2019. Avec des forces aériennes et spatiales agiles et
adaptables, l’ARC a appuyé des missions de recherche et de sauvetage (SAR) et des missions du
Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et elle a prêté main-forte
aux autorités civiles et à d’autres ministères dans le cadre d’opérations nationales et de secours aux
sinistrés. À l’étranger, les forces de l’ARC a pris part à la gamme complète des opérations des FAC et
elle a renforcé ses partenariats avec les pays alliés et aidé le Canada à respecter ses engagements
internationaux pris envers l’OTAN, les Nations Unies et les opérations de coalition.
À titre de force navale du Canada, la Marine royale du Canada (MRC) a continué d’être un instrument de
la puissance nationale rapidement déployable, très souple et polyvalent qui a fourni au gouvernement du
Canada des options en matière de défense maritime à l’appui des objectifs nationaux. Afin de répondre à
ces besoins, la MRC a pris part à de nombreux déploiements interarmées et axés sur l’interopérabilité tel
que l’opération PROJECTIONlvi et elle a fourni des forces de combat navales efficaces et prêtes à
protéger les intérêts du Canada au pays et à l’étranger et, en cela, elle a été appuyée par sa formidable
équipe composée de membres de la Force régulière et de la Réserve ainsi que de personnel civil. Il faut
mentionner que durant l’AF 2018-2019, le Canada a pris le commandement de la Force opérationnelle
multinationale 150 (CFT-150), c’est-à-dire la force opérationnelle maritime internationale dont la mission
consiste à perturber les organisations terroristes et leurs activités illicites dans le cadre de
l’opération ARTEMISlvii.
L’Armée canadienne (AC) est constituée de membres de la Force régulière et de la Réserve, des rangers
canadiens et du personnel civil, autant d’éléments qui travaillent ensemble pour donner au Canada un
éventail de capacités militaires fiables et souples qui lui procurent une puissance terrestre décisive pour
atteindre les objectifs canadiens en matière de défense dans toute la gamme des opérations. Tout au
long de l’AF 2018-2019, l’AC est demeurée prête à défendre le Canada et l’Amérique du Nord et à
contribuer à la paix et à la sécurité internationales.
Le Programme de gestion de l’état de préparation interarmées fournit des lignes directrices relatives à
l’instruction sur la disponibilité opérationnelle interarmées dans les FAC. Il donne également des
directives sur ce qui doit être fait pour maintenir et accroître le niveau de disponibilité opérationnelle
interarmées des FAC. La plupart des exercices d’entraînement interarmées sont axés sur les trois
fonctions opérationnelles que sont le commandement, la détection et le maintien en puissance, avec de
légères variations seulement. Dans l’ensemble, 51 des 54 tâches interarmées des FAC auraient été
exécutées au moins une fois en 2018-2019.
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Résultat ministériel 2.1 – Les Forces armées canadiennes sont prêtes à mener des opérations
concomitantes

Les FAC ont mis sur pied et maintenu en puissance des forces navales, terrestres et aériennes,
des forces d’opérations spéciales et des capacités interarmées à disponibilité opérationnelle élevée afin
d’atteindre les niveaux de posture de la force et de la disponibilité opérationnelle exigés par le chef d’étatmajor de la Défense (CEMD) et de satisfaire aux exigences concomitantes en matière de mission
décrites dans la politique de défense du Canada Protection, Sécurité, Engagement. Au cours de
l’AF 2018-2019, nous avons fait progresser un certain nombre d’initiatives pour améliorer la disponibilité
opérationnelle, dont les suivantes :


Le pétrolier ravitailleur d’escadre provisoire, le M/V Asterix, est entré en service au sein de la
MRC pour atténuer le manque de navires de ravitaillement. Pendant la période visée par le
rapport, le M/V Asterix bâtiment a appuyé la flotte de la MRC et de marines partenaires pendant
l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) 2018 et l’opération PROJECTION. Le premier navire de
patrouille extracôtier et de l’Arctique, soit le futur NCSM Harry DeWolf, a été lancé à l’automne
2018 et est censé être livré à la MRC au cours de l’hiver 2020;



Grâce à son Plan de gestion de l’état de préparation, l’AC a continué à manifester sa capacité de
s’adapter à l’environnement opérationnel en constante évolution en mettant sur pied et en
déployant des capacités pour mener des opérations concomitantes, par suite de crises
intérieures (p. ex. inondations, feux de forêt et tempêtes hivernales), et des opérations
internationales (p. ex. le groupement tactique assurant une présence avancée renforcée (PAR)
en Lettonie). Durant 2018-2019, plus de 3 000 membres de l’AC ont pris part à des opérations au
pays même et plus de 3 800 autres ont participé à des opérations internationales;



En attendant l’arrivée des avions de chasse qui remplaceront toute la flotte de CF-18, le Canada
a acheté au gouvernement de l’Australie 18 avions de chasse ainsi que les pièces de rechange
et l’équipement connexe afin d’accroître rapidement la disponibilité de sa flotte de CF-18 et de
faire en sorte que l’ARC puisse respecter simultanément ses obligations nationales et
internationales*;



L’Aviation royale canadienne (ARC) a souligné l’arrivée des deux premiers avions de chasse
provisoires cette année; c’est là un investissement important fait pour maintenir en puissance des
avions prêts à exécuter des missions dans notre flotte actuelle de CF-18 Hornet*;



Les essais du premier avion de recherche et de sauvetage menés par le constructeur ont
commencé en Espagne, et l’appareil est censé arriver à la 19e Escadre Comox en
Colombie-Britannique au printemps de 2020. L’instruction initiale des équipages et des
techniciens de l’ARC a débuté en Espagne en septembre 2019, et la construction du nouveau
centre d’instruction devrait être terminée à la 19e Escadre Comox au milieu de 2020; et



Le CH-124 Sea King a été retiré du service en décembre 2018 lors d’une cérémonie organisée
conjointement par la MRC et l’ARC. Il a été remplacé par le CH-148 Cyclone construit par
Sikorsky. Au cours de l’AF 2018-2019, trois appareils de ce genre ont été utilisés au sein de
détachements opérationnels embarqués : le premier, à bord du NCSM Ville de Québec, de juillet
2018 à janvier 2019, et le deuxième, à bord du NCSM Toronto, en janvier 2019 à l’appui de
l’opération REASSURANCE en Europe. Parallèlement, le troisième est utilisé depuis janvier 2019
à bord du NCSM Regina à l’appui de l’opération PROJECTION et de l’opération ARTEMIS en
Asie-Pacifique.

*Remarque : Le CF-18, qui a été adapté de «American F/A-18», est également connu sous le nom de
CF-188 officiellement désigné à l'usage canadien.

Le lancement des satellites canadiens d’observation de la Terre (la Mission de la constellation
RADARSAT) a été retardé en 2018 à cause de problèmes techniques et contractuels imprévus sur
lesquels le ministère de la Défense nationale (MDN) ne pouvait exercer aucun contrôle. L’ARC a continué
de travailler avec nos partenaires à l’été 2019 afin de procéder au lancement à la date prévue. Une fois
en ligne (*lancement effectué le 12 juin 2019), les nouveaux satellites répondront aux besoins de
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surveillance de tout le gouvernement, en surveillant notamment les approches océaniques du Canada et
tout le domaine maritime aux fins de la défense et de la sécurité du pays.

Le MDN et les FAC ont continué à respecter leur engagement d’exécuter des exercices
interarmées et de conserver des capacités interarmées pour faire en sorte que les FAC puissent
satisfaire aux attentes du gouvernement au chapitre de la défense en renforçant l’état de préparation en
vue des missions. En ce qui concerne les priorités prévues pour l’AF 2018-2019 :




Deux exercices ont lieu chaque année en vertu des protocoles de l’Initiative nord-américaine de
sécurité maritime (NAMSI) signés par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Cette initiative met
d’habitude principalement l’accent sur la répression du trafic des drogues; par conséquent, les
deux exercices qui ont eu lieu au cours de l’AF 2018-2019 ont été importants en ce sens qu’ils
ont prévu l’élargissement de la coopération et la multiplication des leçons retenues aux efforts de
recherche et de sauvetage, d’aide humanitaire et de secours aux sinistrés. Voici ces deux
exercices :


GOMEX (Exercice dans le golfe du Mexique dans le cadre de la NAMSI). En 2018-2019,
il s’agissait d’un exercice sur table axé sur un scénario concernant un gros navire de
croisière en feu; il s’est alors agi de mettre en pratique les mesures que les trois pays
adopteraient aux chapitres des communications, du sauvetage et du traitement des
passagers internationaux. L’exercice a permis de mieux comprendre les interventions et
les procédures opérationnelles normalisées des trois pays relatives aux recherches et
aux sauvetages en mer; et



PACEX (Exercice sur la côte du Pacifique dans le cadre de la NAMSI). Il s’agissait d’un
exercice de poste de commandement : le scénario concernait une explosion survenue à
bord d’un gros navire de pêche à l’intérieur duquel des migrants clandestins (et peut-être
même des criminels) se trouvaient. L’exercice comportait des communications avec des
commandements dans toute l’Amérique du Nord. Diverses leçons ont été retenues sur la
façon de coordonner l’emploi des ressources, en particulier les ressources aériennes, et
d’échanger l’information entre les trois pays.

TRIDENT JUNCTURE/JOINTEX 18. En 2018-2019, la principale activité d’entraînement a été
l’exercice JOINTEX, qui était relié à l’exercice TRIDENT JUNCTURE 18 de l’OTAN. Il s’agissait d’un
exercice réel mené en Norvège et dans les mers environnantes, à la fin d’octobre 2018 et au début
de novembre. Des pays de l’OTAN et des pays partenaires se sont alors exercés à collaborer sans
heurts. Dans le cadre de leur participation, les FAC ont veillé à donner suite à l’engagement du
Canada envers la Force de réaction renforcée de l’OTAN 2019.


L'intégration du commandement et du contrôle, des communications, des ordinateurs, du
renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance ainsi que des processus de
ciblage stratégique et opérationnel et de la mise en scène et du soutien du théâtre dans
un environnement du Groupe des cinq a été pratiquée dans le cadre de l’exercice
TRIDENT JUNCTURE/JOINTEX 18; et



L'emploi et la défense des segments de réseau de l'OTAN pour une force opérationnelle
interarmées canadienne dans le cadre d'une opération de spectre complet de l'OTAN ont
été exercés dans le cadre de l’exercice TRIDENT JUNCTURE/JOINTEX 18.



L'interopérabilité des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans la gestion des
conséquences d'un événement de sécurité intérieure a été pratiquée pendant l’exercice PALADIN
BOREAL (dirigé par la Sécurité publique); et



Le commandement, le contrôle et la coopération avec les pays de l'Arctique, y compris les ÉtatsUnis, dans la conduite de la recherche et de sauvetage dans l'Arctique dans le cadre de l’exercice
ARCTIC ZEPHYR ont été reportés à l'AF 2020-2021.
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Exercice TRIDENT JUNCTURE 18

Des membres des Forces armées canadiennes montent des tentes modulaires au cours de l’exercice TRIDENT JUNCTURE 18
à Orkanger (Norvège), le 29 septembre 2018.
Photo : Cpl Lisa Fenton, Services d’imagerie de l’Unité de soutien des Forces canadiennes Ottawa (USFC(O))


L’exercice VIGILANT SHIELD est mené tous les ans en conjonction avec le NORAD, l’United
States Northern Command (USNORTHCOM) et d’autres commandements des États-Unis. Cet exercice
et d’autres qui ont pour objet la défense du Canada et des États-Unis visent à garantir l’état de
préparation en vue des missions, à développer des partenariats de confiance et à renforcer les capacités.
L’exercice vise à préparer les participants à travailler à la défense du continent nord-américain et il porte
sur la coordination de la planification ainsi que du commandement et du contrôle entre les quartiers
généraux concernés. À la faveur de cet exercice, les FAC ont parfait la coopération militaire interarmées
et multinationale aux chapitres de la planification, de la préparation et de l’exécution des opérations de
défense de l’Amérique du Nord, aux fins des missions suivantes :


Mission no 1 : Détecter et dissuader les menaces ou les attaques visant le Canada et
s’en défendre; et



Mission no 2 : Détecter et dissuader les menaces ou les attaques visant l’Amérique du
Nord et s’en défendre en partenariat avec les États-Unis, notamment par l’entremise du
NORAD.


L’exercice VIGILANT SHIELD avait été planifié et préparé, mais l’exécution en a été annulée
cette année parce que le NORAD et le quartier général de l’United States Northern Command
(USNORTHCOM) ont apporté leur soutien aux sinistrés touchés par de véritables ouragans.
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L’exercice Rim of the
Pacific (RIMPAC), le plus
important exercice militaire
maritime du monde, regroupe les
forces de nombreux pays. Les
pays que la région baignée par le
Pacifique intéresse envoient des
navires, des aéronefs et des
troupes participer à l’exercice qui
a lieu tous les deux ans.
L’exercice RIMPAC 2018 s’est
tenu entre la fin de juin et le début
d’août 2018. Il était dirigé par la
Marine américaine et s’est déroulé
à l’intérieur et autour de l’archipel
des Hawaï et au sud de la
Californie. Cinq navires de la MRC
et 675 militaires canadiens ont
participé à l’exercice RIMPAC.
Les navires ont pris part à de
nombreux scénarios
d’entraînement qui portaient, par
exemple, sur la guerre anti-sousmarine, les opérations
d’interdiction maritimes, le
dragage des mines et la
neutralisation des explosifs.
Environ 170 soldats de l’AC
faisaient partie de la force
opérationnelle multinationale
air-sol des marines. L’ARC a
déployé environ 45 membres et
un avion de patrouille maritime
CP-140; elle a accompli plus
d’une douzaine de missions de
guerre anti-sous-marine et
accumulé plus de 100 heures de
vol.

Exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) 2018

Une infographique à propos de l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) 2018. L’exercice RIMPAC, le
plus grand exercice militaire maritime au monde, a lieu tous les deux ans dans les îles Hawaï et les
alentours, ainsi qu’au sud de la Californie. Du 27 juin au 2 août 2018, environ 1 000 membres des
Forces armées canadiennes ont collaboré avec plus de 25 000 militaires provenant de 24 autres pays.
4 navires et 1 pétrolier ravitailleur d’escadre (MV) Asterix de la Marine royale canadienne; 1 aéronef de
patrouille maritime CP-140 de l’Aviation royale canadienne; 1 compagnie d’infanterie débarquée du 2e
Bataillon, Royal 22e Régiment, de l’Armée canadienne; 27 ravitaillements en mer réussis par le MV
Asterix; 13 sorties du CP-140 totalisant plus de 100 heures de vol; 1 opération majeure d’aide
humanitaire et de secours aux sinistrés.


TRADEWINDS est un
exercice interorganismes multinational d’interdiction maritime et de sécurité au sol dirigé par l’United
States Southern Command. Des membres des FAC y ont pris part en juin 2018. Il a réuni des participants
de 22 pays et organisations régionales clés. L’exercice a eu lieu à Saint-Kitts-et-Nevis et dans les
Bahamas. Les FAC ont participé aux activités en mer et sur la terre ferme. En tout, elles ont envoyé
environ 80 soldats et marins, y compris un navire, une équipe de plongeurs et des mentors de la MRC et
de l’AC; par ailleurs, une équipe conjointe d’évaluation des catastrophes, composée de représentants
des FAC et d’Affaires mondiales Canada (AMC), s’est entraînée à intervenir en cas de crises
humanitaires.

Le Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) a maintenu
une force d’opérations spéciales polyvalente et hautement spécialisée, prête à se déployer au Canada et
à l’étranger dans des situations menaçant l’intérêt national; pour cela, il a organisé des activités
d’entraînement individuel et collectif avec des alliés clés et les partenaires du Groupe des cinq. Ses
efforts ont été couronnés de succès grâce à la préparation et au maintien de forces à haut niveau de
disponibilité opérationnelle ainsi qu’au commandement et au contrôle de ses activités opérationnelles
dans le monde entier. Toutes les tâches confiées par le CEMD ont été accomplies, ou une suite a été
donnée à toutes les demandes d’aide qui provenaient d’autres ministères, notamment pour le
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renforcement des capacités; par ailleurs, de solides progrès ont eu lieu à l’égard des tâches et des
demandes portant sur plusieurs années, ce qui a contribué encore plus à la sécurité nationale et l’a
affermie. Le COMFOSCAN a aidé la Défense nationale à concrétiser ses priorités consistant à investir
dans son personnel et à renforcer l’organisation en mettant en œuvre dans toute sa structure des
programmes qui favorisent la résilience, améliorent le rendement et établissent les conditions pour la
réadaptation optimale dans quatre volets fondamentaux de la dimension humaine : les volets physique,
psychologique, spirituel et familial. Cela a pour but de maintenir et de favoriser l’état de préparation
opérationnelle et l’excellence du rendement.
Afin d’obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les sites Web suivants :

Se renseigner sur les divers exercices militaireslviii grâce auxquels les Forces armées
canadiennes s’entraînent et se préparent à exécuter les opérations futures au Canada et à l’étranger.


Marine royale canadiennelix, Armée canadiennelx, Aviation royale canadiennelxi



Commandement du personnel militairelxii



Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canadalxiii



Commandement des opérations interarmées du Canada lxiv



Commandement du renseignement des Forces canadiennes lxv



État-major interarmées stratégiquelxvi

Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

2.1 Les Forces
armées
canadiennes sont
prêtes à mener
des opérations
concomitantes

% des opérations
pouvant être
menées
simultanément

100 %

31 mars 2025

100 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2019

79 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des éléments
À être déterminé
des Forces qui
d’ici le 31 mars
sont prêts à
2019
exécuter les
opérations
conformément aux
objectifs établis

Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxvii.

Résultat ministériel 2.2 – L’équipement militaire est prêt pour l’entraînement et les opérations

Le Ministère a fait des progrès en vue de mettre au point et de maintenir en puissance les
capacités nécessaires pour entreprendre les opérations et les exercices qui ont lieu au Canada et un peu
partout dans le monde et qui nécessitent un personnel bien entraîné et un équipement militaire —
aéronefs, navires, véhicules et armes — en bon état et à un certain niveau de préparation. Cela signifie
qu’une fois l’équipement disponible, il est maintenu dans un bon état de fonctionnement pour servir dans
les FAC. L’entretien et la réparation de l’équipement exigent l’apport du personnel civil et militaire et
d’entreprises du secteur privé. Les dépenses faites dans ce domaine contribuent grandement à
l’économie canadienne chaque année.

Par suite des constatations formulées par le vérificateur général du Canada dans son rapport de
l’automne 2016, la disponibilité et l’état de fonctionnement des divers équipements clés des FAC ont
continué de faire l’objet d’un suivi au cours de l’AF 2018-2019, et nous avons amélioré encore nos
critères de mesure de ces deux aspects et la contribution de ces équipements pour garantir l’état de
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préparation de nos forces et la bonne exécution des opérations. Voici les points saillants de l’année
2018-2019 à cet égard :


Nous avons continué à surveiller les taux de disponibilité et de fonctionnement de toutes les
flottes d’aéronefs et à faire rapport à cet égard tous les mois, grâce à un processus conçu en
bonne et due forme pour garantir l’état de préparation du matériel et la bonne exécution des
opérations;



Les navires de la MRC ont été entretenus selon le niveau de disponibilité prévu; cependant, les
changements apportés au calendrier en raison des périodes transitoires passées en cale sèche
par les sous-marins ont influé sur l’état de service des navires; et



L’AC a satisfait à ses exigences liées à la posture de la force et de la disponibilité opérationnelle
pour l’AF 2018-2019 et à ses exigences relatives à l’état de préparation de l’équipement servant
à l’instruction et au soutien institutionnel. Les programmes de gestion de l’équipement relevant
des commandements, par exemple le Programme sur la disponibilité de l’équipement de l’Armée
canadienne visant à améliorer l’état de service de l’équipement, sont en vigueur et sont surveillés
de près.

Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

2.2
L’équipement
militaire est prêt
pour
l’entraînement
et les opérations

% des flottes
maritimes clés qui
sont en bon état de
service pour
répondre aux
besoins de
l’entraînement et
aux critères de la
disponibilité
opérationnelle

90 % ou
supérieur*

31 mars 2019

91.40 %

95 %

89 %

% des parcs de
80 % ou
véhicules terrestres supérieur*
qui sont en bon état
de service pour
répondre aux
besoins de
l’entraînement et
aux critères de la
disponibilité
opérationnelle

31 mars 2019

72 %**

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des flottes
aériennes qui sont
en bon état de
service pour
répondre aux
besoins de
l’entraînement et
aux critères de la
disponibilité
opérationnelle

31 mars 2019

79.10 %***

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

85 % ou
supérieur*

Remarques :
* Normalement, une partie de la flotte doit subir des réparations en raison de l’utilisation qui en est faite, les navires n’étant pas tous toujours en bon
état de fonctionnement. Par conséquent, une cible de 100 % ne serait pas réaliste. Cependant, pour qu’une flotte soit performante, seulement une
petite partie de sa flotte peut être hors service, de manière qu’elle puisse atteindre un niveau approprié d’entraînement et de disponibilité
opérationnelle.
**Bien que l'objectif de 80 % n'ait pas été atteint, l'Armée canadienne (AC) est en bonne voie de l'atteindre d'ici l'AF 2023-2024. Dans le cadre de son
plan d'amélioration, pour l'AF 2018-2019, l'AC visait à faire passer son taux de service de 63 à 68 %; le résultat réel était de 72 %. Bien qu'il y ait une
tendance à la hausse, le vieillissement des flottes et l'introduction de nouveaux équipements demeurent un risque et exigeront des mesures
d'atténuation continues grâce à des programmes de gestion de l'équipement tel que le Programme de préparation à l'équipement de l'Armée
canadienne (PPAA).
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*** Les taux atteints par toutes les flottes d’aéronefs quant à la disponibilité et au bon état de service sont suivis et font l’objet de rapports mensuels
grâce à un processus structuré servant à garantir l’état de préparation des flottes et la bonne exécution des opérations. L’Aviation royale canadienne
(ARC) a mis en œuvre des programmes d’amélioration pour les flottes d’avions de chasse CF-18 et d’avions de patrouille à grande autonomie CP-140
afin de régler les problèmes d’utilisabilité et de disponibilité. Le CF-18, qui a été adapté de «American F/A-18», est également connu sous le nom de
CF-188 officiellement désigné à l'usage canadien. Les flottes CC-144 Challenger et CH-148 Cyclone sont également gérées de près pour maximiser
les taux de vol. Les flottes CC-144 Challenger et CH-148 Cyclone sont également gérées de près pour maximiser les taux de vol.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxviii.

Ressources financières budgétaires (en dollars)
Budget principal des
dépenses 2018-2019

8 854 401 407

Dépenses prévues
2018-2019

8 854 401 407

Autorisations totales
pouvant être utilisées
2018–2019

Dépenses réelles
(autorisations utilisées)
2018–2019

9 355 074 160

Écart (dépenses
réelles moins
dépenses prévues)
2018-2019

9 506 982 585

652 581 178

Ressources humaines (équivalents temps plein)
Nombre d’équivalents temps plein
prévus
2018–2019

44 055

Nombre d’équivalents temps plein réels
2018-2019

45 566

Écart
(nombre d’équivalents temps plein réels
moins nombre d’équivalents temps plein
prévus)
2018-2019
1 511

Des renseignements sur les finances, les ressources humaines et le rendement concernant le Répertoire des programmes du ministère de la Défense
nationale et des Forces armées canadiennes sont fournis dans l’InfoBase du GClxix.
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Équipe de la Défense
Description
Recruter, mettre sur pied et soutenir une Équipe de la Défense agile et diversifiée, dans un milieu de
travail sain et exempt de comportements dommageables; appuyer les familles des militaires; et répondre
aux besoins de tous les militaires partant à la retraite, y compris ceux qui sont malades ou blessés.
Renforcer les collectivités canadiennes en investissant dans la jeunesse.

Résultats
Les gens sont au cœur de tout ce qu’a fait l’Équipe de la Défense afin que le Canada assure sa
protection et sa sécurité et qu’il joue son rôle dans le monde. Tout notre succès est attribuable à un
personnel en bonne santé, résilient, bien entraîné et motivé qui est appuyé par des civils doués et loyaux
travaillant au ministère de la Défense nationale (MDN). Cette Équipe de la Défense civilo-militaire
intégrée a été et demeure le cœur de notre institution.
Nous avons accompli d’importants progrès pour faire en sorte que toute l’Équipe de la Défense reçoive
les soins, les services et le soutien qu’il lui faut et nous avons continué à travailler à l’élimination du
harcèlement et de la discrimination au travail. Nous avons intensifié nos efforts pour attirer et recruter des
Canadiennes et des Canadiens doués et motivés reflétant la vaste gamme de cultures, de langues, de
genres, d’âges et d’autres qualités particulières grâce auxquels nous arriverons mieux à comprendre
notre monde de plus en plus complexe. Nous avons respecté notre engagement primordial en
investissant dans nos ressources humaines.
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont respecté leur engagement non seulement envers leurs
membres, mais aussi envers les familles de chacun d’eux. Puisque nos militaires continuent de servir
dans des environnements complexes et difficiles au Canada et à l’étranger, nous avons constamment
offert des programmes et des services essentiels à nos troupes pour qu’elles trouvent du réconfort en
sachant que nous nous occupons de leurs familles.

Les gens sont au cœur de tout ce que fait l’équipe de la Défense

Keira Lee, instructrice du Programme de soutien du personnel, donne un cours d’entraînement physique aux membres d’équipage
sur le pont d’envol du Navire canadien de Sa Majesté St. John’s au cours de l’opération REASSURANCE, dans la Méditerranée, le
16 mai 2018.
Photo : Caporal Tony Chand, Services d’imagerie de la formation
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Résultat ministériel 3.1 – L’effectif des Forces armées canadiennes progresse vers l’objectif
définitif de 101 500 militaires

Un processus simplifié de demande d’enrôlement en ligne a été lancé en janvier 2019, et l’on a
eu recours à d’autres gestionnaires de dossiers pour accroître le nombre de demandes traitées et réduire
le temps de traitement d’un dossier. Nous avons modifié le processus de vérification de la fiabilité des
candidats de moins de 23 ans, ce qui a permis d’accélérer leur recrutement. Nous avons continué à
travailler sur des initiatives pour réduire le temps nécessaire aux examens médicaux, et nos efforts se
poursuivent à cet égard. Nous travaillons encore à l’adoption d’un processus pour attirer et enrôler des
recrues qualifiées, notamment en créant des mesures incitatives et des indemnités et en établissant un
processus accéléré de reconnaissance des titres de compétences.

Le Ministère a amorcé une vaste campagne publicitaire traditionnelle à la télévision et dans les
médias écrits en mettant l’accent sur les groupes professionnels prioritaires, en organisant des forums de
recrutement axés sur des spécialités particulières et en participant à des salons de l’emploi et des
carrières partout au Canada. Il a lancé un site Web nouveau et immersif en même temps qu’une gamme
d’outils d’attraction numériques, y compris des applications mobiles et des vidéos virtuelles
panoramiques pour mettre en lumière les possibilités de carrière offertes par les FAC. En mettant à profit
les capacités analytiques et des éléments scientifiques solides pour analyser l’auditoire, nous diffusons le
bon message auprès de Canadiennes et de Canadiens doués, motivés et qualifiés, y compris ceux
faisant partie des groupes visés par l’équité en matière d’emploi, afin de mieux faire connaître les
groupes professionnels prioritaires. Ainsi, environ 60 000 demandes d’enrôlement à temps plein et à
temps partiel ont été faites en ligne.

Les FAC ont restructuré l’instruction élémentaire afin de réduire la période d’entraînement et
d’accroître la capacité de l’École de leadership et de recrues des Forces armées canadiennes. Nous
continuons à travailler pour redonner au Collège militaire royal de Saint-Jean son statut d’établissement
apte à décerner des diplômes universitaires, pour aider à préparer la prochaine génération de leaders
des FAC.

Le Ministère a entrepris de vastes consultations auprès des intervenants, des recherches et des
analyses sur les défis inhérents au maintien en poste des effectifs, et ce, afin de cerner les priorités
fondamentales d’une stratégie des FAC à cet égard. La conception de cette dernière, l’élaboration de
plans d’action et l’obtention des approbations vont bon train, de sorte que la stratégie devrait être diffusée
à l’automne 2019.

Le programme de recrutement de l’Armée de terre est parvenu au stade de la capacité
opérationnelle totale et il réussit à accroître la taille de la Réserve de l’Armée. L’effectif total et les
effectifs en activité de la Première réserve de l’Armée de terre ont augmenté de plus de 10 % au cours de
l’AF 2018-2019. À mesure que la Réserve de l’Armée de terre continue de croître, les ressources seront
rajustées de manière à pouvoir appuyer l’instruction individuelle et le maintien en puissance d’une force
dont la taille s’est accrue.
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Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

3.1 L’effectif des
Forces armées
canadiennes
progresse vers
l’objectif définitif
de 101 500
militaires*

% des postes de
la Force régulière
qui sont dotés

95 – 100 %

31 mars 2026

99,23 %

98,7 %

98 %

% des postes de
la Force de
réserve qui sont
dotés

95 – 100 %

31 mars 2026

77,09 %**

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

31 mars 2019

16,50 %***

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des groupes
0–5%
professionnels
souffrant d’un
manque d’effectifs
critique
Remarques :

*Le résultat ministériel de 101 500 militaires représente la Force régulière et la Force de réserve des FAC. La Force de réserve correspond à la
Première réserve.
**Bien que l'objectif ultime soit de 30 000 pour la Réserve primaire, la croissance prévue pour 2018-2019 était d'atteindre un niveau de 28 500, comme
l'indique le tableau du personnel des Ressources humaines et de la Force de réserve à la page 69 du présent document. Le Plan ministériel 20192020 note que la croissance prévue pour 2021-2022 devrait atteindre un niveau de 29 250 alors que nous continuons de nous efforcer d'atteindre le
niveau ultime de la Réserve primaire de 30 000.
*** Plusieurs facteurs accentuent les difficultés de recrutement, y compris le taux d’emploi national, les possibilités concurrentielles offertes sur le
marché et un manque de sensibilisation de la population canadienne aux diverses possibilités d’emploi qui existent dans les Forces armées
canadiennes. Le recrutement dans ces groupes professionnels est primordial. Les FAC emploient des publicités numériques et des activités
d’attraction ciblées ainsi que des campagnes axées sur les médias sociaux pour attirer des candidats dans ces groupes professionnels; ces
candidatures sont ensuite traitées en priorité.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxx.

Résultat ministériel 3.2 – La santé et le bien-être de l’Équipe de la Défense bénéficient d’un solide
appui

Grâce à diverses initiatives, les FAC ont accompli de grands progrès pour ce qui est de fournir
des soins efficients et efficaces; en cela, elles ont été guidées par les efforts de modernisation des
Services de santé des Forces canadiennes. Récemment, le déploiement au Mali de capacités modernes
d’évacuation sanitaire aérienne de l’avant a été couronné de succès; ces capacités seront rendues
permanentes dans le cadre de notre plan de croissance. Nos capacités de soutien opérationnel ont été
renforcées et continueront de l’être par l’accroissement du nombre de spécialistes médicaux qui
fournissent des soins salvateurs à nos militaires malades et blessés.

Le 10 décembre 2018, le gouvernement a annoncé la mise sur pied du nouveau Groupe de
transition des Forces armées canadiennes dont le mandat consiste à appuyer tous les militaires en leur
fournissant des services professionnels au moment où ils effectuent leur transition à la vie civile. Une fois
complètement établi, le Groupe fournira des services de transition professionnels, personnalisés et
normalisés à tous les membres et anciens combattants des FAC ainsi qu’à leurs familles. Il veillera à
procurer une attention et des soins spéciaux à ceux qui sont malades ou blessés.

Le MDN et les FAC ont travaillé avec des intervenants clés et des partenaires fournisseurs de
services pour amorcer la mise en œuvre d’initiatives qui répondront mieux aux besoins de tous les
militaires prenant leur retraite. Ces initiatives feront en sorte qu’au cours des prochaines années, tous les
avantages soient en place avant qu’un militaire passe à la vie en dehors des forces armées.

Le MDN et les FAC ont cherché à améliorer les initiatives visant à recruter et à retenir les
professionnels de la santé mentale. Cependant, les processus d’embauche et de conservation se sont
heurtés à d’importants obstacles, en raison de la pénurie de tels professionnels dans l’ensemble du
Canada et de l’éloignement de plusieurs cliniques et bases des FAC. Nous continuons de collaborer
étroitement avec les intervenants et nous avons apporté de nombreuses améliorations au processus :
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notamment, nous avons amélioré les communications stratégiques internes, créé des outils d’évaluation
qui mesure le degré de sensibilisation aux techniques de prévention du suicide, et fourni une formation
sur la santé mentale et la sensibilisation au suicide à 1 921 membres des FAC. En outre, un contrat a été
adjugé pour offrir une formation axée sur le suicide aux cliniciens, formation qui sera enrichie par des
documents pédagogiques nouvellement élaborés (p. ex. le Guide du clinicien des FAC sur la prévention
du suicide, qui s’accompagne d’un aide-mémoire).

La santé globale et le bien-être des employés civils ont été améliorés grâce au développement
continu du Bureau de la gestion de l’incapacité et au soutien qu’il accorde. Après une année de services
fournis à titre d’essai dans la région de la capitale nationale, la durée des congés de maladie sans solde
des clients du Bureau a été réduit de presque 50 %. Par conséquent, le Ministère a pu réduire de
presque la moitié le nombre de cas de longue durée (congé de plus de deux ans) et il a observé une
réduction des pertes de productivité de presque 50 % chez les clients du Bureau de la gestion de
l’incapacité.

Le Ministère a continué par ailleurs à créer et fournir des programmes et des outils favorisant un
milieu de travail sain sur le plan psychologique et le bien-être des employés; mentionnons le Programme
d’aide aux employés, une formation et des campagnes de sensibilisation axées sur la santé mentale et
un programme de régimes de travail souples.
Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

3.2 La santé et le
bien-être de
l’Équipe de la
Défense
bénéficient d’un
solide appui

% des militaires
médicalement
aptes à exercer
leur profession
dans les forces
armées

À déterminer d’ici
le 31 mars 2021*

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2021

90,51 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des militaires
estimant que les
Forces armées
canadiennes leur
procurent ainsi
qu’à leur famille
une qualité de vie
raisonnable

À déterminer d’ici
le 31 mars 2021*

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2021

53,20 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des membres
des Forces
armées
canadiennes qui
disent bénéficier
d’un haut niveau
de bien-être au
travail

À déterminer d’ici
le 31 mars 2021*

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2021

64,30 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des employés
À déterminer d’ici
civils qui décrivent le 31 mars 2021*
leur milieu de
travail comme
étant sain du point
de vue
psychologique

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2021

59 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Remarques :
* Aucune cible n’a été fixée, car il faut recueillir des données en continu pendant trois ans pour établir des cibles et des seuils fondés sur les faits.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxxi.
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Résultat ministériel 3.3 – L’Équipe de la Défense incarne les valeurs et la diversité de la société
canadienne

Le MDN a fait de modestes progrès quant à la représentation des femmes dans les FAC. Bien
que la représentation des femmes se situe actuellement à 0,3 % en deçà du seuil annuel de 16 % précisé
dans les lignes directrices adoptées pour le rapport, diverses initiatives clés ont été lancées pour
favoriser le changement de culture dans l’Équipe de la Défense. Par conséquent, un effort concerté a été
fait pour aller au-delà du dénombrement des femmes et songer plutôt à réduire les obstacles et à
transformer en profondeur la culture dans les FAC.

Au cours de l’AF 2018-2019, un certain nombre d’initiatives ont été lancées relativement à la
représentation et à la participation des femmes dans les FAC, dont les suivantes :


Révision des instructions sur la tenue des FAC;



Création d’une trousse d’outils concernant les microagressions devant être liée à la formation sur
la prévention du harcèlement;



Actualisation de la stratégie sur la diversité et prise en considération d’un changement de culture
dans une optique intersectionnelle;



Institution d’un cours à l’intention des ambassadeurs de l’espace positif qui aborde de multiples
aspects de l’identité et fait naître une culture de la diversité en permettant de développer des
compétences, un réseau d’alliés et un leadership pour la collectivité LGBT; et



Création d’une séance de perfectionnement professionnel mettant l’accent sur la diversité, les
microagressions et le harcèlement, les préjugés inconscients et la politique sociale.


Au cours de l’AF 2018-2019, dans le cadre de l’opération HONOUR, nous avons achevé la mise
en œuvre des trois recommandations suivantes formulées par l'ancienne juge Deschamps par la
responsable de l’examen externe et des travaux sont en cours pour faire de même à l’égard des sept
autres recommandations :


Recommandation no 1 : Reconnaître le problème et prendre des mesures pour le régler;



Recommandation no 7 : Simplifier le processus de traitement des plaintes de harcèlement; et



Recommandation no 8 : Permettre aux victimes d’agression sexuelle de demander le transfert de
leur plainte aux autorités civiles.


L’équipe de conseillers du Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS) fournit des
services de soutien axés sur la personne afin de s’assurer que les membres des FAC ayant été victimes
d’inconduite sexuelle soient informés, respectés, protégés et soutenus convenablement pendant tout le
processus dans lequel ils ont choisi de s’engager. Ces services (par exemple, le counseling de soutien,
l’information, l’aiguillage vers des spécialistes et la facilitation de l’accès) sont offerts jour et nuit, tous les
jours. Quiconque communique avec le Centre pour obtenir un soutien a droit à l’anonymat. Au cours de
l’AF 2018-2019, le CIIS a reçu 689 demandes d’aide, par téléphone ou courriel, de la part de
484 personnes. En octobre 2018, le CIIS a commencé à mettre sur pied un nouveau programme appelé
« Coordination de l’intervention et du soutien » (CIS). Plus précisément, ce nouveau programme
permettra une coordination proactive des cas des membres des FAC, la défense de leurs droits, un
accompagnement et du soutien en personne, un appui relativement aux adaptations en milieu de travail
et d’autres formes d’aide pratique, outre les services déjà offerts. Ce programme d’amélioration des
services a été lancé en janvier 2019, et les résultats ont fourni au CIIS d’importants renseignements sur
les besoins des membres des FAC qui avaient communiqué avec lui. Ce programme sera élargi au cours
de l’AF 2019-2020.

Les 16 centres des Services de gestion des conflits et des plaintes ouverts par le Ministère dans
tout le pays ont atteint leur capacité opérationnelle en juillet 2018. Les agents locaux des Services aident
les militaires et la chaîne de commandement en leur fournissant des conseils et des renseignements sur
les situations de conflit ainsi que des options à caractère officiel ou non. Le Ministère a aussi lancé le
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Système intégré d’enregistrement et de suivi des plaintes en octobre 2018, ce qui a rendu obligatoire
l’enregistrement de toutes les plaintes de harcèlement dûment déposées par des membres des FAC. Le
Système permet aussi de faire un suivi et de faire des rapports. Les versions à venir permettront de gérer
du début à la fin les dossiers de plainte de harcèlement officielle et élimineront la nécessité de constituer
un dossier papier. Le cadre d’enquêteurs à temps plein spécialistes du harcèlement qui a été créé a
atteint le stade de la capacité initiale le 31 mars 2019.

Le MDN a fait divers investissements clés afin que la diversité et l’inclusion constituent des
valeurs institutionnelles fondamentales permanentes de l’Équipe de la Défense. Il a fait ces
investissements en créant le Bureau des champions en matière d’égalité des genres et de diversité dans
les opérations, en mettant en œuvre un Plan de la haute direction sur la diversité et l’inclusion, et en
constituant des centres d’expertise sur la diversité et l’inclusion dans le cadre de l’ACS+.
Le 26 avril 2018, le chef d’état-major de la Défense et la sous-ministre ont annoncé la nomination des
champions du Ministère dans les domaines suivants de la diversité et de l’inclusion :


Genre et diversité pour les opérations;



Femmes, paix et sécurité;



Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+);



Femmes;



Peuples autochtones;



Minorités visibles;



Personnes handicapées; et



Langues officielles.

Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
résultat ministériel

Cible

3.3 L’Équipe de
la Défense
incarne les
valeurs et la
diversité de la
société
canadienne

% des membres de
l’Équipe de la
Défense qui
s’identifient comme
étant des femmes*

25,1 % des FAC
ou supérieur

% des membres de
l’Équipe de la
Défense qui
s’identifient comme
appartenant à une
minorité visible**

11,8 % des FAC
ou supérieur

% des membres de
l’Équipe de la
Défense qui
s’identifient comme
étant des
Autochtones***

3,4 % des FAC
ou supérieur

% des membres de
l’Équipe de la
Défense qui disent
avoir été victimes de
harcèlement****

À être déterminé À être déterminé
d’ici le 31 mars d’ici le 31 mars
2021
2021

% des membres de
l’Équipe de la

Date d’atteinte
de la cible

39,1 % des civils
ou supérieur

8,4 % des civils
ou supérieur

2,7 % des civils
ou supérieur

31 mars 2026

31 mars 2026

31 mars 2026

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

FAC : 15,7 %*

FAC : 15,6 %

FAC : 15,2 %

Civils : 40,4 %

Civils : 40,0 %

Civils : 40,9 %

FAC : 8,7 %**

FAC : 8,4 %

FAC : 7,6 %

Civils : 8,9 %

Civils : 7,8 %

Civils : 7,5 %

FAC : 2,8 %***

FAC : 2,8 %

FAC : 2,7 %

Civils : 3,4 %

Civils : 3,1 %

Civils : 3,2 %

FAC : 17,7 %****

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles

Résultats non
disponibles

Civils : 16 %

FAC : 14,9 %****
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Défense qui disent
avoir été victimes de
discrimination****

À être déterminé À être déterminé
d’ici le 31 mars d’ici le 31 mars
2021
2021

Civils : 7 %

Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Nombre annuel de
comportements
sexuels
dommageables et
inappropriés signalés
dans l’Équipe de la
Défense

À être déterminé À être déterminé
d’ici le 31 mars d’ici le 31 mars
2021
2021

256*****

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Nombre et types de
mesures prises par
suite de
comportements
sexuels
dommageables et
inappropriés signalés
par l’Équipe de la
Défense

À être déterminé À être déterminé
d’ici le 31 mars d’ici le 31 mars
2021
2021

256******

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des membres de
l’Équipe de la
Défense qui ont
assisté à une
assemblée publique
ou à une session de
formation sur les
comportements
sexuels
dommageables et
inappropriés
(Opération Honour)

À être déterminé À être déterminé
d’ici le 31 mars d’ici le 31 mars
2021
2021

Résultats non
Résultats non
disponibles ******* disponible
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponible
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Remarques :
* Dans l’ensemble, le taux d’enrôlement des femmes dans les FAC en 2018 a été d’environ 17 %. L’enrôlement n’entraîne pas toujours le maintien en
poste et la représentation continue. Les efforts se sont intensifiés pour réduire les obstacles à l’entrée des femmes dans les FAC. Un examen des
régimes d’emploi est en cours pour évaluer toutes les politiques, l’objectif étant de voir s’ils créent un obstacle systémique pour les femmes.
** Le Plan d’équité en emploi et les efforts soutenus déployés pour repérer et supprimer les obstacles à la participation des minorités visibles
continuent d’être renforcés dans l’Équipe de la Défense. Un examen des régimes d’emploi est en cours pour évaluer toutes les politiques, l’objectif
étant de voir s’ils créent un obstacle systémique aux minorités visibles.
*** Des cours de perfectionnement professionnel sur les mesures d’adaptation religieuses et spirituelles à l’intention des Autochtones ont été élaborés
pour permettre aux dirigeants des FAC de comprendre leurs responsabilités. Un examen des régimes d’emploi est en cours pour évaluer toutes les
politiques, l’objectif étant de voir s’ils créent un obstacle systémique aux Autochtones.
**** Les résultats sont tirés des données issues de la plus récente enquête, laquelle a eu lieu à l’automne 2017; ce sont les résultats pour l’AF
2017-2018. Étant donné le cycle des enquêtes, les résultats ne sont accessibles qu’après la période visée par le rapport; par conséquent, les résultats
sont communiqués une année plus tard. Une valeur de référence sera établie à partir des résultats de 2017, 2018 et 2019, et l’on s’en servira à l’avenir
pour fixer les cibles et les seuils relativement à cet indicateur.
***** Le Système de suivi et d’analyse de l’opération HONOUR est conçu pour que les unités enregistrent tout incident d’inconduite sexuelle
concernant des membres des FAC en tant que plaignants ou mis en cause. Si un membre du personnel civil du MDN est concerné, l’incident sera
enregistré également.
****** Le Système de suivi et d’analyse de l’opération HONOUR enregistre les résultats d’un incident d’inconduite sexuelle. Il est possible qu’un
incident signalé au cours d’une AF se soit produit au cours d’une AF antérieure.
******* Par suite du moratoire imposé par le gouvernement du Canada sur les enquêtes, les données de l’enquête « Prononcez-vous » qui appuieraient
cet indicateur ne sont pas disponibles; par conséquent, il n’est pas possible de fournir une estimation exacte du nombre de personnes ayant bénéficié
de cette formation. La formation sur l’inconduite sexuelle a été intégrée dans tous les cours donnés dans les FAC, y compris à l’école des recrues et
dans les cours de leadership à tous les niveaux. En outre, un cours en bonne et due forme intitulé « Le respect dans les FAC » a été élaboré, et plus
de 6 000 militaires l’ont suivi jusqu’ici. Si l’on tient compte des exposés réguliers faits aux niveaux des unités et des formations, la grande majorité des
membres des FAC ont reçu une formation sur l’opération HONOUR au cours de l’AF 2018-2019. Les procédures qui permettront de mieux documenter
et d’évaluer cette formation à l’avenir sont en cours d’élaboration.
******** Les résultats et les cibles distincts relatifs aux FAC et aux employés civils sont publiés dans le tableau ci-dessus quand ils sont disponibles.
Toutefois, les résultats publiés dans l’InfoBase GC combinent les deux groupes (FAC et civils), à cause des limites du système de communication des
résultats.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxxii.
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Résultat ministériel 3.4 – Familles militaires qui sont soutenues et résilientes

Le Ministère a élaboré le cadre du Plan global pour les familles des militaires en vue de
regrouper les données et les recherches à l’échelle des FAC, de les analyser et d’établir un profil réaliste
et modernisé des expériences et des défis vécus par ces familles. À partir de ces éléments de base, les
responsables du Plan susmentionné ont commencé à trouver de nouvelles façons d’améliorer la vie des
familles des militaires, en se concentrant sur trois facteurs de risque dus aux exigences opérationnelles
des FAC (réinstallations, absences, blessures/décès). Le Plan a été dressé pour enrichir le Programme
de services aux familles des militaires en mettant l’accent sur la santé mentale, la participation des
collectivités et des provinces, les services aux enfants et aux jeunes, la résilience des familles et des
couples, la santé financière, le soutien au déménagement et l’accès aux soins de santé.

Le Ministère a continué d’apporter des améliorations pour favoriser la création d’équipes dans les
bases et les escadres partout au Canada, l’objectif étant d’appuyer les familles et les militaires touchés
par la violence. Il a mené une étude de faisabilité pour examiner les lacunes dans les programmes et les
services offerts par le MDN et les FAC par l’intermédiaire des équipes d’intervention en cas de crise
familiale et contre la violence familiale. Une somme totale de 380 000 $ a été investie dans
26 collectivités militaires pour les programmes et les services visant à appuyer les ateliers familiaux axés
sur les relations saines, sur le soutien fourni à la collectivité LGBTQ, sur la sécurité des technologies et
sur la violence entre conjoints. D’autres travaux se poursuivent pour faire en sorte que l’on remédie aux
lacunes repérées et portent notamment sur la mise à jour des documents de politique et d’appui, sur la
refonte de la Campagne de sensibilisation et de prévention de la violence en milieu familial et sur le
lancement d’un second cycle de financement des collectivités locales.

Le Ministère a accru le soutien fourni aux familles des militaires en matière de santé mentale, en
améliorant et en modernisant les programmes de soutien social et le counseling destiné aux enfants, aux
jeunes et aux couples; en adoptant de nouvelles méthodes d’accès aux services de santé mentale, y
compris par la voie virtuelle, en personne et à des points de service en dehors du Canada; en inaugurant
le continuum de la santé mentale pour les familles des militaires, qui sert d’outil de navigation permettant
aux personnes et aux familles de trouver les bons services de santé mentale et d’y accéder au bon
moment.

Des travaux adaptés aux besoins ont amélioré le soutien fourni aux anciens combattants libérés
pour des raisons médicales et à leurs familles, les interventions spéciales auprès des familles des
militaires malades et blessés, les plates-formes et les produits psychopédagogiques, et le counseling
virtuel. Les FAC ont élargi la gamme des services de santé mentale dans les centres de ressources pour
les familles des militaires, grâce à la Ligne d’information pour les familles et à divers points de service
réservés à ces dernières au Canada et à l’étranger.
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Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

3.4 Familles
militaires qui sont
soutenues et
résilientes

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

% des familles
À être déterminé
des Forces
d’ici le 31 mars
armées
2021
canadienne qui se
sentent à la
hauteur des défis
de la vie militaire

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2021

87,60 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des membres
À être déterminé
des Forces
d’ici le 31 mars
armées
2021
canadienne qui
sont généralement
satisfaits du
soutien qu’offrent
les Forces
Armées
canadienne à leur
famille

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2021

71 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxxiii.

Résultat ministériel 3.5 – Au Canada, les jeunes bénéficient d’une expérience et de possibilités qui
les rendent capables d’opérer une transition réussie à la vie adulte

Notre programme jeunesse, le Programme des cadets et des rangers juniors, a continué d’être
offert directement aux jeunes canadiens et il représente le plus grand programme fédéral destiné aux
jeunes au Canada. Au cours de l’AF 2018-2019, le Ministère :


A officiellement mis fin à l’initiative quinquennale de renouvellement et commencé à donner suite
aux recommandations formulées par des groupes de travail clés (p. ex. sensibilisation aux FAC;
croissance et soutenabilité; modernisation de l’uniforme; voix des jeunes et examen des équipes
de leadership des unités);



A amorcé l’étape initiale de la prochaine
évaluation ministérielle du Programme des
cadets et des rangers juniors (programme
jeunesse) qui contribuera fondamentalement
à l’amélioration continue du programme;



A amorcé l’élaboration d’un programme
structuré des leçons retenues axé sur la
Directive et ordonnance administrative de la
Défense (DOAD) 8010-0, Leçons
retenueslxxiv;



Formulé une stratégie sur les affaires
publiques et commencé à élaborer un projet
d’identité pour les cadets et les rangers
juniors canadiens (programme jeunesse) et
pour le Groupe de soutien national aux
cadets et aux rangers juniors canadiens; et



Les cadets et rangers juniors canadiens

Les cadets arrivent au centre d’entraînement des cadets de Valcartier,
le 3 juillet 2017.
Photo : Cadette sergent Elizabeth Larouche, Centre d’entraînement des cadets
de Valcartier © 2017 DND-MDN Canada

A élaboré une approche ascendante et fondée sur les faits aux fins de la planification de la
croissance et une trousse de gestion de la croissance régionale. La trousse est essentielle pour
appuyer l’intention de la politique de défense dont l’objet est d’accroître la portée des
programmes des cadets et des rangers juniors canadiens, de manière que plus de jeunes
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Canadiennes et Canadiens puissent découvrir les énormes possibilités positives de
développement des jeunes et continuer à renforcer les collectivités dans tout le Canada.
Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

3.5 Au Canada,
les jeunes
bénéficient d’une
expérience et de
possibilités qui les
rendent capables
d’opérer une
transition réussie
à la vie adulte

% d’objectif de la 2 % ou supérieur
population des
jeunes Canadiens
visés qui font
partie des Cadets
et des Rangers
juniors canadiens

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

31 mars 2020

2,05 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxxv.

Ressources financières budgétaires (en dollars)
Budget principal des
dépenses 2018-2019

2 840 676 739

Dépenses prévues
2018-2019

2 840 676 739

Autorisations totales
pouvant être utilisées
2018–2019

Dépenses réelles
(autorisations utilisées)
2018–2019

2 961 010 457

Écart (dépenses réelles
moins dépenses
prévues) 2018-2019

2 779 583 406

(61 093 333)

Ressources humaines (équivalents temps plein)
Nombre d’équivalents temps plein
prévus
2018–2019
19 184

Nombre d’équivalents temps plein réels
2018–2019
20 123

Écart (nombre d’équivalents temps plein
réels moins nombre d’équivalents temps
plein prévus) 2018-2019
939

Des renseignements sur les finances, les ressources humaines et le rendement concernant le Répertoire des programmes du ministère de la Défense
nationale et des Forces armées canadiennes sont fournis dans l’InfoBase du GClxxvi.
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Concept de force de l’avenir
Description
Concevoir et créer la force de l’avenir grâce à une compréhension approfondie de l’environnement
opérationnel futur et des risques pour le Canada et ses intérêts en matière de sécurité. Renforcer la
capacité de la Défense de cerner et de prévenir toute une gamme d’imprévus, de s’y adapter et d’y faire
face par l’intermédiaire de réseaux d’innovation et de collaboration et grâce à la recherche de pointe.

Résultats
Le Ministère a dirigé les efforts pour élaborer un document détaillé sur l’environnement opérationnel futur
à l’intention des membres du « Groupe des cinq », soit l’Australie, le Canada, les États-Unis, la
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Ce document classifié a été approuvé par les cinq pays et décrit
les capacités et les menaces potentielles qui seront présentes au cours des deux prochaines décennies.
Ce document constitue un des fondements sur lequel reposera la création des forces de l’avenir en
fournissant une évaluation à long terme défendable et faisant autorité qui porte sur les caractéristiques de
la guerre dans l’avenir.
La planification des forces de l’avenir constitue une activité continue et durable qui vise à faire échec aux
menaces futures et à relever les défis en matière de défense et de sécurité au moyen de solutions
novatrices devant permettre de doter le pays des capacités de défense dont il aura besoin. Au cours de
l’AF 2018-2019, le processus de planification fondée sur les capacités a été entrepris de nouveau en
mettant à profit les tout derniers éléments relatifs à l’environnement opérationnel de l’avenir du Groupe
des cinq et le plus récent ensemble de scénarios de développement des forces. Des outils et des
méthodes ont été mis au point en vue de réviser le processus susmentionné qui continuera d’influer sur
le développement des forces au cours des 20 prochaines années. En outre, des éléments du processus
de planification de l’OTAN se rapportant expressément aux Forces armées canadiennes (FAC) ont été
inclus par l’intermédiaire du processus de planification fondée sur les capacités.
Dans un environnement de sécurité mondial très complexe et de plus en plus contesté, des innovations
efficaces sont essentielles aux forces armées modernes. Pour réussir, le ministère de la Défense
nationale (MDN) doit exploiter tous les types d’avantages. Voici des points saillants de l’AF 2018-2019 :


Des contrats de près de 30 millions de dollars ont été adjugés à l’industrie canadienne dans le
cadre du Programme des sciences et de la technologie axé sur la connaissance de la situation
dans tous les domaines afin qu’elle trouve des solutions novatrices pour relever les défis que
comporte la surveillance dans le Nord;



Le développement d’une nouvelle capacité d’analytique de pointe a commencé (en intégrant des
scientifiques de la défense dans le Groupe des données, de l’innovation et de l’analytique du
Ministère pour que l’ensemble de l’organisation dispose des outils et des logiciels de pointe dans
le domaine de la science des données et pour créer des moyens de collaboration avec le Conseil
national de recherches et l’OTAN);



Des modèles de prévision ont été élaborés et documentés pour améliorer la gestion des
ressources de la Défense (p. ex. modèles de prévision se rapportant au personnel, aux
approvisionnements et aux ressources financières);



Une méthode de classement des cas d’analytique par ordre de priorité, fondée sur la faisabilité et
les effets, a été également élaborée pour le Groupe des données, de l’innovation et de
l’analytique du Ministère, et elle a été exposée dans une lettre scientifique et une visualisation
interactive; et



La première version de l’Outil d’évaluation du potentiel de conservation des biens immobiliers
(RP2) a été élaborée pour appuyer les décisions concernant la bonne taille de l’infrastructure de
défense.

Afin de faire en sorte que l’initiative Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEeS) fasse
complément à nos programmes de recherche existants et pour éviter le chevauchement avec le type de
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projets et de technologies déjà soutenus par Recherche et développement pour la défense Canada
(RDDC), les responsables d’IDEeS dirigent tout accès extérieur aux programmes d’innovation au sein du
Ministère et veillent à ce que les investissements aillent bien dans le sens des efforts que RDDC déploie
actuellement pour donner suite aux priorités du Ministère en matière de sciences et de technologie.
Résultat ministériel 4.1 – Les capacités de la Défense sont conçues pour faire face aux menaces
futures

Les travaux de conception de la structure des forces en présence (CSFP) aident à faire en sorte
que le rendement du MDN et des FAC soit maximisé et que leur structure soit suffisamment solide pour
exécuter les missions concomitantes définies dans la politique de défense du Canada Protection,
Sécurité, Engagement. Entre juillet 2018 et le 31 mars 2019, l’ensemble de l’équipe de CSFP a collaboré
à un vaste effort de collecte de données pour créer un groupe de données de base étoffé et
statistiquement significatif. Ces données ont facilité la modélisation des probabilités de simultanéité,
modélisation qui fournira ensuite un précieux point de vue relativement à la structure d’emploi des forces
des FAC. À cette fin, grâce à l’apport de la grande organisation du MDN et des FAC, l’équipe de CSFP a
poursuivi le travail fait sur la posture de la force et la disponibilité opérationnelle afin d’élaborer une vaste
gamme de scénarios opérationnels réalistes et représentatifs et les groupes connexes de forces
interarmées. Ces scénarios ont été utilisés pour mieux comprendre les exigences et les pressions clés
touchant l’emploi des forces et ils continueront de servir à cette fin. Les résultats seront analysés grâce à
une modélisation itérative de la structure des forces, ce qui permettra de formuler des recommandations
sur un ajustement structurel éventuel.

Au cours de l’AF 2018-2019, les efforts portant sur l’acquisition de systèmes télépilotés, y
compris ceux qui appuient les opérations tactiques de la Marine royale canadienne (MRC), de l’Armée
canadienne (AC) et des Forces d’opérations spéciales (FOS), ont progressé. L’Aviation royale
canadienne (ARC) a elle aussi fait des progrès quant à l’acquisition d’un système aérospatial télépiloté à
grande autonomie volant à moyenne altitude et capable d’exécuter des frappes de précision. Avec
d’autres ministères, le MDN et les FAC continuent à travailler sur la politique et la doctrine nécessaires
pour mettre en service correctement ces systèmes dans le cadre des opérations.

Dans le cadre du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité, nous avons continué à
investir dans les domaines suivants :


cyberdéfense et protection des infrastructures essentielles;



cybersurveillance et cyberexploitation;



collaboration avec le Centre canadien pour la cybersécurité et avec l’Unité nationale de
coordination de la lutte contre la cybercriminalité, pour parvenir au stade de la capacité
opérationnelle initiale; et



coordination avec d’autres ministères et organismes fédéraux.


Cela a compris la collaboration avec nos alliés pour renforcer notre approche de la cyberdéfense
collective et l’application des cybercapacités.

En vue d’atteindre ces résultats, de multiples niveaux du Groupe de la gestion de l’information
(GI) du Ministère ont travaillé avec diligence avec nos alliés pour faire progresser des initiatives et la
compréhension, conformément à l’Engagement en faveur de la cyberdéfense pris par l’OTAN. Nous
avons mis sur pied un programme interne d’assurance de la cybermission pour remédier aux lacunes
dans les domaines des technologies de l’information, des technologies opérationnelles et des
technologies des plates-formes relativement au partage de l’information, à la gouvernance et aux
conseils techniques, et nous avons dirigé des activités avec nos alliés. Nous avons collaboré avec
Sécurité publique Canada par l’intermédiaire de divers cybercomités pangouvernementaux pour nous
tenir au courant de la situation et échanger des renseignements.

Au cours de l’AF 2018-2019, nous avons financé 12 initiatives et projets grâce à notre
organisation de la science et de la technologie : nous avons appuyé le lancement de trois initiatives, nous
en avons poursuivi trois autres et nous en avons mené à bien cinq, tout cela dans le cadre du
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Programme canadien pour la sûreté et la sécurité, avec les responsables de d’autres ministères et
organismes fédéraux.

Nous avons continué de déployer des efforts pour poursuivre la recherche sur l’avenir de la
cyberguerre afin d’améliorer et de renforcer les capacités défensives et offensives à la faveur de trois
projets scientifiques et technologiques pluriannuels axés sur la prise de décision et les interventions en
matière de cybernétique, sur les plates-formes sécurisées et sur les opérations des réseaux tactiques,
avec un investissement de 3,6 millions de dollars en 2018-2019, avec l’appui du personnel de quatre
centres de recherche de Recherche et développement pour la défense Canada. Deux appels d’offres
concurrentiels visant des projets dans le cadre de l’initiative Innovation pour la défense, l’excellence et la
sécurité (IDEeS), y compris trois défis liés à la construction de cybercapacités, ont été lancés.

Dans le cadre de l’initiative IDEeS, le Groupe de la gestion de l’information (GI) du MDN s’est
associé avec le Groupe de la science et de la technologie et a soumis à l’industrie des défis acceptables,
qui ont été acceptés et vont de l’avant grâce au financement de la recherche pour deux d’entre eux et du
financement d’essais pour l’autre. Ces trois défis aideront à détecter, à prévenir et à atténuer les cybervulnérabilités.

Nous avons collaboré aux travaux de conception de la structure des forces en présence entrepris
par diverses entités au sein du Ministère, en fournissant des renseignements concernant la
compréhension des éléments des forces liés au cyberespace. Nous avons aussi collaboré avec le Centre
de la sécurité des télécommunications dans le cadre d’efforts conjoints en vue d’accomplir des progrès
au chapitre des cyberopérations actives en vertu de l’initiative 88 de PSE. D’autres détails au sujet de
cette initiative sont donnés à la page 73 du document Protection, Sécurité, Engagement : la politique de
défense du Canadalxxvii.

Nous avons contribué au processus décisionnel des cyberopérateurs par suite de la détection
d’une attaque, ce qui a permis aux FAC de poursuivre leurs opérations, tout en défendant des réseaux
clés.

Nous avons étudié les options pour gérer des opérations tactiques sans fil, en veillant à ce que
les communications essentielles soient acheminées, tout en gérant les risques particuliers liés aux
nœuds de réseau légers transportés par des soldats débarqués.

Au cours de l’AF 2018-2019, le MDN et les FAC ont amélioré l’harmonisation entre le processus
canadien de planification fondée sur les capacités et le processus OTAN de planification de défense.
Voici les points saillants :


Le Ministère a aidé les FAC à contribuer au processus OTAN de planification de défense. En
outre, il a mené avec l’OTAN des activités d’élaboration de concepts visant à déterminer et à
façonner des améliorations à apporter à long terme au processus OTAN de planification de
défense; et



Nous avons continué à participer aux activités de la Quinquepartite Combined Joint Warfare
Conference organisée par le Groupe des cinq, ce qui a abouti par la publication de la première
description de l’environnement opérationnel de l’avenir jamais produite par le Groupe des cinq,
en octobre 2018.


Afin de faire complément aux travaux exécutés au Ministère dans le cadre de son Programme
des sciences et de la technologie axé sur la connaissance de la situation dans tous les domaines
(CSTD), le MDN s’est associé au Département de la Défense (DoD) des États-Unis pour examiner et
analyser les options relatives au renouvellement du Système d’alerte du Nord, de manière à protéger la
capacité du NORAD de décourager, de détecter, de suivre et de neutraliser les nouvelles menaces.

Par rapport aux nouvelles technologies et menaces militaires, le Ministère a continué d’examiner
ses besoins, ses capacités et ses processus pour s’assurer qu’ils étaient pertinents et efficaces contre les
menaces actuelles et à venir. Afin de remédier aux lacunes confirmées quant aux capacités, le NORAD a
travaillé dans le cadre des processus d’acquisition du DoD et du MDN afin de réclamer l’élaboration des
capacités nécessaires et d’influer sur elle, de manière à remédier à ces lacunes ou à en réduire les effets
au minimum. Avec les États-Unis, le Ministère a continué à créer un vaste ensemble de capacités
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militaires à utiliser avec d’autres instruments de la puissance nationale, afin de fournir une approche
globale de la défense collective de l’Amérique du Nord.

Le Ministère a accompli des progrès importants dans les efforts qu’il a déployés pour renforcer la
collecte, l’analyse et la fusion du renseignement, de manière à établir le fondement analytique et le savoir
voulus pour voir venir les changements prévisibles dans la nature des menaces et l’environnement de
sécurité et pour cerner les capacités connexes qui seront nécessaires à court et à long terme. Pour cela,
il a pris les mesures suivantes :


Le soutien à l’analyse stratégique a été concentré sur la guerre future, à moyen et à long terme,
et sur les capacités qui seront nécessaires. Cette analyse a mené à la production de comptes
rendus quant à d’autres activités destinées à guider les activités de développement des forces à
moyen et à long terme et à soutenir le Ministère dans ses initiatives de planification stratégique.
Les efforts ont aidé l’OTAN et d’autres entités internationales dans leurs recherches sur divers
aspects de la guerre future. La collecte améliorée du renseignement stimule les activités de
développement et de conception des forces au niveau interarmées dans les FAC, y compris les
contributions à l’élaboration des politiques; et



Des équipages de l’ARC et de la United States Air Force ont mené des expériences pour étudier
les concepts de traitement, d’exploitation et de diffusion qui seront employés avec les systèmes
d’aéronef télépilotés que les FAC sont en voie d’acquérir.


Le Ministère a fait des progrès quant à la définition et à la conception des systèmes communs de
communications et d’information au cours de l’AF 2018-2019, spécifiquement pour l’information et les
télécommunications intégrées. Voici les points saillants :


Trois des quatre principaux projets d’une valeur de 613 millions de dollars ont traversé les étapes
de définition et de conception et franchi 12 des 15 jalons planifiés ou des principaux livrables.
Huit petits projets évalués à 20 M$ ont été amorcés, ont franchi les étapes de définition et de
conception, et le financement en a été approuvé. Une feuille de route pour les cybersystèmes et
les systèmes communs de communications et d’information a été établie, ce qui a permis de
développer d’autres capacités cybersystèmes et systèmes communs de communications et
d’information en vue de les livrer entre 2024 et 2039 (horizons 2 et 3); et



Une collaboration interne au sein du Ministère à concilier les activités ministérielles grâce aux
fonctions C4ISR (commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement,
surveillance et reconnaissance). La recherche s’est poursuivie tout au long de l’année à l’appui
de la production de renseignements. Le Ministère a créé une nouvelle activité appelée
Écosystème de la science des données du renseignement multisources pour la transition
(MINDSET) qui vise à améliorer la transition des résultats entre le Programme des sciences et de
la technologie et les réseaux opérationnels. Les conseils ont été communiqués à l’interne à
l’appui des projets d’investissement dans les communications par satellite.
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Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

4.1 Les capacités
de la Défense
sont conçues pour
faire face aux
menaces futures

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

Mesure
2/3 sur une cote
auxquelles
de trois points
l’évaluation de
l’environnement
de sécurité à venir
demeure valide

31 mars 2019

2

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Mesure
2/3 sur une cote
auxquelles les
de trois points
déductions des
évaluations et des
capacités de
sécurité à venir
demeure
cohérente avec
celles de nos
alliées et
partenaires

31 mars 2019

2

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Mesure
auxquelles les
capacités à venir
requise pour
garantir un
avantage
opérationnel sur
les menaces de
sécurité de la
défense ont été
prises en
considération
dans les plans de
la Défense

31 mars 2019

2

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

2/3 sur une cote
de trois points

Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxxviii.

Résultat ministériel 4.2 – Le pays recourt à des solutions novatrices pour relever les défis qui se
posent aux chapitres de la Défense et de la sécurité

Le programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité a introduit de multiples
éléments nouveaux et créé de nouvelles possibilités pour recruter des innovateurs (p. ex. projets
concurrentiels, concours, bacs de sable, réseaux d’innovation, évaluation et mise en œuvre des
innovations); il a aussi permis de mener de vastes activités de sensibilisation grâce à des présentations
faites devant les petites et moyennes entreprises, l’industrie, le secteur sans but lucratif, les milieux
universitaires et d’autres ordres de gouvernement, l’objectif ayant été d’attirer des acteurs non
traditionnels en plus de ceux qui sont connus du Ministère.

Le Ministère a accordé la priorité au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance
interarmées dans l’Arctique en ce qui concerne la recherche et le développement pour la défense, et il
investit 133 millions de dollars sur cinq ans, soit jusqu’en 2020, dans un programme de sciences et de
technologie qui influera sur les décisions relatives aux capacités de surveillance. Le Programme des
sciences et de la technologie axé sur la connaissance de la situation dans tous les domaines a bien
progressé au cours de l’AF 2018-2019 et il a amorcé le stade de l’exécution. Tous les principaux contrats
avaient été adjugés à la fin de 2018-2019, et l’industrie et les milieux universitaires canadiens ont
commencé à produire des solutions novatrices pour relever les défis inhérents à la surveillance dans le
Nord. Des résultats préliminaires ont été reçus, et des conseils détaillés ont commencé à être fournis.
Ces contributions scientifiques et technologiques alimenteront les discussions au sein du MDN et du
gouvernement sur les futurs projets d’acquisition de capacités plus vastes pour assurer la défense de
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l’Amérique du Nord, y compris le renouvellement du Système d’alerte du Nord, entre autres. En outre, un
travail de collaboration avec le Programme américain des sciences et de la technologie axé sur la
connaissance de la situation dans tous les domaines a aussi contribué à la première étude binationale
jamais entreprise sur l’analyse de solutions de rechange pour la surveillance des approches
septentrionales du continent, étude qui portera sur des solutions technologiques novatrices en matière de
surveillance de l’espace aérien.

Le Ministère a fourni des planificateurs de la sécurité stratégique à temps plein et des
concepteurs d’exercices qui se sont chargés de concevoir, d’élaborer et d’exécuter une série d’exercices
intergouvernementaux et de contribuer à la création d’un cadre d’analyse après action pour le Sommet
du G7 en 2018. Nous avons fourni une unité canine, un laboratoire de chimie mobile et des experts pour
gérer les menaces chimiques susceptibles de se matérialiser pendant le Sommet.

Le Ministère a examiné les options concernant les énergies de remplacement et il a élaboré un
programme soutenant des options énergétiques pour la survie des équipages aériens dans les conditions
arctiques, de concert avec les responsables de l’Expérience interarmées dans l’Arctique et avec ceux du
Programme de milieu de collaboration internationale pour la recherche polaire. Un projet de construction
d’un aéronef électrique a été lancé avec le Conseil national de recherches, avec un banc d’essai pour les
groupes électrogènes, le circuit carburant (énergie) et les systèmes de propulstion. En outre, le Ministère
a établi une collaboration avec d’autres organismes gouvernementaux, le Conseil national de recherches,
Ressources naturelles Canada, l’industrie et les milieux universitaires pour définir d’éventuels moyens
d’utiliser des énergies de remplacement.

Opération CADENCE – Le soutien des FAC au Sommet du G7

Vue aérienne du camp érigé par la Force opérationnelle aérienne pour loger les troupes durant l’opération CADENCE à
l’appui des mesures de sécurité déployées dans le cadre du Sommet du G7, à Saint-Irénée, le 31 mai 2018.
Photo : Aviatrice Melissa Gloude, Section d’imagerie Bagotville
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Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

4.2 Le pays
recourt à des
solutions
novatrices pour
relever les défis
qui se posent aux
chapitres de la
défense et de la
sécurité

% des initiatives et À être déterminé
des projets qui
d’ici le 31 mars
sont appuyés par 2019
le Programme de
sciences et de
technologie pour
la défense
% des projets
d’Innovation pour
la défense,
l’excellence et la
sécurité (IDEeS)
qui ont abouti à
des conseils
judicieux et à
l’adoption, à
l’intégration ou à
l’acquisition
éventuelle d’une
nouvelle capacité
de défense et de
sécurité

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2018-2019

31 mars 2019

30 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019*

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019*

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019*

20 % ou supérieur 31 mars 2022

Remarques :
* Résultats non disponibles. Il faut atteindre la cible d’ici mars 2022. La stratégie de collecte d’information qui a été élaborée dans le cadre du
programme sera mise en œuvre pour surveiller les progrès. Les résultats relatifs à cet indicateur s’amélioreront en tendant vers la cible au cours des
prochaines années, à mesure que le programme progressera vers le stade de la capacité opérationnelle totale. Les premiers indicateurs sont très
positifs.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxxix.

Ressources financières budgétaires (en dollars)
Budget principal des
dépenses 2018-2019

788 242 040

Dépenses prévues
2018-2019

788 242 040

Autorisations totales
pouvant être utilisées
2018–2019
819 936 267

Dépenses réelles
Écart (dépenses réelles
(autorisations utilisées) moins dépenses
2018–2019
prévues) 2018-2019
845 573 026

57 330 986

Ressources humaines (équivalents temps plein)
Nombre d’équivalents temps plein
prévus
2018–2019

Nombre d’équivalents temps plein réels Écart (nombre d’équivalents temps plein réels
2018–2019
moins nombre d’équivalents temps plein
prévus) 2018-2019

3 268

2 421

(847)

Des renseignements sur les finances, les ressources humaines et le rendement concernant le Répertoire des programmes du ministère de la Défense
nationale et des Forces armées canadiennes sont fournis dans l’InfoBase du GClxxx.
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Acquisition de capacités
Description
Obtenir des capacités de pointe pour conserver un avantage par rapport à des adversaires éventuels et
pour avancer à la même allure que nos Alliés, tout en exploitant au maximum les innovations et la
technologie en matière de défense. Des régimes d’approvisionnement rationalisés et souples font en
sorte que la Défense soit munie de l’équipement voulu pour exécuter ses missions.

Résultats
Un programme efficace d’approvisionnement en matière de défense demeure vital pour faire en sorte que
les Forces armées canadiennes (FAC) aient la gamme de capacités nécessaire pour protéger et
défendre le Canada et sa population. Afin d’atteindre cet objectif, il fallait réformer le modèle
d’approvisionnement du Canada et en réduire la complexité et la redondance de manière à garantir
l’exécution des projets dans les délais fixés. Au cours de l’AF 2018-2019 :


le Ministère s’est servi de l’approvisionnement pour encourager la recherche et le développement
au Canada dans les domaines technologiques importants et émergents;



des comités de gouvernance ont été mis sur pied au niveau du sous-ministre et des
sous-ministres adjoints, ce qui a rendu possible un processus décisionnel intégré et efficace pour
les acquisitions de la défense et les grands achats de la Garde côtière canadienne. La structure
de gouvernance a pour but d’améliorer la mise en œuvre des initiatives clés en permettant
l’adoption d’une approche coordonnée, simplifiée et pangouvernementale; et



des mesures ont été prises en 2018-2019 pour aider à simplifier l’approvisionnement en matière
de défense et faire fond sur les mesures adoptées pour améliorer l’approvisionnement dans tout
l’appareil gouvernemental. Ces mesures nous ont aidés à ne pas perdre de vue les profils
budgétaires planifiés et à livrer de nouvelles capacités quand elles étaient nécessaires.

Résultat ministériel 5.1 – L’approvisionnement en matière de défense est rationalisé

Au cours de l’AF 2018-2019, le Ministère a réduit les délais d’approbation ministériels grâce à ce
qui suit :


Le Ministère a élaboré une façon intégrée d’envisager tous ses projets d’investissement afin
d’examiner tous les aspects d’un projet, de son début jusqu’à sa conclusion; ce procédé a
grandement facilité les discussions sur la meilleure façon de gérer tous les projets d’acquisition
d’équipements, compte tenu de notre capacité d’exécuter les programmes; et



Les initiatives liées au renouvellement du processus d’approbation des projets se sont
poursuivies, ce qui a permis de raccourcir les délais d’approbation et plus précisément d’éliminer
la nécessité pour le ministre de la Défense nationale de donner à plusieurs reprises l’autorisation
de dépenser.


Afin d’accroître la transparence et d’accélérer les communications avec les associations de
l’industrie de défense, le Ministère a mis sur pied un groupe consultatif dont le mandat consiste à
favoriser les discussions avec les représentants de cette industrie sur les questions qui se recoupent
dans le processus d’acquisition de la défense; cela a aidé à définir l’approche du gouvernement en cette
matière. Ce groupe est composé des sous-ministres adjoints de Services publics et Approvisionnement
Canada, du ministère de la Défense nationale (MDN), du ministère de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique et d’Affaires mondiales Canada. Les membres du groupe appartenant à
l’industrie comprennent le président de l’Association des industries canadiennes de défense et de
sécurité, le président de l’Association des industries aérospatiales du Canada et des intervenants de
l’industrie provenant d’une gamme de secteurs et de régions de diverses tailles.

Le ministre de la Défense nationale a été autorisé à acheter des biens et des services d’une
valeur maximale de cinq millions de dollars, et un régime d’approbation délibérée progressive pour
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exercer ce pouvoir de dépenser dans tout le MDN a été utilisé pour la première fois au cours de l’AF
2018-2019.
Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

5.1
L’approvisionnement en matière
de défense est
rationalisé

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

% des projets qui À être déterminé
respectent
d’ici le 31 mars
l’échéancier
2019*
approuvé pour
leur élaboration et
leur approbation
(projets à faible
risque et peu
complexes)

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019*

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

% des projets et
100 %
des contrats de
services qui sont
attribués dans le
cadre des
objectifs de
rendement établis

31 mars 2019

100 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Remarques :
* Une nouvelle directive sur l’approbation des projets, qui va dans le sens de l’initiative 94 définie dans la politique PSE et qui vise à réduire la longueur
du processus d’approvisionnement et à faire en sorte que les projets soient achevés plus vite, entrera en vigueur à l’automne 2019. Les résultats en
matière de rendement seront connus au début de juin 2020.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxxxi.

Résultat ministériel 5.2 – L’acquisition de l’équipement de défense est bien gérée

Le Ministère a continué d’accroître et de professionnaliser les effectifs chargés de
l’approvisionnement afin d’améliorer l’aptitude à gérer les acquisitions et à soutenir les capacités
militaires complexes d’aujourd’hui. Les principaux faits saillants pour l’AF 2018-2019 sont les suivants :


Depuis 2015, le Ministère a observé une croissance continue des achats de matériel en
particulier, le taux de croissance ayant atteint 4,3 % en 2018-2019;



Le Ministère a examiné la stratégie d’apprentissage pour que la stratégie de mise en œuvre qui
en résulte continue de s’harmoniser avec les compétences exigées en matière d’acquisition et de
soutien du matériel; et



Les travaux se sont poursuivis pour que le MDN et les FAC deviennent des participants à part
entière au Protocole d’entente international sur l’éducation et les acquisitions en matière de
défense pour mettre à profit les pratiques exemplaires internationales. En particulier, le MDN et
les FAC ont étudié la possibilité d’établir des partenariats avec la Defense Acquisition University
aux États-Unis.


Les points saillants des principaux projets d’équipement du Ministère au cours de l’AF 2018-2019
ont été les suivants :
Poursuite de la construction de navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique :
 En décembre 2018, le Ministère a signé une modification de contrat pour autoriser l’acquisition
de six navires et l’ajout de 18 mois à l’échéancier; et
 Le premier navire, soit le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Harry DeWolf, a été mis à
l’eau au cours d’une cérémonie publique, et les essais au port ont commencé en prévision des
essais en mer prévus en novembre 2019.
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Poursuite du contrat de conception et d’ingénierie de la production relatif au navire de soutien
interarmées :
 En juin 2018, la construction des premiers blocs des navires de soutien interarmées (navires de
la classe Protecteur) a commencé;
 L’entrepreneur principal, la Vancouver Shipyards Ltd., a adjugé d’importants contrats de
sous-traitance à la chaîne d’approvisionnement du Canada; et
 En février 2019, le calendrier de construction du premier navire de soutien interarmées a été
refondu pour que les travaux précèdent ceux liés au navire de recherche océanographique
extracôtier, aux chantiers navals Seaspan.
Sélection d’un modèle de navire par les responsables du Projet du navire de combat canadien :
 En octobre 2018, le Canada et les Chantiers Maritimes Irving Inc. ont terminé l’évaluation des
offres et annoncé que la Lockheed Martin Canada était le soumissionnaire choisi pour fournir le
modèle et l’équipe de conception des navires de combat canadiens; et
 En février 2019, le gouvernement du Canada a adjugé un contrat de définition aux Chantiers
Maritimes Irving Inc. qui ont ensuite attribué un contrat de définition en sous-traitance à la
Lockheed Martin Canada afin d’apporter la dernière main au modèle du navire de combat
canadien qui sera construit au chantier naval des Chantiers Maritimes Irving Inc., à Halifax. Le
modèle repose sur le navire de combat mondial de type 26 de BAE Systemslxxxii.
Concours ouvert et transparent pour l’avion qui remplacera le chasseur CF-18 [Projet de capacité future
en matière d’avions chaseurs (PCFAC)]* :
 Des entretiens en bonne et due forme ont eu lieu avec les fournisseurs en mars, avril, juin et
juillet 2018. Pendant cette période, des représentants du gouvernement du Canada se sont
entretenus avec les fournisseurs admissibles pour partager et obtenir une première rétroaction
sur les besoins du Canada et sur une approche théorique en matière d’approvisionnement dans
le cadre de ce concours;
 Du 23 avril au 1er mai 2018, Innovation, Sciences et Développement économique Canada,
agissant de concert avec la Défense nationale, Services publics et Approvisionnement Canada
et les organismes de développement régional du Canada, a organisé six forums régionaux dans
les diverses parties du pays afin d’aider l’industrie canadienne à définir leur position pour profiter
de cette occasion;
 De mai à juin 2018, le personnel du PCFAC a visité les installations des fournisseurs pour se
familiariser avec les opérations, les besoins en matière de soutien et l’infrastructure liés à l’avion
proposé par chaque fournisseur;
 En octobre 2018, le Canada a envoyé l’ébauche de la demande de propositions (DP) aux
fournisseurs admissibles pour qu’ils l’examinent et la commentent;
 En novembre et en décembre 2018, le Canada a accueilli les fournisseurs admissibles pour leur
faire voir directement en quoi consistent les opérations des avions de chasse existants à ses
principales bases opérationnelles et l’infrastructure connexe;
 Le 21 décembre 2018, les équipes des fournisseurs ont présenté leurs observations et leur
opinion sur l’ébauche de la DP; et
 De janvier à mars 2019, des séances de consultation officielles avec les fournisseurs
admissibles ont permis de parfaire l’ébauche de la DP de manière qu’une version définitive en
soit diffusée en 2019.
Projet de capacité des chasseurs provisoires (PCCP) – Compléter la flotte existante d’avions de chasse
CF-18 en attendant l’arrivée des avions de remplacement permanents* :
 Le projet est passé à l’étape de la mise en œuvre, une fois obtenue l’approbation du projet (Mise
en œuvre);
 En novembre 2018, les gouvernements du Canada et de l’Australie ont signé une entente
relativement à l’achat d’avions, de pièces de rechange et de matériel de soutien; et
 Les deux premiers avions F/A-18 sont arrivés à la Base des Forces canadiennes (BFC) Cold
Lake (Alberta) en février 2019.
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Véhicule de patrouille blindé tactique (VPBT) :
 En décembre 2018, l’Armée canadienne (AC) a reçu le dernier de ses 500 VPBT commandés
dans le cadre du projet;
 La gestion du parc de véhicules est passée des mains de l’équipe du projet à celle de l’équipe de
gestion des véhicules en service; et
 Le véhicule a montré sa polyvalence et ses capacités pendant l’opération LENTUS en appuyant
les opérations de secours aux victimes des inondations au Canada.
Modernisation des véhicules logistiques (MVL) :
 Après des efforts considérables et une grande collaboration, ce projet est passé à l’étape de
définition, en février 2019; et
 Les entretiens en bonne et due forme avec l’industrie se poursuivent à la lumière des directives
interministérielles énoncées dans la Stratégie d’approvisionnement en matière de défenselxxxiii.
*Remarque : Le CF-18, qui a été adapté de «American F/A-18», est également connu sous le nom de
CF-188 officiellement désigné à l'usage canadien.

Arrivée du premier F/A-18A, à la 4e Escadre Cold Lake (Alberta)

Des membres des équipages aériens de la Royal Australian Air Force et de l’Aviation royale canadienne travaillent à
l’extérieur du Centre d’essais techniques (Aérospatiale), après l’arrivée du premier avion F/A-18A Hornet d’Australie, à la
4e Escadre Cold Lake (Alberta), le 16 février 2019.
Photo : Matelot de 2e classe Darren McDonald

Pour en savoir plus sur ces projets et d’autres, veuillez consulter le site Web suivant :


Investissements dans l’équipement et projets en cours lxxxiv.
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Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

5.2 L’acquisition
de l’équipement
de défense est
bien gérée

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

% des projets
100 %
d’acquisition de
biens
d’équipement qui
ne dépassent pas
la portée
approuvée

31 mars 2019

100 %

100 %

100 %

% des projets
d’acquisition de
biens
d’équipement qui
respectent
l’échéancier
approuvé

100 %

31 mars 2019

81,25 %*

56 %

87 %

% des projets
d’acquisition de
biens
d’équipement qui
respectent
l’autorisation de
dépenser

100 %

31 mars 2019

100 %

100 %

100 %

Remarques :
* La mesure repose sur 16 grands projets suffisamment complexes et comportant assez de risques, d’après le ministère de la Défense nationale et/ou
le Secrétariat du Conseil du Trésor, pour qu’ils fassent l’objet de discussions aux réunions régulières du comité de supervision interministériel. Les
autorités sont en train de réviser les échéanciers de trois de ces grands projets pour tenir compte des risques.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxxxv.

Résultat ministériel 5.3 – L’acquisition de technologies de l’information pour la défense est bien
gérée

Des nouvelles améliorations au chapitre de la production des rapports ont été apportées pour
fournir des renseignements plus exacts sur la santé des projets. Ces renseignements sont présentés aux
partenaires, aux clients, aux intervenants et aux collègues au cours des réunions mensuelles. Ces
améliorations réduisent le temps qu’il faut aux responsables des projets pour produire un rapport sur
l’état de ces derniers et accroissent l’efficacité globale des rapports.

Afin d’accroître l’interopérabilité des nouveaux systèmes axés sur les technologies de
l’information de manière à prévenir l’élaboration de solutions hétérogènes à des problèmes informatiques
communs, tant chez lui que dans tout l’appareil gouvernemental canadien, le MDN a continué à faire
partie du Conseil d’examen de l’architecture intégrée du gouvernement du Canada et il a soumis des
projets à l’examen du Conseil. Le MDN s’est aussi mis à établir son propre processus d’examen de
l’architecture organisationnelle et son propre régime de gouvernance connexe.
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Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

5.3 L’acquisition
de technologies
de l’information
pour la défense
est bien gérée

% des projets liés
aux technologies
de l’information
qui ne dépassent
pas la portée
approuvée

100 %

31 mars 2019

94 %*

100 %

100 %

% des projets liés 100 %
aux technologies
de l’information
qui respectent
l’échéancier
approuvé

31 mars 2019

88 %**

95 %

90 %

% des projets liés
aux technologies
de l’information
qui respectent
l’autorisation de
dépenser

31 mars 2019

100 %

100 %

95 %

100 %

Remarques :
* Les écarts quant à la portée (6 %) ont résulté des changements qu’il fallait pour répondre aux nouveaux besoins typiques des technologies de
l’information complexes évoluant rapidement.
** Les écarts quant à l’échéancier (12 %) ont résulté de retards imprévus dans la livraison des capacités par les entrepreneurs.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxxxvi.

Résultat ministériel 5.4 – Les approvisionnements sont accessibles et bien gérés

Le MDN et les FAC ont continué d’améliorer la responsabilisation à l’égard du matériel en
adoptant des méthodes modernes et efficaces pour contrôler les stocks, gérer la chaîne
d’approvisionnement et évaluer les stocks. Au cours de l’AF 2018-2019 :


Le Ministère a continué la mise en œuvre du Plan d’action de 2016 sur la gestion des stocks en
remplissant cette année 16 de ses 17 engagements et en dépassant ses objectifs relatifs au
dénombrement et à la vérification des stocks. En ce qui concerne le 17 e engagement, à savoir la
liquidation des articles désignés comme étant stagnants, 98 % de ces derniers ont été liquidés;



Le Ministère a terminé l’examen qu’il a mené pour cerner la meilleure façon de gérer sa chaîne
d’approvisionnement de bout en bout et, le 18 octobre 2018, la responsabilité conjointe officielle
du rendement de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement a été confiée au sous-ministre
adjoint (Matériels) et au directeur d’état-major – État-major interarmées stratégique; et



En tant qu’un des cas de valeur du Groupe des données, de l’innovation et de l’analytique utilisé
pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et l’état de préparation du matériel,
l’initiative de modernisation et d’intégration du maintien en puissance et de la logistique (MIMPL)
servira à actualiser et à accroître le rendement opérationnel de l’entreposage et de la distribution
en permettant d’adopter les processus opérationnels et les pratiques exemplaires de l’industrie et
des alliés ainsi que d’exploiter la technologie dans un seul système intégré. Les principaux
objectifs consistent à améliorer l’interface utilisateur (simplifié, intégré, automatisé), l’efficacité et
l’efficience, les délais de prestation des services, les capacités d’analyse de la chaîne
d’approvisionnement et l’état de préparation du matériel. L’intention originale était de terminer la
MIMPL d’ici la fin de 2022; cependant, l’initiative n’a pas bénéficié de tout le financement voulu
au cours de l’AF 2018-2019; par conséquent, la durée du plan de travail a été prolongée et les
échéances ont été reportées.
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Le Ministère a tenu à jour et mis à exécution son rigoureux plan de supervision de la gestion du
matériel; ce plan comprenait des activités de prise et de vérification d’inventaire menées par des
entrepreneurs et la communication des résultats.
Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

5.4 Les
approvisionnements sont
accessibles et
bien gérés

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

% des stocks qui Moins que 7,93 % 31 mars 2019
sont inaccessibles
pour répondre à la
demande prévue

5,72 %

5,85 %

5,01 %

% des stocks
considérés
comme étant
excédentaires

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019*

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019*

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019*

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2020

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2020

Remarques :
* Ce critère de mesure est en cours d’élaboration et est censé être mis en application à partir d’avril 2020.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GClxxxvii.

Ressources financières budgétaires (en dollars)
Budget principal des
dépenses 2018-2019

3 135 903 543

Dépenses prévues
2018-2019

3 135 903 543

Autorisations totales
pouvant être utilisées
2018–2019
3 505 268 703

Dépenses réelles
(autorisations utilisées)
2018–2019

Écart (dépenses réelles
moins dépenses
prévues) 2018-2019

3 069 157 738

(66 745 805)

Ressources humaines (équivalents temps plein)
Nombre d’équivalents temps plein
prévus
2018–2019
2 317

Nombre d’équivalents temps plein réels Écart (nombre d’équivalents temps plein réels
2018–2019
moins nombre d’équivalents temps plein
prévus) 2018-2019
2 420

103

Des renseignements sur les finances, les ressources humaines et le rendement concernant le Répertoire des programmes du ministère de la Défense
nationale et des Forces armées canadiennes sont fournis dans l’InfoBase du GClxxxviii.
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Bases, systèmes de technologies de l’information et d’infrastructure
durable
Description
Élaborer et gérer des bases et une infrastructure modernes, opérationnelles et durables. Contribuer à la
réalisation des objectifs fédéraux en matière d’environnement.

Résultats
La bonne gestion des différentes bases et installations des Forces armées canadiennes (FAC)
disséminées dans tout le Canada favorise l’instruction de nos soldats, marins et aviateurs pour qu’ils
aient du succès dans le cadre des opérations. Les bases et les escadres comprennent de nombreuses
unités et formations des FAC. Elles hébergent des groupes-brigades, des escadrons, des régiments et
des unités de la police militaire et servent d’installations d’entraînement essentielles au maintien de la
disponibilité opérationnelle des FAC et à leurs opérations.
Nous nous soucions toujours au premier chef de nous occuper de nos gens sur les bases. Pour cela,
nous fournissons toute une gamme de services essentiels au personnel militaire vivant dans les bases,
par exemple les soins médicaux, un soutien financier, la nourriture et le logement.
L’Équipe de la Défense a continué d’administrer le plus important portefeuille de biens immobiliers du
gouvernement fédéral. Le maintien d’une infrastructure moderne et durable qui répond aux besoins
militaires, améliore l’efficience et réduit l’empreinte énergétique et environnementale constituent des
éléments habilitants essentiels aux opérations des FAC.
Afin de donner suite aux changements recommandés dans le rapport du vérificateur général paru à
l’automne 2015, le ministère de la Défense nationale (MDN) a fait des progrès dans le cadre de l’Examen
de la politique en matière de logement. Cependant, dans sa mise à jour présentée au Comité permanent
des comptes publics en décembre 2018, le MDN s’est engagé à fournir une autre mise à jour avant le
31 mai 2019, car l’Examen de la politique a nécessité plus de temps que prévu à l’origine. Le MDN a fait
savoir que la nouvelle date d’achèvement de l’Examen serait en novembre 2020.
Afin de respecter l’engagement que le MDN a pris de moderniser son portefeuille de biens immobiliers de
manière à garantir l’utilisation efficiente et efficace de ses ressources, il a continué de recourir à des
marchés de services énergétiques, ce qui a compris l’adoption de nouveaux marchés de ce genre à la
Base des Forces canadiennes (BFC) Shilo et à la Station des Forces canadiennes Alert. Le Ministère
s’attend à ce qu’ensemble, ces marchés réduisent ses émissions de gaz à effet de serre de presque
4 100 tonnes par année.
Résultat ministériel 6.1 – Les bases de la Marine et de l’Armée de terre et les escadres de la Force
aérienne permettent d’exécuter les opérations militaires et les activités de défense

L’ensemble du MDN et des FAC, y compris l’Agence de logement des Forces canadiennes et les
Services de bien-être et moral des Forces canadiennes, ont collaboré pour fournir des services aux
familles et mettre à profit les possibilités d’investir dans les centres de ressources pour les familles des
militaires et dans les centres communautaires. Cela a permis de maximiser les avantages pour les
utilisateurs et de favoriser l’emploi judicieux de ressources limitées en réduisant le nombre de points de
service et en logeant des services divers au même endroit pour créer ainsi une installation multiservices.

Le MDN a continué de fournir des ressources aux bases pour qu’elles mettent en œuvre des
initiatives écologiques en plus d’exécuter les programmes environnementaux, dans le cadre de
l’engagement continu pris en faveur d’une force militaire respectueuse de l’environnement.

Le Ministère a révisé en profondeur sa doctrine sur l’environnement afin d’harmoniser ses efforts
avec les politiques gouvernementales actuelles et de les moderniser, de manière que ses bases
reçoivent les ressources voulues pour mettre en œuvre des initiatives écologiques. Les efforts se
poursuivent en faveur de ces initiatives, et les points saillants pour l’AF 2018-2019 comprennent ce qui
suit :
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Nous avons concentré notre attention sur une version révisée du programme relatif à
l’environnement et à la viabilité opérationnelle dont l’objet est d’envisager une gamme d’intérêts
nationaux plus vaste que les programmes environnementaux traditionnels et d’accélérer les
progrès en ce sens. Le programme susmentionné aborde plusieurs axes : écologisation des
opérations et de l’entraînement aériens; énergie durable et émissions de gaz à effet de serre,
adaptation aux changements climatiques, approvisionnement et aliénation durables, et
partenaires et alliés durables;



Un certain nombre d’initiatives ont été mises en œuvre, et des projets ont mis à profit les
programmes d’innovation du gouvernement du Canada, des renseignements étant communiqués
au MDN et à d’autres ministères par le biais du programme d’écologisation de la Marine royale
canadienne (MRC) et du Groupe de travail sur une flotte écologique;



Les points saillants concernant les bases navales comprennent ce qui suit : une étude
concernant l’alimentation durable en électricité à quai et se rapportant précisément à l’énergie
utilisée à l’arsenal canadien de Sa Majesté à Halifax (Nouvelle-Écosse) a été menée, et ce, dans
le but d’évaluer la possibilité de fournir aux navires une énergie renouvelable de remplacement et
de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre provenant de la flotte de la MRC; un essai
de traitement des eaux résiduaires industrielles de la BFC Esquimalt au moyen d’une technologie
novatrice financée par l’intermédiaire du Programme d’innovation Construire au Canada a été
prévu; la deuxième étape du programme de détournement des déchets organiques a été lancée
à la BFC Esquimalt; et les Forces maritimes du Pacifique [FMAR(P)] ont élargi la portée de la
collecte de déchets organiques pour y inclure toutes les unités de la base, et plusieurs projets et
partenariats ont été établis avec d’autres ministères pour protéger et restaurer les écoystèmes du
Canada.



En ce qui concerne les navires militaires, les points saillants comprennent les études de base sur
les navires de la classe Halifax, par exemple : la création de la courbe montrant le rapport entre
la vitesse des navires et leur consommation de carburant; un audit de l’énergie thermique et
électrique consommée par les navires afin de modéliser et d’optimiser la consommation d’énergie
à bord; une étude sur l’optimisation du collecteur d’admission d’air et d’échappement des turbines
à gaz, car un modèle optimal de l’admission d’air et des gaz d’échappement peut améliorer le
rendement mécanique des machines. En outre, un audit sur les déchets solides des navires de la
classe Halifax a eu lieu pour repérer les façons d’améliorer la gestion des déchets solides des
Forces maritimes de l’Atlantique [FMAR(A)].


L’Examen de la politique en matière de logement a progressé et se poursuivra, mais il faudra
plus de temps que prévu à l’origine pour la terminer. En mars 2019, la date d’achèvement a été fixée au
mois de novembre 2020.

Un plan d’investissement relatif au portefeuille résidentiel a été élaboré pour donner suite à notre
engagement de mettre en œuvre des plans d’investissement à faible risque relatifs au logement, aux
locaux à bureaux et aux installations hors site, de manière à améliorer l’état global et la viabilité du
portefeuille résidentiel. Le plan d’investissement définit les immobilisations nécessaires au cours d’une
période de dix ans afin de répondre aux besoins opérationnels et en matière de logement des FAC.

Le Ministère n’a pas réussi à élaborer et à diffuser une norme de durabilité pour les champs de tir
et les secteurs d’entraînement. Une norme de gestion durable des champs de tir et des secteurs
d’entraînement a été rédigée, mais la structure de direction ministérielle des champs de tir et des
secteurs d’entraînement continue de faire problème, car plusieurs intervenants au Ministère ont
d’importants rôles à jouer dans la gestion de ces endroits relativement à la conception, au
fonctionnement, à l’entretien, à la sécurité et les aspects de durabilité de la gestion des champs de tir et
des secteurs d’entraînement.
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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les sites Web suivants :




bases navaleslxxxix
bases de l’Armée de terrexc
escadres et escadrons de la Force aérienne xci

Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

6.1 Les bases de
la Marine et de
l’Armée de terre et
les escadres de la
Force aérienne
permettent
d’exécuter les
opérations
militaires et les
activités de
défense

Degré auquel les À être déterminé
bases et les
d’ici le 31 mars
escadres aident
2019
leurs unités à
exécuter les
fonctions leur
ayant été confiées

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

À être déterminé
d’ici le 31 mars
2019

Résultats non
disponibles*

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2018-2019

Remarques :
* Le résultat réel pour l’AF 2018-2019 n’est pas connu à l’égard de cet indicateur de rendement, faute de méthodologie et de données pertinentes. Afin
de remédier à cette lacune, le Ministère a chargé un groupe de travail de cerner, comme point de départ pour améliorer l’indicateur de rendement, les
secteurs de service communs qui permettent d’exécuter les opérations militaires et les activités de défense. En outre, un « programme d’évaluation du
soutien des bases et des escadres des FAC » a été mené à bien et servira de référence pour aider à fixer un point de départ fondamental. Un
indicateur de rendement amélioré et les données pertinentes existeront pour l’AF 2020-2021.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GCxcii.
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Résultat ministériel 6.2 – L’infrastructure de défense est bien gérée tout au long de son cycle de
vie

L’Équipe de la Défense a continué de travailler à l’amélioration de l’infrastructure des bases et
des escadres, y compris en ce qui concerne les locaux à bureaux et les logements nécessaires au
personnel des FAC en dehors des bases ou des escadres. L’élaboration du cadre national de gestion des
locaux et la stratégie connexe a commencé. Le cadre favorisera l’amélioration de la gestion et de
l’entretien de l’infrastructure de la Défense, et la stratégie servira à optimiser les locaux en améliorant
l’utilisation et la répartition de l’espace attribué à l’Équipe de la Défense.

Au cours de l’AF 2018-2019, le programme de dessaisissement a permis de repérer 42 bâtiments
excédentaires, et des travaux ont eu lieu à l’égard de 22 d’entre eux.


En se départissant de vieux bâtiments non éconergétiques ou en les démolissant, le MDN a
amélioré son portefeuille, car il a remplacé ces bâtiments par des constructions approuvées
répondant aux normes ÉnerGuide et LEED (Leadership in Energy and Environmental Design),
ce qui aidera le Ministère à respecter son engagement lié à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.


Le Cadre de gestion des biens immobiliers de la Défense a été approuvé et la Stratégie sur le
portefeuille immobilier de la Défense est en cours d’élaboration. La Stratégie présente une approche à
long terme devant fournir la structure d’appui, le contexte et l’orientation voulus pour faciliter l’intégration
et la gestion efficace du portefeuille. Elle orientera les activités qui produiront des résultats.

L’Équipe de la Défense a continué à explorer des façons d’établir des partenariats avec le
secteur privé. Le travail a commencé sur la rédaction d’ententes contractuelles fondées sur le rendement,
y compris les indicateurs de rendement pour favoriser l’amélioration continue. En outre, les travaux ont
commencé sur l’élaboration de normes de service, d’outils d’approvisionnement novateurs et d’un cadre
de contrôle de la qualité lié à l’adjudication de contrats fondés sur le rendement.
Afin d’en savoir plus, veuillez consulter la page Web sur les Projets d’infrastructure de la Défensexciii.
Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

6.2 L’infrastructure
de défense est
bien gérée tout au
long de son cycle
de vie

Cible

Date d’atteinte
de la cible

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

% des biens
80 % ou plus
immobiliers jugés
comme étant dans
un état acceptable
ou mieux

31 mars 2019

66 %***

86,22 %**

85,49 %**

% des
1,40 %*
investissements
dans l’entretien et
les réparations par
rapport à la valeur
du portefeuille des
infrastructures

31 mars 2020

1,05 %****

1,1 %**

1,31 %**

% de la valeur
1 % ou moins
totale des biens
immobiliers définis
comme étant
excédentaires

31 mars 2019

0,82 %

0,60 %**

0,35 %**

Remarques :
*Cette valeur reflète un jalon de l’industrie pour les pratiques exemplaires en matière de soutien des portefeuilles d’infrastructures.
** Les résultats indiqués dans le Cadre ministériel des résultats risquent de ne pas être directement comparables à ceux des années précédentes.
Cela est dû aux changements apportés à la méthodologie des indicateurs employée précédemment, dans le cadre de l’Architecture d’alignement des
programmes.
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*** La méthodologie employée pour calculer cet indicateur a été modifiée au cours de l’AF 2018-2019 et elle repose maintenant sur l’indice de l’état
des installations (IEI). Une nouvellle cible sera définie au cours de l’AF 2019-2020.
**** Le niveau de financement de l’entretien et des réparations est demeuré relativement stable au cours de l’AF 2018-2019 et a donc été très
semblable à celui de l’AF 2017-2018. Il faut aussi souligner que la cible est passée de 1 % dans l’AF 2017-2018 à 1,40 % dans l’AF 2018-2019.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GCxciv.

Résultat ministériel 6.3 – La Défense mène ses activités d’une façon sûre et en respectant
l’environnement

La Stratégie énergétique et environnementale de la Défense (SEED) énumère 18 cibles pour la
Défense nationale en matière d’énergie et d’environnement, et le Ministère a commencé à faire rapport
sur elles dans l’AF 2017-2018. Grâce à l’adoption de mesures pour atteindre les cibles de la SEED, qui
vont de la construction de bâtiments conformes à la norme argent LEED jusqu’à l’achat de véhicules
hybrides, électriques ou les deux, au cours de l’AF 2018-2019, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre produit par le MDN a atteint 32 % par rapport aux niveaux de 2005.
Les résultats complets de la SEED sont fournis dans les tableaux de renseignements supplémentairesxcv.

Au cours de l’AF 2018-2019, 75 % de toute l’électricité utilisée dans les bases et les escadres
situées dans les provinces munies de réseaux électriques à intensité carbonique est provenue de
sources propres. En vertu du contrat de production-transport d’électricité, 90 % de l’électricité
consommée par le MDN en Alberta est issue de sources d’énergie renouvelable. L’achat d’électricité
provenant de sources renouvelables en Alberta continue d’être un moyen efficace et économique de
réduire les émissions de gaz à effet de serre du Ministère. Ce dernier explorera d’autres possibilités pour
exploiter les contrats de ce genre, chaque fois qu’il en aura l’occasion.

Au cours de l’AF 2018-2019, 100% des nouveaux bâtiments ont été construits de manière à
répondre aux toutes dernières normes d’excellence de l’industrie quant à la conception, à la construction
et à l’entretien écologiques.

La première version d’un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail pour
l’ensemble de la Défense a été élaborée. Le système qui peut servir pour tous les programmes et toutes
les organisations de sécurité au sein de la Défense nationale permettra de surveiller et d’améliorer
continuellement la méthodologie axée sur le milieu de travail reconnue au Canada et à l’étranger et de
faire rapport à son sujet.
Afin d’en savoir plus, veuillez consulter la page Web Écologisation de la Défensexcvi.
Résultats atteints
Résultats
ministériels

Indicateurs de
rendement

Cible

Date d’atteinte
de la cible

6.3 Les activités
de défense sont
menées d’une
façon sûre et dans
le respect de
l’environnement

% des
80 % ou supérieur 31 décembre
engagements que
2030
la Défense a pris
dans sa Stratégie
énergétique et
environnementale
et qu’elle respecte
ou dépasse

Résultats réels
2018-2019

Résultats réels
2017-2018

Résultats réels
2016-2017

67 %*

72 %

Résultats non
disponibles
Nouvel indicateur
à compter de
2017-2018

Remarques :
* La SEED présente un indicateur composite qui prend en considération 18 cibles distinctes à court, moyen et long terme, les échéances étant
réparties sur plusieurs années, et certaines, se situant à des dates très lointaines. Faire rapport sur les progrès chaque année est une tâche complexe,
car les progrès sont fonction du nombre de cibles ayant été atteintes ou étant en voie de l’être. Nous avons dit dans le rapport avoir atteint ou dépassé
12 des 18 cibles de l’indicateur défini dans la SEED, mais dans un cas, la date d’échéance se situait dans l’AF 2018-2019; bien que des gestionnaires
de l’énergie aient été désignés à chaque endroit, le ratio n’était pas de 1 : 1. Cela a changé l’état de la cible concernée qui est passée d’« en voie
d’être atteinte » à « nécessite de l’attention », ce qui a donné un résultat de 12 cibles sur 18 (67 %) en voie d’être atteintes.
Afin d’en savoir plus sur les indicateurs de rendement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter le
site InfoBase du GCxcvii.
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Ressources financières budgétaires (en dollars)
Budget principal des
dépenses 2018-2019

3 373 341 311

Dépenses prévues
2018-2019

3 373 341 311

Autorisations totales
pouvant être utilisées
2018–2019
3 530 195 652

Dépenses réelles
(autorisations utilisées)
2018–2019

Écart (dépenses réelles
moins dépenses
prévues) 2018-2019

3 219 172 782

(154 168 529)

Ressources humaines (équivalents temps plein)
Nombre d’équivalents temps plein
prévus
2018–2019
16 424

Nombre d’équivalents temps plein réels Écart (nombre d’équivalents temps plein réels
2018–2019
moins nombre d’équivalents temps plein
prévus) 2018-2019
13 209

(3 215)

Des renseignements sur les finances, les ressources humaines et le rendement concernant le Répertoire des programmes du ministère de la Défense
nationale et des Forces armées canadiennes sont fournis dans l’InfoBase du GCxcviii.
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Services internes
Description
On entend par « services internes » les groupes d’activités et de ressources connexes que le
gouvernement fédéral considère comme des services de soutien aux programmes ou qui sont requis
pour respecter les obligations d’une organisation. Les services internes renvoient aux activités et aux
ressources de 10 catégories de services distinctes qui soutiennent l’exécution des programmes au sein
de l’organisation, sans égard au modèle de prestation des services internes du Ministère.
Les 10 catégories de services sont les suivantes :
 services de gestion des acquisitions
 services des communications
 services de gestion des finances
 services de gestion des ressources humaines
 services de gestion de l’information
 services des technologies de l’information
 services juridiques
 services de gestion du matériel
 services de gestion et de surveillance
 services de gestion des biens

Résultats
En juillet 2018, la Défense nationale a mis sur pied le Groupe des données, de l’innovation et de
l’analytique (DIA) auquel est rattaché le poste de dirigeant principal des données. La mission du Groupe
consiste à exercer un leadership stratégique, à assurer une gouvernance et à fournir une orientation pour
faire du ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces armées canadiennes (FAC) une
organisation axée sur les données où les personnes gèrent les données en les considérant comme des
ressources organisationnelles et s’en servent efficacement aux fins du processus décisionnel fondé sur
les faits. Par conséquent, le MDN et les FAC mettent en œuvre une capacité d’analytique
organisationnelle grâce à des centres de soutien de l’analytique. Au cours de l’AF 2018-2019, le Groupe
DIA a créé un réseau d’outils fédérés d’habilitation des données et il a commencé à constituer un centre
d’expertise, où les jeux de données sont organisés et catalogués. Le groupe a aussi créé une unité de
gestion du changement qui appuiera les spécialistes de l’analytique et dirigera la transformation
opérationnelle numérique globale du Ministère. Le Groupe DIA a amorcé des discussions avec des
intervenants du MDN et des FAC pour cerner les principaux sujets de préoccupation, les besoins en
matière de données, les types et les sources de données et des utilisations possibles des données. En
outre, une entité de gestion des programmes a été créée pour superviser les initiatives de transformation
opérationnelle numérique de l’organisation. Le Groupe DIA a aussi rédigé l’énoncé des obligations
redditionnelles, des responsabilités et des pouvoirs, il a produit des modèles organisationnels pour
construire des centres de soutien de l’analytique dans toute la Défense, il a fait une première évaluation
du degré de maturité de l’analytique, rédigé une stratégie du MDN et des FAC sur les données et il a
amorcé les travaux sur une stratégie de gestion des données maîtres. De plus, le Groupe a contribué à
faire progresser les pratiques et la politique en matière d’intelligence artificielle et il a lancé une enquête
pour évaluer le degré d’adoption de l’intelligence artificielle au MDN et dans les FAC.

60 | RÉSULTATS : CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI

RAPPORT SUR LES RÉSULTATS MINISTÉRIELS 2018-2019

Gestion et planification des finances
Le MDN et les FAC continuent à donner suite à l’engagement que le gouvernement a pris en faveur de la
transparence, des résultats et de la responsabilisation. Au cours de l’AF 2018-2019, des organismes de
gouvernance ont suivi les progrès des projets liés à la politique Protection, Sécurité, Engagement (PSE)
et le volet financier de leur mise en œuvre. Depuis la publication de la politique susmentionnée, en 2017,
la réussite de la Défense nationale repose fondamentalement sur sa capacité de dialoguer avec les
intervenants et de proposer des projets afin d’accroître les gains d’efficacité au maximum. Pour améliorer
l’ouverture, la responsabilisation et les résultats relativement aux dépenses de la Défense, le ministre de
la Défense, l’honorable Harjit Sajjan, a annoncé en mai 2018 la publication du Plan d’investissement
(PI) de la Défense qui a donné vie à la politique. Ce plan a favorisé la gestion efficace et souple des
investissements clés et il a fait en sorte qu’ils soient régis et approuvés de manière à susciter une
compréhension claire des investissements primordiaux de la Défense. L’effet global a été et continue
d’être l’existence d’un financement prévisible et réaliste et d’un contexte de planification qui procure à la
Défense nationale la souplesse qu’il lui faut dans la recherche des investissements nécessaires qui
rendent possible l’accomplissement de ses missions.
Afin d’en savoir plus, veuillez consulter le Plan d’investissement de la Défense 2018xcix.
Les progrès que la Défense nationale a accomplis pour mettre en œuvre le nouveau modèle de
financement a grandement contribué à l’efficacité de la gestion du PI. Dans ce contexte, le Fonds
d’investissement (FI) a été officialisé en avril 2018 et il a constitué la pierre angulaire qui a permis de
respecter la vision formulée dans la politique PSE. Cela a entraîné la mise à jour du cadre de gestion des
dépenses en capital. Cet élément a été important, car la Défense nationale est devenue le premier
ministère à passer à la planification suivant la comptabilité d’exercice pour toutes ses immobilisations.
Grâce à l’emploi de ce cadre mis à jour, d’importantes étapes de grands projets ont été franchies en
2018-2019.
Afin d’en savoir plus, veuillez consulter la page Web Achat et mise à niveau d’équipement de la Défensec,
qui contient une liste des principaux projets.
Gestion des ressources humaines civiles
Des plans efficaces sur les besoins en effectifs et la bonne exécution de ces plans sont essentiels à la
mise en œuvre fructueuse de la politique Protection, Sécurité, Engagement. Au cours d’une année où
nos effectifs civils ont augmenté considérablement, nous avons réussi à amorcer de nombreuses
initiatives pour mieux les soutenir et en favoriser la croissance et l’épanouissement. L’an dernier,
l’organisation a lancé un plan en cinq points pour pouvoir réaliser les initiatives décrites dans la politique
de défense. Au fil de l’année, nous avons beaucoup amélioré le système de prestation des services
relatifs aux ressources humaines (RH) dans les trois domaines prioritaires que sont la paie, la dotation en
personnel et la classification, domaines qui touchent le plus notre personnel et nos cadres.
Afin de s’attaquer encore plus aux problèmes continus liés au système Phénix et à la paie du personnel
civil, le MDN a continué à renforcer son équipe de la rémunération en embauchant plus de
180 spécialistes de ce domaine et employés de soutien de manière à régler les problèmes de paie et à
améliorer la fonction correspondante de soutien analytique pour que des résultats mesurables soient
produits à l’appui du processus décisionnel fondé sur les faits. Le Ministère a aussi amélioré les services
de rémunération dans les bases et les escadres de tout le pays. D’autres personnes ont par ailleurs été
embauchées pour servir de points de contact sur place aux employés et aux gestionnaires et pour aider à
faire en sorte que les opérations de paye sont traitées correctement et à temps. Des améliorations
apportées aux processus internes ont réduit le nombre d’opérations de paye rejetées par le centre de la
paie (ce qui cause des retards) à moins de 0,9 % pour l’ensemble du MDN. Les efforts de stabilisation du
processus des RH à la paye a permis de réduire de 30 % le nombre de cas en souffrance.
Diverses initiatives de dotation ont été lancées, par exemple l’Initiative d’emploi pour les conjoints
militaires qui procure des possibilités d’emploi aux conjoints ou conjointes des militaires, qui doivent
déménager en moyenne trois fois plus qu’une famille canadienne typique. Aux premiers stades de la
mise en œuvre de l’Initiative, plus de 700 candidats de toutes les parties du Canada en ont bénéficié. Les
processus d’embauche d’anciens étudiants ont été simplifiés, et d’autres formalités administratives ont
été réduites grâce notamment au recours aux signatures électroniques. Cette année encore, la Défense
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a dépassé son objectif, qui était d’embaucher 1 200 étudiants. Une équipe d’acquisition de talents et de
recrutement stratégique a été mise sur pied pour s’attaquer à des aspects clés du recrutement et de
l’acquisition de talents, par exemple le rajeunissement de l’effectif, les familles des militaires et les
anciens combattants, et les compétences et groupes professionnels militaires. Un dialogue local et
régional a permis d’accroître dans une certaine mesure la représentation des femmes dans des emplois
non traditionnels.
Les fonctions de classification ont elles aussi été améliorées grâce à l’utilisation accrue des descriptions
de travail normalisées, et le Ministère a veillé à ce que seuls les gestionnaires formés puissent autoriser
des mesures de classification et à ce qu’il y ait harmonisation entre les postes et le financement. Afin
d’appuyer davantage ces initiatives, nous avons établi des ententes de partenariat (EP) avec la majorité
de nos organisations internes au niveau des sous-ministres adjoints (SMA). Ces EP qui garantissent un
bon arrimage entre les capacités des RH civiles et les priorités des SMA et du Ministère offrent la
possibilité de mobiliser et de réaffecter le personnel en fonction des priorités nouvelles. Cela a accru
l’efficacité des mesures de dotation et de classification.
D’autres investissements ont permis d’accroître notre capacité d’analyser les renseignements
opérationnels sur l’effectif civil et sur notre rendement. Une nouvelle direction des RH numériques a aussi
été mise sur pied pour aider le Ministère à remplir son mandat relativement aux RH civiles, en concevant
et en intégrant des concepts modernes et axés sur les clients dans les diverses applications et en
adoptant pleinement les nouvelles normes numériques du gouvernement du Canada. Au cours de ses six
premiers mois d’existence, cette direction a mis au point deux outils clés : RH GO, qui est une nouvelle
application mobile sur les RH, et HR Connect RH, un service en ligne et téléphonique pour aider les
employés et les gestionnaires en tout ce qui concerne les RH, y compris la rémunération.
Le MDN continue par ailleurs de favoriser l’existence d’un milieu de travail sain, empreint de respect et
inclusif pour aller dans le sens des priorités du gouvernement du Canada, grâce à des investissements
clés. Les priorités telles que la diversité, l’inclusion, l’ACS+ et la lutte contre le harcèlement et la
discrimination ont toutes été au premier plan dans les processus décisionnels et lors de l’élaboration de
nouvelles initiatives. Afin d’appuyer ces priorités relatives à la diversité, à l’inclusion et à la santé totale, le
Ministère a pu faire fond sur sa solide collaboration avec les syndicats dans des domaines tels que celui
du Bureau de gestion de l’incapacité.
Genre, diversité et inclusion
Au cours de l’AF 2018-2019, la capacité de l’Équipe de la Défense d’appliquer l’ACS+ a augmenté de
façon exponentielle. Depuis le 31 mars 2019, l’Équipe de la Défense compte à l’échelle du MDN un
réseau d’environ 83 responsables de l’ACS+ qui sont appuyés par 14 équivalents temps plein (ETP)
spécialistes de l’analyse intersectionnelle de l’égalité des sexes. Le Directeur – Égalité entre les sexes,
diversité et inclusion a offert une formation sur l’ACS+ aux responsables de la coordination pour l’égalité
des sexes et une formation spécialisée à cet égard aux experts et aux cadres supérieurs, et elle a
organisé à titre d’essai une clinique pour conversations en tête à tête sur l’ACS+. Quatre ateliers de
formation institutionnels conjoints (MDN/FAC) sur l’ACS+ ont été préparés et offerts à tous les
responsables de la coordination pour l’égalité des sexes de l’Équipe de la Défense. Les FAC ont aussi
donné une formation sur l’ACS+ dans le cadre des opérations.
Les FAC ont continué à travailler avec des partenaires internationaux tels que le « Nordic Centre for
Gender in Military Operations » et le Collège européen de sécurité et de défense pour offrir à leurs
membres la possibilité de suivre des cours axés sur le renforcement des connaissances et des
compétences en vue d’intégrer les perspectives liées aux spécificités de chaque genre dans les
opérations. En outre, des lignes directrices ont été élaborées sur l’application de ces perspectives aux
processus de planification opérationnelle des FAC.
Les exigences de l’ACS+ et les lignes directrices connexes ont été intégrées dans la directive globale sur
l’approbation de projet, qui fournit des instructions pratiques sur la façon d’exécuter et d’utiliser l’ACS+
tout au long du cycle de vie d’un projet. L’ACS+ a aussi été intégrée dans le nouveau programme
Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité, et l’ACS+ est maintenant un
critère coté (20 %) pour l’attribution de subventions de coopération ciblées.
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Le Groupe de travail des FAC sur l’application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations
Unies (RCSNU 1325) s’est réuni trois fois dans l’AF 2018-2019 pour discuter de la progression de la mise
en œuvre du Plan d’action du Canada sur les femmes, la paix et la sécurité, et pour examiner les défis
que cela comporte. Le Groupe de travail a cerné des possibilités de collaboration dans le cadre de
grands projets et initiatives, comme le Réseau des chefs de la défense sur les femmes, la paix et la
sécurité, et il s’est aussi intéressé à la rationalisation des efforts visant d’autres activités d’intégration des
perspectives hommes-femmes, dans le cadre de la formation et de l’éducation, par exemple.
L’élaboration et l’offre de cours sur l’ACS+ dans le contexte de la défense, l’inclusion des processus de
l’ACS+ dans toute l’Équipe de la Défense et l’intégration des perspectives liées aux spécificités de
chaque genre dans les opérations des FAC pour faire progresser le programme Femmes, paix et
sécurité, voilà autant d’efforts continus qui sont déployés pour intégrer pleinement l’ACS+ et les
perspectives susmentionnées dans toutes les activités de défense dans l’ensemble des FAC et du MDN.
Communiquer avec les Canadiens
L’étendue et la portée des affaires publiques de la Défense sont vastes et comportent bien des facettes.
Les exemples suivants ne font voir que certains des efforts que nous avons déployés en 2018-2019 pour
communiquer ouvertement et avec transparence avec la population canadienne :


Le Bureau des relations avec les médias a géré 2 118 demandes des médias et répondu à temps
à 97 % d’entre elles; il a diffusé 289 produits de communication pour faire rapport sur la
progression de diverses initiatives de la Défense;



Plus de 500 activités de communication avec les intervenants ont contribué à accroître la
compréhension des priorités, des enjeux et des défis de la Défense chez des auditoires ciblés;



Afin de renforcer les Forces armées canadiennes, des campagnes de marketing en matière de
recrutement ont visé à mettre en lumière nos priorités clés dans ce domaine : embaucher plus de
femmes; accroître la diversité; et agir à l’égard des groupes professionnels prioritaires/des
groupes professionnels sur le point d’atteindre un seuil critique ainsi que de la Force de réserve;
et



Nous avons apporté d’autres améliorations au thème de la Sécurité nationale et de la défense
dans le site Web du gouvernement du Canada, Canada.caci, de manière que les utilisateurs
puissent trouver et consulter plus facilement les renseignements sur la Défense et les services
offerts par le Ministère.

Nouveau Quartier général de la Défense nationale
En 2017, au moins 3 500 membres de l’Équipe de la Défense de la région de la capitale nationale (RCN)
ont déménagé dans des locaux de pointe récemment rénovés situés dans l’ouest d’Ottawa : l’endroit
s’appelle Quartier général de la Défense nationale (Carling), ou QGDN (Carling). C’était là le premier
stade d’une vaste entreprise s’inscrivant dans un grand plan visant à rassembler dans environ sept
immeubles les éléments de la Défense répartis dans plus de 40 endroits de la RCN et à réinstaller au
QGDN (Carling) environ 9 300 membres du personnel répartis dans toute la région, d’ici la fin de l’AF
2019-2020. Malgré les délais, la phase II a commencé en avril 2019, et environ 4 200 membres du
personnel déménageront ainsi au QGDN (Carling). La phase III comprendra le déménagement du reste
de l’effectif au complexe Carling d’ici mars 2020. Le regroupement du personnel du MDN au
QGDN (Carling) augmentera l’efficacité et diminuera les frais de locaux et de fonctionnement pour le
gouvernement du Canada. Il devrait permettre aux contribuables d’économiser 750 millions de dollars en
25 ans. De plus, les nouvelles installations favoriseront la collaboration et permettront au personnel de
travailler dans un environnement plus sain, plus moderne et plus sûr.
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Ressources financières budgétaires (en dollars)
Budget principal des
dépenses 2018-2019

632 291 994

Dépenses prévues
2018-2019

632 291 994

Autorisations totales
pouvant être utilisées
2018–2019
720 549 684

Dépenses réelles
(autorisations utilisées)
2018–2019

Écart (dépenses réelles
moins dépenses
prévues) 2018-2019

770 552 634

138 260 640

Ressources humaines (équivalents temps plein)
Nombre d’équivalents temps plein
prévus
2018–2019

Nombre d’équivalents temps plein réels Écart (nombre d’équivalents temps plein réels
2018-2019
moins nombre d’équivalents temps plein
prévus) 2018-2019

3 246

3 347

101

Des renseignements sur les finances et les ressources humaines concernant le Répertoire des programmes du ministère de la Défense nationale et
des Forces armées canadiennes sont fournis dans l’InfoBase du GCcii.
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2018-19 DEPARTMENTAL RESULTS REPORT
A)

Analyse des tendances en matière de dépenses et de
ressources humaines
Dépenses réelles
Graphique des tendances relatives aux dépenses du Ministère

Graphique des tendances des dépenses du Ministère
25 000 000 000

Dollars ($)

20 000 000 000

15 000 000 000

10 000 000 000

5 000 000 000

0

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Postes législatifs

1 480 923 171

3 441 201 378

1 596 143 119

1 422 457 019

1 261 292 603

1 260 745 925

Crédits votés

17 125 230 358

19 435 885 343

20 019 798 793

20 442 399 000

21 439 888 359

20 545 031 698

Total

18 606 153 529

22 877 086 721

21 615 941 912

21 864 856 019

22 701 180 962

21 805 777 623
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Sommaire du rendement budgétaire pour les responsabilités essentielles et les services internes
(en dollars)
Responsabilités
essentielles et
services
internes

Budget
Dépenses
principal des prévues
dépenses
2018-2019
2018-2019

Dépenses
prévues
2019-2020

Dépenses
prévues
2020-2021

Autorisations
totales
pouvant être
utilisées
2018-2019

Dépenses
réelles
(autorisations
utilisées
2018-2019)

Dépenses
réelles
(autorisations
utilisées
2017-2018)

Dépenses
réelles
(autorisations
utilisées
2016-2017)

Opérations

752 722 921

752 722 921

1 032 239 527

1 055 048 696

1 213 674 330

1 424 919 741

1 372 428 482

852 760 671

Forces prêtes au
combat

8 854 401 407

8 854 401 407

9 672 587 363

9 666 787 230

9 355 074 160

9 506 982 585

10 331 831 988

8 211 267 450

Équipe de la
Défense

2 840 676 739

2 840 676 739

3 330 329 750

3 393 776 924

2 961 010 457

2 779 583 406

3 424 068 331

2 648 137 615

Concept de force
de l’avenir

788 242 040

788 242 040

941 793 597

968 845 882

819 936 267

845 573 026

894 647 455

738 965 956

Acquisition de
capacités

3 135 903 543

3 135 903 543

3 135 440 658

3 894 676 602

3 505 268 703

3 069 157 738

2 992 354 792

2 387 252 795

Bases, systèmes
de technologie de
3 373 341 311
l’information et
d’infrastructure
durables

3 373 341 311

3 150 877 104

3 099 221 622

3 530 195 652

3 219 172 782

3 237 004 066

3 132 838 103

19 745 287 961 19 745 287 961 21 263 267 999 22 078 356 956 21 385 159 569 20 845 389 278

22 252 335 114

17 971 222 590

624 751 607

634 930 939

22 877 086 721

18 606 153 529

Total partiel
Services internes
Total

632 291 994

632 291 994

601 588 020

622 824 006

720 549 684

770 552 634

20 377 579 955 20 377 579 955 21 864 856 019 22 701 180 962 22 105 709 253 21 615 941 912

Sources : Groupe du vice-chef d’état-major de la défense / sous-ministre adjoint (Finances) / Groupe du dirigeant principal des financesRemarques :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
Lorsque les dépenses réelles sont supérieures aux autorisations totales, cela ne constitue pas un dépassement des autorisations parlementaires. Ces dernières
sont attribuées par crédit et non en fonction des divers programmes ou responsabilités essentiels.
Les écarts importants dans les ressources financières sont expliqués ci-dessous et détaillés au niveau des responsabilités et programmes essentiels dans la
section des renseignements supplémentaires du document intitulé « Renseignements connexes sur les programmes de niveau inférieur ». Des explications sont
fournies lorsque l’écart est d’au moins 100 M$, ou que l’écart entre le montant réel et le montant prévu est de 100 %.
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2018-19des
DEPARTMENTAL
RESULTS REPORT
Sommaire
dépenses budgétaires
brutes réelles pour 2018-2019 (en dollars)
A)
Responsabilités
essentielles et services
internes

Dépenses brutes
réelles 2018-2019

Dépenses brutes réelles Recettes réelles
Dépenses nettes réelles
pour les comptes à fins affectées aux dépenses 2018-2019
déterminées 2018-2019 2018-2019

Opérations

1 529 913 282

S.O.

104 993 541

1 424 919 741

Forces prêtes au combat

9 539 109 684

S.O.

32 127 099

9 506 982 585

Équipe de la Défense

2 832 131 496

S.O.

52 548 090

2 779 583 406

845 846 274

S.O.

273 248

845 573 026

Acquisition de capacités

3 069 270 048

S.O.

112 310

3 069 157 738

Bases, systèmes de
technologie de l’information
et d’infrastructure durables

3 394 166 107

S.O.

174 993 325

3 219 172 782

Total partiel

21 210 436 891

S.O.

365 047 613

20 845 389 278

785 956 754

S.O.

15 404 120

770 552 634

21 996 393 645

S.O.

380 451 733

21 615 941 912

Concept de force de l’avenir

Services internes
Total

Remarque : Les chiffres étant arrondis, il se peut qu’ils ne correspondent pas au total indiqué.

Dépenses ministérielles en 2018-2019 par responsabilité essentielle
(en dollars)
Bases, systèmes de
technologie de
l'information et
d'infrastructure durables
3 219 172 782
15%

Services internes
770 552 634
3%

Opérations
1 424 919 741
7%

Acquisition de
capacités
3 069 157 738
14%
Concept de force de
l'avenir
845 573 026
4%
Équipe de la Défense

Forces prêtes au combat
9 506 982 585
44%

2 779 583 406
13%
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Ressources humaines réelles
La Force régulière a vu ses effectifs augmenter, de sorte qu’il ne lui manque plus qu’environ
500 membres pour atteindre l’effectif autorisé de 68 000. Grâce aux efforts de recrutement et de maintien
en poste, nous sommes bien partis pour que l’effectif de la Force régulière soit rétabli à son niveau
maximum d’ici 2020. En vertu de la politique de défense du Canada Protection, Sécurité, Engagement
(PSE), l’effectif autorisé de la Force régulière passera de 68 000 à 71 500 membres. Cette croissance
s’effectuera en six ans à partir de l’AF 2019-2020. Vu ce taux de croissance soigneusement équilibré, la
capacité d’instruction actuelle des Forces armées canadiennes (FAC) continuera d’être utilisée à fond.
L’échéancier institutionnel sera surveillé de près, et des mesures de redressement seront adoptées
promptement, le cas échéant, pour garantir la croissance jusqu’à ce que soit atteint le seuil du nouvel
effectif autorisé.
L’effectif civil de la Défense nationale, qui était de 23 228 équivalents temps plein (ETP) dans l’AF
2017-2018, est passé de 24 564 et a ainsi dépassé le nombre d’ETP civils prévus pour l’AF 2018-2019,
soit 23 971. L’accroissement de cette capacité aide à faire en sorte que nous disposions des bons
employés, au bon endroit et au bon moment, tout en respectant les limites fixées en matière de
ressources humaines et les crédits budgétaires autorisés. Le Ministère est en croissance et il met l’accent
sur l’organisation de ses ressources civiles de manière à concrétiser ses priorités renouvelées telles que
remédier aux problèmes de rémunération et favoriser la mise en œuvre de la politique PSE.
Sommaire des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les services internes
(équivalents temps plein)
Responsabilités essentielles
et services internes

Équivalents
Équivalents
Équivalents
temps plein
temps plein
temps plein
réels 2016-2017 réels 2017-2018 prévus
2018-2019

Équivalents
Équivalents
temps plein
temps plein
réels 2018-2019 prévus
2019-2020

Équivalents
temps plein
prévus
2020-2021

Opérations

S.O.

S.O.

2 477

4 884

2 492,60

2 508,08

Forces prêtes au combat

S.O.

S.O.

44 055

45 566

44 339,40

44 623,63

Équipe de la Défense

S.O.

S.O.

19 184

20 123

19 304,50

19 425,39

Concept de force de l’avenir

S.O.

S.O.

3 268

2 421

3 280,45

3 292,89

Acquisition de capacités

S.O.

S.O.

2 317

2 420

2 322,73

2 328,53

Bases, systèmes de technologie
de l’information et
d’infrastructure durables

S.O.

S.O.

16 424

13 209

16 482,70

16 541,16

Total partiel

S.O.

S.O.

87 725

88 623

88 222,38

88 719,68

Services internes

S.O.

S.O.

3 246

3 347

3 248,62

3 251,32

Total

S.O.

S.O.

90 971

91 970

91 471,00

91 971,00

Remarque : Les chiffres réels pour les AF 2016-2017 et 2017-2018 ne peuvent pas être indiqués, car le mécanisme de production de rapports est
passé de l’Architecture d’alignement des programmes au Cadre ministériel des résultats au cours de l’AF 2018-2019.
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2018-19 DEPARTMENTAL
RESULTS REPORT
Ressources
humaines — Membres
de la Force de réserve
A)
La Force de réserve est un élément constitutif particulier et apprécié des FAC. Elle comporte quatre
sous-éléments constitutifs distincts :





la Première réserve;
le Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets;
les Rangers canadiens; et
la Réserve supplémentaire (Réserve stratégique).

La Force de réserve est un élément constitutif particulier et apprécié des FAC. L’effectif de la Première
réserve est actuellement inférieur à l’objectif que le gouvernement du Canada s’était fixé, en raison d’une
attrition supérieure aux prévisions et de la difficulté qu’il y a à atteindre les contingents de recrutement
visés. Les FAC ont pris des mesures afin d’améliorer le recrutement et de réduire l’attrition volontaire, de
manière à rétablir l’effectif de la Première réserve, puis à l’augmenter de 1 500 personnes, pour le faire
ainsi passer de 28 500 membres autorisés par le gouvernement en 2015 à 30 000 membres, comme le
stipule la politique de défense PSE.
De plus, le plan de recrutement de la Force régulière des FAC comprend la mutation annuelle entre
éléments de 800 membres de la Première réserve. Les deux autres sous-éléments constitutifs actifs de la
Force de réserve, soit les Rangers canadiens et le Service d’administration et d’instruction des
organisations de cadets, conservent l’effectif total approuvé actuel, soit 5 000 et 8 000 membres,
respectivement, tandis que la Réserve supplémentaire comptait 6 264 membres au 31 mars 2019.
La Force de réserve se verra confier de nouveaux rôles opérationnels et sera intégrée davantage à la
force totale. Sur le plan institutionnel, un examen majeur des besoins de la Première réserve se
poursuivra afin de faire en sorte que l’affectation et l’emploi de personnel aillent dans le sens des priorités
de la Défense et qu’ils soient viables et respectent l’orientation du gouvernement du Canada.
En janvier 2019, l’Armée canadienne a annoncé un plan triennal sous la forme d’une directive principale
de mise en œuvre visant à accroître et à étendre la présence des Rangers canadiens dans certaines
collectivités en y établissant une patrouille ou en ajoutant des sections aux patrouilles existantes, et à
améliorer leurs capacités fonctionnelles grâce à l’expansion du quartier général des Groupes de
patrouilles des Rangers canadiens. Au cours de l’AF 2018-2019, le nombre de patrouilles des Rangers
canadiens est passé de 180 à 186 et, au 31 mars 2019, l’effectif total des Rangers canadiens atteignait
5 231 membres, soit une hausse de 2 % depuis le 31 mars 2018.
Le tableau suivant résume quels étaient les effectifs totaux prévus et réels de Force de réserve du
ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes pour l’AF 2018-2019.
Prévus 2018-2019

Réels 2018-2019

Écart (réels moins
prévus)

Première réserve

28 500

23 128

(5 372)

Service d’administration et d’instruction
des organisations de cadets

8 000

7 136

(864)

Rangers canadiens

5 000

5 231

231

Remarque : On emploie l’effectif moyen rémunéré (EMR) pour faire rapport sur l’effectif de la Première réserve dans le Rapport sur les résultats
ministériels, conformément à la directive et à la méthodologie sur le dénombrement des membres de la Première réserve qui sont datées du
6 mars 2017 et qui précisent que l’EMR continuera d’être utilisé dans les rapports remis au gouvernement, tandis que d’autres mesures seront
employées à l’interne dans les FAC. Afin d’accroître l’exactitude des rapports sur l’effectif et les capacités de la Première réserve, une méthodologie
harmonisée est jugée nécessaire. Dans ce but, un modèle unique de dénombrement des effectifs définira le cadre approprié nécessaire pour accroître
l’efficience et l’efficacité des mesures du rendement de la Première réserve (effectifs qualifiés en activité), à l’appui de la politique de défense PSE.

Dépenses par crédit voté
Pour obtenir des renseignements sur les dépenses votées et les dépenses législatives du ministère de la
Défense nationale et des Forces armées canadiennes, veuillez consulter les Comptes publics du Canada
de 2018-2019ciii.
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Dépenses et activités du gouvernement du Canada
Des renseignements sur l’harmonisation des dépenses du ministère de la Défense nationale et des
Forces armées canadiennes avec les activités et dépenses du gouvernement du Canada sont
accessibles dans l’InfoBase du GCciv.

États financiers et faits saillants des états financiers
États financiers
Les états financiers (non audités) du ministère de la Défense nationale et des Forces armées
canadiennes pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019 se trouvent sur le site Web du Ministèrecv.

Faits saillants des états financiers
État condensé des opérations (non audité) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019 (en
dollars)
Renseignements
financiers

Résultats
prévus
2018-2019

Résultats
réels
2018-2019

Total des
charges

21 392 063

23 147 615

Total des
revenues

486 235

Coût de
fonctionnement
net avant le
financement du
gouvernement et
les transferts

20 905 828

Résultats réels
2017-2018
(redressés)

Écart (résultats réels
2018-2019 moins
résultats prévus
2018-2019)

Écart (résultats réels
2018-2019 moins
résultats réels 20172018)

23 273 630

1 755 552

(126 015)

410 375

433 711

(75 860)

(23 336)

22 737 240

22 839 919

1 831 412

(102 679)

Remarque : D’autres détails sur les résultats prévus de 2018-2019 et les notes connexes sont donnés dans l’État des résultats prospectif (non audité)
du Plan ministériel (PM) 2018-2019cvi.

L’État des résultats fournit le coût de fonctionnement net du Ministère pour l’exercice ayant pris fin le
31 mars 2019.
Dans l’ensemble, le total des dépenses et le total des revenus du Ministère ont été raisonnablement
cohérents par rapport à l’exercice précédent, de sorte que le coût de fonctionnement net, avant la prise
en compte du financement public et des paiements de transfert, a été réduit de 0,45 %.
L’écart de 1,8 milliard de dollars entre les résultats prévus et les résultats réels s’explique par le fait que
les dépenses prévues n’ont pas été incluses dans les résultats prévus, vu la nature imprévisible de
certaines dépenses.
Tout au long de l’AF 2018-2019, le Ministère a continué de soutenir ses opérations, y compris ses
investissements et la mise en œuvre de la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement.
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2018-19 DEPARTMENTAL
RESULTS
REPORT
État condensé
de la situation
financière
(non audité) au 31 mars 2019 (en dollars)
A)
Renseignements
financiers

2017–2018
(recalculés)

2018–2019

Écart (2018–2019 moins
2017–2018)

Total des passifs nets

5 898 555

5 637 246

261 309

Total des actifs
financiers nets

3 190 607

3 751 515

(560 908)

Dette nette du Ministère

2 707 948

1 885 731

822 217

Total des actifs non
financiers

40 043 543

39 555 383

488 160

Situation financière
nette du Ministère

37 335 595

37 669 652

(334 057)

L’État de la situation financière fournit les soldes des actifs et des éléments de passif et la situation
financière nette du Ministère au 31 mars 2019.
Dans l’ensemble, la situation du Ministère est restée relativement stable en 2018-2019, comparativement
à l’AF 2017-2018. La situation financière nette du Ministère a diminué de 334 millions de dollars, ce qui
est une baisse relativement minime (-0,89 %).
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Renseignements supplémentaires
Renseignements ministériels
Profil organisationnel
Ministre de tutelle : L’honorable Harjit S. Sajjan, c.p., OMM, MSM, CD, député
Ministre associé : L’honorable Lawrence MacAulay, c.p., député
Première dirigeante : Jody Thomas, sous-ministre
Chef d’état-major de la Défense : Général Jonathan Vance, CMM, MSC, CD
Portefeuille ministériel :


Ministère de la Défense nationale



Forces armées canadiennes



Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes cvii



Centre de la sécurité des télécommunications cviii



Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire cix



Comité externe d’examen des griefs militairescx



Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications cxi



Organisations de cadets du Canadacxii



Rangers juniors canadienscxiii

Instruments habilitants :


la Loi sur la défense nationalecxiv



la Loi sur les mesures d’urgencecxv



la Loi sur l’aéronautiquecxvi



la Loi sur les pêchescxvii

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter Législation et la Défense
nationalecxviii .
Année d’incorporation ou de création : 1923
Pour en savoir plus sur le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes, veuillez
consulter le site Web du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes cxix.
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Raison d’être, mandat et rôle : composition et responsabilités
La section « Raison d’être, mandat et rôle : composition et responsabilités » est accessible sur le site
Web du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennescxx.

Contexte opérationnel et principaux risques
L’information sur le contexte opérationnel et les risques principaux est accessible sur le site Web du
ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes cxxi.
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Cadre de présentation de rapports
Le Cadre ministériel des résultats et le Répertoire des programmes officiels du ministère de la Défense
nationale et des Forces armées canadiennes pour 2018-2019 sont illustrés ci-dessous.
Responsabilité
essentielle
Description

Résultats et
indicateurs

Répertoire des
programmes

Opérations
Détecter, dissuader et défendre contre les menaces ou les attaques visant le Canada. Aider les autorités
civiles et les organismes d’application de la Loi, y compris la lutte contre le terrorisme, en appui à la sécurité
nationale, à de catastrophes nationales ou à de grandes situations d’urgence; et mener des opérations de
recherche et de sauvetage.
Détecter, dissuader et défendre contre les menaces pesant sur l’Amérique du Nord, ou les attaques dirigées
contre elle, de concert avec les États-Unis, notamment par l’intermédiaire du NORAD.
Diriger et/ou contribuer aux forces de l’OTAN et aux efforts de coalitions visant à dissuader et de vaincre les
adversaires, y compris des terroristes, afin d’appuyer la stabilité mondiale. Diriger et/ou contribuer aux
opérations de paix internationales et des missions de stabilisation avec les Nations Unies, l’OTAN et d’autres
partenaires multilatéraux. S’engager dans le renforcement des capacités afin d’appuyer la sécurité de
d’autres pays et les moyens dont ils disposent pour contribuer à la sûreté et la sécurité des canadiens à
l’étranger. Aider les autorités civiles et des partenaires non gouvernementaux pour répondre en cas de
catastrophes internationales et nationales ou de situations d’urgence de grande envergure.
Les Canadiens
Les personnes au
La souveraineté du L’Amérique du
Les Forces armées
sont protégés
Canada qui ont
Canada dans
Nord est défendue
canadiennes
contre les
besoin d’aide par
l’Arctique est
contre les
contribuent à
menaces pesant
suite de
préservée et
menaces et les
l’existence d’un
sur le Canada et
catastrophes
protégée
attaques
monde plus stable
contre les attaques naturelles et
et paisible
 % des
 % des
dirigées contre lui
d’autres urgences
opérations et
opérations
 % des
la reçoivent
des exercices
continentales
opérations
 % des
demandes
 % des missions
dans l’Arctique
qui atteignent
internationales
d’aide
de recherche et
qui atteignent
les objectifs
qui atteignent
répondues
de sauvetage
les objectifs
établis
les objectifs
qui satisfont aux
fixés
établis
 % des éléments
 % des
normes établies
des Forces qui
engagements et
sont employés
 % des
des obligations
dans les délais
interventions
que le Canada a
fixés
coordonnées,
contractés envers
maritimes,
le
 % des
aériennes et
Commandement
opérations qui
interarmées qui
de la défense
atteignent les
sont jugées
aérospatiale de
objectifs fixés
efficaces en cas
l’Amérique du
d’incident de
Nord qui sont
recherche et de
rencontrés
sauvetage
 % des
demandes
d’aide
auxquelles le
Ministère
répond
 Opérations au Canada
 Opérations en Amérique du Nord
 Opérations internationales
 Engagement mondial
 Cyberopérations
 Commandement, contrôle et poursuite prolongée des opérations
 Opérations spéciales
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Responsabilité
essentielle
Description
Résultats et
indicateurs

Répertoire des
programmes

Forces prêtes au combat
Déployer des forces prêtes au combat et pouvant réussir dans un environnement de sécurité imprévisible et
complexe en exécutant des opérations concomitantes liées à toutes les missions confiées officiellement.
Les Forces armées canadiennes sont prêtes à
L’équipement militaire est prêt pour l’entraînement et
mener des opérations concomitantes
les opérations
 % des opérations qui peuvent être menées
 % des flottes maritimes clés qui sont en bon état
simultanément
de service pour répondre aux besoins de
l’entraînement et aux critères de la disponibilité
 % des éléments des Forces qui sont prêts à
opérationnelle
exécuter des opérations, conformément aux
objectifs établis
 % des parcs de véhicules terrestres qui sont en
bon état de service pour répondre aux besoins de
l’entraînement et aux critères de la disponibilité
opérationnelle
 % des flottes aériennes qui sont en bon état de
service pour répondre aux besoins de
l’entraînement et aux critères de la disponibilité
opérationnelle
 Commandement et contrôle stratégiques
 Forces navales prêtes au combat
 Forces terrestres prêtes au combat
 Forces aériennes et spatiales prêtes au combat
 Forces d’opérations spéciales prêtes au combat
 Cyberforces prêtes au combat
 Forces du renseignement prêtes au combat
 Forces interarmées et multinationales prêtes au combat
 Soins de santé, police militaire et forces de soutien prêts à l’action
 Soutien de l’équipement
 Conseil de liaison des Forces canadiennes et appui des employeurs
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Responsabilité
essentielle
Description

Résultats et
indicateurs

Équipe de la Défense
Recruter, perfectionner et soutenir une Équipe de la Défense agile et diversifiée, dans un milieu de travail
sain et exempt de comportements dommageables; appuyer les familles des militaires; et répondre aux
besoins de tous les militaires partant à la retraite, y compris ceux qui sont malades ou blessés. Renforcer les
collectivités canadiennes en investissant dans la jeunesse.
L’effectif des
La santé et le
L’Équipe de la Défense
Familles militaires
Au Canada,
Forces armées
bien-être de
incarne les valeurs et la
qui sont
les jeunes
canadiennes
l’Équipe de la
diversité de la société
soutenues et
bénéficient
progresse vers
Défense
canadienne
résilientes
d’une
l’objectif définitif
bénéficient d’un
expérience et
 % des membres de
 % des familles
de
solide appui
de possibilités
l’Équipe de la
de membres
101 500 militaires
qui les rendent
 % des militaires
Défense qui
des Forces
capables
 % des postes
médicalement
s’identifient comme
armées
d’opérer une
de la Force
aptes à exercer
étant des femmes
canadiennes
transition
régulière qui
leur profession
qui estiment
 % des membres de
réussie à la
sont dotés
dans les forces
qu’elles arrivent
l’Équipe de la
vie adulte
armées
à relever les
 % des postes
Défense qui
défis de la vie
 % d’objectif
de la Force de
s’identifient comme
 % des militaires
militaire
de la
réserve qui sont
estimant que
appartenant à une
population
dotés
les Forces
minorité visible
 % des
des jeunes
armées
membres des
 % des groupes
 % des membres de
Canadiens
canadiennes
Forces armées
professionnels
l’Équipe de la
visés qui
leur procurent
canadiennes
souffrant d’un
Défense qui
font partie
ainsi qu’à leur
qui sont
manque
s’identifient comme
des Cadets
famille une
satisfaits du
d’effectifs
étant des
et des
qualité de vie
soutien global
critique
Autochtones
Rangers
raisonnable
que leur famille
 % des membres de
juniors
reçoit de la part
 % des
l’Équipe de la
canadiens
de ces derniers
membres des
Défense qui disent
Forces armées
avoir été victimes de
canadiennes
harcèlement
qui disent
 % des membres de
bénéficier d’un
l’Équipe de la
haut niveau de
Défense qui disent
bien-être au
avoir été victimes de
travail
discrimination
 % des
 Nombre annuel de
employés civils
comportements
qui décrivent
sexuels
leur milieu de
dommageables et
travail comme
inappropriés signalés
étant sain du
dans l’Équipe de la
point de vue
Défense
psychologique
 Nombre et types de
mesures prises par
suite de
comportements
sexuels
dommageables et
inappropriés signalés
par l’Équipe de la
Défense
 % des membres de
l’Équipe de la
Défense qui ont
assisté à une
assemblée publique
ou à une session de
formation sur les
comportements
sexuels
dommageables et
inappropriés
(Opération Honour)
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Répertoire des
programmes

Responsabilité
essentielle
Description

Résultats et
indicateurs

Répertoire des
programmes












Recrutement
Instruction individuelle et formation professionnelle militaire
Gamme complète des soins de santé
Gestion de l’Équipe de la Défense
Transition de la vie militaire à la vie civile
Soutien fourni au militaire et à sa famille
Histoire et patrimoine militaires
Services du droit militaire/Exercice de l’autorité de justice militaire
Ombudsman
Cadets et Rangers juniors canadiens (Programme jeunesse)

Concept de force de l’avenir
Concevoir et créer la force de l’avenir grâce à une compréhension approfondie de l’environnement
opérationnel futur et des risques pour le Canada et ses intérêts en matière de sécurité. Renforcer la capacité
de la Défense de cerner et de prévenir toute une gamme d’imprévus, de s’y adapter et d’y faire face par
l’intermédiaire de réseaux d’innovation et de collaboration et grâce à la recherche de pointe.
Les capacités de la Défense sont conçues pour faire
Le pays recourt à des solutions novatrices pour
face aux menaces futures
relever les défis qui se posent aux chapitres de la
Défense et de la sécurité
 Mesure à laquelle l’évaluation de l’environnement
de sécurité à venir demeure valide
 % des initiatives et des projets qui sont appuyés
par le Programme de sciences et de technologie
 Mesure à laquelle les déductions des évaluations
pour la défense
et des capacités de sécurité à venir demeurent
cohérentes avec celles de nos alliées et
 % des projets d’Innovation pour la défense,
partenaires
l’excellence et la sécurité (IDEeS) qui ont abouti à
des conseils judicieux et à l’adoption, à
 Mesure à laquelle les capacités à venir requises
l’intégration ou à l’acquisition éventuelle d’une
pour garantir un avantage opérationnel sur les
nouvelle capacité de défense et de sécurité
menaces de sécurité de la défense ont été prises
en considération dans les plans de la Défense
 Développement des forces interarmées
 Développement de la force navale
 Développement de la force terrestre
 Développement de la force aérienne et spatiale
 Développement des forces d’opérations spéciales
 Développement de la cyberforce et de la force des SICC
 Développement de la force du renseignement
 Sciences, technologie et innovation
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Responsabilité
essentielle
Description

Résultats et
indicateurs

Répertoire des
programmes

Responsabilité
essentielle
Description
Résultats et
indicateurs

Répertoire des
programmes

Acquisition de capacités
Obtenir des capacités de pointe pour conserver un avantage par rapport à des adversaires éventuels et pour
avancer à la même allure que les Alliés, tout en exploitant au maximum les innovations et la technologie en
matière de défense. Des régimes d’approvisionnement rationalisés et souples font en sorte que la Défense
est munie de l’équipement voulu pour exécuter ses missions.
L’approvisionnement en
L’acquisition de
L’acquisition de
Les approvisionnements
matière de défense est
l’équipement de défense
technologies de
sont accessibles et bien
rationalisé
est bien gérée
l’information pour la
gérés
défense est bien gérée
 % des projets qui
 % des projets
 % des stocks qui sont
respectent
d’acquisition de biens
 % des projets liés aux
inaccessibles pour
l’échéancier approuvé
d’équipement qui ne
technologies de
répondre à la
pour leur élaboration
dépassent pas la
l’information qui ne
demande prévue
et leur approbation
portée approuvée
dépassent pas la
 % des stocks
(projets à faible risque
portée approuvée
 % des projets
considérés comme
et peu complexes)
d’acquisition de biens
étant excédentaires
 % des projets liés aux
d’équipement qui
technologies de
 % des projets et des
contrats de service
respectent
l’information qui
qui sont attribués
l’échéancier approuvé
respectent
dans le cadre des
l’échéancier approuvé
 % des projets
objectifs de
d’acquisition de biens
 % des projets liés aux
rendement établis
d’équipement qui
technologies de
respectent
l’information qui
l’autorisation de
respectent
dépenser
l’autorisation de
dépenser
 Acquisition d’équipements maritimes
 Acquisition d’équipements terrestres
 Acquisition d’équipements aérospatiaux
 Acquisition, conception et livraison de systèmes de technologie de l’information de la Défense
 Gestion du matériel de la Défense

Bases, systèmes de technologie de l’information et d’infrastructure durables
Élaborer et gérer des bases et une infrastructure modernes, opérationnelles et durables. Contribuer à la
réalisation des objectifs fédéraux en matière d’environnement.
Les bases de la Marine et de
L’infrastructure de défense est
La défense mène ses activités
l’Armée de terre et les escadres
bien gérée tout au long de son
d’une façon sûre et en respectant
de la Force aérienne permettent
cycle de vie
l’environnement
d’exécuter les opérations
 % des biens immobiliers jugés
 % des engagements que la
militaires et les activités de
comme étant dans un état
Défense a pris dans sa
défense
acceptable ou mieux
Stratégie énergétique et
environnementale et qu’elle
 Degré auquel les bases et les
 % des investissements dans
escadres aident leurs unités à
respecte ou dépasse
l’entretien et les réparations par
exécuter les fonctions leur
rapport à la valeur du
ayant été confiées
portefeuille des infrastructures
 % de la valeur totale des biens
immobiliers définis comme
étant excédentaires
 Gestion du Programme d’infrastructure de la Défense
 Infrastructure de la Défense : construction, réfection et investissement
 Infrastructure de la Défense : entretien, soutien et opérations
 Logement des familles des militaires
 Gestion des services et du programme de technologie de l’information de la Défense
 Durabilité et protection de l’environnement
 Affaires autochtones
 Bases navales
 Bases terrestres
 Escadres aérospatiales
 Bases interarmées, communes et internationales
 Opérations institutionnelles de la Police militaire
 Sécurité
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Renseignements connexes sur le Répertoire des programmes
Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au
Répertoire des programmes du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes
sont accessibles dans l’InfoBase du GCcxxii.

Tableaux de renseignements supplémentaires
Les tableaux de renseignements supplémentaires ci-dessous sont accessibles sur le site Web du
ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennescxxiii :


Stratégie ministérielle de développement durablecxxiv



Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de 5 millions de dollars ou pluscxxv



Analyse comparative entre les sexes pluscxxvi



Réponse aux comités parlementaires et aux audits externescxxvii



Rapport d’étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésorcxxviii



Rapport d’étape sur les projets de transformation et les grands projets de l’Étatcxxix

Dépenses fiscales fédérales
Il est possible de recourir au régime fiscal pour atteindre des objectifs de la politique publique en
appliquant des mesures spéciales, comme de faibles taux d’impôt, des exemptions, des déductions, des
reports et des crédits. Le ministère des Finances Canada publie chaque année des estimations et des
projections du coût de ces mesures dans le Rapport sur les dépenses fiscales fédéralescxxx. Ce rapport
donne aussi des renseignements généraux détaillés sur les dépenses fiscales, y compris les
descriptions, les objectifs, les renseignements historiques et les renvois aux programmes des dépenses
fédéraux connexes. Les mesures fiscales présentées dans ce rapport relèvent du ministre des Finances.

Coordonnées de l’organisation
Ministère de la Défense nationale
60 promenade Moodie, Ottawa (Ontario) K1A 0K2 Canada
Web : http://www.forces.gc.ca
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Annexe : définitions
analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) (gender-based analysis plus [GBA+])
Approche analytique qui sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des programmes et
des initiatives sur les femmes, les hommes et les personnes de divers genres. Le « plus » dans ACS+
met en relief le fait que l’analyse va au-delà des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre).
L’identité de chacun est déterminée par de multiples facteurs qui se recoupent; l’ACS+ tient compte de
ces facteurs, qui incluent la race, l’ethnicité, la religion, l’âge ainsi que les déficiences physiques et
intellectuelles.
cadre ministériel des résultats (Departmental Results Framework)
Comprend les responsabilités essentielles, les résultats ministériels et les indicateurs de résultat
ministériel.
Capacité (capability)
Pouvoir d’exécuter une opération militaire afin de produire un effet.
cible (target)
Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou une initiative
prévoit atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative.
crédit (appropriation)
Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.
dépenses budgétaires (budgetary expenditures)
Dépenses de fonctionnement et en capital; paiements de transfert à d’autres ordres de gouvernement, à
des organisations ou à des particuliers; et paiements à des sociétés d’État.
dépenses législatives (statutory expenditures)
Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de crédits. La loi
précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans lesquelles elles peuvent
être effectuées.
dépenses non budgétaires (non budgetary expenditures)
Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de placements et d’avances, qui modifient la
composition des actifs financiers du gouvernement du Canada.
dépenses prévues (planned spending)
En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses prévues
s’entendent des montants présentés dans le budget principal des dépenses.
Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La
détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de justifier les
dépenses et les augmentations présentées dans son plan ministériel et son rapport sur les résultats
ministériels.
dépenses votées (voted expenditures)
Dépenses approuvées annuellement par le Parlement par une loi de crédits. Le libellé de chaque crédit
énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées.
équivalent temps plein (full time equivalent)
Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le budget ministériel.
Les équivalents temps plein sont calculés par un rapport entre les heures de travail assignées et les
heures de travail prévues. Les heures normales sont établies dans les conventions collectives.
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expérimentation (experimentation)
Activités visant à étudier, mettre à l’essai et comparer les effets et les répercussions de politiques,
d’interventions et d’approches pour savoir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, et à étayer la prise de
décision sur des éléments probants.
indicateur de rendement (performance indicator)
Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un extrant ou un résultat en vue de déterminer le rendement
d’une organisation, d’un programme, d’une politique ou d’une initiative par rapport aux résultats attendus.
indicateur de résultat ministériel (Departmental Result Indicator)
Facteur ou variable qui présente une façon valide et fiable de mesurer ou de décrire les progrès réalisés
par rapport à un résultat ministériel.
initiative horizontale (horizontal initiative)
Initiative dans le cadre de laquelle deux organisations fédérales ou plus reçoivent du financement dans le
but d’atteindre un résultat commun, souvent associé à une priorité du gouvernement.
plan (plan)
Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend réaliser ses priorités et
obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les
stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats
attendus.
plan ministériel (Departmental Plan)
Exposé des plans et du rendement attendu d’un ministère qui reçoit des crédits parlementaires. Les plans
ministériels couvrent une période de trois ans et sont présentés au Parlement au printemps.
priorité (priority)
Plan ou projet qu’une organisation a choisi de cibler et dont elle rendra compte au cours de la période de
planification. Il s’agit de ce qui importe le plus ou qui doit être fait en premier pour appuyer la réalisation
du ou des résultats stratégiques souhaités.
priorités pangouvernementales (government-wide priorities)
Aux fins du Rapport sur les résultats ministériels 2018-2019, les thèmes de haut niveau qui présentent le
programme du gouvernement issu du discours du Trône de 2015 (c’est-à-dire la croissance de la classe
moyenne, un gouvernement ouvert et transparent, un environnement sain et une économie forte, la
diversité en tant que force du Canada, ainsi que la sécurité et les possibilités).
production de rapports sur le rendement (performance reporting)
Processus de communication d’information sur le rendement fondée sur des éléments probants. La
production de rapports sur le rendement appuie la prise de décisions, la responsabilisation et la
transparence.
programme (Program)
Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés
ensemble au sein du ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats ou de
niveaux de services.
rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report)
Rapport d’un ministère recevant des crédits parlementaires qui présente les réalisations réelles par
rapport aux plans, aux priorités et aux résultats attendus énoncés dans le plan ministériel correspondant.
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rendement (performance)
Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, mesure dans
laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation souhaitait obtenir, et mesure dans laquelle
les leçons apprises ont été cernées.
responsabilité essentielle (Core Responsibility)
Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une
responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le ministère
cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence.
résultat (result)
Conséquence externe attribuable en partie aux activités d’une organisation, d’une politique, d’un
programme ou d’une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une organisation, d’une politique, d’un
programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence de l’organisation.
résultat ministériel (Departmental Result)
Changements sur lesquels les ministères veulent exercer une influence. Un résultat ministériel échappe
généralement au contrôle direct des ministères, mais il devrait être influencé par les résultats des
programmes.
résultat stratégique (Strategic Outcome)
Avantage durable et à long terme pour les Canadiens qui est rattaché au mandat, à la vision et aux
fonctions de base d’une organisation.
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Notes en fin d’ouvrage
i

Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada,
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defensecanada.html
ii

Groupe de transition de carrière des FAC, https://www.canada.ca/fr/ministere-defensenationale/services/avantages-militaires/transition.html
iii

Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada,
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defensecanada.html
Emplois d’été à temps plein pour les réservistes, http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/emploiscarrieres/emplois-ete.page
iv

v

Augmentation rétroactive, https://www.canada.ca/fr/ministere-defensenationale/nouvelles/2018/11/approbation-de-laugmentation-de-la-solde-des-officiers-generaux-amirauxcolonels-capitaines-de-vaisseau-et-avocats-militaires-des-forces-armees-can.html
vi

Sondage de la Défense sur le bien-être au travail, http://intranet.mil.ca/fr/personnel/sondage-de-ladefense.page
vii

Mise à jour des politiques de réinstallation des FAC, https://ml-fd.caf-fac.ca/fr/2018/04/12763

viii

Centre de ressources pour les familles des militaires, http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defensecanada/themes/personnel-familles-bien-soutenus-diversifies-resilients/centre-de-ressources-pourfamilles-militaires.asp
ix

Bottes de combat, http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/equipement/programme-d-aide-financierebottes-combat-faq.page
x

Carte de service des anciens combattants, https://www.canada.ca/fr/ministere-defensenationale/services/avantages-militaires/transition/carte-service.html
xi

Canada Sans Faille, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/nouvelles/2018/06/leministre-sajjan-lance-une-initiative-des-forces-armees-canadiennes-pour-ameliorer-la-transition-desmilitaires-et-de-leurs-familles.html
Initiative d’emploi pour les conjoints de militaires, https://www.canada.ca/fr/ministere-defensenationale/organisation/possibilites-demploi/emplois-civils/possibilites-d-emploi-civil/initiative-emploiconjoints-militaires.html
xii

xiii

Initiative « Ambassadeurs de l’espace positif », https://ml-fd.caf-fac.ca/fr/2018/06/15212

xiv

Centre de responsabilité commune, https://www.canada.ca/fr/ministere-defensenationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriels-2019-2020index/renseignements-supplementaires-index/acs-plus.html
xv

ACS+, https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-fr.html

xvi

Opération HONOUR, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantagesmilitaires/conflits-inconduite/operation-honour.html
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Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle, http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-servicessoutien/apropos-ciis.page
xvii

Rapport d’étape 4 sur la lutte contre l’inconduite sexuelle, https://www.canada.ca/fr/ministere-defensenationale/organisation/rapports-publications/inconduite-sexuelle/rapport-detape-quatre.html
xviii

xix

Navire de combat de surface canadien, https://www.canada.ca/fr/ministere-defensenationale/services/approvisionnement/navire-combat-canadien.html
xx

Navire de combat mondial de type 26 de BAE Systems (seulement disponible en anglais),
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