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De la part du ministre  
À titre de ministre de la Défense nationale, j’ai l’honneur de présenter 
le plan ministériel pour l’année financière 2021-2022. Ce rapport 
fournit des informations sur la manière dont les membres du 
personnel civil et militaire de l’Équipe de la Défense servent le 
Canada et décrit les résultats que nous prévoyons atteindre au nom 
des Canadiennes et des Canadiens. 

Lorsque le précédent plan ministériel a été présenté au Parlement, la 
pandémie de COVID-19 commençait à peine. Au cours de la dernière 
année, cette pandémie mondiale a rendu encore plus complexe 
l’environnement de sécurité mondiale déjà difficile. Les progrès 
constants réalisés depuis 2017 dans le cadre des initiatives figurant 
dans le document Protection, Sécurité, Engagement : La politique de 
défense du Canadai ont permis de faire en sorte que l’Équipe de la 
Défense soit bien positionnée pour s’adapter et agir dans le contexte 
de la COVID-19. 

Dès le début, l’Équipe de la Défense a participé à l’intervention 
nationale visant à minimiser les répercussions de la pandémie, tout 

en continuant de répondre aux besoins du Canada en matière de sécurité, au pays et à l’étranger. Au cours 
de la dernière année, les membres du personnel des Forces armées canadiennes ont contribué au 
rapatriement de Canadiens se trouvant à l’étranger, ils ont été déployés dans des établissements de soins 
de longue durée au Québec et en Ontario, ils ont fourni un appui direct aux collectivités nordiques et 
éloignées, ils ont aidé l’Agence de la santé publique du Canada à gérer et à distribuer l’équipement de 
protection individuelle, et ils ont prêté main-forte à Santé publique de l’Ontario dans le cadre de la 
recherche de contacts. Les Forces armées canadiennes et les civils du ministère de la Défense nationale 
poursuivent leur travail visant à aider l’Agence de la santé publique du Canada et nos partenaires 
provinciaux, territoriaux et autochtones à déployer la campagne de vaccination dans le cadre de l’opération 
VECTOR. 

Alors que le Canada et le reste du monde continuent de faire face aux conséquences sanitaires, sociales et 
économiques de la COVID-19, les menaces à la sécurité mondiale ont augmenté. Les acteurs étatiques et 
non étatiques ont accéléré leurs tentatives visant à déstabiliser l’ordre international fondé sur des règles et 
à troubler la paix. La montée en flèche des tensions dans certaines régions du monde a augmenté le risque 
de conflit. Cet environnement nous rappelle fortement que si nous voulons que les Canadiens demeurent 
en sécurité au pays, nous devons contribuer à la paix et à la stabilité à l’étranger. La protection du Canada 
exige une défense nationale robuste, et un soutien actif de nos alliés et partenaires pour faire face aux 
menaces mondiales pouvant nuire à la sécurité et à la prospérité de tous nos citoyens. C’est pourquoi nous 
continuons d’épauler nos partenaires en Ukraine dans le cadre de l’opération UNIFIER, les Nations Unies 
par le déploiement de notre détachement de transport aérien tactique en Ouganda, nos alliés de l’OTAN en 
assurant le commandement du Groupement tactique de présence avancée renforcée en Lettonie dans le 
cadre de l’opération REASSURANCE, de même que nos partenaires de la région Asie-Pacifique en 
surveillant l’application de sanctions imposées à la Corée du Nord dans le cadre de l’opération NEON. 

Dans cette optique, nous continuerons à investir afin de mettre en place une Équipe de la Défense plus 
diversifiée et plus inclusive, qui reste prête à répondre à l’appel au pays et à l’étranger. Les programmes de 
santé et de mieux-être visant à assurer le bien-être des membres de notre personnel leur permettent de 
donner leur plein rendement lorsqu’ils servent le Canada. Les investissements dans les navires, les 
aéronefs, les véhicules terrestres, l’innovation et les infrastructures de la Défense permettent à nos 
militaires de faire progresser nos objectifs en matière de sécurité nationale en leur fournissant l’équipement 
nécessaire à la réussite de leurs missions. Ces investissements contribuent également à l’économie en 
soutenant des milliers d’emplois dans les collectivités de tout le pays, alors que le Canada est aux prises 
avec les répercussions économiques de la COVID-19. 
  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defense-canada.html


PLAN MINISTÉRIEL 2021-2022 

2 | DE LA PART DU MINISTRE 

Les membres des Forces armées canadiennes et les employés de la Défense nationale vivent et travaillent 
dans chaque province et territoire, prêts à intervenir lorsque le pays a besoin d’eux. Je suis convaincu que 
l’Équipe de la Défense relèvera les défis de l’année à venir de manière à répondre aux attentes des 
Canadiens en matière de compétences et d’excellence. 
 
 

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 plans 

Aperçu de nos plans 

Au cours de l’année financière (AF) 2021-2022, le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces 
armées canadiennes (FAC) s’acquitteront de leur mandat pour atteindre les résultats liés à leurs 
six responsabilités essentielles : 

 Opérations; 

 Forces prêtes au combat; 

 Équipe de la Défense; 

 Concept de force de l’avenir; 

 Acquisition de capacités; 

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

De plus amples renseignements sur les responsabilités essentielles se trouvent dans la section des 
Renseignements connexes sur le Répertoire des programmes du présent rapport. 

La vision du Canada en matière de défense – Protection du pays, sécurité en Amérique du Nord, 
engagement dans le monde 

La vision du gouvernement du Canada pour la défense est celle de forces militaires agiles, polyvalentes 
et prêtes au combat, au sein desquelles œuvrent des femmes et des hommes très compétents et bien 
équipés, appuyés par le gouvernement du Canada, l’industrie, le milieu universitaire et leurs compatriotes 
canadiens.  

Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canadaii (PSE) repose sur une vision à 
long terme et offre la souplesse nécessaire pour réagir à un monde en évolution. Le MDN demeure 
déterminé à consentir des investissements importants et stratégiques à long terme qui feront en sorte 
que les FAC continuent de fonctionner comme une force agile et prête au combat, capable d’apporter des 
contributions tangibles et de respecter ses engagements au pays et partout dans le monde. Le MDN et 
les FAC demeurent déterminés à respecter l’engagement pris envers leurs membres et leurs familles, soit 
à leur offrir le soutien et les outils dont ils ont besoin pour réussir à toutes les étapes de leur carrière. Le 
MDN reste déterminé à investir dans l’approvisionnement, dans les bases et escadres militaires partout 
au pays et dans l’économie canadienne. La valeur générée par les dépenses de défense du MDN, y 
compris les retombées industrielles et technologiquesiii, se traduit par de bons emplois et une croissance 
économique pour le Canada. Nous nous engageons à faire fructifier ces dépenses au maximum, et nous 
sommes certains d’y arriver compte tenu des progrès réalisés dans l’application des 111 initiatives de la 
politique PSE. 

La Défense nationale élaborera et mettra en œuvre la vision de la défense continentale décrite dans la 
politique PSE. Comme l’indique la lettre de mandat du ministre de la Défense nationaleiv, en collaborant 
avec les États-Unis pour moderniser le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du 
Nord (NORAD) et avec des partenaires par l’intermédiaire du Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord 
du Canadav, nous améliorerons les capacités de surveillance, de défense et d’intervention rapide dans le 
Nord et dans les approches maritimes du Canada. 

Le Ministère tirera parti des engagements clés, de l’éducation et de l’aide pour établir et maintenir de 
solides relations avec ses alliés, ses partenaires, d’autres forces militaires et des institutions 
multinationales. Ces relations de coopération favoriseront la connaissance, la compréhension et 
l’interopérabilité, ce qui permettra l’échange de pratiques exemplaires et appuiera de meilleurs 
partenariats stratégiques qui se traduiront par une diplomatie de défense efficace.  

Avec le concours de sa nouvelle organisation Affaires intergouvernementales de la Défense, le Ministère 
améliorera le leadership, la visibilité, la coordination et la cohérence des activités de défense qui ont des 
dimensions intergouvernementales. Les échanges en cours avec les provinces et les territoires seront 
favorisés pour faire progresser les priorités en matière de défense et les priorités pangouvernementales, 
y compris le soutien de la défense continentale. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2017/04/politique_des_retombeesindustriellesettechnologiques.html
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-mandat-du-ministre-de-la-defense-nationale
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1560523306861/1560523330587
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1560523306861/1560523330587
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Anticiper, s’adapter, agir 

Les missions principales des FAC sont les suivantes : détecter, dissuader les menaces ou les attaques 
visant le Canada et l’Amérique du Nord et s’en défendre; prêter assistance aux autorités civiles et aux 
organismes d’application de la loi pour protéger la sécurité nationale; prêter assistance à l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), aux coalitions et à l’Organisation des Nations Unies (ONU) ou, 
dans certains cas, leur offrir des forces dans le cadre d’opérations de paix; contribuer à la stabilité et à la 
sécurité mondiales et s’engager dans le renforcement des capacités; répondre aux catastrophes 
nationales et internationales; et mener des opérations de recherche et sauvetage (SAR). 

Voici quelques-unes des principales opérations prévues pour l’AF 2021-2022 : 

Protection au pays 

 Recherche et sauvetagevi : effectuer des opérations de SAR aéronautiques, coordonner le système 
de SAR aéronautique et maritime, et contribuer aux efforts de SAR au sol, auxquelles des Rangers 
canadiens et des membres de la Première réserve peuvent être appelés à participer. 

 Opération LASERvii : réagir aux répercussions d’une pandémie mondiale, selon les besoins. 

 Opération VECTORviii : fournir un soutien aux autorités civiles afin d’assurer le transport, la 
livraison et l’administration de vaccins contre la COVID-19 aux Canadiens, selon les besoins. 

 Opération LENTUSix : fournir un soutien aux autorités civiles canadiennes afin de les aider à 
répondre aux répercussions des phénomènes climatiques extrêmes et mener des opérations de 
secours aux sinistrés, au besoin. 

 Opération LIMPIDx : détecter les menaces qui pèsent sur le Canada grâce à la connaissance de 
l’espace aérien, maritime, terrestre et spatial, ainsi que du cyberdomaine. 

 Opération NANOOKxi : synchroniser les activités opérationnelles et de formation qui renforcent la 
collaboration avec d’autres ministères du gouvernement, organismes, gouvernements territoriaux 
et autochtones, et organisations locales, afin d’accroître l’interopérabilité, l’état de préparation et la 
présence dans le Nord. 

Sécurité en Amérique du Nord 

 NORADxii : assurer l’alerte aérospatiale, le contrôle aérospatial et l’alerte maritime pour l’Amérique 
du Nord par l’intermédiaire du NORAD, afin de se protéger contre les menaces pesant sur le 
Canada et les États-Unis conformément à l’accord du NORAD. 

 Opération NOBLE EAGLE : répondre aux menaces asymétriques qui pèsent sur la sécurité 
aérienne au Canada, aux États-Unis et dans les approches de l’Amérique du Nord, y compris les 
aéronefs civils utilisés comme armes. La collaboration entre les autres ministères et organismes 
gouvernementaux est essentielle à la réussite de cette opération du MDN et des FAC que le 
NORAD a mise sur pied à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001.  

 Opération CARIBBExiii : lutter contre le trafic illicite attribuable au crime organisé transnational dans 
le bassin des Caraïbes, l’océan Pacifique oriental et les eaux côtières de l’Amérique centrale en 
collaborant avec les partenaires dans le cadre de la campagne multinationale (opérations 
antidrogues renforcées). 

Engagement dans le monde 

 Opération IMPACTxiv : soutenir la réforme ministérielle et institutionnelle irakienne et former les 
forces de sécurité irakiennes pour renforcer l’autonomie des Forces armées irakiennes. Les FAC 
apportent un soutien au renforcement des capacités de l’Iraq, de la Jordanie et du Liban. 

 Opération ARTEMISxv : contribuer à la Force opérationnelle multinationale 150. Cette coalition 
navale de 33 pays, dirigée par les Forces maritimes multinationales des États-Unis, assure la 
promotion de la sécurité et de la stabilité dans les eaux du Moyen-Orient et de l’Afrique de l’Est. La 
Force opérationnelle multinationale 150 a pour mission de perturber les organisations criminelles et 
terroristes et leurs activités illicites connexes dans le domaine maritime. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/types/recherche-sauvetage.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/laser.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-vector.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-lentus.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-limpid.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-nanook.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/allies-partenaires/norad.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-caribbe.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-impact.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-artemis.html
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 Opération NEONxvi : appuyer la mise en œuvre des sanctions imposées par le Conseil de sécurité 
des Nations Unies contre la Corée du Nord.  

 Opération PRESENCExvii : déployer un détachement de transport aérien tactique à Entebbe, en 
Ouganda. Ce détachement aidera le Centre de soutien régional des Nations Unies en transportant 
du personnel, de l’équipement et des fournitures afin de soutenir les missions en cours dans la 
région. Les FAC contribueront à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali (MINUSMA) par l’intermédiaire d’officiers d’état-major spécialisés au siège de 
la MINUSMA. 

 Opération REASSURANCExviii : appliquer des mesures d’assurance et de dissuasion par 
l’intermédiaire du groupement tactique de la présence avancée rehaussée (eFP) multinationale de 
l’OTAN en Lettonie, déployer une frégate dans un groupe maritime permanent OTAN et appuyer 
les activités renforcées de police du ciel de l’OTAN en Roumanie en rotation non permanente. 

 Opération UNIFIERxix : offrir de l’aide quant à l’instruction des Forces de sécurité et à la réforme 
institutionnelle de la défense. Les FAC aideront les Forces de sécurité de l’Ukraine à améliorer et à 
renforcer leurs capacités et le MDN, par l’entremise du sous-ministre adjoint (Politiques), fourniront 
un soutien au ministère de la Défense de l’Ukraine pour favoriser l’alignement sur les positions 
occidentales et la réforme structurelle dans le pays. 

 Opération PROJECTIONxx : améliorer les relations avec les alliés et les partenaires du Canada 
dans les environnements maritimes partout dans le monde en effectuant des entraînements, des 
exercices et des démarches auprès de marines étrangères et d’autres partenaires internationaux 
pour la sécurité. Elle soutient également les opérations du Commandement maritime de l’OTAN, 
des forces navales des États-Unis et d’autres alliés afin d’augmenter la sécurité dans le monde. 

De plus amples renseignements sur les opérations en cours peuvent être consultés ici : Liste des 
opérations militaires actuellesxxi. 

Des personnes et des familles bien soutenues, diversifiées et résilientes  

La politique PSE est axée sur les personnes. Le personnel militaire et civil est notre ressource la plus 
importante. Une main-d’œuvre bien organisée, bien formée, en bonne santé et motivée nous permet de 
mettre en œuvre les initiatives de la politique PSE et de nous assurer d’être un employeur de choix au 
sein de la société canadienne. Au cours de l’AF 2021-2022, l’Équipe de la Défense va :  

 Protéger la santé, le bien-être et la sécurité des employés en réponse à la pandémie de COVID19;  

 Continuer de constituer un effectif représentatif, en favorisant la diversité et l’inclusion et à lutter 
contre le racisme et la conduite haineuse en élaborant des plans d’action en matière de diversité et 
d’inclusion, en appliquant l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et en prenant de 
nouveaux engagements ministériels pour éliminer la discrimination systémique et intégrer des 
stratégies de diversité et d’inclusion; 

 Le groupe consultatif sur le racisme systémique, la discrimination, en particulier le racisme anti-
Autochtones et anti-Noirs, les préjugés LGBTQ2, les préjugés sexistes et la suprématie blanche a 
été mis sur pied à la fin de 2020. Ce groupe indépendant fournira des conseils sur la manière dont 
nous pouvons faire en sorte que les personnes qui ont des convictions racistes ou qui croient en la 
suprématie blanche ne soient pas autorisées à s’enrôler ou à demeurer dans notre organisation. 
En outre, le groupe cernera les politiques, le ou les processus et les pratiques qui favorisent les 
comportements discriminatoires et formulera des recommandations sur la manière dont le MDN et 
les FAC peuvent les éliminer. Son rapport final et ses recommandations seront présentés d’ici la fin 
de l’année; 

 Créer et maintenir un milieu de travail exempt de harcèlement, de violence et de discrimination 
grâce à la mise en œuvre complète du projet de loi C-65xxii;  

 Publier la Stratégie de santé globale et de bien-être de l’Équipe de la Défense en 2021; 

 Continuer d’exécuter les priorités de la politique PSE. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-neon.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/op-presence.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-reassurance.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-unifier.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-projection.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/liste.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/liste.html
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-65/sanction-royal
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Intervention des FAC en matière d’inconduite sexuelle 

En 2020, les FAC ont publié La voie vers la dignité et le respect : La stratégie d’intervention des Forces 
armées canadiennes en matière d’inconduite sexuellexxiii, une stratégie de changement de culture conçue 
pour prévenir et traiter les cas d’inconduite sexuelle dans les FAC et augmenter le soutien aux personnes 
affectées par l’inconduite sexuelle. La stratégie sert de guide général pour l’opération HONOURxxiv et 
comprend un plan de mise en œuvre fondé sur la prévention et un cadre de mesure du rendement. Au 
cours de l’AF 2021-2022, les FAC continueront de mettre en œuvre les initiatives et les programmes 
énoncés dans La voie et de mesurer les indicateurs établis pour assurer une évaluation et une 
amélioration continues.  

Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle 

À la suite du Règlement du recours collectif FAC-MDN pour inconduite sexuellexxv, le Centre 
d’intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS) mène à bien deux aspects du règlement : la mise en place 
du groupe consultatif sur le soutien aux survivants et, la mise en œuvre du Programme de démarches 
réparatrices en partenariat avec la Gestion intégrée des conflits et des plaintes. 

Le groupe consultatif sur le soutien aux survivants mettra en œuvre un plan pour s’assurer que tous les 
membres des FAC affectés par l’inconduite sexuelle ont accès aux services et au soutien dont ils ont 
besoin. Le Programme de démarches réparatrices donnera aux demandeurs du recours collectif FAC-
MDN pour inconduite sexuelle (membres du groupe) une occasion de faire part de leur expérience 
d’inconduite sexuelle dans les forces armées à un haut représentant de la Défense. Ce processus sera 
facilité par des praticiens civils de démarches réparatrices. Rendre possible la reconnaissance des 
expériences des membres du groupe par le MDN et les FAC contribuera à un changement de culture 
concret au sein des FAC et rétablira la relation entre les membres du groupe et les FAC. Au cours de 
l’AF 2021-2022, le CIIS a l’intention de faire ce qui suit : 

 Rédiger un plan d’activités pour élargir son Programme de coordination de l’intervention et du 
soutienxxvi afin qu’il soit offert aux centres régionaux dans les bases et/ou les escadres des FAC; 

 Établir, à titre d’essai, un programme qui offre des conseils juridiques gratuits et indépendants aux 
victimes ou survivants d’inconduite sexuelle lorsque l’agresseur, l’accusé ou le contrevenant fait 
partie des FAC, afin de leur permettre de faire des choix éclairés; 

 Créer une autre option de signalement qui permet aux survivants de signaler l’incident de façon 
anonyme, s’ils le souhaitent, par l’intermédiaire d’un fournisseur de services; 

 Lancer, avec l’aide de Statistique Canada, la troisième édition du Sondage sur l’inconduite sexuelle 
dans les FAC; 

 Poursuivre la mise en œuvre du cours « Construire notre avenir » au Collège militaire royal (CMR) 
de Kingston. S’appuyant sur les séances d’information de l’année précédente, le cours porte sur 
les besoins et les exigences particulières des étudiants universitaires (jeunes adultes) qui sont 
également des militaires en début de carrière. Le CIIS a l’intention d’élaborer un programme 
semblable pour le CMR Saint-Jean. 

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) 

L’Équipe de la Défense continuera d’institutionnaliser l’ACS+. Les constatations de chaque analyse 
éclaireront la prise de décisions liées, entre autres, aux politiques, aux opérations, aux programmes, aux 
budgets, aux priorités et aux ordres institutionnels.  

L’Équipe de la Défense continue de mettre l’accent sur la promotion de la vision pour les femmes, la paix 
et la sécurité dans le contexte international grâce au Plan d’action national du Canada 2017-2022 pour la 
mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la 
sécuritéxxvii. 

De plus amples renseignements sur l’ACS+ se trouvent dans le « Tableau des renseignements 
supplémentaires sur l’ACS+ » dans la section Tableaux de renseignements supplémentaires du présent 
rapport. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/la-voie-vers-la-dignite-et-le-respect.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/la-voie-vers-la-dignite-et-le-respect.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/conflits-inconduite/operation-honour.html
https://www.fac-mdnrecourscollectifinconduitesexuelle.ca/fr/accueil
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien/comportement-sexuel-inapproprie.page#res
http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien/comportement-sexuel-inapproprie.page#res
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/cnap-pnac-17-22.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/cnap-pnac-17-22.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/cnap-pnac-17-22.aspx?lang=fra
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Approvisionnement en matière de défense 

La mise en œuvre de la politique PSE continue de rationaliser l’approvisionnement en matière de 
défense et améliore donc l’acquisition en temps opportun de capacités militaires essentielles. Un 
approvisionnement robuste en matière de défense permettra au Canada de réaliser son plan de reprise 
économique vigoureuse à la suite de la COVID-19. 

Le gouvernement veille à ce que les FAC disposent des capacités modernes dont elles ont besoin pour 
réussir dans un monde complexe et en constante évolution. Les FAC doivent être prêtes à réaliser une 
gamme d’opérations; elles doivent être en mesure d’effectuer, entre autres, des opérations d’aide 
humanitaire, d’intervention en cas de catastrophe au Canada, de lutte contre le terrorisme et de combat.  

La politique PSE décrit des projets d’équipement majeur et prévoit leur financement. Les principaux 
projets pour l’AF 2021-2022 sont les suivants : 

 Plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée : le 
contrat de soutien en services sera attribué pendant l’AF 2021-2022, et la première étape de 
l’acceptation des soumissions se terminera au cours de la même année. Les travaux de 
construction du hangar se poursuivront en prévision de la livraison des appareils qui est prévue 
pour l’AF 2022-2023. L’instruction du personnel navigant devrait commencer en 2021 et on prévoit 
que la capacité sera entièrement opérationnelle un an après la livraison des appareils; 

 Navire de combat canadienxxviii : la conception et l’ingénierie de la production des navires de 
combat de surface canadiens se poursuivent au cours de l’AF 2021-2022. Ces quinze navires 
seront l’épine dorsale de la Marine royale canadienne (MRC), assumeront divers rôles et seront 
capables de faire face à de multiples menaces dans les océans ouverts et dans des 
environnements côtiers complexes. Ils nous permettront de surveiller et de défendre nos eaux et 
de contribuer de façon importante aux opérations navales internationales; 

 Navires de patrouille extracôtier et de l’Arctiquexxix : à la suite de la réception et de la livraison du 
Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Harry DeWolf en juillet 2020, le deuxième navire de 
patrouille extracôtier et de l’Arctique, le futur NCSM Margaret Brooke, devrait être livré à la MRC au 
cours de l’automne 2021. Ces six navires permettront à la MRC de mener des opérations de 
souveraineté et de surveillance dans les eaux canadiennes, y compris dans l’Arctique, et diverses 
opérations à l’étranger; 

 Navires de soutien interarméesxxx : la construction du premier navire de soutien interarmées 
progressera dans le cadre du contrat de construction complète qui a été attribué en juin 2020. La 
majeure partie des travaux d’aciérie du premier navire devrait être achevée en 2021 et l’intégration 
et l’armement du navire progresseront considérablement. La livraison des systèmes de transport 
mer-terre connexes est également prévue pour l’AF 2021-2022; 

 Projet d'achat d'aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixexxxi : au cours du projet, 
16 nouveaux avions CC-295 Kingfisher équipés de systèmes de technologie de pointe seront 
acquis pour appuyer les opérations de SAR du Canada, et remplaceront les appareils Buffalo et 
Hercules qui remplissent cette fonction en ce moment. À l’heure actuelle, le projet en est à la 
phase de mise en œuvre. Au cours de l’AF 2021-2022, il s’agira d’inspecter et d’accepter les 
avions produits, de donner l’instruction initiale aux spécialistes de la maintenance et au personnel 
navigant et d’effectuer l’essai et évaluation opérationnels initiaux de l’appareil; 

 Projet de capacité des futurs chasseursxxxii : le projet vise l’acquisition et la mise en service de 
88 chasseurs de pointe et de l’équipement, des armes, de l’infrastructure, de la technologie de 
l’information et du soutien connexes, y compris l’instruction et le soutien logiciel. Le projet 
permettra de tirer parti des capacités canadiennes et de soutenir la croissance de l’industrie 
aérospatiale et de la défense du Canada. Le projet en est actuellement à l’étape de la définition et 
il est prévu de terminer l’évaluation des propositions des fournisseurs admissibles et de 
sélectionner le fournisseur privilégié au cours de l’AF 2021-2022; 

 Projet de Système d'aéronefs télépilotésxxxiii : le projet vise à fournir des systèmes d’aéronef 
télépiloté capables d’acquérir des données de renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/navire-combat-canadien.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/navires-patrouille-extracotier-arctique.html
http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/flotte-unites/nsi-apercu.page
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/projet-remplacement-avions-recherche-sauvetage.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/chasseurs/projet-capacite-futurs-chasseurs.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/projet-de-systeme-aeronefs.html
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et reconnaissance, ainsi que de produire des effets de frappe de précision pour les commandants 
des FAC. Le projet est actuellement en phase de définition et la publication de la demande de 
propositions est prévue au printemps 2021; 

 Avion stratégique de transport et de ravitaillement en volxxxiv : le projet vise à fournir aux FAC des 
avions stratégiques de transport et de ravitaillement en vol polyvalents, ainsi que l’équipement, le 
soutien, l’instruction et l’infrastructure de soutien connexes. La publication de la demande de 
propositions est prévue pour l’AF 2021-2022; 

 Modernisation des véhicules logistiquesxxxv : le projet permettra de livrer de nouveaux parcs de 
véhicules logistiques légers et lourds, ce qui augmentera la capacité de transport de la charge 
utile, la modularité et la protection pendant les opérations des FAC au pays et à l’étranger. Le 
projet en est actuellement à l’étape de la définition et, au cours de l’AF 2021-2022, la demande de 
propositions sera transmise aux fournisseurs admissibles et l’examen des propositions 
commencera; 

 Véhicule blindé d’appui tactique : le projet vise à produire huit variantes de véhicules blindés pour 
fournir un soutien aux éléments avancés d’un groupe-brigade de l’Armée. Parmi les variantes, on 
trouve les véhicules de poste de commandement, les ambulances et les équipes mobiles de 
réparation. À l’heure actuelle, le projet en est à la phase de mise en œuvre. Au cours de l’AF 2021-
2022, le projet se poursuivra par la production et la livraison de la variante du véhicule de transport 
de troupes et le début de la production et de la livraison des variantes de l’ambulance et du 
véhicule de poste de commandement; 

 Modernisation et prolongation de la durée de vie de la flotte CP-140 Auroraxxxvi : le projet vise à 
moderniser les systèmes de mission et les capteurs de 14 avions CP-140 Aurora, et la capacité 
opérationnelle initiale du bloc IV est prévue pour avril 2022; 

 Projet de capacité provisoire en matière d'avions de chassexxxvii : ce projet vise à acheter 
18 chasseurs F/A-18, en plus des pièces de rechange et de l’équipement auprès du gouvernement 
de l’Australie afin d’accroître la flotte actuelle de CF-18. Ceci contribuera à assurer que le Canada 
est muni d’un nombre suffisant d’avions prêts à l’action pour respecter ses obligations nationales et 
internationales jusqu’à ce que les avions de remplacement permanents soient en service. À l’heure 
actuelle, le projet en est à la phase de mise en œuvre. Pour l’AF 2021-2022, le projet verra la 
réception des derniers appareils et des pièces de rechange en provenance de l’Australie et la 
réalisation des inspections et des modifications nécessaires pour permettre aux chasseurs d'être 
mis en service; 

 Projet d'extension des chasseursxxxviii : ce projet consiste à améliorer et à mettre en œuvre de 
nouvelles capacités pour maintenir l’efficacité opérationnelle du CF-18 Hornet jusqu’en 2032, 
moment où les avions de chasse de remplacement seront pleinement opérationnels. Ces 
améliorations permettront au gouvernement du Canada de continuer à défendre la souveraineté et 
assurer la sécurité du Canada, de respecter ses engagements envers le NORAD et l’OTAN et 
d’apporter des contributions concrètes à d’autres opérations de sécurité internationales. La 
majeure partie du projet est entrée en phase de mise en œuvre en mai 2020. Pour l’AF 2021-2022, 
le projet prévoit la livraison d’une partie de l’équipement et le début du prototypage et du 
développement logiciel; 

 Projet d’achat de CH-148 Cyclonexxxix : ce projet vise à produire 28 hélicoptères maritimes 
polyvalents pour l’Aviation royale canadienne. Le projet comprend également l’acquisition de 
l’infrastructure connexe, le soutien en service et des modifications aux navires de la classe Halifax. 
Le projet en est actuellement à la phase de mise en œuvre, et la livraison et l’acceptation de tous 
les hélicoptères restants, prévues pour l’AF 2021-2022, sont sur la bonne voie; 

 Modernisation de la classe Victoriaxl : ce projet permettra d’améliorer et de mettre en œuvre de 
nouvelles capacités pour maintenir l’efficacité opérationnelle des sous-marins de la classe Victoria 
jusqu’au milieu des années 2030. Le travail de modernisation permettra surtout d’améliorer 
l’habitabilité et les conditions de déploiement à bord des sous-marins de la classe Victoria pour les 
sous-mariniers de la Marine royale canadienne; ces sous-marins pourront ainsi servir aux 

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/projet-details.asp?id=1341
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/modernisation-des-vehicules-logistiques.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/cp-140-aurora.html
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/projet-details.asp?id=1786
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/projet-details.asp?id=1442
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/ch-148-cyclone.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/sous-marins-classe-victoria.html
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opérations interarmées des Forces armées canadiennes sur terre et seront munis d’une meilleure 
capacité de survie face aux menaces actuelles et changeantes dans un espace de combat de plus 
en plus complexe et changeant. Plusieurs des projets connexes sont entrés dans la phase de 
définition en novembre 2020. Pour l’AF 2021-2022, les autres projets entreront dans la phase de 
définition. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les principaux projets d’équipement, veuillez consulter la 
page Web Projets actuelsxli du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. 

Innovation et transformation opérationnelle de la Défense  

Le MDN et les FAC sont en train de devenir une organisation améliorée sur le plan numérique qui fait 
participer notre effectif à la génération d’idées à l’échelle locale et qui favorise la collaboration avec le 
monde académique, le secteur privé et d’autres experts pour relever les défis auxquels nous sommes 
confrontés. Nos efforts d’innovation feront progresser les programmes de recherche et développement, 
les projets de modernisation des processus opérationnels ainsi que l’adoption et la conception de 
technologies. Au cours de l’AF 2021-2022, nous stimulerons la transformation des activités, la 
numérisation et l’innovation grâce à ce qui suit :  

 Promotion de la recherche sur les techniques de cyberopérations défensives et offensives afin de 
trouver des façons novatrices de classer les cybermenaces et d’élaborer des mécanismes 
automatisés de cyberdéfense. D’autres recherches seront effectuées pour évaluer et améliorer les 
facteurs humains liés aux cyberopérateurs et aux organisations des FAC qui les emploient; 

 Maintien de l’interopérabilité au sein du Groupe des Cinq (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, 
Royaume-Uni et États-Unis) dans un environnement axé sur les données, ce qui permettra de 
maximiser les chances de succès dans l’élaboration d’une capacité de solution interdomaine au 
Canada et dans les réseaux alliés; 

 Mise en œuvre de capacités d’infonuagique pour soutenir les initiatives majeures en matière 
d’analyse et de gestion des données, la collaboration au sein de l’Équipe de la Défense et la 
modernisation des réseaux informatiques classifiés; 

 Détermination des éléments des processus opérationnels qui doivent être modernisés et 
production de cas d’utilisation dont l’expérimentation des données et des résultats des données 
outillera encore mieux notre effectif et nos dirigeants futurs; 

 Harmonisation de nos ressources et de nos activités à l’aide de méthodes modernes, création de 
modèles opérationnels qui mettent l’expérience de nos utilisateurs au premier plan et priorisation 
de l’innovation numérique; 

 Réalisation de l’initiative Au-delà de 2020 du gouvernement en soutenant un effectif agile dans sa 
capacité d’obtenir des résultats et de s’adapter aux priorités, inclusif dans l’élaboration de nos 
idées et la prise de décisions, et équipé pour l’excellence. Au cours de l’AF 2021-2022, le MDN 
continuera de créer des occasions pour notre effectif de prendre part à la modernisation 
ascendante des processus opérationnels. 

Le MDN et les FAC participent à l’expérimentation de diverses façons par l’intermédiaire d’importants 
programmes de recherche internes et externes ainsi que d’initiatives de conceptualisation et de 
conception et d’élaboration de validations de principe. Au cours de l’AF 2021-2022, nous allons faire 
évoluer la maturité des données et fournir des validations de principe pour des problèmes en matière de 
processus opérationnels internes grâce au lancement d’une nouvelle capacité de laboratoire de données 
et d’initiatives de modernisation numérique. Ces initiatives fourniront un environnement d’expérimentation 
pour l’analyse prévisionnelle, l’infonuagique et d’autres solutions issues de la science des données et de 
l’ingénierie des données. 

Le programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécuritéxlii (IDEeS) a été conçu pour 
compléter les programmes de recherche internes du MDN afin de résoudre des questions de défense et 
de sécurité. Il apportera 1,6 milliard de dollars en ressources financières et humaines sur une période de 
20 ans. Le programme IDEeS favorise la créativité et l’ingéniosité au Canada en réunissant des réseaux 

https://www.canada.ca/fr/services/defense/achat-mise-a-niveau-equipement-defense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense.html
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d’experts, en offrant du soutien et des possibilités aux innovateurs, et en facilitant l’intégration et 
l’adoption de nouvelles capacités pour les FAC ainsi que pour les acteurs du domaine de la sécurité 
publique. Au cours de l’AF 2021-2022, le MDN et les FAC vont : 

 Lancer un appel de propositions pour l’élément d’essai, qui prévoit l’acquisition, l’installation et 
l’exploitation d’un système de production et de stockage d’énergie à faible teneur en carbone à 
grande échelle pour chauffer un bâtiment existant. Le MDN et les FAC appuieront également le 
gouvernement du Canada dans son mandat qui consiste à rendre ses bâtiments et ses 
installations neutres en carbone d’ici à 2050; 

 Mener des recherches axées sur l’application de l’intelligence artificielle en commandement, 
contrôle et renseignement (C2I) aux problèmes militaires. Les travaux porteront notamment sur 
l’analyse de vidéos et de mégadonnées, l’analyse de textes automatisée, l’interprétation et 
l’anticipation des intentions de l’adversaire, ainsi que les outils de renseignement améliorés pour 
réduire la charge de travail des analystes. 

Le Ministère poursuivra ses investissements dans les projets et les activités d’intelligence artificielle en : 

 Appuyant les partenariats avec les grappes de recherche dirigées par les universités canadiennes 
(plus communément appelées microréseaux), l’industrie et le gouvernement afin de promouvoir la 
collaboration et le partage d’idées essentielles à l’innovation;  

 Utilisant l’intelligence artificielle dans le cadre de divers modèles de solutions proposés, du 
recrutement de soutien à la détection et à la classification des objets dignes d’intérêt; 

 Faisant progresser les cyberopérations défensives et offensives dans les domaines des techniques 
d’attribution des activités menées dans le cyber espace et de façons de classer l’intention derrière 
ces activités. Les innovateurs canadiens poursuivent leurs travaux initiaux de recherche et 
développement afin d’évaluer les facteurs humains liés aux cyberopérateurs et aux organisations 
des FAC qui les emploient; 

 Établissant une gouvernance solide et fournir une orientation pour assurer l’utilisation éthique de 
l’intelligence artificielle et mettre en œuvre des initiatives de modernisation liées à la défense dans 
l’ensemble de la communauté de la Défense. 

Le Ministère réalisera la transformation des processus opérationnels axés sur les données en : 

 Améliorant nos capacités d’analyse des données afin de mieux soutenir la prise de décisions en 
utilisant les données comme fondement par l’application de la nouvelle vision des données 
énoncée dans la Stratégie de données du MDN et des FAC; 

 Mettant en œuvre un cadre de gestion des données qui s’appuie sur les principes selon lesquels 
les données doivent être fiables pour les décideurs, sont facilement accessibles et sécurisées et 
seront utilisées de façon éthique; 

 Adoptant des cadres de gouvernance et de qualité des données pour la gestion de nos données; 

 Misant sur le savoir-faire en matière de données afin de créer une culture qui valorise les données 
comme un atout à utiliser à notre avantage dans les opérations et d’améliorer la reddition de 
comptes à l’égard de nos décisions et de nos actes. 

Infrastructure et environnement de la Défense 

L’Équipe de la Défense administre le plus important portefeuille de biens immobiliers au sein du 
gouvernement fédéral. Étant donné que l’infrastructure est un élément essentiel pour les opérations des 
FAC, le Ministère continuera de moderniser le portefeuille afin d’aider à répondre aux besoins militaires. Il 
augmentera l’efficience, réduira notre empreinte environnementale et permettra le dessaisissement et la 
démolition de biens immobiliers et de bâtiments sous-utilisés ou désuets, ce qui rendra la Défense plus 
efficace tout en accélérant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au cours de l’AF 2021-
2022, le Ministère va : 
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 Améliorer l’infrastructure des bases et/ou des escadres en investissant dans les programmes de 
construction, de maintenance et de réparation, y compris la gestion de 156 projets d’infrastructure. 
En outre, nous assurerons la surveillance des programmes de sécurité-incendie, de protection de 
l’appareil respiratoire et de sûreté nucléaire; 

 Améliorer les logements dans les bases et les escadres en investissant dans les programmes de 
construction, de maintenance et de réparation conformément aux plans d’investissement à long 
terme du portefeuille de logements; 

 Continuer à moderniser le portefeuille immobilier en cédant quatre propriétés et en démolissant 
66 bâtiments, ce qui est conforme aux lignes directrices de la politique PSE visant la démolition 
des bâtiments obsolètes ayant une valeur opérationnelle limitée. Cela permet de réduire 
l’empreinte environnementale du MDN et des FAC et d’accroître l’efficacité du portefeuille 
immobilier en réduisant les coûts d’exploitation et d’entretien à long terme ainsi que les paiements 
versés en remplacement d’impôts, et de réaffecter les ressources à d’autres infrastructures clés;  

 Continuer de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’infrastructure de défense 
et des parcs de véhicules utilitaires légers commerciaux, dans la mesure du possible, en 
s’engageant à réduire ces émissions de 40 % (sous les niveaux de 2005) d’ici 2025 et à atteindre 
la carboneutralité d’ici 2050;  

 Élaborer une vision stratégique à long terme (cinq ans et plus) du programme des biens 
immobiliers afin de mieux intégrer les stratégies de gestion du portefeuille, des risques, des biens 
et des services et d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie du portefeuille des biens immobiliers 
de la Défense pour que le portefeuille soit abordable et durable; 

 Faire progresser la réconciliation en collaborant avec les collectivités autochtones de partout au 
Canada au moyen de divers programmes et de diverses activités, et en consultant les groupes 
autochtones au sujet de l’aliénation des terres. 

Relations de la Défense avec les peuples autochtones 

Le gouvernement du Canada est déterminé à faire avancer la réconciliation et à renouveler ses relations 
avec les peuples autochtones. Parce que les opérations du MDN et des FAC recoupent les intérêts et les 
droits des Autochtones, nous continuerons de renforcer notre relation, de contribuer aux priorités 
pangouvernementales en matière de réconciliation et d’examiner nos politiques et pratiques 
opérationnelles pour nous assurer qu’elles respectent les principes de réconciliation. Au cours de 
l’AF 2021-2022, le MDN et les FAC vont : 

 Fournir des conseils stratégiques et des instruments de politique à la communauté du MDN et des 
FAC sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, les droits issus de traités, le devoir légal de consulter, la mise en œuvre des traités et 
d’autres questions liées aux relations du MDN et des FAC avec les groupes et les collectivités 
autochtones;  

 Soutenir les possibilités de développement économique pour les collectivités autochtones dans le 
cadre du mandat du MDN et des FAC; 

 Travailler avec les intervenants du MDN et des FAC, y compris les commandants des bases et des 
escadres, pour faire connaître et comprendre les politiques, les engagements et les lignes 
directrices du gouvernement fédéral, nouveaux et existants, en ce qui concerne les relations avec 
les Autochtones; 

 Offrir des séances de formation et des outils à l’Équipe de la Défense pour mieux faire connaître 
notre engagement et nos obligations envers les peuples autochtones, et renforcer la capacité du 
Ministère (par exemple, le cours de sensibilisation aux cultures autochtones, la sensibilisation aux 
populations autochtones du Nord et le cours d’introduction aux cultures autochtones); 

 Établir et appuyer des structures de gouvernance internes qui permettent une prise de décisions 
efficace et cohérente sur les préoccupations des Autochtones au sein du MDN et des FAC;  
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 Développer et entretenir les relations entre les chefs des communautés autochtones et les 
commandants des bases et des escadres. Par exemple, discuter de l’emplacement prévu des 
camps de chasse et des activités de vol à basse altitude; 

 Inclure les traditions autochtones dans les cérémonies de départ et d’arrivée des navires déployés; 

 Miser sur les relations existantes pour affilier le NCSM Harry Dewolf à la région de Qikiqtaaluk au 
Nunavut. La COVID-19 peut avoir une incidence sur la capacité des FAC à resserrer les relations 
d’affiliation, mais cela reprendra lorsque cela sera possible de le faire en toute sécurité; 

 Travailler avec les dirigeants autochtones pour offrir un mélange de formation militaire et de culture 
autochtone à des centaines de participants des Premières Nations ainsi que des communautés 
inuite et métisse partout au Canada, et ce, par l’entreprise de divers programmes : Bold Eagle, 
Black Bear, Carcajou, Grey Wolf et Ravenxliii. Les programmes de leadership pour les jeunes 
autochtones, Eagle’s Nest et Camp Loon, favorisent et renforcent les liens existants entre les 
communautés et les FAC; 

 Améliorer les relations avec les membres autochtones des FAC en élaborant des stratégies de 
recrutement et de maintien en poste, notamment : 

 En allant au-devant de ces derniers par l’entremise des programmes pour les Autochtones 
des FAC, le Programme d’enrôlement des Autochtones des Forces canadiennesxliv et 
le Programme d’initiation au leadership à l’intention des Autochtonesxlv qui offre une année 
d’études et d’expérience en leadership au Collège militaire royal du Canada; 

 Élaborant de nouvelles politiques (p. ex., spiritualité autochtone); 

 En tirant parti de la compréhension culturelle, des perspectives et des expériences des 
membres de notre Groupe consultatif des Autochtones de la Défense en s’appuyant sur 
leurs relations et leurs liens avec les communautés locales dans tout le pays. Ce groupe 
consultatif soutient également le commandant de l’Armée canadienne, le champion de 
l’Équipe de la Défense pour les Autochtones; 

 Célébrant la culture autochtone (p. ex., la Semaine de sensibilisation aux cultures 
autochtones) ou la contribution des Autochtones aux FAC (p. ex., le Monument national 
érigé en l’honneur des anciens combattants autochtones). 

 Encourager et soutenir les Canadiens autochtones à se joindre à l’Équipe de la Défense à titre de 
militaires (Force régulière ou Réserve) ou de membres du personnel civil dans le cadre des 
programmes existants du MDN et des FAC ou de l’élaboration de nouvelles initiatives; 

 Appuyer les demandes d’assistance des gouvernements autochtones pour des missions 
complexes de recherche et de sauvetage, des interventions en cas de catastrophe naturelle et du 
soutien lors d’urgence sanitaire. Ce soutien comprend, entre autres, de l’aide relative à des 
inondations, à des incendies de forêt et à la pandémie de COVID-19;  

 Participer aux tables de discussions sur la reconnaissance des droits autochtones et 
l’autodétermination pour se pencher sur les intérêts des groupes autochtones liés aux propriétés 
du MDN (p. ex. le gouvernement national tsilhqot'in et la zone d’entraînement militaire de 
Chilcotin); 

 Participer à des comités interministériels et à des groupes de travail connexes pour aider à 
façonner et à éclairer l’approche pangouvernementale visant à faire avancer le programme de 
réconciliation avec les Autochtones;  

 Soutenir Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada lorsque des traités 
modernes sont négociés avec des communautés autochtones; 

 Consulter les autres ministères, les intervenants du MDN et des FAC, y compris les commandants 
des bases et des escadres et les groupes autochtones, et collaborer et engager le dialogue avec 
eux, s’il y a lieu, afin d’explorer les possibilités de faire progresser les possibilités 
socioéconomiques des Autochtones et la modernisation de l’approvisionnement autochtone; 

https://forces.ca/fr/programmes-pour-les-autochtones/peafc/
https://forces.ca/fr/programmes-pour-les-autochtones/peafc/
https://forces.ca/fr/programmes-pour-les-autochtones/peafc/
https://forces.ca/fr/programmes-pour-les-autochtones/pila/
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 Consulter les intervenants pertinents du MDN et des FAC et collaborer avec eux afin d’accroître la 
compréhension et le soutien tant en ce qui a trait aux obligations issues des traités qu’à l’obligation 
de consulter et aux tables de discussion sur la reconnaissance des droits autochtones et 
l’autodétermination, et ce, en vue de représenter efficacement les intérêts du MDN, de gérer les 
risques de litige et d’améliorer la réconciliation avec les peuples autochtones.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les plans, les priorités et les résultats prévus du 
ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, consulter la section 
« Responsabilités essentielles : résultats et ressources prévus et principaux risques » du présent rapport. 
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Responsabilités essentielles : résultats et ressources 

prévus et principaux risques 

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 (SAR). 

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 Commandement de 
la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). 

Diriger et/ou contribuer aux forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord (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 d’autres pays et les moyens dont ils 
disposent pour contribuer à la sûreté et à 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. 

Faits saillants de la planification 

Pour atteindre les objectifs du Canada en matière de défense, les Forces armées canadiennes (FAC) 
doivent être en mesure d’entreprendre leurs huit missions essentielles, telles qu’elles sont énoncées 
dans le document Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada (PSE), pour 
garantir que le Canada assure sa protection à l’intérieur de ses frontières, la sécurité en Amérique du 
Nord et son engagement dans le monde. 

L’Équipe de la Défense déterminera des objectifs et des mesures de rendement clairs afin d’éclairer les 
évaluations opérationnelles qui permettront aux FAC de mesurer le succès et de cerner et de combler les 
lacunes, selon les besoins et en temps opportun. Nous collaborerons avec nos alliés du Groupe des Cinq 
(Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis), les partenaires de l’OTAN et des 
alliés régionaux clés pour favoriser la cohérence régionale, qui est essentielle à l’unité stratégique. En 
plus de chercher à accroître la synchronisation et l’optimisation de nos efforts à l’échelle régionale, nous 
continuerons d’accorder une attention particulière aux missions en cours et nouvelles. 

Nous améliorerons la connaissance de la situation et les moyens de l’acquérir et nous veillerons à être 
bien placés pour faire face aux menaces et aux crises en constante évolution. Nous développerons et 
élargirons nos réseaux du renseignement à l’étranger pour assurer un échange rapide et opportun 
d’informations et de renseignement avec nos forces, nos alliés et nos partenaires. De plus, nous 
continuerons de développer le renseignement, surveillance et reconnaissance interarmées grâce au 
laboratoire de fusion des opérations interarmées des FAC nouvellement établi. Le laboratoire, situé au 
Centre de guerre interarmées du Canada, est un lieu d’expérimentation et d’évaluation axé sur les 
données et les réseaux de commandement et contrôle, de ciblage, de renseignement, de surveillance et 
de reconnaissance et sur les concepts émergents. Il sert également de banc d’essai d’innovation pour les 
nouvelles idées et technologies. 

Le concept d’emploi de la force pour les opérations d’information interarmées, en attente d’approbation, 
définira l’approche fonctionnelle des FAC pour concurrencer, contester, confronter et, au besoin, 
combattre les adversaires de notre pays dans le domaine de l’information. Le Canada et ses alliés font 
face à une concurrence de plus en plus dangereuse de puissances pernicieuses et hostiles. Gouvernées 
par des dirigeants autocratiques, ces puissances aspirent à redéfinir l’ordre international actuel fondé sur 
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des règles et à saper les intérêts centraux du Canada et de ses alliés, en particulier notre sécurité, notre 
prospérité, nos institutions démocratiques et notre indépendance politique. Le concept d’emploi de la 
force pour les opérations d’information interarmées décrit un changement de mentalité quant à la façon 
dont les FAC mènent des opérations d’information interarmées au niveau opérationnel pour concrétiser 
l’orientation stratégique. Il jette les bases de l’élaboration de la doctrine pertinente et aide au 
développement des forces, à la mise sur pied des forces et à la gestion des forces de la future fonction 
des opérations d’information interarmées et des capacités connexes au sein des FAC. Il illustre la vision 
actuelle qui sous-tend l’approche utilisée en ce moment dans les opérations d’information opérationnelles 
et établit un concept pour les opérations d’information interarmées dans les FAC. Il est possible 
d’accroître la capacité de l’organisation à mener des opérations d’information pour agir efficacement dans 
l’intérêt du Canada au sein de l’environnement d’information contesté. 

Les FAC continueront de participer à l’étude sur l’évolution de la défense de l’Amérique du Nord 
(EvoNAD) pour analyser les menaces, les plans et les initiatives actuels et nouveaux afin de définir, 
élaborer et recommander des modifications et des investissements visant à combler les écarts de 
capacité dans les domaines aérien, maritime, cyberspatial, spatial, informationnel et terrestre. 

Nous élargirons la connaissance dans tous les domaines dans l’Arctique pour appuyer les missions de 
défense continentale et les missions du NORAD grâce à des options novatrices de surveillance des 
approches du Nord, y compris la modernisation du Système d’alerte du Nord et la mise en œuvre du 
mandat du Groupe directeur sur la connaissance de la situation dans tous les domaines. 

Le renforcement des capacités de défense et de sécurité des forces partenaires contribue à accroître la 
stabilité régionale, à réduire la probabilité que la communauté internationale ait à intervenir en raison de 
crises et à promouvoir l’interopérabilité entre nos forces partenaires de manière à partager le fardeau de 
la sécurité internationale, tout en offrant aux commandants la possibilité de produire des effets avec des 
engagements réduits en matière de ressources. À mesure que les forces partenaires de renforcement 
des capacités deviennent une option de plus en plus viable pour améliorer la sécurité des partenaires et 
la stabilité des régions, le ministère de la Défense nationale (MDN) et les FAC doivent évoluer pour 
s’assurer qu’ils peuvent mener les opérations de renforcement des capacités de façon pertinente, souple 
et opportune afin de répondre aux besoins changeants des forces partenaires. Il s’agit d’une priorité pour 
l’AF 2021-2022. 

Pour répondre aux demandes croissantes et traiter la complexité de l’environnement de sécurité mondial 
et à l’élargissement de la portée du soutien requis pour de possibles nouvelles zones d’opérations 
interarmées, le Ministère tiendra régulièrement des conférences sur les perspectives opérationnelles 
régionales avec nos partenaires afin de mieux comprendre les menaces émergentes et les crises, et de 
favoriser la cohérence et l’efficacité régionales. 

Les FAC prendront une position affirmée dans le domaine du cyberespace. Nous mettrons sur pied une 
force cyberspatiale efficace et apte qui établira et cherchera à préserver notre liberté de manœuvre dans 
le cyberespace et à fournir au gouvernement du Canada des options flexibles d’intervention 
cyberspatiale. 

Le MDN et les FAC collaboreront avec Services partagés Canada et le Centre canadien pour la 
cybersécurité afin de maintenir la supériorité dans le cyberespace en renforçant leur partenariat. 

Les FAC et le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) poursuivront l’élaboration concertée 
de capacités de cyberopérations actives au nom du gouvernement du Canada. Sous l’égide d’une 
structure unifiée de direction et de gestion, des cyberopérateurs hautement qualifiés travailleront 
ensemble pour adopter une position plus affirmée dans le domaine cyberspatial en menant et en 
soutenant les cyberopérations interarmées. 

Le Ministère procède actuellement à l’élaboration d’un processus perfectionné de gestion des 
cyberévénements qui simplifie la coordination des interventions en interne et avec d’autres organismes. 
De plus, la Défense élabore des conditions de cyberprotection qui établissent un lien entre la détection 
des menaces et les mesures défensives. 

Le Ministère continue de renforcer ses capacités et son expertise afin d’appuyer les opérations de 
déploiement dans un cyberenvironnement contesté. 
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Les FAC s’efforcent de moderniser et de renforcer leur capacité d’établir des liens et de communiquer 
avec leurs alliés au moyen de leur réseau classifié. 

Les coûts prévus pour les principales opérations des Forces armées canadiennesxlvi et les 
renseignements sur les opérations et les exercices actuels des FACxlvii sont disponibles sur le site Web 
du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. 

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) 

Les FAC ont plusieurs organisations qui ont des conseillers pour les questions de genre à temps plein, ce 
qui permet de veiller à ce que l’ACS+ soit appliquée à la planification et à la préparation de toutes ses 
opérations. L’Équipe de la Défense prend en compte les questions de genre pour éclairer la conduite des 
opérations. Toutes les opérations nommées au sein des FAC emploient soit un conseiller pour les 
questions de genre à temps plein, ou un point de liaison pour les questions de genre à temps partiel, afin 
d’aider les commandants et l’état-major à effectuer l’ACS+ dans leur environnement d’opérations afin 
d’éclairer la prise de décisions. La prise en compte des questions de genre dans la planification et la 
conduite des opérations offre un avantage stratégique qui favorise la réussite de la mission. 

Expérimentation 

Au cours de l’AF 2021-2022, le MDN et les FAC poursuivront l’expérimentation de l’amélioration des 
opérations, notamment au moyen de deux initiatives clés : l’élaboration et expérimentation du concept de 
commandement et contrôle (C2) multidomaines et l’expérience d’interopérabilité Coalition Warrior. 
L’élaboration et expérimentation du concept de commandement et contrôle multidomaines permettra de 
trouver des solutions novatrices pour aider à faire évoluer la planification et le C2 des FAC en vue de la 
conduite de campagnes multidomaines. Pour atteindre cet objectif, l’expérience d’interopérabilité 
Coalition Warrior étudiera des méthodes d’amélioration des capacités d’échange d’information et des 
fonctions de C2 entre l’OTAN, les alliés et certaines entités non membres de l’OTAN. Les résultats de 
cette expérience contribueront à l’élaboration de concepts, de conceptions organisationnelles et de 
doctrine à l’égard des défis interarmées attribués. 

D’autres activités d’expérimentation liées à la défense sont décrites dans le présent rapport, sous la 
responsabilité essentielle 4 – Concept de force de l’avenir. 

Principaux risques  

De nombreux risques sont associés à la responsabilité essentielle Opérations. Deux des principaux 
risques pour le Ministère qui sont directement associés aux opérations sont énoncés ci-dessous : 

Environnement physique – il y a un risque que les changements subis par l’environnement physique du 
Canada et du monde, y compris ceux qui sont dus au changement climatique, aient une incidence sur le 
type, la fréquence et la conduite des activités du MDN et des FAC. 

Cyberintrusion – il y a un risque de préjudice grave (p. ex. perte de données sensibles, perturbation du 
réseau, dommages électroniques physiques, perte de confiance envers l’institution et atteinte à la 
réputation, etc.) résultant d’une cyberintrusion. 

Les risques ci-dessus peuvent avoir une incidence sur la capacité du Ministère d’atteindre les résultats 
ministériels associés à la responsabilité essentielle Opérations. 

Étant donné que le Cadre ministériel des résultats de la Défense reflète une chaîne, de la conception des 
forces armées requises, à leur mise sur pied, puis à l’exécution des opérations, les activités visant à 
atténuer les risques pour les opérations se trouvent également dans d’autres responsabilités essentielles 
qui produisent les composants de base permettant de réaliser les objectifs relatifs à la responsabilité 
Opérations. 
  

http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/document-dappui/couts-prevus-principales-operations-fac.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations.html
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Résultat ministériel 1.1 – Les Canadiens sont protégés contre les menaces pesant sur le Canada 
et contre les attaques dirigées contre lui 

L’information provenant de plusieurs domaines est utilisée pour assurer une surveillance continue des 
domaines terrestre, maritime, aérien, spatial et cyberspatial. Les FAC s’appuieront sur les capacités de 
renseignement, surveillance et reconnaissance interarmées (JISR) pour améliorer ses activités de 
détection, ainsi que d’autres initiatives nationales, afin de détecter les menaces qui pèsent sur le Canada. 
Une meilleure capacité de détection permettrait de dissuader et de réduire toute menace pour les 
Canadiens et les intérêts canadiens au moyen d’une approche pangouvernementale. Parmi les plans de 
contingence précis visant à contrer les menaces pour le Canada, mentionnons le NORAD, l’opération 
LIMPID, l’opération LASER, l’opération LENTUS et l’Ordre d’opérations permanent pour les opérations 
nationales. De plus, le MDN et les FAC protégeront les Canadiens contre les menaces en faisant ce qui 
suit : 

 Répondre aux demandes d’assistance, selon les directives du gouvernement du Canada, pour 
toute une gamme d’urgences nationales, en fournissant un soutien militaire; 

 Intervenir en cas d’évacuations médicales et d’autres urgences humanitaires, selon les directives 
du gouvernement du Canada; 

 Répondre aux demandes d’aide, en fonction des besoins, et seulement à la demande de l’autorité 
provinciale par l’intermédiaire du ministre de la Sécurité publique. Il est à noter que les FAC 
demeurent la force de dernier recours pour répondre à ces situations d’urgence en : 

 Réagissant aux répercussions d’une pandémie mondiale (opération LASERxlviii) et appuyer 
les autorités civiles afin d’assurer le transport, la livraison et l’administration des vaccins 
contre la COVID-19 aux Canadiens (opération VECTORxlix); 

 Répondant aux demandes provinciales d’aide à l’intervention en cas de catastrophe 
(opération LENTUSl). 

 Mener l’opération LIMPIDli en détectant les menaces qui pèsent sur le Canada grâce à la 
connaissance de l’espace aérien, maritime, terrestre, spatial et cyberspatial; 

 Renforcer notre collaboration avec d’autres ministères et organismes gouvernementaux et le 
soutien que nous leur offrons, afin de maintenir la coopération dans le domaine de la sécurité 
nationale en augmentant et en améliorant les efforts de communication et de coordination, 
principalement par des échanges de personnel et des communications continues; 

 Prendre des engagements avec d’autres ministères et organismes du gouvernement sur le plan 
opérationnel afin d’améliorer l’interopérabilité et le soutien mutuel, tel qu’il est décrit dans le Plan 
fédéral d’intervention d’urgence et d’appuyer les opérations des FAC. Les officiers de liaison sont 
co-implantés au Centre des opérations du gouvernement et à la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC). Cette collaboration interorganisations prendra de l’importance au fur et à mesure que nous 
ferons face à de nouvelles menaces dans de multiples domaines. En particulier, au cours de 
l’AF 2021-2022, le MDN et les FAC collaboreront avec Sécurité publique Canada en tant que 
ministère responsable, et d’autres ministères et organismes gouvernementaux concernés dans le 
cadre de l’exercice de priorité nationale. Cet exercice permet de s’entraîner à réaliser une 
intervention pangouvernementale en cas de catastrophe majeure. L’objectif de cet exercice est 
d’harmoniser et de coordonner certains événements d’instruction de l’ensemble de la communauté 
de la gestion des conséquences en vue d’assurer l’état de préparation pangouvernemental; 

 Travailler avec d’autres autorités et organismes pour appuyer les activités d’application de la loi et 
de la sécurité nationale. Les opérations en cours comportent des volets de soutien pour les 
opérations de lutte antidrogue de la GRC et d’autres organismes et pour les activités de contrôle 
des avalanches (opération PALACI) de Parcs Canada. De plus, au cours de l’AF 2021-2022, nous 
collaborerons avec la GRC, NAVCANADA et Transports Canada à l’élaboration de politiques et de 
procédures sur la lutte contre les systèmes aériens sans pilote; 

 Le Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada demeurera en mesure de cerner, 
de confronter et de contrer les menaces qui pèsent sur les Canadiens et les intérêts du Canada au 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/laser.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-vector.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-lentus.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-limpid.html
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pays et à l’étranger grâce à sa capacité d’intégrer les effets des forces d’opérations spéciales 
nationales et expéditionnaires dans le domaine interorganisation et grâce à une collaboration 
renforcée avec des partenaires pangouvernementaux. 

Pour appuyer les opérations des FAC, le Ministère continue de développer les capacités, les ressources 
et l’expertise nécessaires pour mener des cyberopérations actives en réponse aux menaces et aux 
attaques. 

La Défense adoptera une posture délibérée dans le domaine cyberspatial pour veiller à notre capacité de 
défense et d’améliorer nos capacités de mener des cyberopérations actives contre d’éventuels 
adversaires dans le contexte de missions militaires autorisées par le gouvernement. Nous continuerons 
de travailler avec les collègues du gouvernement du Canada responsables d’assurer la cybersécurité 
dans l’ensemble du gouvernement, en nous assurant d’aligner toutes nos cybercapacités. Il est important 
que nos ressources dans le domaine cyberspatial soient protégées en totalité et puissent être défendues 
correctement. 

Le Ministère accroît sa capacité de défendre les réseaux du MDN en renforçant ses relations avec les 
principaux intervenants du gouvernement du Canada, comme le Centre canadien pour la cybersécurité. 

Lorsque les intérêts nationaux et la sécurité sont menacés en ligne, le CST, le MDN et les FAC sont prêts 
à défendre le Canada et la population canadienne. Le CST, le MDN et les FAC travaillent ensemble pour 
adopter une posture plus délibérée dans le domaine cyberspatial en menant et en appuyant des 
cyberopérations interarmées contre des adversaires qui souhaitent menacer les affaires internationales, 
la défense ou la sécurité du Canada, et en appuyant les objectifs militaires des FAC. Pour leur part, le 
MDN et les FAC sont autorisés, en vertu de la prérogative de la Couronne et de la Loi sur la défense 
nationale, à mener des cyberopérations actives dans le cadre de missions militaires autorisées par le 
gouvernement, lesquelles sont assujetties à toutes les lois nationales, au droit international et aux règles 
d’engagement applicables, aux processus officiels de ciblage et aux évaluations des dommages 
collatéraux. 

Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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

% des demandes 
d’aide auxquelles 
le Ministère 
répond 

100 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

100 % 100 % 

% des éléments 
de force qui sont 
déployés dans 
les délais établis 

100 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

100 % 100 % 

% des opérations 
qui atteignent les 
objectifs fixés 

100 % 31 mars 2022 100 % 92 % 98 % 

Mesure dans 
laquelle les 
Forces armées 
canadiennes sont 
efficaces dans les 
opérations 
nationales 

Les Forces 
armées 
canadiennes 
sont efficaces 
dans la conduite 
des opérations 
nationales 

31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur 
qualitatif à 
compter de 
2019-2020 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur 
qualitatif à 
compter de 
2019-2020 

Il s’agit d’un 
indicateur 
qualitatif* 

Remarques : 

* Il s’agit d’un indicateur qualitatif et les résultats sont énoncés comme des réussites et des défis dans l’ensemble du résultat ministériel 1.1 du Rapport 
sur les résultats ministériels 2019-2020. Les énoncés sur les résultats sont disponibles sur l’InfoBase du GClii. 

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 GCliii. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Résultat ministériel 1.2 – Les personnes en détresse bénéficient d’une intervention efficace de 
recherche et sauvetage 

Au Canada, les activités de SAR sont une responsabilité partagée. De nombreux partenaires y participent 
en raison de l’immense taille du pays, de la diversité des terrains et des conditions météorologiques. La 
liste des partenaires est composée de groupes gouvernementaux, militaires et bénévoles et de groupes 
de l’industrie. Ils travaillent tous ensemble pour offrir des services de SAR partout au pays. C’est ce que 
l’on appelle le Programme national de recherche et de sauvetageliv. 

Les FAC continuent de se concentrer sur nos responsabilités principales qui consistent à offrir des 
services de SAR aéronautiques et à assurer la coordination du système de SAR aéronautique et 
maritime. Les équipes de SAR des FAC sont prêtes à intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

La recherche de personnes disparues, y compris les activités connues sous le terme de SAR – est une 
responsabilité provinciale et territoriale, qui est souvent déléguée au service de police avec juridiction. 
Les autorités provinciales, territoriales ou municipales ont la responsabilité de demander l’aide des FAC 
lorsqu’elles en ont besoin. Les FAC, qui comprennent les Rangers canadiens et les membres de la 
Première réserve, participent aux efforts de SAR, lorsqu’elles y sont autorisées. 

Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

1.2 Les 
personnes en 
détresse 
bénéficient d’une 
intervention 
efficace de 
recherche et 
sauvetage 

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

100 % 31 mars 2022 100 % 100 % 100 % 

% des demandes 
d’assistance des 
services de 
recherche et de 
sauvetage 
aéronautiques des 
Forces armées 
canadiennes 
auxquelles le 
Ministère répond 

100 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

100 % 100 % 

% d’opérations de 
recherche et de 
sauvetage 
aéronautiques des 
Forces armées 
canadiennes qui 
satisfont les normes 
établies 

100 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

95,2 % 85 % 

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 GClv. 

  

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/rspndng-mrgnc-vnts/nss/prgrm-fr.aspx
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Résultat ministériel 1.3 – La souveraineté du Canada dans l’Arctique est préservée et protégée 

Les FAC mènent des activités d’entraînement et maintiennent une présence 12 mois par année dans le 
Nord canadien. Les FAC mènent des opérations afin d’améliorer la mobilité, la portée et l’empreinte, et 
de renforcer les capacités de surveillance dans le nord du Canada, ce qui démontre la capacité de 
projeter et de maintenir en puissance les forces terrestres, maritimes et aériennes dans la région. À cet 
effet, les activités menées dans le cadre du Plan de campagne de l’Arctique renforceront la connaissance 
des domaines, rehausseront la présence canadienne et assureront la défense, la sécurité et la sûreté 
dans l’Arctique et les régions du Nord du Canada. Au cours de l’AF 2021-2022, les plans des FAC 
comprennent ce qui suit : 

 Améliorer la mobilité et renforcer les capacités de surveillance dans le Nord canadien. Des 
expériences interarmées dans l’Arctique sont prévues pour le renseignement, surveillance et 
reconnaissance interarmées (JISR), les satellites, les capteurs sous-marins, les véhicules sous-
marins autonomes, les systèmes d’abris, les véhicules autonomes de surface, les facteurs humains 
et les blessures subies par temps froid; 

 L’opération NANOOK, qui se poursuivra tout au long de l’AF 2021-2022, bien que sa portée puisse 
être réduite afin de minimiser le risque d’exposer les communautés vulnérables du Nord à la 
COVID-19. Bien qu’il s’agisse d’une démonstration stratégique de capacité et de détermination, il 
s’agit d’une occasion d’entraînement tactique pour tous les organismes concernés. Les activités de 
l’opération NANOOK pour l’AF 2021-2022 comprendront ce qui suit : 

 Mener un exercice interorganisations au Nunavut et à l’entrée est du passage du Nord-
Ouest en réponse à un incident maritime majeur simulé; 

 Mener une activité de protection et de sécurité d’exercice maritime multinational réel; 

 Assurer la présence, la surveillance et la connaissance du domaine dans les régions les plus 
septentrionales du Canada appuyées par les Rangers canadiens; 

 Assurer la projection et le maintien en puissance des forces dans un environnement 
d’Extrême-Arctique dans un contexte de sécurité interarmées multinational. 

 Promouvoir l’interopérabilité, la connaissance de la situation et les initiatives d’échange 
d’information en collaboration avec le NORAD et le United States Northern Command 
(USNORTHCOM) ainsi que dans le cadre de l’OTAN, de la table ronde sur les forces de sécurité 
de l’Arctique, du groupe de travail sur la sécurité dans l’Arctique et du groupe de travail consultatif 
sur les capacités de l’Arctique; 

 Améliorer la surveillance et le contrôle dans l’Arctique. Nous élargirons la connaissance dans tous 
les domaines dans l’Arctique pour appuyer les missions de défense continentale et les missions du 
NORAD grâce à des options novatrices de surveillance des approches du Nord. Il s’agira 
notamment de renouveler le Système d’alerte du Nord et de réaliser le mandat du Groupe directeur 
sur la connaissance de la situation dans tous les domaines, qui consiste à mettre en œuvre des 
moyens de pointe de s’assurer que le Canada garde une connaissance de la situation dans les 
approches maritimes et de l’Arctique. Le MDN et les FAC continueront de collaborer avec les 
États-Unis afin de mettre au point de nouvelles technologies et capacités qui permettront de 
surveiller et de détecter les menaces tous domaines à une distance suffisante pour que les 
décideurs puissent agir à la vitesse de pertinence; 

 Nous resterons des partenaires efficaces en matière de renforcement des capacités en aidant 
d’autres ministères et organismes du gouvernement, y compris les gouvernements territoriaux et 
autochtones, à réaliser leurs mandats, lorsque nous y sommes autorisés. Nous continuons 
d’accroître notre familiarité et notre connaissance de la situation concernant les activités dans 
l’Arctique et de réussir les opérations des FAC dans des environnements opérationnels austères, 
notamment dans le cadre de l’opération LIMPIDlvi; 

 Des efforts seront faits pour consulter les communautés autochtones du Nord et travailler avec 
elles lorsqu’il existe des possibilités de passation de marchés, d’approvisionnement ou de soutien 
socioéconomique; 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-limpid.html
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 Le Centre d’instruction des FAC dans l’Arctique à Resolute Bay (Nunavut) est un carrefour 
principal pour les éléments pangouvernementaux des FAC, fédéraux et territoriaux dans la région 
de l’Extrême-Arctique, car il est stratégiquement situé pour offrir le meilleur soutien aux forces 
terrestres et aériennes travaillant dans la zone d’opérations de la Force opérationnelle interarmées 
(Nord). En plus d’appuyer nos partenaires gouvernementaux qui opèrent dans la région et d’offrir 
de l’instruction, comme le cours SAR FAC et la formation de survie pour personnel navigant des 
FAC, le Centre se concentrera sur le soutien de la réalisation des opérations dans l’Arctique, y 
compris pendant l’opération NANOOK. 

 
 

Opération NANOOK 

 

Imaginez vous réveiller devant ces paysages! NCSM Glace Bay navigue dans le fjord Maniitsoq au Groenland dans 

le cadre de l'opération NANOOK 2020. 

Renseignement, surveillance et reconnaissance dans l’Arctique 

  

Saviez-vous qu’il y a des projets se déroulant dans le Nord canadien qui analysent les lacunes en matière de 

renseignement, surveillance et reconnaissance dans l’Arctique? Les technologies mises au point dans le cadre de ces 

projets aideront les Forces armées canadiennes à mieux fonctionner dans ces régions. 

https://www.instagram.com/glacebay_701/
https://www.facebook.com/ForcesCanada/
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Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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

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

100 % 31 mars 2022 100 % 100 % 100 % 

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 GClvii. 

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

Afin d’assurer que l’Amérique du Nord soit défendue contre les menaces et les attaques, les FAC 
veilleront à être bien placées pour employer des capacités opérationnelles traditionnelles et spéciales et 
collaboreront avec les alliés, les partenaires régionaux et d’autres ministères et organismes 
gouvernementaux canadiens afin de dissuader, de détecter, de confronter et de neutraliser les menaces 
panrégionales brandies par des États-nations et des organisations extrémistes violentes. Les FAC vont : 

 Exécuter des missions d’alerte maritime, d’alerte aérospatiale et de contrôle aérospatial 
conformément à l’accord du NORAD. Les missions d’alerte maritime et aérospatiale comportent la 
surveillance de l’activité aérospatiale et maritime d’un point de vue continental tout en 
maintenant une connaissance – en cas d’autorisation – des domaines terrestre, spatial, 
cyberspatial et informationnel afin de détecter et de caractériser les menaces contre le Canada ou 
les États-Unis; 

 Surveiller les activités aérospatiales à l’échelle mondiale et maintenir une connaissance de la 
situation dans les domaines aérien et spatial; 

 Contribuer à l’opération CARIBBElviii : lutter contre le trafic illicite attribuable au crime organisé 
transnational dans le bassin des Caraïbes, l’océan Pacifique oriental et les eaux côtières de 
l’Amérique centrale en collaborant avec les partenaires dans le cadre de la campagne 
multinationale (opérations antidrogues renforcées). 

Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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

% des opérations 
continentales qui 
atteignent les 
objectifs établis 

100 % 31 mars 2022 100 % 100 % 100 % 

% des 
engagements et 
des obligations du 
Canada à l'accord 
du 
Commandement 
de la défense 
aérospatiale de 
l’Amérique du 
Nord et qui sont 
respectés 

100 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

100 % 100 % 

Mesure dans 
laquelle les 
Forces armées 

Les Forces 
armées 
canadiennes sont 

31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur 

Il s’agit d’un 
indicateur 
qualitatif* 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-caribbe.html
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Remarques : 

* Il s’agit d’un indicateur qualitatif et les résultats sont énoncés comme des réussites et des défis dans l’ensemble du résultat ministériel 1.4 du Rapport 
sur les résultats ministériels 2019-2020. Les énoncés sur les résultats sont disponibles sur l’InfoBase du GClix. 

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 GClx. 

Résultat ministériel 1.5 – Les Forces armées canadiennes contribuent à un monde plus stable et 
paisible 

Les FAC favorisent un monde plus stable et plus pacifique en appuyant l’OTAN, en renforçant les 
capacités de défense et de sécurité des forces partenaires, en opérant dans des environnements 
maritimes et en contribuant aux opérations de soutien de la paix et au maintien de la paix. 

 En 2018, le Canada s’est engagé à se joindre au Système aéroporté d’alerte et de contrôle de 
l’OTAN en s’engageant à affecter un total de 25 membres des FAC à la Force aéroportée de 
détection lointaine et de contrôle de l’OTAN, située en Allemagne, d’ici 2023. Au cours de 
l’AF 2021-2022, huit membres supplémentaires des FAC se joindront à cette force. Les Canadiens 
occupent des postes opérationnels et des postes de soutien au sein de cette force et participent 
régulièrement à l’instruction, aux exercices et aux opérations. Ces activités, qui se poursuivront au 
cours de l’AF 2021-2022, favorisent la paix et la sécurité mondiales en Europe et en Amérique du 
Nord. 

 Accroître la connaissance de la situation : les FAC continueront de développer et d’élargir les 
réseaux de renseignement à l’étranger afin d’assurer des échanges rapides et opportuns 
d’information et de renseignement avec nos forces, alliés et partenaires. Toujours en collaboration 
avec nos partenaires de l’OTAN et nos alliés du Groupe des Cinq, nous continuerons de collaborer 
pour tirer parti des technologies nouvelles et émergentes, comme l’intelligence artificielle, et de 
fournir des données exploitables afin de permettre une prise de décision rapide et efficace. Nous 
continuerons de communiquer des données du renseignement crédibles en temps opportun à nos 
alliés du Groupe des Cinq et à nos partenaires de l’OTAN, et nous maintiendrons les engagements 
actuels au pays et à l’étranger dans le domaine du traitement, de l’utilisation et de la diffusion. 

 Renforcer les capacités de défense et de sécurité des forces partenaires : cette mission est 
devenue dominante pour les FAC. À l’heure actuelle, plus de 70 % des troupes déployées dans le 
cadre d’opérations nommées menées par le Commandement des opérations interarmées du 
Canada dirigent ou soutiennent des activités de renforcement des capacités, en jouant un rôle 
principal (opérations UNIFIER, IMPACT et PROTEUS) ou secondaire (opérations REASSURANCE 
et PROJECTION). À mesure que le renforcement des capacités des forces partenaires devient une 
option de plus en plus viable pour améliorer la sécurité des partenaires et la stabilité des régions, 
le MDN et les FAC doivent évoluer pour s’assurer de pouvoir mener les opérations de 
renforcement des capacités de façon pertinente, souple et opportune. Il s’agit d’une priorité pour 
l’AF 2021-2022. La définition exacte du problème à résoudre, l’établissement d’objectifs réalistes et 
réalisables, la désignation d’un état final clair, l’affectation des ressources et des pouvoirs 
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs et de cet état final et le fait d’avoir une force partenaire 
consentante ayant la capacité d’absorber les initiatives de renforcement des capacités sont les 
ingrédients pour des opérations de renforcement des capacités cohérentes et réussies. 

 Prendre en compte les questions de genre dans la planification de la défense : toutes les activités 
des missions continueront d’intégrer les principes de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies et de l’ACS+ en prenant en compte les questions de genre et en les appliquant à 
toutes les phases de l’opération. 

 Appuyer l’OTAN : 

 Opération REASSURANCElxi : appliquer des mesures d’assurance et de dissuasion par 
l’intermédiaire du groupement tactique de la présence avancée rehaussée (eFP) 

canadiennes sont 
efficaces dans les 
opérations 
continentales 

efficaces dans la 
conduite des 
opérations 
continentales 

qualitatif à 
compter de 
2019-2020 

qualitatif à 
compter de 
2019-2020 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-reassurance.html
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multinationale de l’OTAN en Lettonie, déployer une frégate dans un groupe maritime 
permanent de l’OTAN et appuyer les activités renforcées de police du ciel de l’OTAN en 
Roumanie en rotation non permanente. Ces mesures visent à renforcer la défense collective 
de l’OTAN. L’opération montre aussi la vigueur de la solidarité existant entre les pays alliés. 
Le soutien donné par les FAC à cette mission de l’OTAN a augmenté quant à la portée, au 
nombre de personnel et d’infrastructure. Les FAC donnent de l’instruction et effectuent des 
exercices et des tâches propres à l’OTAN. Le soutien que les FAC offrent à l’OTAN aide à 
accroître la sécurité et la stabilité en Europe centrale et en Europe de l’Est; 

 Opération KOBOLDlxii : fournir un soutien logistique et un soutien du quartier général. Le 
commandant de la force opérationnelle est également le chef du centre interarmées 
d’opérations logistiques de l’OTAN; 

 Opération ARTEMISlxiii : contribuer à la Force opérationnelle multinationale 150. Cette 
coalition navale de 33 pays, dirigée par les Forces maritimes multinationales des États-Unis, 
assure la promotion de la sécurité et de la stabilité dans les eaux du Moyen-Orient et de 
l’Afrique de l’Est. La Force opérationnelle multinationale 150 a pour mission de perturber les 
organisations criminelles et terroristes et leurs activités illicites connexes dans le domaine 
maritime. Le Canada continuera de commander la Force opérationnelle multinationale 150 
dans le cadre de l’opération ARTEMIS jusqu’en juillet 2021; 

 Opération IMPACTlxiv : soutenir la réforme ministérielle et institutionnelle irakienne et former 
les forces de sécurité irakiennes pour renforcer l’autonomie des Forces armées irakiennes. 
Les FAC apportent un soutien au renforcement des capacités de l’Iraq, de la Jordanie et du 
Liban. 

 Appuyer le renforcement des capacités : 

 Opération UNIFIERlxv : offrir de l’aide quant à l’instruction des Forces de sécurité et à la 
réforme institutionnelle de la défense. Les FAC aideront les Forces de sécurité de l’Ukraine 
à améliorer et à renforcer leurs capacités et fourniront un soutien au ministère de la Défense 
de l’Ukraine pour favoriser l’alignement sur les positions occidentales et la réforme 
structurelle dans le pays. Les FAC contribueront à un effort multiorganisationnel visant à 
appuyer et à développer les forces de sécurité de l’Ukraine, afin de favoriser l’alignement sur 
les positions occidentales et la réforme structurelle dans le pays. L’accent sera mis sur le 
mentorat du cadre instructeur ukrainien chargé de l’instruction individuelle et collective dans 
les forces terrestres et maritimes, ainsi que sur le perfectionnement du personnel et 
l’éducation militaire. Le gouvernement du Canada a prolongé cette mission jusqu’au 
31 mars 2022; 

 Opération ACKEE : collaborer avec Affaires mondiales Canada afin de guider, de rendre 
possible et de créer des occasions pour que la Force de défense de la Jamaïque se 
transforme en chef de file des Forces d’opérations spéciales et soit en mesure de lutter plus 
efficacement contre les menaces transrégionales dans le bassin des Caraïbes. Parmi les 
autres partenaires régionaux, mentionnons le Belize, les Bahamas, la Barbade, Trinité-et-
Tobago et le Guyana; 

 Opération NABERIUSlxvi : collaborer avec Affaires mondiales Canada afin d’entraîner et de 
guider les forces militaires et les forces de sécurité nigériennes pour les rendre capables de 
lutter contre le terrorisme au Niger et à l’échelle régionale dans le cadre d’efforts 
pansahéliens et panafricains. 

 Jouer un rôle important dans le maintien de la paix des Nations Unies : 

 Opération PRESENCElxvii (OUGANDA) : poursuivre le déploiement d’un détachement aérien 
tactique pour aider la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO) et la Mission des Nations Unies au 
Soudan du Sud (MINUSS); 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-kobold.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-artemis.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-impact.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-unifier.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-naberius.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/op-presence.html
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 Opération PRESENCElxviii (MALI) : continuer de soutenir la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) en y affectant jusqu’à 
10 militaires, dont des officiers d’état-major employés au siège de la MINUSMA et le 
personnel de soutien du groupe de reconnaissance de longue portée du Royaume-Uni; 

 Opération SOPRANOlxix : apporter une aide à la planification et à la logistique militaires dans 
la République du Soudan du Sud; 

 Opération CROCODILElxx : soutenir la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). 

 Favoriser l’instruction novatrice pour les opérations de paix et les opérations des Nations Unies, y 
compris par le soutien de l’Initiative Elsielxxi sur les femmes dans les opérations de paix. L’initiative 
Elsie est un projet pilote multilatéral novateur qui consiste à élaborer, à appliquer et à mettre à 
l’essai une combinaison d’approches pour aider à surmonter les obstacles qui freinent 
l’augmentation de la participation significative des femmes aux opérations de paix. Le cadre de 
l’Initiative Elsie comprend un certain nombre de composantes, notamment des partenariats 
bilatéraux, un fonds mondial, la défense des intérêts politiques, ainsi que la recherche, la 
surveillance et l’évaluation. Il s’agit d’une initiative pangouvernementale dirigée par Affaires 
mondiales Canada, qui comprend une aide à l’instruction bilatérale offerte aux pays fournisseurs 
de troupes et de policiers désignés. Le Ghana est le partenaire bilatéral d’appui à l’instruction 
militaire, et la Zambie est le partenaire bilatéral d’appui à l’instruction policière. 

Le chef d’état-major de la défense (CEMD) continue de présider le Réseau des Nations Unies des 
chefs d’état-major de la défense dédié aux femmes, à la paix et à la sécurité (CEMD FPS) jusqu’à 
ce que le Canada passe le flambeau au Bangladesh à une occasion appropriée en 2021. Le 
CEMD continue de renforcer le Réseau et d’élargir son effectif. Le MDN et les FAC élaboreront des 
trousses d’instruction entièrement organisées et les distribueront largement afin d’approfondir et 
d’améliorer les connaissances des militaires sur les enjeux clés liés aux femmes, à la paix et à la 
sécurité et de fournir une plateforme virtuelle appropriée pour favoriser l’échange d’information 
entre leurs effectifs. 

En novembre 2017, le Canada s’est engagé à accroître son soutien aux opérations de paix des 
Nations Unies. L’« instruction novatrice » permettra de répondre aux besoins systémiques des 
Nations Unies liés aux opérations de paix. Le soutien à l’instruction comprendra : 

 Une équipe canadienne autonome d’instruction et de consultation, y compris le cadre 
instructeur, les instructeurs et les services de soutien; 

 Le déploiement d’une équipe canadienne d’instruction et de consultation, qui aura lieu 
lorsque l’intention stratégique sera confirmée et que les conditions nécessaires seront fixées 
pour permettre le déploiement. 

 Mener des opérations dans des environnements maritimes à l’échelle mondiale : 

 Opération PROJECTIONlxxii : améliorer les relations avec les alliés et les partenaires du 
Canada dans les environnements maritimes partout dans le monde en réalisant des 
entraînements, des exercices et des démarches auprès de marines étrangères et d’autres 
partenaires internationaux pour la sécurité. Elle soutient également les opérations du 
Commandement maritime de l’OTAN, des forces navales des États-Unis et d’autres alliés 
afin d’augmenter la sécurité dans le monde; 

 Opération NEONlxxiii : appuyer la mise en œuvre des sanctions imposées par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies contre la Corée du Nord. De plus, elle renforce la présence 
régionale des FAC, les efforts de renforcement des capacités et les relations avec les alliés 
et les partenaires du Canada dans la région par l’entraînement, les exercices et les 
démarches auprès de forces étrangères; 

 Opération RENDER SAFE lxxiv : travailler avec des partenaires du monde entier, dans le 
cadre du projet de collaboration pour le déminage par plongeur et la neutralisation des 
explosifs et munitions, pour rechercher, localiser et neutraliser les restes explosifs de la 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/op-presence.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-soprano.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-crocodile.html
https://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2017/11/15/linitiative-elsie-les-femmes-les-operations-de-paix
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-projection.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-neon.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-render-safe.html
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Seconde Guerre mondiale. Ces munitions non explosées se trouvent sur terre et en eau peu 
profonde sur le littoral des îles Salomon; 

 Opération OPEN SPIRIT (dans la mer Baltique, au large de l’Estonie, de la Lituanie et de la 
Lettonie) est semblable à l’opération RENDER SAFE quant à son concept d’opération : 
neutraliser les restes de guerre sur le rivage et sous l’eau le long du littoral; 

 Entretenir des liens avec les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Estlxxv (ANASE) pour favoriser la coopération et le respect mutuel entre les nations, ainsi que 
pour renforcer la sécurité régionale. 

Le MDN et les FAC continueront de travailler en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada 
pour promouvoir dans les tribunes multilatérales, notamment aux Nations Unies, le comportement 
responsable des États dans le cyberespace et l’espace. 

Le MDN effectue la surveillance de crises partout dans le monde au moyen d’avertissements 
stratégiques – un processus qui utilise les indicateurs de principaux développements géopolitiques pour 
mesurer l’augmentation ou la diminution de la stabilité d’une situation. Ce processus est normalisé, et le 
Canada travaille en partenariat avec ses alliés pour fournir aux décideurs des avertissements 
stratégiques sur les points chauds potentiels. Les futures plateformes de collecte, l’intelligence artificielle 
et d’autres capacités permettent de traiter les données à une plus grande vitesse, ce qui facilite un 
avertissement plus rapide des situations potentielles où le MDN et les FAC pourraient être appelés à 
intervenir.  

Opération PROJECTION et NEON 

 

Le NCSM Ottawa quitte Dutch Harbor, en Alaska, pendant l’opération PROJECTION et l’opération NEON. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/nouvelles/2020/11/lhon-harjitssajjan-ministre-de-la-defense-nationale-participe-a-la-conference-sur-la-mer-de-chine-meridionale.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/nouvelles/2020/11/lhon-harjitssajjan-ministre-de-la-defense-nationale-participe-a-la-conference-sur-la-mer-de-chine-meridionale.html
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Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

1.5  
Les Forces 
armées 
canadiennes 
contribuent à un 
monde plus 
stable et paisible 

% des opérations 
internationales 
qui atteignent les 
objectifs fixés 

100 % 31 mars 2022 97 % 93 % 98 % 

Mesure dans 
laquelle les 
Forces armées 
canadiennes sont 
efficaces dans les 
opérations 
internationales 

Les Forces 
armées 
canadiennes sont 
efficaces dans la 
conduite des 
opérations 
internationales 

31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur 
qualitatif à 
compter de 
2019-2020 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur 
qualitatif à 
compter de 
2019-2020 

Il s’agit d’un 
indicateur 
qualitatif* 

Remarques : 

* Il s’agit d’un indicateur qualitatif et les résultats sont énoncés comme des réussites et des défis dans l’ensemble du résultat ministériel 1.5 du Rapport 
sur les résultats ministériels 2019-2020. Les énoncés sur les résultats sont disponibles sur l’InfoBase du GClxxvi. 

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 GClxxvii. 

Opération IMPACT 

 

Un avion CC-177 Globemaster arrive à la base aérienne d’Ali Al Salem au Koweït dans le cadre des opérations 
régulières de mouvements aériens pendant l’opération IMPACT. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Ressources financières budgétaires prévues 

Dépenses budgétaires 
2021-2022 (comme indiqué 
dans le Budget principal des 
dépenses) 

Dépenses prévues 
2021-2022 

Dépenses prévues 
2022-2023 

Dépenses prévues 
2023-2024 

684 095 922 684 095 922 688 988 747 703 688 999 

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 GClxxviii. 

Ressources humaines prévues 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2021-2022 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2022-2023 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2023-2024 

3 078 3 113 3 147 

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 GClxxix. 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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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 simultanées liées à toutes les missions confiées officiellement. 

Faits saillants de la planification 

La réussite des missions qui nous sont confiées par le gouvernement du Canada est directement liée à 
notre capacité de fournir de l’instruction et des capacités de premier ordre aux membres des Forces 
armées canadiennes (FAC). 

La disponibilité opérationnelle commence par la diffusion de la directive du chef d’état-major de la 
Défense (CEMD) sur la posture de la force et la disponibilité opérationnelle des FAC. Il s’agit du 
mécanisme par lequel le CEMD indique aux FAC comment organiser, former et équiper le personnel pour 
qu’il soit prêt à donner suite aux directives du gouvernement du Canada et à exécuter des opérations 
simultanées décrites dans le document Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du 
Canada (PSE). 

La Directive sur la posture de la force et la disponibilité opérationnelle fait en sorte que l’entraînement et 
la posture des éléments de la force (unités ou capacités individuelles ou collectives) conviennent aux 
niveaux de préparation établis. Les niveaux de disponibilité opérationnelle sont atteints conformément au 
plan de gestion de l’état de préparation par l’instruction individuelle (instruction des membres des FAC), 
l’instruction collective (former les équipes à travailler ensemble) et les activités de validation (évaluations), 
l’entretien de l’équipement et la gestion de la préparation. Ensemble, ces éléments permettront aux FAC 
de disposer de la polyvalence requise pour répondre à toute une gamme de missions. Les missions 
comprennent la diplomatie de défense, la collaboration avec d’autres ministères et organismes 
gouvernementaux à l’appui de la défense et de la sécurité au pays, l’exécution rapide de l’assistance 
humanitaire et de secours aux sinistrés, les opérations de paix, le renforcement des capacités des forces 
de sécurité et les opérations de combat. 

Nos programmes de gestion de la disponibilité opérationnelle sont structurés délibérément pour voir à ce 
que les FAC soient entraînées et équipées adéquatement pour constituer une force adaptable, agile, 
réactive et interopérable au pays auprès des autorités civiles et des autres ministères et à l’échelle 
internationale auprès de nos alliés et partenaires. 

L’autorité en matière de disponibilité opérationnelle interarmées des FAC organise et gère des 
programmes d’exercice et d’instruction interarmées afin de promouvoir l’interopérabilité. Elle est chargée 
du Programme de gestion de l’état de disponibilité opérationnelle interarmées qui fait en sorte que les 
FAC soient prêtes à mener des opérations simultanées par la participation à des exercices et à des 
entraînements en particulier au Canada et à l’étranger et l’exécution de ces exercices et entraînements. 

Pour mettre à l’essai les réponses, les systèmes et l’équipement, le Commandement de la défense 
aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) mène régulièrement des exercices selon divers scénarios, 
qui permettent de s’assurer que les FAC sont en mesure de répondre à diverses menaces en 
collaboration avec le NORAD. Au cours de l’AF 2021-2022, les FAC participeront à l’exercice AMALGAM 
DART 21-1, une simulation de passage du temps de paix au temps de guerre visant à exercer des 
capacités de contrôle et d’alerte aérospatiaux, ainsi qu’à l’exercice VIGILANT SHIELD, un exercice 
annuel de défense du territoire démontrant la disponibilité opérationnelle et la capacité de défendre le 
Canada et les États-Unis en intervenant dans un large éventail d’urgences en matière de sécurité. 

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) 

Le Ministère continuera de travailler avec les partenaires afin de s’assurer que les conseillers pour les 
questions de genre et les points de liaison pour les questions de genre sont formés afin de s’acquitter de 
leurs fonctions pendant leur déploiement. Les FAC continueront d’envoyer du personnel au Centre 
nordique pour les questions de genre dans les opérations militaires, organisme chef de file de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pour la discipline sexospécifique, en vue d’une 



PLAN MINISTÉRIEL 2021-2022 

32 | RESPONSABILITÉS ESSENTIELLES : RÉSULTATS ET RESSOURCES PRÉVUS ET PRINCIPAUX RISQUES 

formation de conseiller pour les questions de genre et de point de liaison pour les questions de genre 
certifié par l’OTAN. En interne, le Ministère continue de progresser vers l’élaboration et la mise en service 
d’un cours propre au ministère de la Défense nationale (MDN) et aux FAC pour les points de liaison pour 
les questions de genre, qui met davantage l’accent sur l’ACS+. La prestation d’une instruction améliorée 
en plus du cours en ligne de Femmes et Égalité des genres Canada sur l’ACS+ améliorera la 
compréhension collective du Ministère à l’égard de l’ACS+, encouragera tous les membres à l’appliquer 
dans leur travail quotidien et donne lieu à des politiques et à des programmes qui parviennent à mieux 
répondre aux besoins de la population diversifiée de l’Équipe de la Défense. 

Expérimentation 

Au cours de l’AF 2021-2022, le MDN et les FAC continueront l’expérimentation relative au 
développement de forces interarmées prêtes grâce à quatre initiatives clés : l’Expérience interarmées 
dans l’Arctique 2021, BOLD QUEST 21, les expériences limitées réactives et l’Expérience de fusion de 
données de renseignement, surveillance et reconnaissance interarmées (JISR). L’Expérience 
interarmées dans l’Arctique 2021 poursuit les essais d’équipement et les initiatives de développement 
des capacités, tirant parti de l’expérience interarmées pour surmonter les obstacles opérationnels dans 
l’environnement arctique. BOLD QUEST 21 est une série de démonstrations et d’évaluations de la 
capacité de la coalition, au cours de laquelle des pays, des armées et des programmes mettent leurs 
ressources en commun, ce qui facilite l’interopérabilité des capacités interarmées dans leur phase finale 
de développement. L’initiative Expériences limitées réactives a été conçue pour résoudre les problèmes à 
court terme et vise à travailler dans tous les domaines et se concentre actuellement sur une expérience 
touchant le renseignement, de surveillance et de reconnaissance (JISR) et le commandement et contrôle 
(C2). L’Expérience de fusion de données de renseignement, de surveillance et de reconnaissance 
interarmées diffère des expériences limitées réactives, car celle-ci porte sur des études de problèmes de 
plus longue durée et son objectif est surtout d’apprendre, d’adapter et d’exploiter les nouvelles capacités 
de fusion des données pour qu’elles puissent être utilisées par le Centre d’opérations et de 
renseignement de la Défense nationale et dans le cadre de divers projets de renseignement, de 
surveillance et de reconnaissance des FAC. Ensemble, les quatre initiatives contribueront à 
l’acquittement de la responsabilité à l’égard de l’élaboration des concepts, des conceptions 
organisationnelles et de la doctrine pour les défis interarmées attribués. 

D’autres activités d’expérimentation liées à la défense sont décrites dans le présent rapport, sous la 
responsabilité essentielle 4 – Concept de force de l’avenir. 

Principaux risques 

De nombreux risques sont associés à la responsabilité essentielle Forces prêtes au combat. L’un des 
principaux risques ministériels est énoncé ci-dessous : 

Maintenance du matériel – il y a un risque que le MDN et les FAC aient de la difficulté à maintenir leurs 
capacités matérielles au bon niveau pour appuyer les opérations. 

Le risque ci-dessus peut avoir une incidence sur la capacité du Ministère d’atteindre les résultats 
ministériels associés à la responsabilité essentielle Forces prêtes au combat. 

Étant donné que le Cadre ministériel des résultats de la Défense reflète une chaîne, de la conception des 
forces armées requises, à leur mise sur pied, puis à l’exécution des opérations, les activités visant à 
atténuer les risques pour la responsabilité essentielle Forces prêtes au combat se trouvent également 
dans d’autres responsabilités essentielles qui produisent des composants de base permettant de réaliser 
les résultats liés à la responsabilité Forces prêtes au combat.  
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Résultat ministériel 2.1 – Les Forces armées canadiennes sont prêtes à mener des opérations 
simultanées 

Les FAC généreront et soutiendront des forces navales, terrestres, aériennes, spatiales, cyberspatiales 
et spéciales et des capacités interarmées à haut niveau de disponibilité opérationnelle afin d’atteindre les 
niveaux de posture et de disponibilité opérationnelle de la force exigés par le CEMD et répondre aux 
exigences concernant les missions simultanées exposées dans la politique PSE. Au cours de l’AF 2021-
2022, nous ferons progresser un certain nombre d’initiatives pour améliorer la disponibilité opérationnelle, 
notamment : 

 Mener des exercices interarmées et multinationaux pour améliorer l’intégration et l’interopérabilité 
au cours de l’AF 2021-2022, y compris :  

 ARCTIC EDGE : exercice de guerre dans l’Arctique mené tous les deux ans par le United 
States Alaska Command dans les zones d’entraînement de l’Alaska afin de s’exercer aux 
tactiques et aux procédures de guerre dans l’Arctique pour les perfectionner et de favoriser 
l’interopérabilité entre les alliés de l’Arctique. Les objectifs de l’exercice sont, entre autres, 
l’interopérabilité dans l’Arctique entre le Canada et les États-Unis, et les capacités de 
commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et 
reconnaissance (C4ISR); 

 BOLD QUEST : exercice collaboratif interarmées et multinational dans lequel des pays, des 
armées et des programmes mettent leurs ressources en commun, ce qui facilite 
l’interopérabilité des capacités interarmées dans leurs dernières étapes de développement, 
afin d’atteindre un objectif global, soit améliorer l’interopérabilité et l’échange d’information 
entre un éventail de capacités de combat de la coalition; 

 JOINTEXlxxx : activités de développement des capacités interarmées et de formation militaire 
professionnelle, concernant la conduite d’opérations dans l’environnement tous domaines, 
menées afin de déterminer comment les FAC et l’ensemble de l’équipe de sécurité nationale 
du Canada doivent s’adapter pour mieux répondre aux besoins du gouvernement du 
Canada en matière de sécurité et défendre les intérêts nationaux du Canada. Le symposium 
sur les opérations interarmées 22, qui aura lieu en février 2022, en sera une composante 
essentielle; 

 MAPLE RESOLVE 21lxxxi : exercice force contre force validant, en tant que principale activité 
d’entraînement annuelle de l’Armée canadienne (AC), les éléments nommés et les éléments 
de préparation aux situations d’urgence en utilisant la simulation en direct. Au cours de 
l’exercice, environ 4 000 soldats mettront à l’épreuve leur capacité de s’intégrer avec les 
alliés, dans le cadre d’une approche pangouvernementale avec le concours d’organisations 
non gouvernementales, dans un environnement de combat réaliste, complexe et stimulant. 
L’exercice, conçu et élaboré par le Centre canadien d’entraînement aux manœuvres, fournit 
aux dirigeants de l’AC, aux soldats, à d’autres membres du personnel des FAC et aux alliés 
une occasion unique de valider leur état de préparation au combat pour mener des 
opérations simultanées. L’exercice de l’AF 2021-2022 aura probablement lieu dans un 
contexte fortement influencé par la pandémie de COVID-19, et toutes les précautions et 
procédures appropriées seront mises en œuvre pour atténuer tous les risques liés à la 
COVID-19; 

 TRADEWINDSlxxxii : exercice annuel du United States Southern Command visant à 
promouvoir la coopération régionale en matière de sécurité dans la région des Caraïbes en 
faisant appel aux forces de sécurité et aux organismes d’intervention en cas de catastrophe 
pour mettre l’accent sur la lutte contre les menaces et l’apport d’aide humanitaire et de 
secours aux sinistrés; 

 UNIFIED RESOLVE 21 : exercice de simulation assistée par ordinateur le plus important de 
l’AC validant le quartier général de plusieurs organisations de l’Armée comme éléments des 
engagements nommés ou des engagements de préparation d’urgence du Canada. Grâce à 
l’utilisation de la simulation, un exercice assisté par ordinateur difficile évalue la planification 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/exercices/jointex.html
http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/exercices-operations/exercices-operations.page
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/exercices/tradewinds.html
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et la prise de décision à plusieurs niveaux de leadership de l’AC dans un environnement 
virtuel contrôlé. De style continu, l’exercice UNIFIED RESOLVE est reconnu à l’échelle 
internationale, et la participation à cet événement est recherchée par les alliés pour sa 
qualité et sa valeur d’entraînement. Conçu et mis au point par le Centre canadien 
d’instruction aux manœuvres, il offre au personnel des FAC et aux alliés l’occasion 
d’améliorer la compétence collective et l’interopérabilité dans tout un éventail de scénarios. 
L’exercice de l’AF 2021-2022 aura probablement lieu dans un contexte fortement influencé 
par la pandémie de COVID-19, et toutes les précautions et procédures appropriées seront 
mises en œuvre pour atténuer tous les risques liés à la COVID-19; 

 VIGILANT SHIELD : exercice annuel des trois commandements (NORAD, United States 
Northern Command [USNORTHCOM] et Commandement des opérations interarmées du 
Canada) axé sur la défense et la sécurité de l’Amérique du Nord; 

 D’autres exercices interarmées et multinationaux : NORTHERN VIKING 21, 
SCHRIEVER WARGAMES 21, COALITION VIRTUAL FLAG, JOINT WARRIOR 21 (OTAN), 
RED FLAG ALASKA, AMALGAM DART, CUTLASS FURY, CYBER FLAG, 
STEADFAST DEFENDER 21 et GLOBAL ARCHER 21. L’objectif est de travailler avec 
d’autres ministères et des alliés multinationaux pour renforcer l’intégration et 
l’interopérabilité. 

 Réaligner, moderniser et rationaliser le soutien opérationnel pour permettre le déroulement des 
opérations et améliorer la connaissance de la situation et la gérance des ressources dans le cadre 
des activités suivantes : 

 Élargissement des carrefours de soutien opérationnel : le Commandement des opérations 
interarmées du Canada, en consultation avec le Ministère, comblera les lacunes du réseau 
actuel de carrefours de soutien opérationnel en sélectionnant des emplacements qui non 
seulement soutiennent nos plans d’opérations régionaux, mais s’appuient également sur les 
relations existantes avec les partenaires alliés. Ces carrefours de soutien opérationnel ne 
seront pas de nature permanente, mais ils seront souples à l’échelle régionale et répondront 
aux besoins opérationnels des missions nouvelles et établies. À l’avenir, les efforts seront 
axés sur l’élaboration d’ententes et de partenariats avec des alliés, ces derniers par 
l’intermédiaire d’exercices et d’occasions de soutien mutuel; 

 Opération NANOOK-NUNAKPUT 21 : intégration d’autres ministères et organismes 
gouvernementaux régionaux dans une série d’activités de présence le long du passage du 
Nord-Ouest dans la zone d’opérations de la Force opérationnelle interarmées (Nord), avec 
l’appui de l’AC, de l’Aviation royale canadienne (ARC), et si besoin est, de la Marine royale 
canadienne (MRC), conçues pour accroître la connaissance du domaine, favoriser une plus 
grande interopérabilité et accroître la disponibilité opérationnelle globale;  

 Opération NANOOK-NUNAKPUT 21 : intégration de partenaires multinationaux dans une 
répétition de défense et de sécurité interarmées multinationale à petite échelle dans le 
domaine terrestre de l’Extrême Arctique, conçue pour favoriser une plus grande 
interopérabilité interarmées multinationale. En raison de la COVID-19, toutes les activités de 
l’opération NANOOK-NUNALIVUT 21 seront exécutées dans les Territoires du Nord-Ouest. 
L’accent sera mis sur le déploiement d’une force multinationale interarmées dans l’Extrême-
Arctique afin de s’exercer pour améliorer la capacité des FAC à effectuer des déploiements 
et à mener des opérations dans des environnements rudimentaires et éloignés et en même 
temps d’intégrer les sciences et les technologies pertinentes. Cette opération favorisera la 
participation par l’intermédiaire de la coopération internationale et de la coopération des 
partenaires, et étudiera les moyens possibles d’exercer la connaissance tous domaines 
dans un scénario opérationnel; 

 Opération NANOOK-TATIGIIT 21 : exercice d’intervention interorganisations en cas 
d’incident maritime majeur nécessitant une opération de sauvetage massive le long de la 
côte est de l’île de Baffin, dont l’objectif principal sera l’interopérabilité et la disponibilité 
opérationnelle des FAC, d’autres ministères et organismes gouvernementaux et de la 
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communauté de SAR dans l’Arctique pour assurer une intervention efficace. En raison de la 
COVID-19, cet exercice sera séparé en deux activités distinctes : l’opération réelle de 
« sauvetage » en mer, suivie d’un exercice distinct sur l’afflux massif de civils « rescapés » 
dans une petite communauté du Nord – qui seront joués par des membres de cette 
communauté, au lieu des acteurs du navire ayant fait l’objet du sauvetage, afin de réduire 
l’exposition. L’opération NANOOK-TUUGAALIK 21 se déroulera simultanément pour 
accroître les effets opérationnels interarmées d’une opération de sauvetage massive des 
FAC; 

 Opération NANOOK-TUUGAALIK 21 : activités de sécurité et de sûreté d’un exercice réel de 
coopération maritime multinationale utilisant le NCSM Harry DeWolf, qui est un navire de 
patrouille extracôtier et de l’Arctique, ainsi qu’un navire de défense côtière. Parmi les 
participants, on trouve des navires d’autres gouvernements et de pays alliés comme les 
États-Unis, la France et le Danemark; 

 Exercice STEADFAST DEFENDER 21 : exercice triennal de l’OTAN offrant l’occasion de 
s’entraîner et d’évaluer et d’observer un large éventail de structures de commandement et 
de force dans le renforcement transatlantique des opérations de dissuasion en Europe au 
titre de la défense collective de l’OTAN – Article 5lxxxiii. Le Canada contribuera aux activités 
de la composante maritime, en améliorant l’interopérabilité avec des partenaires de 
plusieurs pays et en renforçant les objectifs stratégiques d’assurance et de dissuasion; 

 Exercice TALISMAN SABRE : exercice des États-Unis et de l’Australie mené tous les deux 
ans, qui est organisé par les forces de défense de l’Australie et conçu pour renforcer les 
relations de défense régionale, améliorer l’interopérabilité et s’entraîner au combat dans la 
région indo-asiatique du Pacifique. 

 À mesure que nous continuons d’améliorer le niveau de préparation des capacités de C4ISR, les 
domaines d’intérêt des FAC seront les suivants : 

 Intégration du C4ISR au sein de l’environnement du Groupe des Cinq et amélioration des 
capacités de communication et d’échange d’information dans cet environnement; 

 Commandement et contrôle (2) et coopération avec les pays de l'Arctique y compris les 
États-Unis, par l’intermédiaire du NORAD et du USNORTHCOM, pour l’exécution des 

 

Deux CF-18 Hornet survolent l’Extrême-Arctique pendant des vols d’entraînement entre l’emplacement d’opérations 
avancé du NORAD et les bases d’opérations principales pour s’assurer que les installations de soutien opérationnel 

conviennent aux opérations du NORAD. 

https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_110496.htm?selectedLocale=fr
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opérations ou des missions en Arctique; 

 Amélioration du niveau de préparation des FAC en évaluant les tendances, les menaces et 
les possibilités en matière de technologie et en exploitant les technologies émergentes, y 
compris les environnements de guerre virtuels aérien, maritime, spatial, cyberspatial et 
informationnel pour l’instruction au combat, les essais et l’expérimentation des FAC, du 
NORAD et de la coalition à l’égard des opérations de C2 multidomaines; 

 Contrôle de l’infrastructure de la technologie de l’information pour s’assurer qu’elle convient 
à l’instruction efficace des cyberopérateurs et au soutien des principaux exercices 
d’instruction dans le domaine cyberspatial; 

 Participation à plusieurs activités des FAC et d’autres ministères du gouvernement du 
Canada visant l’instruction dans le domaine du cyberespace pour appuyer la défense 
canadienne et continentale et à protéger les intérêts internationaux contre les 
cybermenaces, comme l’exercice VIGILANT SHIELD du NORAD, 
l’exercice CYBER WARRIOR dirigé par le ministère de la Défense du Royaume-Uni et 
l’exercice CYBER COALITION de l’OTAN; 

 Mise en œuvre des capacités qui amélioreront la résilience et l’intégration des réseaux de 
C2 du MDN et des FAC ainsi que les applications qui doivent communiquer à travers ces 
réseaux; 

 Appui apporté aux responsables du développement des forces des composantes C2ISR en 
assurant un soutien technique et une gestion de projet, comme suit :  

 Améliorations continues à l’interopérabilité des alliées en matière de communications 
unifiées, guidées par le Groupe de travail multinational de l’information du NORAD et 
le Combined Communications-Electronics Board du NORAD; 

 Projets de ciblage interarmées (système de gestion du renseignement interarmées, 
analyse du renseignement). 

Exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) 2020 

 

Le NCSM Regina tire deux missiles surface-surface Harpoon à la Pacific Range Facility de Barking Sands, au large 

des côtes d’Hawaï, pendant l’exercice RIMPAC 2020 le 29 août 2020. 

Photo : Matelot-chef Dan Bard 
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 Le Centre des opérations spatiales canadiennes mettra à l’essai et mettra en service un 
système C2 interopérable robuste et capable pour les opérations spatiales canadiennes qui 
permettra d’employer, de défendre et de protéger les capacités spatiales dans le cadre des 
opérations décrites dans la politique PSE. 

 Les officiers généraux de la Marine royale canadienne (MRC) assumeront le commandement de 
deux navires du groupe opérationnel multinational, le NCSM Halifax et le NCSM Fredericton, qui 
seront les navires amiraux dans le cadre de l’opération REASSURANCE et de la Force 
opérationnelle multinationale 150, alors que le NCSM Calgary joue un rôle d’appui dans le cadre 
de l’opération ARTEMIS; 

 La MRC accueillera les partenaires de l’OTAN dans le cadre de l’exercice CUTLASS FURY 21 
dirigé par le Canada, un exercice maritime multinational interarmées qui se déroule tous les deux 
ans au large de la côte Est de l’Amérique du Nord. L’exercice CUTLASS FURY 21 met l’accent sur 
les zones de guerre maritime qui présentent un intérêt pour le Canada et ses alliés; 

 La MRC poursuivra l’opérationnalisation du NCSM Harry DeWolf, le premier navire de patrouille 
extracôtier et de l’Arctique, tout en achevant le programme d’essais et d’épreuves en mer du 
premier navire de la classe. Le NCSM Harry DeWolf effectuera des déploiements opérationnels 
dans l’Arctique pendant l’opération NANOOK et dans des eaux plus chaudes pendant 
l’opération CARIBBE. La cérémonie de mise en service du NCSM Harry DeWolf est prévue pour 
l’été 2021; 

 La MRC prévoit également recevoir le deuxième navire de la classe, le futur NCSM Margaret 
Brooke. La livraison du navire est anticipée pour l’automne 2021. L’opérationnalisation de ce navire 
devrait reproduire l’introduction aux activités de la flotte du premier navire de la classe, en 
commençant par une période de travaux après livraison suivie de l’entraînement préparatoire de 
navire individuel à la disponibilité opérationnelle de base avant le début du programme d’essais et 
d’épreuves en mer; 

 Le programme opérationnel de la flotte de l’Atlantique maximisera l’interaction entre les deux 
premiers navires de la classe à mesure que ces deux navires sont opérationnalisés, tout en faisant 
progresser un programme complet d’essais et d’épreuves, y compris des activités menant à 
l’intégration du CH-148 Cyclone à la nouvelle classe de navire; 

 Le navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique sera en mesure de naviguer dans la glace de 
mer d’une épaisseur maximale de 120 cm et permettra de prolonger la capacité de la MRC à 
mener des opérations dans l’Arctique. Le navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique 
contribuera à la surveillance côtière, aux opérations de SAR, à la lutte antidrogue et aux opérations 
d’aide humanitaire et de secours aux sinistrés, et il sera en mesure de s’intégrer à un éventail de 
partenaires du monde entier; 

 L’AC est une force professionnelle et intégrée axée sur le soldat qui est composée de membres de 
la Force régulière, de la Première réserve et des Rangers canadiens ainsi que de civils. Tout au 
long de l’AF 2021-2022, l’AC mettra sur pied des forces de combat terrestres efficaces et 
polyvalentes pour les employer dans le cadre de multiples opérations simultanées afin d’atteindre 
les objectifs de défense du Canada. Spécifiquement : 
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 L’AC produira les dirigeants et les troupes nécessaires pour commander et exécuter les 
opérations nationales et expéditionnaires, dont l’opération LENTUS au pays, et les 
opérations IMPACT, REASSURANCE, UNIFIER à l’étranger, et respecter notre engagement 
international avec nos alliés et partenaires et avec des organisations comme l’OTAN; 

 Le plan de gestion de l’état de préparation de l’AC a fait l’objet d’un examen et sera 
régulièrement perfectionné et ajusté dans le cadre des efforts globaux de modernisation afin 
de disposer de meilleurs éléments pour assurer la disponibilité opérationnelle pour les 
opérations simultanées, tant au pays qu’à l’étranger, compte tenu de l’environnement de 
sécurité nationale et internationale fluide et l’évolution rapide de la réalité de la défense; 

 Le système de gestion de l’état de préparation, conçu pour mettre sur pied une puissance 
terrestre et l’engager, attribuer de façon prévisible des objectifs de mise sur pied de la force 
et établir l’ordre de priorité de l’affectation des ressources, continuera également d’être 
perfectionné, ce qui se traduira par une disponibilité accrue du personnel pour appuyer les 
programmes nationaux d’instruction et d’éducation; 

 L’AC continuera d’adapter son approche en matière d’instruction et d’opérations, en 
respectant les lignes directrices et les restrictions provinciales et territoriales, ainsi que celles 
de nos alliés et partenaires, pour s’assurer de pouvoir continuer à respecter nos 
engagements à l’égard de la défense du Canada et de l’Amérique du Nord et à contribuer à 
la paix et à la sécurité internationales; 

 La modernisation de l’AC, qui appuie la réalisation des initiatives de la politique PSE, 
permettra de maintenir une force agile et alerte. Grâce à la Stratégie de modernisation de 
l’Armée canadienne, un document quinquennal, l’AC évoluera pour se préparer à répondre 
aux menaces et aux défis actuels et futurs. L’AF 2021-2022 verra le début des travaux visant 
à concrétiser la vision du maintien de la disponibilité opérationnelle pendant de plus longues 
périodes, à faire la transition vers une force plus axée sur le numérique et de l’intégration 
accrue de l’AC dans le cadre du projet Force 2025; 

 Le projet Force 2025 examinera toutes les composantes de l’AC et cherchera à optimiser et 
à moderniser ses structures afin de répondre aux demandes opérationnelles actuelles et 
prévues et de soutenir les initiatives de la politique PSE. L’un des objectifs du projet 

 

Couleurs de nuit, MRC 

Photo : Caporal Kenneth Galbraith 
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Force 2025 consiste à poursuivre l’intégration de la Première réserve, des Rangers 
canadiens, des civils et de la Force régulière pour créer une seule équipe. Cette intégration 
améliorera les relations de commandement et contrôle et les possibilités d’instruction, et 
précisera les tâches confiées et les points d’intégration, en veillant à ce que l’AC soit prête à 
exécuter les tâches confiées et à appuyer les opérations simultanées. À cette fin, des efforts 
seront déployés notamment pour perfectionner les initiatives d’attraction, de recrutement et 
de maintien en poste, mettre en œuvre des politiques qui favorisent la capacité 
opérationnelle du personnel de la Réserve tout en s’assurant que l’administration est 
simplifiée, et continuer d’élaborer et d’intégrer les tâches de la mission de la Réserve pour 
renforcer les capacités et établir un bassin de personnel vaste. Au cours de l’AF 2021-2022, 
les travaux du projet Force 2025 comprendront l’analyse des options et la sélection d’un plan 
d’action; 

 Afin d’appuyer davantage les objectifs de la politique de disponibilité opérationnelle et de 
défense de l’AC, l’AC continuera, au cours de l’AF 2021-2022, de perfectionner sa capacité 
à constituer une puissance terrestre en améliorant la coopération et l’interopérabilité avec 
les pays alliés. L’AC fait la promotion des FAC en tant que partenaire militaire crédible et 
fiable, et favorise le rayonnement du Canada à plus grande échelle, en participant aux 
activités suivantes :  

 Programme des armées ABCANZ (États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, 
Nouvelle-Zélande) : l’AC reconnaît cette organisation comme principal effort de 
développement de l’interopérabilité, visant à intégrer les différentes capacités de 
commandement et contrôle des pays partenaires; 

 Conférence des armées européennes : cette conférence favorise le dialogue et la 
coopération en matière de sécurité entre les commandants supérieurs des forces 
terrestres de l’Europe et de l’OTAN et les principaux partenaires européens en 
matière de sécurité régionale; 

 Conférence des chefs des armées indo-pacifiques : conférence militaire multinationale 
biennale qui propose une tribune aux chefs des armées de la région de la zone Indo-
Asie-Pacifique pour échanger des points de vue, établir et renforcer des relations et 
favoriser la coopération en matière de sécurité; 

 Symposium annuel de l’Association of the United States Army Land Forces Pacific : 
symposium annuel visant à souligner le rôle des forces terrestres dans le théâtre de la 
région Indo-Asie-Pacifique et à améliorer le dialogue et la coopération en matière de 
sécurité entre les hauts dirigeants militaires et des partenaires clés en matière de 
sécurité de cette région; 

 Conférence des commandants des armées des Amériques : conférence militaire 
multinationale biennale qui propose une tribune aux chefs des armées de la région. 
Cette conférence favorise le dialogue et la coopération en matière de sécurité entre 
les commandants d’armée supérieurs de l’Amérique latine et les principaux 
partenaires régionaux en matière de sécurité ayant un intérêt direct dans la région. 

 À titre de capacités interarmées, la Force opérationnelle interarmées pour contrer les 
menaces d’explosion et les fonctions de défense chimique, biologique, radiologique et 
nucléaire interarmées de l’AC se concentreront sur ce qui suit au cours de l’AF 2021-2022 : 

 Exercice PRECISE RESPONSE 21 : exercice d’entraînement avec des agents 
toxiques réels pour améliorer l’interopérabilité mené au nom de l’OTAN, avec 
Recherche et développement pour la défense Canada, à la Base des Forces 
canadiennes Suffield; 

 Accueillir le groupe d’experts sur la gestion des connaissances du Groupe de 
développement des capacités de l’OTAN à l’automne 2021 et participer à des groupes 
de travail, notamment à l’OTAN et pour travailler sur le protocole d’entente Chimique, 
biologique et radiologique. 
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 L’ARC appuiera les objectifs du MDN, des FAC et du gouvernement du Canada en participant, 
avec la MRC, l’AC et nos alliés, à des exercices interarmées et multinationaux visant à améliorer 
l’intégration et l’interopérabilité. Au cours de l’AF 2021-2022, l’ARC participera à plus de 
15 exercices majeurs, dont les suivants : 

 Exercice BLUE FLAG 22 : exercice avancé d’entraînement au combat aérien destiné à 
former des pilotes et d’autres membres du personnel navigant des États-Unis, de l’OTAN et 
d’autres pays alliés à des situations réelles de combat aérien;  

 Exercice COALITION VIRTUAL FLAG 22-1 : exercice annuel du Groupe des Cinq, parrainé 
par le commandant du Air Combat Command de l’United States Air Force (USAF), mené à la 
base aérienne de Kirtland et partout dans le monde dans le cadre de l’instruction de mission 
répartie. L’exercice COALITION VIRTUAL FLAG est novateur et digne de mention, car il est 
conçu pour offrir un entraînement dans des opérations de combat interarmées simulées à 
l’échelle du théâtre dans des environnements de combat non permissifs et dégradés. 
L’exercice COALITION VIRTUAL FLAG offre également l’occasion d’interagir avec des 
éléments terrestres, maritimes, aériens, cyberspatiaux et spatiaux ainsi qu’avec des forces 
d’opérations spéciales de plusieurs pays; 

 Exercice GLOBAL ENGAGEMENT 22 : au cours de son année de couronnement, l’exercice 
GLOBAL ENGAGEMENT 22 est la plus importante série biennale de jeux de guerre 
interarmées/multinationaux de l’USAF qui vise non seulement à améliorer l’avantage 
concurrentiel et les concepts de combat dans le Pacifique, mais façonne également la 
pensée conceptuelle sur des questions complexes de combat couvrant les 30 prochaines 
années; 

 Exercice GLOBAL LIGHTNING 22 : poste de commandement et état-major de combat 
annuel dirigés par le commandement stratégique des États-Unis incorporant des éléments 
de dissuasion stratégique, d’opérations spatiales, de cyberopérations, de guerre 
électronique interarmées, de frappe mondiale, de défense antimissile, de renseignement, 
surveillance et reconnaissance, ainsi que d’analyse et de ciblage; 

 Exercice JOINT WARRIOR 21-2 : exercice biennal multinational des trois armées mené par 
le Royaume-Uni, visant à améliorer l’interopérabilité interarmées et multinationale entre les 
marines alliées et partenaires et à préparer les participants à un rôle dans un environnement 

 

Les membres des Forces armées canadiennes prennent, tiennent et défendent l’objectif au cours de l’exercice 
COMMON GROUND au Camp Petersville, dans le secteur d’entraînement de la Base de soutien de la 5e Division 

du Canada Gagetown, le 21 novembre 2018. 

Photo : Matelot de 2e classe Zach Barr, Unité de l’Armée canadienne d’essais et d’évaluation (UACEE) Gagetown 
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maritime interarmées et multinational. Les plans d’exercices individuels sont souples et 
adaptés aux besoins en matière d’entraînement individuels et collectifs des participants; 

 Exercice NORTHERN VIKING 21 : exercice interarmées et de coalition dirigé par le 
Commandement européen et mené par l’USAF en Europe, axé sur la défense de l’Islande et 
des lignes de communication maritimes dans les détroits GIUK (Groenland, Islande, 
Royaume-Uni). 

 En plus des nombreuses activités d’entraînement bilatérales et multilatérales prévues, l’ARC 
maintiendra et améliorera la disponibilité opérationnelle grâce à des moyens virtuels pour optimiser 
les systèmes d’armes et l’instruction à divers niveaux. De plus, l’ARC continuera de travailler en 
étroite collaboration avec ses partenaires alliés dans le cadre d’initiatives liées aux sciences et à la 
technologie visant à améliorer les capacités et l’interopérabilité. L’ARC continuera également de 
poursuivre d’autres initiatives de disponibilité opérationnelle, comme le partenariat avec le 
Commandement des opérations interarmées du Canada pour établir des carrefours de soutien 
opérationnel permanents ou temporaires et moderniser la chaîne d’approvisionnement mondiale;  

 Pour atténuer l’attrition du personnel navigant et des techniciens au cours de l’AF 2021-2022, 
l’ARC continuera de promouvoir l’opération EXPERIENCElxxxiv lancée par les FAC, qui vise à 
stabiliser et à accroître les groupes professionnels désignés. L’ARC continuera également de 
développer l’opération TALENTlxxxv dirigée par l’ARC, en se concentrant sur la formation et le 
maintien en poste du meilleur personnel, en s’appuyant sur un cadre de trois piliers clés, à savoir 
la qualité de vie, la qualité du service et la qualité de la rémunération; 

 

Un pilote de CF-18 Hornet de l’Aviation royale canadienne effectue des procédures de démarrage avant un vol 
d’entraînement au combat dans le cadre de l’opération REASSURANCE, au sein de la Force opérationnelle aérienne en 

Roumanie, le 22 septembre 2020 à la base aérienne Mihail Kogӑlniceanu (Roumanie). 

Photo : Matelot de 1re classe Zach Barr, Force opérationnelle aérienne en Roumanie 

https://ml-fd.caf-fac.ca/fr/2019/06/30272
https://ml-fd.caf-fac.ca/fr/2019/06/30272
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 Au cours de l’AF 2021-2022, l’ARC continuera d’améliorer et de promouvoir l’intégration de nos 
capacités spatiales. En plus des exercices énumérés précédemment qui comprennent une 
composante spatiale, l’ARC participera aux exercices suivants qui portent spécialement sur le 
domaine spatial : 

 Exercice SCHREIVER WARGAME 21-9 : jeu de guerre multinational par excellence qui se 
déroule 5 à 30 ans dans l’avenir, conçu pour soutenir le développement de concepts et 
éclairer les décisions sur les responsabilités liées aux missions spatiales futures et aux 
architectures opérationnelles. L’ARC participe depuis plus d’une décennie à ce jeu de guerre 
qui a entraîné des changements fondamentaux dans la façon dont le Groupe des Cinq et 
d’autres partenaires mènent les opérations spatiales; 

 Exercice THOR’S HAMMER WARGAME : jeu de guerre semestriel spatial de niveau 
stratégique, qui porte sur l’utilisation des activités dans l’espace et le cyberespace. Parrainé 
par le National Reconnaissance Office, il a pour but d’étudier la capacité de ce bureau et des 
capacités des partenaires à soutenir les dirigeants et les combattants des États-Unis ainsi 
que les hauts dirigeants de ses alliés dans toute la gamme des opérations militaires qui 
s’étendent dans l’espace en 2029.  

 En tant que capacité interarmées, l’espace est un domaine où les membres des FAC de la MRC, 
de l’AC et de l’ARC et leurs homologues civils de l’Équipe de la Défense travaillent ensemble pour 
offrir des capacités qui procurent un avantage stratégique. Intégrée par l’intermédiaire du Centre 
des opérations spatiales canadiennes, l’équipe des FAC continuera de participer à des activités 
liées aux opérations spatiales avec des partenaires alliés dans le cadre de l’entente sur les 
opérations spatiales conjointes afin d’atteindre les objectifs liés à l’espace de la Politique de 
défense; 

 L’ARC continuera également d’élargir l’approche pangouvernementale de la mission de la 
Constellation RADARSATlxxxvi. Grâce à cette approche collaborative, le MDN et d’autres ministères 
partagent l’accès à des images et à des données spatiales produites par cette nouvelle génération 
de satellites canadiens d’observation de la Terre au moyen de systèmes comme Polar Epsilon 2. 
Polar Epsilon 2 contribue également à la connaissance du domaine maritime pour le Canada; 

 Pour atteindre ses objectifs en matière de disponibilité opérationnelle et de politique de défense, au 
cours de l’AF 2021-2022, l’ARC continuera de peaufiner le développement du C2 et d’améliorer la 
coopération avec les nations alliées en participant aux tribunes, discussions et activités suivantes : 

 

Le premier CC-295, le tout dernier avion de recherche et sauvetage de l’Aviation royale canadienne, atterrit à la 
19e Escadre Comox, le 17 septembre 2020. 

Photo : Sergent Amy Martin, photo des FAC 

http://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/quest-ce-que-mcr.asp
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/feuille-derable/defense/2020/07/travail-creativite-donnent-resultats-polar-epsilon-2.html
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 Symposium des chefs d’état-major des forces aériennes de l’OTAN : conférence 
semestrielle organisée par le Commandant du Commandement aérien allié à laquelle 
participent habituellement plus de 30 chefs d’état-major de forces aériennes de l’OTAN; 
cette conférence favorise une discussion sur les questions aériennes de l’OTAN et les 
relations entre les chefs d’état-major des forces aériennes des alliés; 

 Conférence sur la puissance aérienne et spatiale : tribune annuelle organisée par le chef 
d’état-major de la Royal Air Force, réunissant plus de 450 hauts gradés, y compris des chefs 
d’état-major de forces aériennes et des commandants militaires de partout dans le monde, 
ainsi que des dirigeants du monde des affaires, des sciences et de la technologie. La 
conférence stimule un débat sur la puissance aérienne et spatiale qui incite à la remise en 
question et à la réflexion, et sert également à faire comprendre la puissance aérienne et 
spatiale à un plus grand nombre de personnes afin de promouvoir le développement et 
l’engagement; 

 Conférence sur la puissance aérienne : conférence annuelle organisée par le chef d’état-
major aérien de la Royal Australian Air Force, auquel assistent habituellement plus de 
15 chefs d’état-major de forces aériennes, pour la plupart des pays bordant le Pacifique. 
Cette conférence contribue au dialogue mondial sur le rôle de la puissance aérienne et 
spatiale dans la sécurité indopacifique; 

 Conseil conjoint des chefs des opérations spatiales : réunion de travail annuelle de deux 
jours à laquelle assistent habituellement les représentants du plus haut niveau des alliés du 
Canada dans l’espace, y compris le Groupe des Cinq et d’autres. Ce Conseil assure la 
gouvernance et la surveillance de la mise en œuvre de l’Initiative d’opérations spatiales 
conjointes. 

 Le Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canadalxxxvii demeure à un niveau de 
disponibilité opérationnelle très élevée afin de mettre fin ou de réagir à des situations de crise 
émergentes ou à des menaces pour les Canadiens et les intérêts du Canada. De plus, le 
Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada contribuera à la capacité des FAC 
d’anticiper les menaces grâce à la mise sur pied de forces conçues pour éclairer et comprendre les 
activités malveillantes tout en aidant à se protéger contre les menaces en reconnaissant et en 
supprimant ou en atténuant les points de vulnérabilité.  

 

Un hélicoptère CH-146 Griffon du 427e Escadron d’opérations spéciales d’aviation avec des membres du 
Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada pendant un exercice d’entraînement en avril 2020. 

https://www.canada.ca/fr/commandement-forces-operations-speciales.html
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Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les sites Web qui suivent :  

 Renseignez-vous sur les divers exercices militaireslxxxviii au cours desquels les FAC s’entraînent 
et se préparent à exécuter des opérations futures au Canada et à l’étranger. 

 Marine royale canadiennelxxxix  

 Armée canadiennexc  

 Aviation royale canadiennexci 

 Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canadaxcii  

 Rangers canadiensxciii 

 Commandement des opérations interarmées du Canadaxciv 

 Commandement du renseignement des Forces canadiennesxcv 

 NORADxcvi 

Résultats prévus  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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

% des opérations 
pouvant être 
menées 
simultanément 

100 % 31 mars 2025 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

100 % 100 % 

% des éléments 
de force qui sont 
prêts à exécuter 
les opérations 
conformément 
aux objectifs 
établis 

100 % 31 mars 2025 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

79 % 80,34 % 

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 GCxcvii. 

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

 L’équipement est mis à la disposition des FAC pour qu’elles puissent répondre à leurs besoins en 
matière d’instruction et à leurs besoins opérationnels dans le cadre du Programme de soutien de 
l’équipement. En particulier, l’Approvisionnement national est le terme donné aux comptes 
ministériels du MDN correspondant au soutien en service et l’aliénation de l’équipement 
aérospatial, terrestre et maritime, des munitions et du matériel d’usage commun, comme les 
uniformes, le matériel d’essai et l’équipement des forces d’opérations spéciales. Le soutien en 
service comprend la maintenance, le soutien technique, les modifications techniques et le 
ravitaillement des stocks. On a accordé la priorité aux flottes clés désignées pour appuyer 
l’Initiative pour la disponibilité opérationnelle de l’OTAN afin que les préparatifs se poursuivent au 
cours de l’AF 2021-2022. Le Groupe des matériels du Ministère est responsable de l’exécution des 
fonds de l’Approvisionnement national (qui se trouve dans le présent rapport, sous la 
responsabilité essentielle 5 – Acquisition des capacités), dont la somme devrait dépasser les 
3 milliards de dollars au cours de l’AF 2021-2022.  

 L’état de fonctionnement de l’équipement sera assuré par les FAC, qui entreprennent les activités 
de réparation au sein de leurs formations. 

 Afin de maintenir sa disponibilité opérationnelle et sa pertinence, l’ARC doit continuer de croître et 
de développer ses capacités. Au cours de l’AF 2021-2022, l’ARC commencera à remplacer 

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/exercices/index.html
http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/index.page
http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/index.page
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/index.page
https://www.canada.ca/fr/commandement-forces-operations-speciales.html
https://www.canada.ca/fr/ombudsman-defense-nationale-forces/information-educative/militaires-fac/carriere/rangers-canadiens.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/structure-organisationnelle/commandement-operations-interarmees-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/structure-organisationnelle/commandement-renseignement-forces-canadiennes.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/allies-partenaires/norad.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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certains avions de SAR, plus précisément : 

 La nouvelle flotte d’avions de recherche et sauvetage CC-295 du Canada permettra à l’ARC 
de mener des missions de recherche et sauvetage plus efficaces sur de longue distance et 
dans toutes les conditions météorologiques;  

 Deux appareils sont arrivés au Canada dans le cadre du projet de remplacement des avions 
de recherche et de sauvetage. Le premier est arrivé au Canada en février 2020 et a par la 
suite été converti en simulateur de maintenance. Arrivé en septembre 2020, le second est 
considéré comme le premier des 16 avions CC-295 à venir qui seront affectés aux tâches de 
recherche et sauvetage. La livraison des autres appareils se poursuivra tout au long de 
l’AF 2021-2022 et devrait être terminée d’ici à l’automne 2022. Pour être déclarés 
opérationnels, ces avions devront subir des essais et épreuves exhaustifs avant d’entrer en 
service. Le CC-295 devrait être prêt pour les opérations SAR initiales à compter de 
l’été 2022, et sa capacité totale devrait être atteinte en 2024. 

 Pour obtenir le taux de fonctionnement ambitieux de 80 % de ses 13 parcs clés en 2023, l’AC 
poursuivra la mise en œuvre de son plan de disponibilité opérationnelle de l’équipement, établi au 
cours de l’AF 2017-2018, afin de garantir que l’équipement dont elle dispose est utilisable pour 
soutenir l’état de préparation et les extrants d’opération. L’AC continue d’améliorer ses processus 
et sa gestion des ressources (c.-à-d. les pièces et la main-d’œuvre directe) pour atteindre l’objectif 
quant à l’état de fonctionnement. Parallèlement à l’augmentation des niveaux de fonctionnement, 
l’AC procède à l’élimination des stocks obsolètes, ce qui permettra aux ressources de maintenance 
de se concentrer davantage sur l’équipement de l’AC requis pour répondre aux missions 
opérationnelles et la mise sur pied continue des forces de puissance terrestre. Toutefois, les 
restrictions physiques mises en place en raison de la COVID-19 à la fin de l’AF 2019-2020 ont eu 
une incidence négative sur les niveaux de productivité, ce qui a nui aux niveaux de 
fonctionnement. Afin de réduire la possibilité d’une augmentation des risques, un examen du plan 
d’équipement de l’AC a été effectué, et un plan révisé pour l’AF 2021-2022 mettra en œuvre des 
pratiques exemplaires en situation de pandémie ainsi qu’une participation accrue du 
commandement à tous les niveaux. 

2e Groupe maritime permanent de l'OTAN (SNMG2) 

 

Le NCSM Halifax, navire amiral du 2e Groupe maritime permanent de l’OTAN (SNMG2), effectue des manœuvres 
d’officier de quart dans la mer Méditerranée dans le cadre de l’opération REASSURANCE. 

Photo : Caporal Braden Trudeau, Trinity – Services d’imagerie de la formation 
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Résultats prévus  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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

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

Au moins 90 %* 31 mars 2022 95 % 91,4 % 98,2 % 

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

Au moins 70 %* 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

72 % 65,4 % 

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

Au moins 85 %*  31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

79,1 % 60,8 % 

Remarques : 

* Une partie de la flotte ou du parc sera normalement soumise à des réparations en raison de l’usure et ne sera donc pas utilisable. Ainsi, une cible de 
100 % ne serait pas réaliste. Cependant, dans une flotte ou un parc en bon état, une petite partie seulement de l’équipement devrait faire l’objet de 
réparations afin qu’un niveau approprié d’instruction et d’état de préparation puisse être assuré. Il est à noter que le qualificatif « utilisable » renvoie à 
des concepts très différents selon les différents environnements militaires en raison des différences inhérentes à l’ensemble des types d’équipement.  

La MRC ne tient pas compte des navires qui ne sont pas disponibles en raison d’une période de maintenance prévue (p. ex. courtes périodes de 
travail et périodes en cale sèche) lors du calcul du pourcentage de navires prêts pour l’instruction et les opérations. L’indicateur est calculé à l’aide de 
la formule suivante : nombre total de navires dans une flotte clé x 365 jours (moins tous les jours consacrés à une période de maintenance prévue) 
divisés par le nombre réel de jours où les navires étaient utilisables. 

Dans le contexte maritime, l’indicateur fait référence au nombre total de navires utilisables qui composent les flottes clés. Ces flottes correspondent 
aux navires des classes Halifax, Victoria et Kingston ainsi qu’au NCSM Harry DeWolf. 

Dans le contexte de l’Armée de terre, l’indicateur fait référence au nombre total d’équipements qui composent les flottes terrestres. 

Dans le contexte de la Force aérienne, l’indicateur fait référence au nombre total d’équipements qui composent les flottes aérospatiales. Cet indicateur 
est en cours d’examen et des modifications proposées sont attendues pour l’AF 2022-2023. 

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 GCxcviii. 
  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Ressources financières budgétaires prévues  

Dépenses budgétaires 
2021-2022 (comme indiqué 
dans le Budget principal des 
dépenses) 

Dépenses prévues 
2021-2022 

Dépenses prévues 
2022-2023 

Dépenses prévues 
2023-2024 

9 972 852 765 9 972 852 765 10 096 532 908 10 296 558 574 

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 GCxcix. 

Ressources humaines prévues  

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2021-2022 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2022-2023 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2023-2024 

46 716 47 177 47 649 

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 GCc. 
  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html


PLAN MINISTÉRIEL 2021-2022 

48 | RESPONSABILITÉS ESSENTIELLES : RÉSULTATS ET RESSOURCES PRÉVUS ET PRINCIPAUX RISQUES 

 
  



PLAN MINISTÉRIEL 2021-2022 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET FORCES ARMÉES CANADIENNES | 49 

Équipe de la Défense 

Description 

Recruter, développer et appuyer une Équipe de la Défense souple 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.  

Faits saillants de la planification 

Les ressources humaines sont la clé de tout ce que fait l’Équipe de la Défense pour assurer la protection, 
la sécurité et l’engagement du Canada dans le monde. Pour réussir chaque mission, il faut pouvoir 
compter sur des membres des Forces armées canadiennes (FAC) sains, résilients, bien formés et 
motivés qui soutenus par des employés civils talentueux et dévoués au sein du ministère de la Défense 
nationale (MDN). Cette Équipe de la Défense civilo-militaire intégrée est le cœur de notre institution. 

La pandémie de COVID-19 continue de poser problème pour l’Équipe de la Défense. Malgré cela, nous 
continuerons de travailler à la création d’une Équipe de la Défense qui appuie la vaste gamme de 
perspectives, la diversité culturelle et linguistique, l’équilibre entre les sexes, l’âge et d’autres traits 
distinctifs de notre société canadienne. En établissant une Équipe de la Défense dotée de ces 
caractéristiques, nous serons en mesure d’intervenir efficacement et de continuer à attirer et à maintenir 
en poste les personnes dont nous avons besoin pour veiller au succès du MDN et des FAC à l’avenir. 
L’investissement dans notre personnel reste notre engagement le plus important, et la priorité que nous 
accordons à nos ressources humaines doit être inébranlable tout au long de leurs carrières au sein de 
l’Équipe de la Défense.  

Les FAC sont déterminées à respecter leur engagement envers leurs membres, certes, mais également 
envers leurs familles. Notre personnel œuvre dans des environnements complexes pouvant comporter 
des risques élevés, notamment la COVID-19. Le fait de savoir que nous continuons de fournir des 
programmes et des services essentiels donne à nos troupes l’assurance que nous prenons soin de leurs 
familles. Nous allons demeurer à l’écoute et nous adapter afin que les nouveaux programmes répondent 
aux besoins et aux préoccupations de nos militaires et de leurs familles. 

Les FAC continueront de renforcer le cadre de perfectionnement professionnel en rehaussant les 
impératifs institutionnels de formation militaire professionnelle, en s’attaquant aux problèmes 
d’infrastructure institutionnelle de longue date et en modernisant le programme d’études dans certains 
établissements. 

La Défense nationale soutient depuis longtemps et avec fierté la jeunesse dans le cadre des programmes 
des Cadets et des Rangers juniors canadiens. Le MDN s’est engagé à renforcer ce soutien et à assurer 
l’expansion de ces programmes importants, de sorte que plus de jeunes Canadiens puissent saisir ces 
occasions positives de développement et bénéficier de ces groupes. Le Canada continue d’être renforcé 
par la présence des programmes des cadets et des Rangers juniors canadiens. 

Dans le cadre du programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécuritéci, nous poursuivrons 
les projets de recherche suivants : 

 Comprendre et traiter le trouble de stress post-traumatique : recherche de nouveaux outils et de 
nouvelles méthodes pour évaluer et traiter le syndrome de stress post-traumatique découlant des 
opérations de défense et de sécurité. Il s’agit notamment de prendre en charge les dimensions 
intégrées que sont le diagnostic, la prévention, la formation, la sensibilisation, la résilience et le 
traitement des blessures morales;  

 Recruter, maintenir en poste et atteindre une représentation féminine de 25 % au sein des FAC 
d’ici 2026 : recherche de recommandations à formuler sur la façon dont les FAC peuvent 
augmenter le recrutement et le maintien en poste des femmes, y compris dans les professions non 
traditionnelles dans lesquelles les femmes sont sous-représentées; 

  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense.html
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 Se doter d’un système intégré de données pour les ressources humaines (RH) : recherche de 
nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour avoir accès à différents types et différentes 
sources de données en matière de gestion des RH qui proviennent de différentes applications et 
différents systèmes de stockage, et à les partager, intégrer et analyser sans heurts et de façon 
sécuritaire; 

 Au-delà de la salle de classe : apprentissage et maintien des acquis linguistiques novateurs : 
recherche de solutions novatrices qui motiveront et appuieront les personnes qui ne font pas partie 
du système officiel d’instruction linguistique à acquérir, à utiliser et à conserver leur deuxième 
langue officielle; 

 Voguez vers votre prochain chapitre – Le retour à la vie civile : recherche de nouvelles approches 
et de nouveaux outils d’intégration adaptables pour aider à soutenir les membres des FAC, 
particulièrement les militaires malades ou blessés, à faire la transition vers la vie civile. 

Le MDN et les FAC continueront d’optimiser l’Équipe de la Défense grâce au processus annuel du Plan 
des effectifs de l’Équipe de la Défense et à la Stratégie de ressources humaines de l’Équipe de la 
Défense récemment publiée, qui reconnaît la nécessité de traiter les RH comme une capacité stratégique 
et d’optimiser l’emploi entre les militaires, les civils de la Défense et le secteur privé.  

La Défense nationale continuera d’élaborer des mesures concrètes qui transformeront la culture, les 
pratiques et l’effectif futur du MDN et des FAC. Les obstacles systémiques seront cernés et supprimés en 
mettant l’accent sur les processus liés au recrutement, à la sélection, à la promotion et à la gestion des 
conflits. En nous appuyant sur les pratiques éprouvées disponibles, nous formulerons des mesures 
concrètes pour commencer à lutter contre le racisme systémique et la conduite haineuse au sein du MDN 
et des FAC. 

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) 

Tous les fonctionnaires du gouvernement du Canada et les membres des FAC sont tenus de s’assurer 
que leurs décisions (qu’elles soient liées aux politiques, aux programmes, aux budgets, aux priorités, aux 
ordres, etc.) sont fondées sur les constatations ou les conclusions d’une ACS+. Les constatations ou les 
conclusions d’une ACS+ sont communément appelées « questions de genre ». Ce concept découlant de 
l’expression « démarche soucieuse d’équité entre les sexes » utilisée dans la Résolution 1325 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies, se retrouve dans les politiques et les plans de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) et des Nations Unies.  

L’Équipe de la Défense continuera d’institutionnaliser l’utilisation de l’ACS+ et d’accroître la capacité et la 
reddition de comptes quant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de directives, de 
programmes et d’opérations qui sont éclairés par l’ACS+. Guidé par la RCSNU 1325 et les résolutions 
connexes des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, le MDN et les FAC mettront en œuvre 
le Plan d’action national du Canada 2017-2022 pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de 
sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécuritécii. 

De plus amples renseignements sur l’ACS+ relatifs à ses structures de gouvernance, aux ressources 
humaines et aux initiatives planifiées peuvent être consultés dans le « Tableau des renseignements 
supplémentaires sur l’ACS+ » dans la section Tableaux de renseignements supplémentaires du présent 
rapport. 

Expérimentation 

Des activités d’expérimentation additionnelles liées à la défense sont décrites dans le présent rapport 
sous la responsabilité essentielle 4 – Concept de force de l’avenir. 
  

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/cnap-pnac-17-22.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/cnap-pnac-17-22.aspx?lang=fra
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Résultat ministériel 3.1 – Les Forces armées canadiennes progressent vers l’objectif définitif de 
101 500 militaires 

Nous continuerons d’examiner le processus de bout en bout qui comprend l’attraction, le recrutement, la 
sélection et l’instruction individuelle jusqu’au niveau opérationnel de compétence, où les nouveaux 
membres des FAC sont employés dans la carrière militaire qu’ils ont choisie.  

 Les plans visant à atteindre les objectifs de recrutement sont les suivants :  

 Travailler avec les partenaires de la Défense pour réduire le temps requis pour s’enrôler 
dans les FAC en augmentant la capacité de traitement des dossiers du personnel aux 
goulots d’étranglement du processus, comme les autorisations de sécurité et les examens 
médicaux; 

 Continuer d’améliorer les campagnes de recrutement virtuelles et en ligne afin de 
promouvoir les possibilités de carrière et les principales priorités de recrutement offertes par 
les FAC, en particulier pour assurer la sécurité des membres éventuels des FAC pendant la 
pandémie de COVID-19; 

 Continuer de suivre et d’améliorer la collecte de mesures de rendement pour mieux 
comprendre le rendement du capital investi des campagnes de recrutement;  

 Accorder la priorité aux efforts visant à recruter des personnes qui incarnent le plus 
fidèlement la diversité de notre société canadienne, y compris l’élaboration de programmes 
d’instruction qui répondent aux besoins des Canadiens autochtones; 

 Maximiser le nombre de personnes qui suivent l’instruction à l’École de leadership et de 
recrues des Forces canadiennes, en plus de poursuivre la planification des séries de 
qualifications militaires de base à distance afin de maintenir en puissance et de faire croître 
les FAC;  

 Rétablir le statut d’établissement conférant des grades universitaires à part entière du 
Collège militaire royal de Saint-Jean et mettre en œuvre des mesures pour assurer le 
soutien et le bien-être des stagiaires des FAC dans les collèges militaires;  

 Élaborer la stratégie de maintien de l’effectif des FAC, qui sera lancée à la fin de 2021. 

Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

3.1 Les Forces 
armées 
canadiennes 
progressent vers 
l’objectif définitif 
de 101 500 
militaires* 

% des postes de 
la Force régulière 
qui sont dotés 

95 – 100 % 31 mars 2026 98,7 % 99,23 % 96,5 % 

% des postes de 
la Force de 
réserve qui sont 
dotés** 

Au moins 95 % 31 mars 2026 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

77,09 % 81,47 % 

% des groupes 
professionnels 
souffrant d’un 
manque 
d’effectifs critique 

5 % ou moins 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

16,5 % 17,9 % 

Remarques :  

* Le résultat ministériel de 101 500 militaires englobe la Force régulière et la Force de réserve des FAC. La Force de réserve représente la Première 
réserve. 

** La structure de la Force de réserve est actuellement mise à jour pour répondre à l’intention de la politique PSE; par conséquent, la cible sera mise à 
jour une fois la nouvelle structure approuvée. 

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 GCciii. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Résultat ministériel 3.2 – La santé et le bien-être de l’Équipe de la Défense bénéficient d’un solide 
appui 

 Continuer de mettre l’accent sur la capacité de fournir des soins de santé de grande qualité à la 
population des FAC et de contribuer au maintien de la santé et du bien-être en général, en 
appuyant les tâches courantes en garnison ainsi que les opérations nationales et expéditionnaires. 

 Créer une structure modernisée du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes qui 
transformera le système de santé actuel pour s’assurer qu’il est convenablement structuré par 
fonction. Le Groupe déterminera les ressources humaines nécessaires à la prestation des 
programmes et des services requis et cherchera à établir le juste équilibre entre les militaires 
qualifiés, les fonctionnaires et le personnel contractuel. La modernisation du Groupe des Services 
de santé des Forces canadiennes comprend l’amélioration du rendement et de l’efficacité du 
système de santé. 

 Au cours de l’AF 2021-2022, le Groupe des Services de santé des Forces canadiennes collaborera 
avec Santé Canada pour prendre des démarches auprès des autorités provinciales et territoriales 
afin de s’assurer que les services de soins de santé externes sont facturés à un taux juste et 
prévisible qui permet une prestation efficace des soins de santé aux FAC. Le Groupe des Services 
de santé des Forces canadiennes continuera également de développer une capacité d’évacuation 
sanitaire aérienne à l’avant. 

 En coordonnant ses efforts avec ses précieux partenaires, le Groupe de transition des Forces 
armées canadiennes offrira des services de soutien aux blessés et de transition personnalisés, 
professionnels et homogènes aux membres des FAC et à leurs familles, dans une optique de 
transition harmonieuse et d’amélioration de leur bien-être, en accordant une attention particulière 
aux militaires malades ou blessés, à leurs familles et aux familles des militaires décédés. Au cours 
de l’AF 2021-2022, le Groupe de transition des Forces armées canadiennes va : 

 Améliorer continuellement le soutien en temps opportun offert aux membres des FAC 
malades, blessés ou en transition, aux vétérans, à leurs familles et aux familles des militaires 
tombés au combat grâce à l’excellence de la prestation des services et à la normalisation 
des opérations;  

 Faire que le Groupe de transition des FAC atteigne la capacité opérationnelle initiale (+) 
pour ce qui est des capacités et des fonctions, y compris par l’embauche nécessaire, la 
formation solide du personnel et un programme évolutif de gestion de l’information et de 
technologie de l’information, afin d’améliorer la prestation de services aux militaires appuyés 
et d’offrir des programmes et des services élargis à l’avenir; 

 Poursuivre l’essai de transition à Borden et à Petawawa, y compris le renouvellement des 
libérations, et continuer d’élaborer et de perfectionner les processus, l’instruction, les outils 
et les politiques de transition qui permettront au Groupe de transition des FAC de fournir, 
lorsqu’il aura atteint la capacité opérationnelle totale, un soutien professionnel, homogène et 
personnalisé à tous les membres des FAC pendant leur transition vers la vie civile; 

 Poursuivre les efforts en cours pour uniformiser les pouvoirs, les responsabilités, les 
responsabilisations et la structure organisationnelle du Groupe de transition des FAC;  

 Tirer parti des capacités de recherche, de mesure du rendement et d’analyse pour mieux 
comprendre les obstacles auxquels font face les militaires en transition et leurs familles et 
pour favoriser la prise de décisions et la production de rapports fondés sur des données 
probantes; 

 Continuer de mettre en œuvre des initiatives de transition et de combler les écarts de 
politiques et de processus avec Anciens Combattants Canada, comme l’a indiqué le Comité 
directeur conjoint dans la Feuille de route d’une transition harmonieuse. 

 Lancer la Stratégie de santé globale et de bien-être, qui présente une approche renouvelée de la 
façon dont nous prenons soin de nos gens et qui met l’accent sur l’amélioration de la santé globale 
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et du bien-être de l’Équipe de la Défense pour produire un effectif plus fort et mieux apte à relever 
les défis variés du travail et de la vie personnelle. 

 Poursuivre la mise en œuvre du programme « Optimisation du rendement au sein des Forces et de 
la famille », une stratégie de bien-être et de rendement des forces d’opérations spéciales, pour 
veiller à ce que le personnel du Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada 
(COMFOSCAN) soit en mesure de maintenir l’état de disponibilité opérationnelle élevée requis et 
la capacité de répondre aux demandes opérationnelles. 

 Le MDN mettra en œuvre les politiques et les procédures nécessaires pour respecter les 
exigences et les responsabilités établies par le projet de loi C-65civ afin de créer des milieux de 
travail sains, sécuritaires et exempts de harcèlement. 

 Faire mieux connaître les activités et les services ministériels de santé mentale au moyen 
d’activités virtuelles destinées à informer l’Équipe de la Défense de l’accessibilité aux documents 
sur le bien-être. 

 Le Bureau de la gestion de l’incapacité continuera d’être élargi à l’échelle nationale afin d’améliorer 
la gestion et le signalement des maladies, des blessures et des déficiences des employés civils du 
MDN et des FAC. 

 Élaborer et déployer une formation sur le bien-être pour accroître les connaissances du personnel 
de l’Équipe de la Défense sur la façon de créer et de maintenir un milieu de travail 
psychologiquement sain et d’améliorer les connaissances en santé et en bien-être. 

 Maintenir de bonnes communications avec les membres de l’Équipe de la Défense au sujet de 
l’évolution de la situation et des attentes au travail; encourager un mode de vie sain grâce au 
conditionnement physique et aux liens sociaux (en ligne); promouvoir des programmes et des 
services pour aider les membres de l’Équipe de la Défense à composer avec le stress et à rester 
souples et patients dans ces nouvelles circonstances tout en tenant compte de la situation et des 
problèmes uniques de chacun. 

 Travailler à l’échelle de l’organisation pour s’attaquer aux facteurs de stress en milieu de travail 
relevés dans le Sondage de la Défense sur le bien-être au travail afin d’accroître le bien-être en 
milieu de travail des membres de l’Équipe de la Défense. 

LifeSpeak et COVID-19 

 

Avez-vous entendu parler de #LifeSpeak? Notre série de blogues d’experts peut vous aider à traverser la pandémie 
de COVID-19. 

https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-65/sanction-royal
https://www.facebook.com/hashtag/lifespeak?__eep__=6&epa=HASHTAG
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Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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

% des militaires 
qui sont 
médicalement 
aptes à exercer 
leur profession 

Au moins 90 %* 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

90,51 % 89,84 % 

% des militaires 
estimant que les 
Forces armées 
canadiennes 
procurent aux 
militaires actifs 
ainsi qu’à leurs 
familles une 
qualité de vie 
raisonnable 

Au moins 85 %* 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

53,2 % 56,7 % 

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

Au moins 71,5 %* 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

64,3 % 71,5 % 

% des employés 
civils qui 
décrivent leur 
milieu de travail 
comme étant sain 
du point de vue 
psychologique 

À déterminer d’ici 
le 31 mars 2022** 

À déterminer d’ici 
le 31 mars 2022** 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

59 % 79 % 

Remarques :  

* Les cibles sont revues chaque année à mesure que des données supplémentaires deviennent disponibles, afin de mieux comprendre les réalités et 
les facteurs déterminants de ces indicateurs. 

** Cet indicateur est tiré du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF). L’objectif et sa date d’atteinte pour les ministères n’ont pas encore 
été établis. Nous envisagerons d’en établir un pour le prochain cycle de modification. 

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 GCcv. 

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

 Créer un plan d’activités pour élargir le nouveau Programme de coordination de l’intervention et du 
soutien récemment afin qu’il soit offert aux centres régionaux dans les bases ou les installations 
des FAC. Ces centres régionaux permettront aux membres des FAC qui ont été affectés par 
l’inconduite sexuelle d’obtenir le soutien direct d’un conseiller du Centre d’intervention sur 
l’inconduite sexuelle (CIIS). 

 À la suite du règlement du recours collectif FAC-MDN pour inconduite sexuelle, le CIIS mène à 
bien deux aspects du règlement : le Groupe consultatif de soutien aux survivants et le Programme 
de démarches réparatrices. Le Groupe consultatif de soutien aux survivants mettra en œuvre un 
plan pour s’assurer que tous les membres des FAC affectés par l’inconduite sexuelle ont accès 
aux services et au soutien dont ils ont besoin. Le Programme de démarches réparatrices donnera 
aux demandeurs du recours collectif FAC-MDN pour inconduite sexuelle (membres du groupe) 
l’occasion de faire part de leur expérience d’inconduite sexuelle dans les forces armées à un haut 
représentant de la Défense. Ce processus sera facilité par des praticiens civils de démarches 
réparatrices. La reconnaissance des expériences des membres du groupe par le MDN et les FAC 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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contribuera à un changement de culture concret au sein des FAC et rétablira la relation entre les 
membres du groupe et les FAC. 

 Commencer à travailler à un programme d’options juridiques adaptées qui va, premièrement, 
établir à titre d’essai un programme qui offre des conseils juridiques gratuits et indépendants aux 
victimes ou survivants d’inconduite sexuelle lorsque l’agresseur, l’accusé ou le contrevenant fait 
partie des FAC, afin de leur permettre de faire des choix éclairés et, deuxièmement, créer une 
autre option de signalement qui permet aux survivants de signaler l’incident de façon anonyme, 
s’ils le souhaitent, par l’intermédiaire d’un fournisseur de services. 

 Lancer, avec l’aide de Statistique Canada, la troisième édition du Sondage sur l’inconduite sexuelle 
dans les FAC. 

 Poursuivre la mise en œuvre du cours « Construire notre avenir » au Collège militaire royal (CMR) 
de Kingston. S’appuyant sur les séances d’information de l’année précédente, le cours porte sur 
les besoins et les exigences particulières des étudiants universitaires (jeunes adultes) qui sont 
également des militaires en début de carrière. Le CIIS a l’intention d’élaborer un programme 
semblable pour le CMR Saint-Jean.  

 En 2020, les FAC ont publié La voie vers la dignité et le respect : La stratégie d’intervention des 
Forces armées canadiennes en matière d’inconduite sexuellecvi, une stratégie de changement de 
culture conçue pour prévenir et traiter les cas d’inconduite sexuelle dans les FAC et améliorer le 
soutien aux personnes affectées par l’inconduite sexuelle. La stratégie sert de guide général pour 
l’opération HONOURcvii et comprend un plan de mise en œuvre fondé sur la prévention et un cadre 
de mesure du rendement. Au cours de l’AF 2021-2022, les FAC continueront de mettre en œuvre 
les initiatives et les programmes énoncés dans La voie et de mesurer les indicateurs établis pour 
assurer une évaluation et une amélioration continues.  

 Accroître les activités de prévention du harcèlement et de la discrimination liées aux pratiques 
appropriées de gestion des conflits et des plaintes (sensibilisation, rayonnement et formation) tout 
en continuant de traiter les plaintes pour harcèlement et discrimination de façon transparente et en 
temps opportun au moyen de procédures officielles simplifiées de traitement des plaintes pour 
harcèlement qui répondent aux exigences du projet de loi C-65cviii.  

 Refléter les valeurs de la diversité et de l’inclusion de la société canadienne par l’engagement à 
l’égard de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et du rapport annuel des FAC, de la Loi sur le 
multiculturalisme et du rapport annuel, et par la publication et la mise en œuvre d’un plan d’équité 
en matière d’emploi des FAC actualisé et aligné. Au cours de l’AF 2021-2022, le Ministère va : 

 Continuer de cerner et de prendre des mesures pour faire progresser les initiatives visant à 
réduire et, en fin de compte, à éliminer les obstacles auxquels font face les membres des 
groupes désignés en établissant des objectifs clairs; 

 Assurer l’exactitude et la pertinence grâce à une orientation stratégique supérieure, tout en 
démontrant l’engagement des FAC à accroître les objectifs de représentation des membres 
des groupes désignés; 

 Cerner des occasions d’appuyer la diversité et l’inclusion tout au long du processus de 
recrutement;  

 Promulguer les principes révisés d’équité, de diversité et d’inclusion dans une stratégie des 
ressources humaines concise et centrée sur les FAC. En incarnant les valeurs d’équité, de 
diversité et d’inclusion de la société canadienne dans le contexte militaire, les FAC 
présenteront en collaboration une formulation cohérente et constante de ce à quoi on 
s’attend de tous leurs membres; 

 Continuer d’améliorer et d’offrir des possibilités d’éducation, de formation et de promotion 
que chaque organisation au sein des FAC peut saisir pour témoigner des progrès réalisés 
dans les initiatives de diversité et d’inclusion au moyen de ses pratiques de gestion des 
ressources humaines. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/la-voie-vers-la-dignite-et-le-respect.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/la-voie-vers-la-dignite-et-le-respect.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/conflits-inconduite/operation-honour.html
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-65/sanction-royal
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 Le MDN et les FAC s’engagent à offrir à leurs employés un milieu de travail inclusif, équitable et 
respectueux à l’appui des dispositions énoncées dans le document Protection, Sécurité, 
Engagement : La politique de défense du Canada (PSE). Pour veiller à ce que tous les membres 
de l’Équipe de la Défense soient traités avec respect et dignité et pour rétablir la confiance des 
Canadiens dans l’institution de la Défense nationale, il est bien reconnu qu’il faut apporter des 
changements culturels radicaux et audacieux pour lutter contre le racisme, la conduite haineuse et 
d’autres actes de discrimination. À titre de mesure fondamentale, le MDN a publié un Plan d’action 
en matière de diversité et d’inclusion pour le personnel civil et une directive connexe pour veiller à 
ce que les responsabilités et les attentes soient bien comprises dans l’ensemble de l’organisation.  

 Parallèlement, les FAC ont modifié leur politique: la Directive et ordonnance administrative de la 
Défense 5019-0 pour inclure la définition de conduite haineuse et ont publié une Instruction du 
personnel militaire des FC pour décrire la façon dont elle sera traitée au sein des FAC. Ces 
instruments de politique font parties de l’intention des FAC de mettre les mots en pratique en cas 
d’inconduite et de comportement inapproprié et d’éliminer la conduite haineuse de notre institution.  

 Le Ministère prendra des mesures concrètes pour tenir compte des engagements des sous-
ministres en matière de diversité, d’inclusion et de lutte contre le racisme du greffier du Conseil 
privé. Pour diriger les efforts visant à identifier et à éliminer les obstacles systémiques au sein de 
l’Équipe de la Défense, un secrétariat de lutte contre le racisme a été créé. Le Ministère est 
déterminé à mieux incarner la diversité et à promouvoir l’inclusion, à mettre à jour les programmes 
et les politiques en milieu de travail et à apporter des changements culturels en menant à bien et 
en mettant en œuvre ce qui suit :  

 Favoriser un leadership inclusif en prenant les mesures suivantes :  

 Accroître la représentation au sein de son cadre de direction; 

 Veiller immédiatement à ce que tous les cadres supérieurs aient une connaissance et 
une compréhension essentielles en exigeant qu’ils suivent une formation sur la lutte 
contre le racisme et les préjugés inconscients comme point de départ minimum;  

 Amorcer la déstigmatisation des discussions sur le racisme, en particulier le racisme 
envers les Noirs, en facilitant des discussions en groupe avec les hauts dirigeants sur 
les préjugés inconscients et le racisme systémique. 

Opération HONOUR et l’inconduite sexuelle 
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 Accroître le recrutement et le maintien en poste des Autochtones, des Noirs et d’autres 
groupes racialisés, des personnes handicapées et des membres de la communauté des 
lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers et bispirituels (LGBTQ2+) en prenant les 
mesures suivantes : 

 Utiliser le recrutement ciblé et la prise en compte obligatoire des besoins 
organisationnels pour établir des objectifs et des résultats clairs pour l’augmentation 
de la représentation des collectivités visées par l’équité; 

 Mettre en œuvre une diversité obligatoire au sein des comités de sélection pour le 
recrutement des cadres et une plus grande diversité des membres des comités de 
sélection pour le recrutement aux autres niveaux; 

 Établir des partenariats avec les collectivités visées par l’équité afin d’attirer et de 
retenir de nouveaux talents qui reflètent la diversité du Canada et d’examiner les 
processus d’embauche pour s’assurer qu’ils sont adaptés à la culture et favorisent 
l’élimination des obstacles;  

 Développer des talents diversifiés grâce à la mise en œuvre d’un programme de 
perfectionnement des cadres, spécialement conçu pour les membres des collectivités 
sous-représentées;  

 Veiller à ce que tous les employés, et plus particulièrement ceux des collectivités 
sous-représentées, soient bien appuyés pendant leur expérience au MDN en les 
jumelant avec des mentors pendant le processus d’intégration. 

 Établir et examiner les systèmes, les politiques, les programmes et les initiatives internes, 
notamment : 

 Mettre sur pied des sous-comités pour connaître l’expérience des personnes visées 
par l’équité par rapport aux programmes et aux politiques existants afin de déterminer 
les problèmes qui doivent être réglés; 

 Passer en revue les politiques, programmes et initiatives en matière de ressources 
humaines, de communications et d’approvisionnement en appliquant l’ACS+ et tenir 
compte de divers facteurs liés à l’identité, comme la race, l’origine ethnique, la 
religion, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre et les 
incapacités physiques et mentales pour cerner le racisme systémique et les obstacles 
à l’accessibilité et à l’inclusion des personnes ayant des incapacités; 

 L’étude des systèmes d’emploi des FAC permettra de déterminer les obstacles 
systémiques potentiels qui pourraient avoir une incidence sur le recrutement et le 
maintien en poste des membres des FAC qui s’identifient comme Autochtones. Des 
entrevues qualitatives avec des représentants des groupes consultatifs et des 
membres du groupe désigné seront menées au cours de l’année prochaine afin de 
mieux comprendre leurs points de vue; 

 Favoriser la diversité des points de vue sur les politiques, les programmes et les 
opérations internes en veillant à ce que les employés des collectivités visées par 
l’équité soient représentés aux tables de direction et qu’ils soient membres des 
conseils consultatifs, des comités de santé au travail et d’autres comités horizontaux; 

 Mener un sondage auprès des FAC et du MDN afin de fournir une base de référence 
sur tous les problèmes liés au racisme et à la discrimination qui existent actuellement 
pour mesurer nos progrès. 
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Résultats prévus  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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

% des membres des 
Forces armées 
canadiennes (FAC) qui 
s’identifient comme 
étant des femmes 

Au moins 25,1 % 31 mars 2026 15,6 % 15,7 % 16 % 

% de civils dans 
l’équipe de la Défense 
qui s’identifient comme 
étant des femmes  

Au moins 39,1 % 31 mars 2026 40 % 40,4 % 40,8 % 

% des membres des 
Forces armées 
canadiennes (FAC) qui 
s’identifient comme 
appartenant à une 
minorité visible 

Au moins 11,8 % 31 mars 2026 8,4 % 8,7 % 9,4 % 

% des civils dans 
l’équipe de la Défense 
qui s’identifient comme 
appartenant à une 
minorité visible 

Au moins 8,4 % 31 mars 2026 7,8 % 8,9 % 9,6 % 

% des membres des 
Forces armées 
canadiennes (FAC) qui 
s’identifient comme 
étant des Autochtones 

Au moins 3,5 % 31 mars 2026 2,8 % 2,8 % 2,8 % 

% des civils dans 
l’équipe de la Défense 
qui s’identifient comme 
étant des Autochtones 

Au moins 2,7 % 31 mars 2026 3,1 % 3,4 % 3,4 % 

% des membres des 
Forces armées 
canadiennes (FAC) qui 
disent avoir été 
victimes de 
harcèlement  

11,9 % ou moins 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

17,7 % 16,7 % 

% des civils dans 
l’équipe de la Défense 
qui disent avoir été 
victimes de 
harcèlement 

10 % ou moins 31 mars 2026 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

16 % 14 % 

% des membres des 
Forces armées 
canadiennes (FAC) qui 
disent avoir été 
victimes de 
discrimination 

9,2 % ou moins 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

14,9 % 11,8 % 

% des civils dans 
l’équipe de la Défense 
qui disent avoir été 
victimes de 
discrimination 

5 % ou moins 31 mars 2026 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

7 % 7 % 

Nombre annuel 
d’incidents d’inconduite 
sexuelle signalés dans 
les Forces armées 
canadiennes* 

À déterminer d’ici 
le 31 mars 2022** 

À déterminer d’ici 
le 31 mars 2022 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

256 356 
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Remarques :  

* Cet indicateur était formulé comme suit : « Nombre annuel des incidents d’inconduite sexuelle signalés par l’Équipe de la Défense » et a été révisé 
dans le cadre du processus de modification de 2021-2022 afin de mieux cadrer avec sa justification.  

** Une cible sera établie au cours de l’AF 2022-2023 lorsqu’une quantité suffisante de données de base sera disponible. Des renseignements 
supplémentaires peuvent être consultés sur le site Web de l’opération HONOURcix. 

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 GCcx. 

Résultat ministériel 3.4 – Les familles militaires sont soutenues et résilientes 

Grâce au Programme des services aux familles des militaires, nous continuerons d’améliorer le bien-être 
et la résilience des familles des militaires au pays et à l’étranger en proposant une vaste gamme de 
programmes et d’activités à l’échelle régionale et nationale. Au cours de l’AF 2021-2022, nous 
continuerons d’exploiter et de gérer :  

 La Ligne d’information pour les famillescxi, qui offre des services confidentiels, personnels, 
bilingues et gratuits d’information, de soutien, de références, de rassurance, de counseling virtuel 
par rendez-vous et de gestion de crise à la communauté militaire, soit aux membres des FAC, 
aux vétérans et à leurs familles immédiates ou lointaines;  

 Une vaste gamme de services et de programmes virtuels au moyen de connexionFAC.cacxii et de 
renvois vers les sites Web des partenaires, allant des webinaires sur la condition physique et les 
loisirs, la santé et le bien-être, à la préparation à l’emploi, à la santé mentale et au 
perfectionnement personnel, à la prévention de la violence familiale et à l’accès aux soins de 
santé. Des programmes locaux de soutien parental, de soutien aux familles des militaires en 
déploiement, de services financiers et de services d’emploi s’ajoutent à une vaste gamme 
d’autres activités; 

 Le Programme d’emploi pour les conjoints, qui comprend le Réseau pour l’emploi des conjoints 
des militaires, appuyé par l’Initiative d’emploi pour les conjoints de militaires du MDN et d’autres 
activités de perfectionnement professionnel en ligne, ainsi que les services d’emploi du Centre de 
ressources pour les familles des militaires; 

 Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes qui, conformément à la politique 
PSE, appuieront la Stratégie pour les familles militaires, un plan visant à renforcer la résilience 
des familles des militaires en améliorant leur qualité de vie et le rendement opérationnel des 
FAC. L’élaboration de cette stratégie débutera au cours de l’AF 2021-2022. 

Nombre et types de 
mesures prises par 
suite des incidents 
d’inconduite sexuelle 
signalés par l’Équipe 
de la Défense* 

À déterminer d’ici 
le 31 mars 2022** 

À déterminer d’ici 
le 31 mars 2022 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

256 Résultats non 
disponibles  

Nombre de membres 
des Forces armées 
canadiennes qui ont 
participé à une séance 
de formation sur 
l’inconduite sexuelle 
(opération HONOUR) 

À déterminer d’ici 
le 31 mars 2022** 

À déterminer d’ici 
le 31 mars 2022 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2020-2021 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2020-2021 

Non disponible 
Nouvel indicateur 
à compter de 
2020-2021 

% des civils de l’Équipe 
de la Défense qui ont 
suivi la formation 
obligatoire sur le 
harcèlement 

Au moins 85 % 31 mars 2026 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2020-2021 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2020-2021 

Non disponible 
Nouvel indicateur 
à compter de 
2020-2021 

Nombre annuel 
d’incidents d’inconduite 
sexuelle signalés chez 
le personnel civil de 
l’Équipe de la Défense* 

À déterminer d’ici 

le 31 mars 2022** 

À déterminer d’ici 
le 31 mars 2022 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2021-2022 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2021-2022 

Non disponible 
Nouvel indicateur 
à compter de 
2021-2022 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/conflits-inconduite/operation-honour/recherche-donnees-analyse.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Restez-Branche/Ligne-d%E2%80%99information-pour-les-familles.aspx
https://www.connexionfac.ca/Nationale/Restez-Branche/Ligne-d%E2%80%99information-pour-les-familles.aspx
https://www.connexionfac.ca/
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Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

3.4 Les familles 
militaires sont 
soutenues et 
résilientes 

% des familles 
des Forces 
armées 
canadiennes qui 
disent réussir à 
relever les défis 
de la vie militaire 

Au moins 85 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

87,6% 87,6 % 

% des membres 
des Forces 
armées 
canadiennes qui 
sont satisfaits du 
soutien global 
que leur famille 
reçoit des Forces 
armées 
canadiennes 

Au moins 85 % 31 mars 2023  Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

71 % 67,4 % 

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 GCcxiv. 

Résultat ministériel 3.5 – Les jeunes au Canada disposent d’une expérience et de possibilités qui 
permettent une transition réussie vers l’âge adulte 

Au cours de l’AF 2021-2022, le Ministère continuera de mettre en œuvre le Plan d’action de la gestion en 
réponse à l’évaluation du programme des Cadets et des Rangers juniors canadiens (programme pour les 
jeunes) menée en 2020. L’intention stratégique consiste à : 

 Améliorer le soutien du programme et veiller à ce que des ressources, une capacité et une 
expertise suffisantes soient en place pour atteindre les objectifs; 

 Améliorer la gestion et la surveillance du programme en examinant et en mettant au point des 
politiques, une orientation et des directives; 

COVID-19 

 

Les plus récents renseignements et ressources pour l’Équipe de la Défense concernant la COVID-19cxiii. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19.html
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 Examiner la portée du programme pour assurer la correspondance entre les ressources, les 
résultats attendus et la planification des activités; 

 Améliorer les stratégies de communication en favorisant et en faisant mieux connaître les 
programmes pour les jeunes du MDN et en renforçant les connaissances à leur sujet; 

 Mettre en œuvre une stratégie de mesure du rendement pour définir et mesurer les résultats afin 
d’éclairer la prise de décisions. 

Résultats prévus  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

3.5 Les jeunes au 
Canada disposent 
d’une expérience 
et de possibilités 
qui permettent 
une transition 
réussie vers l’âge 
adulte 

% de la 
population des 
jeunes Canadiens 
visés qui font 
partie des Cadets 
et des Rangers 
juniors canadiens 

Au moins 2 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

2,05 % 2,06 % 

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 GCcxv. 

 

Des cadets et des Rangers juniors canadiens exceptionnels se réunissent à Ottawa à l’occasion du jour du Souvenir, 
en 2019.  

Photo : Capitaine Marco Da Silva-Martins, Cadets et Rangers juniors canadiens 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Ressources financières budgétaires prévues  

Dépenses budgétaires 
2021-2022 (comme indiqué 
dans le Budget principal des 
dépenses) 

Dépenses prévues 
2021-2022 

Dépenses prévues 
2022-2023 

Dépenses prévues 
2023-2024 

3 554 626 936 3 554 626 936 3 591 485 901 3 681 978 625 

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 GCcxvi. 

Ressources humaines prévues  

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2021-2022 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2022-2023 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2023-2024 

18 059 18 223 18 388 

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 GCcxvii. 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Concept de force de l’avenir 

Description 

Élaborer et concevoir 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 afin de cerner, 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. 

Faits saillants de la planification  

L’environnement de sécurité du futur présente une vaste gamme d’enjeux complexes en matière de 
défense et de sécurité qui dépassent les frontières nationales. Afin de maintenir le rythme avec nos alliés 
et de s’assurer que les engagements du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du 
Nord (NORAD) sont respectés, ainsi que de devancer nos adversaires potentiels, il est impératif que les 
Forces armées canadiennes (FAC) hiérarchisent les efforts de conception de la force de demain. 

Le ministère de la Défense nationale (MDN) et les FAC appuieront la mise en œuvre continue du 
document Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada (PSE), ce qui 
comprend le soutien à la prise de décision traditionnel de la sous-ministre et du chef d’état-major de la 
défense (CEMD) grâce à une approche progressive conçue pour miser sur les capacités d’une année à 
l’autre. L’alignement et la validation intraministériels seront effectués au moyen de différents processus 
d’examen, comme ceux du Conseil des capacités de la défense et de la Commission indépendante 
d’examen des acquisitions de la Défense. Ces examens et d’autres efforts d’analyse visent à vérifier et à 
simplifier le processus d’approvisionnement. Ces activités seront éclairées par l’analyse prévisionnelle, le 
processus de planification fondée sur les capacités, le Plan de capacité de la force publié et l’élaboration 
de concepts interarmées. 

En réponse à un environnement de sécurité de plus en plus complexe, l’innovation efficace est 
essentielle pour que le MDN soit en mesure de produire des forces armées modernes et préparées. Le 
programme Science et technologie pour la défense et la sécurité élaborera une approche 
d’expérimentation qui permettra d’accélérer l’adoption de progrès technologiques au sein du MDN et des 
FAC, comme l’exploitation des possibilités de démonstration de technologies parvenues à maturité en 
campagne, grâce à des activités comme l’opération NANOOKcxviii et les grands exercices et essais 
militaires menés dans le cadre de l’exercice Arctic Edge 2022cxix des États-Unis.  

Le MDN soutiendra les activités de Science et technologie pour la défense et la sécurité afin de 
comprendre les possibilités, les coûts et les risques des systèmes d’intelligence artificielle (IA) et des 
systèmes autonomes fondés sur l’IA qui imitent les processus de réflexion pour effectuer le 
développement, la mise sur pied et l’emploi de la force, ainsi que de l’analyse des activités. 

 Premièrement, les efforts de recherche et de développement viseront à réduire la charge de travail 
des membres des FAC en mettant à l’essai des algorithmes permettant de détecter et de suivre 
des objets d’intérêt dans les images fixes et les vidéos. 

 Deuxièmement, la recherche et le développement sur l’IA continueront d’explorer les limites de 
l’intégration de l’IA et de l’analyse automatisée des données afin de soutenir les opérateurs et les 
analystes dans la détermination des activités d’intérêt, comme la contrebande et la pêche illégale. 
Avec des partenaires d’autres ministères, le Centre des sciences pour la sécurité a mis au point 
des techniques de surveillance spatiale des navires qui n’émettent pas de signaux, notamment en 
ce qui concerne le traitement d’images et la reconnaissance des caractéristiques pour la détection 
des navires. Ces travaux visent à améliorer la connaissance du domaine maritime, en particulier la 
détection des navires non émetteurs pour aider le Canada à respecter ses engagements en 
matière de lutte contre les activités illégales, non déclarées et non réglementées. 

 Troisièmement, les techniques d’IA feront l’objet d’études afin de réduire la charge de travail 
humaine associée à l’exploitation de véhicules autonomes sur la terre, en mer, dans l’air et dans 
l’espace. Tous les systèmes fondés sur l’IA nécessitent de nouveaux niveaux de confiance dans 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-nanook.html
https://www.norad.mil/Newsroom/Article/2104838/arctic-edge-2020/
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les opérations, la planification et les processus décisionnels militaires. Le programme de science et 
technologie pour la défense et la sécurité donnera également des conseils concernant l’intégration 
des systèmes et des processus fondés sur l’AI dans les opérations, la planification et la prise de 
décisions. 

Afin de moderniser le commandement et contrôle (C2) du NORAD, le MDN et les FAC s’associent à des 
organisations et à des laboratoires de défense des États-Unis dans le cadre d’une initiative conjointe 
d’éclaireurs axée sur le commandement et contrôle tous domaines afin de tirer parti des innovations en 
matière d’IA et d’apprentissage automatique en utilisant toutes les données sources pour améliorer la 
connaissance de la situation et la supériorité des décisions des opérateurs. 

Cependant, ces nouvelles capacités s’accompagnent de la nécessité de se doter d’employés ayant des 
compétences particulières. Le groupe professionnel militaire des cyberopérateurs a été créé (dans la 
Force régulière et dans la Force de réserve) et a fait l’objet d’une formation pilote de groupe 
professionnel initiale. On continuera de mettre l’accent sur l’élaboration de cours spécialisés et 
l’avancement professionnel pour affiner le métier d’opérateur, tout en lançant une étude visant à 
examiner la faisabilité d’un nouveau groupe professionnel d’officier de la cybersécurité. 

Le MDN et les FAC continueront également d’utiliser leurs processus de RH pour fournir une cyberforce 
souple et intégrée composée de membres du personnel militaire et civil. En plus de la création du groupe 
professionnel des cyberopérateurs, des investissements dans certains postes particuliers sont prévus 
pour l’AF 2021-2022 dans le cadre de la stratégie de renforcement continu du personnel qui sera affecté 
aux postes subissant des pressions dans le cadre de l’initiative 88 de la politique PSE (cyberopérations 
actives) et au renseignement à l’appui des cyberopérations. Ensemble, le perfectionnement et la 
maturation continus de la cyberforce dans les aspects de l’attraction, du recrutement, de l’instruction et 
de l’avancement professionnel assureront une capacité durable à l’échelle du MDN et des FAC pour 
répondre aux exigences de la politique PSE. 

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) 

L’Équipe de la Défense étudie à l’heure actuelle la possibilité de l’intégration de l’ACS+ et la prise en 
compte des questions de genre intersectionnelles qui en découlent dans le développement de la capacité 
militaire. Les questions de genre intersectionnelles seront un élément important de l’élaboration et de la 
conception de la force de demain, étant donné qu’une compréhension approfondie de l’environnement 
opérationnel futur et des risques pour la sécurité du Canada et les intérêts canadiens comprendrait 
naturellement ce type de gradation. De plus, à mesure que le développement des capacités se 
modernisera dans les domaines traditionnels et que de nouveaux domaines s’ajouteront, les questions de 
genre intersectionnelles seront essentielles à la réussite au sein et à l’échelle du spectre. Les premiers 
efforts ont été déployés dans le cadre de la politique de défense, comme le programme Mobilisation des 
idées nouvelles en matière de défense et de sécuritécxx, de l’innovation en matière de défense, comme le 
programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécuritécxxi, et des cycles de planification et de 
développement fondés sur les capacités. 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies (ODD) 

Comme énoncé dans la Stratégie énergétique et environnementale de la Défense, qui décrit 
l’engagement du ministère de la Défense nationale à appuyer les priorités du gouvernement du Canada 
dans le cadre de la Stratégie fédérale de développement durable, de la Stratégie pour un gouvernement 
vert et du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le MDN élabore 
une stratégie de carburant durable pour l’aviation à l’appui de la politique fédérale visant à atteindre un 
taux net zéro d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Cette stratégie est un effort global en 
plusieurs étapes qui se penchera sur toutes les flottes aériennes et tous les processus institutionnels 
nécessaires pour appuyer les objectifs stratégiques. Cela permettra au MDN de faire des progrès en vue 
d’assurer des modes de consommation et de production durables et de prendre des mesures pour lutter 
contre les changements climatiques et leurs répercussions. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense.html
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Expérimentation 

Le programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécuritécxxii (IDEeS) a donné au MDN et aux 
FAC la capacité de mener des expériences de façon nouvelle et différente. Le programme IDEeS a été 
conçu pour compléter l’expertise des programmes de recherche internes du MDN en vue de résoudre les 
défis en matière de défense et de sécurité; il générera 1,6 milliard de dollars en ressources financières et 
humaines sur une période de 20 ans. Le programme IDEeS favorise la créativité et l’ingéniosité au 
Canada en réunissant des réseaux d’experts, en offrant du soutien et des possibilités aux innovateurs, et 
en facilitant l’intégration et l’adoption de nouvelles capacités pour les FAC ainsi que pour les 
communautés de la sécurité publique et nationale. 

En 2021, un appel de propositions sera lancé pour l’élément Banc d’essai, qui prévoit l’acquisition, 
l’installation et l’exploitation d’un système de production et de stockage d’énergie à grande échelle à 
faibles émissions de carbone pour chauffer un bâtiment existant. Le projet Banc d’essai permettra 
d’évaluer l’efficacité et les coûts d’une telle technologie pour les efforts de modernisation et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre pour l’ensemble du portefeuille d’infrastructure du MDN. Il appuiera 
également le mandat du gouvernement du Canada qui consiste à rendre le fonctionnement de ses 
bâtiments et de ses installations neutre en carbone d’ici 2050. 

L’élément Banc d’essai du programme IDEeS offre aux innovateurs l’occasion de vendre leur solution 
non commerciale en sciences et technologies (S et T) au MDN et aux FAC afin que le Ministère puisse 
l’évaluer dans un environnement réel et opérationnel. On considère qu’il s’agit d’expérimentation, car il 
remplit l’obligation imposée par le programme IDEeS de permettre à un innovateur de proposer une 
solution de S et T naissante, de travailler à sa mise au point, d’en faire la démonstration et de conclure 
avec le gouvernement du Canada une vente qui non seulement donne de la crédibilité à sa solution, mais 
une chance de succès commercial. Sans l’élément Banc d’essai, le MDN et les FAC ne pourraient pas 
expérimenter de nouvelles solutions de S et T pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cet 
élément permet au Ministère d’apprendre et de comparer ce qu’il fait actuellement à ce qu’il pourrait faire 
mieux, dans l’objectif de résultats finals clairs. 

Résultat ministériel 4.1 – Les capacités de la Défense sont conçues pour répondre aux menaces 
futures 

 Le Plan de capacité de la force sera publié au cours de l’AF 2021-2022, et un nouveau cycle de 
planification fondée sur les capacités débutera. Il s’appuiera sur une analyse prospective nationale 
et alliée continue avec nos alliés du Groupe des Cinq (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, 
Royaume-Uni et États-Unis) et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), ainsi que 
sur les besoins en matière de développement des capacités de l’alliance de l’OTAN et du NORAD. 

 Le MDN et les FAC continueront de travailler avec d’autres ministères pour répondre aux 
exigences en matière de politiques et de capacités dans le cadre de la Stratégie nationale de 
cybersécurité. Plus précisément, le MDN et les FAC continueront de contribuer à la politique, à la 
capacité et au perfectionnement de l’effectif et des compétences en matière de cyberopérations à 
l’échelle du gouvernement. 

 Dans le cadre du Programme d’assurance de la cybermission, le MDN et les FAC continueront de 
renforcer la résilience cyberspatiale dans toutes leurs activités grâce à des processus de gestion 
continue des risques axés sur la mission en vue de préserver la liberté d’action dont les FAC ont 
besoin pour accomplir la mission qui leur sera confiée dans tout domaine cyberspatial non 
permissif. Pour l’AF 2021-2022, le Programme d’assurance de la cybermission portera sur 
l’élaboration et la mise en œuvre de processus communs d’assurance de la cybermission, ainsi 
que sur l’amélioration de la sensibilisation, de l’instruction et des connaissances à l’échelle du 
MDN et des FAC. 

 Les défis liés à la cybersécurité du programme IDEeS se poursuivront au cours de l’AF 2021-2022. 
Voici les principaux défis : 

 Comprendre l’intention en cyber sécurité; 

 Détecter et répondre aux activités d’information hostiles; 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense.html
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 Gardez une longueur d’avance : Comprendre et prévoir le comportement des adversaires;  

 Demeurez vigilant : Identifier les dépendances, les vulnérabilités et les menaces liées à la 
cybernétique.  

Résultats prévus  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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

L’analyse faite 
par la Défense 
sur 
l’environnement 
de sécurité reste 
valide 

2 sur une échelle 
de 3 points* 

31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

2 2 

Mesure dans 
laquelle les 
évaluations 
futures de 
sécurité et les 
réductions de la 
capacité 
demeurent 
cohérentes avec 
celles de nos 
alliés et 
partenaires 

2 sur une échelle 
de 3 points** 

31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

2 2 

Mesure dans 
laquelle les 
capacités futures 
nécessaires pour 
assurer un 
avantage 
opérationnel par 
rapport aux 
menaces de 
défense et de 
sécurité ont été 
prises en 
considération 
dans les plans de 
la Défense 

2 sur une échelle 
de 3 points*** 

 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

2 2 

Remarques :  

* Au cours de la période de validité de l’évaluation de l’analyse prospective, le document de l’environnement de sécurité de l’avenir sera évalué chaque 
année par l’intermédiaire des activités internes de surveillance et d’analyse de la collaboration alliée et des Forces armées canadiennes. Si ces 
activités d’analyse définissent des enjeux importants, le Chef – Développement des Forces indiquera son intention de produire un environnement de 
sécurité de l’avenir mis à jour avec les jalons prévus. 

** Au cours de la période de validité de l’évaluation de l’analyse prospective, le Plan de capacités de la force et le Plan d’investissement seront évalués 
chaque année par l’intermédiaire des activités internes d’analyse de la collaboration alliée et des Forces armées canadiennes. Si ces activités 
d’analyse définissent des enjeux importants, le Chef – Développement des Forces indiquera son intention de produire des documents mis à jour avec 
les jalons prévus. 

*** Au cours de la période de validité de l’évaluation de l’analyse prospective, le Plan de capacités de la force, le Plan d’investissement et l’ensemble 
des scénarios de développement des forces seront évalués chaque année par l’intermédiaire des activités internes d’analyse des Forces armées 
canadiennes. Si des enjeux importants sont relevés, le Chef – Développement des Forces indiquera son intention de produire des documents mis à 
jour avec les jalons prévus. 

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 GCcxxiii. 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Résultat ministériel 4.2 – Les défis de la Défense et de la sécurité sont abordés par des solutions 
innovantes 

 Au cours de l’AF 2021-2022, IDEeS poursuivra son programme de travail sous le régime de ses 
divers éléments de financement : projets compétitifs (au moins trois appels par année); concours 
(au moins un concours par année); réseaux d’innovation (au moins deux appels par année); 
environnements protégés (au moins un appel par année); et banc d’essais (au moins un appel par 
année). Le programme continuera également d’appuyer d’importants investissements dans la lutte 
contre la COVID-19, particulièrement en ce qui a trait aux nouvelles solutions pour l’équipement de 
protection individuelle, la désinfection, la technologie de suivi des maladies et le diagnostic et les 
tests de dépistage. 

 Le MDN et les FAC exploiteront les résultats du programme de science et technologie (S et T) pour 
la connaissance de la situation dans tous les domaines (CSTD) et de l’analyse binationale des 
options de surveillance des voies d’approche du Nord pour éclairer les décisions de 
développement des forces et les investissements dans le développement des nouveaux détecteurs 
radars maritimes et spatiaux de longue portée qui seront nécessaires pour renforcer la surveillance 
du Nord. 

 La science et la technologique pour la défense serviront à élaborer et à fournir des solutions 
énergétiques durables pour les biens d’infrastructure et les opérations de l’Arctique, réduisant ainsi 
la dépendance aux combustibles fossiles tout en maintenant ou en améliorant la capacité 
opérationnelle. Les travaux sur les systèmes modulaires et les miniréseaux de pointe visant à 
réduire considérablement les émissions dans l’Arctique permettront d’établir des installations dans 
le Nord, d’effectuer un stationnement plus agile et bâtir des réseaux de capteurs déployés à 
distance. 

Le programme IDEeS continuera de travailler avec les innovateurs canadiens dans le cadre des 
défis suivants à l’appui des options énergétiques de remplacement :  

 Un vent du nord souffle : à la recherche d’éoliennes plus petites et renforcées pour 
l’Arctique : lancé dans le cadre de l’élément Projets compétitifs, ce défi vise à répondre au 
besoin en éoliennes renforcées pour l’Arctique du MDN, afin de réduire la dépendance à 
l’énergie produite à partir de carburant diesel. Ce défi a fait l’objet de 24 propositions au 
total, pour lesquelles des contrats seront attribués et des travaux seront entrepris; 

 Banc d’essai sur le stockage d’énergie : lancé dans le cadre de l’élément Banc d’essai, ce 
défi vise l’acquisition, l’installation et l’exploitation d’un système de production et de stockage 
à grande échelle d’énergie à faibles émissions de carbone pour chauffer un bâtiment 
existant. Ce projet permettra d’évaluer l’efficacité et les coûts d’une telle technologie pour les 
efforts de modernisation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 
l’ensemble du portefeuille d’infrastructure du MDN, contribuant ainsi au mandat du 
gouvernement du Canada qui consiste à rendre ses bâtiments et ses installations neutres en 
carbone d’ici 2050;  

 Mise au point d’un prototype pour le concours Ville Éclair : lancé dans le cadre de l’élément 
Concours du programme IDEeS, il vise à élaborer des solutions pour intégrer les systèmes 
de gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets afin d’appuyer les camps temporaires 
démontables des FAC qui sont déployés dans le cadre d’opérations nationales et 
internationales. 

 Le Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) continuera 
d’établir des priorités et d’utiliser un solide programme interne de S et T pour l’innovation avec 
une expertise intégrée fournie par Recherche et développement pour la défense Canada, afin 
d’offrir des solutions novatrices aux défis opérationnels actuels tout en tirant parti d’un vaste 
écosystème d’innovation pour cerner les menaces et les possibilités émergentes à long terme. 
L’innovation, la prospective en S et T et la mise au point de solutions du COMFOSCAN seront 
facilitées par de solides relations avec les alliés, l’industrie, le milieu universitaire et les 
programmes gouvernementaux, et seront conçues pour accélérer la transition de la recherche à 
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la remise aux opérateurs, en passant par l’expérimentation, dans les plus brefs délais.  

Résultats prévus  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

4.2 Les défis de 
la Défense et de 
la sécurité sont 
abordés par des 
solutions 
innovantes 

% d’initiatives et 
de projets 
soutenus par les 
sciences et 
technologies de la 
défense 

Au moins 90 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

30 % 30 % 

% des projets 
d'innovation pour 
l'excellence de la 
défense et la 
sécurité (IDEaS) 
qui ont abouti à 
des conseils 
utiles, à 
l'adoption, à 
l'intégration ou à 
l'acquisition 
éventuelle d'une 
nouvelle capacité 
de défense et de 
sécurité  

Au moins 20 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

Non disponible 5,5 % 

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 GCcxxiv. 
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Ressources financières budgétaires prévues  

Dépenses budgétaires 
2021-2022 (comme indiqué 
dans le Budget principal des 
dépenses) 

Dépenses prévues 
2021-2022 

Dépenses prévues 
2022-2023 

Dépenses prévues 
2023-2024 

768 019 319 768 019 319 779 337 759 795 850 417 

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 GCcxxv. 

Ressources humaines prévues  

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2021-2022 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2022-2023 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2023-2024 

2 086 2 072 2 070 

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 GCcxxvi. 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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PLAN MINISTÉRIEL 2021-2022 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET FORCES ARMÉES CANADIENNES | 71 

Acquisition de capacités 

Description  

Acquérir des capacités avancées pour conserver un avantage sur les adversaires potentiels et suivre le 
rythme d’avancées des Alliés, tout en tirant pleinement parti de l'innovation et de la technologie de la 
défense. Des accords d'approvisionnement rationalisés et flexibles garantissent que la Défense est 
équipée pour mener ses missions. 

Faits saillants de la planification  

Un approvisionnement efficace en matière de défense est essentiel pour que les Forces armées 
canadiennes (FAC) soient équipées et prêtes à accomplir les missions importantes requises pour 
protéger et défendre le Canada et les Canadiens. Il commence par des analyses intégrées, exhaustives 
et ciblées qui structurent le développement ou le perfectionnement des capacités des FAC. Le Ministère 
veillera à ce que les acquisitions subséquentes soient menées à bien en effectuant un examen rigoureux 
et opportun au cours du processus d’approbation des projets. 

Le Ministère collaborera avec le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord 
(NORAD) pour donner des conseils sur les capacités et les domaines d’investissement nécessaires pour 
exécuter efficacement les missions de défense continentales ayant trait aux initiatives 109 et 111 de 
Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada (PSE), soit le renouvellement du 
Système d’alerte du Nord et la modernisation du NORAD. 

Des réformes ont déjà été introduites et mises en œuvre pour simplifier et accélérer l’approvisionnement 
en matière de défense et s’appuyer sur des mesures récentes visant à améliorer l’approvisionnement 
dans l’ensemble du gouvernement, en réduisant la complexité et la redondance, afin d’assurer la livraison 
en temps opportun des projets, et se poursuivront au cours de l’AF 2021-2022. Parmi ces réformes, on 
compte le projet pilote d’approvisionnement en matière de défense fondé sur les risques et la 
collaboration avec les organisations internes afin de déterminer leur besoin et leur capacité de mettre en 
œuvre une autorité contractante élargie.  

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) 

Afin d’assurer un approvisionnement efficace en matière de défense, le Ministère continuera également 
de renforcer la capacité de l’Équipe de la Défense de mener une ACS+, d’appliquer les constatations et 
les conclusions de l’ACS+ à la prise de décisions relatives à l’acquisition d’équipement et aux activités de 
soutien du matériel, et de les intégrer aux exigences ou aux critères d’évaluation de la demande de 
propositions. 

L’initiative Modernisation de l’habillement et de l’équipement opérationnels des soldats de l’Armée 
canadienne (AC), dont le but est de s’assurer que tous les nouveaux vêtements répondent aux besoins 
de tous ceux qui les portent, en est un exemple. Les considérations liées à l’ACS+ aideront à éclairer 
l’ajustement, la forme et la fonction des uniformes opérationnels grâce à un effort concerté visant à 
accroître les données de mesure du corps des soldats de plus petite taille, qui sont souvent, mais pas 
exclusivement, des femmes. 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies (ODD) 

Conformément à l’initiative 100 de la politique PSE et à la Stratégie énergétique et environnementale de 
la Défense, l’approvisionnement en matière de défense continuera de respecter les normes 
environnementales canadiennes et d’intégrer les considérations énergétiques et environnementales au 
processus décisionnel en matière d’approvisionnement. Compte tenu de l’objectif du gouvernement du 
Canada consistant à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, l’acquisition de nouvelles capacités de 
défense sera conforme à la Stratégie pour un gouvernement vert, et favorisera l’efficacité énergétique et 
opérationnelle. Les considérations environnementales et énergétiques dans l’approvisionnement en 
matière de défense appuient le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations 
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Unies et l’objectif de développement durable no 13 des Nations Unies, soit les mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques. Par ailleurs, l’ACS+ dans la prise de décisions concernant les 
activités d’acquisition d’équipement et de soutien du matériel appuie l’objectif de développement durable 
no 5 des Nations Unies, soit l’égalité entre les sexes. 

Expérimentation 

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), le Secrétariat du Conseil du Trésor et le 
ministère de la Défense nationale (MDN) ont établi un groupe de travail et élaboré des options pour un 
processus d’approbation des marchés axé sur les risques pour les approvisionnements de la Défense 
dont la valeur financière dépasse les limites existantes de SPAC. Le projet pilote d’approvisionnement en 
matière de défense fondé sur les risques, qui a été lancé le 1er novembre 2018 pour une période de 
18 mois, a été prolongé jusqu’en mars 2025 afin de fournir à SPAC et au MDN d’autres occasions 
d’appuyer la rationalisation de l’approvisionnement en matière de défense.  

D’autres activités d’expérimentation liées à la défense sont décrites dans le présent rapport, sous la 
responsabilité essentielle 4 – Concept de force de l’avenir.  

Principaux risques  

De nombreux risques sont associés à la responsabilité essentielle Acquisition des capacités. Trois des 
principaux risques ministériels sont énoncés ci-dessous : 

Approvisionnement en matériel – il y a un risque que le MDN et les FAC aient de la difficulté à fournir 
des capacités matérielles au bon niveau pour appuyer les opérations. 

Approvisionnement en technologie de l’information – il y a un risque que le MDN et les FAC aient de 
la difficulté à fournir des capacités en technologie de l’information au bon niveau pour appuyer les 
opérations. 

Maintenance du matériel – il y a un risque que le MDN et les FAC aient de la difficulté à maintenir leurs 
capacités matérielles au bon niveau pour appuyer les opérations. 

Les risques ci-dessus peuvent avoir une incidence sur la capacité du Ministère d’atteindre les résultats 
ministériels associés à la responsabilité essentielle Acquisition des capacités. 

Étant donné que le Cadre ministériel des résultats de la Défense reflète une chaîne, de la conception des 
forces armées requises, à leur mise sur pied, puis à l’exécution des opérations, les activités visant à 
atténuer les risques pour la responsabilité essentielle Acquisition des capacités se trouvent également 
dans d’autres responsabilités essentielles qui produisent les composants de base permettant de réaliser 
les résultats liés à la responsabilité Acquisition des capacités.  

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

Des dispositions d’approvisionnement simples et souples permettent au MDN d’être prêt et de disposer 
de l’équipement nécessaire à l’exécution des missions. L’évaluation du temps de traitement du projet 
facilite la mesure de la réussite des processus nouvellement introduits. Voici quelques-unes des 
initiatives visant à simplifier l’approvisionnement en matière de défense : 

 Prolonger le projet pilote d’approvisionnement en matière de défense fondé sur les risques jusqu’à 
la fin de mars 2025, comme l’a annoncé le Conseil du Trésor en juin 2020. Ce projet pilote établit 
un processus d’approbation des marchés fondé sur les risques pour les approvisionnements en 
matière de défense à faible risque, lorsque la valeur financière dépasse les limites actuelles de 
SPAC. Cette prolongation offrira à SPAC et au MDN d’autres occasions d’appuyer la rationalisation 
de l’approvisionnement en matière de défense;  

 Accroître la transparence et la rapidité des communications avec les associations de l’industrie de 
la défense, y compris en organisant des rencontres avec l’industrie canadienne par l’intermédiaire 
d’un groupe consultatif de l’industrie de la défense et d’autres tribunes pour accroître l’accès du 
public à l’information sur les activités d'approvisionnement de la Défense. Comme le président du 
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Groupe consultatif de l’industrie de la défense passera de la Défense nationale à Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada en 2021, le sous-ministre adjoint (Matériels) 
continuera à participer activement au Groupe et à soulever des questions importantes aux fins de 
discussion et de dialogue avec l’industrie. En outre, des représentants du MDN participeront à 
plusieurs événements importants de l’industrie au cours de l’AF 2021-2022, comme CANSEC et 
CAF Outlooks, afin de tenir l’industrie au courant des plans d’investissement dans la défense et de 
l’avancement des projets de défense, ainsi que pour dialoguer avec les représentants de l’industrie 
au sujet de leurs préoccupations et de leurs difficultés. Les activités de consultation auprès de 
l’industrie comprendront des activités en personne, lorsque les conditions de santé publique le 
permettent, y compris l’utilisation de plateformes virtuelles pour maintenir la communication avec 
l’industrie de la défense canadienne autant que possible, compte tenu des circonstances; 

 Continuer de réduire le temps d’élaboration et d’approbation des projets à faible risque et à faible 
complexité au Ministère grâce à une meilleure coordination interne, à une délégation accrue et à 
des processus d’approbation renforcés liés à l’initiative 94 de la politique PSE. Cette initiative 
devrait s’achever au cours de l’AF 2021-2022. 

Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

5.1 L’approvision
nement en 
matière de 
défense est 
rationalisé 

% des projets qui 
respectent 
l’échéancier 
approuvé pour 
leur élaboration 
et leur 
approbation 
(projets à faible 
risque et peu 
complexes) 

100 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

Résultats non 
disponibles* 

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

100 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

100 % 92 % 

Remarques :  

* Les statistiques ne peuvent pas être transmises avant la clôture de l’initiative, de sorte qu’il y ait un ensemble de données plus vaste. La date de 
capacité opérationnelle totale a été reportée à juillet 2021. 
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 GCcxxvii. 

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

Afin de gérer le long processus d’acquisition nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets 

complexes, le Ministère développera et professionnalisera la main-d’œuvre de l’approvisionnement. Les 

principales priorités pour l’AF 2021-2022 seront les suivantes : 

 Poursuivre les efforts du groupe de travail sur la professionnalisation pour promouvoir l’accès à la 
formation spécialisée; 

 Poursuivre l’élaboration d’une approche axée sur les compétences pour l’organisation de gestion 
de projet qui cherche à harmoniser les compétences et à les adapter aux rôles au sein d’une 
organisation de gestion de projet; 

 Continuer de qualifier les gestionnaires de projet pour les grands projets de l’État et aligner le 
programme sur la directive du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) en matière de 
gestion de projet par l’intermédiaire du Programme de développement des compétences en 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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gestion de projet; 

 Améliorer le rendement des projets grâce à la professionnalisation des équipes de gestion de 
projet au moyen de la mise en place de techniques d’estimation en trois points, de la gestion de la 
valeur acquise et de la formation en négociation. 

Voici les principaux projets d’acquisition d’équipement pour l’AF 2021-2022 : 

 Platesforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportée et pilotée; 

 Navire de combat canadiencxxviii; 

 Navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctiquecxxix; 

 Navires de soutien interarméescxxx; 

 Projet d'achat d'aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixecxxxi; 

 Projet de capacité des futurs chasseurscxxxii; 

 Projet de Système d'aéronefs télépilotéscxxxiii; 

 Avion stratégique de transport et de ravitaillement en volcxxxiv; 

 Modernisation des véhicules logistiquescxxxv; 

 Véhicule blindé d’appui tactique; 

 Modernisation et prolongation de la durée de vie de la flotte CP-140 Auroracxxxvi; 

 Projet de capacité provisoire en matière d'avions de chassecxxxvii ; 

 Projet d'extension des chasseurscxxxviii ; 

 Projet d’achat de CH-148 Cyclonecxxxix ; 

 Modernisation de la classe Victoriacxl. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces projets et d’autres, reportez-vous à la page Web 
Investir dans l’équipement et les projets en courscxli 

Navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique 

  

Le premier navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique, le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Harry DeWolf, 
a été officiellement accepté et livré au Canada le 31 juillet 2020. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/navire-combat-canadien.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/navires-patrouille-extracotier-arctique.html
http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/flotte-unites/nsi-apercu.page
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/projet-remplacement-avions-recherche-sauvetage.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/chasseurs/projet-capacite-futurs-chasseurs.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/projet-de-systeme-aeronefs.html
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/projet-details.asp?id=1341
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/modernisation-des-vehicules-logistiques.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/cp-140-aurora.html
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/projet-details.asp?id=1786
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/projet-details.asp?id=1442
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/ch-148-cyclone.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/sous-marins-classe-victoria.html
https://www.canada.ca/fr/services/defense/achat-mise-a-niveau-equipement-defense.html
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Résultats prévus  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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

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

100 % 31 mars 2022 100 % 100 % 100 % 

% des projets 
d’acquisition de 
biens d’équipement 
qui respectent le 
plus récent 
calendrier approuvé 

100 % 31 mars 2022 56 % 81,25 % 100 % 

% des projets 
d’acquisition de 
biens d’équipement 
qui respectent la 
plus récente 
autorisation de 
dépenser 

100 % 31 mars 2022 100 % 100 % 100 % 

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 GCcxlii. 

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

 Le MDN continuera de réaliser des projets de gestion de l’information et de technologie de 
l’information, comme il est décrit dans la politique PSE. Les principales priorités pour l’AF 2021-
2022 seront les suivantes : 

 Stabiliser et optimiser le troisième échelon et le soutien pour les applications et les systèmes 
essentiels de commandement et contrôle (C2); 

 Faire office de représentants ministériels pour un large éventail de services liés aux 
systèmes d’information stratégiques et non tactiques et à la communication stratégique en 
service; 

 Fournir un soutien en service assuré et en temps opportun aux capacités et aux services 
interarmées stratégiques et opérationnels essentiels ou hautement prioritaires confiés; 

 Mettre en œuvre une approche intégrée de gestion des capacités composée de projets 
d’immobilisations et d’activités de réalisation de projets pertinents dans les domaines des 
capacités spatiales, cyberspatiales et interarmées; 

 Collaborer avec d’autres organismes de prestation des capacités, à l’intérieur et à l’extérieur 
du MDN, afin de maximiser les avantages opérationnels. 

 Le MDN offrira une capacité opérationnelle totale pour les initiatives et les projets suivants au 
cours de l’AF 2021-2022 : 

 Système des leçons retenues de la Défense; 

 Initiative de remplacement sécurisé d’Iridium; 

 Remplacement du système de gestion des missions de recherche et sauvetage;  

 Concevoir et produire un fondement commun en matière de commandement, contrôle, 
communications, informatique, renseignements, surveillance et reconnaissance (C4ISR); 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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 Projet Polar Epsilon 2; 

 Livraison du segment terrestre – Phase 2 du projet Système de satellites en orbite moyenne 
pour la recherche et sauvetage.  

Résultats prévus  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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 2022 100 % 94 % 100 % 

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

100 % 31 mars 2022 95 % 88 % 94 % 

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

100 % 31 mars 2022 100 % 100 % 100 % 

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 GCcxliii. 

Résultat ministériel 5.4 – Les approvisionnements sont accessibles et bien gérés 

Au cours de l’AF 2021-2022, le Ministère améliorera la responsabilisation à l’égard du matériel en mettant 

en œuvre des procédures modernes et efficaces de contrôle des stocks, de gestion de la chaîne 

d’approvisionnement et d’évaluation des stocks; il va notamment : 

 Élaborer et mettre en œuvre un cadre de gestion du rendement de la chaîne d’approvisionnement 
de la Défense pour éclairer la prise de décision dans les domaines de l’état de préparation du 
matériel, de la conformité et du coût optimisé; 

 Continuer de moderniser les processus opérationnels pour améliorer significativement et de 
manière durable la gestion du matériel, y compris la modernisation du processus d’aliénation. On 
étudie l’élaboration d’une solution de technologie de l’information pour la réalisation des processus 
opérationnels d’aliénation afin d’accroître la capacité analytique de la Défense de gérer et de 
surveiller les activités d’aliénation et de diminuer le niveau d’effort requis par les gestionnaires du 
matériel et les gardiens du matériel lorsqu’ils déterminent le matériel à éliminer; 

 Travailler à rationaliser davantage la gouvernance, le contrôle et l’exécution de toutes les fonctions 
de la chaîne d’approvisionnement pour soutenir la formation et les opérations. 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Résultats prévus 

Remarques :  

* Résultat non disponible. Pour obtenir davantage de contexte, consulter le Rapport sur les résultats ministériels 2018-2019 du ministère de la Défense 
nationale et des Forces armées canadiennes. 

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 GCcxliv. 

Ressources financières budgétaires prévues  

Dépenses budgétaires 
2021-2022 (comme indiqué 
dans le Budget principal des 
dépenses) 

Dépenses prévues 
2021-2022 

Dépenses prévues 
2022-2023 

Dépenses prévues 
2023-2024 

4 741 325 826 4 741 325 826 4 310 164 815 3 538 411 344 

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 GCcxlv. 

Ressources humaines prévues 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2021-2022 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2022-2023 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2023-2024 

2 843 2 832 2 836 

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 GCcxlvi. 
  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

5.4 Les 
approvisionnements 
sont accessibles et 
bien gérés 

% des stocks 
qui sont 
inaccessibles 
pour répondre à 
la demande 
prévue 

7,93 % ou moins 31 mars 2022  5,85 % 5,72 % 7,61 % 

% des stocks 
disposés qui ont 
été considérés 
comme étant 
excédentaires 

Au moins 23 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2018-2019 

Non disponible* 1,67 % 

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Bases, systèmes de technologie de l’information et infrastructure durables 

Description  

Élaborer et gérer des bases et une infrastructure modernes, opérationnelles et durables. Contribuer à la 
réalisation des objectifs fédéraux en matière d’environnement.  

Faits saillants de la planification  

Les bases et les escadres des Forces armées canadiennes (FAC) sont au cœur de la vie militaire dans 
l’ensemble du Canada et à l’étranger. Elles sont essentielles pour appuyer nos marins, nos soldats et nos 
aviateurs, et veiller à ce que les FAC soient prêtes à mener et à soutenir les opérations lorsque le 
gouvernement du Canada leur en donne la directive. Les bases et les escadres abritent des unités 
opérationnelles et des unités de soutien, et bon nombre d’entre elles servent d’installations d’instruction. 
Elles fournissent des services de soutien essentiels qui permettent au personnel de répondre aux 
besoins professionnels et relatifs à l’instruction, d’appuyer les activités de défense et de soutenir les 
opérations militaires. Les services de soutien varient d’une base à l’autre, mais peuvent comprendre des 
services opérationnels et logistiques et des services d’urgence, de soutien logistique, de technologie de 
l’information, de sécurité, d’environnement, d’administration et de personnel, comme les services 
d’alimentation et d’hébergement. 

Nous nous engageons à appuyer les FAC grâce à une infrastructure moderne, efficace, résiliente, 
écologiquement durable et fonctionnelle dans laquelle notre personnel peut s’entraîner et fonctionner. 
L’une de nos principales priorités est d’offrir à notre personnel militaire les installations et les outils dont il 
a besoin pour accomplir ses fonctions.  

L’Équipe de la Défense continuera de moderniser le portefeuille des biens immobiliers de défense afin 
d’appuyer la disponibilité opérationnelle militaire, d’assurer une utilisation efficiente et efficace des 
ressources militaires et de réduire notre empreinte environnementale. La réduction des répercussions 
environnementales mène à un portefeuille de biens immobiliers allégé et plus abordable et à une 
diminution des coûts à long terme. La Stratégie du portefeuille des biens immobiliers de la Défense 
fournira une nouvelle vision, des principes directeurs et des initiatives clés pour harmoniser le portefeuille 
avec les exigences opérationnelles de façon abordable, efficace et durable. 

Les systèmes de technologie de l’information du ministère de la Défense nationale (MDN) et des FAC 
sont essentiels pour fournir des renseignements opportuns, fiables et sécurisés aux décideurs. Dans le 
cadre de son programme de génie de la cybersécurité, le MDN produira des solutions de système 
sécuritaires et résilientes à l’échelle de l’organisation afin de répondre à l’évolution de l’environnement de 
cybermenaces. Or, dans le cadre de son programme de génie et d’intégration en matière de 
commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance 
(C4ISR), le MDN produira des solutions de systèmes de technologie de l’information à l’échelle de 
l’organisation qui feront progresser les capacités de communication avec les alliés, appuieront 
l’intégration des systèmes de ciblage interarmées, amélioreront la résilience de l’infrastructure de 
commandement et contrôle (C2) du MDN et des FAC et contribueront à faire avancer le MDN et les FAC 
grâce aux technologies modernes. 

Le Ministère travaillera continuellement avec Services partagés Canada afin d’améliorer la durabilité des 
systèmes de technologie de l’information que ce dernier gère pour le gouvernement du Canada, y 
compris l’infrastructure de réseautage de base, les télécommunications, la mise en réseau, la 
collaboration, les services mobiles et la fiabilité des centres de données. 

Le Ministère mettra en œuvre un cadre des capacités d’information de l’avenir. Plus précisément, le MDN 
et les FAC vont :  

 Établir une méthode efficace pour la détermination de la capacité d’information et des priorités de 
recherche et de développement liées à la cybersécurité; 

 Consulter largement les parties prenantes dans l’ensemble du MDN et des FAC afin d’atténuer les 
risques; 
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 Maximiser l’incidence et assurer la pertinence des activités de recherche et de développement, qui 
appuieront le développement des cybercapacités de demain.  

Le cadre des capacités d’information de l’avenir comprendra l’établissement d’un nouveau Comité 
directeur ministériel des sciences et de la technologie pour les capacités d’information de l’avenir. Il 
déterminera les lacunes en matière de science et de technologie (S et T) dans les capacités 
d’information, qui comprennent la gestion de l’information et la technologie de l’information, la 
cybersécurité et les systèmes de communication et d’information, le système d’information de 
commandement et contrôle et les problèmes futurs liés à la gestion de l’information et à la technologie de 
l’information, et en établira l’ordre de priorité. Ce comité directeur va également :  

 Examiner la qualité et l’adéquation des produits scientifiques et technologiques et les produits liés 
à l’innovation livrés à la Défense, et fournir des conseils à leur sujet; 

 Se faire le champion de l’exploitation des produits livrables en S et T; 

 Favoriser l’harmonisation et la coopération avec d’autres ministères qui œuvrent dans ce domaine 
avec l’intention d’ajouter les dimensions de commandement, contrôle, communications, 
informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR) à la portée à mesure que les 
ressources deviennent disponibles. 

Le Ministère mettra davantage l’accent sur la sécurité de l’information afin de protéger l’information 
ministérielle, y compris l’information se trouvant dans l’infrastructure infonuagique et classifiée, et 
l’information échangée avec l’industrie. De plus, nous continuerons de concrétiser notre vision de 
transition du MDN et des FAC vers un milieu de travail plus transparent, automatisé et numérique qui met 
à profit des technologies infonuagiques modernes permettant d’effectuer avec efficacité des opérations 
dispersées adaptables et soutenues. 

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) 

L’Équipe de la Défense continuera d’appliquer l’ACS+ pour éclairer l’élaboration et la gestion de bases et 
d’infrastructures modernes, opérationnelles et durables afin de répondre aux besoins d’une Équipe de la 
Défense diversifiée. La modernisation des bases et de l’infrastructure consiste notamment à s’assurer 
que les espaces physiques sont conçus de façon efficace pour que tous les membres de l’Équipe de la 
Défense puissent y accéder en sécurité et se sentent inclus. Pour ce faire, les exigences en matière 
d’ACS+ continueront d’être intégrées aux processus de planification et aux directives techniques.  

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies (ODD) 

À l’appui de l’engagement du gouvernement du Canada à rendre ses opérations écologiques, le MDN et 
les FAC ont lancé la nouvelle Stratégie énergétique et environnementale de la Défense (SEED)cxlvii pour 
2020-2023. Cette SEED renouvelée décrit la façon dont nous concrétiserons les engagements du 
gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie fédérale de développement durable et de la 
Stratégie pour un gouvernement vert. La stratégie reconnaît également les accords internationaux 
comme le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. En s’appuyant sur 
nos engagements environnementaux décrits dans le document Protection, Sécurité, Engagement : La 
politique de défense du Canada (PSE), la SEED décrit notre plan visant à améliorer l’efficacité 
énergétique et le rendement environnemental dans toutes les activités de la Défense. 

La mise en œuvre de la SEED 2020-2023 est axée sur quatre objectifs clés : 

 Améliorer l’efficacité énergétique : En tant que plus grands utilisateurs d’énergie et plus grands 
émetteurs de gaz à effet de serre au gouvernement fédéral, le MDN et les FAC ont un rôle clé à 
jouer pour aider le gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité. La 
Défense assumera un rôle de chef de file dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
provenant de son infrastructure et de ses parcs de véhicules utilitaires légers commerciaux, dans 
la mesure du possible, en s’engageant à réduire ces émissions de 40 % (sous les niveaux de 
2005) d’ici 2025, cinq ans avant la date prévue. La Défense en est également à la phase de 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/seed.html
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planification pour atteindre la nouvelle cible fédérale de zéro émission nette de gaz à effet de serre 
d’ici 2050; 

 Achats écologiques : La Défense comprend l’importance des achats écologiques et intégrera 
davantage les critères environnementaux dans les décisions d’achat sur le plan de l’optimisation 
des ressources lors de la sélection des matériaux de construction, de l’équipement et des 
opérations. Il s’agit notamment de soutenir l’économie verte en favorisant les matériaux à faibles 
émissions de carbone et les technologies vertes; 

 Biens immobiliers durables : La Défense continuera de s’en remettre au Plan d’action pour les sites 
contaminés fédéraux quant à l’assainissement des sites contaminés afin de réduire notre passif 
environnemental à l’égard des biens immobiliers. De plus, la Défense gérera soigneusement les 
substances dangereuses tout au long de leur cycle de vie. La conservation des ressources 
naturelles fera partie du processus décisionnel visant à réduire l’incidence des opérations de la 
Défense sur l’environnement; 

 Adaptation aux changements climatiques : La Défense évaluera les répercussions des 
changements climatiques afin de mieux comprendre les répercussions possibles sur le MDN et les 
FAC d’ici 2023. Les résultats serviront à appuyer la prise de décisions sur les plans d’atténuation. 

Expérimentation 

Des activités additionnelles d’expérimentation liées à la défense sont décrites sous la responsabilité 
essentielle 4 – Concept de force de l’avenir. 

Principaux risques  

Il existe de nombreux risques associés à la responsabilité essentielle Bases, systèmes de technologies 
de l’information et d’infrastructure durable. Deux des principaux risques ministériels sont énoncés ci-
dessous : 

Environnement physique – il y a un risque que les changements subis par l’environnement physique du 
Canada et du monde aient une incidence sur le type, la fréquence et la conduite des activités du MDN et 
des FAC. 

Approvisionnement en infrastructure – il y a un risque que le MDN et les FAC aient de la difficulté à 
fournir ou à construire l’infrastructure au bon niveau pour appuyer les opérations. 

Les risques ci-dessus peuvent avoir une incidence sur la capacité du Ministère d’atteindre les résultats 
ministériels associés à la responsabilité essentielle Bases, systèmes de technologies de l’information et 
d’infrastructure durables. 

Étant donné que le Cadre ministériel des résultats de la Défense reflète une chaîne, de la conception des 
forces armées requises, à leur mise sur pied, puis à l’exécution des opérations, les activités visant à 
atténuer les risques pour la responsabilité essentielle Bases, systèmes de technologies de l’information 
et d’infrastructure durables se trouvent également dans d’autres responsabilités essentielles qui 
produisent des composants de base permettant de réaliser les résultats liés à la responsabilité Bases, 
systèmes de technologies de l’information et d’infrastructure durables. 

Résultat ministériel 6.1 – Les bases navales et terrestres et les escadres aériennes permettent 
d’exécuter des opérations militaires et des activités de défense 

 Au cours de l’AF 2021-2022, deux indicateurs de rendement serviront à mesurer la prestation 
efficace des services d’alimentation et la disponibilité des logements pour célibataires dans les 
bases et les escadres des FAC. Les deux indicateurs témoignent de la capacité des bases et des 
escadres d’offrir des services de base avec efficacité et d’une manière qui permet aux bases et 
aux escadres d’optimiser le soutien offert pour répondre aux besoins des FAC. Un accent 
supplémentaire sera mis sur la promotion du Menu rotatif normalisé national et l’offre de choix 
sains et végétariens dans les salles à manger des FAC afin de maintenir une santé optimale du 
personnel en vue de répondre aux exigences physiques et mentales des opérations, de 
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l’instruction et du soutien des FAC.  

 Les 21 bases et établissements d’instruction de l’Armée canadienne (AC) constituent des centres 
de vie militaire partout au Canada. Ils soutiennent non seulement le personnel de l’AC et la mise 
sur pied de la force, mais aussi les opérations des FAC, le personnel de la Marine royale 
canadienne (MRC) et de l’Aviation royale canadienne (ARC) ainsi que d’autres membres du 
personnel du MDN et des FAC et leurs activités. Au cours de l’AF 2021-2022, l’AC continuera de 
produire des rapports sur les indicateurs de rendement de la prestation efficace des services 
d’alimentation et des logements pour célibataires, et commencera l’analyse des indicateurs des 
services Wi-Fi, de la coordination des services de bien-être et des Programmes de soutien du 
personnel, de l’entraînement de forces militaires étrangères et de la réduction des anomalies 
dans les contrats. Tous les indicateurs témoignent de la capacité des bases d’offrir des services 
de base de manière à optimiser le soutien pour répondre aux besoins des FAC. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous aux sites Web suivants : 

 Bases navalescxlviii 

 Bases militairescxlix 

 Escadres et escadrons de la Force aériennecl 

Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

6.1 Les bases 
navales et 
terrestres et les 
escadres 
aériennes 
permettent 
d’exécuter des 
opérations 
militaires et des 
activités de 
défense 

Pourcentage 
d’hébergement 
pouvant servir de 
logements 
individuels* 

Au moins 90 % 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2020-2021 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2020-2021 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2020-2021 

Écart en % du 
coût quotidien 
moyen des repas 
par rapport à 
l’indemnité 
forfaitaire* 

15 % ou moins 31 mars 2022 Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2020-2021 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2020-2021 

Non disponible 
Nouvel 
indicateur à 
compter de 
2020-2021 

Remarques :  

* Les résultats des années précédentes ne sont pas disponibles. Il s’agit de nouveaux indicateurs introduits pour la première fois au cours de 
l’AF 2020-2021. 

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 GCcli. 

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

Au cours de l’AF 2021-2022, le MDN et les FAC vont : 

 Mettre en œuvre des plans d’investissement peu complexes pour veiller à ce que le portefeuille de 
logements résidentiels du MDN soit adéquat et bien entretenu, que son état général soit amélioré 
et qu’il réponde aux besoins du personnel des FAC et de leurs familles, en vue de fournir des 
logements sécuritaires et accessibles, en fonction des exigences des FAC; 

 Améliorer les infrastructures sur les bases et les escadres, y compris les espaces de bureaux et les 
logements à l’extérieur de la base ou de l’escadre pour les membres des FAC et leurs familles; 

 Continuer de se dessaisir des bâtiments sous-utilisés ou désuets, ce qui rend la Défense plus 
efficace, tout en accélérant la réduction des émissions de gaz à effet de serre; 

 Continuer de transformer la gestion des biens immobiliers et du portefeuille de la Défense en 

http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/apercu/organigramme-apercu.page
http://www.army.forces.gc.ca/fr/a-propos/bases-unites.page
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/escadres-escadrons.page
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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mettant en œuvre la Stratégie du portefeuille des biens immobiliers de la Défense pour veiller à ce 
que le portefeuille d’infrastructure soit accessible, résilient, abordable et durable; 

 Explorer des façons d’établir des partenariats avec le secteur privé au moyen d’ententes 
contractuelles fondées sur le rendement et consulter des employés, des intervenants, des 
communautés locales et les syndicats du secteur public. De plus, nous travaillerons avec d’autres 
ordres de gouvernement et nos alliés pour étudier les pratiques exemplaires afin d’améliorer la 
gestion de l’infrastructure de la Défense.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Web Investir dans l’infrastructure et 
Projets d’infrastructureclii.  

Résultats prévus 

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

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

% de 
l'infrastructure en 
condition 
appropriée 

Au moins 80 % 31 mars 2022 86,22 % 66 % 64 % 

% 
d’investissements 
dans l’entretien et 
les réparations 
par rapport à la 
valeur du 
portefeuille des 
infrastructures 

Au moins 2 %* 31 mars 2022 1,1 % 1,05 % 1,01 % 

% de la valeur 
totale des biens 
immobiliers 
considérés 
comme étant 
excédentaires 

2 % ou moins 31 mars 2022 0,6 % 0,82 % 2,59 % 

Remarques :  

* Cette valeur respecte la règle empirique du Guide de la gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor pour le niveau annuel d’investissement 
dans l’entretien et la réparation des portefeuilles d’infrastructure.  

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 GCcliii. 

Résultat ministériel 6.3 – Les activités de défense sont menées d’une façon sûre et en respectant 
l’environnement 

Le MDN et les FAC continueront de mettre en œuvre la SEED 2020-2023, conformément à la politique 
PSE, qui comprend les mesures suivantes : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des biens immobiliers et du parc de 
véhicules commerciaux de 40 % (par rapport aux niveaux de 2005) d’ici 2025; 

 Investir dans les marchés de services énergétiques, dans le cadre desquels les entreprises de 
services énergétiques financent des projets de modernisation énergétique dans les bases et sont 
remboursées grâce aux économies réalisées sur les coûts énergétiques du MDN; 

 Poursuivre la transition du parc de véhicules commerciaux vers les véhicules hybrides, hybrides 
rechargeables ou électriques; 

 S’assurer que toutes les nouvelles constructions reçoivent la cote « argent » de la norme 
environnementale Leadership in Energy and Environmental Design ou l’équivalent en matière de 
conception énergétique et environnementale; 

 Chercher des occasions d’acheter de l’énergie propre à partir de réseaux régionaux et de sources 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/projets-infrastructure.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/projets-infrastructure.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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renouvelables à mesure qu’elle devient disponible, et appuyer les investissements dans les 
technologies propres et les projets d’infrastructure verte pour réduire les émissions de carbone. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Web Écologisation de la Défensecliv. 

Résultats prévus  

Résultats 
ministériels 

Indicateurs de 
résultat 
ministériel 

Cible Date d’atteinte 
de la cible 

Résultats réels 
2017-2018 

Résultats réels 
2018-2019 

Résultats réels 
2019-2020 

6.3 Les activités 
de défense sont 
menées d’une 
façon sûre et en 
respectant 
l’environnement 

% de réduction 
des émissions de 
gaz à effet de 
serre par rapport 
à 2005, l’année 
de référence 

Au moins 40 % 31 mars 2030 31 % 32 % 31,3 % 

% du parc de 
véhicules légers 
qui sont des 
véhicules 
hybrides, 
hybrides 
enfichables et/ou 
électriques 

Au moins 30 % 31 mars 2022 19 % 27 % 33 % 

% de réduction 
des passifs des 
sites contaminés 
en fonction des 
passifs de l’année 
financière 
précédente 

Au moins 7 % 31 mars 2022 19,4 % 19,8 % 16,5 % 

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 GC clv. 

 

Écologisation de la Défense 

  

Mise à profit des sources d’énergie renouvelable – le MDN et les FAC améliorent l’efficacité énergétique des 
installations en achetant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. Nous utiliserons 100 % 

d’électricité propre lorsqu’elle est disponible d’ici 2022, et d’ici 2025 au plus tard en produisant ou en achetant de 
l’électricité renouvelable. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/ecologisation-defense.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Ressources financières budgétaires prévues 

Dépenses budgétaires 
2021-2022 (comme indiqué 
dans le Budget principal des 
dépenses) 

Dépenses prévues 
2021-2022 

Dépenses prévues 
2022-2023 

Dépenses prévues 
2023-2024 

3 829 653 614 3 829 653 614 3 899 491 700 3 952 624 573 

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 GCclvi. 

Ressources humaines prévues  

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2021-2022 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2022-2023 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2023-2024 

16 493 16 519 16 578 

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 GCclvii. 
  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
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Services internes : résultats prévus 

Description  

Les Services internes comprennent ces groupes d’activités et de ressources connexes que le 
gouvernement fédéral considère comme étant des services à l’appui de programmes et/ou nécessaires 
pour permettre à une organisation de s’acquitter de ses obligations. Les Services internes désignent les 
activités et les ressources des 10 services distincts qui soutiennent l’exécution des programmes au sein 
de l’organisation, peu importe le modèle de prestation des Services internes d’un ministère. Ces services 
sont les suivants : 

 services de gestion et de surveillance;  

 services des communications;  

 services juridiques;  

 services de gestion des ressources humaines;  

 services de gestion des finances;  

 services de gestion de l’information;  

 services de technologie de l’information;  

 services de gestion des biens immobiliers;  

 services de gestion du matériel; 

 services de gestion des acquisitions. 

Faits saillants de la planification  

Services de gestion et de surveillance 

Surveillance des litiges ministériels  

La capacité de surveillance des litiges ministériels récemment mise en œuvre offre une approche 
structurée, persistante et délibérée de gestion de l’ensemble du cycle de vie des litiges pour les affaires 
complexes de contentieux multiorganisationnels. Au cours de l’AF 2021-2022, la capacité de surveillance 
des litiges ministériels s’emploiera à assurer la conformité à tous les aspects de l’entente de règlement 
définitive de juillet 2019 du recours collectif FAC-MDN pour inconduite sexuelle, ce qui permettra une 
coordination globale et la production de rapports sur les nombreuses lignes d’effort à l’échelle du 
Ministère. Il s’agira notamment d’apporter un soutien continu à l’administration de la période de 
réclamation, qui prend fin en novembre 2021 et qui est nécessaire pour que le Ministère respecte les 
obligations juridiques et morales liées à ces ordonnances et à d’autres ordonnances d’entente de 
règlement et pour gérer adéquatement les risques connexes.  

Loi sur la défense nationale 

Le rapport du troisième examen indépendant de la Loi sur la défense nationale doit être déposé au 
Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi de juin 2021. Conformément à l’article 273.601 de la 
Loi sur la défense nationale, ces examens portent sur la justice militaire, les griefs militaires, le Grand 
Prévôt des Forces canadiennes et la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et 
facilitent l’évolution continue du système de justice militaire, en veillant à ce qu’il soit rigoureusement 
examiné et perfectionné à intervalles réguliers. Amorcé à la fin de 2020, le troisième examen 
indépendant pourrait, comme les deux derniers examens, entraîner d’importants changements législatifs, 
réglementaires ou stratégiques. 
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Services d’examen  

Afin de faire progresser les priorités ministérielles et de s’acquitter des responsabilités essentielles, des 
évaluations, des audits et des enquêtes indépendantes continueront d’être menés au sein du Ministère 
afin de garantir l’efficience, l’efficacité et l’économie des opérations.  

Le Programme d’éthique de la Défense concentrera ses efforts sur la collaboration avec les intervenants 
internes afin de mieux coordonner les approches en matière d’éducation, de renouvellement de la culture 
et de cohérence accrue des initiatives de réforme stratégique. 

Programme de sécurité de la Défense 

Le Ministère continuera de promouvoir les efforts visant à cerner les risques pour la sécurité dans le 
cadre de l’exécution du programme de sécurité du MDN, ce qui permettra au MDN et aux FAC de 
prendre à l’égard des risques pour la sécurité des décisions fondées sur des données probantes qui 
appuient l’exécution du Programme des services de la Défense. Les principaux domaines d’intérêt pour 
l’AF 2021-2022 sont les suivants :  

 La mise en œuvre de pratiques opérationnelles novatrices et modernes pour améliorer le 
Programme de sécurité de la Défense, y compris les leçons retenues lors de la pandémie de 
COVID19 sur la gestion de la continuité des activités; 

 Le traitement rapide et efficace des autorisations de sécurité pour appuyer les opérations.  

Communication avec les Canadiens 

 Le MDN et les FAC utilisent de multiples formats et canaux, numériques et traditionnels, pour 
communiquer et dialoguer avec les Canadiens au sujet du travail que fait l’Équipe de la Défense en 
leur nom. L’ouverture et la transparence sont essentielles pour que le public comprenne mieux les 
priorités, les problèmes et les obstacles du Canada en matière de défense. L’information claire et 
exacte aide à montrer comment les investissements dans la défense du Canada permettent non 
seulement de garder le pays en sécurité, mais aussi de créer des emplois et de stimuler la 
croissance économique dans nos collectivités.  

 Au cours de l’AF 2021-2022, les efforts de communication continueront de mettre l’accent sur le 
rôle de l’Équipe de la Défense dans la protection du Canada, la défense de l’Amérique du Nord en 
partenariat avec les États-Unis et le soutien de la paix et de la stabilité mondiales. L’engagement 
de l’Équipe de la Défense à investir dans la santé et le bien-être de notre personnel et dans 
l’équipement dont il a besoin pour servir le Canada sera renforcé dans les activités de 
communication internes et externes.  

 L’établissement de liens avec les médias et les intervenants est essentiel pour aider les Canadiens 
à mieux comprendre le rôle du MDN et des FAC. Nous continuerons également d’appliquer les 
perspectives de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) pour répondre aux besoins 
d’information des publics avec qui on n’a pas communiqué systématiquement par le passé, inspirer 
des candidats qualifiés à se joindre aux FAC et renforcer la diversité et l’inclusion dans l’ensemble 
de l’Équipe de la Défense. 

Services juridiques 

Au cours de l’AF 2021-2022, le juge-avocat général continuera de fournir des conseils et des services 
juridiques. L’intention stratégique est de faire progresser la modernisation du système de justice militaire 
grâce à une série d’initiatives dont les travaux se poursuivront tout au long de l’AF 2021-2022 et 
comprendront les mesures suivantes :  

 Appuyer l’examen indépendant d’aspects de la Loi sur la défense nationale et de la réponse du 
gouvernement du Canada, qui seront déposés devant le Parlement en juin 2021;  

 Continuer de faire progresser les mesures prises par le gouvernement du Canada en réponse au 
rapport de 2018 du vérificateur général sur l’administration de la justice dans les FAC, en 
poursuivant l’élaboration du Système d’administration de la justice et de gestion de l’information, 
un système centralisé en temps réel de gestion du flux de travail de la justice militaire et de collecte 
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de données qui facilitera l’administration de la justice militaire. 

Élaborer les règlements nécessaires pour mettre en œuvre la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale 
et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (la Loi), anciennement le projet de 
loi C-77clviii. La Loi, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, renforce le système de justice militaire et 
l’aligne plus étroitement sur le système civil de justice pénale tout en respectant les exigences propres 
aux forces militaires. Certaines dispositions de la Loi sont entrées en vigueur dès l’octroi de la sanction 
royale. Les autres dispositions de la Loi, notamment une déclaration des droits des victimes et des 
modifications au système des audiences sommaires, entreront en vigueur lorsque les modifications 
nécessaires aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes auront été 
apportées. 

Gestion des ressources humaines civiles 

L’objectif pour l’AF 2021-2022 consistera à veiller à ce que l’expérience des employés soit à l’avant-plan 
et soutenue par une gestion des ressources humaines saine et le modèle opérationnel des ressources 
humaines (RH) civiles. Dans le contexte de la COVID-19, la sécurité, la santé et le bien-être de nos 
employés sont au cœur de notre programme. La COVID-19 a souligné l’importance d’un effectif civil 
suffisamment agile, souple et résilient pour répondre aux incertitudes futures et s’assurer que l’Équipe de 
la Défense, y compris les FAC, est appuyée. Il est essentiel de fournir des services pour soutenir notre 
effectif en cette période sans précédent afin d’assurer la continuité des services offerts par l’effectif civil. 
Par ailleurs, la détermination des besoins futurs en main-d’œuvre civile de l’Équipe de la Défense et 
l’élaboration de stratégies permettant d’obtenir l’effectif nécessaire à la réalisation de la politique PSE 
seront essentielles à la réussite du Ministère.  

Les RH-Civ continueront de moderniser leurs outils et leurs processus au moyen d’initiatives en matière 
de RH numériques qui, grâce à l’utilisation accrue des données et de l’analyse, donneront lieu à des RH 
meilleures, plus intelligentes et plus rapides et atténueront les contraintes administratives des RH pour 
créer un espace propice à une bonne gestion du personnel. Nos employés civils et les gestionnaires 
militaires de civils auront un accès accru à un soutien direct des RH qui offre une excellente expérience 
utilisateur et des solutions adaptées à leurs besoins particuliers.  

L’expérience des employés sera surveillée au moyen du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux, 
tout comme le rendement des programmes axés sur les employés, y compris la stratégie de diversité et 
d’inclusion, l’élargissement du Bureau de la gestion de l’incapacité et une nouvelle approche des 
relations de travail axée sur les résultats. À l’avenir, nous approfondirons la compréhension du futur 
travail du MDN au moyen de l’analyse interactive de la main-d’œuvre, du renseignement opérationnel sur 
les RH et de la réflexion future sur les connaissances et la prise de décisions éclairées en matière 
d’effectifs.  

Au cours de l’AF 2021-2022, le Ministère s’appuiera sur les progrès déjà réalisés et continuera de réduire 
l’arriéré des problèmes de paye, avec l’objectif ultime d’assurer une paye exacte et en temps opportun. 
Pour ce faire, l’équipe de la rémunération du MDN concevra, élaborera et mettra en œuvre des services 
personnalisés axés sur le client pour appuyer les employés et les gestionnaires. La philosophie de 
conception des services consistera à accorder la priorité au client, à établir la confiance et à fournir 
d’excellents services qui mèneront à des résultats positifs en matière de paye.  

Certains événements ont mis en évidence les questions de la discrimination et du racisme systémiques 
dans le monde entier, et l’Équipe de la Défense reconnaît l’urgente nécessité d’examiner et de 
déterminer les mesures à prendre pour mettre fin au racisme, à la conduite haineuse et à la 
discrimination. La diversité et l’inclusion sont une priorité de longue date au MDN, et les RH civiles 
continueront de collaborer avec les intervenants de soutien pour examiner et ajuster les politiques et les 
processus actuels en matière de RH afin de cerner les obstacles et la discrimination systémique, 
appliquer l’ACS+ à toutes les nouvelles politiques en matière de RH, élaborer des ressources et des 
outils pour les employés et les gestionnaires, et promouvoir la sensibilisation culturelle et les occasions 
d’apprentissage au sujet du racisme, de la discrimination et du harcèlement pour les employés civils.  

L’entrée en vigueur du projet de loi C-65 clix et les modifications apportées à la définition de la violence et 
du harcèlement nécessitent un programme cohérent et complet de lutte contre le harcèlement et la 
violence en milieu de travail. Les RH civiles sont le point central pour la prestation de ces services aux 

https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-77/premiere-lecture
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-77/premiere-lecture
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-65/sanction-royal
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membres civils de l’Équipe de la Défense, notamment pour ce qui est de la prévention (politique, 
formation), de l’intervention (recours officiel), du soutien (c.-à-d. les programmes d’aide aux employés) et 
de l’amélioration des rapports et de la surveillance. Les RH civiles s’associeront à d’autres initiatives des 
FAC, comme l’opération HONOUR et la politique sur la conduite haineuse, pour continuer d’appuyer 
l’Équipe de la Défense dans la création et le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement et de 
violence.  

Gestion et planification financière 

L’approche du MDN et des FAC en matière de gérance financière repose sur le document Protection, 
Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada (PSE), qui a apporté d’importants progrès à 
l’amélioration de la transparence financière, à la surveillance et à la reddition de comptes concernant le 
budget de la Défense et l’engagement de la Défense à produire des résultats qui répondent aux attentes 
des Canadiens. L’approche de gestion et de planification financières au sein du MDN et des FAC est 
d’assumer le rôle de chef de file de la transformation des pratiques financières et de moderniser les 
activités de la Défense. Au cours de l’AF 2021-2022, la communauté financière du MDN et des FAC 
continuera d’assurer la surveillance de la mise en œuvre de la politique PSE en maintenant une saine 
gérance des ressources.  

Pour répondre aux besoins du Canada en matière de défense au pays et à l’étranger, et pour réussir 
dans un environnement de sécurité complexe et imprévisible, le financement de la défense doit être 
abordable, réalisable et éclairé par une analyse rigoureuse des coûts fondée sur des données probantes 
qui mesure avec exactitude et efficacité les ressources nécessaires pour faire des investissements 
essentiels qui peuvent répondre à nos priorités à long terme en matière de défense et de sécurité. L’outil 
de planification et de prévisions financières continue de fournir des données et des analyses utiles à 
l’Équipe de la Défense. L’exactitude de nos données est essentielle pour l’établissement de coûts et de 
prévisions de haut rendement qui donnent des résultats et soutiennent le MDN et les FAC avec des 
capacités et des moyens aptes à relever des défis, à contrer des menaces et à saisir des occasions en 
temps réel. L’élaboration d’une planification et d’une orientation bien étayées se poursuivra pour 
répondre à la nature changeante des conflits et aux nouvelles menaces naissantes et pour suivre le 
rythme de l’évolution de la technologie.  

Gestion de l’information 

Le Ministère continuera d’appuyer les priorités en matière de gestion des données et de l’information du 
gouvernement du Canada qui sont incluses dans la Politique sur les services et le numérique du Conseil 
du Trésor, et continuera d’appuyer la Directive sur le gouvernement ouvert du Conseil du Trésor. À la 
suite de l’évolution de l’orientation de la politique, des technologies naissantes et de la récente mise en 
œuvre de la plateforme Défense 365 permettant de prendre en charge le télétravail pendant la pandémie 
de la COVID-19, le Ministère procédera à la validation de principe de Défense 365 afin d’étudier 
comment la solution pourrait être mise à profit pour faire parvenir la gestion de l’information à maturité 
dans l’ensemble du MDN et des FAC. 

Parallèlement, en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada, le Ministère entreprendra un 
renouvellement pluriannuel de l’architecture d’information intégrée du MDN afin de mieux prendre en 
charge et de faciliter la tenue de documents électroniques.  

Technologie de l’information 

Le MDN continuera de moderniser ses systèmes de gestion des ressources de l’entreprise dans le cadre 
de la transition du Ministère vers une prise de décisions fondées sur des données probantes pour faire 
mûrir l’architecture et la gestion des données. Les systèmes sont utilisés pour saisir les renseignements 
opérationnels du MDN liés aux finances, aux ressources humaines, au matériel et aux biens immobiliers 
afin d’éclairer la prise de décisions et de produire des rapports. Des efforts et des ressources 
considérables seront appliqués à son système de tenue de dossiers des finances et du matériel basé sur 
la technologie SAP afin de moderniser ses activités, d’améliorer les capacités de production de rapports, 
de renseignements d’affaires et d’analyse, et de maintenir l’alignement sur le système de gestion 
financière de l’entreprise du gouvernement du Canada. 
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Le MDN continuera de développer une capacité d’évaluation de l’architecture d’entreprise pour les 
nouveaux investissements numériques. Ces évaluations seront effectuées dans le cadre de certains 
projets afin de faciliter l’alignement sur des principes de conception importants. Dans le cadre de cet 
effort, le MDN intégrera également les principes du gouvernement du Canada pour assurer le respect de 
la politique du gouvernement du Canada. Le MDN tirera parti de l’architecture d’entreprise pour prendre 
des décisions en matière de conception de solutions plus efficientes et efficaces afin de répondre aux 
besoins du Ministère. 

Gestion des services 

Afin de promouvoir et de satisfaire les exigences de la Politique sur les services et le numérique, le 
Ministère continuera de faire évoluer la conception et la prestation de services axés sur le client pour les 
services externes offerts aux Canadiens. Nous chercherons des façons de continuer à intégrer les 
mécanismes de rétroaction des clients, à perfectionner nos services en ligne de bout en bout, à faire 
évoluer nos normes de service et à fournir des aperçus des services ministériels et des données 
connexes dans notre répertoire de services. 

Gestion des données  

Le MDN et les FAC continueront d’accorder la priorité à la gestion et à l’analyse des données 
électroniques dans l’ensemble du Ministère afin de mettre en œuvre les initiatives de la politique de 
défense. Au cours de l’AF 2021-2022, nous allons : 

 Renforcer notre capacité de gestion des données à l’échelle de l’organisation, conformément à la 
nouvelle Politique sur les services et le numériqueclx du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), et 
conformément à la Stratégie de données du MDN et des FACclxi; 

 Mettre en œuvre notre cadre de gouvernance des données, qui établit les pouvoirs et les 
processus permettant de prendre des décisions sur la façon dont les données sont saisies, 
stockées, utilisées et éliminées; 

 Élaborer des processus et une infrastructure pour nous permettre de relier les données dans 
l’ensemble de l’organisation de la Défense, avec d’autres organismes nationaux et avec nos alliés 
et partenaires; 

 Favoriser une culture qui reconnaît la valeur des données comme un atout, approfondir les 
connaissances en matière de données et développer les compétences aux niveaux appropriés 
dans l’ensemble de l’Équipe de la Défense; 

 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32603
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/strategie-de-donnee.html
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 Tirer parti de la gestion des données et de l’innovation axée sur les données pour élaborer des 
rapports sur le rendement en temps réel concernant les normes de service, conformément aux 
directives du SCT. 

Modernisation de l’organisation de la Défense  

Le Ministère s’emploiera à mettre à jour les politiques et les processus de base et à tirer parti de 
l’évolution rapide de la gestion de l’information qui fournit les outils modernes nécessaires à la réussite, 
particulièrement en ce qui concerne la modernisation des activités de la Défense. Au cours de l’AF 2021-
2022, nous renforcerons la capacité de modernisation de l’organisation de la Défense, à savoir : 

 Entreprendre des projets de transformation à grande échelle qui mettent à jour et améliorent les 
processus et les politiques opérationnels dans l’ensemble de l’organisation de la Défense, en tirant 
parti des mises à niveau logicielles complètes pour améliorer les processus opérationnels et les 
flux d’information;  

 Améliorer les résultats (et signaler) des initiatives de la politique de défense qui nécessitent une 
meilleure communication des données et une intégration accrue;  

 Accroître l’efficacité et l’uniformité de la gestion des ressources opérationnelles;  

 Contribuer au développement des forces de demain;  

 Accroître la confiance et la fiabilité des données et de l’information; 

 Favoriser une main-d’œuvre et un milieu de travail modernes. 

Expérimentation 

Au cours de l’AF 2021-2022, le Ministère continuera de faire évoluer la maturité des données et de livrer 
des validations de principe liées aux processus opérationnels internes qui posent problème grâce au 
lancement d’une nouvelle capacité de laboratoire de données et d’initiatives de modernisation numérique 
qui offriront un environnement d’expérimentation pour l’analyse prédictive, l’infonuagique et d’autres 
solutions des sciences des données et de l’ingénierie des données.  
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Dans le cadre de notre engagement envers Au-delà de 2020clxii, nous travaillerons avec le secteur privé 
pour expérimenter des plateformes numériques conçues pour solliciter des idées auprès de notre effectif 
et fournir un moyen de suivre et de gérer les idées afin de voir l’innovation et la modernisation se 
dérouler. 

De plus, nous continuerons d’étudier et de mettre à l’essai d’autres améliorations analytiques, 
l’automatisation et la technologie mobile pour mieux soutenir l’Équipe de la Défense en optimisant la 
prestation de services de RH. 

Des activités additionnelles d’expérimentation liées à la défense sont décrites dans le présent rapport, 
sous la responsabilité essentielle 4 – Concept de force de l’avenir. 

Principaux risques  

Gestion de la technologie de l’information – il y a un risque que le MDN et les FAC aient de la 
difficulté à maintenir ses capacités en technologie de l’information au bon niveau pour appuyer les 
opérations. 

Le risque ci-dessus peut avoir une incidence sur la capacité du Ministère d’atteindre les résultats 
ministériels associés à la responsabilité essentielle Services internes. 

Étant donné que le Cadre ministériel des résultats de la Défense reflète une chaîne, de la conception des 
forces armées requises, à leur mise sur pied, puis à l’exécution des opérations, les activités visant à 
atténuer les risques pour la responsabilité essentielle Services internes se trouvent également dans 
d’autres responsabilités essentielles qui produisent des composants de base permettant de réaliser les 
résultats liés à la responsabilité Services internes. 

Ressources financières budgétaires prévues  

Dépenses budgétaires 
2021-2022 (comme indiqué 
dans le Budget principal des 
dépenses) 

Dépenses prévues 
2021-2022 

Dépenses prévues 
2022-2023 

Dépenses prévues 
2023-2024 

744 630 785 744 630 785 761 153 272 781 495 899 

Ressources humaines prévues  

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2021-2022 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2022-2023 

Nombre d’équivalents temps plein 
prévus 
2023-2024 

4 470 4 456 4 436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/services/objectif-2020/au-dela-2020.html
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Dépenses et ressources humaines 
Cette section donne un aperçu des dépenses et des ressources humaines du ministère prévues pour 
les trois prochains exercices et compare les dépenses prévues pour l’exercice à venir avec les dépenses 
réelles pour les exercices précédents. 

Dépenses prévues 

Dépenses ministérielles de 2018-2019 à 2023-2024 

Graphique des tendances en matière de dépenses ministérielles  

Le graphique ci-dessous présente les dépenses prévues (votées et législatives) au fil du temps.  

 
  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Postes législatifs 1 596 143 119 1 649 914 487 1 580 144 713 1 479 426 075 1 278 634 689 1 280 778 725

Crédits votés 20 019 798 793 21 189 523 850 22 789 034 843 22 815 779 092 22 848 520 413 22 469 829 706

Total 21 615 941 912 22 839 438 337 24 369 179 556 24 295 205 167 24 127 155 102 23 750 608 431
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Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les 
Services internes (en dollars)  

Le tableau ci-dessous présente les dépenses réelles, les prévisions des dépenses et les dépenses 
prévues pour chaque responsabilité essentielle du ministère de la Défense nationale et des Forces 
armées canadiennes et pour les Services internes pour les exercices pertinents à l’année de planification 
en cours. 

Responsabilités 

essentielles et 

Services internes 

Dépenses 

2018-2019 

Dépenses 

2019-2020 

Prévisions des 

dépenses 

2020-2021 

Dépenses 

budgétaires  

2021-2022 

(comme 

indiqué dans le 

Budget 

principal des 

dépenses) 

Dépenses 

prévues 

2021-2022 

Dépenses 

prévues 

2022-2023 

Dépenses 

prévues 

2023-2024 

Opérations 1 424 919 741 1 044 514 772 1 234 062 592 684 095 922 684 095 922 688 988 747 703 688 999 

Forces prêtes au 

combat 
9 506 982 585 9 875 229 209 9 691 638 940 9 972 852 765 9 972 852 765 10 096 532 908 10 296 558 574 

Équipe de la 

Défense 
2 779 583 406 3 365 827 143 3 464 887 060 3 554 626 936 3 554 626 936 3 591 485 901 3 681 978 625 

Concept de force 

de l’avenir 
845 573 026 758 767 328 831 230 791 768 019 319 768 019 319 779 337 759 795 850 417 

Acquisition de 

capacités 
3 069 157 738 3 298 055 560 4 435 750 335 4 741 325 826 4 741 325 826 4 310 164 815 3 538 411 344 

Bases, systèmes 

de technologie de 

l’information et 

infrastructure 

durables 

3 219 172 782 3 651 639 001 3 713 762 579 3 829 653 614 3 829 653 614 3 899 491 700 3 952 624 573 

Total partiel 20 845 389 278 21 994 033 013 23 371 332 297 23 550 574 382 23 550 574 382 23 366 001 830 22 969 112 532 

Services internes 770 552 634 845 405 324 997 847 259 744 630 785 744 630 785 761 153 272 781 495 899 

Total 21 615 941 912 22 839 438 337 24 369 179 556 24 295 205 167 24 295 205 167 24 127 155 102 23 750 608 431 

Sources : Groupe du vicechef d’étatmajor de la défense / sousministre adjoint (Finances) / Groupe du dirigeant principal des finances (DPF) 

Remarques :  

Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué. 

Ces chiffres pourraient changer bientôt, car les données des prévisions budgétaires supplémentaires et de la mise à jour annuelle des niveaux de 
référence (MJANR) n’ont pas encore été finalisées. 
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Ressources humaines prévues  

L’effectif de la Force régulière se situe actuellement à 93 % du personnel autorisé de 71 500 personnes. 
Grâce à des efforts de recrutement et à une stratégie de maintien en poste de l’effectif, les FAC 
continueront de croître jusqu’à atteindre l’effectif autorisé. L’augmentation de 3 500 membres de la Force 
régulière annoncée dans la politique PSE a été attribuée à certaines responsabilités essentielles précises 
et sera affectée annuellement dans le cadre du Plan des effectifs de l’Équipe de la Défense jusqu’à ce 
que la croissance de la Force régulière aux termes de la politique PSE soit terminée au cours de 
l’AF 2024-2025. 

Afin d’atteindre les objectifs ambitieux établis dans la politique PSE, nous embaucherons 1 150 civils de 
la défense supplémentaires, dans la perspective d’un objectif précis de 115 personnes au cours de 
l’AF 2021-2022, afin de renforcer nos capacités dans les domaines du renseignement, de la logistique, 
de l’approvisionnement et de la maintenance. Ces équivalents temps plein (ETP) seront assignés à des 
responsabilités essentielles précises à une date ultérieure. 

Le tableau ci-dessous présente les ETP réels, les prévisions d’équivalents temps plein et les équivalents 
temps plein prévus pour chaque responsabilité essentielle du Cadre ministériel des résultats du ministère 
de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes et pour les Services internes pour les 
exercices pertinents à l’année de planification en cours. 

Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités 
essentielles et les Services internes  

Responsabilités essentielles 
et Services internes 

Équivalents 
temps plein 
réels 
2018-2019  
 

Équivalents 
temps plein 
réels 
2019-2020  
 

Prévisions 
d’équivalents 
temps plein  
2020-2021 
 

Équivalents 
temps plein 
prévus 
2021-2022 

Équivalents 
temps plein 
prévus 
2022-2023 

Équivalents 
temps plein 
prévus 
2023-2024 

Opérations 4 884 2 647 2 860 3 078 3 113 3 147 

Forces prêtes au combat 45 566 45 797 46 489 46 716 47 177 47 649 

Équipe de la Défense 20 123 20 407 20 838 18 059 18 223 18 388 

Concept de force de l’avenir 2 421 1 930 2 223 2 086 2 072 2 070 

Acquisition de capacités 2 420 2 427 2 176 2 843 2 832 2 836 

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

13 209 15 974 14 843 16 493 16 519 16 578 

Total partiel 88 623 89 182 89 429 89 275 89 936 90 668 

Services internes 3 347 4 070 5 293 4 470 4 456 4 436 

Total 91 970 93 252 94 722 93 745 94 392 95 104 

Remarque : Le nombre d’équivalents temps plein prévus pour 2020-2021 est tiré du Plan ministériel 2020-2021.  
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Total des ressources humaines prévues – Personnel de la Force de réserve  

La Force de réserve est un élément unique et précieux des FAC. Elle comporte quatre sous-catégories 
distinctes :  

 Première réserve; 

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

 Rangers canadiens; 

 Réserve supplémentaire (Réserve stratégique).  

La Première réserve est principalement constituée de professionnels des FAC à temps partiel, répartis à 
la grandeur du Canada et prêts à mener, selon un préavis raisonnable, des opérations nationales et 
internationales ou à participer à de telles opérations en vue de protéger et de défendre le Canada. Les 
initiatives importantes visant à réduire l’attrition et à simplifier le recrutement ont entraîné une croissance 
substantielle de la Première réserve au cours des dernières années. Ces efforts soutenus aideront la 
Première réserve à parvenir au niveau autorisé des effectifs moyens rémunérés de 30 000 personnes du 
gouvernement du Canada (initiative 74 de la politique PSE) d’ici 2025. 

Le Service d’administration et d’instruction des organisations des cadets a achevé sa restructuration 
organisationnelle et il maintiendra son niveau d’effectif actuel approuvé de 8 000 personnes. 

Les Rangers canadiens font partie intégrante des activités de surveillance des FAC et fournissent 
continuellement leur soutien aux opérations de recherche et sauvetage dans le Nord. Ils sont nos yeux et 
nos oreilles et font figure de guides dans ces endroits peu peuplés et isolés du Canada, dans le Nord et 
le long des côtes. Au cours de l’AF 2021-2022, les FAC continueront d’améliorer l’efficacité des Rangers 
canadiens et d’achever la croissance indiquée dans la Directive de mise en œuvre de 2019 – Croissance 
des groupes de patrouille des Rangers canadiens. Les Rangers canadiens, en tant que sous-
composante de la Force de réserve distincte de la Première réserve, sont uniques non seulement pour ce 
qui a trait aux compétences et à l’expertise qu’ils apportent aux FAC, mais aussi pour ce qui a trait aux 
endroits où ils mènent leurs opérations. Les dernières étapes de la Directive principale de mise en 
œuvre – Croissance des groupes de patrouille des Rangers canadiens retiendront la consultation et la 
collaboration communautaires comme principes de base de l’expansion. De plus, les FAC examineront si 
les patrouilles des Rangers canadiens sont efficacement réparties aux endroits appropriés pour appuyer 
la défense continentale et la résilience nationale, et passeront en revue et mettront à jour les processus 
et les mécanismes qui régissent la fourniture et l’utilisation de l’équipement nécessaire pour permettre 
aux Rangers canadiens d’exécuter leur mission. 

Le tableau suivant présente le total des effectifs prévus de la Force de réserve pour les trois prochaines 
AF, soit de 2021 à 2024. 

 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Première réserve  29 250 29 550 29 850 

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

8 000 8 000 8 000 

Rangers canadiens 5 680 5 680 5 680 

Budget des dépenses par crédit voté 

Des renseignements sur les crédits du ministère de la Défense nationale et des Forces armées 
canadiennes sont accessibles dans le Budget principal des dépenses 2021-2022clxiii. 
  

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html
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État des résultats condensé prospectif  

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu des opérations du ministère de la Défense 
nationale et des Forces armées canadiennes pour l’AF 20202021 à l’AF 20212022. 

Les montants des prévisions des résultats et des résultats prévus dans le présent état des résultats ont 
été préparés selon la méthode de comptabilité d’exercice. Les montants des prévisions des dépenses et 
des dépenses prévues présentées dans d’autres sections du plan ministériel ont été établis selon la 
méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Les montants peuvent donc différer. 

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des 
coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur le site Web du ministère 
de la Défense nationale et des Forces armées canadiennesclxiv. 

État des résultats condensé prospectif pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022  
(en dollars) 

Renseignements financiers Prévisions des résultats 
20202021 

Résultats prévus 
2021–2022 

Écart (résultats prévus pour 
20212022 moins prévisions 
des résultats de 20202021) 

Total des dépenses  24 195 000 000 24 111 744 000 (83 256 000) 

Total des revenus 424 076 000 420 864 000 (3 212 000) 

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

23 770 924 000 23 690 880 000 (80 044 000) 

L'écart entre les résultats prévus pour l’AF 2021-2022 et les prévisions des résultats pour l’AF 2020-2021 
est principalement dû au financement supplémentaire en cours d'exercice pour les opérations militaires et 
au budget de fonctionnement reporté à l’AF 2020-2021 qui ne sont pas inclus dans les autorisations 
disponibles pour les dépenses de l’AF 2021-2022. 
  

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/etat-resultats-condense.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/etat-resultats-condense.html
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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 

Administratrice générale : Jody Thomas, sous-ministre 

Chef d’état-major de la Défense : Amiral Art McDonald, CMM, MSM, CD 

Portefeuille ministériel :  

 Ministère de la Défense nationale 

 Forces armées canadiennes 

 Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennesclxv 

 Commission indépendante d’examen des acquisitions de la Défenseclxvi 

 Le Cabinet du juge militaire en chefclxvii 

 Recherche et développement pour la défense Canadaclxviii 

 Centre de la sécurité des télécommunicationsclxix 

 Commission d’examen des plaintes concernant la police militaireclxx 

 Comité externe d’examen des griefs militairesclxxi 

Instruments habilitants :  

 Loi sur la défense nationaleclxxii 

 Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunicationsclxxiii 

 Loi sur les mesures d’urgenceclxxiv 

 Loi sur l’aéronautiqueclxxv  

 Loi sur les pêchesclxxvi  

Pour de plus amples renseignements, consultez la page Législation et la Défense nationaleclxxvii. 

Année d’incorporation ou de création : 1923 

Pour obtenir de plus amples renseignements ministériels, visitez le site Web du ministère de la Défense 
nationale et des Forces armées canadiennesclxxviii. 
  

http://www.ombudsman.forces.gc.ca/fr/index.page
https://www.canada.ca/fr/commission-independante-examen-acquisitions-defense.html
https://www.canada.ca/fr/juge-militaire-chef.html
https://www.canada.ca/fr/recherche-developpement-defense.html
https://www.cse-cst.gc.ca/
https://www.canada.ca/fr/examen-plaintes-police-militaire.html
https://www.canada.ca/fr/externe-examen-griefs-militaires.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-5/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-35.3/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-4.5/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-2/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-14/index.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/legislation.html
http://www.forces.gc.ca/
http://www.forces.gc.ca/
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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 canadiennesclxxix.  

Contexte opérationnel 

Des renseignements sur le contexte opérationnel sont accessibles sur le site Web du ministère de la 
Défense nationale et des Forces armées canadiennesclxxx. 

 

http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/raison-detre-mandat-role.html
http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/contexte-operationnel.html
http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/contexte-operationnel.html
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Cadre de présentation de rapports  

Le Cadre ministériel des résultats et le Répertoire des programmes approuvés du ministère de la 
Défense nationale et des Forces armées canadiennes pour 2021-2022 sont illustrés ci-dessous. 

 

Responsabilité 
essentielle 

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 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 d’autres 
pays et les moyens dont ils disposent pour contribuer à la sûreté et à 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. 

Résultats et 
indicateurs 

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

 % des 
demandes 
d’aide 
auxquelles le 
Ministère 
répond 

 % des éléments 
de force qui 
sont déployés 
dans les délais 
établis 

 % des 
opérations qui 
atteignent les 
objectifs fixés  

 Mesure dans 
laquelle les 
Forces armées 
canadiennes 
sont efficaces 
dans les 
opérations 
nationales 

Les personnes en 
détresse bénéficient 
d’une intervention 
efficace de 
recherche et 
sauvetage 

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

 % des demandes 
d’assistance des 
services de 
recherche et de 
sauvetage 
aéronautiques 
des Forces 
armées 
canadiennes 
auxquelles le 
Ministère répond 

 % d’opérations 
de recherche et 
de sauvetage 
aéronautiques 
des Forces 
armées 
canadiennes qui 
satisfont les 
normes établies 

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

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

 

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

 % des 
opérations 
continentales qui 
atteignent les 
objectifs établis 

 % des 
engagements et 
des obligations 
du Canada à 
l'accord du 
Commandement 
de la défense 
aérospatiale de 
l’Amérique du 
Nord et qui sont 
respectés 

 Mesure dans 
laquelle les 
Forces armées 
canadiennes 
sont efficaces 
dans les 
opérations 
continentales 

Les Forces 
armées 
canadiennes 
contribuent à un 
monde plus stable 
et paisible 

 % des 
opérations 
internationales 
qui atteignent 
les objectifs 
fixés 

 Mesure dans 
laquelle les 
Forces armées 
canadiennes 
sont efficaces 
dans les 
opérations 
internationales 

Répertoire des 
programmes 

 Opérations au Canada 

 Opérations en Amérique du Nord 

 Opérations internationales 

 Engagement mondial 

 Cyberopérations 

 Commandement, contrôle et poursuite prolongée des opérations 

 Opérations spéciales 



PLAN MINISTÉRIEL 2021-2022 

104 | RENSEIGNEMENTS MINISTÉRIELS 

Responsabilité 
essentielle 

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 simultanées liées à toutes les missions confiées officiellement. 

Résultats et 
indicateurs 

Les Forces armées canadiennes sont prêtes à 
mener des opérations simultanées 

 % des opérations pouvant être menées 
simultanément 

 % des éléments de force qui sont prêts à exécuter 
les opérations conformément aux objectifs établis 

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

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

 % des parcs de véhicules terrestres qui sont en 
bon état de service pour répondre aux besoins de 
l’entraînement et 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 

Répertoire des 
programmes 

 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 et systèmes de communication et d’information (SCI) interarmées prêts 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 

 
Responsabilité 
essentielle 

Équipe de la Défense 

Description Recruter, développer et appuyer une Équipe de la Défense souple 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 et 
indicateurs 

Les Forces 
armées 
canadiennes 
progressent vers 
l’objectif définitif de 
101 500 militaires 

 % des postes 
de la Force 
régulière qui 
sont dotés 

 % des postes 
de la Force de 
réserve qui sont 
dotés  

 % des groupes 
professionnels 
souffrant d’un 
manque 
d’effectifs 
critique 

 

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

 % des militaires 
qui sont 
médicalement 
aptes à exercer 
leur profession 

 % des militaires 
estimant que 
les Forces 
armées 
canadiennes 
procurent aux 
militaires actifs 
ainsi qu’à leurs 
familles une 
qualité de vie 
raisonnable 

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

 % des 
employés civils 

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

 % des membres des 
Forces armées 
canadiennes (FAC) 
qui s’identifient 
comme étant des 
femmes 

 % de civils dans 
l’équipe de la Défense 
qui s’identifient 
comme étant des 
femmes 

 % des membres des 
Forces armées 
canadiennes (FAC) 
qui s’identifient 
comme appartenant à 
une minorité visible 

 % des civils dans 
l’équipe de la Défense 
qui s’identifient 
comme appartenant à 
une minorité visible 

 % des membres des 
Forces armées 
canadiennes (FAC) 
qui s’identifient 
comme étant des 
Autochtones 

Les familles 
militaires sont 
soutenues et 
résilientes 

 % des familles 
des Forces 
armées 
canadiennes 
qui disent 
réussir à 
relever les 
défis de la vie 
militaire 

 % des 
membres des 
Forces armées 
canadiennes 
qui sont 
satisfaits du 
soutien global 
que leur famille 
reçoit des 
Forces armées 
canadiennes 

Les jeunes au 
Canada 
disposent d’une 
expérience et 
de possibilités 
qui permettent 
une transition 
réussie vers 
l’âge adulte 

 % de la 
population 
des jeunes 
Canadiens 
visés qui 
font partie 
des Cadets 
et des 
Rangers 
juniors 
canadiens 
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qui décrivent 
leur milieu de 
travail comme 
étant sain du 
point de vue 
psychologique 

 

 % des civils dans 
l’équipe de la Défense 
qui s’identifient 
comme étant des 
Autochtones 

 % des membres des 
Forces armées 
canadiennes (FAC) 
qui disent avoir été 
victimes de 
harcèlement 

 % des civils dans 
l’équipe de la Défense 
qui disent avoir été 
victimes de 
harcèlement 

 % des membres des 
Forces armées 
canadiennes (FAC) 
qui disent avoir été 
victimes de 
discrimination 

 % des civils dans 
l’équipe de la Défense 
qui disent avoir été 
victimes de 
discrimination 

 Nombre annuel 
d’incidents 
d’inconduite sexuelle 
signalés dans les 
Forces armées 
canadiennes 

 Nombre et types de 
mesures prises par 
suite des incidents 
d’inconduite sexuelle 
signalés par l’Équipe 
de la Défense 

 Nombre de membres 
des Forces armées 
canadiennes qui ont 
participé à une séance 
de formation sur 
l’inconduite sexuelle 
(opération HONOUR) 

 % des civils de 
l’Équipe de la Défense 
qui ont suivi la 
formation obligatoire 
sur le harcèlement 

 Nombre annuel 
d’incidents 
d’inconduite sexuelle 
signalés chez le 
personnel civil de 
l’Équipe de la Défense 

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) 
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Responsabilité 
essentielle 

Concept de force de l’avenir 

Description Élaborer et concevoir 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 afin de cerner, 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 et 
indicateurs 

Les capacités de la Défense sont conçues pour 
répondre aux menaces futures 

 L’analyse faite par la Défense sur l’environnement 
de sécurité reste valide 

 Degré auxquelles les évaluations futures de 
sécurité et les réductions de la capacité 
demeurent cohérentes avec celles de nos alliés et 
partenaires 

 Mesure dans laquelle les capacités futures 
nécessaires pour assurer un avantage 
opérationnel par rapport aux menaces de défense 
et de sécurité ont été prises en considération 
dans les plans de la Défense 

Les défis de la Défense et de la sécurité sont 
abordés par des solutions innovantes 

 % d’initiatives et de projets soutenus par les 
sciences et technologies de la défense 

 % des projets d'innovation pour l'excellence de la 
défense et la sécurité (IDEaS) qui ont abouti à des 
conseils utiles, à l'adoption, à l'intégration ou à 
l'acquisition éventuelle d'une nouvelle capacité de 
défense et de sécurité  

Répertoire des 
programmes 

 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 du systèmes d'information et communications (SIC) 
interarmées 

 Développement de la force du renseignement 

 Sciences, technologie et innovation  

 
Responsabilité 
essentielle 

Acquisition de capacités 

Description Acquérir des capacités avancées pour conserver un avantage sur les adversaires potentiels et suivre le 
rythme d’avancées des Alliés, tout en tirant pleinement parti de l'innovation et de la technologie de la 
défense. Des accords d'approvisionnement rationalisés et flexibles garantissent que la Défense est équipée 
pour mener ses missions. 

Résultats et 
indicateurs 

L’approvisionnement en 
matière de défense est 
rationalisé 

 % des projets qui 
respectent 
l’échéancier approuvé 
pour leur élaboration 
et leur approbation 
(projets à faible risque 
et peu complexes) 

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

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

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

 % des projets 
d’acquisition de biens 
d’équipement qui 
respectent le plus 
récent calendrier 
approuvé 

 % des projets 
d’acquisition de biens 
d’équipement qui 
respectent la plus 
récente autorisation 
de dépenser 

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 

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

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

Les approvisionnements 
sont accessibles et bien 
gérés 

 % des stocks qui sont 
inaccessibles pour 
répondre à la 
demande prévue 

 % des stocks 
disposés qui ont été 
considérés comme 
étant excédentaires  

Répertoire des 
programmes 

 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 
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Responsabilité 
essentielle 

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

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 et 
indicateurs 

Les bases navales et terrestres et 
les escadres aériennes 
permettent d’exécuter des 
opérations militaires et des 
activités de défense 

 Pourcentage d’hébergement 
pouvant servir de logements 
individuels 

 Écart en % du coût quotidien 
moyen des repas par rapport à 
l’indemnité forfaitaire 

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

 % de l'infrastructure en 
condition appropriée  

 % d’investissements dans 
l’entretien et les réparations 
par rapport à la valeur du 
portefeuille des infrastructures 

 % de la valeur totale des biens 
immobiliers considérés comme 
étant excédentaires 
 

Les activités de défense sont 
menées d’une façon sûre et en 
respectant l’environnement 

 % de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005, l’année de 
référence 

 % du parc de véhicules légers 
qui sont des véhicules hybrides, 
hybrides enfichables et/ou 
électriques 

 % de réduction des passifs des 
sites contaminés en fonction 
des passifs de l’année 
financière précédente  

Répertoire des 
programmes 

 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 programmes, systèmes et services d’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 

Des renseignements sur les dépenses prévues, les ressources humaines et les résultats liés au 
Répertoire des programmes du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes 
sont accessibles dans l’InfoBase du GCclxxxi. 

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 canadiennesclxxxii : 

 Stratégie ministérielle de développement durableclxxxiii 

 Renseignements sur les programmes de paiements de transfertclxxxiv 

 Analyse comparative entre les sexes plusclxxxv 

Dépenses fiscales fédérales 

Le plan ministériel du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes ne comprend 
pas de renseignements sur les dépenses fiscales qui sont liées à ses résultats prévus pour 2021-2022. 

Les mesures fiscales relèvent du ministre des Finances. Le ministère des Finances Canada publie 
chaque année des estimations et des projections du coût des dépenses fiscales fédérale dans le Rapport 
sur les dépenses fiscales fédéralesclxxxvi. Ce rapport fournit aussi des renseignements généraux détaillés 
sur les dépenses fiscales, y compris les objectifs, les renseignements historiques et les renvois aux 
programmes des dépenses fédéraux connexes, ainsi que sur les évaluations fiscales, les rapports de 
recherche et les analyses comparatives entre les sexes. Les mesures fiscales présentées dans ce 
rapport relèvent uniquement du ministre des Finances. 

Coordonnées de l’organisation 

Ministère de la Défense nationale 
60, promenade Moodie, Ottawa (Ontario) K1A 0K2 Canada 
Site Web : http://www.forces.gc.ca 
  

https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html
http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/renseignements-supplementaires.html
http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/renseignements-supplementaires.html
http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/renseignements-supplementaires/seed.html
http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/renseignements-supplementaires/programmes-paiements.html
http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/renseignements-supplementaires/acs-plus.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/depenses-fiscales.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/services/publications/depenses-fiscales.html
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 en tenant compte de 
multiples 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)  

Cadre qui comprend les responsabilités essentielles du ministère, 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 
normales de travail prévues. Les heures normales sont établies dans les conventions collectives. 

expérimentation (experimentation) 

Conduite d’activités visant d’abord à explorer, puis à mettre à l’essai et à comparer les effets et les 
répercussions de politiques et d’interventions, afin d’étayer la prise de décision sur des éléments probants 



PLAN MINISTÉRIEL 2021-2022 

110 | ANNEXE : DÉFINITIONS 

et d’améliorer les résultats pour les Canadiens en examinant ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. 
L’expérimentation est liée à l’innovation (l’essai de nouvelles choses), mais est distincte de celle-ci, car elle 
suppose une comparaison rigoureuse des résultats. Par exemple, l’utilisation d’un nouveau site Web pour 
communiquer avec les Canadiens peut être une innovation; tester systématiquement le nouveau site Web 
par rapport aux outils de sensibilisation existants ou à un ancien site Web pour voir lequel favorise un 
engagement accru est une expérimentation. 

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 sur une période de 3 ans. Les plans ministériels 
sont présentés au Parlement chaque printemps. 

priorité ministérielle (departmental priority) 

Plan ou projet sur lequel un ministère a choisi de se concentrer et de faire rapport au cours de la période de 
planification. Les priorités ministérielles représentent ce qui est le plus important ou ce qui doit être fait en 
premier pour appuyer l’atteinte des résultats ministériels souhaités. 

priorités pangouvernementales (government-wide priorities) 

Aux fins du Plan ministériel 2021-2022, les priorités pangouvernementales renvoient aux thèmes de haut 
niveau qui décrivent le programme du gouvernement énoncé dans le discours du Trône de 2020 : Protéger 
les Canadiens de la COVID-19; Aider les Canadiens durant la pandémie; Rebâtir en mieux – une stratégie 
pour améliorer la résilience de la classe moyenne; Le pays pour lequel nous menons ce combat.  

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) 

Présentation d’information sur les réalisations réelles d’un ministère 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. 

Répertoire des programmes (program inventory) 

Compilation de l’ensemble des programmes du ministère et description de la manière dont les ressources 
sont organisées pour contribuer aux responsabilités essentielles et aux résultats du ministère. 

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) 

Conséquence ou résultat que vise un ministère. Un résultat ministériel échappe généralement au contrôle 
direct des ministères, mais il devrait être influencé par les résultats du niveau 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-defense-
canada.html  
ii Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada, 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defense-
canada.html 
iii Retombées industrielles et technologiques, https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-
developpement-
economique/nouvelles/2017/04/politique_des_retombeesindustriellesettechnologiques.html 
iv Lettre de mandat du ministre de la Défense nationale, https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-
mandat/2019/12/13/lettre-de-mandat-du-ministre-de-la-defense-nationale 
v Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord du Canada, https://www.rcaanc-
cirnac.gc.ca/fra/1560523306861/1560523330587 
vi Recherche et sauvetage, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/types/recherche-sauvetage.html 
vii Opération LASER, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/laser.html 
viii Opération VECTOR, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-vector.html  
ix Opération LENTUS, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-lentus.html 
x Opération LIMPID, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-limpid.html 
xi Opération NANOOK, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-nanook.html 
xii NORAD, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/allies-
partenaires/norad.html 
xiii Opération CARIBBE, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-caribbe.html 
xiv Opération IMPACT, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-impact.html 
xv Opération ARTEMIS, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-artemis.html 
xvi Opération NEON, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-neon.html 
xvii Opération PRESENCE, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/op-presence.html 
xviii Opération REASSURANCE, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-reassurance.html 
xix Opération UNIFIER, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-unifier.html 
xx Opération PROJECTION, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-projection.html 
xxi Opérations militaires actuelles, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/liste.html 
xxii Projet de loi C-65, https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-65/sanction-royal  

 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defense-canada.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/politique-defense-canada.html
file:///C:/@data/2021-01/10359502_044-07-87/FR/Retombées%20industrielles%20et%20technologiques
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/types/recherche-sauvetage.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/types/recherche-sauvetage.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-vector.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-vector.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-lentus.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-lentus.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-limpid.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-limpid.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-nanook.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-nanook.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/allies-partenaires/norad.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/allies-partenaires/norad.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-caribbe.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-caribbe.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-impact.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-impact.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-neon.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-neon.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/op-presence.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/op-presence.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-reassurance.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-reassurance.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-unifier.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-unifier.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-projection.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-projection.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/liste.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/liste.html
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xxiii La voie vers la dignité et le respect : La stratégie d’intervention des FAC en matière d’inconduite 
sexuelle, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/la-voie-
vers-la-dignite-et-le-respect.html  
xxiv Opération HONOUR, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-
militaires/conflits-inconduite/operation-honour.html  
xxv Recours collectif FAC-MDN pour inconduite sexuelle, https://www.fac-
mdnrecourscollectifinconduitesexuelle.ca/fr/accueil 
xxvi Programme de coordination de l’intervention et du soutien, http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-
fac-services-soutien/comportement-sexuel-inapproprie.page  
xxvii Plan d’action national du Canada 2017-2022 sur les femmes, la paix et la sécurité, 
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-
enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/cnap-pnac-17-22.aspx?lang=fra  
xxviii Navire de combat canadien, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/navire-combat-canadien.html 
xxix Navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/navires-patrouille-extracotier-arctique.html 
xxx Navires de soutien interarmées, http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/flotte-unites/nsi-apercu.page 
xxxi Projet d'achat d'aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixe, https://www.canada.ca/fr/ministere-
defense-nationale/services/approvisionnement/projet-remplacement-avions-recherche-sauvetage.html 
xxxii Projet de capacité des futurs chasseurs, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/chasseurs/projet-capacite-futurs-chasseurs.html 
xxxiii Projet de Système d’aéronefs télépilotés, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/projet-de-systeme-aeronefs.html 
xxxiv Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol, http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-
capacites-defense/projet-details.asp?id=1341 
xxxv Modernisation des véhicules logistiques, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/modernisation-des-vehicules-logistiques.html 
xxxvi Modernisation et prolongation de la durée de vie de la flotte CP-140 Aurora, 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/cp-140-aurora.html 
xxxvii Projet de capacité provisoire en matière d'avions de chasse, 
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/projet-details.asp?id=1786  
xxxviii Projet d'extension des chasseurs, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/chasseurs/projet-capacite-futurs-chasseurs.html  
xxxix Projet d’achat de CH-148 Cyclone, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/ch-148-cyclone.html 
xl Modernisation de la classe Victoria, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/sous-marins-classe-victoria.html 
xli Projets actuels du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, 
https://www.canada.ca/fr/services/defense/achat-mise-a-niveau-equipement-defense.html 
xlii Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/programmes/idees-defense.html  
xliii Programmes Bold Eagle, Black Bear, Carcajou, Grey Wolf, https://forces.ca/fr/programmes-pour-les-
autochtones/peafc/ 
xliv Programme d’enrôlement des Autochtones des Forces canadiennes, https://forces.ca/fr/programmes-
pour-les-autochtones/peafc/  
xlv Programme d’initiation au leadership à l’intention des Autochtones, https://forces.ca/fr/programmes-
pour-les-autochtones/pila/ 
xlvi Les coûts prévus pour les principales opérations des Forces armées canadiennes, 
www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-
ministeriel-2021-2022/document-dappui/couts-prevus-principales-operations-fac.html  

https://www.fac-mdnrecourscollectifinconduitesexuelle.ca/fr/accueil
https://www.fac-mdnrecourscollectifinconduitesexuelle.ca/fr/accueil
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/navire-combat-canadien.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/navire-combat-canadien.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/navires-patrouille-extracotier-arctique.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/navires-patrouille-extracotier-arctique.html
http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/flotte-unites/nsi-apercu.page
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/projet-remplacement-avions-recherche-sauvetage.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/projet-remplacement-avions-recherche-sauvetage.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/chasseurs/projet-capacite-futurs-chasseurs.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/chasseurs/projet-capacite-futurs-chasseurs.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/projet-de-systeme-aeronefs.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/projet-de-systeme-aeronefs.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/modernisation-des-vehicules-logistiques.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/modernisation-des-vehicules-logistiques.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/cp-140-aurora.html
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/projet-details.asp?id=1786
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xlvii Opérations et exercices actuels des FAC, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations.html 
xlviii Opération LASER, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/laser.html 
xlix Opération VECTOR, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-vector.html  
l Opération LENTUS, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-lentus.html 
li Opération LIMPID, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-limpid.html 
lii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html  
liii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
liv Programme national de recherche et de sauvetage, https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/mrgnc-
mngmnt/rspndng-mrgnc-vnts/nss/prgrm-fr.aspx 
lv InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
lvi Opération LIMPID, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-limpid.html 
lvii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
lviii Opération CARIBBE, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-caribbe.html  
lix InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html  
lx InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
lxi Opération REASSURANCE, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-reassurance.html  
lxii Opération KOBOLD, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-kobold.html  
lxiii Opération ARTEMIS, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-artemis.html 
lxiv Opération IMPACT, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-impact.html 
lxv Opération UNIFIER, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-unifier.html  
lxvi Opération NABERIUS, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-naberius.html  
lxvii Opération PRESENCE, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/op-presence.html  
lxviii Opération PRESENCE, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/op-presence.html 
lxix Opération SOPRANO, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-soprano.html  
lxx Opération CROCODILE, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-crocodile.html 
lxxi Initiative Elsie, https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/notes-dinformation/2017/11/15/linitiative-elsie-les-femmes-
les-operations-de-paix  
lxxii Opération PROJECTION, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-projection.html 
lxxiii Opération NEON, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-neon.html 
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lxxiv Opération RENDER SAFE, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-render-safe.html 
lxxv Association des nations de l’Asie du Sud-Est, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/nouvelles/2020/11/lhon-harjitssajjan-ministre-de-la-defense-nationale-participe-a-la-conference-
sur-la-mer-de-chine-meridionale.html 
lxxvi InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html  
lxxvii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
lxxviii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
lxxix InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
lxxx Exercice JOINTEX : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/exercices/jointex.html 
lxxxi Exercice MAPLE RESOLVE 21, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/exercices/tradewinds.html 
lxxxii Exercice TRADEWINDS, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/exercices/tradewinds.html  
lxxxiii Défense collective de l’OTAN – Article 5, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm?selectedLocale=fr  
lxxxiv Opération EXPERIENCE, https://ml-fd.caf-fac.ca/fr/2019/06/30272  
lxxxv Opération TALENT, https://ml-fd.caf-fac.ca/fr/2019/06/30272  
lxxxvi Mission de la Constellation RADARSAT, https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat/quest-ce-
que-mcr.asp  
lxxxvii Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada, 
https://www.canada.ca/fr/commandement-forces-operations-speciales.html  
lxxxviii Exercices militaires, http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/exercices/index.html 
lxxxix Marine royale canadienne, http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/index.page 
xc Armée canadienne, http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/index.page 
xci Aviation royale canadienne, http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/index.page 
xcii Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada, 
https://www.canada.ca/fr/commandement-forces-operations-speciales.html 
xciii Rangers canadiens, https://www.canada.ca/fr/ombudsman-defense-nationale-forces/information-
educative/militaires-fac/carriere/rangers-canadiens.html  
xciv Commandement des opérations interarmées du Canada, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/organisation/structure-organisationnelle/commandement-operations-interarmees-canada.html 
xcv Commandement du renseignement des Forces canadiennes, https://www.canada.ca/fr/ministere-
defense-nationale/organisation/structure-organisationnelle/commandement-renseignement-forces-
canadiennes.html 
xcvi NORAD, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/allies-
partenaires/norad.html 
xcvii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
xcviii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
xcix InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
c InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
ci Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/programmes/idees-defense.html 
cii Plan d’action national du Canada 2017-2022 sur les femmes, la paix et la sécurité, 
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-
enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/cnap-pnac-17-22.aspx?lang=fra 
ciii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
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civ Projet de loi C-65, https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-65/sanction-royal 
cv InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cvi La voie vers la dignité et le respect : La stratégie d’intervention des FAC en matière d’inconduite 
sexuelle, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/la-voie-
vers-la-dignite-et-le-respect.html  
cvii Opération HONOUR, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-
militaires/conflits-inconduite/operation-honour.html  
cviii Projet de loi C-65, https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-65/sanction-royal  
cix Site Web de l’opération HONOUR, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/avantages-militaires/conflits-inconduite/operation-honour/recherche-donnees-
analyse.html  
cx InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxi Ligne d’information pour les familles, https://www.connexionfac.ca/Nationale/Restez-Branche/Ligne-
d%E2%80%99information-pour-les-familles.aspx 
cxii ConnexionFAC.ca, https://www.connexionfac.ca/  
cxiii Dernières informations et ressources à l’intention de l’Équipe de la Défense concernant la COVID19, 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/campagnes/covid-19.html 
cxiv InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxv InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxvi InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxvii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxviii Opération NANOOK, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operation-nanook.html  
cxix Arctic Edge 2020, https://www.norad.mil/Newsroom/Article/2104838/arctic-edge-2020/ (en anglais 
seulement) 
cxx Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité, 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds.html  
cxxi Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/programmes/idees-defense.html  
cxxii Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/programmes/idees-defense.html 
cxxiii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxxiv InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxxv InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxxvi InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxxvii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxxviii Navire de combat canadien, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/navire-combat-canadien.html 
cxxix Navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/navires-patrouille-extracotier-arctique.html 
cxxx Navires de soutien interarmées, http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/flotte-unites/nsi-apercu.page 
cxxxi Projet d'achat d'aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixe, 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/projet-remplacement-
avions-recherche-sauvetage.html 
cxxxii Projet de capacité des futurs chasseurs, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/chasseurs/projet-capacite-futurs-chasseurs.html 
cxxxiii Projet de Système d'aéronefs télépilotés, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/projet-de-systeme-aeronefs.html 
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cxxxiv Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol, http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-
capacites-defense/projet-details.asp?id=1341 
cxxxv Modernisation des véhicules logistiques, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/modernisation-des-vehicules-logistiques.html 
cxxxvi Modernisation et prolongation de la durée de vie de la flotte CP-140 Aurora, 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/approvisionnement/cp-140-aurora.html 
cxxxvii Projet de capacité provisoire en matière d'avions de chasse, 
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-defense/projet-details.asp?id=1786 
cxxxviii Projet d'extension des chasseurs, http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/programme-capacites-
defense/projet-details.asp?id=1442 
cxxxix Projet d’achat de CH-148 Cyclone, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/ch-148-cyclone.html 
cxl Modernisation de la classe Victoria, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/approvisionnement/sous-marins-classe-victoria.html 
cxli Investir dans l’équipement et les projets en cours, https://www.canada.ca/fr/services/defense/achat-
mise-a-niveau-equipement-defense.html 
cxlii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxliii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxliv InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxlv InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxlvi InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cxlvii Stratégie énergétique et environnementale de la Défense, https://www.canada.ca/fr/ministere-
defense-nationale/organisation/rapports-publications/seed.html  
cxlviii Bases navales, http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/apercu/organigramme-apercu.page 
cxlix Bases de l’Armée de terre, http://www.army.forces.gc.ca/fr/a-propos/bases-unites.page 
cl Escadres et escadrons de la Force aérienne, http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/escadres-
escadrons.page 
cli InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
clii Investir dans l’infrastructure et les projets d’infrastructure, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/projets-infrastructure.html 
cliii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
cliv Écologisation de la Défense, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/services/ecologisation-defense.html 
clv InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
clvi InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
clvii InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
clviii Projet de loi C-77, https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-77/premiere-lecture  
clix Projet de loi C-65, https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-65/sanction-royal  
clx Politique sur les services et le numérique, https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32603  
clxi Stratégie des données du MDN/des FAC, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/organisation/rapports-publications/strategie-de-donnee.html 
clxii Au-delà de 2020, https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/services/objectif-2020/au-dela-2020.html 
clxiii Budget principal des dépenses 2021-2022, https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-
tresor/services/depenses-prevues/plan-depenses-budget-principal.html 
clxiv État des résultats prospectif pour l’année se terminant le 31 mars 2022, 
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-
ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/etat-resultats-ondense.html  
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clxv Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes, 
http://www.ombudsman.forces.gc.ca/fr/index.page 
clxvi Commission indépendante d’examen des acquisitions de la Défense, 
https://www.canada.ca/fr/commission-independante-examen-acquisitions-defense.html  
clxvii Le Cabinet du juge militaire en chef, https://www.canada.ca/fr/juge-militaire-chef.html  
clxviii Recherche et développement pour la défense Canada, https://www.canada.ca/fr/recherche-
developpement-defense.html  
clxix Centre de la sécurité des télécommunications, https://www.cse-cst.gc.ca/ 
clxx Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, https://www.canada.ca/fr/examen-
plaintes-police-militaire.html 
clxxi Comité externe d’examen des griefs militaires, https://www.canada.ca/fr/externe-examen-griefs-
militaires.html 
clxxii Loi sur la défense nationale, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-5/index.html 
clxxiii Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-
35.3/page-1.html  
clxxiv Loi sur les mesures d’urgence, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-4.5/index.html 
clxxv Loi sur l’aéronautique, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-2/index.html 
clxxvi Loi sur les pêches, https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-14/index.html 

clxxvii Législation et la Défense nationale, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/organisation/legislation.html 
clxxviii Site Web du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, 
http://www.forces.gc.ca/ 
clxxix Site Web du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes - Raison d’être, 
mandat et rôle: composition et responsabilités, http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/raison-detre-
mandat-role.html 
clxxx Site Web du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes - Contexte 
opérationnel, www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-
ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/contexte-operationnel.html 
clxxxi InfoBase du GC, https://www.tbs-sct.gc.ca/ems-sgd/edb-bdd/index-fra.html 
clxxxii Site Web du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes – Tableaux de 
renseignements supplémentaires, www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-
publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-2022/renseignements-supplementaires.html  
clxxxiii Stratégie énergétique et environnementale de la Défense, www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-
2022/renseignements-supplementaires/seed.html  
clxxxiv Renseignements sur les programmes de paiements de transfert, http://www.canada.ca/fr/ministere-
defense-nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-
2022/renseignements-supplementaires/programmes-paiements.html  
clxxxv Analyse comparative entre les sexes plus, http://www.canada.ca/fr/ministere-defense-
nationale/organisation/rapports-publications/plans-ministeriels/plan-ministeriel-2021-
2022/renseignements-supplementaires/acs-plus.html  
clxxxvi Rapport sur les dépenses fiscales fédérales, https://www.canada.ca/fr/ministere-
finances/services/publications/depenses-fiscales.html 
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