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ADAPTABLE AGILE RÉACTIVE

De principaux jalons ont été atteints pour la recapitalisation 

et la modernisation de l’Armée canadienne, y compris 

les véhicules logistiques lourds et légers, les véhicules 

de dépannage améliorés, les véhicules de construction à 

l’équipement lourd et l’équipement de manutention des 

matériels. De plus, le projet du Système de formation des 

membres d’équipage des véhicules terrestres, qui dotera les 

soldats d’un entraînement de simulation modernisé pour les 

véhicules de combat, continue sans cesse d’avancer.

L’Armée canadienne a considérablement amélioré son 

processus de recrutement au sein de la Force de réserve en 

accélérant le processus d’enrôlement. Du mois d’avril 2017 

au mois de juin 2018, environ 3 000 nouvelles recrues ont 

été admises dans l’Armée.

L’Armée canadienne a lancé un emploi d’été à temps plein 

en mai 2018. Les réservistes de l’Armée canadienne lors de 

leurs quatre premières années de service peuvent profiter 

d’un emploi garanti et obtenir une expérience de travail 

unique et pertinente tout en développant des compétences 

de vie et en leadership précieuses. 

À compter de 2018, les unités de Réserve de l’Armée 
canadienne seront assignées des tâches de mission 
précises : l’utilisation de mortiers, le travail de pionniers, 
la recherche et le sauvetage en milieu urbain de niveau 
opérationnel léger et l’appui-feu direct. Ces initiatives 
permettront à la Réserve de l’Armée canadienne de répondre 
aux exigences opérationnelles changeantes et aussi d’être 
intégrée complètement à la Force régulière afin de fournir 
une capacité à temps plein grâce au service à temps partiel.  

• Moderniser les véhicules logistiques

• Élaborer une défense chimique, biologique,  

radiologique et nucléaire interarmées

• Élaborer une défense interarmées contre les  

dispositifs explosifs de circonstance

• Acquérir une défense aérienne basée au sol

• Améliorer la force légère
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PERSONNEL

PROJETS À METTRE EN LUMIÈRE

l’Armée canadienne : 
http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/ 

index.page

Enrôlez-vous dans l’AC : 
https://www.canada.ca/fr/ministere- 

defense-nationale/services/emplois-fac.html

*effectif approximatif actuel
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PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA DÉFENSE 2018

COUP D’ŒIL SUR L’ARMÉE CANADIENNE

Équipement Infrastructure GI/TI

INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX SELON LA COMPTABILITÉ DE CAISSE PAR DOMAINE ET PAR CATÉGORIE D’ACTIFS (MILLIONS $)

ÉQUIPEMENT

Plan d’investissement de la Défense 2018 :
www.Canada.ca/Plan-Investissement-Defense


