PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA DÉFENSE 2018

COUP D’ŒIL SUR LA MARINE ROYALE CANADIENNE
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PERSONNEL

ÉQUIPEMENT

Le matelot-chef Yevrag Haisom Evans est fier d’appartenir
à la force sous-marine de la Marine royale canadienne. Il
a immigré au Canada en provenance de la Jamaïque en
1991 et s’est enrôlé dans la Marine en 2005 pour « avoir le
meilleur des deux mondes » : faire des études, travailler à
temps plein, voyager, tisser des amitiés et avoir la possibilité
de montrer sa gratitude à sa collectivité et son pays.

En décembre 2017, le premier navire de patrouille
extracôtier et de l’Arctique (NPEA), le NCSM Harryy DeWolf,
DeWolf a
complètement pris forme après que l’on a joint le troisième
mégablocs aux deux premiers. Plus tard ce mois-là, la
construction du futur NPEA, le NCSM Max Bernays, a été
entamée. La livraison du premier NPEA du Canada est prévue
d’ici la fin de 2018.
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INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX SELON LA COMPTABILITÉ DE CAISSE PAR DOMAINE ET PAR CATÉGORIE D’ACTIFS (MILLIONS $)
10 032

840

181
11 054

Équipement

Infrastructure

GI/TI

NAVIRES DE COMBAT DE
SURFACE CANADIEN

NAVIRES DE SOUTIEN
INTERARMÉES

MODERNISATION DE
LA CLASSE VICTORIA

INFRASTRUCTURE

@MRC_RCN

D’importantes mises à niveau de l’infrastructure
sont en cours afin de soutenir la Stratégie nationale
d’approvisionnement en matière de construction navale, qui
prévoit la livraison de navires modernes à la Marine royale
canadienne au fil des 30 prochaines années. Les nouvelles
jetées A et B de la BFC Esquimalt, en Colombie Britannique,
et la nouvelle jetée NJ de la BFC Halifax accueilleront
plusieurs de ces navires construits au Canada, dont les
nouveaux navires de patrouille extracôtier et de l’Arctique
et les navires de soutien interarmées. À l’heure actuelle,
on veille également à éliminer les sédiments contaminés
du fond marin du port d’Esquimalt, où le MDN mène des
activités.

Marine royale canadienne :
http://www.navy-marine.forces.gc.ca/fr/
index.page
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NAVIRES DE PATROUILLE
EXTRACÔTIER ET DE L’ARCTIQUE

@mrc_rcn
/MarineroyaleCA
/Marineroyalecanadienne

Plan d’investissement de la Défense 2018 :

Enrôlez-vous dans la MRC :
https://www.canada.ca/fr/ministeredefense-nationale/services/emplois-fac.html

