
MANDAT

• Fournir aux Forces armées canadiennes 

(FAC) et au gouvernement du Canada une 

puissance aérienne et spatiale pertinente, 

adaptée et efficace pour relever les défis 

d’aujourd’hui et de demain en matière de 

défense

• En coopération avec les États-Unis, l’ARC 

contribue directement à la mission de 

surveillance et de défense de l’espace 

aérien du NORAD 

• Mettre sur pied toutes les capacités de 

puissance aérienne et spatiale (recherche 

et sauvetage, mobilité aérienne, patrouille 

à longue portée, etc.)

• Conseiller le CEMD dans les domaines 

aérien et spatial

CHIFFRES CLÉS

Nombre total d’employés : 

• 12 074 membres de la Force régulière

• 1 969 membres de la Force de réserve

• 1 518 membres du personnel civil

Budget : 

• 1,15 milliard de $

Emplacements principaux : 

• Au QGDN (complexe Carling)

• 14 escadres réparties dans 

43 emplacements, dont 9 bases, au 

Canada

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Internes : diverses organisations du ministère 

de la Défense nationale (MDN) et des Forces 

armées canadiennes (FAC)

Externes : chefs des forces aériennes et 

spatiales des États-Unis, du Royaume-Uni, de 

l’Australie et de la Nouvelle-Zélande; chefs 

des forces aériennes de l’Organisation du 

Traité de l’Atlantique Nord; chefs des forces 

aériennes du System of Cooperation among 

the American Air Forces; chefs des forces 

aériennes du Pacifique

ENJEUX PRINCIPAUX

Aviation royale canadienne (ARC) – Lieutenant-général Al Meinzinger
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SANS CLASSIFICATION

Op EXPERIENCE et Op TALENT

• La situation mondiale continue d’avoir des 

répercussions sur le milieu de l’aviation et sur 

les FAC, ce qui se répercute sur la situation 

générale des groupes professionnels de 

l’ARC.

• Le maintien en poste du personnel 

expérimenté de l’ARC est essentiel pour 

assurer l’offre d’une puissance aérienne et 

spatiale.

• L’Op EXPERIENCE et l’Op TALENT visent à 

atténuer les lacunes en matière d’expérience 

au moyen d’initiatives de croissance et de 

maintien en poste ciblées, afin d’accroître la 

qualité des services et d’améliorer la qualité 

de vie du personnel de l’ARC et des 

membres de leur famille.

• Les résultats de l’analyse et la rémunération 

et les avantages sociaux recommandés pour 

les pilotes et des Tech SAR de l’ARC ont

Programme de formation du 

personnel navigant de l’avenir

(FPNA)

• Le Programme de FPNA remplacera 

les systèmes d’instruction actuels 

des FAC (pilote, officier de systèmes 

de combat aérien et opérateur de 

détecteurs électroniques 

aéroportés).

• Après l’envoi de la version définitive 

de la demande de propositions (DP) 

aux fournisseurs qualifiés, l’équipe 

du Programme FPNA examinera en 

interne la documentation liée à la 

DP avant sa publication officielle qui 

aura lieu au cours de l’automne 

2021. 

• Les fournisseurs qualifiés auront 

environ 8 mois pour préparer leurs 

soumissions, puis l’évaluation de 

celles-ci prendra environ six mois.

Capacité des chasseurs 

• Le processus de sélection rigoureux des 

futurs chasseurs avance bien et devrait

permettre l’attribution d’un contrat en

2022. Le premier avion serait livré dès

2025.

• Les 18 anciens appareils de la Royal 

Australian Air Force et deux pièces de 

rechange assemblées se trouvent au 

Canada. Les 4 premiers ont été mis en 

service et nous prévoyons que les 18 

appareils seront mis en service en 2022.

• Le Projet de prolongation de la durée de 

vie des Hornet est en voie de permettre 

d’apporter des améliorations 

réglementaires et d’interopérabilité à un 

maximum de 94 CF18 et d’améliorer les 

capacités de combat de 36 CF18 d’ici 

2025.

Reconstitution de l’ARC

• Les répercussions de la COVID-19 sur le 

recrutement, combinées à des taux 

d’attrition plus élevés que la normale, 

rendent nécessaire une campagne à 

efforts multiples pour assurer la 

préparation de la Force aérienne à 

l’avenir.

• Le premier effort consiste à trouver des 

moyens d’accroître la capacité de mise 

sur pied d’une force de base afin que 

plus de personnes soient disponibles 

pour mener les opérations à venir.

• Le deuxième effort consiste à déterminer 

à quoi ressemblera la force aérienne de 

2030 et à trouver les meilleurs moyens 

de mettre en place un effectif capable 

d’adaptation pour agir dans les limites 

des ressources disponibles.

Satellites tactiques à bande étroite dans le 

cadre des opérations spatiales

• relativement aux satellites 

à bande étroite                       pour 

permettre à SPAC(O) d’obtenir le pouvoir 

de passation de marchés, d’établir les 

réquisitions nécessaires et de transférer 

les fonds.

• La réponse à une lettre d’accord du 

gouvernement des États-Unis expirera le 

15 décembre 2021.

• Si la date limite du 15 décembre 2021 

n’est pas respectée, cela entraînera des 

retards dans le cadre du projet.

• Il est encore possible de respecter la date 

limite du 15 décembre 2021 

• Nommé en mai 2018

• Pilote en service depuis 36 ans

• Expérience en Haïti, en Afghanistan, au sein de la 

1re Division aérienne du Canada, au 

Commandement de la défense aérospatiale de 

l’Amérique du Nord (NORAD), au Collège militaire 

royal du Canada et au Quartier général de la 

Défense nationale
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