
FAITS SAILLANTS
Nombre total d’employés: environ 11,950

• 2,725 membres de la force régulière, 883 à 

l’extérieur du Canada

• 458 membres de la première réserve (temps 

plein et temps partiel)

• 2,200 employés de la fonction publique

• 6,567 réservistes à l’appui des cadets

Budget: $402,997,849

• $227,815,194 – Cadets et Rangers juniors

• $76,850,511 – Exploitation et entretien

• $52,549,729 – Enveloppe salariale civile

• $18,626,068 – Salaires de la Première réserve

Emplacements principaux

• Quartier général de la défense nationale 

(Pearkes et Carling), Uplands, bases/escadres;

• 69 Pays : États-Unis (Colorado Springs, 

Washington), Royaume-Uni (Londres), Belgique 

(Bruxelles), Allemagne (Niederheid), Italie 

(Naples), France, Australie, etc. 

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Internes: 

• Cabinet du ministre de la Défense nationale

• Cabinet du sous-ministre et sous-ministres délégués

• Bureau du Chef d’état-major de la défense et de l’État-

major interarmées stratégique

• Juge-avocat général

• Commandants (Formations des FAC et hauts 

fonctionnaires du MDN)

• Ombudsman

Externes (y compris les autres ministères):

• Agences centrales

• Services publics et Approvisionnements Canada, 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

• Sécurité publique et portefeuille d’agences

• Transports Canada

• Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, 

Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique 

du Nord, Nations Unies

• Affaires mondiales Canada et ambassades étrangères à 

Ottawa

• Partenaires militaires du Groupe des cinq : Australie, 

Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis

ENJEUX PRINCIPAUX

Vice-Chef d’état-major de la défense (VCEMD) – Lgén Frances J. Allen, CMM, CD

L1 picture

UNCLASSIFIED

Exécution du Programme des services 

de la défense (PSD)

• L’exécution du PSD est une priorité pour 

l’organisation du VCEMD pour assurer la 

mise en œuvre continue des objectifs de 

la politique de défense et les impératifs 

d’intégration et de modernisation.

• Gérer la continuité de cette activité tout 

en répondant aux impacts de la COVID-

19 sur l’industrie et la défense au cours 

des 18 derniers mois est essentiel.

Reconstitution

• Le VCEMD va donner la priorité au 

travail nécessaire pour restaurer les 

activités de la défense et la 

préparation, qui ont été affectées par la 

pandémie. 

• Le VCEMD est responsable pour le 

secteur d’intérêt de la modernisation 

des FAC, qui inclut la priorisation de la 

numérisation, les capacités 

interarmées, et la Force 2030 (les 

aspirations de conception de la force 

pour s’assurer que les FAC demeurent 

pertinentes et décisives. 

• Le VCEMD va parallèlement supporter 

deux autres secteurs d’intérêt pour la 

reconstitution: personnel et culture, et 

excellence dans les opérations.

Mise en œuvre des examens externes

• Le VCEMD, accompagnée du JAG, 

vont assurer une veille stratégique du 

Comité de mise en œuvre des 

examens externes. Ce comité va 

développer un plan de campagne pour 

analyser et mettre en œuvre les 107 

recommandations du Troisième 

examen indépendant, ainsi que les 

recommandations des autres examens 

externes.

• Le Comité sera un secrétariat 

permanent, qui devrait être établi en 

septembre 2021 au sein du Groupe du 

VCEMD.

• De plus, le VCEMD travaille avec le 

JAG pour mettre en place la 

Déclaration des droits des victimes.

Une nouvelle vision pour la réserve

• La Force de réserve va intégrer des 

nouveaux rôles et des nouvelles 

capacités pour supporter les priorités 

émergentes des FAC telles que le 

soutien opérationnel, la numérisation et 

des capacités spécialisées. 

• Une stratégie est en voie de 

développement pour donner une 

direction aux structures, rôles et 

capacités de la Force de réserve. 

• Le nombre de membres de la Force de 

réserve va augmenter jusqu’à 30 000, 

et la Force de réserve va remplir de 

nouveaux rôles en plus de renforcer les 

rôles existants. 

• A commandé à differents échelons des Forces armées 

canadiennes, incluant le Centre de gestion des systèmes 

nationaux, l’Escadron de soutien technique des 

télécommunications et des moyens aérospatiaux, et le Centre 

d’opérations des réseaux des Forces canadiennes.

• Précédemment la représentante militaire du Canada au 

Comité militaire de l’OTAN à Bruxelles, Belgique.

• Affectations d’état-major incluent Directeur général - Sécurité 

de la défense, Directeur général - Cyberspace, Directeur 

Général – Opérations (Gestion de l’information), Commandant 

de la composante cybernétique des Forces interarmées, et 

Adjointe au Vice-chef d’état major de la Défense.

MANDATS

Le VCEMD a deux mandats :

-Donner des directions stratégiques à l’ensemble de 

l’équipe de la Défense et surveiller les progrès du 

MDN et des FAC dans la réalisation des priorités clés.

- Commander un groupe diversifié de 18 organisations 

au Canada et à l’étranger qui appuient l'ensemble du 

MDN / des FAC, notamment:

o Programme, développement des capacités, 

sécurité de la Défense, santé et sécurité 

générales, Cadets, Force de réserve, 

Représentant militaire à l’OTAN, Canadiens 

assignés hors du Canada, liaison de 

défense avec l’étranger, gestion des conflits 

et des plaintes, police militaire, 

administration de la région de la capitale 

nationale.


