
 

 

 
La stratégie de défense "Le Canada d'abord"  

 

À la suite des investissements d’envergure que le gouvernement a faits dans la défense au cours 
des deux dernières années, la Stratégie de défense « Le Canada d’abord » fixe un plan détaillé de 
modernisation des Forces canadiennes. Elle met de l’avant des missions et rôles clairs pour les 
Forces canadiennes, soulignant un niveau d’ambition qui permettra aux FC de conserver la capacité 
de produire l’excellence au Canada, d’être un partenaire fort et fiable pour la défense de l’Amérique 
du Nord, et de jouer un rôle de chef de file à l’étranger par d’importantes contributions aux 
opérations à l’étranger.  

La Stratégie de défense « Le Canada d’abord » se fonde sur une analyse approfondie et rigoureuse 
des risques et des menaces auxquels le Canada fera face au cours des prochaines années. Elle 
s’appuie aussi sur la vision de défense du gouvernement. Grâce à un financement régulier et 
prévisible, y compris des investissements équilibrés entre les quatre piliers que sont le personnel, 
l’équipement, la préparation et l’infrastructure, la Stratégie permettra d’accroître la taille des FC et 
de remplacer leurs capacités essentielles. La Stratégie aura aussi comme effet de multiplier les 
possibilités comme jamais auparavant pour les industries canadiennes désireuses d’atteindre 
l’excellence sur la scène internationale.  

Ce financement régulier et prévisible permet de faire la planification nécessaire pour continuer le 
projet de relance des FC. La Stratégie de défense « Le Canada d’abord » assure une force militaire 
moderne de première classe, une force bien formée, bien équipée et prête à relever les défis du 
XXIe siècle.  

« Le Canada d'abord » pour l'approvisionnement de l a Défense  

Le gouvernement du Canada donne suite à son engagement de doter le pays de forces 
polyvalentes et aptes au combat grâce à une stratégie d'acquisition axée sur « Le Canada 
d'abord ». Le ministère de la Défense nationale procède actuellement à l'acquisition d'équipement et 
de services de soutien connexes pour les Forces canadiennes. Le gouvernement procède 
rapidement et de façon équitable pour doter les Forces canadiennes de l'équipement approprié au 
meilleur prix pour les Canadiens, et avec les meilleures retombées pour l'industrie canadienne. Il est 
grand temps de renforcer les Forces canadiennes en investissant dans ces capacités essentielles. 

*For aditional information on "Canada First" Defence Strategy please see the following links (Fr, Eng, Sp, Port): 
http://www.forces.gc.ca/site/focus/first/June18_0910_CFDS_French_low-res.pdf 


