
Les FAC servent en mer, sur terre et dans les airs grâce à la Marine royale canadienne, l’Armée 

canadienne, l’Aviation royale canadienne et le Commandement des Forces d’opérations 
spéciales du Canada, qui sont soutenus par les employés civils du MDN. 

À tout moment, le gouvernement du Canada peut faire appel aux FAC afin qu’elles prennent part 

à des missions pour assurer la protection du Canada et de la population canadienne, et pour 

maintenir la paix et la stabilité internationales. 

UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE S’ENRÔLE DANS LES FORCES ARMÉES CANADIENNES?  

Devenir membre des Forces armées canadiennes donne l’occasion au membre de votre famille 

de servir notre pays en occupant divers métiers et de développer des compétences précieuses 

qui lui serviront pour le reste de sa vie,  tout en vivant d’incroyables aventures partout dans le 

monde  

LES TROIS ÉLÉMENTS   

Les Forces armées canadiennes ont de quoi à offrir à chaque Canadien.  Si vous êtes intéressé à 

naviguer sur tous les océans du monde, c’est ce que fait la Marine royale canadienne.  Si vous 

préférez servir à terre, l’Armée canadienne est pour vous.  Si vous aimez vous déplacer 

rapidement et voir le monde d’en haut, l’Aviation royale canadienne a la capacité de satisfaire 

ces envies.  

POURQUOI LE MEMBRE DE VOTRE FAMILLE DEVRAIT-IL ENVISAGER UNE CARRIÈRE AU SEIN 

DES FORCES ARMÉES CANADIENNES?  

• La fierté de porter le drapeau canadien sur son uniforme, peu importe où il sert dans le 

monde.  

• La fierté personnelle d’atteindre des objectifs qu’il n’aurait jamais cru pouvoir atteindre  

• Protéger les valeurs du Canada au pays et à l’étranger  

• Préserver la paix et la sécurité internationales  

LES OBJECTIFS DU MEMBRE DE VOTRE FAMILLE POUR L’AVENIR  

• Servir dans les Forces armées canadiennes n’est pas seulement un emploi; c’est un style 

de vie qui permet à votre proche de faire une différence  

• Les compétences que le membre de votre famille acquiert au sein des Forces armées 

canadiennes le prépareront à exceller dans le monde du travail  

• Les Forces armées canadiennes offrent plusieurs avantages en lien avec l’éducation, 

alors le membre de votre famille recevra de la formation continue pendant tout son 

service  

 

 

Guide pour les parents et membres de la famille 



• Le membre de votre famille développera des compétences précieuses en leadership et 

un fort esprit d’équipe, qui lui vaudront l’envie de ses amis civils  

• Le membre de votre famille gagnera en confiance et renforcera sa force physique et 

mentale  

 

• Le membre de votre famille peut avoir une longue carrière dans les Forces armées 

canadiennes, à la fin de laquelle il recevra des prestations de retraite fort avantageuses 

une fois ses conditions de service terminées  

  

LE MEMBRE DE VOTRE FAMILLE A-T-IL PARLÉ À UN RECRUTEUR DES FORCES ARMÉES 

CANADIENNES?  

• Les recruteurs sont des membres d’expérience des Forces armées canadiennes qui 

guideront le membre de votre famille et l’aideront à prendre une décision  

• Les recruteurs ont toute l’information nécessaire sur les possibilités d’emploi au sein des 

Forces armées canadiennes et peuvent vous parler du mode de vie des personnes qui 

servent leur pays  

• Il est important que les parents, les tuteurs et les autres membres de la famille parlent 

eux aussi à un recruteur  

  

CONDITIONS DE SERVICE AU SEIN DES FORCES ARMÉES CANADIENNES  

• Pour pouvoir servir à temps plein, les membres des Forces armées canadiennes 

doivent signer un contrat qui définit leurs conditions de service  

• Le contrat de conditions de service permet d’une part aux Forces armées 

canadiennes d’obtenir un engagement relatif à l’emploi de la part du militaire en 

échange de la formation et des emplois qu’elles lui offrent.  D’autre part, ce contrat 

donne au militaire la garantie qu’il aura un emploi pendant toute la période visée par 

ses conditions de service  

• Les Forces armées canadiennes offrent aussi des possibilités d’emploi à temps partiel 

dans la Réserve qui permettent au membre de votre famille de rester et de travailler 

dans votre communauté 

 


