
Eric Gosselin
Gestionnaire de district pour l’Est du Canada

Chambre de Commerce de Montréal, Le 31 mars 2016





Services de Bien-être et moral

Les Services de bien-être et moral des Forces
canadiennes (SBMFC) sont chargés de
l'administration des biens non publics (BNP) au nom
du Chef d'état-major de la Défense et de l'exécution
de certains programmes, services et activités
de bien-être et de maintien du moral au nom du
Chef du personnel militaire



Services de Bien-être et moral

Avec plus de 5000 employés du Personnel des Fonds non

publics, Forces canadiennes dans les bases, escadres et unités
et au Quartier général à Ottawa, les SBMFC fonctionnent en
respectant un principe fondamental : la primauté du client.
En partenariat avec les bases, escadres et unités, nous
veillons à ce que nos clients, les membres actifs de la Force
régulière et de la Force de réserve des FAC, les membres
retraités et libérés des FAC, les familles de militaires ainsi que
les employés du Ministère de la Défense Nationale, des FNP
et de la Gendarmerie Royale du Canada, bénéficient des

programmes, des services et des activités qu'ils méritent



Services de Bien-être et moral

Mission 

Rehausser le moral et le bien-être de la 
communauté militaire et ainsi contribuer à 
l'état de préparation et à l’efficacité 
opérationnelle des Forces Armées 
Canadiennes (FAC).



CANEX



CANEX

CANEX, créé en 1968, est un détaillant qui exploite un 
nombre de magasins et offre des services voués à répondre 

aux besoins particuliers de la communauté militaire. CANEX 

se distingue du détaillant typique de plusieurs façons, car il 
veille à ce que la communauté militaire retire des avantages 
supplémentaires de ses commerces.



CANEX

• De quelle façon? En remettant de l'argent, à vous, les membres de la 

communauté des Forces Canadiennes. En fait, en magasinant chez 
CANEX, les clients investissent dans leur propre fonds commun. Saviez-
vous qu'une grande partie des recettes de CANEX au Canada et en 
Allemagne est versée à chaque année dans le Fonds votre base ou 
escadre? Le comité du fonds de la base utilise ensuite ces fonds pour 
financer une diversité de projets et d'activités telles que les Jeannettes, les 
Louveteaux, le curling ou le patin ou des activités spéciales telles que des 
fêtes pour marquer le retour de troupes déployées et des activités du 
temps des fêtes. CANEX sert la communauté militaire en contribuant au 

Fonds des bases, mais aussi en fournissant des emplois aux conjoints, 

aux conjointes et aux enfants des membres des Forces canadiennes. 

C'est une situation où tous y gagnent



Contribution

CANEX et SISIP ont contribués 6,3 M$ dont 4 M$ directement aux
bases/escadres dans le cadre du nouveau pacte et de
subventions. Le solde de 2,3 M$ a servi à défrayer les coûts des
SBMFC.



Operations



Operations

36 Magasins CANEX

• 8 x Magasins de détail

• 10 x Supermart (dont 2 avec station d’essence)

• 15 x Dépanneurs (dont 4 avec station d’essence)

• 2 x Épiceries (dont une franchise Métro)

• 1 x Liquor store 

• 2 Magasins à NATEX (Allemagne/base de l’Otan)



Operations

Liste des départs

BOISSONS GAZ/BONBONS/CONF SERVICES TÉLÉPHONIQUES

PAPETERIE/LIVRES/REVUES GARANTIES PROLONGÉES

MILITAIRE ÉLECTROMÉNAGERS

VÊTEMENTS POUR DAMES/ENFANTS PRODUITS LOCAUX

VÊTEMENTS POUR HOMMES ÉPICERIE

CADEAUX/SOUVENIRS/BIJOUX FRUITS ET LÉGUMES

ARTICLES DE SPORT/VALISES PRODUITS LAITIERS

PRODUITS SANTE-BEAUTÉ VIANDE

JOUETS/DÉCORATIONS DE NOEL CHARCUTERIE

EXTÉRIEUR BOULANGERIE

AUDIO/VIDEO/TÉLÉPHONES ESSENCE

MÉNAGER / QUINCAILLERIE ACCESSOIRES D AUTOMOBILES

MEUBLES PROPANE

ORDINATEURS RESTAURANTS CASSE-CROÛTE

NETT À SEC/DÉVELOPPEMENT BUREAU DE POSTE

BOISSONS ALCOOLISÉES CARTES ET CERTIFICATS CANEX

BILLETS DE LOTERIE SERVICES DIVERS

PRODUITS DU TABAC VENTES INTERMÉDIAIRES



Operations

Plus de 200 concessions CANEX

• Entreprises locales

– Barbier, Agent immobilier, Caisse Populaire/Banques, Restaurants 
(Valentine, Starbucks, cafétérias, cantine, etc), Cliniques Dentaires et 
Médicales, Pharmacies, Physio, Chiro, etc  

• Partenaires nationaux 

– Tim Hortons, Aramark, Subway, Ventrex (machines distributrices), 
Poste Canada, BMO, Direct Cash 
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Attributs de la 

gamme ELITE

DCamC



Boutique Tactix



Boutique Tactix



Quels sont vos opportunitées

1. Devenir un concessionnaire CANEX

2. Devenir un partenaire local

a. CANEX promouvoit les services de certains fournisseurs qui 
offrent des produits que CANEX n’offrent pas. 

b. Offrir le plan de crédit CANEX sur ces achats 

3.    Le programme de reconnaissance des FAC

a. Les fournisseurs peuvent offrir des rabais aux membres des 
FAC

b. Vous pouvez avoir vos services affichés et publicisés sur le 
site web et par des bulletins d’informations (email envoyé à 
nos membres) 





Carte CF1FC



Coordonnées

Eric Gosselin
Gosselin.eric@cfmws.com

Département des achats
Sites Web : http://www.canex.ca/

CF1FC
https://www.cfmws.com/en/OurServices/CFOne/Pages/default.aspx

Programme de reconnaissance des FAC
https://www.cfappreciation.ca/Pages/default.aspx




