
Notre clientèle
Les SBMFC forment une organisation qui offre des 
services à ses membres et qui appuie fièrement 
la communauté des FAC, forte d’un million de 
membres. Les détails sur l’admissibilité à de nombreux 
programmes et services durables qu’offrent CANEX et 
les SBMFC se trouvent en ligne au sbmfc.com.

Un bref  historique
Par, pour et avec les militaires… en 1954, les Services 
Feuille d’érable sont créés et mandatés par le ministère 
de la Défense nationale pour vendre des biens et 
des services visant à rehausser le moral et à amasser 
des fonds dans le but d’améliorer les Forces armées 
canadiennes (FAC). En 1967, CANEX voit le jour et 
poursuit son mandat sous la gouverne militaire. Il est 
homologué par le Conseil de la Défense, puis fondé 
en 1968.

En 1990, CANEX est restructuré en une organisation 
hiérarchique fonctionnant à titre d’unité des Forces 
canadiennes au sein de la Force régulière. Depuis 
1996, CANEX est une division opérationnelle des 
Services de bien-être et moral des Forces canadiennes 
(SBMFC)* dont la gouvernance est assurée par le 
conseil des Biens non publics (BNP), qui regroupe des 
représentants de chaque commandement des FAC.

Aujourd’hui, CANEX continue d’exécuter le mandat 
original sous l’influence et la gouverne militaires…

* Alors appelée Agence de soutien du personnel des Forces 
canadiennes (ASPFC) 

Pour plus de détails, visitez 
CANEX.ca et SBMFC.com 

1-877-441-6161

CANEX redonne à la communauté
Par l’entremise des SBMFC, les revenus générés par 
CANEX sont distribués chaque année aux fonds de 
l’unité des différentes bases et escadres, aux fins des 
nombreux programmes de loisirs locaux favorisant le 
bien-être et le maintien du moral comme le patinage, le 
curling, la natation, les scouts, les guides et bien d’autres.

Par l’intermédiaire des Services aux familles des 
militaires (SFM) et du Centre de ressources pour les 
familles des militaires (CRFM), CANEX aide également 
les communautés des FAC en versant annuellement 
100  000 $ au programme de reconnaissance des 
bénévoles. Ce financement sert non seulement 
à remercier les bénévoles, jeunes et moins jeunes, 
du travail essentiel qu’ils accomplissent au sein de 
la communauté locale des FAC, mais il permet aussi 
aux représentants locaux des SBMFC de travailler 
conjointement pour favoriser un partenariat de 
collaboration visant la réalisation d’un même mandat.

CANEX se consacre à redonner à la communauté 
militaire pour remercier et appuyer les membres des 
FAC, leur famille et l’ensemble de la communauté 
des FAC!

Énoncé de mission
Faire de CANEX une destination privilégiée pour 
les membres de la communauté des Forces armées 
canadiennes en offrant une expérience d’achat 
personnalisée, uniforme et familière parce que nous 
reconnaissons, comprenons, prévoyons et appuyons 
leurs besoins.

Visitez-nous en ligne au :

CANEX.ca

Magasin militaire du Canada 
Programmes et services au détail
Il y a un magasin CANEX dans la plupart des bases 
et escadres au Canada, et les produits sont offerts en 
tout temps en ligne au CANEX.ca.

En raison de son engagement sans égal à l’endroit de 
la communauté militaire et de sa connaissance des 
stades distincts de la vie militaire, CANEX offre une 
proposition de valeur correspondant aux besoins de 
ses membres. 

Profitez d’avantages exclusifs et de valeur ajoutée 
grâce au Plan de crédit sans intérêt de CANEX, aussi 
offert en ligne lorsque vous ouvrez une session avec 
votre numéro de carte UneFC. Pour renforcer notre 
compétitivité, nous offrons également la garantie de 
prix égal de CANEX, des prix exclusifs aux membres, 
les points Primes CANEX et d’autres avantages.

CANEX est un fier partenaire de compagnies 
réputées telles que Tim Hortons® et La Personnelle, 
Compagnie d’assurances. En outre, des centaines de 
partenariats commerciaux diversifiés et intéressants 
mettent à la disposition de la communauté des FAC 
des services supplémentaires grâce la présence de 
concessionnaires dans les bases et escadres.

JOIGNEZ-VOUS À L A CONVERSATION… SUIVEZ- NOUS SUR 

Notre engagement
CANEX s’efforce d’être réaliste et pratique et de 
soutenir la concurrence. Par la complicité que nous 
entretenons avec nos clients et leur famille, nous 
pouvons offrir un meilleur service, ainsi qu’une 
expérience exceptionnelle et personnalisée. En 
rajustant la taille de notre réseau de magasins, nous 
obtiendrons la combinaison optimale de magasins et 
d’infrastructure en ligne.
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Bienvenue au


