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Dans le cadre du soutien militaire du Canada à l’Ukraine, le gouvernement du Canada a reconduit 
jusqu’à la fin mars 2019 l’opération UNIFIER, la mission d’instruction militaire des Forces armées 
canadiennes en Ukraine. L’opération UNIFIER soutient le gouvernement de l’Ukraine avec de 
l’instruction militaire pour aider à améliorer et à renforcer leurs capacités militaires. Le Canada a aussi 
contribué plus de 16 millions de dollars d’équipement militaire non létal aux Forces armées ukrainiennes 
depuis 2014, ce qui comprend des systèmes de communication utilisés pour les opérations sur le terrain, 
un hôpital de campagne mobile, de l’équipement de neutralisation d’explosifs, des trousses de premiers 
soins utilisées pour les opérations militaires de campagne et des lunettes de vision nocturne. Bien que le 
Canada n’envisage pas activement à l’heure actuelle de fournir un soutien létal à l’Ukraine, il demeure 
fermement décidé à appuyer l’Ukraine dans ses efforts visant à maintenir sa souveraineté, sa sécurité et 
sa stabilité. 

Dans l’avenir, le Canada souhaite tirer parti de ses liens étroits et de sa coopération existante avec 
l’Ukraine pour établir un partenariat durable et mutuellement avantageux sur le long terme. L’Accord de 
coopération en matière de défense (ACD) Canada–Ukraine – signé par le ministre de la Défense 
nationale et le ministre de la Défense de l’Ukraine, Stepan Poltorak, le 3 avril 2017, à Ottawa – reflète 
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l’engagement inébranlable du Canada à l’égard du partenariat de défense grandissant entre le Canada 
et l’Ukraine. L’ACD définit et énonce un cadre de coopération mutuelle dans des domaines comme la 
politique de défense; la recherche, le développement et la production en matière de défense; et 
l’éducation militaire.  
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