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Canadian Forces Recruiting Group

Three main guiding principles support the planning
and execution of recruiting operations:

The Canadian Forces Recruiting Group (CFRG) is part
of the Military Personnel Generation (MILPERSGEN)
Formation established on June 3, 2015. The
mandate of MILPERSGEN spans the personnel
generation activities of the Canadian Armed Forces
(CAF), from military personnel generation
requirements and recruiting, through to basic
training and common support trade schools,
including the Canadian Defence Academy (CDA).

• A CAF-wide culture of recruiting - effective
recruiting extends well beyond the efforts of CFRG
and, in some capacity (direct or indirect), all CAF
members perform some recruiting function. In its
purest form, simply adhering to the professional
military ethos, although passive in nature from a
recruiting perspective, will help to earn the trust and
confidence of the Canadian public.

MILPERSGEN’s focus is people; it generates the
leaders of today and tomorrow who are prepared to
deliver institutional and operational excellence.
MILPERSGEN works together with members, from the
moment they enroll in the CAF until the day they
depart, to broaden their knowledge, teach the skills
they require to become a leader, and provide firstclass training and education programs.

• Achieve recognition for the CAF as a valued
national institution that offers unique and diverse
career opportunities, both full - and part-time.

• An effective and efficient system, the CAF
recruiting system strives to achieve increased agility
and maximize efficiencies, with recruiting policies
and practices continuing to evolve.

CFRG is the main recruiting arm of the CAF. It
performs four major sequential functions for Regular
Force applicants: attraction, processing, selection and
enrolment. The Reserve Force and Cadet
organizations are responsible for attracting, selecting
and enrolling applicants while CFRG is responsible
for processing. To manage and execute these
functions, CFRG employs approximately 600
personnel in either its headquarters at Canadian
Forces Base Borden, six recruiting centres and 26
detachments. The centres and detachments are
dispersed across Canada, mainly located in large
urban centres to maximize access to Canadian
citizens.

The strategic recruiting goal, which is to sustain the
size of the CAF regardless of fluctuating strategic
intake requirements, can only be achieved through
adherence to and channelling of effort to support
four strategic objectives, which are:

• Cultivate and reinforce military-civilian relations
and reinvigorate our commitment to actively
educate Canadians on the benefits of a CAF career,
and provide them with the tools and support they
need to assist and motivate potential recruits to
consider a career in the CAF.
• Continue to develop and improve the recruiting
system to ensure it remains effective, relevant,
responsive and practical.

• Access/opportunity, due diligence will be applied
to all recruiting activities to ensure that, to the
maximum extent possible, all eligible Canadians,
regardless of economic status, designated group
membership (e.g., visible minorities, women and
Aboriginal people) or geographic area of residence,
have access, whether face-to-face or virtually, to
recruiting services.

• Generate an applicant pool, and ultimately a
CAF, that reflects the demographic profile of
Canadian society.

Achieving these objectives will position the CAF to
effectively generate both forecasted and
unanticipated personnel intake requirements. These
core strategic objectives, when infused with the
guiding principles, define recruiting.
www.canada.ca
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Groupe du recrutement des
Forces canadiennes
Le Groupe du recrutement des Forces canadiennes
(GRFC) fait partie de la formation Génération du
personnel militaire (GÉNPERSMIL) établie le 3 juin
2015. Le mandat de GÉNPERSMIL couvre les activités
de génération de personnel des Forces armées
canadiennes (FAC), à partir des exigences de
génération de personnel militaire et de recrutement,
en passant par les écoles de formation de base et
des métiers de soutien commun, incluant
l'Académie canadienne de la Défense (ACD).
GÉNPERSMIL est axée sur les gens; elle génère les
leaders d’aujourd’hui et de demain qui sont prêts à
assurer l’excellence institutionnelle et opérationnelle.
GÉNPERSMIL travaille en collaboration avec les
militaires, dès l'instant où ils s'enrôlent dans les FAC
jusqu’au jour où ils les quittent, pour leur permettre
d’accroître leurs connaissances et d’acquérir les
nouvelles compétences, et leur fournir une formation
et des programmes d’éducation de première classe
dont ils auront besoin pour devenir des leaders.

Le GRFC est le principal organe recruteur des FAC.
Il exécute quatre principales fonctions séquentielles
pour les candidats de la Force régulière : attraction,
traitement, sélection et enrôlement. La Force de
réserve et les organisations des cadets sont chargées
d’attirer, de sélectionner et d’enrôler les candidats,
tandis que le GRFC est responsable du traitement.
Pour gérer et exécuter ces fonctions, le GRFC
emploie environ 600 membres du personnel répartis
au sein du quartier général à la Base des Forces
canadiennes Borden, de six centres de recrutement

et de 26 détachements. Les centres et les
détachements sont situés un peu partout au
Canada, principalement dans les grands centres
urbains afin d’optimiser l’accès pour les citoyens
canadiens.

• Accès et possibilités – Une diligence raisonnable
sera appliquée à toutes les activités de recrutement
afin de s’assurer, dans la mesure du possible, que
tous les Canadiens admissibles, peu importe leur
situation financière, leur appartenance à un groupe
désigné (e.g. minorités visibles, femmes et
Autochtones) ou leur lieu de résidence
géographique, ont accès (en personne ou de façon
virtuelle) aux services de recrutement.

à sensibiliser activement les Canadiens sur les
avantages d’une carrière dans les FAC et leur
fournir les outils et le soutien dont ils ont besoin;
inciter les recrues éventuelles à envisager une
carrière au sein des FAC.

Trois principes directeurs soutiennent la planification
et l’exécution des activités de recrutement :
• Une vaste culture de recrutement au sein des
FAC – Les techniques de recrutement efficaces
dépassent largement les efforts du GRFC et, dans
une certaine mesure (directe ou indirecte), tous les
membres des FAC exercent une certaine fonction de
recrutement. Sous sa forme la plus pure, le simple
fait de respecter l’éthique militaire professionnelle,
bien qu’il s’agisse d’une activité de nature passive
par rapport au recrutement, aidera à établir la
confiance du public canadien.

Le but stratégique du recrutement (qui consiste à
maintenir la taille des FAC) pourra être atteint, peu
importe la fluctuation des exigences stratégiques en
matière de recrutement, uniquement en respectant
et en canalisant les efforts à l’appui des quatre
objectifs stratégiques suivants :

• Un système de recrutement efficace et efficient –
Le système de recrutement des FAC s’efforce
d’établir une souplesse accrue et d’augmenter les
gains d’efficience, et les politiques et les pratiques de
recrutement continuent d’évoluer.

• Poursuivre les démarches entreprises pour
développer et améliorer le système de recrutement
afin d’en assurer l’efficacité, la pertinence, la
souplesse et la fonctionnalité.
• Générer un bassin de candidats en vue d’établir
un profil des FAC qui reflète le profil
démographique de la société canadienne.
• Faire en sorte que les FAC soient reconnues
comme étant une institution nationale digne
d’estime qui offre des possibilités d’emploi uniques
et diverses, à plein temps comme à temps partiel.
L’atteinte de ces objectifs permettra aux FAC
d’attirer un nombre suffisant de candidats pour
répondre de manière efficace aux besoins en
personnel prévus et imprévus. Ces objectifs
stratégiques de base, lorsqu’ils sont jumelés aux
principes directeurs, définissent le recrutement.
www.canada.ca

• Cultiver et renforcer les relations tissées entre les
militaires et les civils; réaffirmer notre détermination

