
Je voudrais d’abord remercier le ministre et les membres de son personnel de m’avoir donné la 
chance de participer à la table ronde sur l’examen de la politique de défense tenue à Halifax. 
L’invitation m’a d’abord surprise, et j’ai mis quelque temps à comprendre en quoi je pouvais 
contribuer à la discussion avec d’éminents professionnels, des hauts gradés des FAC bardés de 
décorations, des universitaires et des politiciens. Qu’est-ce que je pourrais apporter d’utile à la 
table?  

Je ne suis pas une experte de la défense. Je n’ai pas écrit d’articles traitant de sujets importants 
comme la sécurité nationale, les opérations de sécurité, les opérations nationales et 
internationales ou les opérations de maintien de la paix, ou encore l’identification de menaces, 
la défense antimissiles, ou la composition des FAC du futur.     

Je ne suis pas non plus une universitaire très instruite et bien versée dans les domaines des 
relations internationales, du terrorisme, des changements climatique, des cybermenaces, de 
l’analyse comparative entre les sexes ou des enfants soldats.     

Je ne travaille pas dans un domaine où je peux parler en toute connaissance de cause des défis 
auxquels font face les vétérans en ce qui concerne leur transition sur les plans médical et 
professionnel, de la protection civile, des questions autochtones, de l’espace ou de l’impact 
qu’ont les drones.  

J’apporte plutôt une perspective basée presque exclusivement sur l’expérience que j’ai acquise 
au cours de mes quelque 30 ans de carrière, dans le cadre de laquelle j’ai servi au sein de 
l’Aviation royale canadienne et travaillé dans l’industrie de la défense et de l’aérospatiale. 
Pendant que j’étais dans l’ARC, j’ai siégé activement à divers comités pour les armées de 
l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud (notamment le SICOFAA et 
le CONJEFEMAR); j’ai été consultée par l’aviation chilienne et l’armée guatémaltèque 
relativement à l’intégration des femmes au sein de leurs armées respectives; et j’ai participé à 
la mission de maintien de la paix de l’ONU au Guatemala (MINUGUA) en tant que première 
femme canadienne à exercer la fonction d’observatrice militaire et seule femme au sein du 
contingent international responsable de veiller au respect du cessez-le-feu imposé à la fin d’une 
guerre civile ayant duré 36 ans.     

En tant qu’officier du génie aérospatial, ma priorité opérationnelle était la recherche et le 
sauvetage et l’équipement de survie du personnel navigant. Au cours de mon service militaire, 
j’ai été à quelques occasions victime de harcèlement sexuel. En 1993, j’ai été agressée 
sexuellement par un autre militaire des FAC et j’ai dû me retirer de l’armée pour poursuivre en 
justice celui qui s’est révélé être un délinquant sexuel récidiviste et j’ai dû me retirer encore 
une fois pour avoir accès aux services d’aide aux victimes. J’ai épousé un autre militaire en 1995 
alors je comprends parfaitement les difficultés avec lesquelles doivent composer les couples 
militaires en ce qui concerne la cohabitation et la synchronisation des affectations – des 
difficultés qui ont largement influencé ma décision de quitter la vie militaire et d’entreprendre 
une carrière civile malgré une carrière prometteuse dans l’ARC. Mon mari, un vétéran qui 



cumule 25 ans de service militaire, a été libéré des Forces pour des raisons médicales. Depuis, il 
doit composer avec le TSPT, qu’il n’a pas développé lors de combats dans le cadre d’un 
déploiement à l’étranger, mais ici, au pays, et sans doute pendant qu’il était en service actif. 
Comme de nombreux autres vétérans, il ne reçoit pas le soutien dont il aurait besoin; il est 
passé entre les mailles du filet d’un système déficient.  

À titre de spécialiste de l’aérospatiale œuvrant dans le secteur privé, j’ai aussi siégé à de 
nombreux conseils d’administration, notamment ceux de Women in Aerospace Canada, de 
l’ADIANS (Aerospace & Defence Industries of NS), et de la Ligue des cadets de l’air du Canada. 
J’avais ainsi le sentiment de représenter divers groupes d’intérêts lors de ma participation à la 
table ronde d’Halifax, où bon nombre de ces sujets ont été abordés, même nous n’avons pas eu 
assez de temps pour nous attarder aux processus d’acquisition.  

Étant donné ceux qui étaient assis autour de la table, je n’avais pas l’impression que le contexte 
était favorable pour partager mon expérience très personnelle en vue d’appuyer les 
commentaires éloquents des autres participants. Loin de la table, selon mon expérience 
personnelle, je suis d’avis que :  

- Étant donné les contraintes que s’impose le Canada au chapitre des ressources 
militaires (équipement, personnel, formation, etc.), l’opinion publique et les influences 
politiques, il est fort justifier de renforcer les relations avec nos alliés et les partenariats 
avec diverses organisations, et de mettre à profit l’industrie pour accroître les capacités 
des FAC et leur rayonnement sur la scène internationale.   

- Il est essentiel d’investir dans la recherche, le développement et l’innovation avec 
l’industrie pour accroître ces capacités.  

- Il doit y avoir un changement de culture au sein des FAC en ce qui concerne l’égalité des 
sexes, les minorités, la diversité, etc.  

- Les militaires et vétérans des FAC et les membres de leur famille méritent de meilleurs 
services pour réussir leurs transitions sur le plan professionnel et sur celui de la santé et 
du bien-être.  

- Fondamentalement, la politique de défense et les stratégies d’acquisition doivent cadrer 
avec les activités de l’industrie.  

- Il est impératif de donner aux petites et moyennes entreprises de multiples occasions de 
participer aux activités dans le domaine des acquisitions et de veiller à ce que les règles 
de la Politique des retombées industrielles et régionales et de la Politique des 
retombées industrielles et technologiques relatives au contenu canadien ne soient pas 
modifiées de manière à marginaliser ou à désavantager les petites entreprises.  

 

Étant donné la vastitude des questions abordées lors de la discussion, j’ai hâte de prendre 
connaissance du résultat final et de voir comment les consultations publiques serviront à 
façonner la politique de défense.  


