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J’ai travaillé au sein d’unités de l’Aviation royale canadienne en tant que médecin militaire pendant la 
majeure partie de ma carrière d’une vingtaine d’années dans la Force régulière. Dans le cadre de ma 
maîtrise sur la santé au travail, je me suis questionnée sur la place des femmes pilotes au sein des Forces 
armées canadiennes (FAC). Même si les résultats de mon travail datent aujourd’hui de nombreuses 
années, nombre d’entre eux sont toujours d’actualité. 

Cette table ronde vise à analyser les problèmes que soulève l’égalité des sexes au sein de la Défense. 
Précisions que cette question n'est qu’un des nombreux facteurs sur lesquels doit se pencher cet examen. 
Au sein des FAC, les normes en matière de culture, de politique et de recherche demeurent largement 
basées sur le stéréotype du soldat ancré dans le passé du Canada : mâle blanc de souche européenne, 
non-handicapé, hétérosexuel, marié à une épouse au foyer, né au Canada, de langue maternelle française 
ou anglaise, avec des fondements de religion chrétienne, convaincu que la guerre et les soldats sont des 
expressions de la masculinité, ce que nous martèlent d’ailleurs le cinéma hollywoodien et les médias 
populaires. Si la diversité est réellement notre force en tant que pays et que les gens sont notre principal 
atout, les priorités, les politiques et les pratiques en matière de défense doivent faire de « l’autre » un 
élément à part entière et essentiel des membres des FAC. 
 
Comment recruter un plus grand nombre de femmes dans les FAC? De nombreuses recrues 
potentielles féminines ignorent que les Forces armées représentent un choix de carrière attrayant et viable 
parce que ni elles ni leurs influenceurs n’ont eu un contact positif et significatif avec les FAC.   

Comparativement aux États-Unis, le pourcentage de Canadiens qui servent ou ont servi dans les Forces 
armées est très faible. Le modèle actuel de gestion des ressources humaines des FAC laisse croire que 
toutes les recrues devront servir pendant 35 ans avant de prendre leur retraite tout en demeurant à l’écart 
de la société canadienne.   

Il faut revoir la norme pour que le service militaire soit perçu comme un choix de carrière d’une 
durée de 5 à 10 ans dans un premier temps, après quoi il est possible de retourner dans les 
effectifs civils. Cela nécessiterait de plus grands efforts de recrutement et l’instruction d’un plus 
grand nombre de personnes, mais permettrait par contre de réduire par la suite les obstacles d’un 
retour à la vie civile ainsi que les coûts des soins de santé pour les soldats et les vétérans associés 
à grande partie au vieillissement de la main-d'œuvre dans un environnement de travail exigeant. 
Un accroissement du taux de roulement des membres de la collectivité dans son ensemble avec 
l’adhésion aux FAC et les départs de celles-ci renforcerait les liens entre l'armée et la société 
canadienne : un plus grand nombre de Canadiens connaîtraient personnellement un membre ou 
ancien membre des FAC et découvriraient du coup bon nombre des aspects positifs de la force 
militaire canadienne. 

Les jeunes, et plus particulièrement les jeunes femmes, pourraient échanger directement avec des 
membres des FAC engagés dans des carrières potentielles. Le mentorat personnel de la part d’un membre 
actif ou retraité satisfait orienterait les candidats vers des carrières non traditionnelles et entretiendrait 
l’intérêt des recrues tout au long du processus d’enrôlement parfois exigeant et chronophage des FAC. 

Il faudrait mettre sur pied des programmes offrant aux recrues adultes offrant des immersions de 
courte durée dans le milieu et la culture de travail militaire des FAC; par exemple, par 
apprentissage imitatif au travail ou grâce à des fins de semaine d’expériences de la vie militaire 
(comme les « cliniques médicales », aujourd’hui monnaie courante, qui plongent les étudiants en 
simulation de milieu de travail).   
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Un grand nombre de civils ne connaissent que les deux aspects des FAC dont les médias font leurs choux 
gras : le harcèlement sexuel envers les femmes et la négligence envers les vétérans victimes de blessures 
ou de maladie pendant leur carrière militaire.   

Il faut dans un premier plan corriger ces problèmes. Ce n’est qu’après que le message présentant 
les FAC comme un employeur de choix auquel les Canadiens peuvent en toute confiance confier 
leurs filles (et leurs fils) aura toute sa crédibilité. 

Comment conserver un plus grand nombre de femmes dans les FAC? Le taux des femmes recrutées 
et instruites qui demeurent dans les FAC est de loin inférieur à celui des hommes. Le problème est 
multifactoriel. Mais certaines des raisons pour lesquelles les femmes quittent les FAC plus rapidement et 
en plus grand nombre que les hommes sont connues et peuvent être éliminées. 

Les politiques de gestion des ressources humaines des FAC compliquent la vie à un membre actif qui est 
à la fois le principal membre aidant de la famille. Le modèle de carrière actuel cible un membre tout 
d'abord célibataire, qui se marie ensuite et dont l’épouse au foyer s’occupe des jeunes enfants. Il faut donc 
assouplir les modalités de carrière, notamment pour les familles monoparentales et les couples militaires. 
De nombreuses forces militaires, particulièrement dans les pays nordiques, ont adopté des politiques qui 
semblent établir un plus juste équilibre entre les besoins du service et les obligations familiales d’une part, 
et les aléas de la vie militaire d’autre part. 

Il faut envisager diverses options telles que le partage de poste, les congés sabbatiques sans solde 
et les mutations entre éléments des Forces régulières et de réserve. 

Il existe certains secteurs où l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas à l’ordre du jour. 
Lorsqu’on a ordonné à l’armée américaine de mieux intégrer les femmes, le Congrès a voté un poste 
budgétaire pour « corriger » ce qui devrait être modifié et étudié afin de permettre une intégration rapide 
et sûre des femmes dans des postes traditionnellement réservés aux hommes. Un financement de ce type 
n’a jamais été et n'est toujours pas prévu par les FAC; les unités doivent encore financer les correctifs 
nécessaires à la présence des femmes en milieux opérationnels, ce qui donne lieu à des ajustements 
individuels à la petite semaine au lieu de favoriser des résolutions systémiques. Cette approche peut par 
ailleurs engendrer l’idée non souhaitable que les questions d’égalité entre les sexes grugent 
inéquitablement le budget opérationnel limité des unités. 

Il faut consentir un poste budgétaire national/central pour aplanir les problèmes récurrents et en 
suspens de l’intégration des femmes, par exemple pour la recherche, la modification du matériel 
militaire et l’uniformisation de la saisie, de l’analyse et de la dissémination des leçons retenues. 

Il faut revoir l’ensemble de la recherche des FAC et de l’ACC financée par les contribuables du 
point de vue de l’analyse différenciée selon les sexes pour établir les lacunes entre les sexes. 

Les FAC et le ministère de la Défense (MDN) sont régis par le Code canadien du travail et son Règlement 
sur la santé et la sécurité au travail pour tous leurs membres au pays. L’environnement de travail militaire 
engendre une multitude d’expositions chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et émotives 
difficiles qu’on ne peut ignorer. La diligence appropriée du gouvernement fédéral, en tant qu’employeur, 
veut que chaque membre des FAC et du MDN évolue dans un milieu de travail sûr. Pourtant, l’évaluation 
des risques au travail n’est pas monnaie courante. Les limites d’exposition en milieu de travail demeurent 
presque exclusivement basées sur les recherches conduites sur des hommes adultes; il faut définir les 
limites d’exposition aux risques spécifiques aux femmes.    
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Il faut que le gouvernement fédéral mandate une autorité d’évaluation des risques pour tous les 
milieux de travail fédéraux, qui constituera de la documentation sur ces risques et qui, grâce à la 
consultation, instruira les membres des FAC et leurs chaînes de commandement sur les 
conséquences pour la santé de telles expositions et les moyens d’assurer leur sécurité (pour les 
femmes comme pour les hommes).  

Il faut également donner un enseignement médical continu à tous les cliniciens des services de 
santé des FAC qui assurent les soins de santé aux femmes - relatif aux questions de soutien 
médical opérationnel aux femmes; sur le counselling individuel prénatal et de grossesse, pour le 
profil d’exposition unique aux risques professionnels des membres; et sur les besoins des femmes 
civiles en cas de catastrophe et d’intervention humanitaire.  

Certains déploiements occasionnent des risques accrus de harcèlement et d’agression envers certains 
groupes des FAC.  

Avant leur déploiement, il faut enseigner à tous les membres des FAC les valeurs, comportements 
et normalités culturels des pays hôtes (les cultures militaires des alliés), les risques engendrés par 
des comportements inacceptables au regard des normes canadiennes, et la procédure en cas de 
harcèlement ou d’agression d’un membre des FAC par un citoyen du pays hôte ou un militaire 
allié. 


