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Points de discussion – Consultation publique dans le cadre de l’examen de la Politique de 
défense du Canada 
Table ronde d’Ottawa, le 19 juillet 2016 
Par Kristine St-Pierre, spécialiste du rôle des hommes et des femmes dans les opérations de 
maintien de la paix et membre du comité directeur du Réseau Les femmes, la paix et la 
sécurité – Canada 

 
Merci de m’avoir invitée à contribuer aux consultations publiques visant à orienter l’élaboration 
d’une nouvelle politique de défense pour le Canada et à déterminer comment les perspectives 
sexospécifiques peuvent être intégrées dans cette nouvelle politique. Je tiens tout d’abord à 
souligner que, sur les 93 textes d’opinion reçus en date du 6 juillet, moins de cinq mentionnent 
l’égalité des sexes et/ou l’importance de tenir compte du rôle des femmes dans les forces 
armées. Au mieux, un tel déséquilibre indique un manque de sensibilisation à l’égard de 
l’incidence négative de l’inégalité des sexes sur la défense nationale. Au pire, ce déséquilibre 
montre que l’organisation hésite à considérer les femmes comme des intervenantes clés dans 
notre défense nationale.  
 
C’est dans cette optique que j’aimerais recommander une nouvelle politique de défense qui 
accorde une grande importance à l’égalité des sexes et aux droits des femmes, autant au sein 
du MDN et des FAC que dans le cadre des opérations.  
 
Il est important d’accorder une grande importance à l’égalité des sexes parce que celle-ci : 
 

1. renforcera la culture organisationnelle militaire en faisant en sorte que l’organisation 
est responsabilisée, représentative, non discriminatoire et respecte les droits humains 
de tous et de toutes; 

2. aura une incidence directe sur l’efficacité des opérations militaires.  
 
Pour s’assurer que les perspectives sexospécifiques sont prises en compte dans la nouvelle 
politique, il est essentiel que le MDN et les FAC déterminent comment ils prévoient intégrer ces 
perspectives dans toutes les institutions et dans le cadre des missions. L’intégration des 
perspectives sexospécifiques est une stratégie essentielle pour réduire les inégalités entre les 
hommes et les femmes. Il s’agit du « processus qui consiste à évaluer les incidences pour les 
femmes et pour les hommes de toute action envisagée, notamment dans la législation, les 
politiques ou les programmes dans tous les secteurs et à tous les niveaux »1.  
 
Bon nombre des outils que le MDN et les FAC devraient utiliser dans le cadre d’une initiative 
plus vaste du gouvernement du Canada pour renforcer la sécurité et la stabilité au niveau 
international existent déjà. Ces outils comprennent notamment la Directive du CEMD pour 
l’intégration de la RCSNU 1325 et de résolutions connexes à la planification et aux opérations 
des FAC, la NATO/EAPC Policy for the Implementation of UNSCR 1325 on WPS and Related 
Resolutions (politique de l’OTAN/CPEA sur l’intégration de la RCSNU 1325 au Programme sur les 

                                                           
1 Conclusions adoptées d’un commun accord par le Conseil économique et social sur une démarche soucieuse 
d’équité entre les sexes, 1997 
(http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF).  

http://forces.gc.ca/fr/operations-comment/directive-cemd.page
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_109830.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_109830.htm
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF
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femmes, la paix et la sécurité, et résolutions connexes), le Plan d’action national du Canada 
(PANC) sur les femmes, la paix et la sécurité, et le Rapport Deschamps sur l’inconduite sexuelle 
et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes. Cet ensemble de documents 
constitue un important point de départ pour attirer l’attention sur les perspectives 
sexospécifiques.  
 
(Bien que le Plan d’action national canadien sur les FPS ait expiré à la fin de mars 2016, le 
gouvernement demeure résolu à poursuivre la mise en œuvre du programme et à élaborer un 
nouveau PANC. Il sera très important que la nouvelle politique de défense et le nouveau PANC 
se complètent et se renforcent mutuellement.)  
 
Recommandations pour l’intégration de la dimension sexospécifique dans la nouvelle 
politique de la défense : 
 
1. Ma première recommandation consiste à demander l’intégration des perspectives 

sexospécifiques au sein de l’institution elle-même, c’est-à-dire : 
 

 S’attaquer au harcèlement sexuel et à l’inconduite sexuelle : Appliquer une politique de 
tolérance zéro et mettre en œuvre toutes les recommandations du Rapport Deschamps; 
 

 Accroître la représentation des femmes : Accroître le pourcentage des femmes dans les 
forces armées, y compris dans les postes de leadership au sein de l’état-major de la 
Défense, de même que celui des femmes déployées dans le cadre de missions. Pour ce 
faire, il faut établir une cible et aborder les questions de recrutement, d’instruction, de 
maintien en poste et d’avancement; 

 
 Mettre en œuvre l’instruction de sensibilisation à l’égalité des sexes : S’assurer que 

l’instruction de sensibilisation à l’égalité des sexes et à la diversité fait partie intégrante 
de l’instruction militaire des officiers les moins élevés aux plus élevés en grade;  
 

 Mettre en œuvre l’ACS+ : Contextualiser et mettre en œuvre l’instruction pour tous les 
membres du MDN et des FAC qui travaillent dans le domaine de l’élaboration des 
politiques et de la planification. D’autres programmes d’instruction sur l’égalité des 
sexes devraient être élaborés et mis en œuvre à différents niveaux pour répondre à des 
besoins de compétences.  

 
2. Ma deuxième recommandation consiste à proposer une nouvelle politique visant à intégrer 

l’avancement de l’égalité des sexes dans les objectifs clés des missions militaires. Une telle 
politique exige une franche discussion sur l’égalité des sexes et la sécurité, et sur la façon 
dont la participation des militaires peut soutenir le changement en profondeur. Je crois que 
le MDN et les FAC sont bien placés pour faire avancer la cause de l’égalité des sexes et le 
Programme sur les femmes, la paix et la sécurité dans le cadre de leurs opérations si les 
mesures suivantes sont prises : 

 
 assurer l’intégration des perspectives sexospécifiques et la mise en œuvre du 

Programme sur les femmes, la paix et la sécurité dans le cadre des missions des FAC, 

http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-services-soutien/examen-externe-sexuelle-hd-2015/sommaire.page
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assortis d’une compréhension de leur incidence sur la protection des droits des femmes 
et des filles et la prévention que la violence sexuelle et sexiste. Il s’agit aussi d’un 
élément important dans la conduite des missions de secours et de rétablissement (y 
compris le déploiement du personnel de l’EICC);  

 
 accroître la contribution des FAC aux efforts de paix et de sécurité multilatéraux en 

accordant une attention particulière au déploiement d’un plus grand nombre de 
femmes, et ce, dans tous les domaines; 

 
 renforcer le rôle des FAC dans l’accroissement de la capacité des organisations militaires 

et des centres de formation sur le maintien de la paix partout dans le monde, en 
accordant une attention particulière aux considérations relatives au sexe et à 
l’intégration des femmes officiers.  

En conclusion, faire de l’égalité entre les sexes un des piliers de la nouvelle politique de défense 
non seulement ferait du Canada un vrai chef de file mondial, mais entraînerait aussi un 
changement positif pour les femmes et les hommes au Canada et dans le monde entier. 

 


