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La circonscription de Kingston et les Îles a une riche histoire militaire et une grande 

communauté militaire. Beaucoup d’habitants de la circonscription sont des membres 

actifs ou retraités des Forces armées, et certains servent actuellement à l’étranger. Le 

gouvernement canadien s’est engagé à fournir les meilleures ressources à nos Forces 

armées afin qu’elles puissent s’acquitter de l’importante tâche d’assurer la sécurité 

des Canadiens, tant au pays qu’ailleurs dans le monde. 

APPUYER LE CHANGEMENT DE CULTURE DANS LES FORCES ARMÉES 
Le gouvernement s’est engagé à consacrer 100,5 millions de dollars sur six ans au renforcement du leadership 
au sein des Forces armées canadiennes. Cela comprend la modernisation du système de justice, les activités de 
mobilisation et de consultation sur le changement de culture, ainsi que l’amélioration des services de justice 
réparatrice grâce à de meilleurs services de règlement des conflits et d’encadrement. Une enveloppe de 
144,3 millions de dollars sur cinq ans est également proposée pour bonifier les services de santé et les           
programmes de conditionnement physique des Forces canadiennes afin qu’ils soient mieux adaptés aux        
besoins des femmes et des militaires de diverses identités de genre. Cela devrait commencer en 2022-2023. 

En avril 2021, le ministre de la Défense de l’époque, M. Sajjan, a demandé à Mme Louise Arbour, ancienne 

juge de la Cour suprême du Canada, de faire un examen externe complet et indépendant de la culture et des 

politiques en vigueur au ministère de la Défense nationale. Le but de cet exercice délicat était de               

comprendre et de saisir l’étendue et la prévalence du harcèlement et des inconduites sexuelles au sein de 

l’organisation, d’autant plus que les initiatives en cours n’avaient pas permis de traiter ou de régler les         

problèmes systémiques ou encore d’atteindre les objectifs. Cela a donné lieu au rapport Arbour 2022. Ce 

rapport contient 48 recommandations concrètes sur un vaste éventail de sujets, notamment les inconduites 

sexuelles dans les Forces armées, la justice militaire, les collèges militaires et les changements dans le           

processus de recrutement. Le rapport complet sera disponible à la mi-juin et un exemplaire peut être       

commandé par courriel à l’adresse : information@forces.gc.ca. 

Le ministère de la Défense nationale donnera suite immédiatement à certaines des recommandations, soit en 

renforçant les mesures existantes, soit en en prenant de nouvelles. Il s’agit notamment de faire des            

changements dans la façon dont les Forces armées traitent les cas d’inconduites sexuelles (en changeant les 

définitions et en mobilisant des ressources); dans le recrutement et la formation (qui comprendront             

désormais une période de probation); ainsi que dans la façon de traiter les promotions et la gestion de      

carrière. Le rapport accorde également une attention particulière aux changements systémiques qu’il sera 

nécessaire d’entreprendre à la fois immédiatement et petit à petit. Nous espérons que grâce à ce rapport et 

aux mesures prises par le ministère de la Défense, il y aura des changements significatifs et des réformes qui 

résisteront à l’épreuve du temps. 

 

 

Les investissements récents ont permis de mettre un terme à trois longues      

décennies de retard dans les budgets de défense, les dépenses étant           

maintenant en voie d’être multipliées par deux entre 2016‑2017 et 2026‑2027. 

Le budget du printemps suivra l’engagement du gouvernement canadien à    

renforcer la sécurité intérieure en prévoyant un nouveau financement de plus 

de 8 milliards de dollars sur cinq ans. Ces fonds s’ajouteront aux augmentations 

de dépenses prévues dans la Politique de la Défense de 2017 – Protection,    

Sécurité, Engagement, visant à renforcer les capacités militaires du Canada. 

RENFORCER NOTRE DÉFENSE NATIONALE 
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