
   
    

        

Bureau de la condition 
féminine et des vétérans 

LGBTQ2 

Présenté par : 
Christina Hutchins, directrice principale

3 juin 2021 

Direction générale de la politique stratégique et des commémorations 



        

       

  

   

   

 

 

        2 Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 

Vue d'ensemble : 

• Introduction au Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 

• Notre rôle concernant les inconduites sexuelles liées au service militaire et 

les traumatismes sexuels liés au service militaire 

• Ce que nous entendons - Victimes et survivants d'inconduites sexuelles 

liées au service militaire 

• Changements apportés aux politiques et aux pratiques d'ACC 

• Points essentiels à retenir 



          

 

   
    

              
    

   
 

3 Introduction au Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 

Mandat : 

• Identifier et travailler à l'élimination des obstacles systémiques propres aux femmes et aux vétérans de sexe 
différent ainsi qu'à leurs familles, et 

• Remplir les principaux engagements du gouvernement fédéral pour faire progresser l'égalité des sexes, la diversité 
et l'inclusion des anciens combattants 

ROUE DE 
L'INTERSECTIONNALITÉ CADRE DE BIEN-ÊTRE DES 

ANCIENS COMBATTANTS 



          

  

         

 

           
   

      

  

          

4 Introduction au Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 

Objectifs clés : 

1. Sensibiliser et respecter les diverses expériences et réalisations militaires vécues et accomplissements, 

1. Comprendre les impacts uniques du service militaire sur le bien-être, 

1. Faciliter la consultation et la collaboration continues par le biais d'engagements de groupes 
multidisciplinaires centrés sur l'humain, 

1. Identifier les lacunes/obstacles/défis potentiels en matière de recherche, de politiques, de 
programmes et/ou de services, 

1. Promouvoir un espace de solutions plus collaboratif, et 

1. Soutenir l'égalité des sexes et des genres au sein de l’ACC. 



          
       

 

 

               
          

          

               
        

   

           

          
               

   

5 

Notre rôle concernant les inconduites sexuelles liées au service militaire 
et les traumatismes sexuels liés au service militaire 

Participation à : 

• La stratégie contre la violence fondée sur le sexe et le Plan d'action national dirigés par La ministre
des Femmes et de l'Égalité des genres Canada, 

• Premier Plan d'action fédéral LGBTQ2 dirigé par le Secrétariat LGBTQ2 sous la direction du ministre 
de la Diversité, de l'Inclusion et de la Jeunesse à Patrimoine Canada, 

• Conseil consultatif externe, Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle, ministère de la Défense 
nationale, 

• Groupe de travail conjoint entre les FAC/Groupe de transition, le CIIS et ACC pour soutenir les 
survivants d'inconduites sexuelles liées à leur service militaire ; en particulier l'initiative conjointe de 
Soutien par les pairs, 

• La communauté de pratique sur les traumatismes sexuels liés au service militaire, et 

• Engagement ciblé auprès des groupes d'intervenants auprès des anciens combattants, c'est-à-dire le 
Forum des femmes vétérans, les événements de la table ronde du Bureau de la condition féminine 
et des vétérans LGBTQ2. 



       
  

    

         

                
      

     
           

           
   

6 

Ce que nous entendons - Victimes et survivants d'inconduites sexuelles liées 
au service militaire 

Obstacles potentiels : 

• S'identifier en tant qu'ancien combattant, 

• Reconnaître leurs symptômes et savoir où et comment chercher les bons soutiens et traitements, 

• Manque de programmes et de soutiens disponibles et adaptés aux besoins uniques des victimes et des 
survivants d'inconduites sexuelles liées au service militaire et de traumatismes sexuels liés au service 
militaire, c'est-à-dire le soutien par les pairs, 

• Difficulté d'obtenir un diagnostic médical approprié (lié au service), 

• Engagements/priorités concurrentes, c'est-à-dire travail/études, famille/vivre seul, garde d'enfants/soins 
aux personnes à charge, soins personnels, et maintenant la pression supplémentaire de la pandémie, et 

• Gamme potentielle d'émotions et de sentiments de trahison/de colère, de perte/de deuil, de 
solitude/d'isolement, de stigmatisation/de culpabilité/de honte... 



       

                 
 

               
 

            
  

               

 

                
   

                 
    

                
             

     
                    

   

7 Changements apportés aux politiques et aux pratiques d'ACC 

• Trois instruments de politique ont été mis à jour pour mieux refléter la réalité des traumatismes sexuels 
(harcèlement ou agression sexuelle) : 

• Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – 
Principe d’assurance 

• Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de paix – Principe d’indemnisation 
• Bénéfice du doute 

• ACC continue d'effectuer des examens et des réexamens de décisions antérieures en matière de prestations 
d'invalidité liées à un traumatisme sexuel, 

• Le Manuel d'adjudication a été mis à jour pour refléter les réalités de l'agression sexuelle et du harcèlement 
sexuel, 

• Une unité spécialisée a été créée pour faciliter le traitement des demandes de prestations d'invalidité d'ACC 
liées au recours collectif, 

• Une formation sur le soutien tenant compte des traumatismes a été offerte aux personnes qui statuent sur 
les demandes de prestations d'invalidité, et 

• Un groupe d'intervenants ciblés a permis aux survivants de traumatismes sexuels liés au service militaire de 
partager directement avec la haute direction d'ACC leurs expériences en matière d'accès aux programmes, 
aux services et aux avantages d'ACC. 

Pour en savoir plus sur le règlement, les personnes concernées et vos droits et options juridiques, consultez le site Web du Règlement du recours 
collectif FAC-MDN pour inconduite sexuelle. 

https://www.veterans.gc.ca/fra/about-vac/legislation-policies/policies/document/1447
https://www.veterans.gc.ca/fra/about-vac/legislation-policies/policies/document/1578
https://www.veterans.gc.ca/fra/about-vac/legislation-policies/policies/document/1584
https://www.fac-mdnrecourscollectifinconduitesexuelle.ca/fr/accueil


   

              
  

                
    

               
                

              
              

        

        
                     

                 
   

                    
                 

          

8 Points essentiels à retenir 

• Bureau de la condition féminine et des vétérans LGBTQ2 s'engage à promouvoir l'égalité, la diversité et 
l'inclusion des vétérans. 

• Nous avons écouté et entendu les membres affectés par les inconduites sexuelles liées au service militaire 
répéter leurs vérités d'expériences vécues et reconnaître le besoin de changement. 

• Le ministre des Anciens Combattants a reçu un engagement par lettre de mandat public pour : 
• Avec l'appui du ministre de la Défense nationale, veiller à ce que les femmes, les LGBTQ2, les Autochtones, les Noirs, les 

personnes racialisées et les vétérans handicapés qui quittent les Forces armées canadiennes reçoivent un soutien qui 
répond à leurs besoins particuliers. Il s'agira notamment d'utiliser des recherches et des données désagrégées pour offrir 
des programmes et des services adaptés à ces vétérans. 

• Le budget 2021 a annoncé un financement pour : 
• Mettre à l'essai des groupes de soutien par les pairs en ligne et en personne pour les membres des Forces armées 

canadiennes et les anciens combattants qui ont été victimes d'inconduite sexuelle pendant leur service. Ces groupes seront 
adaptés aux expériences militaires. 

• ACC continuera de travailler de concert avec le MDN et les FAC, le CIIS et les personnes ayant une expérience 
vécue pour répondre aux besoins des anciens combattants en améliorant les services de soutien aux victimes et 
aux survivants et en augmentant la disponibilité des ressources pour le rétablissement. 


