•

Le CEMD a indiqué clairement la façon dont il s’attend à ce que nous nous comportions.

•

Il a ordonné à tous les membres des FAC de cesser toute forme de comportement sexuel
dommageable (inconduite sexuelle).

•

À propos de cet ordre :
•
Cet ordre est nécessaire pour assurer la cohésion de l’unité et l’efficacité opérationnelle.
•
Cet ordre nous dit comment nous comporter d’une manière moralement correcte
•
Cet ordre est fondé sur nos valeurs et les principes éthiques que nous devons respecter en
tant que membres des FAC.
•
L’ordre est légal, ce qui signifie que vous allez le suivre.

•

Qu’arrive-t-il lorsque vous ne respectez pas cet ordre?
•
En plus de désobéir à un ordre légitime, vous pouvez commettre une inconduite sexuelle
qui peut entraîner des mesures administratives ou disciplinaires.

•

Chaque membre des FAC est responsable de ses actions et :
•
s’assurera qu’il comprend ce qu’est une inconduite sexuelle;
•
fera partie de la solution (y compris cesser le comportement lorsqu’il se produit et
l’empêcher de se produire).

•

Cet exposé :
•
vous montrera que les inconduites sexuelles dans les FAC sont réelles;
•
expliquera les inconduites sexuelles;
•
expliquera ce qui se passe lorsque vous désobéissez à cet ordre;
•
vous fournira des outils qui vous aideront à faire partie de la solution au problème des
inconduites sexuelles au sein des FAC.
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- C’est un problème auquel les FAC sont confrontées depuis très longtemps.
- Le CIIS a d’abord été mis sur pied 6 mois avant le plan initial
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- C’est un problème auquel les FAC sont confrontées depuis très longtemps.
- Le CIIS a d’abord été mis sur pied 6 mois avant le plan initial
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Comment pouvons-nous poursuivre nos efforts pour éliminer l’inconduite sexuelle et encourager le
changement positif tout en ne succombant pas à la « fatigue de l’opération HONOUR »?
« L’opération HONOUR ne disparaîtra pas. Si les membres en ont assez, ils doivent examiner de plus
près ce qui se passe autour d’eux. Des cas d’inconduites sexuelles se produisent encore, que faitesvous pour les arrêter. » - Adjuc Guimond des FAC
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•

Dès 1998, tous les militaires devaient assister à de courtes séances de formation
sur la prévention du harcèlement sexuel et du racisme (CPHR). Il ne suffisait pas
de changer un mauvais comportement qui devait être corrigé par l’initiative de
formation.
•
Les efforts déployés à l’époque ont entraîné des résultats non concluants et
l’absence d’effets durables

•

L’opération HONOUR a été mise sur pied en tant qu’opération militaire – et non
pas en tant que projet, programme ou initiative. Tous les membres des FAC
savent (devraient savoir) ce que signifie participer à une opération. Tout le monde
participe à la réussite de la mission. Tout le monde.

•

Il y a des séances d’information, de la formation, des ordres, des directives et des
orientations; nous mesurons les progrès et en faisons rapport à la chaîne de
commandement.
-L’opération HONOUR n’est pas différente.

•

Les dirigeants à tous les niveaux et tous les militaires doivent participer à la
réussite de la mission et seront tenus responsables des manquements qui
permettent à l’inconduite sexuelle de se poursuivre.
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De quoi s’agit-il?
Diapositive conceptuelle qui vise à illustrer l’ampleur et la nature globale de l’opération HONOUR en
représentant certaines des nombreuses fonctions clés qui, ensemble, mèneront à la réussite de la
mission. La mission vise l’atteinte de nombreux résultats qui sont reliés entre eux : le principal résultat
est l’élimination de l’inconduite sexuelle au sein des FAC, mais de façon plus générale, la mission vise
l’établissement d’un milieu de travail respectueux et exempt de harcèlement et de discrimination, le
soutien des victimes, la prise de mesures contre les contrevenants, la cohésion de l’unité et l’efficacité
opérationnelle.
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À chacune des fonctions des processus clés de la diapositive précédente correspond une ou des entités
distinctes au sein des FAC et du MDN ayant un mandat ou remplissant un rôle déterminant dans la
gestion de ces processus.
DDPD – Directeur - Droits de la personne et diversité
DPM – Directeur - Poursuites militaires
JAG – Juge-avocat général
SNEFC – Service national des enquêtes des Forces canadiennes
DGRAPM – Directeur général - Recherche et analyse (Personnel militaire)
DACM – Directeur - Administration (Carrières militaires)
Gp Svc S FC – Groupe des Services de santé des Forces canadiennes
CIIS – Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle
ACD – Académie canadienne de la Défense
MIPC – Mécanisme intégré des plaintes et conflits
L’Équipe d’intervention stratégique des FAC sur l’inconduite sexuelle coordonne et supervise ces
fonctions liées à l’opération HONOUR au nom du CEMD.

Résultat :
Les FAC ont entrepris de changer plus que le comportement individuel de leurs membres. Tous les
rouages travaillent ensemble pour changer la culture des FAC qui permet aux inconduites sexuelles de
croître, pour renforcer une culture du « Servir avec HONNEUR ».
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Le CANFORGEN 049/19, publiée le 11 avr 2019 est une modification provisoire à la
politique du DOAD 5019, Inconduite sexuelle et troubles sexuels, et définit l'inconduite
sexuelle. La DOAD 5019-5 est antérieure à l’Op HONOUR et une nouvelle version n’a pas
encore été publiée. Ce CANFORGEN modifie la définition existante en plus de l’autorité à
enquêter, en attendant la mise à jour du DOAD.
Le milieu de travail désigne le lieu de travail physique et l’environnement de travail plus
vaste où s’exercent des fonctions connexes au travail et d’autres activités où existent des
liens professionnels. Dans Le contexte des FAC, le milieu de travail peut comprendre des
endroits comme les mess, les clubs de la base, les logements, les salles à manger, les
gymnases, les événements autorisés, tels quel les repas des fêtes et les fêtes de fin de
cours, ainsi que les bureaux, les salles de classe, les garnisons, les navires, les hangars, les
véhicules, les aéronefs, les forums en ligne et autres. Les membres des FAC ne font pas
simplement que travailler pour les FAC, mais ils travaillent, socialisent et vivent souvent au
sein de structures institutionnelles et sociales établies par les forces militaires.
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L’inconduite sexuelle peut être traitée par l’application de mesures administratives, par le
système de justice militaire en accusant un individu d’avoir commis une infraction d’ordre
militaire, ou, dans le cas où l’infraction relève également du code criminel, par le système de
justice criminelle civil.
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L’agression sexuelle englobe toute une gamme de comportements.
L’agression sexuelle est un contact physique non désiré de nature sexuelle, qui
comprend le contact sexuel non désiré, l’activité sexuelle à laquelle la victime était
incapable de consentir.
L’agression sexuelle et le viol ne sont pas la même chose. Le terme « viol » n’est pas
utilisé dans les lois canadiennes.
« Un peu plus d’un membre sur dix (12 %) de la Force régulière ayant été agressés
sexuellement ont déclaré avoir été victimes de plus d’un type d’agression sexuelle au
cours des 12 mois précédents, tandis que 77 % ont dit avoir subi des contacts sexuels
non désirés, sans autre forme d’agression sexuelle3. »
L’agression sexuelle, à quelque catégorie qu’elle appartienne, est un crime.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Sondage sur les inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes, mené
en 2016, 28 novembre 2016
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Les relations personnelles préjudiciables sont décrites dans la DOAD 5019-1 et comprennent des
situations où le pouvoir ou l’autorité sur une personne pourrait remettre en question la validité du
« consentement » une fois que cette relation devient sexuelle.
Même si le consentement était clair et sans équivoque, le fait de ne pas révéler une telle relation
pourrait en fait donner lieu à une accusation en vertu du CDM, parce que la nature même de la relation
pourrait remettre en question l’impartialité ou un traitement équitable.
Dans ces circonstances, les relations intimes avec un subordonné peuvent être considérées comme
une inconduite sexuelle. En fait, un cas récent dans les manchettes a montré à quel point les FAC sont
sérieuses quant à la protection des subalternes de l’influence potentielle que le grade et la position
peuvent avoir sur leur capacité à répondre aux avances sexuelles là où des différences de pouvoir
existent. Il incombe à la personne placée dans cette position de confiance ou de pouvoir d’être audessus de tout reproche, en apparence et en fait, dans ses relations personnelles avec ses
subordonnés. (Cela comprend les relations supérieur/subordonné, instructeur/étudiant et les relations
de commandement.)
Fraternisation: Toute relation entre un militaire et une personne appartenant à une force ennemie ou
belligérante ou entre un militaire et une personne habitant dans la région d'un théâtre d'opérations où
sont déployés des militaires. La fraternisation peut nuire à l'efficacité opérationnelle d'une unité, en
raison des risques qu'elle peut parfois poser à la sécurité, au moral, à la cohésion et à la discipline. Les
commandants de force opérationnelle doivent diffuser des ordres et des directives sur la fraternisation
qui conviennent à la situation dans leur zone d'opérations.
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C’est une définition légale, d’où l’utilisation du terme « plaignant ». Le terme « plaignant » est souvent
employé comme synonyme de « victime », de « survivant », de « personne touchée », etc. (y compris
dans le présent exposé). En fin de compte, un « plaignant » peut indiquer clairement le terme qui lui
semble le plus proche.
Les tribunaux décident s’il y a consentement ou non.
Il existe cependant quelques messages simples qui aideront les gens à mieux comprendre le concept
de consentement :
Le consentement doit être clair – il peut être verbal ou physique.
Le consentement doit être cohérent – lorsque l’alcool ou d’autres drogues sont en cause, le
consentement peut être remis en question.
Le consentement doit être volontaire – c’est là que le problème des « relations personnelles
préjudiciables » entre en jeu (pensez aux relations instructeur/étudiant, superviseur/subalterne). Les
effets que les différences de pouvoir peuvent avoir sur la validité du consentement ne devraient pas être
sous-estimés. Très certainement,
- le consentement ne peut être contraint par la violence ou les menaces ou par la
manipulation émotionnelle et psychologique.
Le consentement doit être continu – il peut être retiré à tout moment pendant l’activité. Accorder son
consentement ne signifie pas qu’il est toujours là cinq minutes plus tard. Si quelqu’un ne se sent pas à
l’aise avec la manière dont les choses se déroulent, il se peut qu’il ne l’exprime pas en mots et que nous
devions vérifier, afin d’éviter la mauvaise communication.
- Le consentement flou est l’une des raisons les plus fréquentes de l’agression sexuelle.
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La liste est détaillée et peut inclure des comportements que certains pourraient ne pas
considérer comme sexuels ou offensifs.
Ces comportements sont:
• Incompatibles avec la profession des armes
• Notre premier principe éthique est le respect et la dignité de toute personne…
et ceci inclus les gens au travail.

• Tout infraction d’ordre militaire, quelques infractions relève du Code criminel du
Canada.
• Les deux requièrent une enquête.
• Les infractions d’ordre militaire peut être traitée par l’application de mesures
disciplinaires, administratives, ou les deux
• Les infractions qui relèvent du Code criminel sont traités par la Court martiale
ou par le système de justice criminelle civil.

• Sortir de la zone verte peut donner lieu à des mesures administratives, à des
mesures disciplinaires ou aux deux.
• Les dirigeants ont le mandat de créer et/ou de maintenir des conditions favorables au
maintien des comportements de la zone verte.
• Où est la limite?
•
Bien qu’il existe toute une plage de comportements et de conduites
inacceptables, cette diapositive fait ressortir le fait que tous ces
comportements peuvent déboucher sur une infraction d’ordre militaire. La
chaîne de commandement doit régler chacun de ces cas.
•
La ligne est très claire... il faut rester dans le vert!
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• Chacun de ces comportements déplacés peut contribuer à produire un
environnement de travail toxique.
• Le milieu de travail toxique peut exister quand les comportements de certaines
personnes font que les autres membres du milieu de travail se sentent exclus, isolés,
voire inquiets pour leur sécurité.
Remarque : Les positions des éléments dans la zone de l’environnement toxique sont
montrées à des fins conceptuelles pour illustrer qu’il y a un spectre de gravité
croissante, et que ceux à l’extrême droite, dans la zone rouge, ont tendance à être
criminels.
Les positions ne visent pas à traduire un jugement de valeur précis, sachant
particulièrement que chaque type de problème peut avoir son propre spectre.

« C’était juste une blague! »
« Tu n’es pas capable de prendre une blague? »
« Je n’avais pas de mauvaise intention; je disais ça comme ça. »
Aucun de ces comportements n’est acceptable, et chacun d’eux peut déboucher sur des mesures
administratives, disciplinaires ou les deux.

Les comportements négatifs associés à la base de la pyramide (blagues sexualisées, langage
ouvertement sexuel, objectification et ainsi de suite) sont les comportements auxquels Mme Deschamps
renvoyait dans son rapport quand elle disait que les FAC ont une « culture sous-jacente de la
sexualisation5 ». Si on ferme les yeux sur ces comportements, si on les accepte, voire si on y souscrit,
on crée un environnement toxique qui, au minimum, se met en défaut de corriger adéquatement les
comportements plus graves, voire criminels. En bref, plus il y a de gens auxquels on permet d’adopter
des CSDI à la base, plus il y aura de gens qui passeront au niveau supérieur de gravité des
comportements problématiques et, de fil en aiguille, jusqu’au haut de la pyramide.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées
canadiennes, 27 mars 2015.
5
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Si un représentant du CIIS se trouve sur place, il devrait présenter cette diapo.
Étape 1 : Reconnaître et écouter
Reconnaître : Il incombe aux dirigeants de reconnaître l’événement : « Quelque chose de mal vient de
se produire. » Aussi : « C’était un coup dur. » Il est également approprié de faire une déclaration
générale sur l’état d’esprit du groupe. Il est important d’être calme, direct et clair.
Écouter : Votre mandat n’est pas de tout régler (vous ne le pouvez pas). Toutefois, vous pouvez écouter
en créant un climat propice à la discussion. Ne vous étonnez pas si certains militaires refusent de parler
de l’événement ou si d’autres préfèrent en discuter avec un copain plutôt qu’avec vous. Cela est
acceptable. Chaque personne a sa façon de surmonter un événement perturbant, et nous n’avons pas à
juger de la façon dont chacun s’adapte naturellement à un événement.
Étape 2 : Informer (intervenir) Après avoir reconnu l’existence de l’événement et donné à tous l’occasion de s’exprimer, vous devez
rappeler à tous les membres du groupe à quel point il est important qu’ils prennent soin d’eux (nous
parlerons de stratégies en matière de soins personnels dans quelques diapositives). Il se peut que
certaines personnes ne soient pas du tout affectées par l’événement, mais, chez d’autres personnes, les
symptômes de détresse peuvent perdurer pendant plusieurs jours ou semaines (comportements
relevant de la zone jaune/en réaction, comme l’irritabilité, les troubles de la concentration, les troubles
du sommeil, les symptômes physiques du stress ou l’isolement social - nous avons parlé de ces
comportements aux diapos précédentes). Si on explique aux militaires que ces réactions sont normales,
cela peut les aider à se rétablir.
Étape 3 : Réagir - Observer, faire le suivi, modéliser
Observez et assurez un peu plus tard un suivi auprès des militaires pour vérifier s’ils se portent bien et
donnez l’exemple d’une adaptation saine. Si vous remarquez qu’un de vos subalternes ne se remet pas
d’un événement ou est dans un état de détresse aiguë, dirigez-le vers les services de santé mentale.
*Les gens veulent entendre parler des émotions négatives ou des réflexions de leur dirigeant après un
événement stressant. Vous n’avez pas à faire comme si tout se passait bien.
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Autrement dit : Tous les militaires, quel que soit leur grade, ont le devoir de signaler les incidents
d’inconduite sexuelle s’ils en prennent connaissance.
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Article 106.02 des ORFC
Notes
(A) La définition du mot « accusation » est donnée à l’article 107.015 (Sens d’« accusation »).
(B) Les buts et objectifs d’une enquête sont la reconstitution des événements, l’obtention d’éléments de
preuve, l’identification des éléments de la prétendue infraction et des personnes qui en sont
responsables. Les autorités des unités, les conseillers juridiques, la police militaire locale, le Service
national d’enquêtes des Forces canadiennes et, le cas échéant, les autorités civiles locales veilleront
par leur collaboration à ce que le type d’enquête retenu soit le plus approprié.

L’arbre décisionel comprend deux axes: mesures administratives/disciplinaires (numéros) &
Conseils pour la chaîne de commandement à l’égard des victimes (étoiles)
Axe sur les mesures administratives/disciplinaires (numéros) :
1. Rôles et responsabilités de la chaîne de commandement :
• Être prête à recevoir des signalements. Consulter l’application mobile Respect dans les FAC ou le
manuel en ligne de l’opération HONOUR pour obtenir des détails sur la façon de se préparer, en
particulier en ce qui concerne le soutien aux victimes et l’équité procédurale.
• Assurez une communication continue et soyez transparent avec la victime. Renseignez-vous auprès
de la victime sur ses besoins immédiats en matière de soins, de sécurité et de soutien et assurezvous qu'ils sont pris en compte, en l'encourageant notamment à rechercher le soutien de proches
(amis, partenaires ou collègues) et en orientant la victime vers des services de soutien tels que le
Centre d'intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS).
• Déterminez s'il existe une relation entre la victime et l’auteur présumé de l’inconduite sexuelle qui
pourrait devoir être atténuée. Faut-il séparer les personnes impliquées? Vérifiez avec la victime la
façon dont elle aimerait que le dossier soit traité. Déterminer comment atténuer (et surveiller
continuellement) le risque réel et continu de représailles et résoudre immédiatement ce type de
problème s’il y a lieu.
• Documentez les leçons retenues, car elles font parties d’une stratégie de prévention.
• Lancez la gestion de cas dans le système de suivi et d’analyse de l’Opération HONOUR (SSAOPH).
• Consultez votre centre local de services de gestion des conflits et des plaintes (SGCP) pour les cas
suspectés de harcèlement.
• Consultez le CIIS pour obtenir des conseils pour une intervention efficace et sur le soutien aux
victimes. Le CIIS est disponible pour encadrer les membres de la chaîne de commandement.
2. Le Commandant devrait consulter le conseiller juridique de l’unité afin de déterminer la meilleure
approche à adopter pour composer avec l’incident. Dans certaines circonstances, des mesures
administratives peuvent être prises avant la tenue ou la fin d’une enquête policière ou disciplinaire tels
que: le retrait des fonctions de commandement, le retrait de certaines fonctions militaires (ex. poste de
supervision, d’instruction ou autres positions clés), séparer le militaire de son unité, et ordonner qu’il n’y
ait aucun contact ou forme de communication (directement ou indirectement) avec la victime, s’il y a

lieu. Un Rapport d’incident d’importance (RII) ou des besoins essentiels du
commandant en information (BECI) peuvent être nécessaires.
3. Le Commandant ne doit pas enquêter sur les incidents allégués d’inconduite sexuelle
avant qu’il ne soit clair que toutes les autorités habilitées à enquêter ont refusé de le
faire. Avant d’aller de l’avant, le Commandant doit obtenir l’avis du conseiller juridique
de son unité.
4. Peu importe l’endroit où la plainte a été rapportée, les autorités compétentes
(militaires ou civiles) seront désignées parmi les services de police et les procureurs
concernés, de concert avec la victime. Si l’incident est de nature sensible ou complexe,
la police militaire peut enquêter même si le comportement présumé ne constitue pas
une infraction criminelle. Votre conseiller juridique d’unité saura vous indiquer le
processus d’enquête le plus approprié. L’unité ne doit pas mener une enquête pendant
qu’une enquête policière est en cours.
5. La meilleure façon de gérer l’incident peut être de tenir une enquête disciplinaire, une
enquête administrative ou une enquête en harcèlement. Si une enquête de la police
militaire n’est pas requise et sur l’avis du conseiller juridique d’unité, une enquête
disciplinaire d’unité peut être menée. Le harcèlement sexuel peut être un acte de nature
grave/sensible exigeant la désignation d’un enquêteur expert en matière de
harcèlement, conformément à la DOAD 5012-0. Consultez votre conseiller en matière
de harcèlement (CH) ou votre centre local de SGCP pour déterminer s’il convient de
procéder de la sorte. La personne affectée peut souhaiter utiliser le mode alternatif de
résolution des conflits dans le cas d’un incident où, d’après celle-ci, les conséquences
sont mineures ou lorsqu’elle préfère une approche réparatrice, mais il ne faut pas leur
ordonner de poursuivre un tel processus.
6. Des accusations sont normalement portées après consultation avec le conseiller
juridique approprié. L’absence d’accusation ne doit pas être interprétée comme une
conclusion selon laquelle aucun comportement inacceptable n’a eu lieu. En effet, les
décideurs administratifs doivent exercer leur propre jugement en fonction des preuves
dont ils disposent et dans les limites des normes de preuve qu’ils doivent respecter (c.à-d. prépondérance des probabilités) quand ils décident de prendre ou non certaines
mesures administratives.
7. Si le militaire est jugé non coupable de toutes les accusations, la chaîne de
commandement devrait tout de même déterminer si, à la lumière des faits établis, il est
plus probable qu’improbable qu’il y ait eu inconduite sexuelle, et ce, afin de décider de
la prise de mesures administratives. Un examen des faits liés au dossier doit être mené
pour déterminer si, selon la balance des probabilités, il y a eu un incident, des
circonstances particulières ou une lacune professionnelle. Si on détermine que tel est le
cas, il faut procéder à un examen des faits liés au dossier afin de voir à ce que la
mesure administrative la plus appropriée soit choisie conformément à la DOAD 5019-2.
Ceux-ci inclus toute la période de service du militaire au sein des FAC (en tenant
compte du grade, du groupe professionnel militaire, de l’expérience et de la position),

des inconduites antérieures, le cas échéant, et du rôle de leadership joué par le
militaire, le cas échéant.
8. Des mesures administratives, incluant des mesures correctives, peuvent être prises
quel que soit le résultat de toute enquête disciplinaire/criminel ou de tout procès. Pour
qu’un tribunal rende un verdict de culpabilité, la norme de preuve est « hors de tout
doute raisonnable » et, dans un contexte administratif, la norme de preuve est la
« prépondérance des probabilités ». Quand on examine un dossier, il faut garder ces
principes à l’esprit et évaluer minutieusement les éléments de preuve à la lumière de la
norme de preuve qui convient afin de déterminer s’il y a eu un incident, des
circonstances particulières ou une lacune professionnelle. Si on détermine que tel est le
cas, il faut, conformément à la DOAD 5019-2, examiner minutieusement les faits liés au
dossier, toute la période de service du militaire au sein des FAC (en tenant compte du
grande, du groupe professionnel militaire, de l’expérience et du poste du militaire), les
inconduites antérieures du militaire, le cas échéant, et le rôle de leadership joué par le
militaire, le cas échéant, afin de voir à ce que la mesure administrative la plus
appropriée soit choisie. Le Commandant peut demander des rapports d’enquête à la
PM/au SNEFC dans le cadre de l’examen. Les rapports d’enquête civils ne sont
habituellement pas mis à la disposition de la chaîne de commandement. Toutefois, si un
militaire des FAC est jugé « non coupable », un examen de la transcription du procès,
de la décision du tribunal et du compte rendu des procédures obtenus de l’officier
accompagnateur peut être nécessaire pour déterminer si on dispose de suffisamment
d’éléments de preuve pour déterminer, selon la norme de prépondérance des
probabilités, qu’une inconduite sexuelle a eu lieu. Il faut obtenir des conseils juridiques
dans de tels cas et il faut consulter le DACM 2 pour assurer l’uniformité à travers des
FAC.
9. Si le cas comprend des infractions répétées ou des inconduites cumulatives ou
compte tenu d’autres considérations est grave, il peut y avoir libération. Après avoir
vérifié le site Web du Directeur – Administration (Carrières militaires), DACM 2 Examen administratif – Inconduite, consulter le DACM 2 afin d’obtenir des conseils sur
les mesures administratives envisageables. Si un avis d’intention de recommander la
libération n’est pas conseillé, et en accord avec l’ensemble des renseignements
disponibles et avec les conseils du DACM, il faut prendre les mesures administratives
appropriées. Un verdict de culpabilité n’est pas nécessaire pour que l’on recommande
une libération ou que l’on impose d’autres mesures administratives.
10. L’avis d’intention de recommander la libération est en lui-même une mesure
administrative. Le format de l’avis et les exigences connexes figurent sur la page Web
du DACM 2 - Examen administratif – Inconduite.
11. Conformément à la DOAD 5019-2, l’examen administratif du DACM 2 doit inclure les
éléments ci-dessous:
• Mesure administrative recommandée par le Commandant;
• Rapport(s) d’enquêtes;
• Antécédents du militaire en matière de conduite;

• Résumé du dossier personnel du militaire;
• Déclaration du militaire;
• Transcription du procès, le cas échéant; et
• Tout autre renseignement pertinent.
Assurez-vous que l’incident soit mis à jour dans le SSAOPH, si nécessaire.
Conseils pour la chaîne de commandement à l’égard des victimes (étoiles):
A.
• Les victimes ne devraient pas être obligées de signaler un incident si elles ne se
sentent pas prêtes à le faire; elles peuvent être dirigées vers le CIIS pour recevoir un
soutien confidentiel et des renseignements. Le CIIS peut également faciliter le
contact anonyme avec leur Officier de liaison de la Police Militaire, qui peut leur
fournir de plus amples renseignements sur les options qui s’offrent à elles et sur le
processus en question.
• Les principes directeurs pour soutenir les militaires affectés, en particulier les
victimes, tout au long du processus, sont les suivants : maintenir des lignes de
communication bidirectionnelles régulières et ouvertes (plutôt qu’une transmission
unidirectionnelle de l’information); communiquer avec la victime à toutes les étapes
du processus, y compris pendant les délais (il peut être très difficile de rester sans
nouvelles pendant de longues périodes ou des périodes d’inaction); vérifier à
intervalles réguliers si les ressources et services nécessaires ont été assurés au
militaire affecté et si des obstacles ou autres préoccupations l’empêchent de
demander de l’aide et d’obtenir le soutien, les ressources ou les renseignements
nécessaires. Il faut fortement encourager les victimes à demander de l’aide de la
(des) personne(s) de leur choix et de recevoir un soutien de celle-ci/celles-ci. Dans
certaines régions, du personnel d’accompagnement des victimes formé
professionnellement peut être disponible, bien que ce nouveau service ne soit pas
encore déployé à grande échelle. Consulter le CIIS pour obtenir plus de
renseignements sur les services d’accompagnement possibles.
• Étant donné que l’inconduite sexuelle peut souvent être une expérience de perte de
contrôle et de perte de choix pour la victime, il est essentiel d’éviter, dans la mesure
du possible, de répéter cette expérience dans le cadre du processus officiel de
signalement et d’enquête. Le fait de fournir des choix et de l’information ainsi qu’un
accès facile aux ressources à toutes les étapes permettra de réduire le plus possible
les répercussions sur le militaire affecté et d’augmenter les chances de le maintenir
en poste à long terme. Cela comprend le fait d’être clair et franc quant aux types de
renseignements auxquels ils peuvent avoir ou non accès tout au long du processus
(p. ex. les restrictions liées à la protection des renseignements personnels de nature
délicate comme les examens médicaux, les évaluations psychosociales ou les
traitements).
• Il est important de se rappeler que les personnes affectées par une inconduite
sexuelle, en particulier les formes les plus graves et les plus dommageables, peuvent
être soumises à un stress émotionnel/psychologique important. L’un des effets que
cela peut avoir est de nuire à la fonction exécutive (y compris la mémoire, la
planification, la prise de décision, l’accomplissement de tâches simultanées, etc.).

Les militaires affectés peuvent avoir besoin de recevoir de l’information plus d’une
fois, et il est non seulement important de transmettre l’information, mais aussi de
s’assurer qu’elle a été comprise. C’est l’une des raisons pour lesquelles il faut
s’assurer que le militaire affecté est accompagné d’une personne de confiance; celleci peut l’aider tout au long du processus.
• Consulter les victimes au sujet des mesures d’adaptation nécessaires pour leur
permettre de fonctionner efficacement jusqu’à ce que la situation soit entièrement
réglée. Il est important de travailler avec la victime afin de concilier son point de vue
et ses besoins avec les exigences du service.
B. La réponse aux incidents allégués d’inconduite sexuelle devrait, dans toute la
mesure du possible, tenir compte des préférences de la victime, notamment en ce qui
concerne la décision de recourir à des mesures disciplinaires ou administratives. La
victime doit être informée qu’un processus administratif (comme le harcèlement ou le
mode alternatif de résolution de conflits) peut être entamé et elle sera régulièrement
informée tout au long du processus (disciplinaire, administratif, harcèlement).
C. Expliquez à la victime qui fera enquête et pourquoi. Fournir des renseignements sur
les facteurs qui contribuent à déterminer si le dossier fera l’objet d’une enquête du
SNEFC, de la police militaire, de la police civile ou de l’unité. Informer la victime, par
l’intermédiaire de l’enquêteur, de l’état d’avancement du dossier. La victime devrait
également être informée des différentes possibilités qui s’offrent à elle afin d’obtenir de
l’information sur l’état d’avancement de son enquête et de son dossier (p. ex. par
l’Officier de liaison de la Police Militaire par l’entremise du CIIS, par le biais du
procureur ou de la chaîne de commandement). Les coordonnateurs de l’intervention et
du soutien du CIIS peuvent également être disponibles pour les aider tout au long de ce
processus, si la victime choisit de demander de l’aide. Si la décision est de ne pas
porter d’accusation, l’enquêteur devrait expliquer pourquoi et discuter des prochaines
étapes. La victime devrait être informée si l’on soupçonne qu’une infraction criminelle ou
qu’une infraction d’ordre militaire a été commise et qui sera chargé de mener l’enquête
dans l’affirmative. La chaîne de commandement devrait discuter avec la victime de la
façon dont la décision a été prise (et par qui) et s’assurer qu’elle comprend bien la
différence entre le Code de discipline militaire et le Code criminel et ce qui constitue une
infraction en vertu de chacun, en ce qui a trait à l’incident.
D. Expliquez si des accusations ont été portées et pourquoi, en consultation avec un
conseiller juridique. Au moment de déterminer le système qui devra exercer sa
compétence, les enquêteurs et les procureurs militaires tiennent compte d’un certain
nombre de facteurs, notamment le degré d’intérêt militaire dans le dossier, le degré
d’intérêt de la communauté civile (p. ex., les préoccupations relatives à la sécurité
publique), si l’accusé, la victime ou les deux sont membres des FAC, et les opinions de
la victime. Il convient également de noter que le système de justice militaire a plus
d’options quant au type d’accusations qui peuvent être portées en matière d’inconduite
sexuelle. En plus des infractions prévues par le Code criminel et le système de justice
criminelle civil, les infractions d’ordre militaire qui peuvent faire l’objet de poursuites
comprennent également l’agression sexuelle, ainsi que la conduite déshonorante, les

mauvais traitements à subalternes et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la
discipline (y compris le harcèlement sexuel). La décision de ne pas porter d’accusations
peut être très troublante pour les personnes affectées par l’incident. Il est important de
prévoir suffisamment de temps pour tenir une discussion avec elles afin de les aider à
comprendre la décision prise et de s’assurer qu’elles comprennent les options qui
s’offrent à elles, si elles ne sont pas satisfaites du processus entamé. À cette étape, il
est important de vérifier auprès de la victime quelles sont les répercussions de la
décision sur elle et de s’assurer encore une fois qu’elle bénéficie d’un soutien adéquat.

E. Le dossier sera traité soit en cour martiale, soit en procès sommaire, soit dans le
cadre du système de justice criminelle civil. La chaîne de commandement doit veiller à
ce que la victime reçoive les renseignements nécessaires concernant le type de procès
qui aura lieu. La chaîne de commandement devrait fournir des renseignements sur le
processus du procès sommaire. Le procureur et l’enquêteur fourniront des
renseignements à la victime, conformément à leurs politiques concernant le processus
de la cour martiale. Si le dossier suit son cours dans le système de justice criminelle
civil, les participants de ce système fourniront des renseignements à la victime
conformément à leurs politiques. Les victimes peuvent obtenir des renseignements sur
l’état d’avancement de leur dossier et le processus de la cour martiale auprès des
procureurs militaires à l’adresse suivante CMPSVictimInformationSCPMInformationVictime@forces.gc.ca, qui est surveillée quotidiennement, ou pour
obtenir des réponses aux questions qu’elles pourraient avoir au sujet de leur dossier.
Les renseignements mis à la disposition des victimes comprennent la décision du
procureur de prononcer ou non la mise en accusation contre l’accusé.
F. La chaîne de commandement doit s’assurer que les victimes bénéficient d’un soutien
adéquat si aucune accusation n’est portée. Les victimes devraient également recevoir
des renseignements adéquats sur les options dont elles disposent dans les cas où on
ne donne pas suite à leur plainte ou lorsqu’elles ne sont pas satisfaites du résultat
(mesure administrative, demande de transfert, etc.).
G. Discuter du processus après un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. Le
processus ne s’arrête pas là, et des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la
libération pourraient encore être prises.
H. S’assurer que la victime comprend le contenu du CANFORGEN 049/19, ce qui
n’oblige pas automatiquement la chaîne de commandement à émettre un avis
d’intention de recommander la libération. Des mesures administratives, autres que la
libération, peuvent également être prises.
I. Informer la victime si des mesures administratives ou disciplinaires ont été ou seront
prises et le contenu de ces mesures s'il est jugé approprié de le faire. Toutefois, les
informations sur de telles mesures comprenant des renseignements personnels de
nature très délicate comme les examens médicaux, les évaluations psychosociales ou
les traitements ne seront pas divulguées.

J. La chaîne de commandement devrait s’entretenir à l’occasion avec la victime pour
s’assurer qu’elle est pleinement soutenue dans son rétablissement (p. ex. l’accès aux
services de soutien). Surveiller les répercussions sur le moral et la cohésion de l’unité et
obtenir de l’aide (SGCP, CIIS, etc.) pour résoudre les problèmes qui subsistent.

L’incidence ou la gravité du comportement observé variera selon le contexte, les circonstances, les
personnes impliquées, et bien plus encore. Pour décider de la mesure à prendre, nous devons prendre
en compte ces facteurs.
Différence de grade, ancienneté/expérience de l’accusé
• Une grande différence de grade remettra en question le consentement et peut constituer un abus de
subordonnés
• Une plus grande ancienneté/expérience suggèrerait une meilleure compréhension des comportements
attendus
Position d’autorité (par exemple, CdC, superviseur, instructeur) ou de confiance (par exemple, médecin,
docteur, policier, aumônier) par rapport à la ou aux victime(s)
• Une position d’autorité ou de confiance remettra en question le consentement et peut constituer un abus
de subordonnés
Récurrence (a subi une mesure corrective pour inconduite sexuelle dans le passé/pas le premier incident
d’inconduite sexuelle)
• Tout incident antérieur d’inconduite (sexuelle ou autre) peut remettre en question l’aptitude du militaire à
se réadapter
A ignoré la demande d’arrêter
Intention de nuire/harceler
• Exemple – considérer si l’incident était un commentaire inapproprié fait sans intention de le diriger vers un
individu, ou était-ce un commentaire vulgaire, blessant dirigé vers la victime
Gravité/importance de l’incident (y compris l’incidence sur la ou les victime(s))
Incidence sur les FAC (par exemple, répercussion opérationnelle [rapatriement du déploiement], moral de
l’unité)

Si l’une ou l’autre de ces considérations (entre autres) s’appliquent à l’incident examiné, le cmdt doit
envisager la prise de mesures administratives plus lourdes pouvant aller jusqu’à un avis d’intention de
recommander la libération.
Si on choisit l’avenue purement administrative, la chaîne de commandement doit examiner les
circonstances entourant l’incident ainsi que les antécédents en matière de conduite du défendeur afin
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de déterminer les mesures appropriées, qui peuvent aller de l’absence de mesures
(maintien en poste sans restriction) jusqu’à des mesures correctives (voir la DOAD
5019-4, Mesures correctives), qui peuvent atteindre la libération obligatoire).
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Voici une saisie d’écran du site d’essai.
Ce transparent doit servir de brève présentation du Système de suivi et d'analyse de l’opération
HONOUR (SSAOPH).

26

Contraintes :
La précision des données dépend entièrement de la tenue des dossiers.
Puisque certains des incidents signalés par l’entremise de ce mécanisme ont aussi été signalés à
d’autres organisations (c.-à-d. PM, SNEFC, EH) afin qu’une enquête soit menée, il est possible que le
même incident soit comptabilité plus d’une fois.

- Les incidents sont téléversés et suivis dans les 48 heures après leur signalement à la chaîne de
commandement.
- Cela aide à tenir la chaîne de commandement responsable (c’est-à-dire que les organisations de N1
et la DCMP-OpH produisent des rapports régulièrement).
- Le système suit chaque étape, chaque processus utilisé, etc. dès que l’incident est signalé jusqu’au
moment où le dossier de CSDI est clos et où les mesures disciplinaires ou administratives sont prises.
- Les dossiers peuvent être transférés entre unités pour garantir que l’autorité (l’unité) responsable qui
traite le dossier conserve toujours son statut d’autorité responsable.
- Il s’agit d’un site protégé B.
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Aide à l’information des victimes
Directeur – Poursuites militaires (DPM). Le DPM a lancé une initiative pilote pour fournir
aux victimes d’inconduite sexuelle (IS) des renseignements sur le dossier quand celui-ci
lui a déjà été transmis. Les victimes d’IS dont le dossier a été transmis au DPM et qui
s’interrogent ou qui désirent obtenir davantage de renseignements sur le processus de
la cour martiale peuvent communiquer avec le DPM, qui s’est donné pour but de
répondre à toutes les demandes dans les 48 heures. Les renseignements fournis par le
Service canadien des poursuites militaires (SCPM) comprend notamment ce qui suit :
• la décision du procureur de porter ou non des accusations contre l’auteur présumé
des faits;
• les éventuelles conditions de libération de l’accusé avant le procès ou toute
modification à ces conditions;
• les renseignements sur la démarche liée à la cour martiale;
• les interdits de publier ou les autres moyens possibles de protéger l’identité des
victimes;
• les renseignements sur le témoignage devant une cour martiale;
• toute décision du procureur d’entamer une négociation de plaidoyer avec l’avocat de
la défense;
• toute décision du procureur de retirer les accusations portées contre l’accusé;
• la capacité de la victime de faire une déclaration de la victime devant la cour martiale.
Programme d’aide aux victimes de la Police militaire
Le Programme d’aide aux victimes de la Police militaire a pour objet d’aider les
victimes, et particulièrement les victimes de crimes violents, à se remettre de leur
traumatisme et des effets secondaires possibles de l’acte criminel. Chaque unité de la
Police militaire participant à la réalisation d’opérations d’application de la loi comporte
les postes suivants :
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• un coordonnateur/une coordonnatrice à temps plein des services aux victimes;
• une liste à jour des organisations et groupes de soutien locaux;
• des protocoles, à mettre en œuvre avec les organismes locaux, visant à s’assurer que
la victime profite du soutien nécessaire.
L’un des principes clés du Programme d’aide aux victimes est le suivant :
• toute victime doit faire l’objet d’un contact régulier et continu avec l’unité de la Police
militaire chargée de l’enquête pour discuter de tout besoin d’aide qu’elle peut avoir et
pour l’informer de l’état d’avancement du dossier. Ce contact doit être maintenu
pendant tout le processus d’enquête et toute procédure judiciaire découlant de
l’enquête.

Au-delà des énumérations, il importe de parler des services proprement dits.

Il faut se garder de confondre le CIIS avec la DCMP-OpH, une organisation des FAC dont le DG relève
directement du vice-chef d’état-major de la défense (VCEMD).

Le CIIS est indépendant des FAC (il relève de la sous-ministre de la Défense nationale), a été créé à la
suite du rapport de la juge Deschamps. Il s’agit donc d’une organisation autonome, sans lien envers la
chaîne de commandement, où des militaires peuvent demander de l’aide sans déclencher le devoir de
signaler.

Services
• Fournir des services de counseling de soutien dans les deux langues officielles.
 Une approche non thérapeutique axée sur la personne, qui comprend l’application des méthodes
suivantes : écoute active et empathique, vérification de la sécurité immédiate; intervention en cas de
crise; aide au recensement et à la communication des besoins; validation des émotions;
reconnaissance des obstacles: reconnaissance des forces et respect des mécanismes d’adaptation;
fourniture de renseignements sur les ressources accessibles; mécanismes de signalement
officiel et de dépôt de plainte; facilitation de l’accès aux ressources internes. Ces services :
• sont accessibles par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l’année;
• répondent aux courriels entre 7 h et 17 h;
• garantissent la confidentialité dans les limites prescrites par la loi;
• présentent les options à la disposition des gens pour satisfaire à leurs besoins et en discutent – dans
le cas des personnes touchées, mais aussi de la chaîne de commandement, des auteurs de faits ou
de quiconque ayant un lien avec les CSDI;
• fournissent des renseignements sur un vaste réseau de ressources locales, régionales et nationales;
• sur demande, créent des contacts et facilitent l’accès à l’équipe de liaison militaire, aux Services de
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santé des FAC, à l’Aumônerie et à des partenaires extérieurs;
• fournissent une expertise et des avis aux FAC pour les informer d’initiatives
expressément liées à l’inconduite sexuelle.

L’opération HONOUR et les efforts déployés par les FAC pour éliminer l’inconduite sexuelle
continuent d’être la priorité numéro un du CEMD.
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Cette application téléchargeable gratuitement vise à aider les membres des FAC à faire face aux
inconduites sexuelles avec davantage de confiance et de connaissances.
Elle comprend des outils téléchargeables, de l’information éducative et des ressources pour
soutenir toute personne qui fait face à un incident.
L’application fournit :
•de l’orientation et du soutien aux victimes/survivants, aux dirigeants, aux commandants, aux
témoins, aux amis et à la famille;
•un accès aux ressources de soutien géoréférencées dans le monde entier directement à
partir de l’appareil (postes de police, établissements médicaux, centres d’aide aux victimes
de viol, etc.);
•une fonction de recherche intelligente et prédictive;
•une architecture logicielle permettant une mise à jour et une extension faciles;
•un design conçu pour garder son usage privé et confidentiel.
L’application est régulièrement mise à jour afin de garantir qu’elle contient les renseignements les plus
récents et d’ajouter des fonctionnalités ou des ressources supplémentaires.
Cette application peut utiliser votre emplacement pour trouver les services les plus proches de votre
emplacement... même lorsque vous êtes déployé.
Les ressources de soutien géoréférencées comprennent :
•
police, hôpital, CIIS, centres d’aide aux victimes, etc.
•

227 ressources (au pays et outre-mer) inscrites à la base de données.

•

Téléphonez ou obtenez des indications routières à partir de l’application.

•

Information fournie : le nom de la ressource, l’emplacement, le(s) numéro(s) de téléphone,
l’adresse électronique,
les langue(s) du service, civile/militaire, et les liens vers les sites Web.

•

La liste est entièrement accessible hors ligne, ou peut être téléchargée pour la partager.
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