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• Accroître la capacité de transport aérien stratégique à courte et à 
longue portée du Canada

• Prolonger les Op REASSURANCE et UNIFIER et maintenir une 
participation régulière aux opérations de patrouille aérienne et 
maritime de l’OTAN

• Travailler avec les partenaires internationaux pour établir un 
Centre d’excellence de l’OTAN sur le climat et la sécurité au 
Canada

• Accroître la coopération et l’aide aux partenaires, aux alliés et 
aux organisations internationales en matière d’aide humanitaire 
et de rétablissement après une catastrophe

• Diriger et établir une coalition mondiale pour répondre aux feux 
de forêt et aux autres urgences climatiques 

• Continuer de mettre en œuvre des mesures nationales pour 
protéger les Canadiens et travailler avec nos alliés et nos 
partenaires pour réagir au comportement illégal et inacceptable 
des États autoritaires, y compris la Chine, la Russie et l’Iran

• Travailler avec le G7, l’OTAN et autres partenaires aux vues 
similaires pour élaborer et élargir les réponses collectives aux 
détentions arbitraires, à la coercition économique, aux 
cybermenaces, à l’ingérence étrangère dans les processus 
démocratiques et aux violations flagrantes des droits de la 
personne

Plateforme officielle : 
Avançons ensemble.

PERSONNEL / INCONDUITE SEXUELLE OPÉRATIONS / RELATIONS

DÉFENSE CONTINENTALE / ARCTIQUEAPPROVISIONNEMENT / DÉPENSES

• Améliorer la diversité des FAC
• Mettre en œuvre les recommandations de la juge Arbour pour lutter 

contre le harcèlement et l’inconduite sexuels au sein des FAC, et 
instaurer une surveillance externe et une indépendance à l’égard des 
processus de signalement, d’enquête et de règlement des plaintes, à 
l’extérieur de la chaîne de commandement 

• Mettre en œuvre les recommandations du Groupe consultatif sur le 
racisme et la discrimination systémiques  afin de s’assurer que tous 
les membres de l’Équipe de la Défense travaillent dans un milieu de 
travail sécuritaire et respectueux

• Moderniser le système de justice militaire, notamment en mettant en 
œuvre les recommandations du juge Fish

• Élargir les ressources du Centre d’intervention sur l’inconduite 
sexuelle

• Élargir les services de santé offerts aux femmes dans les FAC

• Concevoir conjointement et financer entièrement un programme 
permanent de soutien par les pairs pour les membres des FAC qui ont 
subi un traumatisme sexuel en milieu militaire

• S’attaquer à toutes les sources de racisme envers les Autochtones et 
les Noirs, de préjugés à l'égard des personnes LGBTQ2, de préjugés 
sexistes et de suprématie blanche dans les Forces armées 
canadiennes

• Collaborer avec les États-Unis pour moderniser le NORAD, 
mettre à niveau le Système d’alerte du Nord, déployer de 
nouvelles solutions technologiques pour améliorer la 
surveillance, améliorer les systèmes de commandement et de 
contrôle et investir dans l’infrastructure et les capacités 
nécessaires pour dissuader et défaire les menaces en Amérique 
du Nord

• Veiller à ce que les investissements et les mises à niveau 
appuient les collectivités du Nord et renforcent l’Arctique 
canadien 

Parti libéral : Engagements liés à la Défense prévus dans la 
plateforme

Grands thèmes : 
• Assurer l’abordabilité, le soutien 

économique et améliorer 
l’accès aux soins de santé et 
aux services de garde 

• Lutter contre les changements 
climatiques et promouvoir la 
réconciliation avec les 
Autochtones
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