
MANDAT
• Fournir des conseils, de l’orientation, des 

services et des produits dans le domaine 

des communications à l’appui des priorités 

du gouvernement en matière de défense.

• Offrir une orientation et des conseils à la 

fédération des AP du MDN et des FAC 

conformément à la Directive du Conseil du 

Trésor sur la gestion des communications.

• Communiquer les politiques, les priorités 

et les activités du MDN et des FAC à 

l’interne et à l’externe.

• Mettre en œuvre du matériel promotionnel 

et publicitaire stratégique aux fins de 

recrutement.

• Coordonner les efforts de communications 

stratégiques à l’échelle du gouvernement.

FAITS SAILLANTS

Nombre total d’employés : 374 

225 civils, 149 militaires

Budget : 33,7M$

Principaux emplacements : Quartier 

général de la Défense nationale (Carling et 

Pearkes), et Imprimerie nationale 

(Gatineau). 

Dans l’ensemble du MDN et des FAC, 

environ 55 % des ressources en matière 

d’affaires publiques relèvent d’autres hauts 

dirigeants et leur rendent compte.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

À l’interne : ensemble de l’Équipe de la 

Défense

À l’externe : organismes centraux, autres 

ministères, y compris Affaires mondiales 

Canada, Services publics et 

Approvisionnement Canada, Sécurité publique 

Canada, le Commandement de la défense 

aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), 

l’OTAN, les partenaires du Groupe des cinq, 

les Nations Unies, les spécialistes en matière 

de défense et de sécurité, notamment les 

universitaires.

ENJEUX PRINCIPAUX
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UNCLASSIFIED

Personnel, conduite et culture

• Communication crédible d’un 

changement culturel mesurable et 

durable en faveur de notre 

personnel afin de rétablir la 

confiance du public (en cours)

• Communication claire sur la mise 

en œuvre des recommandations 

du juge Fish (justice militaire)

• Relancement des campagnes 

publicitaires de recrutement et 

soutien à la reconstitution des 

forces, primordiale face aux défis 

liés à la pandémie (immédiatement 

sensibilisation) 

• Stratégie de santé globale et de 

mieux-être (interne – automne 

2021)

Opérations et activités des FAC

• La sensibilisation et la 

compréhension du public à l’égard 

de l’ampleur des opérations des 

FAC à l’international (OTAN, ONU, 

partenaire) et le déploiement 

important des ressources des FAC à 

l’appui des autorités civiles 

canadiennes (pandémie, feux de 

forêt, inondations) représentent un 

défi dans le domaine des 

communications dominé par la 

controverse.

• L’approche de communication 

(active, passive) varie selon la 

nature de l’opération, le lieu ou les 

besoins du responsable des 

opérations.

Politique de défense et relations 

internationales

• Les communications en matière 

d’engagements internationaux 

renforcent l’engagement mondial :

o Réunion des ministres de la 

Défense du Groupe des cinq 

(septembre)

o Visite du secrétaire général de 

l’OTAN dans l’Arctique 

canadien (fin de l’automne)

o Visite du commandant du 

NORAD et de 

l’USNORTHCOM au Canada et 

dans l’Arctique canadien 

(modernisation du NORAD et 

renforcement de la défense –

reporté).

Approvisionnement et 

infrastructure

• L’approvisionnement dans le 

domaine de la défense peut être très 

complexe et mobiliser de nombreux 

intervenants internes et externes

• Les importants projets 

d’approvisionnement ont un 

historique complexe :

o Capacité future en matière 

d’avions-chasseurs

o Navire de combat de surface 

canadien

• Les questions d’infrastructure (état –

manège militaire de Sherbrooke) ou 

les préoccupations 

environnementales (présence de 

PFAS – substance chimique toxique 

présente dans l’eau) sont des 

enjeux locaux, mais d’intérêt 

national.

• Nommée en juillet 2020.

• Plus de 25 ans d’expérience dans la fonction 

publique.

• Elle a occupé le poste de chef de cabinet du 

greffier et du sous-greffier du Conseil privé.

• Elle a dirigé l’élaboration de politiques au ministère 

des Affaires étrangères et du Commerce 

international et au ministère des Pêches et des 

Océans, les interventions en situation de crise à 

Passeport Canada et la consultation publique à la 

Banque du Canada.


