
MANDAT
• Mettre en place une capacité durable 

d’harmonisation continue de la culture de la Défense.

• Veiller à ce que la conduite professionnelle réponde 

aux normes de la fonction publique et de la 

profession des armes.

• Définir l’orientation stratégique générale de tous les 

éléments de la conduite et de la culture de la 

défense.

• Développer et superviser la mise en œuvre de 

l’ensemble des stratégies liées à la conduite et la 

culture.

• Conseiller le chef d’état-major de la Défense (CEMD) 

et le sous-ministre (SM) sur toutes les questions 

relatives à la conduite et à la culture professionnelles

•

•

FAITS SAILLANTS
Contexte : En tant que nouveau N1, CCPC 

est en croissance. Le nombre total 

d’employés et le budget augmenteront à 

mesure que de nouvelles capacités seront 

créées et que les capacités existantes 

seront transférées d’autres organisations.

Total d’employés : 40 (En attente 

d’approbation, la CPCC pourrait atteindre 

jusqu’à 350 à 400 employés.) 

Budget : 4 millions de dollars: EF 2021-22. 

40 (CCPC procède présentement à un 

exercise d’éblissement des coûts pour sa 

taille prévue.)

Emplacement principal : Quartier général 

de la Défense nationale (Carling)

PARTENAIRES CLÉS

Internes :

• Toute l’équipe de la Défense 

Externes (GC):

• BCP

• ACC

• AMC

• FÉGC

Externes (non fédéraux) : CCPC 

mènera fréquemment des consultations 

approfondies auprès d’organisations de 

la société civile, d’universitaires, de 

membres anciens et actuels des FAC, de 

défenseurs et de la communauté des 

survivants.

ENJEUX PRINCIPAUX

Chef Conduite professionnelle et culture (CCPC) – Lieutenant-Général Jennie Carignan 

L1 picture

NON CLASSIFIÉ 

30 jours – Mettre sur pied et 

consolider CCPC en tant que 

nouveau N1

• CCPC en est aux dernières étapes 

de la demande d’approbation de 

son mandat et des pouvoirs 

fonctionnels.

• Cela comprend le regroupement 

des programmes déjà en cours au 

sein de l’Équipe de la Défense. 

• Il s’agira d’une étape importante 

dans le développement de CCPC 

en tant que nouveau N1.

30 jours – Consultation des 

membres du MDN et des FAC 

partout au Canada

• Lgén Carignan commencera à 

mener des consultations auprès 

des membres du MDN et des FAC 

dans les bases et les escadres 

partout au Canada.

• Ceci aidera à ce que les 

programmes et initiatives de 

CCPC soient fondés sur les 

expériences vécues et non sur une 

solution basée à Ottawa.

• Ceci aidera à ce que CCPC 

consulte et entende les membres 

à tous les niveaux au pays.

60 jours – Mise en œuvre de 

services de démarches réparatrices 

• CCPC accélère la mise en œuvre 

des services de démarches 

réparatrices afin d’atteindre la 

capacité opérationnelle initiale à 

l’automne 2021.

• Les services de démarches 

réparatrices sont des processus qui 

rassemblent les personnes qui ont 

subi des préjudices avec d’autres 

pour les traiter et les réparer.

• Cette mesure vise à influer sur les 

relations individuelles, ainsi que sur 

la culture communautaire et 

institutionnelle.

90 jours – Le Comité consultatif 

ministériel sur le racisme 

systémique présentera son 

rapport final

• Rapport final présenté au 

Ministre de la Défense par le 

Comité consultatif sur le racisme 

et la discrimination systémiques 

en mettant l’accent sur le racisme 

anti-autochtone et anti-noir, les 

préjugés LGBTQ2, les préjugés 

sexistes et la suprématie 

blanche.

• Le rapport sera remis au MND en 

décembre 21.

•

Lieutenant-général Jennie Carignan

CMM, MSM, CD 

CMM, MSM, CD 

• Nomination CCPC en avril 2021 – aujourd’hui

• Commandant mission de l’OTAN en Irak: 2019-20

• Commandant du 2 Div CA/FOI (Est): 2018-19

• Chef d’état-major – Opérations de l’Armée: 2016-18


