
MANDAT
• Le Centre offre des services de soutien ou 

oriente vers des services de soutien les 

membres des Forces armées canadiennes qui 

sont affectés par l’inconduite sexuelle (depuis 

2015).

• Le Centre offre des conseils et des 

recommandations aux militaires qui façonnent 

l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 

et de programmes visant à éliminer l’inconduite 

sexuelle dans les Forces armées (nouveau 

depuis avril 2019).

• Le Centre surveille les progrès des politiques et 

des programmes militaires, en fournissant une 

analyse indépendante et externe de leur 

efficacité et des recommandations pour les 

améliorer (nouveau depuis avril 2019).

• Selon le budget 2021, le mandat du CIIS sera 

étendu aux employés de la fonction publique du 

MDN et aux anciens membres des FAC.

FAITS SAILLANTS

Nombre total d’employés : 86 postes sont 

pourvus, en expansion à 215 postes 

(indéterminés, occasionnels, étudiants et 

militaires).

Budget : 

Exercice financier 2020-2021: 25 248 455 $

Fonctionnement et entretien : 8 101 872 $

Salaire des civils : 16 133 433 $

Subventions et contributions : 500 000 $

Solde de la Réserve : 109 744 $

Capital : 392 750 $

Emplacement principal : Ottawa. Présence 

régionale à prévoir.

PRINCIPAUX PARTENAIRES
Interne :
• Direction, Conduite militaire professionnelle et culture

• Tous les niveaux 1 (chefs de directions générales et de 

services)

• Juge-avocat général

• Services de santé des Forces canadiennes

• Police militaire/Service national des enquêtes des 

Forces canadiennes

• Gestion intégrée des conflits et des plaintes 

• Aumônier général

• Ombudsman de la Défense nationale et des Forces 

canadiennes

• Conseiller en services juridiques du MDN et des FC

Externe :
• Conseil consultatif externe du Centre

• Ministère de la Justice

• Femmes et Égalité des genres Canada

• Anciens Combattants Canada

• Partenaires du Groupe des cinq (États-Unis, Royaume-

Uni, Australie, Nouvelle-Zélande)

ENJEUX PRINCIPAUX
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Règlement du recours collectif 

Heyder-Beattie relatif à l'inconduite 

sexuelle
• Programme de Démarches réparatrices 

(lancement en octobre 2021) : Pour que 

les membres du groupe puissent partager 

leur expérience de l’inconduite sexuelle 

avec les représentants de la Défense, 

avec l'aide de praticiens de la justice 

réparatrice.

• Rapport de consultation sur le soutien 

aux survivants (publication prévue 

pour novembre 2021) La DÉ et deux 

membres des FAC ont rencontré des 

représentants des membres du groupe, 

soutenus par trois experts en la matière, 

afin de fournir un rapport sur 

l’amélioration des ressources de l’Équipe 

de la Défense et des programmes de 

soutien aux survivants. 

Programmes prévus dans le  

Budget 2021, partie 1

• Soutien par les pairs : Une 

demande clé de la part de 

nombreux groupes de survivants. 

Le programme sera lancé en 

collaboration avec Anciens 

Combattants Canada. La 

conception du programme est en 

cours et on doit veiller à ce que 

les personnes ayant une 

expérience vécue soient 

consultées tout au long du 

processus de conception. Le 

programme offrira des options en 

ligne et des options en personne.

Programmes prévus dans le Budget 

2021, partie 2

• Expansion du mandat du CIIS: Le 

CIIS a étendu ses services aux 

employés de la fonction publique du 

MDN en août et aux anciens membres 

des FAC en septembre. Des services 

régionaux seront ajoutés, d’abord au 

Québec en octobre, puis dans la région 

du Pacifique, au début de 2022.

• Programme de contribution: Lancé en 

août 2019, fournit un financement aux 

centres d'aide aux victimes d’agression 

sexuelle dans les communautés 

proches des 10 bases les plus 

peuplées. Le budget 2021 prévoit une 

expansion du mandat et encourage 

l’innovation s’étendra au-delà de ces 

régions à d’autres sites à travers le 

Canada.

Programmes prévus dans le 
Budget 2021, partie 3

• Prévention et formation : Élaboration 

d’un plan de prévention exhaustif, 

appuyé par un projet de recherche, pour 

soutenir la stratégie en matière de 

changement de culture dans l’armée, y 

compris un programme dans les 

collèges militaires canadiens qui sera 

lancé cette année universitaire avec 

tous les élèves-officiers. 

• Options juridiques adaptées : Deux 

initiatives visant à accroitre l’accès des 

victimes à la justice. La première est un 

service de conseils juridiques 

indépendants. La deuxième concerne 

les options de signalement alternatives, 

y compris la prise en compte des 

options de signalement restreintes et en 

ligne. 

Examen de Madame Arbour

• Madame Arbour examinera le 

mandat et la gouvernance du 

CIIS dans le cadre de son 

examen.

• L’inconduite sexuelle occupera 

une place importante dans le 

cadre de l’examen de Madame 

Arbour, c’est pourquoi le CIIS 

sera activement engagé.

• Dre Denise Preston s’est jointe au ministère de la 

Défense nationale à titre de directrice exécutive du 

Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle en 

mai 2017.

• Avant d’arriver au ministère, elle a travaillé à la 

Commission des libérations conditionnelles du 

Canada pendant 8 ans, et comme psychologue 

pour le Service correctionnel du Canada pendant 

19 ans.

• Elle détient un doctorat en psychologie de 

l’Université Queen’s, elle est inscrite à l’Ordre des 

psychologues de l’Ontario et elle est membre de la 

Société canadienne de psychologie.


