
MANDAT

• Conseiller juridique auprès du gouverneur général, 

du ministre, du ministère de la Défense nationale 

et des Forces armées canadiennes pour les 

questions relatives au droit militaire, y compris le 

droit administratif de la justice militaire, le droit 

opérationnel et le droit international. 

• Responsable de l’administration de la justice 

militaire dans les Forces armées canadiennes. Le 

directeur des Poursuites militaires et le directeur 

du Service d’avocats de la défense exercent leurs 

fonctions sous la Direction générale du Juge-

avocat général.

• Responsable devant le ministre de la Défense 

nationale en ce qui concerne l’exécution de ses 

tâches et de ses fonctions.

RENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX

Nombre d’employés : 335, dont :

• 195 avocats militaires de la F rég

• 15 militaires de la F rég qui ne sont pas des 

avocats

• 58 avocats militaires de la F rés

• 3 militaires de la F rés qui ne sont pas des 

avocats

• 64 civils

Budget : 12,3 M $

Emplacement principal : RCN, avec des 

bureaux régionaux à Halifax, Montréal, Toronto, 

Winnipeg, Edmonton, Victoria et Geilenkirchen

(RFA).

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Interne : Toute l’Équipe de la Défense

Externes :

• Ministère de la Justice :

– Portefeuille de la sécurité publique, de la 

défense et du renseignement (incluant les unités 

de services juridiques du MDN, CST, SP, SCRS, 

GRC) 

– Services juridiques du BCP

– Section du droit public

– Section de la politique en matière de droit pénal

• Bureau des services juridiques d’Affaires 

mondiales Canada

ENJEUX PRINCIPAUX

Cabinet du Juge-avocat général – Contre-amiral Geneviève Bernatchez, OMM, CD
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SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT

• Nommée 15e JAG le 27 juin 2017, 

elle est la première femme à 

occuper ce poste. Son mandat est 

renouvelé le 27 juin 2021.

• Originaire de Gaspé, province de 

Québec, le Cam Bernatchez 

s’enrôle dans la Réserve navale en 

1987. En 1997, elle passe à la 

Force régulière et entre au service 

du Cabinet du Juge-avocat général.

• En 1999, elle prend part à un déploiement avec la composante 

aérienne des FAC lors du conflit au Kosovo.

• Titulaire d’une maîtrise en droit international avec spécialisation en 

droit de la sécurité nationale (Georgetown University).
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