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Ajournement des 

travaux 

parlementaires pour 

l’été

23 jun. 

Reprise des travaux 

parlementaires après 

le congé d’hiver 

31 jan.

Réunion des 

min Déf de l’OTAN

• À confirmer (fin juin)

Réunion des min Déf

des Nations Unies

Séoul, Corée du Sud

• 7-8 déc.

Activités internationales

Activités parlementaires

Sommet des 

dirigeants de 

l’OTAN, Madrid 
À confirmer

(juin-juillet)

Dialogue Shangri-La 

Singapour

• À confirmer (juin)

Reprise des 

activités du 

Parlement et du 

Cabinet après 

les élections

26 oct.

Ajournement des 

travaux parlementaires 

pour le congé d’hiver

17 déc.

Principales comparutions prévues devant les comités 

1. Changement de culture et justice militaire : Le MDN et les hauts fonctionnaires seront probablement 

appelés à faire le point auprès du comité de la Chambre sur la Défense nationale (NDDN) sur 

l’avancement de la mise en œuvre du rapport du juge Fish et sur l’état de l’examen de la juge Arbour

(probablement la première semaine de décembre).

2. Budget des dépenses : Le min DN et les hauts fonctionnaires pourraient comparaître devant le NDDN ou 

un comité plénier au sujet du Budget supplémentaire des dépenses (B) 2021-2022 (probablement la 

première semaine de décembre)

3. Afghanistan : Séances d’information probables à la Chambre et au Sénat sur ce qui s’est passé à l’été 

2021 (Op AEGIS)

Budget fédéral 2022 

(À confirmer)

Comparutions prévues des principaux hauts 

fonctionnaires devant des comités
Hiver / printemps

1. Budget supplémentaire des dépenses C (à 

déterminer)

2. CEMD État des FAC (à déterminer)

3. Défense continentale (à déterminer)

4. Budget principal des dépenses (à déterminer)

5. Grands projets d'approvisionnement (chasseurs, 

navires, etc.) (à déterminer) 

FHSI

Halifax

• 19-21 nov.

• À confirmer (oct.-déc.) 

Réunion des min Déf de 

l’OTAN, Belgique

et Conférence de Sécurité de 

Munich, Allemagne 

• À confirmer (févr.)

Dialogue de 

Manama de l’IISS, 

Bahreïn

19-21 nov.

Mise à jour / rapport au 

NDDN sur la mise en œuvre 

du rapport du juge Fish 
Printemps
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