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Forces armées canadiennes  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement reconnaît que lorsqu’un soldat sert dans les Forces armées canadiennes, sa famille 
sert avec lui. Les familles des militaires constituent la force derrière l’uniforme. Elles sont confrontées à 
des difficultés uniques que la plupart des Canadiens n’auront jamais à vivre, notamment à de longues 
périodes durant lesquelles elles sont séparées de leurs êtres chers, à des déménagements fréquents et 
aux risques inhérents qui font partie de la vie de tous ceux qui servent le pays. Les familles des militaires 
méritent un soutien et des programmes qui sont adaptés à la dynamique de la vie militaire.  

Dans le cadre du budget de 2017, notre gouvernement a reconnu le rôle important que jouent les 
familles des militaires ainsi que les sacrifices qu’elles consentent à titre de conjoints de militaires, de 
conjoints de fait et de membres de la famille d’anciens combattants qui éprouvent des problèmes de 
santé physique et mentale en raison de leur service. Le budget de 2017 prévoit l’investissement de 147 
millions de dollars sur une période de six ans afin d’élargir l’accès aux centres de ressources pour les 
familles des militaires (CRFM) pour les familles d’anciens combattants libérés pour raisons médicales. 
Cela permettra d’augmenter le nombre de CRFM accessibles aux anciens combattants libérés pour 
raisons médicales de sept emplacements en vertu du projet pilote actuel à 32 emplacements dans 
l’ensemble du pays.  
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Le Canada soutient déjà depuis longtemps les familles de ses militaires et les CRFM représentent un 
volet important à cet égard. Situés dans les bases et les escadres des Forces armées canadiennes, les 
CRFM locaux fournissent des programmes et des services qui aident et incitent les personnes et les 
familles à devenir fortes et indépendantes. Par exemple, ils font de la sensibilisation et fournissent de 
l’information aux collectivités, du soutien au déploiement, des services d’aiguillage vers les soins de 
santé, des activités pour les enfants et les jeunes, ainsi que des services de conseil et du soutien en cas 
d’urgence. 

Les CRFM sont des fournisseurs de soins importants pour les familles militaires qui vivent à proximité 
des bases et des escadres des Forces armées canadiennes à l’échelle du Canada. Ils sont des organismes 
sans but lucratif, constitués en société en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et gérés par un conseil 
d’administration constitué de bénévoles provenant à 51 p. 100 de familles militaires. De plus, ils ont un 
statut d’organisme de bienfaisance, mais sont principalement financés au moyen d’une combinaison de 
sources publiques, non publiques, provinciales et municipales. Les CRFM n’ont aucun lien de 
dépendance avec le ministère de la Défense nationale, ce qui permet aux familles militaires d’élaborer 
des programmes qui répondent le mieux aux besoins de chaque communauté. Cela permet également 
au conseil d’administration d’agir comme un employeur autonome et aux centres d’être admissibles à 
du financement provenant de sources non ministérielles.  

Dans le cadre du processus d’Examen de la politique de défense, le soutien fourni aux familles des 
militaires a fait l’objet de nombreuses discussions au cours des consultations menées dans tout le pays. 
Essentiellement, l’Examen de la politique de défense consiste à trouver un juste équilibre entre les 
différentes priorités dans un contexte international en constante évolution, à investir dans nos militaires 
et à nous assurer que les hommes et les femmes en uniforme, ainsi que leurs familles, soient bien 
soutenus. Par conséquent, le soutien offert aux familles des militaires fera partie intégrante de la 
nouvelle politique de défense du Canada, qui est en voie d’être finalisée et qui sera communiquée sous 
peu.  
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