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ans la réalité géopolitique actuelle, le soutien 
spirituel, les soins et le bien-être des membres 
des Forces armées canadiennes (FAC) et de leurs 
familles sont plus importants que jamais.  

Les questions liées à la liberté de conscience, à la pratique religieuse,  
à la spiritualité et aux divers systèmes de croyances signifient 
que notre aumônerie doit être robuste, proactive et efficace dans 
l’exécution de son mandat, qui consiste à prendre soin de tous  
les membres de l’Équipe de la Défense.

Le plan stratégique du Service de l’aumônerie royale canadienne (SAumRC), Appelés à servir  
2022-2030, a fourni le schéma pour guider le SAumRC vers l’avenir. Le présent plan de campagne,  
Une aumônerie – Une équipe (2022-2030), décrit comment nous allons atteindre les objectifs et les 
priorités du plan stratégique. Une aumônerie – Une équipe (2022-2030), nous permettra de rester  
en phase avec nos priorités stratégiques et de renforcer nos capacités. 

L’expérience passée nous a appris que nous devons être attentifs au domaine de la foi et de sa pratique, 
en constante évolution dans les FAC, et d’être capables de nous adapter à ces défis. Nous ne pouvons 
pas nous concentrer sur ce qui a réussi dans le passé et qui est maintenant inefficace, mais plutôt sur 
l’avancement de ce qui soutient de manière efficace nos membres, leurs familles et l’ensemble de 
l’Équipe de la Défense. Ces changements font partie de l’engagement des FAC envers le changement  
de culture.

La culture de notre institution doit changer. Elle doit changer puisqu’elle est devenue nuisible pour 
de nombreuses personnes. Le SAumRC sera un chef de file de ce changement, alors que nous nous 
efforçons de tirer parti de la confiance que les autres ont en nous afin de faciliter un changement de 
culture significatif et efficace. Ce plan de campagne aidera le SAumRC à rester fidèle à sa vision et  
à sa mission, tout en naviguant dans cet environnement complexe.

Grâce au travail dévoué de tant d’entre vous, la crédibilité du SAumRC a bénéficié de la confiance accrue 
de nos collègues et des institutions avec lesquelles nous travaillons. Une aumônerie – Une équipe 
(2022-2030) est notre prochaine étape pour bâtir sur cette confiance et relever les défis qui concernent 
le soutien offert aux membres des FAC et leurs familles.

Brigadier-général J.l.g. Bélisle, MB, MsM, Cd 
auMônier général

Avant-propos

D
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Avant-propos

epuis mon arrivée en poste en juin 2021 comme 
adjudante-chef (adjuc) du SAumRC, j’ai été 
étonnée, pour ne pas dire fière, du dévouement 
et du travail acharné que les aumônier.ière.s ont 

mis de l’avant pour prendre soin de nos membres. Votre leadership et 
votre engagement envers les militaires et les familles que vous servez 
pendant des périodes difficiles et éprouvantes signifient que vous 
placez en tout temps vos propres intérêts de côté afin d’aider les autres.

L’axe prioritaire du SAumRC, soit de prendre soin de tous, s’avère être une véritable vocation. En tant 
qu’adjuc du SAumRC, je peux ainsi aider à influencer le changement dans lequel nous nous engageons 
grâce à l’expérience que j’apporte à ce rôle unique. J’ai été témoin de la présence apaisante et de 
l’influence des aumônier.ière.s. Vous ne réalisez pas toujours l’impact positif que vous apportez par votre 
simple présence – en écoutant et en soutenant, et ce, sans porter de jugement. 

Au cours de la dernière année, j’ai eu l’opportunité de rencontrer plusieurs d’entre vous en plus des 
différentes chaînes de commandement. Il m’est donc possible de reconnaître que ce plan de campagne 
contribuera à façonner l’avenir. Les trois objectifs opérationnels que sont Prendre soin de tous, 
Développer la résilience spirituelle de l’Équipe de la Défense et Investir dans nos gens permettront  
de faire face aux dynamiques évolutives et aux changements de culture que nous entrevoyons.

adJudante-Chef t.l.s. grahaM, MMM, Cd 
l’adJudante-Chef du serviCe de l’auMônerie royale Canadienne

 Message de  

L’adjudante-chef du  
service de l’aumônerie  
royale canadienne
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Aumônière Monique Roumy

es Forces armées canadiennes (FAC) définissent un plan de campagne comme suit : « une série 
d’opérations militaires reliées visant à réaliser un objectif stratégique ou opérationnel dans un 
délai et un espace donné ». Le Service de l’aumônerie royale canadienne (SAumRC) reconnaît 
que la capacité d’atteindre nos objectifs stratégiques et opérationnels repose sur notre 

crédibilité à soutenir efficacement la diversité de nos membres de manière inclusive par les gestes que nous 
posons en tant qu’aumônier.ière.s. Grâce à la publication Appelés à servir (2022-2030) : Stratégie sur la résilience 
et le bien-être spirituels, la présente publication qui s’intitule Une aumônerie – Une équipe (2022-2030) : Plan de 
campagne du Service de l’aumônerie royale canadienne, des publications du Bureau de l’Aumônier général (BAG) 
et des instructions et orientation (I et O) de l’Aumônier général (Aum gén), les aumônier.ière.s apporteront aux 
membres des FAC et à leurs familles un soutien global et pertinent.

Depuis la fusion des branches des aumônier.ière.s protestantes et catholiques romaines en 1995 sous l’égide d’un 
seul Aum gén, il nous a été dévolu d’élargir le sens du terme aumônerie dans le but d’inclure des aumônier.ière.s 
des traditions religieuses juives et musulmanes. Il s’agissait d’une première étape importante dans la réalisation 
de notre travail visant à prendre soin de tous. La prochaine décennie accueillera une plus grande diversité 
d’aumônier.ière.s, représentant un plus large éventail de traditions de foi et de croyances, ce qui nous permettra 
d’améliorer notre capacité à soutenir tous les membres des FAC et leurs familles.

Une aumônerie – Une équipe (2022-2030) constitue le plan opérationnel de l’orientation stratégique Appelés 
à servir, qui fait appel à nos forces en tant qu’aumônerie diversifiée. Les traditions de foi/spirituelles (TFS) 
représentent et incarnent différentes approches pour soutenir efficacement les membres  
des FAC dans divers domaines de la foi et des croyances. Tout en préservant 
l’intégrité des TFS qui leur sont propres, les aumôniers.ière.s pourront reconnaître et 
s’inspirer d’idées que l’on retrouve dans d’autres TFS. Au cours de cette campagne, 
le SAumRC continuera d’évoluer afin de présenter une aumônerie qui peut s’adapter 
afin soutenir le plus efficacement possible nos membres et leurs familles.

L



Les changements dans la stabilité 
économique et géopolitique, l’immigration 
et la migration, les nouveaux défis sur 
le plan environnemental ainsi que les 
inégalités systémiques historiques et 
actuelles, en particulier en ce qui concerne 
l’origine ethnique, le genre et l’orientation 
sexuelle, sont de plus en plus reconnus 
dans les pays occidentalisés. Ces facteurs 
ont entraîné des perturbations, de l’instabilité et des 
bouleversements dans bien des pays. Étant donné que tous  
les changements perturbateurs ont un impact sur les 
dimensions spirituelles des personnes concernées, le suivi,  
la compréhension et l’évaluation des modèles, des pratiques 
et des tendances en matière d’identité spirituelle et religieuse 
sont essentiels pour que le SAumRC puisse apporter un soutien 
significatif au système spirituel/religieux/de croyance dans 
toute la communauté de la Défense.

La religion, la spiritualité et les systèmes de croyances sont des éléments authentiques de l’existence humaine 
qui comprennent un certain nombre de dimensions essentielles : la poursuite de la compréhension et du sens,  
la promotion des valeurs et des vertus, l’élaboration de pratiques qui soutiennent les expériences d’immanence et 
de transcendance contribuant à renforcer la résilience; ainsi que le développement de relations saines, l’identité 
et l’estime de soi. Dans ce contexte, il devient possible de comprendre la « religion » comme un système organisé 
de croyances, de pratiques et de rituels d’une communauté donnée d’adhérents.

D’après une récente étude de Pew Research, d’ici 2050, l’affiliation spirituelle/religieuse/de croyance au Canada 
ressemblera à ce qui suit : chrétiens 59 % (catholiques romains 40 %, protestants 19 %), aucune affiliation 
religieuse spécifique 26 %, musulmans 5,5 %, hindous 2,6 %, sikhs 2,4 %, juifs 1,2 %, et reflétant d’autres 
pratiques spirituelles/religieuses/de croyances variées dans une proportion de 3,3 %.1 

L’étude de Pew Research nous porte à croire que le pourcentage de personnes appartenant aux communautés 
juives et catholiques romaines du Canada devrait rester relativement stable jusqu’en 20502. La même étude nous 
apprend que les églises de tradition protestante au Canada sont en déclin, en particulier celles qui étaient des 
« églises protestantes » traditionnelles et dominantes3. Les facteurs d’influence les plus puissants en matière de 

1   Pew Research Center, The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, https://assets.
pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2015/03/PF_15.04.02_ProjectionsFullReport.pdf, (accessed 8 
December 2021).

2  Pew Research Center, The Future of World Religions.

3  Pew Research Center, The Future of World Religions.

L’AVENIR DES RELIGIONS ET LA 
SÉCURITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

5

Aumônière Andrea Harrison
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transformation des croyances spirituelles et religieuses au Canada sont l’immigration et le taux de natalité des 
Canadiens et Canadiennes de première génération et de deuxième génération4. Le premier facteur déterminant 
du déclin de l’appartenance religieuse au Canada se trouve parmi les changements de tendance dans les 
opinions occidentalisées (par exemple, en 2000, 70 % des Canadiens et Canadiennes ont déclaré qu’il était 
important de croire en Dieu, alors que seulement 49 % ont fait une telle affirmation en 2017).5

En plus de l’augmentation du nombre de systèmes de croyances religieuses et spirituelles qui accompagnent la 
nouvelle immigration canadienne, une cohorte grandissante de ceux et celles qui s’identifient comme « spirituels 
mais non religieux » est en train de prendre racine au Canada. Comme l’indique la projection ci-dessus,  
ce groupe continuera de croître de façon exponentielle au cours des prochaines décennies.

Le nombre d’Autochtones au Canada s’élève maintenant à 1,67 million, si on se fie aux plus récentes informations 
disponibles de Statistique Canada6. Un indicateur positif clé de la croissance de la population autochtone réside 
dans la volonté croissante des personnes ayant un héritage autochtone de rétablir les liens et de s’identifier 
en tant que membres des Premières Nations, et cette tendance devrait continuer sur sa lancée au cours des 
prochaines décennies.

Les catastrophes naturelles, y compris les changements climatiques, resteront un des principaux facteurs 
déterminants des missions futures des FAC. Les phénomènes météorologiques de plus en plus violents,  
les sécheresses et les catastrophes naturelles entraîneront le besoin d’aide militaire pour secourir les victimes,  
au pays et à l’étranger, partout au monde, allant de missions d’aide humanitaire à des opérations de stabilisation 
à grande échelle. L’ouverture des voies navigables dans le nord du Canada, en raison des changements 
climatiques, aura des répercussions sur la souveraineté, la sécurité et l’environnement du Canada et entraînera  
de nouveaux défis ainsi que des opportunités pour les peuples autochtones du Canada.

À l’extérieur du Canada, le profil religieux du monde 
évolue rapidement, sous l’effet des différences dans 
les taux de natalité, de la taille des populations de 
jeunes dans les principales religions du monde et du 
fait que les gens changent de traditions religieuses.7  
Si les tendances actuelles se poursuivent, on 
estime que d’ici 2050, le nombre de personnes 

4  Pew Research Center, The Future of World Religions.

5   Crop blog, 65% of Canadians tell us they believe 
in God, while 49% consider their religious beliefs 
to be important to them, https://www.crop.ca/en/
blog/2017/169/, (accessed 8 December 2021).

6   Statistics Canada, Statistics on Indigenous Peoples, 
https://www.statcan.gc.ca/en/subjects-start/
indigenous_peoples, (accessed 8 December 2021).

7  Pew Research Center, The Future of World Religions.

Aumônier  Joachim Nnanna



qui se considèrent musulmans sera presque égal au 
nombre de personnes qui se disent chrétiennes dans 
le monde8. Les athées, les agnostiques et autres 
qui ne sont affiliés à aucune religion en particulier 
– bien qu’en augmentation dans des pays comme 
le Canada, les États-Unis, l’Angleterre et la France – 
représenteront une part décroissante de la population 
mondiale totale.9 On prévoit une augmentation 
globale de l’orthodoxie religieuse, du traditionalisme 
et du tribalisme malgré l’accroissement de la 
sécularisation occidentale.

Les membres des FAC continueront de provenir d’une 
population canadienne de plus en plus diversifiée  
sur les plans ethnique, religieux et spirituel.  
La présence d’aumônier.ière.s issus de traditions, 
de pratiques et de croyances religieuses qui 
représentent et comprennent les besoins spirituels 
et religieux diversifiés des membres des FAC, qui 
évoluent dans des environnements opérationnels 
nationaux et internationaux divers et multiculturels, 
continuera de gagner en importance. Une aumônerie 
multiconfessionnelle formée à l’analyse de la 
dimension religieuse (ADR) et à l’établissement de 
rapports avec les chefs religieux (ERCR) sera essentielle 
pour une chaîne de commandement (C de C) qui devra 
s’adapter à un environnement de sécurité en constante 
évolution. Alors que les membres des FAC sont appelés 
à assumer une plus grande responsabilité en faisant 
face à la souffrance humaine et aux catastrophes 
naturelles qui les exposent à des conditions hautement 
difficiles, l’élaboration proactive des compétences sur 
le plan de la résilience émotionnelle et spirituelle sera 
essentielle afin de faire en sorte que la communauté 
de la Défense soit prête et qu’elle possède la résilience 
nécessaire pour faire face aux blessures morales  
et spirituelles.

8  Pew Research Center, The Future of World Religions.

9  Pew Research Center, The Future of World Religions.
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 But
Le but d’Une aumônerie – Une équipe (2022-2030) est de doter les  
aumônier.ière.s d’un plan pour atteindre les objectifs stratégiques d’Appelés 
à servir (2022-2030). Le SAumRC fait partie intégrante de l’état de préparation aux missions des FAC 
en fournissant : un soutien au bien-être spirituel de la communauté de la Défense; en favorisant le soutien 
spirituel, religieux, ainsi que les croyances personnelles aux membres des FAC et leurs familles et, en offrant de 
la sensibilisation, la formation et le bien-être en matière de résilience à l’échelle des FAC. Les mises à jour et les 
correspondances sur les instructions et orientations (I et O) de l’Aum gén ont permis une adaptation rapide vers 
un changement positif, assurant ainsi de bâtir une aumônerie militaire diversifiée, agile et pertinente. Ensemble, 
ces directives, ces pratiques et ces changements au niveau de l’instruction continueront de façonner les actions et 
les activités du SAumRC dans le futur : renforcer les relations clés et développer de nouvelles avenues au niveau 
de l’interopérabilité, tout en continuant de s’adapter pour répondre aux besoins du futur. L’atteinte de ces objectifs 
permettra de concrétiser les objectifs stratégiques du SAumRC au cours des années 2022-2030.

Vision
L’offre de soutien qui assure la 
croissance et le bien-être spirituels 
de la communauté de la Défense 
constitue un engagement qui exige 
que les aumônier.ière.s respectent la 
liberté de conscience, la spiritualité, 
la religion et les croyances de 
chaque membre des FAC. Poursuivant ce 
but, le SAumRC a donné la priorité au recrutement, à 
l’instruction et le maintien en service d’aumônier.ière.s 
qui reflètent la diversité spirituelle du Canada. À cette 
fin, nous continuons d’adapter et de moderniser les 
ressources des aumônier.ière.s afin d’offrir à tous des 
espaces sacrés à la fois sûrs et significatifs. Participer aux 
changements et contribuer au virage culturel des FAC 
pour accroître la diversité et l’inclusivité signifie assurer 
un niveau élevé de compétences et de professionnalisme 
pour les aumônier.ière.s.

L’élaboration de cycles de soins et d’entraînement, 
qui comprend l’adoption d’une culture fondée sur 
le conditionnement physique et la promotion du 

 Aumônière Maya Bevan
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mieux-être au sein de notre processus de recrutement, 
de l’instruction et de la vie au quotidien, assurera la 
préparation opérationnelle et la résilience nécessaires pour 
générer et employer des aumônier.ière.s. Le renforcement et 
l’amélioration des capacités des aumônier.ière.s, des plans 
de contingence et des interventions exigent avoir recours 
à la Force régulière (F rég), la Force de réserve (F rés), les 
ressources civiles, en plus d’établir des relations avec les 
peuples et les dirigeant.e.s autochtones. Ce faisant, nous 
assurerons une présence active, personnelle et engagée, 
des programmes et des événements pertinents sur le plan 
de la santé spirituelle ainsi qu’un soutien compatissant 
et attentionné pendant et après les événements et les 
incidents importants de la vie. Le perfectionnement 
professionnel et la formation prépareront mieux les 
aumônier.ière.s à offrir un soutien à ceux et à celles qui 
souffrent d’une blessure morale ou qui se remettent  
d’un traumatisme. 

En qualité de ressource des FAC en matière de dignité 
humaine, d’inclusion et de diversité, le SAumRC reste 
déterminé à mener par l’exemple. Dans cette optique, 
il est essentiel que nous nous engagions et que 
nous fassions la promotion d’activités qui respectent 
la dignité de tous. Cela comprendra, entre autres, 
notre engagement continu dans l’élimination des 
comportements inacceptables tels que, le harcèlement 
et les comportements haineux, l’intégration dans notre 
planification et notre formation du programme d’analyse 
comparative entre les sexes plus (ACS+) des FAC et les 
principes de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies (RCSNU 1325), en plus de nous impliquer 
auprès des ambassadeur.drice.s d’espaces positifs des 
FAC. Nous continuerons également d’être impliqués pour 
offrir du soutien à l’Institut Dallaire pour les enfants,  
la paix et la sécurité, tout en assurant la recherche et les 
leçons retenues (LR) du Centre d’excellence Dallaire pour 
la paix et la sécurité récemment créé par les FAC. 

Aumônière Brenda Zwicker
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Premier maître de 2e classe Patrick Stevens

 Centre de gravité
Un « centre de gravité » (CdG) est un concept d’abord proposé par Carl von Clausewitz qui explique 
les sources de la force ou de la volonté d’une nation, d’une force militaire ou d’une alliance10. La connaissance 
d’un CdG permet de le protéger et de de maintenir. Le CdG de l’aumônerie est sa crédibilité. Le SAumRC tire sa 
crédibilité de la confiance que la communauté de la Défense accorde à l’intégrité et à l’excellence des services 
d’aumônerie. Une aumônerie – Une équipe (2022-2030) nous permettra d’engendrer le changement pour 
répondre aux besoins émergents de la communauté de la Défense et de veiller à ce que le SAumRC continue  
de s’adapter pour répondre aux besoins de la société canadienne.

10   von Clausewitz, Carl, On War, chapter 4, https://www.gutenberg.org/files/1946/1946-h/1946-h.htm,  
(accessed 8 December 2021).
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Aumônier Kwang Huh

Le processus de planification 

opérationnelle (PPO) des 

Forces canadiennes définit 

un bouclier opérationnel 

de la manière suivante :  

« la conservation du 

potentiel de combat d’une 

force, par des mesures à 

la fois actives et passives, 

afin qu’on puisse l’appliquer 

au moment et à l’endroit 

décisifs ».

 Axe prioritaire
L’axe prioritaire du SAumRC consiste à faire 
preuve de responsabilité afin de faciliter et 
de favoriser les TFS de tous les membres des 
FAC et de leurs familles, indépendamment de 
leur affiliation, de leur pratique et/ou de leurs 
croyances religieuses. Le SAumRC aspire à rester attentif 
aux besoins de la communauté de la Défense. Nous continuerons à 
élaborer des programmes, des ressources et des I et O de l’Aum gén 
pour assurer le bien-être spirituel des membres des FAC et de leurs 
familles, en plus d’offrir des programmes de sensibilisation et de 
formation en matière de résilience, tout en respectant la liberté de 
conscience, la spiritualité, la religion et les croyances de nos membres.



TROIS OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

Notre force en tant qu’aumôniers.ière.s réside dans notre sens de l’initiative et nos actions, ainsi 
que dans notre engagement à poursuivre le travail que nous avons entrepris. Une aumônerie – 

Une équipe (2022-2030) exigera que nous ayons une conscience et un sens évolutifs des domaines 
dans lesquels il nous est possible d’élargir le cadre de notre travail nous permettant ainsi 

d’apporter un soutien additionnel. La pandémie de la COVID-19 et la façon dont les FAC ont réagi à son 
éclosion, fût le contexte initial de cette campagne, et ont nécessité la mise en place de nouvelles initiatives de la 
part des aumônier.ière.s. Dès lors, les aumônier.ière.s ont su exploiter divers atouts, comme les plateformes des 
médias sociaux des FAC, pour réaliser leur travail à l’aide de moyens nouveaux et novateurs. Dans ce contexte, 

nous avons eu le sentiment de développer et d’influencer les domaines dans lesquels nous œuvrons afin 
d’accroître notre soutien aux membres des FAC et à leurs familles.
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Nous devrons également être conscients de la nécessité de sauvegarder le travail essentiel que nous effectuons. 
Le processus de planification opérationnelle (PPO) des Forces canadiennes définit un bouclier opérationnel de la 
manière suivante : « la conservation du potentiel de combat d’une force, par des mesures à la fois actives et passives, 
afin qu’on puisse l’appliquer au moment et à l’endroit décisifs11». On poursuit en précisant que « la deuxième 
composante du bouclier ou de la protection de la force comprend des actions visant à maintenir les soldats en bonne 
santé et à maintenir le moral au combat12». Au cours de la prochaine décennie, le SAumRC demeurera attentif à son 
environnement de travail afin de protéger les services essentiels offerts aux membres des FAC et leurs familles. 

Une aumônerie – Une équipe (2022-2030) est axée sur la réalisation des objectifs stratégiques; 
Prendre soin de tous, Développer la résilience spirituelle de l’Équipe de la Défense et Investir dans 
nos gens par l’entremise d’un leadership fort, d’action décisive et le désir d’accroitre, de maintenir et de protéger  
le soutien que nous apportons à ceux et à celles que nous sommes appelés à servir.

11  OPP, CFJP 5.0: Apr 08.

12  Ibid.
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PRENDRE SOIN DE TOUS
Sensibiliser le leadership à l’inconduite sexuelle, 
aux comportements haineux et au racisme 
systémique (Aum gén)

Le SAumRC continue de s’engager à offrir un lieu de travail exempt d’agression sexuelle, de 
harcèlement et de discrimination, nonobstant l’origine ethnique, la religion, la croyance, l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne. Nous nous engageons également 
à soutenir les dirigeant.e.s des FAC en offrant des programmes et des séances de perfectionnement 
professionnel qui tiennent compte des politiques et des directives les plus récentes. Nos trois lignes 
d’effort pour y parvenir sont : soutenir, répondre et prévenir.  

Soutenir. Nous optimiserons les soins et le soutien aux personnes et aux familles touchées par 
l’inconduite sexuelle, les comportements haineux et le racisme systémique afin de mieux comprendre 
les personnes concernées et de prendre soin de tous. Les aumônier.ière.s recevront une formation 
axée sur les traumatismes, qui mettra l’accent sur la sécurité physique, psychologique et émotionnelle 
dont ont besoin les intervenant.e.s (c.-à-d. aumônier.ière.s) et les personnes touchées, afin d’éviter 
une nouvelle victimisation, en plus de donner à ces personnes la possibilité de retrouver un sentiment 
de contrôle et d’autonomie. La formation visant à comprendre pourquoi certains membres se livrent 
à des inconduites sexuelles et/ou à des comportements haineux soutiendra l’initiative des FAC en 
aidant, soutenant et réhabilitant les personnes qui se sont conduites de manière inappropriée ou 

qui ont été accusées d’inconduite sexuelle et/ou 
de comportement haineux. Les aumônier.ière.s 
collaboreront également avec les Services aux 
familles des militaires (SFM), les équipes du Comité 
consultatif sur la violence familiale (CCVF) et le 
Centre de ressources pour les familles des militaires 
(CRFM) pour recevoir une formation sur la façon 
de soutenir et d’orienter les familles d’un militaire 
ayant fait preuve d’un incident d’inconduite sexuelle 
et/ou de comportement haineux – formation 
qui améliorera leur éducation et les sensibilisera 
davantage aux programmes destinés aux familles 
ainsi qu’aux personnes affectées par l’inconduite 
sexuelle et/ou un comportement haineux. 

Aumônière Julianne Lees

1
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Répondre. Le SAumRC fournira des directives et des orientations claires, alignées avec les politiques des FAC, 
concernant la procédure à suivre lorsqu’un.e aumônier.ière est la partie défenderesse d’un grief pour inconduite 
sexuelle, harcèlement et/ou conduite haineuse.

Prévenir. La prévention de l’inconduite sexuelle, des comportements haineux et du racisme systémique deviendra 
possible grâce à la formation et à l’éducation, à la gouvernance et au leadership, ainsi qu’aux communications. Une 
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables (VAPV) sera exigée de tous les 
postulant.e.s à l’enrôlement et de tous les aumônier.ière.s en service. Une formation sur les frontières saines sera 
obligatoire afin d’éviter que les aumônier.ière.s ne deviennent les répondants d’un grief pour inconduite sexuelle et/
ou conduite haineuse. Enfin, pour soutenir cette initiative, les aumônier.ière.s organiseront des « heures de l’aumônier.
ière » axées sur l’inconduite sexuelle, les comportements haineux et le racisme systémique, ainsi que leurs effets sur  
le bien-être spirituel et moral des personnes concernées.

LGBTQ2+. Les aumônier.ière.s jouent un rôle important dans la promotion d’une culture inclusive du prendre soin 
au sein des FAC. En recourant à l’ACS+, le SAumRC sera un agent actif favorisant la création d’un environnement de 
travail sûr et inclusif pour tous, indépendamment de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression  
de genre. Les aumônier.ière.s donneront l’exemple en utilisant un langage inclusif et non genré. Nous sensibiliserons 
les gens aux ressources et aux événements de l’Espace positif et du Réseau de la fierté de l’Équipe de la Défense.  
Dans le cadre de la culture du prendre soin du SAumRC, les aumônier.ière.s prendront soin de tous, sans jugement,  
en accordant une attention particulière aux membres de la communauté LGBTQ2+ des FAC et aux personnes 
vulnérables, peu importe que les membres s’identifient ou non comme faisant partie d’une TFS. Tous les aumônier.
ière.s apporteront des soins sans réserve à tous les membres des FAC et à leurs familles, afin de promouvoir  
le bien-être de ceux et de celles que nous servons.

En collaboration avec la Chef – Conduite professionnelle et culture (CCPC), l’aumônerie sera prête à aborder  
ces questions et les problèmes d’injustice émergents tout au long de la campagne.
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Renforcer la formation des aumônier.ière.s pour tenir 
compte des besoins opérationnels (cmdt CEAFC)

Afin de renforcer la formation des aumônier.ière.s 
de manière à répondre aux besoins opérationnels 
continus du SAumRC, nous investirons dans la 
valeur fondamentale et la priorité de la mission 
du Centre-école des aumônier.ière.s des Forces 
canadiennes (CEAFC). Ce continuum d’amélioration 
et de vérification est intégré au cycle d’examen de 
la formation sur les politiques et la doctrine du 
Groupe d’instruction de la Génération du personnel 
militaire (GIGPM) (modèle du Système de l’instruction 
individuelle et de l’éducation des Forces canadiennes 
(SIIEFC)) et continuera d’être dirigé par des aumônier.

ière.s et des spécialistes issus d’autres métiers, de manières tant informelle que formelle au sein de comités de 
rédaction. Le CEAFC continuera de concevoir des formations en lien avec notre travail comme étant un partenaire 
qui œuvre avec d’autres professionnels et organismes d’aide, y compris les Services de santé mentale des FAC,  
le Programme d’éthique de la Défense (PED) et les deux organisations qui portent le nom et qui représentent  
le travail du lieutenant-général Roméo Dallaire (ret.). L’ajout d’un officier du développement de l’instruction 
(ODI) et d’un aumônier.ière spécialiste de la santé mentale au sein de l’équipe du CEAFC est au centre de ce  
plan de campagne.

Afin de soutenir à long terme les besoins opérationnels, le CEAFC continuera de tenir compte de la diversité 
croissante des FAC et du SAumRC en soutenant la diversité par la formation, le mentorat, le Centre des ressources 
électroniques du CEAFC et la nécessité de normaliser la formation requise avant la qualification élémentaire  
du métier (QEM) des aumônier.ière.s. Un solide programme d’éducation et de formation en cours d’emploi  
(E/FCE) sera élaboré pour soutenir toutes les TFS des aumônier.ière.s de la F rég et de la F rés, en plus de fournir 
aux superviseurs des aumônier.ière.s des outils complets afin de soutenir la diversité et d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle. Ces initiatives permettront de renforcer le professionnalisme des aumônier.ière.s dans leur 
soutien à l’Équipe de la Défense.

L’utilisation et le développement continus du Centre de ressources électroniques ou du portail du CEAFC 
permettront à ce dernier d’assumer pleinement son rôle de Centre d’excellence des services d’aumônerie pour 
tout ce qui concerne la formation, le soutien et la diffusion des initiatives actuelles du SAumRC, par exemple, 
le programme Sentinelle, la doctrine et les directives, le soutien aux études supérieures et le perfectionnement 
professionnel continu à l’appui des besoins opérationnels de l’environnement du futur des FAC.

Aumônier Stephen Cogswell
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Promouvoir l’ADR et l’ERCR à l’échelle des  
FAC et sur la scène internationale (D Ops Aum)

L’ADR et l’ERCR sont des capacités qui aident la C de C à prendre des décisions, qui favorisent l’établissement de 
relations positives entre les FAC et les civils dans une zone de responsabilité (Zresp). Le SAumRC élaborera une 
approche coordonnée en matière d’ADR/ERCR qui sera axée sur les éléments externes et internes afin de maximiser  
le potentiel de ces capacités, faisant ainsi progresser notre capacité d’interopérabilité avec les forces alliées et  
les autres nations. 

Externe. Le SAumRC créera un poste d’expert en la matière (EM) de conseiller spécial auprès de l’Aum gén pour les 
questions d’ADR/ERCR. Cette personne aura une connaissance des capacités d’ADR/ERCR, établira des contacts avec 
des partenaires interarmées, intégrés, multinationaux et publics (IIMP) et possèdera une crédibilité lui permettant de 
donner des conseils aux communautés religieuses au Canada et à l’étranger. Les IIMP seront chargés de la promotion 
de cette capacité au sein de leur sphère d’influence et collaboreront avec les bureaux de première responsabilité (BPR) 
du SAumRC en matière d’ADR/ERCR afin que nous puissions continuellement faire progresser cette capacité et que  
les messages externes de la doctrine ADR/ERCR des FAC soient exacts. Cette promotion comprendra la présentation  
de la diversité et du professionnalisme canadiens lors de la réunion des chefs d’aumônerie du Groupe des cinq plus  
la France (Gp5 plus la France) et le partage des meilleures pratiques avec les aumôneries du Royaume-Uni, des  
États-Unis d’Amérique et de l’Australie. 

Interne. Le SAumRC désignera un BPR en matière d’ADR/ERCR pour s’assurer que ces capacités reflètent les 
réalités actuelles à l’échelle mondiale et des FAC, et qu’elles sont développées de manière à maximiser son plein 
potentiel. Puisque l’ADR/ERCR recoupe tous les différents directorats du SAumRC, le BPR assurera la coordination et 
la collaboration entre les intervenant.e.s internes du SAumRC, l’instruction au CEAFC, l’élaboration de la doctrine 
et l’entraînement par l’intermédiaire du Centre de doctrine et d’instruction de l’Armée canadienne (CDIAC)/Centre 
canadien d’entraînement aux manœuvres (CCEM), la mise en œuvre et la gouvernance par les aumônier.ière.s de 
commandement de N1, ainsi que l’orientation et la planification stratégiques par l’intermédiaire du BAG. Le BPR sera 
chargé d’assurer l’avancement des capacités avec des partenaires externes. Le BPR de l’ADR/ERCR maintiendra une 
collaboration constante avec le conseiller spécial en matière d’ERCR et le leadership supérieur du SAumRC pour mettre 
à jour les progrès. Cette capacité sera incluse dans les cours du CEAFC qui sont exportés à l’échelle internationale.

Opérationnel. Le SAumRC soutiendra et valorisera le travail des agent.e.s de liaison dans les Zresp par le biais de 
l’interaction religieuse et humanitaire, et en favorisant le respect et la coopération au sein de l’environnement IIMP. 
Grâce à l’ERCR, le SAumRC supportera les engagements du gouvernement du Canada (GC) en créant des conditions 
propices pour une  communication ouverte entre les différentes organisations religieuses, nous permettant du même 
coup d’influencer les futurs dirigeant.e.s des FAC.
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Espace sacré de Beechwood

Mettre sur pied des centres multiconfessionnels et  
de bien-être spirituel des FAC (D Svc Aum) 

Afin de soutenir de manière efficace les diverses spiritualités et croyances des membres des FAC et de leur 
famille, le SAumRC élaborera un plan pour la création d’espaces à usage religieux et spirituels sur les bases 
et escadres des FAC. Ces espaces seront conçus pour inclure la préservation et la protection de la mémoire 
sacrée de ceux et celles qui ont fait le sacrifice ultime en servant le Canada. Le principal espace cérémoniel du 
Cimetière national du Canada à Beechwood nous sert de modèle pour la création d’un lieu adaptable permettant 
aux membres des FAC de participer à des cérémonies et à des rites religieux, à des disciplines personnelles 
et collectives de méditation et de prière encourageant ainsi les membres à se réunir pour des activités avec 
différents partenaires qui se soucient du bien-être des militaires et de leurs familles. Les concepts de dignité,  
de beauté et de renouvellement d’un tel lieu sont nos principes directeurs.

En ce qui concerne les bases et les escadres qui ne sont pas désignées pour la construction d’un nouvel espace 
religieux et spirituel, les I et O de l’Aum gén fourniront des directives sur la façon d’investir dans l’infrastructure 
existante afin d’obtenir un impact optimal pour les membres des FAC et leurs familles. 
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Soutenir les pratiques spirituelles autochtones (Aum gén)

Les aumônier.ière.s des FAC accroitront l’aide et le soutien à toutes les 
formes de spiritualité autochtone pratiquées par les membres des FAC, 
en acquérant une compréhension et une connaissance de la culture 
autochtones. Les aumônier.ière.s seront encouragés à développer leur 
appréciation et leurs connaissances de la culture, de la spiritualité et 
des traditions autochtones en participant à des cérémonies ou à des 
événements traditionnels locaux.

Les pratiques et cérémonies spirituelles traditionnelles autochtones 
exigent habituellement l’utilisation d’articles, d’objets et de remèdes 
spécifiques qui sont considérés comme sacrés par ceux et celles qui 
pratiquent des cérémonies traditionnelles. Les aumônier.ière.s fourniront une assistance aux membres autochtones  
afin de les aider à accéder au soutien et aux ressources nécessaires en fonction de la nature de la demande.

Les articles, objets et remèdes sacrés autochtones peuvent inclure, sans s’y limiter : tabac traditionnel, sweet grass 
(Hierochloë), cèdre, sauge, tissu de prière, courtepointe étoilée ou couverture à boutons, plume d’aigle, boîte en cèdre, 
racines, châles de cérémonie, tambour Inuk, tambour à la main et gros tambour, maillet, hochets, capteurs de rêves, 
pochette médicinale, qulliq et tout le matériel nécessaire pour assembler des billes. Les aumônier.ière.s utiliseront  
les fonds publics, tel qu’autorisé, pour l’achat des articles nécessaires aux cérémonies sacrées, y compris des articles  
non sacrés, comme du bois de chauffage pour la hutte de sudation. 

Le SAumRC a mis en place une formation de sensibilisation aux autochtones par l’entremise du CEAFC et continuera de 
faire appel au conseiller autochtone du SAumRC en ce qui concerne les possibilités de formation dans l’ensemble des FAC.

Soutien aux membres non 
religieux des FAC

Les aumônier.ière.s des FAC supporteront plus 
fréquemment les membres et les familles des FAC qui 
s’identifient comme « spirituels mais non religieux », 
non spirituels ou qui entretiennent un système de 
croyances qui n’inclut pas l’idée du sacré ou du divin. 
Les aumônier.ière.s continueront de travailler en équipe 
pour prendre soin de chaque militaire sans égard à la 
croyance, qu’il soit croyant ou non. Au cours de cette 
campagne, les activités de recrutement de l’aumônerie 
visant à accroître la diversification des aumônier.ière.s, 
tout en continuant de respecter les normes d’entrée du 
SAumRC, permettront à l’aumônerie de soutenir  
les systèmes de croyances émergents.

Espace sacré de Beechwood

Les aumônier.ière.s 

des FAC supporteront 

plus fréquemment les 

membres et les familles 

des FAC qui s’identifient 

comme « spirituels  

mais non religieux »,  

non spirituels ou qui 

entretiennent un 

système de croyances  

qui n’inclut pas l’idée  

du sacré ou du divin. 

Aumônier Michael Bowyer
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Améiorer le support aux Rangers canadiens  
(Aum comd AC) 

Les Groupes de patrouille des Rangers canadiens (GPRC) travaillent principalement avec les communautés 
autochtones des régions éloignées et nordiques du Canada. Les aumônier.ière.s qui apportent leur soutien aux 
GPRC agissent régulièrement comme agent.e.s de liaison auprès des aîné.e.s de communauté et les C de C des 
GPRC pour répondre aux besoins spirituels des groupes de patrouille. Au-delà des deux postes d’aumônier.ière 

à temps partiel de la F rés dans l’Ouest canadien et à 
Terre-Neuve-et-Labrador, le SAumRC poursuivra ses 
efforts pour assurer la création de postes d’aumônier.
ière de la F rés à temps partiel et/ou à temps plein 
dans tous les GPRC. La priorité accordée au soutien 
aux Rangers canadiens sera axée sur l’intégration 
d’une formation en soins pastoraux spécifique au 
GPRC dans les cours du CEAFC par un aumônier.ière 
EM qui œuvre auprès d’un GPRC. 

Un poste d’aumônier.ière à temps plein de la F rés 
sera créé pour appuyer le Service d’administration et 
d’instruction des organisations de cadets (SAIOC) et 
le programme des Rangers juniors canadiens (RJC), 
augmentant ainsi les possibilités de soutenir le RJC, 
en plus d’aider les aîné.e.s et les dirigeant.e.s de 
communauté à fournir un soutien spirituel aux jeunes 
participants au programme des RJC. 

Au cours de ce plan de campagne, on s’attend à ce que la F rés accroisse son soutien aux opérations au pays 
en réponse aux demandes d’aide du GC dans le cadre de catastrophes naturelles causées par les changements 
climatiques au Canada ainsi que des urgences de tout genre. 

Créer des liens avec la Communauté de développement 
des Forces en ce qui concerne l’Environnement de 
sécurité future 2008-2030 (D Ops Aum)

« La prospective », dans le contexte militaire, permet aux dirigeant.e.s d’effectuer une planification basée sur les 
capacités. Le processus de prospective militaire fournit des indications sur les besoins futurs d’une organisation, 
sur sa capacité à répondre aux exigences actuelles et sur les changements qu’elle doit apporter. Le SAumRC 
désignera un BPR qui veillera à ce que des travaux de prospective évolutifs pertinents et spécifiques au contexte 
du SAumRC soient effectués, à ce que des liens soient établis avec les spécialistes de la prospective de l’AC,  
de la MRC et de l’ARC, et que les informations issues de ces collaborations soient partagées avec les principaux 
intervenant(e)s.

Aumônier Terry Caines
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Accroître le programme Sentinelle à la grandeur des 
FAC et en faire la promotion à l’échelle internationale 
(D Ops Aum)

La formation et le développement du programme Sentinelle des FAC se poursuivront en appui direct aux objectifs de 
la Stratégie de santé et de mieux-être global et de la Stratégie conjointe de prévention du suicide des FAC et d’Anciens 
Combattants Canada (ACC). Le BPR et l’EM du programme Sentinelle assureront le leadership du programme sous 
la direction de l’Aum gén et en étroite collaboration avec le BAG, le CEAFC, les aumônier.ière.s de commandement 
et les représentant(e)s de commandement du programme Sentinelle (RCPS).  Les programmes d’études spécifiques 
à nos environnements militaires seront mis à jour et rendus disponibles par l’entremise du Centre de ressources 
électroniques ou le portail du CEAFC afin de maintenir les compétences des aumônier.ière.s et des sentinelles.  
Le CEAFC dirigera la normalisation de la formation et des ressources. Le SAumRC collaborera avec les allié.e.s afin de 
faciliter la mise en œuvre du programme Sentinelle au sein de leurs organisations – le programme sera adapté selon 
les besoins et les contextes spécifiques à chacun.

Collaborer avec l’Institut Dallaire pour les enfants,  
la paix et la sécurité et le Centre d’excellence pour  
la paix et la sécurité (cmdt CEAFC)

En reconnaissance du fait que les aumônier.ière.s sont des conseiller.ière.s de première ligne de la C de C en matière  
de spiritualité\croyance, l’entente sur les niveaux de service (ENS) se poursuivra entre le CEAFC, le Groupe 
d’instruction de la Génération du personnel militaire (GIGPM) et l’Institut Dallaire pour les enfants, la paix et la 
sécurité. L’effort principal de ce partenariat est de poursuivre la formation des aumônier.ière.s en ce qui concerne 
les enfants participant à des conflits armés et d’améliorer leurs compétences afin d’offrir un meilleur soutien au 
personnel des FAC confronté à ces réalités morales et éthiques. Cet objectif sera atteint en créant un groupe de travail 

pour élaborer un curriculum spécifique aux aumônier.ière.s; 
par l’organisation d’un cours pilote au CEAFC pour valider le 
programme d’études et en procédant à la mise en œuvre complète 
du programme d’études. Ce programme sera inclus dans : la QEM, 
le cours des aumônier.ière.s dans les opérations de déploiement 
(AOD) et le cours d’Éthique intermédiaire pour aumônier.ière 
du CEAFC. Le SAumRC élaborera un cours de perfectionnement 
des aumônier.ière.s (CPA) pour les pays d’Afrique francophones 
afin d’améliorer les opérations de soutien de la paix et favoriser 
l’influence du GC dans des domaines d’intérêt stratégique pour  
le Canada et nos alliés. L’aumônerie intégrera également les LR et 
d’autres résultats de recherche du Centre d’excellence Dallaire pour 
la paix et la sécurité dans son programme de formation.

Aumônière Barbara Helms
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2
DÉVELOPPER LA RÉSILIENCE 
SPIRITUELLE DE L’ÉQUIPE  
DE LA DÉFENSE
Collaborer avec les divers intervenant.e.s internes 
et externes sur les dimensions spirituelles liées à la  
santé, au bien-être et aux blessures morales (D Ops Aum)

Le SAumRC renforcera sa collaboration avec le Groupe des services de santé des Forces canadiennes,  
le Directeur général – Recherche et analyse (Personnel militaire) (DGRAPM), l’Institut canadien de 
recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV), le CEAFC, ainsi que d’autres intervenant.e.s 
et partenaires. L’aumônerie continuera d’investir dans le programme Sentinelle ainsi que dans la recherche 
et le développement d’initiatives liées à la santé et au bien-être spirituel et de nouer les relations 
stratégiques nécessaires avec les partenaires internes et externes des FAC. En partenariat avec le CDIAC,  
le CEAFC offrira une formation aux aumônier.ière.s et facilitera les mises à jour sur le thème de la résilience 
spirituelle afin de faire en sorte que tous les aumônier.ière.s soient en mesure de soutenir leur  
C de C en qualité de conseiller.  

Intégrer des données factuelles dans l’élaboration 
des programmes, des formations et des initiatives 
dirigés par le SAumRC (D Svc Aum)

Leçons retenues (LR). En tant qu’organisation professionnelle vouée à l’établissement de meilleures 
pratiques et la poursuite de l’excellence, le SAumRC établira un cadre de LR complet, coordonné et agile qui 
permettra de collaborer avec les coordonnateur.trice.s des LR du Chef du personnel militaire (CPM) et du 
Système de leçons retenues de la Défense (SLRD) afin que les attentes du SAumRC soient rencontrées, que 
les formats soient standardisés et que des outils de collecte communs soient utilisés. Le BPR LR assurera 
la coordination avec les BPR des aumônier.ière.s des données et de l’analyse (D et A) et des mesures 
du rendement pour établir les meilleures pratiques sur des sujets d’intérêt pour les aumônier.ière.s de 
commandement, l’Aum gén ou le CPM, en plus de collaborer avec le CEAFC. Le développement d’une base 
de données permettant la collaboration, l’accès aux informations sur les LR et le stockage d’informations 
sera partagé avec les membres des équipes et les aumônier.ière.s principaux afin de maintenir cette 
capacité. (Directeur responsable : D Ops Aum)

Le cadre de mesure du rendement (CMR) du SAumRC sera mis à jour afin de prioriser les objectifs 
stratégiques du BAG à l’aide d’indicateurs de rendement (IRC) et de questions de rendement clés (QRC), 
et ce, à des fins de fiabilité et de validité. Le CMR sera davantage développé afin de fournir un cadre et 
des échéanciers qui mesurent les programmes, les formations et les exercices du SAumRC  Le CMR sera 
communiqué à tous les aumônier.ière.s  par le biais d’une stratégie de communication. Un BPR sera nommé 
et travaillera sous la direction du directeur – Services de l’aumônerie (D Svc Aum) afin que les données  
du CPM soient accessibles aux dirigeant.e.s / aumônier.ière.s.
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L’élaboration d’une stratégie de D et A nous permettant d’avoir une prise de décisions basée sur des données 
probantes sera dirigée par un BPR nommé par le BAG. Cette capacité permettra à la direction de l’aumônerie de baser 
ses décisions sur des renseignements fiables et de rendre compte au CPM des progrès réalisés par l’aumônerie en lien 
avec les priorités du CPM et des FAC. Une équipe formée à l’analyse de données mettra en œuvre un plan de collecte 
de données pour répondre aux exigences du SAumRC et du CPM, et créera un emplacement central où les informations 
sur les LR, les mesures de rendement et sur les D et A pourront être stockées à des fins de collaboration et d’archivage.

Renforcer un réseau d’échange avec les services 
d’aumônerie militaire à l’échelle internationale, afin 
de promouvoir l’interopérabilité et de partager les 
meilleures pratiques et les leçons retenues (cmdt CEAFC)

Le SAumRC continuera d’investir dans ses relations avec les forces alliées afin de développer davantage la formation 
des aumônier.ière.s. Les relations avec les centres de formation des aumôniers, ainsi que les écoles/collèges 
d’aumônerie du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et des Forces de défense australiennes 
(FDA) continueront d’être mises à profit pour partager les meilleures pratiques et les leçons retenues. La poursuite 
de la formation des aumôniers à l’École de l’OTAN à Oberammergau, en Allemagne, renforcera l’interopérabilité 
opérationnelle.

Étant donné les multiples similarités (taille, éthos, ressources) et la synergie existante entre le SAumRC et l’institut  
de formation du Collège des aumôniers de la Force de défense et des officiers de bien-être spirituel en mer de la FDA, 
il devient important de poursuivre les échanges et le partage de ressources et d’idées. Nous continuerons de favoriser 
les échanges au niveau pédagogique et autres avenues concernant la formation des aumônier.ière.s des FDA. 

Les visites effectuées, par d’autres nations, au CEAFC (comme la Corée du Sud, l’Ukraine, l’Arménie) se poursuivront 
alors que le CEAFC représente le SAumRC et le Canada auprès de nos alliés et contribue à la réalisation des objectifs 
d’Appelés à servir (2022-2030).
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3 INVESTIR DANS NOS GENS 
Développer une culture du prendre soin qui guide et 
transforme le discours, les pratiques et les politiques 
(CEM)

En plus du devoir moral que le SAumRC a envers ses membres, il existe des avantages opérationnels et 
stratégiques à ce que le SAumRC demeure en santé et qu’il prenne adéquatement soin de ses aumôniers.  
Sur le plan opérationnel, le maintien de la santé des aumônier.ière.s permettra au SAumRC d’offrir un niveau 
de service supérieur aux membres des FAC et leurs familles. 

Pour soutenir ce changement culture, les dirigeant.e.s du SAumRC à tous les échelons maintiendront un niveau 
élevé de professionnalisme et chercheront en tout temps à obtenir ce qu’il y a de mieux pour les membres 
de leur équipe d’aumônier.ière.s. Cette culture du prendre soin sera cultivée au moyen de quatre initiatives : 
1) l’Exercice CALLED TO SERVE (Ex « CTS »/ Appelés à servir) (l’exercice d’entraînement collectif annuel des 
aumônier.ière.s) comportera un volet axé sur les soins organisationnels; 2) des symposiums sur le leadership 
seront organisés à l’intention des dirigeant.e.s de tous les niveaux; 3) la culture du prendre soin sera intégrée 
dans tous les cours dispensés au CEAFC; et 4) les I et O de l’Aum gén et ses pratiques seront conformes à une 
culture du prendre soin axée sur le bien-être de tous les membres de l’équipe d’aumônerie. Ces initiatives 
soutiendront directement les aumônier.ière.s tout au long de leur carrière, y compris la planification de la 
formation, des affectations et des promotions.

Soutenir l’aumônerie de la Force de réserve  
(D Ops Aum)

La F rés des FAC se compose de la P rés, des Rangers canadiens, du Service d’administration et d’instruction 
des organisations de cadets (SAIOC) et de la Réserve supplémentaire. À l’heure actuelle, le SAumRC a des 
aumôniers au sein de tous les sous-éléments de la F rés. Les aumônier.ière.s de la F rés représentent divers 
milieux religieux/spirituels et occupent des fonctions pastorales au sein de communautés à travers le Canada. 
En tant que leaders au sein de leur communauté, ils/elles continueront de tirer parti de leur formation au sein 
des FAC et de leur expérience/expertise civile afin de faciliter la prestation des services spirituels et religieux 
aux membres des FAC et à leurs familles, veillant ainsi à leur bien-être moral et spirituel.

Les aumônier.ière.s de la F rés poursuivront leur formation afin de soutenir les opérations au pays comme à 
l’étranger. Compte tenu de la taille du Canada, les aumônier.ière.s de la F rés continueront d’innover et de 
s’engager en matière de développement de carrière en tirant parti des opportunités offertes dans le système 
d’éducation civile et des FAC (à distance / en ligne), se rendant ainsi prêt.e.s à servir lorsque les FAC feront 
appel à eux.
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Mettre en œuvre de nouvelles activités de recrutement 
pour refléter la diversité de la société canadienne  
(D Svc Aum)

Afin de soutenir davantage les membres des FAC dans leurs systèmes spirituels et/ou de croyance, le recrutement 
d’aumônier.ière.s issus de traditions (confessionnelles ou humanistes), nouvelles au sein de l’aumônerie nécessitera 
la mise en œuvre d’un plan d’action davantage inclusif tout en demeurant conforme aux critères de sélection 
rigoureux du SAumRC. 

Le D Svc Aum explorera et proposera des modifications aux normes d’entrée et aux critères de sélection afin de 
recruter des candidat.e.s capables d’œuvrer dans l’environnement unique et exigeant des FAC.  

Mettre à jour la stratégie de communication pour 
l’engagement interne et externe (D Sout Strat Aum)

Le D Sout Strat Aum créera une boîte de courriel générique permettant à tous les aumônier.ière.s de rejoindre  
le service des politiques du SAumRC et ainsi de faire des suggestions, des propositions et/ou d’identifier des  
besoins qui exigent des orientations/réponses claires. L’objectif consiste à faciliter la communication, ainsi que  
de favoriser la confiance et la collaboration en engageant directement le niveau opérationnel et stratégique de 
notre organisation.

En collaboration avec le sous-ministre adjoint (Affaires publiques) [SMA(AP)], le SAumRC élaborera une stratégie 
de communication afin d’informer les aumônier.ière.s et l’ensemble des FAC sur la mission du SAumRC,  
nous permettant ainsi d’optimiser la mise en œuvre de nos capacités. 

Aumônière Lt Joanne Yuasa,  
canadiat ESEM

Pour soutenir ce 

changement culture, 

les dirigeant.e.s du 

SAumRC à tous les 

échelons maintiendront 

un niveau élevé de 

professionnalisme et 

chercheront en tout 

temps à obtenir ce qu’il 

y a de mieux pour les 

membres de leur équipe 

d’aumônier.ière.s. 
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Améliorer l’approche en matière 
de développement de carrière 
des aumônier.ière.s (affectations, 
processus d’évaluation et 
planification de la succession)  
(D Sout Strat Aum)

La gestion efficace des carrières et des affectations sont des 
composantes essentielles de la culture du prendre soin qui 
permettent au SAumRC de s’engager dans le soin du personnel 
militaire, tout en répondant aux besoins actuels et futurs de 
l’institution.

La gestion de carrière des aumônier.ière.s, en tant que profession 
spécialisée, respecte les mêmes normes de gestion que les 
autres professions au sein des FAC. Les dirigeant.e.s du SAumRC 
reconnaissent que la transparence, l’équité et la communication 
représentent la clé d’une gestion efficace des carrières et des 
processus d’affectation pour les aumônier.ière.s qui servent au sein 
des FAC. Le SAumRC renouvellera sa manière de faire connaître 
les processus de gestion de carrière et d’affectation, et soutiendra 
davantage ses aumônier.ière.s grâce des correspondances, des I et O 
de l’Aum gén, et lors de la formation et l’entraînement pendant les 
exercices régionaux et l’Ex CTS / Appelés à servir.

Réseautage avec diverses 
organisations nationales et 
internationales pour soutenir 
les initiatives du SAumRC et  
des FAC (Aum gén) 

L’aumônerie continuera à s’engager auprès d’organisations nationales 
et internationales au niveau stratégique afin de déterminer les 
meilleures pratiques et les LR qui soutiendront et amélioreront les 
initiatives du SAumRC. En participant à la Conférence internationale 
des chefs des aumôniers militaires, aux réunions des chefs 
d’aumônerie du Gp5+, à l’implication des acteurs nationaux de 
l’aumônerie et à d’autres organisations qui ont une mission et des 
objectifs similaires, le SAumRC tirera parti des idées stratégiques  
de ces partenaires pour élaborer des initiatives dans le domaine  
de l’aumônerie.

Aumônière Kayla Colford
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Continuer d’offrir des opportunités de perfectionnement 
professionnel et spirituel à l’échelle nationale et 
internationale (D Ops Aum)

Le CEAFC et le SAumRC, en partenariat avec le Directeur – Instruction et coopération militaires (DICM), continueront 
d’offrir le cours de perfectionnement des aumônier.ière.s (CPA) et d’autres formations au besoin, à d’autres 
pays, permettant ainsi au Canada d’apporter une contribution à l’étranger et d’offrir d’excellentes possibilités de 
perfectionnement professionnel et spirituel à tous les aumônier.ière.s du SAumRC. Grâce à des initiatives passées, 
le CPA a été offert en Ukraine ainsi qu’au Botswana, et a permis aux aumôniers internationaux d’avoir accès au 
CEAFC. En plus de la coopération continue avec la DICM, d’autres possibilités de perfectionnement professionnel et 
de développement spirituel seront explorées afin d’établir un réseau d’opportunités de mieux-être spirituel et de 
développement professionnel pour le perfectionnement vocationnel et la formation spécialisée.  

Le CEAFC continuera d’aller de l’avant en coordonnant des symposiums et des séries de conférences sur des sujets et 
des enjeux d’actualité pertinents pour l’aumônerie (ex. radicalisation et soins pastoraux, conseiller la C de C, et soins 
pastoraux lors de blessure morale).

L’aumônerie continuera de soutenir le service temporaire (ST) des aumônier.ière.s dans le cadre de leur 
développement spirituel personnel. Le SAumRC prendra soin des aumônier.ière.s blessé.e.s ou qui ont servi pendant 
plusieurs années au sein du SaumRC et ce, par l’entremise du programme de renouveau vocationnel.
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Aumônier Bradley Sweet

 Conclusion
Une aumônerie – Une équipe (2022-2030) se veut notre plan de campagne pour soutenir les 
initiatives stratégiques d’Appelés à servir (2022-2030) et pour relever les défis émergents auxquels le SAumRC et 
les FAC devront faire face au cours de la prochaine décennie. Pour aller de l’avant, nous devons être prêts sur le 
plan opérationnel à Prendre soin de tous, à Développer la résilience spirituelle de l’Équipe de la Défense, et à Investir 
dans nos gens, tout en faisant face aux changements qui se produisent au sein de l’Équipe de la Défense,  
au Canada et dans le monde. En travaillant ensemble comme une seule aumônerie et une seule équipe,  
notre plan de campagne apportera le soutien nécessaire à ceux et à celles que nous servons.

VOCATIO AD SERVITIUM
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Annexe A
Liste des acronymes

AC Armée canadienne
ACC Anciens Combattants Canada
ACS+ Analyse comparative entre les sexes plus 
ADR Analyse de la dimension religieuse
AOD Aumôniers en opérations déployées
ARC Aviation royale canadienne
Aum gén  Aumônier général
BAG Bureau de l’Aumônier général
BFC Base des Forces canadiennes
BPR Bureau de première responsabilité
CCEM Centre canadien d’entraînement aux manœuvres
CCPC  Chef – Conduite professionnelle et culture du CPCC (organisation de N1). Peut également 

signifier : Chef – Conduite professionnelle et culture (personne qui occupe ce poste)
C de C Chaîne de commandement
CdG Centre de gravité
CDIAC Centre de la doctrine et de l’instruction de l’Armée canadienne
CEAFC Centre-école des aumônier.ière.s des Forces canadiennes
CEMD Chef d’état-major de la défense
CMR Cadre de mesure du rendement
COIC Commandement des opérations interarmées du Canada
COVID-19  La maladie à coronavirus – 2019
CPA Cours de perfectionnement des aumônier.ière.s
CPM Chef du personnel militaire
CRFM Centre de ressources pour les familles des militaires
D et A Données et analyse
D Ops Aum Directeur – Opérations de l’aumônerie
D Sout Strat Aum Directeur – Soutien stratégique de l’aumônerie
D Svc Aum Directeur – Services d’aumônerie
DGRAPM Directeur général – Recherche et analyse (Personnel militaire)
DICM Directeur – Instruction et coopération militaires
E/FCE Expérience/formation en cours d’emploi
FDA Forces de Défense de l’Australie
FECVF Équipe consultative sur la violence familiale
EM Expert en la matière
ENS Entente sur les niveaux de service
ERCR Établissement de rapports avec les chefs religieux
ES-PMNE  Études subventionnées dans un programme de maîtrise au niveau d’entrée
Ex CTS Exercice CALLED TO SERVE (Appelés à servir)
F rég Force régulière
F rés   Force de réserve (comprend : P rés, Rangers canadiens, SAIOC et Réserve supplémentaire)
FAC Forces armées canadiennes
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GC Gouvernement du Canada
GIGPM Groupe d’instruction de la Génération du personnel militaire
Gp5 Groupe des cinq 
Gp5+ Gp5 plus la France
GPRC Groupe de patrouille des Rangers canadiens
ICRSMV Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans
IIMP  Interarmées, intégrées, multinationales et publiques, également : interarmées, 

interagences, multinationales et publiques
I et O Instructions et orientation
IRC Indicateur de rendement clé
LGBTQ2+  Lesbiennes, homosexuels, bisexuel.le.s, transgenres, allosexuel.le.s, « 2 » pour bispirituel.

le.s et enfin le signe « + » identifie de nombreuses autres identités par exemple  
les non-binaires, les asexuel.le.s, les intersexué.e.s, les pansexuel.le.s et autres.

LR Leçons retenues
MRC Marine royale canadienne
N1 Conseiller de niveau 1 (niveau de commandement, p. ex. cmdt MRC)
N2 Conseiller de niveau 2 (c.-à-d. Aum gén : N2, cmdt ARC : N1, CEMD : N0) 
ODI Officier du développement de l’instruction
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
P rés Première réserve
PED Programme d’éthique de la Défense.
PP Perfectionnement professionnel
PPO Processus de planification des opérations
QEM Qualification élémentaire dans le métier
QRC Question de rendement clé
RJC Rangers juniors canadiens
RSC Représentant Sentinelle du Commandement
SAIOC  Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets
SAumRC Service de l’aumônerie royale canadienne (SAumRC)
SFM Services aux familles des militaires
ES-PMNE Études subventionnées dans un programme de maîtrise au niveau d’entrée
SLRD Système des leçons retenues de la Défense
SMA(AP) Sous-ministre adjoint (Affaires publiques)
ST Service temporaire
TFS Tradition de foi et spirituelle
UNSCR 1325 Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies
VAPV  Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables
Zresp Zone de responsabilité


