
Cercle canadien du leadership pour les familles des militaires 
et des vétérans 
RÉUNION INAUGURALE : 14 JANVIER 2015, OTTAWA (ONTARIO)

Mot de bienvenue du président du conseil de l’Institut Vanier de la famille, David Northcott
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L’Institut Vanier se consacre essentiellement à documenter et à mieux comprendre la vie de famille, les familles elles-mêmes, ainsi
que leur réalité, leurs attentes et leurs aspirations. Or, voilà exactement l’objectif de ce Cercle du leadership.

À l’heure actuelle, l’Institut Vanier s’intéresse particulièrement au caractère complexe de certains enjeux, comme l’équilibre entre 
les soins et le travail, la mobilité géographique pour le travail ou encore la conciliation travail-famille. Bien qu’il s’agisse d’initiatives
distinctes, celles-ci se chevauchent à certains égards et recoupent en même temps certains volets de l’Initiative pour les familles 
des militaires et des vétérans au Canada.

Ces thèmes et enjeux communs ouvrent des voies de communication du savoir d’un projet à l’autre. 

C’est ainsi que nous pouvons mobiliser le savoir acquis par les chercheurs de l’ICRSMV et en faire bénéficier les travailleurs des
champs pétrolifères du nord de l’Alberta, par exemple, ou encore les habitants de petits villages sur les contreforts de Terre-Neuve. 

C’est ainsi que nous pouvons faire profiter les centres de ressources aux familles des militaires des diverses données de recherche 
sur le développement affectif des enfants ou sur les principes efficaces de la parentalité.

C’est ainsi que nous pouvons relayer le savoir acquis dans les cliniques militaires de santé mentale et de TSO, au bénéfice des centres
de santé communautaires et des centres hospitaliers urbains de toutes les régions du pays.

Nous établissons des ponts entre le monde universitaire, les gouvernements, les services communautaires et le milieu des affaires,
comme nous l’avons toujours fait depuis 1965. 

Collaborations antérieures de l’Institut Vanier et des militaires 
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L’Institut Vanier de la Famille

Il existe un proverbe selon lequel « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », puisque l’eau qui y coule est en
perpétuel mouvement. Depuis cinquante ans, l’Institut Vanier de la famille n’a pourtant pas hésité à explorer la véritable nature 
de ce long fleuve qu’est la vie au Canada, en cherchant à favoriser notre compréhension à l’échelle nationale de la diversité et de 
la complexité des familles au Canada, et des réalités associées à la vie de famille. 

Voilà qui n’est pas une mince affaire. Et la mission aurait sans doute été écourtée si l’Institut n’avait pu compter dès ses débuts
sur des personnes et des organismes qui partageaient les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.

Partenariats
Collaborations
Réseaux
Pour tout regroupement qui souhaite faire évoluer la société, le succès repose avant tout sur l’établissement de partenariats, 
de collaborations et de réseaux fondés sur la confiance et le respect mutuel.

Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour construire et consolider des relations dans le but d’assurer le bien-être de ceux et 
celles qui servent ou ont servi leur pays, et les familles de ces gens-là. 

Comme vous le savez sans doute, l’Initiative pour les familles des militaires et des vétérans au Canada résulte d’un partenariat
entre les Services aux familles des militaires et l’Institut Vanier.

Familles des militaires
Cette initiative vise avant tout à donner la chance aux familles des militaires et des vétérans de bénéficier d’un accès
équitable à des services et mesures de soutien communautaires conformes à leur réalité unique, dans l’honneur et le respect.

Le mode de vie des familles de militaires suppose souvent des déménagements fréquents et des périodes d’éloignement, qui
s’ajoutent évidemment aux défis quotidiens auxquels sont confrontées les familles canadiennes. Toutefois, les familles des
militaires font preuve de force et de résilience, en sachant continuellement s’adapter pour assurer à leurs proches les soins
et le soutien dont ils ont besoin.

N’oublions pas que parmi les personnes qui ont participé à la création même de l’Institut Vanier se trouvaient des représentants 
du monde militaire.

En 1964, avec l’appui d’une équipe de direction composée notamment de travailleurs sociaux militaires, Son Excellence le très
honorable major-général Georges P. Vanier et l’honorable Pauline Vanier organisaient à Rideau Hall le tout premier Congrès 
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canadien de la famille, qui réunissait des universitaires, des travailleurs sociaux, des étudiants et des professionnels du monde
médical dans le but de mobiliser le savoir de l’époque au sujet des familles canadiennes, et de cerner les déficits de connaissances
quant à notre compréhension commune des familles au Canada.

Et c’est dans le sillage de ce rassemblement que fut créé l’Institut Vanier de la famille, dès lors considéré comme « une Commission
royale d’enquête qui poursuivra indéfiniment ses travaux ». Leurs Excellences étaient convaincues de la nécessité de préparer
l’avenir de la famille, véritable pierre d’assise de la société.

De nos jours, l’Institut collabore avec plus d’une cinquantaine d’universités pour s’assurer que les familles au pays puissent
bénéficier le plus rapidement possible des fruits de leurs recherches.

Au cours des deux dernières années, quelque 78 000 visiteurs uniques ont consulté notre site Web et téléchargé plus de 
485 000 documents. 

Et nous cherchons à bâtir encore sur cette base de collaboration, de partenariat et de communication avec la communauté militaire.

En juin prochain, nous tiendrons un autre rassemblement national, soit la Conférence sur les familles au Canada 2015, toujours dans 
le droit fil de notre mission qui consiste à observer et à mieux comprendre cette société, aujourd’hui encore plus complexe et plus
diversifiée qu’en 1964. 

Comme lors du premier congrès, nous réunirons des chercheurs, des professionnels des services familiaux, des représentants
gouvernementaux, des chefs de file du monde du travail, des leaders religieux ainsi que des militaires, dans le but d’approfondir
notre compréhension commune des familles au Canada, quelles qu’elles soient. 
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Vigueur des relations
Pour l’Institut, les partenariats et les collaborations n’ont jamais été que de simples moyens, mais aussi une fin en soi.

Comme nous, nos partenaires et nos collaborateurs ont toujours manifesté – et manifestent encore – cette volonté de comprendre
les familles et la vie de famille au Canada. 

Nous partageons le même désir de créer et de favoriser des conditions où les familles canadiennes 
puissent s’intégrer à une société bienveillante et dévouée, et s’y épanouir en bénéficiant d’une 

économie solide et prospère, d’une culture inclusive et dynamique dans un environnement sécuritaire et viable.

Nous misons sur la réussite de nos initiatives de collaboration antérieures avec les universités, les ONG, les ministères
gouvernementaux, les groupes communautaires et les organismes de recherche.

Nous cherchons à créer et à consolider des réseaux de connaissances, parce que les personnes, les familles et les collectivités 
se montrent plus empathiques et plus fortes lorsqu’elles se connaissent davantage. Nous voulons favoriser l’application de ces
connaissances d’un bout à l’autre du pays et dans toutes les sphères de la société.

Le Cercle du leadership  
À titre de président de l’actuel conseil d’administration, j’ai l’honneur d’entamer officiellement cette toute première réunion du Cercle
canadien du leadership pour les familles des militaires et des vétérans, aux côtés de mon partenaire et cofondateur, le lieutenant-
général David Millar. J’ai rencontré ce dernier alors qu’il occupait depuis quelques jours à peine ses nouvelles fonctions de Chef du
personnel militaire, à l’occasion de la conférence intitulée « Les familles des militaires à l’avant-plan », à Cornwall il y a déjà deux ans.

C’est donc avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à chacun et chacune d’entre vous à cette rencontre marquante, au
cours de laquelle nous nous emploierons à enrichir les partenariats, la collaboration et la communication. 

Nous chercherons des moyens de mettre à profit nos ressources collectives, de mobiliser le savoir et d’intensifier nos activités et nos
efforts respectifs par la mise en commun de notre capital intellectuel et en œuvrant ensemble dans la poursuite d’un but commun.

Tous les organismes représentés ici, à l’instar de nombreux autres au pays, ont à cœur d’étudier, de soutenir ou de servir les familles
des militaires et des vétérans.

Nous sommes très heureux de vous réunir tous ici.

Nous avons déjà hâte d’entendre vos propos inspirants et intéressants aujourd’hui, en espérant que nous aurons en main un plan
d’action d’ici la fin de la journée pour progresser ensemble grâce à nos partenariats, notre collaboration et nos échanges avec les
familles des militaires et des vétérans.

Nous espérons renouveler ces occasions de dialoguer tout en consolidant et en élargissant ce réseau. 

Ainsi, chacun aura l’occasion de mettre à profit ses propres forces pour le bien commun, et c’est alors que le tout sera 
effectivement supérieur à la somme de ses éléments.

Bienvenue!


