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Diversifiées, fortes et résilientes, les familles des militaires et des vétérans au Canada sont la fierté de notre pays. Les membres
de ces familles assument des responsabilités importantes dans leurs milieux de travail et leurs collectivités, ainsi que pour
l’ensemble de la société, et y entretiennent des relations enrichissantes.
Environ neuf familles de militaires sur dix (85 %) vivent au sein d’une collectivité civile1, où elles ont accès et peuvent s’en
remettre au même éventail de programmes et de services que les civils, notamment des services aux aînés et de garde d’enfants,
des programmes de santé et de santé mentale, des services communautaires récréatifs et de loisirs, des programmes reliés à
l’éducation et d’autres à l’emploi. Toutefois, ces programmes et services sont généralement offerts par des professionnels et
des intervenants civils qui connaissent souvent mal les facteurs de stress associés à la vie des militaires, de même que les
répercussions sur les conjoints et les enfants2.
La « vie militaire » est souvent caractérisée par la mobilité, l’éloignement et le risque de maladie, de blessure ou de mort.
La littératie militaire favorise la compréhension des professionnels et des intervenants relativement aux réalités uniques des
membres des Forces armées canadiennes (FAC), des vétérans et de leur famille, et de ce qui caractérise leur mode de vie.

47 %

60 600

En 2017, on comptait environ 60 600 familles
de militaires des FAC au sein de la Force
régulière et de la Force de réserve3 au Canada
et à l’étranger (soit 42 500 familles au sein
de la Force régulière et 18 000 familles dans
la Force de réserve)4.

La plupart de ces familles (96 % ou environ
58 400) étaient affectées au Canada
(soit 40 200 familles de la Force régulière et 17 900 familles de la Force de
Réserve)5.

La grande majorité des familles des
militaires et des vétérans vivent aujourd’hui au sein de collectivités civiles

Près de la moitié (47 %) de l’ensemble
des membres de la Force régulière ont des
enfants de moins de 18 ans (soit 75 % des
couples et 20 % des parents seuls des FAC)9.
En 2016, environ 30 %
des vétérans au Canada
avaient des enfants de
moins de 18 ans10.

30 %

Au milieu des années 1990, 80 % des familles
des militaires au Canada vivaient sur une base
militaire, où elles avaient facilement accès au
soutien offert par les Centres de ressources
pour les familles des militaires (CRFM). Les
CRFM offrent des programmes et des services
« informés sur la vie militaire » qui soutiennent divers aspects de la vie familiale, tels
que les soins aux enfants, les soins familiaux,
l’emploi, l’éducation et le soutien en santé
mentale. Au milieu des années 2010, cette
proportion n’était plus que de 15 %13, 14.
Toutefois, en 2016, 83 % des conjoints
de militaires disaient habiter à moins de
30 minutes de route d’une base militaire15.

71 %

56 %

En 2017, la population des familles de
militaires au Canada s’élevait à plus
de 190 600 personnes6 :
• 58 200 membres des FAC
• 49 400 partenaires des FAC
• 78 000 enfants de moins de 18 ans7
• 5 000 personnes à charge (parents,
frères et sœurs, petits-enfants, neveux
et nièces, etc.)

601 000
En mars 2018, le Canada comptait environ
601 000 vétérans des FAC8.
3

La plupart des membres des FAC sont
engagés dans une relation sérieuse :
56 % d’entre eux déclaraient en 2017 qu’ils
étaient mariés ou vivaient en union de fait,
et 44 % disaient plutôt vivre seuls (étant
divorcés, séparés, veufs ou célibataires)11.
En 2016, 77 % des vétérans
au Canada étaient mariés
ou vivaient en union de fait,
alors que 23 % d’entre eux
disaient vivre seuls (étant
soit divorcés, séparés, veufs
ou célibataires)12.
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77 %
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En 2018, 71 % des membres des FAC interrogés affirmaient avoir choisi de vivre à
l’extérieur de leur base militaire au moment
de leur dernière réinstallation, et ce, principalement parce qu’ils souhaitaient être
propriétaires (ou l’étaient déjà) de leur
propre maison et préféraient vivre dans la
collectivité civile. Toutefois, le quart d’entre
eux auraient préféré un logement militaire16.

Diversifiées, fortes et résilientes,
les familles des militaires et des
vétérans au Canada sont la
fierté de notre pays.
© 2018 L’Institut Vanier de la famille
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Les éloignements fréquents et la mobilité élevée touchent plusieurs familles
de militaires
Confrontées à des déménagements répétés, les familles des militaires n’ont pas
souvent voix au chapitre dans le choix du lieu ou du moment de leur affectation, ni de
la durée des séjours. À chaque nouvelle installation, plusieurs de ces familles doivent
nouer de nouvelles relations au sein des collectivités et « attendre leur tour » pour
accéder aux ressources. Comme en témoignent des membres de familles de
militaires dans de nombreuses recherches, l’accès aux services médicaux, le réseau
de soutien social et l’emploi pour les conjoints des militaires seraient les aspects les
plus difficiles à rétablir à la suite d’une réinstallation17.
Les déplacements d’une province à l’autre peuvent avoir d’importantes répercussions
sur les familles puisque plusieurs services essentiels sont de compétence provinciale,
comme les soins de santé, l’éducation et les services de garde d’enfants. C’est
d’ailleurs ce que révèle une étude de 2013 dans laquelle les conjoints des militaires
désignaient les réinstallations comme étant globalement le plus grand défi pour les
familles de militaires18.
De plus, en raison des déploiements, les militaires des FAC sont appelés à être séparés
de leurs proches plus fréquemment que ne le sont les autres familles au Canada.

3 sur 10

10 000

En 2018, parmi les membres de la Force
régulière des FAC interrogés, plus du tiers
(34 %) affirmaient avoir dû déménager au
moins quatre fois pour des affectations
militaires au cours de leur carrière22.
Chaque année au Canada, environ
10 000 familles de militaires déménagent en
raison d’affectations, 8 000 d’entre elles se
réinstallant dans de nouvelles provinces19.

27 % de tous les
déménagements
interprovinciaux se
font vers le Québec21.

Les enfants des militaires sont touchés
par les réinstallations, mais ils font
preuve de résilience et la plupart
d’entre eux s’adaptent rapidement
Des études montrent que si la plupart
des enfants des militaires trouvent la
réinstallation stressante (en particulier
les adolescents, pour qui les relations entre
pairs jouent un rôle plus important dans leur
identité et leur réseau de soutien social), ils
s’avèrent résilients et ce stress diminue
généralement dans les six mois suivant
le déménagement28.

25 %
30 %
27 %

En 2016, environ 10 % de
l’ensemble des membres des
FAC ont fourni des soins à des
parents vieillissants ou à des
proches adultes atteints d’un handicap;
près des huit dixièmes d’entre eux (77 %)
ont aussi des enfants à la maison26.
Parmi les membres de la Force régulière
interrogés ayant apporté des soins à un
parent vieillissant, 21 % affirmaient que
cela affectait la capacité de leur famille
à faire face au déploiement27.

6

30 % de tous les
déménagements
interprovinciaux se
font vers l’Ontario20.

En 2016, 41 % des membres des FAC
interrogés déclaraient avoir été déployés
au cours des trois dernières années et 14 %
disaient être revenus d’un déploiement au
cours de la dernière année. Le temps de
déploiement moyen était de 3,9 mois25.

Chaque année, on estime qu’un quart
de l’ensemble du personnel de la Force
régulière au Canada est appelé à
déménager23, 24.

1 sur 10

Années passées à la résidence actuelle (2018)

Confrontées à des déménagements répétés, les familles des
militaires n’ont pas souvent voix
au chapitre dans le choix du lieu
ou du moment de leur affectation,
ni de la durée des séjours.
4

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0

34 %

30 %

31 %

5%

Moins de 1 an

1 à 2 ans

3 à 4 ans

Plus de 5 ans

Source : Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (mai 2018).
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En 2016, seulement un dixième (10 %) des
parents des FAC interrogés affirmaient que
leurs enfants « avaient des difficultés à
s’adapter après un déménagement/une
réinstallation », tandis que près de la moitié
(47 %) d’entre eux affirmaient n’avoir
éprouvé aucune difficulté29.
© 2018 L’Institut Vanier de la famille
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La transition vers les collectivités civiles a eu
des répercussions sur la réalité scolaire des
enfants des militaires. La plupart d’entre eux
fréquentaient auparavant les écoles encadrées
par le ministère de la Défense nationale (qui
n’existent plus)30, et fréquentent désormais
des écoles civiles, où les éducateurs, les
conseillers en milieu scolaire et leurs pairs ne
comprennent pas nécessairement leur réalité
et ne savent pas toujours comment les aider.

Les familles des militaires et des vétérans ont accès à des services de proximité
Pour plusieurs familles de militaires, la forte mobilité est synonyme de difficultés à
obtenir des services de garde réglementés et de qualité pour leurs enfants. À chaque
nouveau déménagement, les parents militaires des FAC se retrouvent au bas des
listes d’attente. Par ailleurs, ils doivent composer avec le fait que les services de soins à
l’enfance disponibles sont généralement structurés selon un horaire de travail typique
de huit heures et ne sont pas toujours adaptés à la réalité de la vie militaire, avec ce
qu’elle comporte de tâches urgentes, de réinstallations et d’horaires irréguliers. Cette
situation se manifeste de manière particulièrement marquée pour les 8,2 % des
familles des FAC ayant des enfants avec des besoins spéciaux36.

54 %

81 400

De nombreux parents ont exprimé leur inquiétude à cet égard. Ainsi, plus de la moitié
(54 %) des conjoints des FAC interrogés ont
déclaré avoir le sentiment que « les enfants
des militaires sont désavantagés par la
méconnaissance de la réalité des militaires
dans les écoles civiles publiques »31.
La réinstallation peut avoir des incidences
sur le rendement scolaire des élèves,
surtout si le déménagement a lieu en
milieu d’année ou au-delà des frontières
provinciales, car les progrès scolaires
peuvent être affectés par les différences
qui existent dans les programmes et les
normes scolaires32.

Plus du tiers (36 %) des conjoints des FAC
interrogés dont le partenaire était malade
ou blessé déclaraient trouver la plupart des
journées « plutôt » ou « très » stressantes.
Les facteurs de stress les plus fréquemment
cités sont le partenaire et son état de santé
(ex. : physique, mental), la famille, le travail
et l’armée (ex. : libération du partenaire
pour des raisons médicales)33.
Les membres des FAC disent
passer le quart (24 %) de leur
temps hors du foyer en raison
de leurs responsabilités
militaires34.

En 2017, les familles des militaires au Canada
et à l’étranger comptaient 81 400 enfants de
moins de 18 ans, dont la plupart (96 % ou
78 000 enfants) étaient au Canada37.

En 2016, près du quart (23 %) des
membres des FAC interrogés déclaraient
avoir eu des difficultés à accéder à des
services de garde d’enfants (ex. : qualité
des services, distance à parcourir, coûts,
liste d’attente, heures, etc.)41.

En ce qui concerne les services de soins à
l’enfance, les familles des militaires ont parfois
difficilement accès à un médecin de famille.
Bien que les Services de santé des Forces
canadiennes (SSFC) offrent des services de
soins médicaux et dentaires au personnel
militaire, les membres de leur famille n’ont
pas accès aux médecins, aux dentistes ni aux
autres professionnels des services de santé
des FAC. Ils doivent donc s’en remettre aux
mêmes fournisseurs de soins de santé que la
population civile.

En 2013, les conjoints des FAC interrogés
disaient recourir à diverses solutions en ce
qui a trait à la garde d’enfants, notamment
par l’entremise des centres civils de service
de garde à l’enfance (26 %), de la parenté
(16 %) ou des services de garde offerts par
les Centres de ressources pour les familles
des militaires (13 %)42.

24 %

En 2017, les deux tiers des membres de
la Force régulière déclaraient avoir été
séparés de leur famille sur de longues
périodes35.
5

23 %
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En 2015, 44 % des conjoints des FAC
interrogés déclaraient avoir eu de la
difficulté à rétablir leur accès aux services
médicaux après leur réinstallation38.
En 2013, 24 % des conjoints de militaires
déclaraient ne pas avoir de médecin de
famille pour eux-mêmes et 17 % affirmaient ne pas en avoir pour leurs
enfants39 (comparativement à un peu
moins de 16 % dans l’ensemble de la
population)40.

www.institutvanier.ca
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Le « mode de vie militaire » entraîne parfois des répercussions sur le budget de la
famille et l’avancement professionnel
Les études montrent que les réinstallations liées à la vie militaire peuvent avoir des
répercussions importantes sur les finances familiales en raison de divers facteurs,
notamment les changements apportés au coût de la vie, aux salaires (des membres
des FAC ou de leur conjoint), aux emprunts hypothécaires ou aux loyers, aux taux
d’imposition, et autres43.
Les familles des militaires et des vétérans vivent également des expériences d’emploi
uniques et sont confrontées à des défis particuliers sur le marché du travail. En raison
de la forte mobilité associée au mode de vie des militaires, plusieurs conjoints des FAC
ont du mal à se forger une carrière ou à cheminer sur le plan professionnel. D’autre
part, certains vétérans traversent de longues périodes de transition vers la vie civile.

30 %

43 %

En 2017, 43 % des membres des FAC interrogés qui avaient été affectés à un nouvel
emplacement géographique ainsi que
52 % des conjoints des FAC affirmaient que
leur situation financière s’était détériorée,
principalement en raison du changement
du coût de la vie44.
De nombreux conjoints de
militaires interrogés en 2018
disaient avoir eu des difficultés à trouver un emploi
correspondant à leur
expérience et à leur formation et/ou à
conserver leur niveau d’ancienneté45.
Plus de la moitié d’entre eux (15 % en
accord et 37 % fortement en accord) estimaient qu’ils « avaient dû accepter un
emploi pour lequel [ils] étaient surqualifiés
à la suite d’un déménagement imposé par
la carrière militaire de leur conjoint »46.

Même si les trois dixièmes (30 %) des conjoints des FAC interrogés disaient n’avoir subi
aucune répercussion en emploi, un conjoint
sur dix (11 %) affirmait être sans emploi ou
subir des « conséquences importantes » sur
le plan professionnel en raison des exigences
du service militaire de leur partenaire48.
Les vétérans de la Force régulière affirment que
la transition vers la vie civile est plus facile
lorsqu’ils trouvent un emploi satisfaisant, prennent soin de leur santé mentale, maintiennent
leurs relations familiales et peuvent accéder à
d’autres réseaux de soutien social49.
Selon le programme Études sur la vie après
le service militaire (EVASM), en 2016 :
Les vétérans étaient
plus nombreux à
estimer plus facile
(52 %) que difficile
(32 %) leur transition
vers la vie civile50, 51.

51 %
Parmi les répondants, plus de la moitié
(51 %) des conjoints des FAC disaient
avoir fait certains compromis sur le plan
professionnel à cause des impératifs du
service militaire de leur partenaire47.
6
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FACILE

DIFFICILE

52 % 32 %

57 % des vétérans affirmaient
que la transition vers la vie civile
avait été facile pour leur partenaire, tandis que 28 % disaient
avoir connu des difficultés.
60 % des vétérans déclaraient
que la transition vers la vie civile
avait été facile pour leurs enfants,
contre 17 % rapportant plutôt
des difficultés.

www.institutvanier.ca

65 % des vétérans
au Canada avaient
un emploi52.

65 %

8 % des vétérans étaient
sans emploi – soit un
taux similaire à celui
des Canadiens du même
âge et du même sexe53.

8%

28 % des vétérans ne
faisaient pas partie de
la population active,
comparativement à
20 % dans la population
totale54.

28 %

81 % des vétérans dont
le travail constituait
leur activité principale
déclaraient être
« satisfaits ou très
satisfaits » de celui-ci55.

81 %

57 % des vétérans interrogés estimaient avoir
réussi à transférer leurs
compétences militaires
à leur emploi civil56.

57 %

84 % des vétérans déclaraient bénéficier d’un
fort soutien social et
96 % disaient pouvoir
compter sur certaines
personnes en cas
d’urgence 57.

84 %

57 % des vétérans
affirmaient éprouver
un fort sentiment
d’appartenance
communautaire58.

57 %

86 % des vétérans se disaient satisfaits ou
très satisfaits de leur vie et 88 % étaient
satisfaits ou très satisfaits de leur famille59.
© 2018 L’Institut Vanier de la famille
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Les familles des militaires et des vétérans au Canada : ressources de l’Institut Vanier
Les conseillers et les conseillères en milieu scolaire travaillant auprès des familles des militaires et des vétérans
Ressource qui vise à accroître la littératie militaire chez les conseillers et les conseillères en milieu scolaire desservant les
familles des militaires et des vétérans au Canada. Cette deuxième publication de la série Travailler auprès est une collaboration
entre l’Institut Vanier de la famille, l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie, Anciens Combattants Canada,
les Services aux familles des militaires et divers intervenants membres du Cercle canadien du leadership pour les familles des
militaires et des vétérans.
Médecins de famille : travailler auprès des familles de militaires
Ressource de littératie militaire pour les médecins de famille et les professionnels du milieu médical qui travaillent auprès des
familles des militaires et des vétérans au Canada. Première publication de la série Travailler auprès, cette ressource a été conçue
par un groupe d’experts regroupant des militaires et des vétérans ainsi que divers intervenants en pratique civile, notamment
l’Institut Vanier de la famille, des représentants du Collège des médecins de famille du Canada, des Services aux familles des
militaires, du Groupe des services de santé de la Défense nationale, du ministère canadien des Anciens Combattants et de
l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans.
Recueil 1.0 – Les familles des militaires et des vétérans au Canada : collaborations et partenariats
Cet outil de référence brosse le portrait des organismes qui travaillent en partenariat et en collaboration dans le but de soutenir
les familles des militaires et des vétérans au Canada. Produite en collaboration avec des membres du Cercle canadien du
leadership pour les familles des militaires et des vétérans, cette ressource a été créée dans le but de faire connaître les initiatives
qui ont cours et de consolider la communauté de soutien qui existe parmi les organismes et les professionnels qui s’emploient à
étudier, à servir et à soutenir les familles des militaires et des vétérans au Canada.
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