
 

   

 

 



 

 
 



 

   

Canadian Armed Forces 

Diversity Strategy 

 

Stratégie des Forces armées canadiennes 

à l’égard de la diversité 

FOREWORD 

 

Canadian society is becoming more diverse 

and it is imperative that the Canadian Armed 

Forces (CAF) reflects the society it serves if 

we are to connect with Canadians and retain 

our relevance as a national institution.  

Diversity recognizes the unique talents, 

perspectives and cultures of our soldiers, 

sailors and aviators and enables them to fully 

contribute to the execution of CAF missions at 

home and abroad.  Moreover, our operational 

experiences have demonstrated that diversity is 

a force enabler that enhances our operational 

effectiveness. 

 

 

 

 

 

Diversity is not to be confused with our legal 

obligations under the Employment Equity Act.  

Although the legal objectives of employment 

equity will complement and be embedded 

within our Diversity Strategy, we must adopt a 

broader, more holistic approach that applies 

strategic goals and institutional effects that can 

be sustained over time.  The Diversity Strategy 

is therefore ambitious in its scope and designed 

to be an enduring feature of not only the 

composition of the CAF but how we operate. 

 

 

 

Enhancing diversity is a complex undertaking 

that represents a significant step for the 

institution as we apply deliberate measures to 

be more representative of Canadian society.  

To attract from an increasingly diverse labour 

market and retain our members in uniform, it is 

essential that Canadians see the CAF as an 

AVANT-PROPOS 

 

Puisque la société canadienne devient de plus 

en plus diversifiée, il est impératif que les 

Forces armées canadiennes (FAC) s’adaptent à 

cette société qu’elles servent si elles veulent 

préserver leurs liens avec les Canadiens et 

demeurer une institution nationale pertinente.  

La diversité permet de reconnaître les 

particularités de nos soldats, de nos marins et 

de nos aviateurs et leur permet d’investir tous 

leurs talents, leurs points de vue et leur culture 

dans l’exécution des missions des FAC au pays 

comme à l’étranger.  De plus, nos expériences 

opérationnelles récentes nous démontrent que 

le fait de compter sur des membres en 

provenance de différents horizons constitue un 

élément habilitant qui accroît l’efficacité 

opérationnelle des FAC.  

 

La diversité ne doit pas être confondue avec 

nos obligations en vertu de la Loi sur l’équité 

en matière d’emploi. Bien que les objectifs des 

dispositions législatives sur l’équité en matière 

d’emploi complètent notre Stratégie des FAC à 

l’égard de la diversité et y soient intégrés, nous 

devons adopter une démarche plus vaste et 

globale qui met en pratique des objectifs 

stratégiques et des résultats institutionnels 

durables.  La Stratégie des FAC à l’égard de la 

diversité a donc une portée ambitieuse et est 

conçue pour s’inscrire en permanence dans la 

façon de fonctionner des FAC.  

 

La diversité est un processus complexe qui 

représente un changement important et qui 

nous amène à prendre des mesures concrètes 

pour que notre institution soit plus 

représentative de la société canadienne.  Afin 

de recruter des candidats dans un marché du 

travail de plus en plus diversifié et de retenir 



 

 
 

employer of choice - one that values and 

embraces their unique individual identity.  We 

also need to appreciate that different 

experiences, perspectives and cultures enhance 

not only our understanding of issues but also 

how we make decisions and operate at home 

and abroad. 

 

 

 

 

Ultimately, diversity is about making all of our 

people count and enabling their competencies, 

while maximizing their potential within the 

CAF.  This means that as a matter of practice, 

policy and institutional culture, we recognize, 

embrace and actively promote diversity as a 

core CAF institutional value.  This Diversity 

Strategy will form the framework within which 

we will direct, promote, and safeguard the 

respect and dignity of all persons as a core 

value within our institution.  To this end, I will 

hold all CAF leaders personally responsible for 

implementing, monitoring, and championing 

this Diversity Strategy. 

nos militaires actifs, il est essentiel que les 

Canadiens considèrent les FAC comme un 

employeur de choix qui accorde de 

l’importance à leur identité individuelle.  Nous 

devons également reconnaître que les 

différents points de vue, expériences et 

cultures, nous permettent de comprendre les 

enjeux et de prendre des décisions adéquates, 

lors de la conduite d’opérations au pays 

comme à l’étranger.  

 

Ultimement, la diversité consiste à s’assurer 

que l’ensemble de nos militaires compte, tout 

en leur permettant d’exploiter à fond leurs 

compétences et de maximiser leur potentiel au 

sein des FAC.  Concrètement, cela signifie que 

nous reconnaissons et allons promouvoir 

activement dans nos pratiques, nos politiques 

et notre culture institutionnelle, une Stratégie 

des FAC à l’égard de la diversité qui formera 

le cadre à l’intérieur duquel nous allons 

orienter, favoriser et protéger le respect et la 

dignité de chaque personne, et en faire une 

valeur fondamentale de notre institution.  À 

cette fin, je veillerai à ce que tous les chefs des 

FAC mettent en œuvre, maintiennent une 

connaissance situationnelle, et défendent la 

Stratégie des FAC à l’égard de la diversité. 
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STRATEGIC ENVIRONMENT 

 

1. Canadian society is changing with 

significant impacts on the demographics and 

communities from which the CAF attracts and 

draws its recruits.  With demographic shifts, 

advances in technology and communications, 

and globalization, diversity is quickly 

becoming a driver of growth around the world.  

Maximizing the potential of a diverse 

workforce is not only a social imperative, but 

is also an operational advantage which was 

reinforced by our recent overseas experiences 

where diversity made significant contributions 

to CAF operations.  These factors together 

indicate the need for a revised and more 

deliberate approach to diversity to achieve 

strategic effects that can be sustainable over 

the long term.  

 

 

 

 

DEFINITION OF DIVERSITY 

 

2. In broad terms, diversity means respect 

for and appreciation of differences in ethnicity, 

language, gender, age, national origin, 

disabilities, sexual orientation, education, and 

religion.  It is about understanding each other 

and moving beyond simple tolerance to 

embracing, celebrating, and integrating the rich 

dimensions of diversity within each individual.  

Canadians choosing to join the CAF are 

bringing unique perspectives, work 

experiences, life styles, and cultures to this 

institution.  Simply put, for the CAF to be 

successful in domestic and global operations, 

we must attract and retain the right people with 

a broad range of skills, perspectives, and 

experiences.   

 

 

 

 

 

CONTEXTE STRATÉGIQUE 

 

1.  La société canadienne évolue 

rapidement, ce qui a des incidences 

considérables sur la démographie ainsi que sur 

les communautés au sein desquelles les FAC 

attirent et recrutent ses militaires.  Dans le 

contexte des changements démographiques, 

des progrès technologiques et des 

communications ainsi que de la 

mondialisation, la diversité devient rapidement 

un moteur de croissance mondiale.  Maximiser 

le potentiel d'une main-d'œuvre diversifiée est 

non seulement un impératif social, mais est 

également un avantage opérationnel qui a été 

confirmé lors de nos récents déploiements 

outre-mer où la diversité a contribué 

significativement aux opérations des FAC.  

Ces facteurs rappellent l’importance d’adopter 

une démarche renouvelée et réfléchie à l’égard 

de la diversité qui permettra d’obtenir des 

résultats stratégiques durables.  

 

DÉFINITION DE LA DIVERSITÉ 

 

2. De façon générale, la diversité au sein 

des FAC signifie le respect et l'appréciation des 

différences d’ethnicité, de langue, de sexe, 

d'âge, d'origine nationale, de handicap, 

d'orientation sexuelle, d'éducation et de 

religion.  Elle porte sur la compréhension des 

autres et va au-delà de la simple tolérance afin 

d’embrasser, de célébrer et d’intégrer les 

dimensions riches de la diversité de chaque 

individu.  Les Canadiens qui choisissent de 

joindre les FAC apportent divers points de vue, 

d’expériences de travail, de styles de vie et des 

cultures au sein de l’organisation.  En d’autres 

termes, afin que les FAC puissent réussir dans 

la conduite d’opérations domestiques et à 

l’étranger, nous devons attirer et retenir les 

bonnes personnes détenant un large éventail de 

compétences, de divers points de vue et 

d’expériences. 
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3. Diversity in the CAF is about 

championing, respecting and leveraging the 

unique differences, backgrounds, talents, and 

cultural perspectives amongst members to 

enable an inclusive environment where 

everyone feels empowered to contribute their 

full potential in the execution of their military 

duties.  At the same time, individual values and 

beliefs must align with CAF values and be 

balanced against the constraints of operational 

effectiveness and the principle of Universality 

of Service. 

 

VISION 

 

4. The vision of the CAF Diversity 

Strategy is:  

 

A CAF that is comprised of members who 

reflect the rich diversity of Canada and who 

are recognized and encouraged to maintain 

and contribute through their unique 

experiences, abilities, and perspectives within 

a respectful and inclusive environment. 

 

 

5. Directed by our leaders and empowered 

by our members, the CAF will make diversity 

a core value and will seek to strengthen our 

understanding of unique perspectives, promote 

the respect of human rights, enhance our 

operational and corporate decision-making, 

and create an institution of which all Canadians 

and CAF members can be proud.  In so doing, 

the CAF will achieve enhanced operational 

effectiveness in meeting its assigned missions 

at home and abroad, and build a deeper, more 

meaningful relationship with all elements of 

the society that it serves. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  La diversité dans les FAC met de 

l’avant le respect et la mise à contribution des 

différences, que ce soit d’origines, de talents et 

de perspectives culturelles uniques entre ses 

militaires.  Ceci permettra de constituer un 

environnement inclusif où tous se sentiront 

habilités à contribuer à leur plein potentiel dans 

l'exécution de leurs fonctions.  Simultanément, 

les valeurs et croyances individuelles doivent 

s’aligner sur les valeurs des FAC et ne pas 

compromettre l'efficacité opérationnelle et le 

principe de l'universalité du service. 

 

VISION 

 

4. Voici la vision de la Stratégie des FAC 

à l’égard de la diversité : 

  

Des FAC composées de militaires qui reflètent 

la riche diversité du Canada et qui sont 

reconnus et encouragés à maintenir et à mettre 

à contribution leurs expériences, leurs 

capacités et leurs points de vue uniques au sein 

d’un environnement axé sur le respect et 

l’inclusion. 

 

5. Dirigé par nos leaders et bénéficiant de 

l’engagement de nos militaires, les FAC feront 

en sorte que la diversité devienne une valeur 

fondamentale qui servira à enrichir et à 

renforcer notre compréhension des 

perspectives uniques, à promouvoir le respect 

des droits de la personne, à améliorer nos 

prises de décisions opérationnelles et 

organisationnelles dans un souci de constituer 

une organisation dont tous les Canadiens et 

militaires puissent être fiers.  Ce faisant, les 

FAC accroîtront leur efficacité opérationnelle 

dans l’accomplissement des missions qui lui 

sont confiées au pays comme à l’étranger, tout 

en établissant des relations de qualités et 

significatives avec tous les éléments de la 

société qu’elles servent. 
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PRINCIPLES 

 

6. The following principles will provide 

the foundational precepts that will guide the 

development and implementation of the 

Diversity Strategy. 

 

Reflective of Canadian Society 

 

7. As a critical public institution, the CAF 

must strive to represent the mosaic of people, 

history, and traditions that make up Canada.  

The Profession of Arms within a democracy 

must embody the same values, beliefs, and 

cultures that it strives to defend.  Only through 

the integration of members that reflect the 

diversity found within the Canadian population 

will the citizenry accept the CAF as a 

legitimate defence institution. 

 

 

 

Operational Effectiveness 

 

8. Military personnel who are culturally 

diverse, multiethnic, and multicultural 

represent force multipliers during both 

domestic and international operations.  With 

the recent dominance of coalition-led 

operations, leveraging CAF personnel with 

wide ranging backgrounds facilitates 

integration and synchronization with global 

partners.  With the preponderance of 

international operations evolving from high 

intensity warfighting to full spectrum 

operations, possessing personnel with diverse 

backgrounds better facilitates interfacing with 

civilian populations, non-governmental 

organizations, and other actors within the 

operating environment.   

 

 

 

 

 

 

PRINCIPES  

 

6. Les principes suivants fournissent les 

préceptes fondamentaux qui orienteront 

l’élaboration et la mise en œuvre de la 

Stratégie des FAC à l’égard de la diversité. 

 

Reflet de la société canadienne 

 

7. Les FAC étant une institution publique 

cruciale, elles doivent continuer de chercher à 

refléter l'histoire, les traditions et la mosaïque 

démographique canadienne.  Au sein d'une 

démocratie, la profession des armes doit 

véhiculer les valeurs, les croyances et les 

cultures qu'elle s'efforce de défendre.  Les FAC 

pourront être considérées comme une 

institution de défense légitime par les citoyens, 

seulement si elles sont constituées d’individus 

reflétant la diversité que l’on trouve au sein de 

la population canadienne.  

 

Efficacité opérationnelle 

 

8. Des militaires qui sont culturellement 

diversifiés, multiethniques et multiculturels 

représentent un multiplicateur de force au 

cours des opérations au pays comme à 

l’étranger.  Maintenant que les opérations 

menées au sein d'une coalition sont 

actuellement la norme, les FAC tirent profit du 

bagage diversifié de son personnel pour 

faciliter l’intégration et la synchronisation de 

celui-ci avec nos partenaires étrangers.  Avec 

la prépondérance des opérations internationales 

qui vont des combats de haute intensité 

jusqu’aux opérations dans l’ensemble du 

spectre, le fait de disposer d’un personnel issu 

de divers horizons facilite les relations avec les 

populations civiles, les organisations non 

gouvernementales et d'autres intervenants de 

l'environnement opérationnel.  
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‘Values-Based’ Model 

 

9. The CAF will move beyond the 

traditional ‘compliance-based’ model (i.e. 

Official Languages Act and Employment 

Equity Act) and adopt a ‘values-based’ model 

for the operationalization of the CAF Diversity 

Strategy.  This approach is not only “doing the 

right thing” based on the CAFs values, but will 

ensure the military remains proactive in 

reflecting Canada.  

 

 

 

 

Leadership Commitment 

 

10. Through their personal example, 

leaders will play a central role in creating and 

fostering a culture of respect and inclusion for 

all CAF members.  This will include 

championing the principles of diversity, 

educating their members on the concepts, and 

being held accountable for both the 

implementation of the strategy and the overall 

diversity climate within their organizations. 

 

 

 

Merit Based Standards 

 

11. Selection based criteria will continue to 

guide recruiting processes and applicant 

selection.  Individual merit, based on ability 

and achievement, will remain the principle for 

succession planning and individual 

advancement.  All CAF members and 

applicants will still be required to meet 

institutional standards of selection, 

occupational classification, appointments, and 

promotions. 

 

 

 

 

 

Approche fondée sur les valeurs 

 

9. Les FAC iront au delà du modèle 

traditionnel qui est « fondé sur la conformité » 

à une loi (à titre d’exemple, la Loi sur les 

langues officielles et la Loi sur l’équité en 

matière d’emploi) et adopteront un modèle « 

fondé sur les valeurs » afin d’opérationnaliser 

la Stratégie des FAC à l’égard de la diversité.  

Cette approche n’est pas seulement de « faire 

la bonne chose » sur la seule base des valeurs 

des FAC, mais de faire en sorte que nous 

soyons proactifs à l’égard de notre capacité de 

refléter une société canadienne qui est diverse. 

 

Engagement du leadership 

 

10. Par leur exemple personnel, les leaders 

joueront un rôle de premier plan dans la 

création et la promotion de la culture de respect 

et d’inclusion dont doivent bénéficier nos 

militaires de différents horizons.  Cette 

responsabilité inclut la promotion des principes 

de la diversité, la formation de leurs militaires 

à l’égard de la diversité, mais aussi de les 

rendre imputables en ce qui a trait à 

l’implantation de la stratégie et du climat de 

diversité au sein de leurs organisations.  

 

Normes fondées sur le mérite 

 

11. La sélection basée sur des critères 

précis continuera de guider les processus de 

recrutement et la sélection des candidats.  Le 

mérite individuel fondé sur la capacité et les 

réalisations demeurera le principe directeur 

concernant la gestion des talents et 

l’avancement individuel.  L’ensemble des 

militaires ainsi que nos postulants devront 

toujours satisfaire aux  exigences des FAC 

propres à la sélection, aux groupes 

professionnels, aux nominations et promotions.  
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APPLICATION 

 

12. The Diversity Strategy applies to all 

CAF members and key institutional processes 

including programs, policies, directives, 

procedures, and doctrine that direct and 

influence the CAF and its operations.  The 

Strategy Framework below recognizes the 

CAF’s legislative obligations and extant 

policies, programs and strategies that have 

been developed to address diversity 

requirements.  The approach is intended to be 

as comprehensive as possible accounting for 

the many differences that exist among CAF 

members well beyond the four designated 

Employment Equity groups (women, 

Aboriginal people, persons with disabilities, 

and members of visible minorities).  While 

focused on the CAF, the Diversity Strategy 

will align to relevant DND and Government of 

Canada directives, policies, and initiatives (e.g. 

Status of Women Canada – Gender-Based 

Analysis Plus). 

 

 

 

 

 

 

STRATEGY FRAMEWORK 

 

13. This Diversity Strategy Framework is 

illustrated in the model below.  Strategic goals 

and supporting objectives are outlined in the 

following paragraphs and in the logic model at 

Annex A.  The Framework illustrates the 

CAF’s approach to diversity, while providing a 

coherent structure to leverage ongoing efforts 

such as the CAF Employment Equity Plan and 

Operation HONOUR. 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE 

 

12. La Stratégie des FAC à l’égard de la 

diversité s’applique à tous les militaires et aux 

principaux processus institutionnels, ce qui 

comprend notamment les programmes, les 

politiques, les directives, les procédures ainsi 

que la doctrine, qui orientent et influencent les 

FAC et leurs opérations.  Le cadre stratégique 

ci-dessous reconnaît les obligations législatives 

des FAC ainsi que les politiques, les 

programmes et les stratégies existants qui ont 

été élaborés pour satisfaire aux exigences en 

matière de diversité.  L'approche se veut aussi 

complète que possible pour prendre en 

considération les nombreuses différences qui 

existent entre chacun des membres des FAC, et 

va au-delà des quatre groupes désignés par 

l’équité en matière d’emploi (les femmes, les 

autochtones, les personnes handicapées et les 

membres des minorités visibles).  Bien qu’elle 

vise principalement les FAC, la Stratégie à 

l’égard de la diversité sera harmonisée avec les 

directives, les politiques et les initiatives 

pertinentes du MDN et du gouvernement du 

Canada. (à titre d’exemple, l’Analyse 

comparative entre les sexes plus élaborée par 

Condition féminine Canada). 

 

CADRE DE LA STRATÉGIE 

 

13. Le cadre de la Stratégie des FAC à 

l’égard de la diversité est illustré dans le 

modèle qui suit.  Les buts stratégiques et les 

objectifs complémentaires sont décrits dans les 

paragraphes qui suivent et dans le modèle 

logique qui figure à l’annexe A.  Le cadre 

stratégique illustre l’approche préconisée par 

les FAC à l’égard de la diversité tout en 

mettant en place une structure cohérente 

permettant de tirer parti des efforts soutenus 

comme le Plan d’équité en matière d’emploi 

des FAC et l’opération HONOUR. 
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GOAL 1

Understanding 
Diversity Culture

GOAL 4 

Generate a CAF that Reflects 
Canada’s Diversity

GOAL 3

Modernize Policies to 
Support Diversity

GOAL 2 

Inculcate a 
Culture of Diversity 

An Operationally Effective, Diverse, 
Respectful and Inclusive CAF

Canadian Human Rights Act / Multiculturalism Act / Employment Equity Act / Official Languages Act
/ United Nations Security Council Resolution 1325 – Women Peace & Security ...

CAF DIVERSITY STRATEGIC FRAMEWORK

CAF Existing Policies, Regulations and Initiatives - CF Employment Equity Regulations / Operation  HONOUR /
 Gender-Base Analysis Plus 

Designated Groups (women, Aboriginal peoples, persons with disabilities, members of visible minorities), Race, Age, 
Sexual orientation, Religion, Language, Ethnicity, Marital status... 

A CAF that is comprised of members who reflect the rich diversity of Canada and who are recognized and encouraged to maintain and 

contribute through their unique experiences, abilities, and perspectives within a respectful and inclusive environment.

 

 

But 1

Comprendre la Culture
de la diversité  

But 4 

Générer des FAC qui reflètent 

la diversité canadienne

But 3

Moderniser les politiques en 
appui à la diversité

But 2
 

 Inculquer une culture de 
diversité

Des FAC axées sur l’efficacité 
opérationnelle, la diversité, le respect et l’inclusion

 Loi canadienne sur les droits de la personne / Loi sur le Multiculturalisme/ Loi sur l’équité en matière d’emploi / Loi sur 
les langues officielles / Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies - Sur les femmes, la paix et la sécurité

CADRE STRATÉGIQUE DES FAC A l’ÉGARD DE LA DIVERSITÉ

Politiques, règlementations et initiatives existantes au sein des FAC - Règlement des FC sur l’Équité en matière 
d’emploi / Opération HONOUR / Analyse comparative entre les sexes plus

Groupes désignés (femmes, autochtones, personnes avec un handicap, membres des minorités visibles), Race, Age, 
Orientation sexuelle, Religion, Langue, Ethnicité, Statut matrimonial...

Des FAC composées de militaires qui reflètent la riche diversité du Canada et qui sont reconnus et encouragés à maintenir et mettre à 

contribution leurs expériences, leurs capacités et leurs points de vue uniques au sein d’un environnement axé sur le respect et l’inclusion.
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STRATEGIC GOALS AND OBJECTIVES 

 

GOAL 1: UNDERSTANDING DIVERSITY 

CULTURE 

 

14. This strategic goal aims to enhance our 

collective understanding of the evolving 

culture of diversity within Canadian society 

and the CAF.  This knowledge will ensure that 

the CAF has an evidence-based foundation that 

considers diversity to inform changes to policy, 

processes, and activities.  This will include 

leveraging existing research conducted by 

other federal departments, industry, academia, 

and our allies throughout the world.  The 

establishment of a Performance Measurement 

and Evaluation Plan will gauge the success of 

the CAF Diversity Strategy and inform the 

future direction of research and analysis as 

well as changes to policies and programs. 

 

 

 

 

 

Objective 1.1: Leverage External Research 

 

 

15. External research being conducted by 

our allies, colleagues in other governmental 

departments, the business community, and 

academic institutions will be leveraged to 

expand the CAF’s understanding and 

knowledge of diversity, inclusiveness, 

organizational culture, and Canadian 

demographic trends.  This will include review 

and analysis of external research to further our 

understanding and to support the CAF 

Diversity Strategy.  In addition, it will 

influence future action items to inform the 

development of CAF policies, programs, and 

practices.  This will include both extant 

external research and additional CAF 

contracted and CAF conducted research.   

 

 

BUTS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

 

BUT 1 : COMPRENDRE LA CULTURE DE 

LA DIVERSITÉ 

 

14. Ce but stratégique consiste à améliorer 

notre compréhension collective de la culture 

évolutive de la diversité dans la société 

canadienne ainsi qu’au sein des FAC.  Ces 

connaissances permettront aux FAC de 

disposer d’une connaissance de la diversité 

reposant sur des faits afin d’orienter les 

changements aux politiques, aux processus et 

aux activités.  Ce processus devra  notamment 

tirer profit des recherches menées par d’autres 

ministères fédéraux, de l’industrie, du milieu 

universitaire ainsi que de nos alliés.  

L’établissement d’un plan de mesure du 

rendement et d’évaluation permettra de 

mesurer la réussite des activités liées à la 

Stratégie des FAC à l’égard de la diversité et 

orientera la suite de la recherche et de l’analyse 

aussi bien que pour modifier les politiques et 

programmes. 

 

Objectif 1.1 : Tirer avantage des recherches à 

l’externe 

 

15. Les recherches externes menées par nos 

alliés, des collègues des autres ministères ou 

agences, la communauté des affaires et les 

établissements universitaires seront mis à profit 

afin d’élargir la compréhension et la 

connaissance des FAC à l’égard de la diversité, 

l'inclusion, la culture organisationnelle et les 

tendances démographiques canadiennes.  Cela 

comprendra l'examen et l'analyse de la 

recherche externe pour mieux comprendre et 

soutenir la stratégie de la diversité.  En outre, 

ils auront une influence sur les futures mesures 

à prendre pour éclairer l'élaboration des 

politiques, des programmes et façons de faire.  

Cela comprendra à la fois les recherches 

externes existantes et additionnelles qui seront 

contractées ainsi que celles menées par les 

FAC. 
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Objective 1.2: Conduct Internal Research 

 

16. Internal research will continue to be 

conducted under the sponsor-driven annual 

research formulation process and focus on 

understanding the current cultural landscape 

within the CAF.  This objective will include 

establishing the baseline for cultural 

competencies across the military, consulting 

directly with the membership in order to 

determine how well the institution is meeting 

diversity requirements, and enabling further 

progress on attracting, supporting, and 

retaining a diverse workforce.   

 

 

 

Objective 1.3: Develop a Performance 

Measurement Framework 

 

17. The development of a robust 

Performance Measurement Framework (PMF) 

and accompanying reporting system will prove 

critical in both informing the direction of 

future research, tracking diversity issues, and 

forming the basis of evaluation of the 

effectiveness of the CAF Diversity Strategy 

activities.   

 

GOAL 2: INCULCATE A CULTURE OF 

DIVERSITY 

 

18. At its core, diversity is about strong 

relationships with people both internal and 

external to the CAF.  With our members, we 

need to establish and maintain relationships 

that reflect a sincere desire to understand, 

value, and embrace what makes us different.  

The aim of this strategic goal is to develop the 

military’s organizational culture to be more 

inclusive and respectful which will 

demonstrate to Canadian society that the CAF 

truly values and embraces diversity.  This goal 

will be accomplished through a number of 

objectives that address the ethical foundation, 

leadership and governance, how the CAF 

Objectif 1.2 : Mener des recherches à l’interne 

 

16. Les recherches internes continueront 

d’être exécutées en vertu du programme annuel 

de parrainage et porteront essentiellement sur 

la compréhension du paysage culturel qui 

prévaut au sein des FAC.  Cet objectif 

comprendra la constitution d’une base de 

référence des compétences culturelles de nos 

militaires ainsi que des consultations auprès de 

ces derniers dans le but de déterminer dans 

quelle mesure les FAC satisfont aux exigences 

en matière de diversité.  Ces recherches 

permettront d’identifier des processus 

permettant d’attirer, de soutenir et de retenir 

une force de travail diversifiée. 

 

Objectif 1.3 : Élaborer un cadre de mesure du 

rendement  

 

17. L’élaboration d’un cadre de mesure du 

rendement et d’un système de rapports connexe 

robuste seront essentielles afin d’orienter à la 

fois la suite des recherches, d’assurer le suivi 

des enjeux liés à la diversité et de formuler un 

cadre d’évaluation de l’efficacité des activités 

entreprises dans le cadre de la Stratégie des 

FAC à l’égard de la diversité. 

 

BUT 2 : INCULQUER UNE CULTURE DE 

DIVERSITÉ 

 

18. À son fondement, la diversité repose 

sur de solides relations avec les gens aussi bien 

à l’interne qu’à l’externe des FAC.  Avec nos 

militaires, nous avons besoin d'établir et de 

maintenir des relations qui reflètent un désir 

sincère de comprendre, de valoriser, de 

reconnaître ce qui nous différencie.  Le but de 

cet objectif stratégique est de développer une 

culture organisationnelle militaire plus 

inclusive et respectueuse démontrant ainsi  à la 

société canadienne que les FAC adhérent aux 

valeurs de la diversité.  Cet objectif sera atteint 

par l’entremise d’un certain nombre d'objectifs 

qui abordent le fondement éthique, le 
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identifies itself, and through strategic 

communication.  This goal is the most far-

reaching in its implications and will require a 

continual commitment from all CAF members, 

particularly its leadership.  

 

 

Objective: 2.1: Validate the CAF Code of 

Values and Ethics 

 

19. The DND and CAF Code of Values and 

Ethics describes the common values and 

expected behaviours that guide military 

members in all activities related to their 

professional duties and represents the 

foundation that supports organizational culture.  

The CAF’s organizational culture must include 

a validation of the CAF Code of Values and 

Ethics to serve as the conceptual foundation for 

our approach to diversity. 

 

 

Objective: 2.2: Align Diversity with 

Command, Management and Leadership 

Doctrine 

 

20. The aim of this objective will be to 

review the doctrine that directs how the CAF 

commands, manages, and leads its people.  

While this approach has been refined over the 

years and has served the military well, a review 

of this doctrine is required to ensure the 

principles of diversity are firmly embedded 

within the foundational approach to leadership.  

 

 

Objective 2.3: Modernize the CAF Identity 

 

21. The aim of this objective is to review 

the various elements of CAF Identity to 

determine how they can be made more 

inclusive.  The identity of the CAF has evolved 

over the years through history, tradition, and 

heritage.  While the self-branding and cohesion 

building within the military is achieved 

through a robust CAF Identity System (dress, 

leadership et la gouvernance ainsi que de la 

façon dont les FAC s'identifient et 

communiquent.  Cet objectif est d’une très 

grande portée dans ses implications et 

nécessitera un engagement continu de tous les 

militaires et en particulier du leadership. 

 

Objectif 2.1 : Valider le Code de valeurs et 

d’éthique des FAC 
 

19. Le Code de valeurs et d’éthique du 

MDN et des FAC décrit les valeurs communes 

et les attentes comportementales qui guident 

les militaires dans toutes les activités liées à 

l'exercice de leurs fonctions professionnelles et 

représente la base de sa culture 

organisationnelle.  Cette culture des FAC doit 

comprendre une validation du Code de valeurs 

et d’éthique des FAC afin d’établir le 

fondement conceptuel de son approche de la 

diversité.  

 

Objectif 2.2 : Aligner la diversité avec la 

doctrine du commandement, de la gestion et le 

leadership 

 

20.  Le but de cet objectif sera d'examiner 

la doctrine des FAC à l’égard de sa façon de 

commander, gérer et diriger son personnel.  

Bien que cette approche a été peaufinée au fil 

des ans et a bien servi les FAC, un examen de 

cette doctrine est nécessaire afin de s’assurer 

que les principes de la diversité sont 

fermement intégrés dans l'approche 

fondamentale du leadership. 

 

Objectif 2.3 : Moderniser l’identité des FAC 

 

21. Cet objectif consiste à examiner les 

différents éléments de l’identité des FAC afin 

de déterminer de quelle façon ces éléments 

pourraient être rendus plus inclusifs aux 

groupes de divers horizons.  L’identité des 

FAC a évolué au cours des années et est ancrée 

dans l’histoire, la tradition et le patrimoine.  

Bien que la promotion de l’image et le 
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badges, flags, music, lineages, affiliations, drill 

and ceremonial, etc.), organizational culture 

must ensure that these customs complement 

and expand towards a more diverse and 

inclusive national military institution.  

 

 

 

 

 

Objective 2.4: Conduct Strategic 

Communication (External & Internal) 

 

22. To remain relevant in an increasingly 

changing Canadian society, the CAF must 

strive to effectively communicate how it values 

and promotes diversity not only to build the 

reputation as an employer of choice, but to 

foster deeper more respectful relationships 

with all of Canada.  The aim of this objective is 

to establish social capital within which 

strategic communication can occur including 

the relevant messages and engagement of 

internal and external stakeholders. 

 

 

 

 

GOAL 3:  MODERNIZE POLICIES TO 

SUPPORT DIVERSITY 

 

23. The Military Personnel Management 

Doctrine allows commanders to make 

transparent and equitable personnel decisions 

to meet operational imperatives, while 

balanced against the needs of military members 

and their families.  The aim of this strategic 

goal is to modernize and institutionalize 

policies in order to enhance retention and 

position the CAF as an employer of choice for 

all Canadians.  Career management, health care 

delivery, spirituality, family support, and 

compensation and benefits will form the focus 

of this goal.  By enshrining these institutional 

values within CAF policies, this will reinforce 

the organization as an environment that both 

développement de la cohésion au sein des 

forces reposent sur un système robuste 

d’identité (tenue, insignes, drapeaux, musique, 

lignées, affiliations, exercice et cérémonial, 

etc.), la culture de l’organisation doit permettre 

de voir à ce que ces coutumes n’entravent pas, 

mais complètent et nourrissent l’évolution vers 

une institution militaire nationale plus 

diversifiée et inclusive.  

 

Objectif 2.4 : Établir des communications 

stratégiques (Externe et Interne) 

 

22. Afin de demeurer pertinentes dans une 

société canadienne de plus en plus diversifiée, 

les FAC doivent s’efforcer de communiquer 

efficacement comment elles valorisent et font 

la promotion de la diversité, et ce, non pas 

seulement pour être perçues comme un 

employeur de choix, mais pour établir des 

relations approfondies et plus respectueuses 

avec les différentes communautés.  Cet objectif 

consiste à définir le cadre à l’intérieur duquel 

la communication stratégique peut avoir lieu, 

ce qui comprend les messages pertinents et les 

mesures démontrées aux parties intéressées, à 

l’interne comme à l’externe. 

 

BUT 3 : MODERNISER LES POLITIQUES 

EN APPUI A LA DIVERSITÉ 

 

23. La Doctrine de la gestion du personnel 

militaire permet aux commandants de prendre 

des décisions transparentes et équitables 

concernant le personnel afin de satisfaire aux 

impératifs opérationnels, tout en tenant compte 

des besoins des militaires et de leurs familles.  

Ce but stratégique consiste à moderniser et à 

officialiser des politiques ayant pour but 

d’améliorer la rétention et de faire en sorte que 

les FAC soient perçues comme un employeur 

de choix pour les Canadiens.  La gestion de la 

carrière, la prestation des soins de santé, le 

soutien spirituel et familial, ainsi que la 

rémunération et les avantages sociaux 

formeront le cœur de cet objectif.  
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respects and maximizes the benefits of 

diversity. 

 

 

 

Objective 3.1: Responsive Career Management 

 

24. Responsive career management 

remains critical in delivering a transparent, 

effective, and efficient personnel assignment 

system that will enhance the operational 

readiness of the CAF.  The aim of this 

objective is to ensure that a more diverse 

approach is applied in career management to 

balance the needs of all CAF members against 

the needs of the organization.  Postings, 

appraisals, selection boards, and succession 

planning are all examples of current procedures 

that will need to be modernized in order to 

meet this objective. 

 

 

 

 

Objective 3.2: Improve Healthcare, 

Spirituality, and Family Support 

 

 

25. Aspects of the policy paradigm 

supporting military healthcare, spirituality, and 

family support require modernization to ensure 

they reflect the diverse views and/or practices 

that exist within the larger Canadian 

population.  This objective aims to explore 

options and develop or modify policies where 

relevant.  This could include building flexible 

definitions and work practices to accommodate 

a balance of cultural and family considerations.  

Additionally, the CAF will ensure a safe and 

inclusive working environment where CAF 

members who wish to practice spirituality are 

supported by the institution. 

 

 

 

 

L’enchâssement de ces valeurs institutionnelles 

au sein des politiques des FAC fera en sorte de 

créer un environnement favorisant le respect et 

les bénéfices de la diversité. 

 

Objectif 3.1 : Adapter la gestion de carrière 

 

24. Une gestion de carrière adaptée aux 

besoins demeure essentielle en vue de la mise 

en place d’un système d’affectation du 

personnel transparent et efficace qui accroîtra 

la préparation opérationnelle des FAC.  Le but 

de cet objectif est de veiller à ce qu’une 

approche plus diversifiée soit appliquée dans la 

gestion de carrière afin d’assurer un équilibre 

entre les besoins des militaires tout en 

répondant aux besoins de l’organisation.  Les 

mutations, l’évaluation du rendement, les 

conseils de sélection et la planification de 

succession représentent quelques un des 

processus que devront faire l’objet d’une 

modernisation afin de permettre l’atteinte de 

cet objectif. 

 

Objectif 3.2 : Améliorer la prestation des soins 

de santé ainsi que le soutien spirituel et 

familial 

 

25. Certains paradigmes entourant nos 

politiques liées à la prestation des soins de 

santé ainsi qu’au soutien spirituel et familial 

doivent être modernisés de manière à ce qu’ils 

correspondent plus adéquatement à la diversité 

des points de vue et des pratiques de 

l’ensemble de la population canadienne.  Cet 

objectif consiste à explorer les options et 

élaborer de politiques le cas échéant.  Cela 

pourrait permettre l’élaboration de définitions 

souples et des pratiques de travail qui 

permettraient de tenir compte davantage de 

considérations culturelles et familiales.  En 

outre, les FAC assureront un environnement de 

travail sécuritaire et inclusif où les militaires 

souhaitant pratiquer leur spiritualité puissent le 

faire avec le soutien de l’institution. 
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Objective 3.3: Review Compensation and 

Benefits 

 

26. While the CAF remains a leader in the 

realm of fair and equitable compensation and 

benefits, this objective entails a detailed review 

of the Compensation and Benefits Instructions.  

This review will take into account unique 

cultures or ethnic backgrounds of all serving 

Canadians.  As an example, flexibility could be 

required towards leave entitlement, family 

relocation, and travel benefits. 

 

 

 

 

GOAL 4: GENERATE A CAF THAT 

REFLECTS CANADA’S DIVERSITY 

 

 

27. Guided by this strategy, the CAF will 

be required to generate an institution that is 

reflective of the greater Canadian population 

and its values.  This encompasses attraction, 

recruiting, individual training, professional 

development, and retention that are responsive 

to the requirements of all Canadians who 

choose to serve within the Profession of Arms.  

 

 

 

Objective 4.1: Improve Attraction and 

Recruitment of Canadians 

 

28. The aim of this objective is to ensure 

that recruitment is responsive to the changing 

demographics of the Canadian labour market.  

The Diversity Strategy will incorporate 

initiatives identified within the CAF Recruiting 

Strategy to ensure Canadians of all 

backgrounds are properly represented within 

the CAF.  As an example of the CAF intent to 

be more representative of the Canadian labour 

market, the CAF will strive toward a goal of 

one percent growth in the recruitment of 

women in each of the next ten years and will 

Objectif 3.3 : Réviser la rémunération et les 

avantages sociaux  

 

26. Bien que les FAC demeurent un chef de 

file en matière de rémunération et d’avantages 

justes et équitables, cet objectif suppose un 

examen détaillé des Directives sur la 

rémunération et les avantages sociaux.  Cette 

révision devra porter une attention particulière 

aux besoins de nos militaires ayant des origines 

culturelles ou ethniques divers, notamment en 

prévoyant des autorisations de congé plus 

flexibles ou différentes, des possibilités de 

déménagement des familles et des allocations 

de déplacement. 

 

BUT 4 : GÉNÉRER DES FAC QUI 

REFLÉTENT LA DIVERSITÉ 

CANADIENNE 

 

27. En s’appuyant sur cette stratégie, les 

FAC devront générer une institution à l’image 

de l’ensemble de la population canadienne et 

de ses valeurs.  Cet objectif stratégique 

consiste à s’assurer que des éléments comme 

l’attraction, le recrutement, l’instruction 

individuelle et la rétention de nos militaires 

répondent aux besoins de tous les Canadiens 

souhaitant faire le choix de servir au sein de la 

profession des armes.  

 

Objectif 4.1 : Améliorer l’attraction et le 

recrutement de Canadiens 

 

28. Cet objectif consiste à s’assurer que le 

recrutement soit adapté à l’évolution des 

caractéristiques démographiques du marché du 

travail canadien.  La Stratégie des FAC à 

l’égard de la diversité doit miser sur 

l’intégration d’initiatives déjà ciblées dans le 

Plan stratégique du recrutement des FAC pour 

faire en sorte que des Canadiens d’origines 

divers soient adéquatement représentés au sein 

des FAC.  À titre d’exemple, afin de démontrer 

son intention d’être plus représentatif du 

marché du travail canadien, les FAC viseront 
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develop accompanying personnel generation 

goals for other groups. 

 

 

 

 

Objective 4.2: Modernize Individual Training 

and Education 

 

29. The CAF training and education system 

will ensure that all CAF members receive the 

same opportunities for quality training and 

education that strikes the right balance between 

the needs of the individual and the 

organization.  This will ensure unique 

experiences, perspectives and abilities are 

taken in consideration in the design and 

conduct of the training system.  In addition, 

training in cultural competencies will be 

embedded throughout to achieve cultural 

interoperability both within the organization 

and while conducting operations at home and 

abroad. 

 

 

 

 

Objective 4.3: Integrate Professional 

Development 

 

30. Professional development 

competencies within the CAF must be aligned 

within the Canadian Forces Professional 

Development System to include cultural 

awareness, inter-cultural communication skills, 

varying conflict resolution styles, and 

awareness of different decision making 

approaches.  The breadth of these required 

competencies needs to be rooted within the 

Officer/Non-Commissioned Member General 

Specifications with higher competencies 

required as one advances in rank.   

 

 

 

 

une croissance de 1 % par année du 

recrutement des femmes pendant les 10 

prochaines années et établiront des objectifs de 

production du personnel pour les autres 

groupes. 

 

Objectif 4.2 : Adapter l’instruction individuelle 

et l’éducation  

 

29. Le Système d’instruction et d’éducation 

des FAC fera en sorte que l’ensemble des 

militaires puissent bénéficier des mêmes 

opportunités de recevoir une formation et une 

éducation de qualité, et ce, dans un souci 

d’assurer un juste équilibre entre les besoins 

des individus et ceux de l'organisation.  Ceci 

fera en sorte que des expériences, des points de 

vue et des compétences uniques seront 

davantage considérés dans l’élaboration et la 

mise en œuvre par le système d’instruction.  

De plus, la formation en matière de 

compétences culturelles sera intégrée tout au 

long de la formation des militaires afin 

d’établir une compatibilité culturelle à la fois 

au sein de l’organisation que dans la conduite 

d’opérations au pays comme à l’étranger. 

 

Objectif 4.3 : Intégrer le développement 

professionnel 

 

30. Les compétences du développement 

professionnel au sein des FAC doivent être 

alignées au sein du Système de 

perfectionnement professionnel pour inclure la 

sensibilisation culturelle, les compétences de 

communication interculturelle, différents styles 

de résolution des conflits, et la sensibilisation à 

la prise de décisions en utilisant des approches 

différentes.  L'ampleur des compétences 

requises doit être ancrée dans les Descriptions 

des exigences militaires fondamentales pour 

les officiers et les membres du rang afin de 

développer des compétences supérieures au fil 

de la progression en grade des militaires. 
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Objective 4.4: Develop CAF Mentorship 

Program 

 

31. Mentorship is a structured and managed 

relationship based on organizational needs and 

is a key tool to ensure that all CAF members 

benefit from job satisfaction, effectiveness, 

productivity, and retention.  This mentorship 

approach will need to be sufficiently flexible to 

adapt to the needs of each unique service 

member.  Special emphasis will be placed on 

those members who require additional 

mentorship support in either integrating into 

the CAF as a new team member or advancing 

in their respective career. 

  

 

 

 

STRATEGY IMPLEMENTATION 

 

32. As a defining strategic initiative, the 

implementation of the Diversity Strategy is the 

responsibility of senior CAF leaders and will 

involve the active engagement and 

commitment of all CAF members to ensure its 

acceptance and prompt execution.  

Achievement of the Strategy will be supported 

by a Diversity Strategy Action Plan that will be 

developed by the Chief of Military Personnel 

over the coming months.  The Action Plan will 

contain the detailed activities, outputs, 

performance measurements, tasks, resources, 

and required OPIs to accomplish the strategic 

goals.  Progress will be reported on an annual 

basis to Armed Forces Council and full 

transparency will be maintained with the 

Canadian public. 

 

Objectif 4.4 : Développer un programme de 

mentorat des FAC  

 

31. Le mentorat est une relation structurée 

et gérée en fonction des besoins de 

l'organisation en plus d’être un outil essentiel 

permettant aux militaires de bénéficier des 

avantages qu’apporte la satisfaction au travail, 

en plus de contribuer à l'efficacité, la 

productivité et la rétention.  Cette approche de 

mentorat devra être suffisamment souple pour 

s’adapter aux besoins uniques de chaque 

militaire.  Une considération particulière sera 

accordée aux militaires exprimant un besoin 

supplémentaire de mentorat que ce soit au 

moment d’intégrer l'équipe en tant que 

nouveau membre des FAC ou d'avancer dans 

leur carrière respective. 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 

 

32. Constituant une initiative d’importance, 

la mise en œuvre de la Stratégie des FAC à 

l’égard de la diversité est une responsabilité 

des leaders et requière la participation active 

ainsi que l'engagement des militaires afin que 

tous se rallient aux principes de la diversité et 

assurent son exécution rapide.  La réalisation 

de cette stratégie fera l’objet d’un plan d’action 

qui sera élaboré par le Chef du personnel 

militaire au cours des prochains mois.  Le plan 

d'action contiendra le détail des activités, des 

attentes, des mesures de rendement, des tâches, 

des ressources et des responsables pour 

exécuter ces objectifs stratégiques.  Les 

progrès seront présentés sur une base annuelle 

au Conseil des Forces armées, le tout dans un 

souci de transparence à l’endroit du public 

canadien. 
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Canadian Armed Forces 

Diversity Strategy –  

Action Plan 

 

Stratégie des Forces armées canadiennes 

à l’égard de la diversité –  

Plan d’action  

FOREWORD 

 

In May 2016, I endorsed the Canadian Armed 

Forces Diversity Strategy that provides the 

framework within which this culture change will 

occur. As the embodiment to the CAFs 

commitment toward creating a wider diversity 

understanding in support of the strategy, and as 

stated in the strategy, the Action Plan contains the 

detailed activities, outputs, performance 

measurements, tasks, resources, and required OPIs 

to accomplish the strategic goals. 

 

 

 

It is my intention to uphold annual monitoring of 

this Action Plan in order to support the 

organisational changes allowing the complete 

integration of  Diversity as part of the CAF core 

values plus allowing the innovation and 

development of initiatives favoring diversity under 

different forms as well.  

 

 

Active engagement of CAF leadership to 

accomplish this culture change in favour of a 

diverse CAF that is representative of Canada’s 

population is paramount. To this effect, I reiterate 

that all CAF leaders shall, unequivocally, put 

forward, maintain situational awareness, and fully 

support the CAF Diversity Strategy – Action Plan 

within their respective organizations. 

 

AVANT-PROPOS 

 

En mai 2016, j’ai endossé la stratégie des Forces 

armées canadiennes à l’égard de la diversité qui 

offre le cadre de référence à l’intérieur duquel le 

changement de culture s’effectuera. Étant la 

concrétisation de l’engagement des FAC à l’égard 

de la création d’une plus grande compréhension de 

la diversité en soutien à la stratégie, et tel que 

mentionné dans la stratégie, le plan d’action 

présente le détail des activités, des attentes, des 

mesures de rendement, des tâches, des ressources et 

des responsables pour exécuter ces objectifs 

stratégiques.  

 

J’ai l’intention de procéder à une vérification 

annuelle du plan d’action afin de soutenir les 

changements organisationnels permettant une 

intégration complète de la diversité en tant que 

valeur fondamentale au sein des FAC, en plus de 

permettre l’innovation et la mise en place 

d’initiatives favorisant la diversité sous toutes ses 

formes.  

 

L’engagement actif du leadership des FAC pour 

mener à bien ce changement de culture vers des 

FAC plus diversifiées et représentatives de la 

population canadiennes est primordial. À cette fin, 

je réitère que tous les chefs des FAC doivent, sans 

équivoque, mettre en œuvre, maintenir une 

connaissance situationnelle et soutenir entièrement 

la Stratégie des FAC –  plan d’action à l’égard de la 

diversité au sein de leurs organisations respectives.  
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CAF DIVERSITY STRATEGY - ACTION PLAN 

Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

Goal 1 UNDERSTANDING DIVERSITY CULTURE 
 

1.1 Leverage External Research  

 Monitor and report on relevant research being conducted by other 

governmental departments, industry, the business community, academia, 

and Canada’s allies to expand the CAF’s understanding and knowledge 

on topics pertaining to diversity, inclusiveness, organizational culture, 

Canadian demographic trends, and public opinion research and identify 

emerging trends, best practices, and lessons learned.   

Tasks: 

• Conduct ongoing reviews of reports, court decisions, new laws, 

policies, programs, practices,  activities, academic literature and 

report annually on new content and emerging trends relevant to 

MPC’s lines of operation (i.e., Recruit, Train & Educate, Prepare, 

Support, Honour & Recognize, Career Management); 

 

• Submit to TTCP an annual request for an update on work 

pertaining to diversity strategies, policies, activities, and research.  

Report on findings; 

 

• Conduct cyclical reviews of Statistics Canada census period 

reports linked to and report on relevant Canadian demographic 

trends. Provide forecasting and trend analysis information relevant 

to the CAF; 

 

• Continue to build the e-library of documents relevant to CAF 

diversity and post on the Diversity Strategy Share Point site.  

 

OPI: DGMPRA 

OCI: DGMP / MPG / 

ADM(PA) 

Ongoing 

Monitoring 

w/Annual 

Reporting 

 See 

Appendix 1 
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

 Attend military, professional and academic functions to acquire and 

exchange information and build networks to improve CAF diversity 

practices and workplace inclusion strategies, as well as Employment 

Equity practices.  Functions between CAF, other government 

departments, industry, business community, academia, and military allies 

could include: 

• Conferences, Symposiums, Conventions, Seminars, Meetings;  

• TTCP & NATO Working Groups, Bi- and Tri-lateral meetings  

etc.; and 

• Communities of practice. 

OPI: DGMPRA  

OCI: DHRD 

Ongoing  

 Annually update the DGMPRA research appendix (see attached) 

identifying external EE and Diversity related research and collaboration 

activities. 

OPI: DGMPRA Annually See 

Appendix 1 

1.2 Conduct Internal Research  

 Cultural competence is integral to the diversity strategy at both the 

organizational and individual levels.  The literature indicates a positive 

relationship between cultural competence and inclusive organizations and 

at the individual level, cultural competence can facilitate understanding 

and communication among groups.  Some research on the concept of 

cultural competence has been undertaken with respect to military 

leadership capability in operational settings, but the concept has not yet 

been fully defined for the CAF or included in the DGMPRA research 

program.   

 

DGMP/DHRD, in consultation with DGMPRA, will develop a plan and 

submit a research proposal to operationalize the concept of cultural 

competencies at the organizational and individual levels that is 

measureable, understandable, and trainable.  

 

OPI: DHRD  

OCI: DGMPRA 

Ongoing CAF Self-

Identification 

Census 

 

 

DEP Impact 

Assessment 

Reports 

 

DAG 

consultations 

 

Exit Surveys 

(TBC) 
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

Establish a framework for the development and attainment of cultural 

competence and inclusiveness in the CAF. As required, submissions for 

MND approval of Public Opinion Research (POR) will be developed. 

 
Note: A research proposal is being submitted for FY 17/18 to assist with this task. 

 Annually update the DGMPRA research appendix (see attached) 

identifying internal EE and Diversity related research activities. 

OPI: DGMPRA Annually See 

Appendix 1 

New Establish and monitor short term numerical EE goals using the most 

recent Canadian labour market availability  data provided by Labour 

Program for the CAF (2 NOC approach – 0433 Officers and 4313 

NCMs). 

OPI: DHRD 

OCI: DGMPRA / MPG 

30 July 16 

Ongoing – 

part of a 3 

year cycle) 

CAF EE Plan 

EE 8.1 

 

Monitor the CAF diversity climate.  OPI: DGMPRA 

OCI: DHRD 

01 Apr 18 Diversity 

Action Plan 

 

Surveys to be 

identified.  

EE 8.2 Monitor career progression (e.g. promotion, senior appointments, 

retention, access to language training, etc.) for DGMs in comparison to 

non-DGMs. 

OPI: DHRD 

OCI: DGMPRA 

 
Note: OCI to liaise with 

DMCSS, DMCPG, DSA and 

L1s (for the Reserve 

Component, when applicable) 

Ongoing Annual EE 

Report 

(Schedules) 

EE 8.3 Examine work-life balance options for CAF members to improve 

recruitment, retention and career development. 

OPI: DHRD 

OCI: DGMPRA 

 

 

 

 

 

01 Dec 17 Your Say 

Survey 

 

Project 

Horizon  

CAF 

Retention 
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 
Note: OCI to liaise with 

DGMC, DMCPG, DSA and 

L1s (for the Reserve 

Component, when applicable) 

Survey 

 

Other 

surveys/tools 

to be 

identified 

1.3 Develop a Performance Measurement Framework (PMF) 

(link to MPC & DGMP PMF) 

 

EE 9.5 Develop and Implement a Diversity Strategy OPI: MPC 

OCI: DGMP / DHRD 

01 Apr 17 Annual EE 

Report 

 Develop a robust PMF for Diversity and accompanying performance 

indicators to be included into the current EE PMF.  

OPI: DHRD 

OCI: DGMP / 

DGMPRA 

Sept 17 MPC PMF 

EE 9.4 Implement a Performance Measurement and Evaluation Plan to assess the 

effectiveness of CAF EE and Diversity implementation. 

OPI: DHRD 

OCI: DGMP / 

DGMPRA 

Ongoing MPC PMF 

 Assess effectiveness, and readjust if required, this Action Plan on all 

objectives against quantitative and qualitative data and other activities. 

OPI: DHRD 

OCI: L1s 

Quarterly / 

Annually 

Review of 

Action Plan 

 Explore the integration of a diversity section into existing CAF surveys to 

determine diversity issues and encourage the expression of opinions and 

solutions. 

 
Note:  A research proposal is being submitted for FY 17/18 to assist with this task. 

OPI: DGMPRA  

OCI: DHRD / MPG 

Ongoing Surveys to be 

identified. 

 

 

 Analyze and propose improved CAF Self-Declaration during the 

recruiting process [online application part of CFRC processing].  

 

 

 

 

OPI: MPG 

 

Ongoing DND 2170 

 
GoC website 

regarding Self-

Declaration 

http://www.psc-

cfp.gc.ca/plcy-

http://www.psc-cfp.gc.ca/plcy-pltq/eead-eeed/notes-exp-eng.htm
http://www.psc-cfp.gc.ca/plcy-pltq/eead-eeed/notes-exp-eng.htm
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

 

 
Note: Self-Declaration is used by applicants during the recruiting process. 

pltq/eead-

eeed/notes-exp-

eng.htm 

 

EE 4.1 Ensure that all CAF members are administered a CAF Self-Identification 

Form during their initial year of service and beyond, as applicable (e.g. 

during annual Personnel Readiness Verification (PRV) checks, In-

routines, etc.).  

 
Note: Self-Identification is a post-enrolment process and is regulated as per the 

Employment Equity Act (EEA) and CF Employment Equity Regulations. 

OPI: MPG / L1s 

(including Reserve 

Component when 

applicable) 

OCI: DHRD 

Ongoing Annual EE 

Report 

 

EE 4.2 Reach out to CAF Regular and Reserve Force members who have not yet 

submitted a self-identification census form.  

OPI: L1s 

OCI: DHRD 

Ongoing CAF EE Self 

ID form 

(DND 1209) 

Goal 2 
INCULCATE A CULTURE OF DIVERSITY 

 
 

2.1 Validate the CAF Code of Values and Ethics  

 DEP to validate the DND/CAF Code of Values and Ethics through Impact 

Assessment Framework which should assess whether it is considerate of 

values unique to minority groups (more than the 4 major EE groups but 

also members of other groups including but not limited to Sexual 

Orientation, Marital Status, Family Status, Religion, Language Duality, 

country of origin, etc.). 
 

Note: The validation should especially review whether the current Training and 

Education Strategy for the DND/CAF Code of Values and Ethics (and all CAF training 

related to ethics) is effective / sufficient. The Training/Education element of the 

implementation of the DND/CAF Code is vital to the inculcation of a culture of diversity. 

 

OPI: ADM(RS)  

OCI: MPG 

Ongoing DEP Impact 

Assessment 

Reports 

 

 

 Promulgate the updated CAF Code of Values through tailored training for 

all different levels, starting with information at the Recruiting Centres and 

OPI: MPG  

OCI: DHRD 

Ongoing Standardized 

Training 

http://www.psc-cfp.gc.ca/plcy-pltq/eead-eeed/notes-exp-eng.htm
http://www.psc-cfp.gc.ca/plcy-pltq/eead-eeed/notes-exp-eng.htm
http://www.psc-cfp.gc.ca/plcy-pltq/eead-eeed/notes-exp-eng.htm
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

then indoctrination at CFLRS. CFC and other Command training to 

integrate Diversity training. Annual training to be administered to units by 

SMEs that are not part of the unit. 

 

Packages  

(to be 

developed) 

2.2 Align Diversity with Command, Management and Leadership Doctrine  

 As doctrine is being revised ensure that the principles of EE and Diversity 

are firmly embedded with foundational approach to leadership. For 

example, ensuring CAF Ethos found within Leadership Doctrine (Duty 

With Honour: The Profession of Arms in Canada) is aligned with the 

DND/CAF Code of Values and Ethics. 

OPI: L1s / MPG 

OCI: MPC 

 

Ongoing Review of 

current and 

future 

doctrine. 

 Ensure existing and future DAODs include the diversity definition and 

dimensions when required by the context of the DAOD. 

 

 
Note 1: Various other OPIs might be identified as DAODs are promulgated and policy 

review is conducted. 

 

Note 2: Once the DAODs have been amended with the assistance of DHRD, superior 

authorities need to emphasize the importance to expedite the amendment process of all 

these DAODs. 

OPI: DM / MPC / 

ADM(HR-Civ) / DCSM 

/ DRSM / JAG / 

ADM(RS)  

 

OCI: Various IAW 

Policy Governance 

Ongoing Modification 

of identified 

DAODs to 

integrate 

Diversity 

concept by 

the end of FY 

17/18. 

2.3 Modernize the CAF Identity  

 Message of EE and Diversity must be included in all CAF advertisement 

and displays. This would include modernization of communications such 

as Social media platforms. 

 

OPI: ADM(PA) 

OCI: MPG / DHRD 

Ongoing All CAF 

Media 

 Review current dress, badges, flags, music, lineages, affiliations, drill and 

ceremonial, etc. and ensure these customs complement and expand 

towards a more diverse and inclusive national military institution (Allow 

dress appropriate to one’s gender identity.) 

OPI: DHH / Nat’l Dress 

Committee 

OCI: L1s 

 

Ongoing Review of 

current 

regulations 

 Consult DAGs and other key stakeholders on how to incorporate culture OPI: DHH Ongoing Meetings, 
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

and heritage into CAF identity. OCI: DHRD Working 

Groups, etc. 

EE 2.5 Ensure that CAF dress, protective equipment and infrastructure 

requirements continue to accommodate the needs of Designated Group 

Members (DGMs) and other members with specific needs to the point of 

undue hardship.  

OPI: ADM(Mat) / ADM 

(S&T) / ADM(IE) 

OCI: L1s / DHRD   

Ongoing Review all 

related 

doctrine 

2.4 Conduct Strategic Communication (External & Internal)  

 Celebrate, educate and create stronger awareness within the Canadian 

population regarding CAF EE and Diversity through effective means 

(electronic and social medias) 

OPI: ADM(PA) 

OCI: MPC 

Ongoing All media 

items 

 Develop & Foster positive relations between regional and local Defence 

Champions, EE and Diversity Officers and internal stakeholders 

OPI: L1s,  

OCI: DHRD 

Ongoing Networking 

with key 

stakeholders 

EE 2.1 Conduct an internal awareness campaign to increase an understanding of 

the CAF mandate and leadership intent with regards to EE and Diversity, 

to include “Duty to Accommodate” and the benefits that it provides. 

OPI: L1s / MPC / 

ADM(PA) 

OCI: MPG / DHRD 

Ongoing Policies and 

senior 

leadership 

messages 

EE 9.2 Develop a CAF Diversity Governance Structure that will include new 

policy/guidelines for the CAF Diversity Governance, to include the roles 

of key CAF stakeholders in implementing diversity. 

OPI: DHRD 

OCI: MPC  

Ongoing Update 

current 

EEDCC 

Governance 

EE 9.1 Implement the revised DND/CAF EE Governance Structure.  OPI: MPC / ADM(HR-

Civ) 

OCI: L1s / DHRD / 

ADM(HR-Civ) - DDWB 

01 Dec 15 

(ongoing 

monitoring) 

Governance 

TOR 

 

RODs 

 

EE 9.3 Promulgate new, or update current existing L1 EE Plans to include 

diversity and reflect actions directed in this CAF EE Plan.   

 
Note: Subordinate L2 EE Plans are also recommended for large and geographically 

OPI: L1s / L2s 

OCI : DHRD 

01 Jan 17 L1 and 

Subordinate 

L2 EE Plans 
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 
dispersed organizations. 

 Implement a CAF Diversity Governance Structure. OPI: MPC  

OCI: DHRD  

Ongoing Update 

current 

EEDCC 

Governance 

TOR 

EE 9.6 Appoint Defence EE and Diversity Champions at the Formation, Base 

and Wing levels. 

OPI: ECSs / MPC 

OCI: Formation / Base / 

Wing Comds 

Ongoing 

 

National & 

local contact 

lists 

EE 9.7 Appoint CAF EE and Diversity Officers at the L1, L2, Base, and Wing 

levels to serve as the point of contact for EE and Diversity initiatives, 

consultations with DAGs and other stakeholders, and to solve related 

issue and/or barriers.  

OPI: L1s 

OCI: Formation / Base / 

Wing Comds 

Ongoing National & 

local contact 

lists 

EE 1.4 Develop and foster positive relations with local communities and 

organizations for women, Indigenous peoples, and visible minorities, 

ensuring that information is shared on the benefits and opportunities 

available to all Canadians who serve in an inclusive CAF.  

OPI: ECSs / MPC / 

Formation / Base / Wing 

Comds / PRes Unit COs 

OCI: DHRD 

Ongoing Periodic 

communica-

tion 

 

Annual EE 

Report 

EE 2.2 Conduct commemorative events associated with each of the four 

designated groups.  These events are to be organized by the chain of 

command.  Attendance by CAF members is to be encouraged and 

reported upon by L1s in their annual EE reports. 

OPI: L1s 

OCI: Formation / Base / 

Wing Comds 

 

Annually After Action 

Report 

 

Annual EE 

Report 

EE 5.1 DAGs are to be established at each CAF Base or Wing.  The chain of 

command is to provide support to and, where necessary, facilitate the 

creation of new DAGs.  Ensure that time is made available for these 

groups to meet and that they are provided opportunities to meet with local 

leadership. 

OPI: ECSs / VCDS / 

MPC 

OCI: Formation / Base / 

Wing Comds  

Ongoing National & 

local contact 

lists 

 

DAG 
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

location Map 

 

Information 

provided to 

DHRD via 

periodic 

communica-

tion and 

Annual EE 

Report 

 

EE 5.2 

Consult with and provide opportunities for DAGs to provide advice and 

raise concerns on potential barriers and/or issues regarding employment 

of DGMs (e.g. meetings with Base/Wing Commanders, EE Champions, 

attend Branch meetings, etc.). 

OPI: L1s / DHRD 

OCI: Formation / Base / 

Wing Comds / PRes 

Units  

 

Ongoing 

Information 

provided to 

DHRD via 

periodic 

communica-

tion and 

Annual EE 

Report 

 

 

 

 

Goal 3 MODERNIZE POLICIES TO SUPPORT DIVERSITY  

3.1 Responsive Career Management 

(Postings, Appraisals, Merit Boards, Succession planning) 
 

 Ensure EE and Diversity values are incorporated into all CAF Annual 

Boards and all other applicable aspects of career management to include 

EE and Diversity awareness training to all board members (promotion, 

succession) and Career Managers (CMs). 

OPI: DGMC / L1s (for 

Reserve Component, 

when applicable) 

OCI: MPG / DHRD 

Annually Number of 

sessions 

provided / 

participants 
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

 Ensure all CMs have completed the GBA+ awareness training module 

IAW CMPC guidance. 

OPI: DGMC / L1s (for 

Reserve Component, 

when applicable) 

 

 

Ongoing All CMs will 

have received 

training 

 Incorporate EE and Diversity tailored training for all CAF future leaders 

in order to be considered for promotion. 

OPI: MPG   

OCI: DHRD 

Ongoing Annual EE 

Report 

 Strive to increase representation of DGMs posted into CFLRS and other 

CAF schools.  

OPI: MPC 

OCI: DGMC / L1s 

Ongoing Annual EE 

Report 

EE 3.1 Develop Retention Plans for DGMs. 

 

 

OPI: MPC / MPG 

OCI: ECS / L1s 

August 17 Retention 

Strategy 

EE 3.3 Consider family circumstances when posting CAF members, including if 

possible, geographic proximity to family for cultural reasons, when 

requested. 

OPI: DGMC 

 

Ongoing Career 

Manager 

Information 

System 

(CMIS) 

 

Other tools to 

be developed 

by DGMC, if 

required 

3.2 Improve Healthcare, Spirituality, and Family Support 

(Traditional healing, Spiritual needs, Specific accommodations – dietary needs, learning disabilities, family status, 

MIL PERS Instr on Transgender, LGBTQ2 community network) 

 

 Mandate that all working groups include EE Officers and diversity SMEs 

at all meetings. 

OPI: MPC 

OCI: DHRD / L1s 

Ongoing Networking/

Dist List 

 The CAF will continue the development of several Duty to Accommodate 

(DTA) policies such as an accommodation policy on learning disability 

OPI: MPC 

OCI: L1s 

Ongoing DAOD  
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

(LD), family status, and update the transgender policy.  DTA 

 

Update 

Transgender 

CF Pers Mil 

Instruction 

 

DTA LD 

DAOD 

 

DTA Family 

Status DAOD 

 

 Dedicate a room at the workplace where CAF members feel encouraged 

and not at risk to practice their religion. 

OPI: ADM(IE) / MPC 

OCI: Chap Gen 

Ongoing Annual EE 

Report 

 Investigate the potential for the CAF to adopt a national network and/or 

community forum for LGBTQ2 members. 

 

 
Note: A research proposal is being submitted for FY 17/18 to assist with this task. 

OPI: DGMPRA 

OCI: DHRD / 

Base/Wing 

Ongoing Research 

reports 

 

Annual EE 

Report 

 Ensure a national standard of care/service provided to CAF members who 

are experiencing concerns with their gender identity. 

OPI: CF H Svcs Gp 

OCI: TBC 

Ongoing Annual EE 

Report 

EE 6.1 Increase awareness of mental health issues to help eliminate stigma 

associated with mental illness. 

OPI: CF H Svcs Gp 

OCI: L1s  

01 Apr 16 

(ongoing 

monitoring) 

Annual EE 

Report 

EE 6.2 Develop policy/guidelines for CAF members that have a learning 

disability. 

 

OPI: DHRD 

OCI: Comd Health Svcs 

/ MPG 

01 Apr 17 Annual EE 

Report 

EE 2.3 Develop policy/guidelines to address the spiritual needs of Indigenous OPI: DHRD 01 Apr 17 Annual EE 
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

CAF members. OCI: Chap Gen Report 

EE 2.4 Ensure food-service providers meet established standards relative to food 

choices in the accommodation of religious dietary requirements. 

OPI: ADM(Mat) 

OCI: Base/Wing 

Ongoing Annual EE 

Report 

EE 3.4 Review CAF leave policies, including Leave Without Pay (e.g. maternity 

and parental leave, leave to accommodate personal reasons), Sick Leave 

(e.g. pregnancy) and Short Leave (e.g. family related) to ensure they are 

barrier-free to the greatest extent possible for all CAF members.  

OPI: DPPD 

OCI: DHRD 

 

28 Feb 17 CAF Leave 

Policy 

Manual 

3.3 Review Compensation and Benefits 
 

 

 Review diversity related compensation and benefits and assess them 

under the aegis of a First Principles Review of Military Total 

Compensation.   

 
Note: Key to this effort will be an approved definition of “family” that will be used as a 

foundation upon which to assess compensation and benefits options for the CAF.  

Although the WG has already tentatively identified leave entitlement, family relocation 

and travel benefits as three areas to be investigated, the First Principles Review will be 

mandated to assess all areas of compensation and benefits for future strategic effect.   

OPI: DPPD May 18 Reviewed 

related 

policies and 

guidelines 

 

 

 

 

 

 

Goal 4 GENERATE A CAF THAT REFLECTS CANADA’S DIVERSITY  

4.1 Improve Attraction and Recruitment of Canadians 

Strat Comm / KLE / Ads, Meet CAF Longer Term EE goals, Influencers Events / Recruiter for a Day / 

Commemorative Events / Increase DGMs representation amongst CFRG MCCs and Recruiters / Aboriginal 

Programs – ALOY/ CFAEP/ Bold Eagle/ Black Bear/Raven 

 

 On an annual basis, get actively involved in community cultural events 

and networks to attract members belonging to identified priority groups. 

OPI: MPG  Ongoing Annual EE 

Report 

 Build relationships with external networks to implement attraction 

strategies to foster diversity within the CAF. 

OPI: ECS / MPC / MPG 

/ ADM(PA) 

Ongoing Annual EE 

Report 

 Recognize and publicly acknowledge the contribution that members from OPI: L1s Ongoing Annual EE 
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Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

diverse backgrounds make to the CAF.  OCI: DHH / ADM(PA) Report 

 Actively promote and facilitate previous eligible and suitable trained CAF 

members to re-enrol in the CAF. 

OPI: L1s (for Reserve 

Component, when 

applicable) 

OCI: MPG / DGMC 

Ongoing Annual EE 

Report 

 Sponsor and encourage participation to diversity events with local 

community organizations by providing speakers and/or volunteers. 

OPI: L1s / L2s/ 

Base/Wing Comd 

OCI: ADM(PA) 

Ongoing Number of 

events 

attended   

 

After Action 

Reports 

 

Annual EE 

Report 

 Develop a diversity social media network or web page and other social 

media platforms to promote EE and diversity. 

OPI: ADM(PA) / MPG 

OCI: DHRD 

Mar 17 Annual EE 

Report 

 

Social Media 

Report 

(analysis) 

 Review recruitment materials (website, pamphlet, monographs, etc.) to 

ensure that diversity message/aspect is included and based on the GBA+ 

foundation. 

OPI: MPG  

OCI: ADM(PA) 

Ongoing Annual EE 

Report 

EE 1.1 Establish EE recruiting goals that will lead to a more diverse CAF.  These 

goals will be reviewed annually and where necessary, updates issued.  

OPI: MPC 

OCI: L1s 

01 Dec 15 

(ongoing 

monitoring) 

Annual EE 

Report 

EE 1.2 Apply appropriate resources to achieve annual CAF EE recruiting goals 

for the Regular Force, based on the demographics of the local recruiting 

labour market (Annex D).  

OPI: MPG 

OCI: CFRG with 

ADM(PA) support as 

Ongoing Annual EE 

Report 
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Serial Initiative OPI  / OCI 

Target 

date 

Possible 

Measures/ 

Tools 

required 

EE 1.3 Apply appropriate resources to achieve annual CAF EE recruiting goals 

for the Reserve Force, based on the demographics of the local recruiting 

labour market (Annex D). 

OPI: L1s (for Reserve 

Component, when 

applicable) 

OCI: MPG  

     

Ongoing Annual EE 

Report 

EE 1.5 Conduct CAF Aboriginal programs, including the Canadian Forces 

Aboriginal Entry Program, Bold Eagle, Raven, Black Bear and the 

Aboriginal Leadership Opportunity Year. 

OPI: Comds CA/RCN 

OCI: MPG 

Annually Annual EE 

Report 

EE 1.6 Increase representation of women, Indigenous peoples, and visible 

minorities amongst CFRG Military Career Counsellors and Recruiters. 

OPI: DGMC 

OCI: MPG 

01 Sep 16 Annual EE 

Report 

 Increase representation of women, Indigenous peoples, and visible 

minorities within each Reserve Unit respective Recruiting cell. 

OPI: L1s (for Reserve 

Component, when 

applicable) 

 

Ongoing Annual EE 

Report 
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4.2 Modernize Individual Training and Education  

 Develop diversity training specifically for CAF policy analysts to ensure 

policy development practices are inclusive and accommodating of 

differences. 

OPI: DGMP 

OCI: DHRD 

Ongoing Training 

Package 

 Provide training in inter-cultural conflict resolution. OPI: VCDS 

OCI: MPG 

Ongoing Training 

Package 

EE 7.1 Develop a CAF EE and Diversity awareness module and make it 

available to CAF members. 

 
Note:Diversity training will need to include all aspects of EE and Diversity including 

GBA+ concepts in all development periods.  

OPI: DHRD  

OCI: MPG 

 

 

Jan 17 Training 

Package 

4.3 Integrate Professional Development 

Cultural awareness – Senior Leadership Seminars, Inter-cultural communication skills, Conflict resolution styles, 

Different decision making approaches, Develop CAF EE & Diversity awareness module and training for EE 

Practitioners, EE Offrs, Public Affairs Offrs, Recruiters, and Career Managers 

 

 Provide a platform for diversity feedback to allow development of 

diversity material and activities geared towards a specific need or 

situation, and allow support to CAF members in that regard. 

OPI: DGMPRA 

OCI: DHRD 

Ongoing Your say 

survey (TBD) 

 

Literature 

Review 

 

Addition of a 

Diversity 

component 

within the 

CAF App 

(mobile 

device 

platform) 
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EE 7.2  Develop EE and Diversity training to meet specific job-related 

requirements of EE Practitioners, including EE officers, recruitment staff, 

training staff, Public Affairs Officers and career managers. 

OPI: MPG 

OCI: DHRD 

 

01 Apr 17 Training 

Package 

 

HRMS 

EE 7.3 Incorporate “Duty to Accommodate” into all levels of CAF leadership 

training. 

OPI: MPG 

OCI: DHRD 

01 Apr 17 Training 

Package 

4.4 Develop CAF Mentorship Program    

EE 3.2 Develop a mentoring framework for all CAF members to include an 

option of pairing DGM mentees with DGM mentors. 

OPI: MPG 

OCI: DGMC 

 

01 Apr 17 Annual EE 

Report 

 Investigate the implement of a CAF-wide mentoring program. OPI: DHRD / MPG 

OCI: DGMC / L1s 

Ongoing Annual EE 

Report 

 



Annexe B de la Stratégie des FAC à l’égard de la diversité 

10 janvier 2017 

B-1/21 
 

PLAN D’ACTION – STRATÉGIE DES FAC À L’ÉGARD DE LA DIVERSITÉ  

N
o
 Initiative BPR / BC 

Date cible 
Mesures / 

Outils 

possibles 

Objectif 1 COMPRENDRE LA CULTURE DE LA DIVERSITÉ 
 

1.1 Tirer avantage des recherches à l’externe  

 Suivre les recherches pertinentes – et faire rapport sur elles – 

exécutées par d’autres ministères fédéraux, par l’industrie, par le 

monde des affaires, par les milieux universitaires et par les alliés du 

Canada pour accroître la compréhension et le savoir des FAC 

relativement aux thèmes qui concernent la diversité, l’inclusion, la 

culture organisationnelle, les tendances de la démographie 

canadienne et les recherches sur l’opinion publique, et pour cerner 

les tendances en devenir, les pratiques exemplaires et les leçons 

retenues.   

Tâches : 

• Mener des examens continus sur les rapports, sur les 

décisions des tribunaux, sur les nouvelles lois, sur les 

politiques, sur les programmes, sur les pratiques, sur les 

activités, sur les revues de littérature, et faire rapport 

annuellement sur les nouveaux éléments de contenu et les 

tendances en devenir qui intéressent les secteurs d’activité du 

CPM (p. ex. recrues, instruction et éducation, préparation, 

soutien, honneur et reconnaissance, gestion des carrières); 

 

• Soumettre au TTCP une demande annuelle de mise à jour 

pour les travaux se rapportant aux stratégies, politiques, 

activités et recherches en matière de diversité. Faire rapport 

sur les résultats; 

BPR : DGRAPM 

BC : DGPM / GPM / 

SMA(AP) 

Suivi 

continu et 

rapports 

annuels 

Voir  

l’appendice 

1 
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• Mener des examens cycliques sur les rapports de Statistique 

Canada concernant la période de recensement et rapporter les 

tendances pertinentes de la démographie canadienne. Fournir 

des renseignements qui concernent les FAC en matière de 

prévisions et d’analyse des tendances; 

 

• Continuer d’élaborer la bibliothèque électronique de 

documents pertinents à la diversité au sein des FAC et les 

diffuser sur le site SharePoint de la Stratégie à l’égard de la 

diversité.  

 Assister à des réunions militaires, professionnelles et universitaires 

pour acquérir et partager des renseignements et développer des 

réseaux de contacts afin d’améliorer les pratiques des FAC en 

matière de diversité et de stratégies d’inclusion dans le milieu de 

travail ainsi que de pratiques relatives à l’équité en matière d’emploi. 

Les fonctions faisant intervenir les FAC, d’autres ministères 

fédéraux, l’industrie, le monde des affaires, les milieux universitaires 

et les alliés militaires comprennent ce qui suit, entre autres :  

• Conférences, symposiums, conventions, colloques, réunions;  

• Groupes de travail du TTCP et de l’OTAN, réunions 

bilatérales et  trilatérales, etc.; 

•  Communautés de praticiens. 

BPR : DGRAPM  

BC : DDPD 

En cours  

 Mettre à jour annuellement l’appendice sur les recherches de la 

DGRAPM (voir le document annexé) répertoriant les recherches et 

les activités collaboratives externes à l’égard de la diversité. 

 

BPR : DGRAPM 

 

Activité 

annuelle 

Voir  

l’appendice 

1 
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1.2 Mener des recherches à l’interne  

 La compétence culturelle est un élément intégré de la stratégie à 

l’égard de la diversité aux niveaux organisationnel et individuel. La 

littérature dénote une relation positive entre la compétence culturelle 

et les organisations inclusives. De plus, au niveau individuel, cette 

compétence peut faciliter la compréhension et la communication 

entre les groupes. Des recherches sur le concept de la compétence 

culturelle ont été entreprises relativement à la capacité des chefs 

militaires dans les contextes opérationnels, mais le concept n’a pas 

encore été entièrement défini pour les FAC ou inclus dans le 

programme de recherche du DGRAPM.   

 

DGPM/DDPD, en consultation avec DGRAPM, développeront un 

plan et soumettront une proposition de recherché pour 

opérationnaliser le concept de compétence culturelle au niveau 

organisationnel et au niveau individuel. Ce concept sera mesurable, 

compréhensible et pourra être transmis à travers une formation.  

 

Établir un cadre de référence permettant le développement et 

l’atteinte de la compétence culturelle et d’inclusion des FAC. Tel 

que requis, les soumissions pour l’approbation du MDN concernant 

les recherches sur l’opinion publique (ROP) seront développées. 

 
Nota : Une proposition de recherche a été soumise pour l’AF 17-18 afin de 

soutenir cette tâche. 

BPR : DDPD  

BC : DGRAPM 

En cours Recensement 

d’auto-

identification 

aux fins de 

l’EE dans les 

FAC 

 

Rapports 

d’évaluation 

des effets du 

PED 

 

Consulta-

tions du 

GCD 

 

Enquêtes au 

départ des 

FAC (AEC) 

 Mettre à jour annuellement l’appendice sur les recherches de la 

DGRAPM (voir le document annexé) répertoriant les recherches 

internes à l’égard de la diversité. 

BPR : DGRAPM Activité 

annuelle 

Voir  

l’appendice 

1 
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Nouveau Établir et surveiller les buts numériques à court terme liés à l’EE, en 

utilisant les données les plus à jour sur la disponibilité du marché du 

travail canadien, pour les FAC fourni par le Programme du travail 

(Approche basée sur deux codes en provenance de la Classification 

nationale des professions (2 CNP) – 0433 Officiers et 4313 MR). 

BPR : DDPD 

BC : DGRAPM / GPM 

30 juillet 

2016 

En cours – 

partie 

intégrante 

d’un cycle 

de 3 ans 

Plan d’EE 

des FAC 

EE 8.1 

 

Surveiller les perceptions à l’égard du climat de diversité au sein des 

FAC. 

BPR : DGRAPM 

BC : DDPD 

1
er

 avril 

2018 

Plan d’action 

de la 

stratégie à 

l’égard de la 

diversité 

 

Sondages à 

être 

identifiés.  

EE 8.2 Surveiller l'avancement professionnel (p. ex. promotions, 

nominations supérieures, rétention du personnel, accès à la formation 

linguistique, etc.) des membres des groupes désignés (MGD) 

comparativement aux membres des groupes non-désignés. 

 

BPR : DDPD 

BC : DGRAPM 

 
Note : le BC doit assurer la 

liaison avec DSSCM, 

DPGCM, DNS, et les L1 

(pour les composantes de la P 

rés, lorsqu’applicable) 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE 

(annexes) 

 

EE 8.3 Examiner les possibilités de concilier le travail et la vie personnelle 

pour les militaires des FAC en vue d'améliorer le recrutement, 

rétention du personnel et le perfectionnement professionnel. 

 

BPR : DDPD 

BC : DGRAPM 

 
Note : le BC doit assurer la 

liaison avec DSSCM, 

1
er

 déc. 

2017 

Enquête « À 

vous la 

parole »  
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DPGCM, DNS, et les L1 

(pour les composantes de la P 

rés, lorsqu’applicable)  

Projet 

Horizon 

 

Sondage sur 

la rétention 

au sein des 

FAC 

 

Autres 

sondages/ 

outils à être 

identifiés. 

1.3 Élaborer un cadre de mesure du rendement 

(lien avec le CMR du CPM et de la DGPM) 

 

EE 9.5 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie en matière de diversité  BPR : CPM 

BC : DGPM / DDPD 

1 Avr 2017 Rapport 

annuel sur 

l’EE 

 Développer un cadre de mesure du rendement (CMR) robuste à 

l’égard de la diversité ainsi que les indicateurs de rendement 

connexes afin de les inclure dans le CMR sur l’EE actuel.   

BPR : DDPD 

BC : DGPM / DGRAPM 

Sept. 2017  CMR du 

CPM 

EE 9.4 Mettre en place un plan de mesure du rendement et d’évaluation afin 

d’évaluer l’efficacité de l’implémentation de l’EE et de la diversité 

au sein des FAC. 

BPR : DDPD 

BC : DGPM / DGRAPM 

En cours CMR du 

CPM 

 Évaluer l’efficacité, et rajuster au besoin, tous les objectifs de ce plan 

d’action, par rapport aux données quantitatives et qualitatives et à 

d’autres activités. 

BPR : DDPD 

BC : N1 

Trimestriel-

le / annuelle 

Révision du 

plan d’action 

 Explorer l’intégration d’une section sur la diversité dans les 

sondages actuels des FAC afin de cerner les questions relatives à la 

BPR : DGRAPM  

BC : DDPD / GPM 

En cours Sondages à 

être 
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diversité et d’encourager l’expression des opinions et des solutions. 

 
Nota : Une proposition de recherche a été soumise pour l’AF 17-18 afin de 

soutenir cette tâche. 

identifiés. 

 
 

 Analyser et proposer un formulaire amélioré d’auto-déclaration des 

FAC à utiliser pendant le processus de recrutement [partie de la 

demande faite en ligne, dans le cadre du traitement par le CRFC].  

 
Nota : L’auto-déclaration est utilisée auprès des postulants au cours du processus 

de recrutement.    

BPR : GPM 

 

En cours DND 2170 
 

Site Web du 

Gouv du C 

concernant 

l’auto-

identification 

http://www.psc

-cfp.gc.ca/plcy-

pltq/eead-

eeed/notes-exp-

fra.htm 

EE 4.1 S'assurer que tous les militaires des FAC remplissent le formulaire 

d’auto-identification au cours de leur première année de service et 

après, selon le cas [p. ex. pendant la Vérification annuelle de l’état 

de préparation du personnel (VAEPP), lors des formalités d’entrée, 

etc.]. 

 
Nota : L’auto-identification est un processus post-enrôlement et est réglementée 

par la Loi sur l’équité en matière d’emploi (LEE) et les règlements des Forces 

canadiennes sur l’équité en matière d’emploi. 

BPR : GPM / N1 
(incluant les composantes de 

la P rés, lorsqu’applicable) 

BC : DDPD 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE 

EE 4.2 Communiquer avec les militaires de la Force régulière et de la 

Réserve des FAC qui n’ont pas encore remis leur formulaire 

d’auto-identification.  

BPR : N1 

BC : DDPD 

En cours Formulaire 

d’auto-

identification 

des FAC aux 

fins de l’EE 

(DND 1209) 
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Objectif  2 
INCULQUER UNE CULTURE DE DIVERSITÉ 

 
 

2.1 Valider le Code de valeurs et d’éthique des FAC  

 Demander au PED de valider le Code de valeurs et d’éthique du 

MDN et des FAC avec son propre Cadre d’évaluation des effets qui 

devrait évaluer si le Code prend en compte des valeurs propres aux 

groupes minoritaires (au-delà des quatre grands groupes visés par 

l’EE et incluant mais n’étant pas limité aux membres d’autres 

groupes ou catégories : orientation sexuelle, état matrimonial, 

situation familiale, religion, dualité linguistique, pays d’origine, 

etc.).  
 
Nota : La validation, devrait  examiner particulièrement si la Stratégie actuelle 

d’instruction et d’éducation sur le Code de valeurs et d’éthique du MDN et des 

FAC (et toute la formation des FAC sur l’éthique) est efficace et suffisante. Dans 

le cadre de la mise en application du Code, le volet « Instruction et éducation » est 

essentiel pour inculquer une culture de la diversité. 

BPR : SMA(Svcs Ex) 

BC : GPM 

En cours Rapports 

d’évaluation 

des effets du 

PED 

 

 Diffuser le Code de valeurs des FAC mis à jour grâce à une 

formation adaptée aux différents niveaux, en commençant par 

l’information communiquée par les Centres de recrutement, puis par 

la familiarisation à l’ELRFC. Le CFC et les autres commandements 

intégreront la formation à l’égard de la diversité dans leurs 

programmes d’instruction. Des experts ne relevant pas des unités 

leur donneront une formation annuelle à cet égard. 

 

 

 

 

BPR : GPM  

BC : DDPD 

En cours Trousses de 

formation 

normalisées 

(à être 

développées) 
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2.2 Harmoniser la diversité avec la doctrine sur le commandement, la gestion et le leadership  

 À la faveur de la révision de la doctrine, veiller à ce que les principes 

de l’EE et de la diversité soient fermement intégrés dans l’approche 

fondamentale du leadership. Par exemple, s’assurer que l’éthique des 

FAC énoncée dans la Doctrine sur le leadership (Servir avec 

honneur : la profession des armes au Canada) s’harmonise avec le 

Code de valeurs et d’éthique du MDN et des FAC. 

BPR : N1 / GPM 

BC : CPM 

 

En cours Examen de 

la doctrine 

actuelle et à 

venir 

 Veiller à ce que les DOAD existantes et futures comprennent la 

définition de la diversité et les dimensions de celle-ci quand l’exige 

le contexte des diverses DOAD. 

BPR : SM / CPM / SMA 

(RH-Civ) / D Gest SB / 

D Gest SR / JAG / 

SMA(Svcs Ex)  

BC : Différents BC 

selon la gouvernance de 

la politique 

En cours Modification 

des DOAD 

identifiées 

afin 

d’intégrer le 

concept de 

diversité 

d’ici la fin 

de l’AF 17-

18 

2.3 Moderniser l’identité des FAC  

 Le message concernant l’EE et la diversité doit figurer dans toutes 

les publicités et les présentoirs des FAC. Cela comprend la 

modernisation des communications et des plates-formes des médias 

sociaux. 

BPR : SMA(AP) 

BC : GPM / DDPD 

En cours Tous les 

médias des 

FAC 

 Réviser la tenue actuelle, les écussons, les drapeaux, la musique, 

l’histoire, les affiliations, les exercices militaires de base, le 

cérémonial, etc. et s’assurer que les coutumes font complément à une 

institution militaire nationale plus diversifiée et inclusive et qu’elles 

évoluent dans ce sens. (Autoriser une tenue adaptée au genre de la 

personne qui la porte.) 

BPR : DHP / Comité 

national de la tenue 

BC : N1 

 

En cours Examen des 

règlements 

actuels 
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 Consulter les GCD et d’autres intervenants clés sur la façon 

d’intégrer la culture et le patrimoine dans l’identité des FAC. 

BPR : DHP 

BC : DDPD 

En cours Réunions, 

groupes de 

travail, etc. 

EE 2.5 S'assurer que la tenue des FAC, l'équipement protecteur et 

l’infrastructure exigés continuent à respecter les besoins des MGD et 

des autres militaires ayant des besoins particuliers, sans qu’un 

préjudice injustifié soit causé.  

 

 

BPR : SMA(Mat) / 

SMA(S & T) / SMA(IE) 

BC : N1 / DDPD   

En cours Examiner 

toutes les 

doctrines 

connexes 

2.4 Établir des communications stratégiques (Externe et Interne)  

 Mettre à l’honneur, éduquer et mieux faire connaître la politique des 

FAC sur l’EE et à l’égard de la diversité au sein de la population 

canadienne, grâce à des moyens efficaces (médias électroniques et 

sociaux). 

BPR : SMA(AP)  

BC : CPM 

En cours Tous les 

éléments 

médiatiques 

 Développer et encourager des relations positives entre les champions 

régionaux et locaux de la Défense, les agents de l’EE et les 

intervenants internes. 

BPR : N1  

BC : DDPD 

En cours Réseautage 

avec des 

intervenants 

clés 

EE 2.1 Mener une campagne de sensibilisation interne afin d’accroître la 

compréhension du mandat des FAC et des intentions de leurs 

dirigeants à l’égard de l’EE et la diversité, y compris l'« obligation de 

prendre des mesures d'adaptation » et les avantages qu'elle procure.  

BPR : N1 / CPM / 

SMA(AP) 

BC : GPM / DDPD 

En cours Messages 

des chefs 

supérieurs et 

politiques 

EE 9.2 Élaborer une structure de gouvernance pour la diversité au sein des 

FAC qui comprendra de nouvelles politiques et lignes directrices sur 

la gouvernance en matière de diversité dans les FAC, notamment sur 

les rôles des principaux intervenants des FAC dans la mise en œuvre 

du plan sur la diversité. 

BPR : DDPD 

BC : CPM  

En cours Mise à jour 

du régime de 

gouvernance 

actuel du 

CMEED  
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EE 9.1 Mettre en œuvre la structure de gouvernance révisée du MDN et des 

FAC.  

BPR : CPM / 

SMA(RH-Civ) 

BC : N1 / DDPD / 

SMA(RH-Civ) - DDME 

1
er

 déc. 

2015 (suivi 

continu) 

Termes de 

référence de 

la 

Gouvernance 

 

 

CRD 

EE 9.3 Adopter de nouveaux plans, ou mettre à jour les plans actuels des N1 

sur l’EE, en y tenant compte de la diversité et des mesures indiquées 

dans le Plan des FAC sur l’EE.   

 
Nota : Pour les grandes organisations et les entités qui sont géographiquement 

dispersées, on recommande l’adoption de plans d’EE subalternes (N2). 

BPR : N1 / N2 

BC : DDPD 

1
er

 janvier 

2017 

Plans d’EE 

des N1 et 

des N2 

subalternes 

 Mettre en œuvre une structure de gouvernance des FAC en matière 

de diversité. 

BPR : CPM  

BC : DDPD /  

En cours Mise à jour 

du mandat 

actuel du 

CMEED 

relatif aux 

termes de 

référence de 

la 

gouvernance 

EE 9.6 Nommer des champions de la Défense pour  l’EE et la diversité 

niveau des formations, des bases et des escadres. 

 

 

 

 

BPR : CEMA / CPM 

BC : Cmdt des 

Formations, Bases ou 

Escadres 

En cours 

 

Listes 

nationale et 

locales de 

personnes 

ressources 
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EE 9.7 Nommer des officiers de l'EE et de diversité des FAC aux niveaux 

des N1, des N2, des bases et des escadres. Ces officiers sont le point 

de contact en ce qui concerne les initiatives relatives à l’EE et à la 

diversité, aux consultations avec les GCD et d’autres intervenants, et 

en lien avec les efforts visant à régler des questions connexes. 

 

BPR : N1 

BC : Cmdt des 

Formations, Bases ou 

Escadres 

En cours Listes 

nationale et 

locales de 

personnes 

ressources 

EE 1.4 Établir et cultiver des relations positives avec les collectivités locales 

et organisations pour les femmes, les autochtones et les minorités 

visibles, en veillant à ce que l’information soit diffusée sur les 

avantages et les possibilités offerts à tous les Canadiens qui font 

partie de FAC inclusives. 

BPR : CEMA / CPM / 

cmdt des Formations, 

Bases ou Escadres, cmdt 

des unités de la P rés 

BC : DDPD 

En cours Communi-

cations 

périodiques 

 

Rapport 

annuel sur 

l’EE 

EE 2.2 Tenir des activités commémoratives liées à chacun des quatre 

groupes désignés. Ces activités doivent être organisées par la chaîne 

de commandement. Il faut encourager la participation des militaires 

des FAC à ces activités, et les N1 doivent en faire état dans leur 

rapport annuel sur l’EE. 

BPR : N1 

BC : cmdt des 

Formations, Bases ou 

Escadres 

 

Activité 

annuelle 

Rapports 

après action 

 

Rapport 

annuel sur 

l’EE 

EE 5.1 Des GCD doivent être établis dans chaque base ou escadre des FAC. 

La chaîne de commandement doit soutenir et, lorsqu'il y a lieu, 

faciliter la création de nouveaux GCD. La chaîne de commandement 

doit veiller à accorder du temps à ces groupes pour qu'ils puissent se 

réunir et avoir l'occasion de rencontrer les dirigeants locaux. 

 

 

BPR : CEMA / 

VCEMD, CPM 

BC : Cmdt des 

Formations, Bases ou 

Escadres  

En cours Listes 

nationale et 

locales de 

personnes 

ressources 

 

Carte des 

emplace-

ments des 
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GCD 

 

Renseigne-

ments 

fournis à la 

DDPD grâce 

à des 

commu-

nications 

périodiques 

et au rapport 

annuel sur 

l’EE 

 

EE 5.2 Consulter les GCD et leur donner l'occasion de donner leur avis et 

d'évoquer leurs préoccupations concernant des obstacles/problèmes 

éventuels à l'emploi des MGD (réunions avec le cmdt de 

l’Escadre/Base, avec les champions de l’EE, participation à des 

réunions de la branche, etc.). 

 

BPR : N1 / DDPD 

BC : Cmdt des 

Formations, Bases ou 

Escadres / Unités de la 

P rés  

 

En cours 

Renseigne-

ments 

fournis à la 

DDPD grâce 

à des 

communica-

tions 

périodiques 

et au rapport 

annuel sur 

l’EE 
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Objectif 3 MODERNISER LES POLITIQUES EN APPUI À  LA DIVERSITÉ  

3.1 Adapter la gestion de carrière 

(affectations, évaluations, conseils de promotion au mérite, planification de la relève) 
 

 Intégrer les valeurs relatives à l’EE et la diversité dans tous les 

conseils annuels des FAC et dans tous les autres aspects pertinents 

de la gestion des carrières, incluant  une formation de sensibilisation 

sur l’EE et la diversité, pour tous les gestionnaires de carrières (GC) 

et les membres des conseils de promotion. 

BPR : DGCM / N1 (pour 

les composantes de la P 

rés, lorsqu’applicable) 

BC : GPM / DDPD 

Activité 

annuelle 

Nombre de 

sessions 

offertes / de 

participants 

 Veiller à ce que tous les GC aient suivi la formation sur l’ACS+, 

conformément à la ligne directrice du cmdt CPM.  

BPR : DGCM / N1 (pour 

les composantes de la P 

rés, lorsqu’applicable) 

 

En cours Tous les GC 

recevront 

une 

formation 

 Incorporer de la formation sur l’EE et la diversité adaptée à tous les 

futurs dirigeants des FAC à qui l’on envisage d’accorder une 

promotion. 

BPR : GPM  

BC : DDPD 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  

 S’assurer d’augmenter la représentation des MGD mutés à l’ELRFC 

et dans les autres écoles des FAC. 

BPR : CPM 

BC : DGCM / N1 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  

EE 3.1 Développer des plans de rétention des MGD. 

 

 

BPR : CPM / GPM 

BC : CEMA / N1 

Août 17 Stratégie de 

maintien de 

l’effectif 

EE 3.3 S’ils en font la demande, tenir compte de la situation familiale des 

militaires des FAC lorsque vient le moment de les muter, en veillant 

à ce que, si possible, ils soient géographiquement près de leur de 

famille, pour des motifs culturels. 

BPR : DGCM 

 

En cours Système 

d’informa-

tion de la 

gestion de 

carrière 

 

Autres outils 
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à developper 

par DGCM, 

si nécessaire 

3.2 Améliorer les soins de santé et le soutien spirituel et familial 

(Guérison traditionnelle, besoins spirituels, accommodements particuliers – régime alimentaire, troubles 

d’apprentissage, situation de famille, Instruction du personnel militaire sur les personnes transgenre, réseau de 

la communauté GLBTQ) 

 

 Décréter que tous les groupes de travail comprennent des officiers 

d’EE et des experts de la diversité, à toutes leurs réunions. 

BPR : CPM 

BC : DDPD / N1 

En cours Liste – 

Réseautage / 

Distribution 

 Les FAC continueront d’élaborer plusieurs politiques sur obligation 

de prendre des mesures d'adaptation, notamment en ce qui concerne 

les troubles d’apprentissage (TA), la situation de famille et la mise à 

jour de la politique sur les personnes transgenres.  

BPR : CPM 

BC : N1 

En cours DOAD  

 

Obligation 

de prendre 

des mesures 

d'adaptation  

 

Mettre à jour 

l’Instruction 

du personnel 

militaire des 

FAC sur les 

personnes 

transgenres 

 

 

DOAD 

concernant 
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N
o
 Initiative BPR / BC 

Date cible 
Mesures / 

Outils 

possibles 

l’obligation 

de prendre 

des mesures 

d'adaptation  

pour les TA  

 

DOAD 

concernant 

l’obligation 

de prendre 

des mesures 

d'adaptation 

pour  

la situation 

de famille   

 Dans le lieu de travail, réserver une pièce où les militaires des FAC 

se sentent encouragés à pratiquer leur religion sans risque. 

BPR : SMA(IE) / CPM 

BC : Aum gén 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE 

 Envisager la possibilité pour les FAC d’adopter une tribune nationale 

et/ou une communauté de soutien pour les membres de la collectivité 

GLBTQ2.  
 

 

Nota : Une proposition de recherche a été soumise pour l’AF 17-18 pour soutenir 

cette initiative. 

BPR : DGRAPM 

BC : DDPD / Bases / 

Escadres 

En cours Rapports de 

recherche 

 

Rapport 

annuel sur 

l’EE  

 Veiller à ce que des soins et des services normalisés au niveau 

national soient fournis aux militaires des FAC qui s’interrogent sur 

leur identité de genre. 

BPR : Gp Svc S FC 

BC : À confirmer 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  
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N
o
 Initiative BPR / BC 

Date cible 
Mesures / 

Outils 

possibles 

EE 6.1 Accroître la sensibilisation aux questions liées à la santé mentale afin 

d’éliminer les préjugés rattachés à celle-ci. 

BPR : Gp Svc S FC 

BC : N1  

1
er

 avril 

2016 (suivi 

continu) 

Rapport 

annuel sur 

l’EE  

EE 6.2 Élaborer une politique / des lignes directrices destinées aux militaires 

des FAC éprouvant des troubles d'apprentissage. 

BPR : DDPD 

BC : Cmdt Svc S / GPM 

1
er

 avril 

2017 

Rapport 

annuel sur 

l’EE  

EE 2.3 Adopter une politique / des lignes directrices sur les besoins 

spirituels des membres autochtones des FAC. 

BPR : DDPD 

BC : Aum gén 

1
er

 avril 

2017 

Rapport 

annuel sur 

l’EE  

EE 2.4 S'assurer que les fournisseurs de services alimentaires respectent les 

normes établies sur les choix alimentaires dans le contexte 

d’adaptation aux exigences religieuses.  

BPR : SMA(Mat) 

BC : Bases / Escadres 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  

EE 3.4 Réviser les politiques sur les congés des FAC, notamment les congés 

sans solde (CSS) (p. ex. congé de maternité et parental, pour raisons 

personnelles), les congés de maladie (p. ex. grossesse) et les 

permissions (p. ex. pour raison familiale) afin de s'assurer qu'elles ne 

présentent aucun obstacle, autant que possible, pour aucun militaire 

des FAC. 

BPR : DPDS 

BC : DDPD 

 

17 janvier 

2017 

Manuel sur 

les politiques 

régissant les 

congés 

3.3 Réviser la rémunération et avantages sociaux 
 

 

 Réviser la rémunération et les avantages sociaux liés à la diversité et 

les évaluer sous l’égide d’un Examen des premiers principes 

régissant le régime global de rémunération des militaires.   

 
Nota : Au cœur de cet effort, sera l’approbation d’une définition du mot « famille » 

qui servira de fondement pour évaluer les options qui s’offrent aux FAC 

relativement à la rémunération et aux avantages sociaux. Même si le GT a déjà 

cerné les droits aux congés, la réinstallation de la famille et les indemnités de 

BPR : DPDS mai 2018 Révision des 

politiques et 

des 

directives 

connexes 
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N
o
 Initiative BPR / BC 

Date cible 
Mesures / 

Outils 

possibles 
voyage comme étant trois domaines à examiner, les responsables de l’Examen des 

premiers principes seront chargés d’évaluer tous les aspects de la rémunération et 

des avantages sociaux afin de déterminer l’effet stratégique à venir.   

Objectif 4 GÉNÉRER DES FAC QUI REFLÈTENT LA DIVERSITÉ CANADIENNE  

4.1 Améliorer l’attraction et le recrutement de Canadiennes et Canadiens 

Comm strat / établissement de rapports avec les dirigeants clés / Annonces, Accroître les contingents de 

recrutement de membres des groupes désignés aux fins de l’EE, Activités pour les influenceurs / Recruteur 

pendant un jour / Activités commémoratives, Accroître le nombre de MGD parmi les CCM et les recruteurs au 

GRFC, Programmes pour les Autochtones – PILA / PEAFC /  Bold Eagle / Black Bear / Raven 

 

 Participer activement annuellement aux activités et aux réseaux 

culturels communautaires pour les attirer les membres appartenant 

aux groupes prioritaires identifiés. 

BPR : GPM  

 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  

 Établir des relations avec des réseaux externes pour mettre en œuvre 

des stratégies d’attraction favorisant la diversité au sein des FAC. 

BPR : CEMA / CPM / 

GPM / SMA(AP) 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  

 Reconnaître  et souligner publiquement la contribution que les 

membres de diverses origines apportent aux FAC.  

BPR : N1 

BC : DHP / SMA(AP) 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  

 Promouvoir activement la possibilité de se réenrôler au sein des FAC 

auprès d’anciens militaires des FAC admissibles et dûment formés, 

et faciliter le processus à cette fin. 

BPR : N1 (pour les 

composantes de la P rés, 

lorsqu’applicable) 

 

BC : GPM / DGMC 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  

 Parrainer des activités concernant la diversité avec des organismes 

communautaires locaux, et encourager la participation à ces activités, 

en fournissant des conférenciers et/ou des bénévoles. 

BPR : N1 / N2/ Cmdt 

des Bases ou des 

Escadres  

BC : SMA(AP) 

En cours Nombre 

d’activités 

auxquelles 

on a 

participé   
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N
o
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Date cible 
Mesures / 

Outils 

possibles 

Rapports 

après action 

 

Rapport 

annuel sur 

l’EE 

 Développer un réseau sur la diversité dans les médias sociaux, sur  

une page Web et via d’autres plates-formes des médias sociaux, afin 

de promouvoir l’EE et la diversité. 

BPR : SMA(AP) / GPM 

BC : DDPD 

Mars 2017 Rapport 

annuel sur 

l’EE  

 

Rapport sur 

les médias 

sociaux 

(analyse) 

 Réviser la documentation sur le recrutement (site Web, brochures, 

monographies, etc.) pour garantir que le message à l’égard de la 

diversité et ses aspects y figure et repose sur les principes de 

l’ACS+. 

BPR : GPM 

BC : SMA(AP)  

En cours Rapport 

annuel 

EE 1.1 Fixer des objectifs de recrutement axé sur l’EE qui favoriseront 

l’accroissement de la diversité dans les FAC. Ces objectifs seront 

revus annuellement et, au besoin, une mise à jour sera publiée.  

BPR : CPM 

BC : N1 

1
er

 déc. 

2015 (suivi 

continu) 

Rapport 

annuel sur 

l’EE  

EE 1.2 Affecter les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs 

annuels de recrutement fixés par les FAC au chapitre de l’EE pour la 

Force régulière, en se fondant sur les données démographiques 

concernant le marché du travail local (annexe D).  

BPR : GPM 

BC : GRFC avec le 

soutien de SMA(AP) si 

nécessaire 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  

EE 1.3 Affecter les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs 

annuels de recrutement fixés par les FAC au chapitre de l’EE pour la 

Force de réserve, en se fondant sur les données démographiques 

BPR : N1 (pour les 

composantes de la P rés,  

lorsqu’applicable) 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  
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Outils 

possibles 

concernant le marché du travail local (annexe D). BC : GPM      

EE 1.5 Offrir les programmes des FAC destinés aux Autochtones, 

notamment le Programme d’enrôlement des Autochtones des Forces 

canadiennes, Bold Eagle, Raven, Black Bear et le Programme 

d'initiation au leadership à l'intention des Autochtones. 

BPR : Cmdt AC 

AC / MRC 

BC : GPM 

Annuelle Rapport 

annuel sur 

l’EE  

EE 1.6 Accroître la représentation des femmes, des Autochtones et des 

minorités visibles parmi les conseillers en carrières militaires (CCM) 

et les recruteurs du GRFC.  

BPR : DGCM 

BC : GPM 

1
er

 sept. 

2016 

Rapport 

annuel sur 

l’EE  

 Augmenter la représentation des femmes, des Autochtones et des 

minorités visibles au sein de chaque cellule de recrutement de 

chacune des unités de réserve. 

BPR : N1 (pour les 

composantes de la P rés,  

lorsqu’applicable) 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE  

4.2 Adapter l’instruction individuelle et l’éducation  

 Créer une formation à l’égard de la diversité expressément pour les 

analystes des politiques des FAC, pour garantir la formulation de 

politiques inclusives et adaptées aux différences entre les groupes. 

 

BPR : GPM 

BC : DDPD 

En cours Trousse de 

formation 

 Fournir une formation sur le règlement des différends interculturels. BPR : VCEMD  

BC : GPM 

 

En cours Trousse de 

formation 

EE 7.1 Élaborer un module de sensibilisation à l'EE et à la diversité au sein 

des FAC et le mettre à la disposition des militaires des FAC. 

 

Nota : Dans toutes les périodes de perfectionnement, la formation sur la diversité 

devra porter sur tous les aspects de celle-ci et sur les concepts de l’ACS+.  

 

 

BPR : DDPD  

BC : GPM 

 

 

Janvier 

2017 

Trousse de 

formation 
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Outils 

possibles 

4.3 Intégrer le développement professionnel 

Sensibilisation culturelle – Colloques pour les hauts dirigeants, compétences en communications 

interculturelles, méthodes de règlement des différends, différents processus décisionnels, élaborer un module 

de sensibilisation à l’EE et à la diversité dans les FAC et une formation à l’intention des praticiens chargés de 

l’EE, des agents de l’EE, des agents des affaires publiques, des recruteurs et des gestionnaires de carrières 

 

 Fournir une plate-forme pour recueillir la rétroaction sur la diversité 

afin de permettre la création d’activités et de documents concernant 

la diversité, axés sur un besoin spécifique ou sur une situation 

particulière, et accorder un soutien aux militaires des FAC à cet 

égard. 

BPR : DGRAPM 

BC : DDPD 

En cours Enquête «À 

vous la 

parole» AEC 

 

Revue de la 

littérature 

 

Ajout d’une 

composante 

sur la 

diversité 

dans 

l’application 

électronique 

des FAC 

(plateforme 

d’appareils 

mobiles) 

EE 7.2  Élaborer une formation sur l’EE et la diversité destinée à répondre 

aux exigences liées à l’emploi des praticiens chargés de l’EE, y 

compris les agents de l’EE, le personnel recruteur, les instructeurs, 

les officiers des affaires publiques (OAP) et les gestionnaires de 

carrières.  

BPR : GPM 

BC : DDPD 

 

1
er

 avril 

2017 

Trousse de 

formation 

 

SGRH 
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possibles 

EE 7.3 Inclure l'« obligation de prendre des mesures d'adaptation » à tous les 

niveaux de l’instruction des dirigeants des FAC. 

BPR : GPM 

BC : DDPD 

Du 1
er

 avril 

2017 

Trousse de 

formation 

4.4 Développer un programme de mentorat des FAC    

EE 3.2 Élaborer un cadre de mentorat destiné à tous les militaires des FAC, 

offrant l’opportunité de jumeler des mentorés faisant partis des 

groupes désignés avec des mentors faisant partis de ces mêmes 

groupes. 

BPR : GPM 

BC : DGCM 

Du 1
er 

avril 

2017 

Rapport 

annuel sur 

l’EE 

 Explorer la mise en œuvre d’un programme de mentorat pour 

l’ensemble des FAC. 

BPR : DDPD / GPM 

BC : DGCM / N1 

En cours Rapport 

annuel sur 

l’EE 

 


