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AFFECTATIONS MILITAIRES
Au cours de leur carrière, les membres des Forces armées
canadiennes (FAC) déménageront aux quatre coins du Canada
et, dans certains cas, autour du monde. Le terme « affectation »
désigne le processus entourant la désignation d’un militaire à de
nouvelles fonctions, laquelle peut entraîner une réinstallation.
Un militaire peut recevoir une instruction d’affectation pour
toutes sortes de raisons, que ce soit pour être promu à un
nouveau poste, aller suivre une formation, pourvoir rapidement
un poste important ou encore élargir ses connaissances, ses
compétences et son expérience.
___________________________
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CHIFFRES ANNUELS

1 sur 2
membre de la F rég reçoit une instruction d’affectation tous les ans

30 %
de tous les déménagements d’une province
à l’autre se font vers l’Ontario

27 %
de tous les déménagements
d’une province à l’autre se
font vers le Québec

1 sur 4
membre de la F rég doit déménager dans une nouvelle base/escadre

NOMBRE MOYEN DE
DÉMÉNAGEMENTS**

1 sur 5
membre de la F rég doit déménager dans une nouvelle province tous les ans

10 000
familles (estimation) déménagent chaque année en raison d’une
affectation et environ 8 000 d’entre ells doivent s’installer dans une
nouvelle province*

1 ou moins

de 2 à 3

4 ou plus

* Estimation fondée sur le pourcentage de membres de la F rég ayant un conjoint ou des personnes à charge et tenant compte que 20 % des réinstallations se font vers ou à partir de la
Garnison Saint-Jean, où le pourcentage de membres de la F rég célibataires sans personnes à charge est bien plus élevé qu’ailleurs.
** Pourcentage fondé sur les réponses recueillies dans le cadre de sondages, donnant ainsi un portrait de la situation générale dans les FAC chaque année plutôt qu’une moyenne de tous les
déménagements d’un militaire à la fin de sa carrière.

IMPACT SUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE
ÉTAT
MARTRIMONIAL
56%

Selon les conjoints, les déménagements
représentent le plus grand défi du mode de
vie militaire dans son ensemble.
de tous les membres de la F rég affectés
au Canada

47 % ont des enfants

36%

14 % sont monoparentaux
de tous les membres de la F rég affectés
au Canada et ayants des enfants

8%

1734
les members de la F rég ont déclaré
autres personnes à charge (parents,
frères, sœurs, etc.).
Célibataire sans personnes à charge

Célibataire avec personnes à charge

Marié / En union de fait

La plupart des familles se réjouissent à l’annonce d’une réinstallation, alors que quelquesunes se montrent méfiantes, appréhensives, anxieuses ou tristes.
Les conjoints qui ont vécu un déménagement en raison d’une
affectation ont une santé physique, une santé mentale et un niveau
de satisfaction de vie comparables à ceux des autres conjoints.
Le processus de réinstallation met la relation de couple à l’épreuve,
mais de nombreux conjoints ont signifié que leur relation s’était
améliorée après le déménagement.
Les enfants trouvaient qu’ils ressentaient un stress accru avant le
déménagement, mais que ce stress diminuait rapidement une fois
qu’ils étaient installés dans la nouvelle localité.
Les adolescents éprouvaient quant à eux plus de difficulté, tant sur
le plan scolaire que sur le plan social.
Les membres de la F rég qui s’occupent de parents âgés ressentent
qu’ils n’ont que deux choix, soit accepter une affectation qui les
obligera à déménager et les empêchera d’apporter à leurs parents
les soins requis, soit demander une libération anticipée.

Les répercussions des
affectations entraînent du stress
et des difficultés (notamment en
ce qui a trait aux finances, à la
relation de couple, aux soins de
santé des membres non
militaires de la famille, à l’emploi
du conjoint civil et à la garde et
l’éducation des enfants), la
majorité gèrent bien les
déménagements avec peu de
soutien externe. Certains profils
familiaux doivent affronter plus
d’obstacles que les autres lors
des déménagements et peuvent
avoir besoin de ressources de
soutien externes
supplémentaires.

Rapport complet: L.Manser (2018). State of Military Families in Canada: Issues Facing Regular Force Members and their Families.
Ottawa, ON: CFMWS. www.cfmws.com/cmfp.

IMPACT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE FAMILIALE
Les affectations qui comportent un déménagement ont des répercussions financières pour
les familles, principalement en ce qui a trait au coût de la vie, aux hypothèques et loyers, et
aux conditions d’emploi (dans la plupart des cas, une hausse de la solde du militaire et/ou
une diminution du salaire ou des heures de travail de son conjoint civil).

croient que leur situation financière familiale s’est aggravée
après le déménagement, principalement pour les raisons
suivantes :
-

Diminution du salaire ou des heures de travail du conjoint civil
Augmentation de l’hypothèque ou du loyer
Coût de la vie plus élevé dans la nouvelle localité

croient que leur situation financière familiale s’est améliorée après le
déménagement, principalement pour les raisons suivantes :
-

Augmentation du salaire/de la solde ou des heures de travail pour les deux
conjoints
Diminution du taux d’imposition sur le revenu dans la nouvelle province

Vendre la maison familiale et en trouver une nouvelle, s’informer sur les répercussions financières
possibles de la vie dans la nouvelle localité, trouver un quartier convenable, trouver un emploi pour le
conjoint civil et comprendre les critères d’admissibilité et les avantages du Programme de
réinstallation intégrée des FC sont parmi les tâches les plus importantes et les plus exigeantes (temps
et effort) pour les familles avant le déménagement.
Parmi les occupants de logements du MDN, 63 % choisissent ces logements principalement car ils sont
plus abordables que les logements privés. Ce pourcentage a connu une hausse de 37 % depuis 2005.

Source: L.Manser (2018). Relocation Experiences of Military Families with Relocations Due to Postings – Survey Results. Ottawa, ON:
MFS, CFMWS. www.cfmws.com/cmfp.

CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES
Plus de la moitié de toutes les réinstallations qui ont lieu chaque année se font vers ou à partir de
Saint-Jean, d’Ottawa, de Borden, de Gagetown ou de Kingston.

20 %

10 %

10 %

7%

6%

Les localités où la proportion de familles qui déménagement chaque année est la plus élevée sont
Saint-Jean, Borden, St. John’s, Toronto et Wainwright.

70 %

24 %

20 %

20 %

20 %

Considérations pour les familles :

Considérations pour les FAC :

• Répercussions financières
• Relation de couple
• Soins médicaux et services pour
besoins spéciaux
• Carrière du conjoint civil
• Garde et éducation des enfants
• Stabilité et bien-être de la famille

• Besoins opérationnels
• Avancement professionnel du
militaire
• Maintien en poste du personnel
militaire
• Coût des déménagements
• Heures du personnel consacrées aux
déménagements
• Efficacité opérationnelle

Lors des déménagements, les familles ont généralement des questions sur les prestations, avantages,
allocations et finances (52 %); le coût de la vie et les ressources dans la nouvelle localité (17 %); et le
logement (17 %). Le reste (14 %) s’interroge sur une vaste gamme d’enjeux, comme les écoles, la garde
des enfants, l’emploi des conjoints civils, la préparation du déménagement et le déménagement en tant
que tel, etc.
Le plus souvent, les familles s’en remettent à BGRS pour obtenir du soutien, au besoin. Un faible
pourcentage d’entre elles se tournent vers les Centres de ressources pour les familles des militaires, mais
la plupart n’y obtiennent pas le type d’aide qu’elles cherchent pour être bien dirigées vers les services
offerts dans leur nouvelle localité.
Rapport complet: L.Manser (2018). State of Military Families in Canada: Issues Facing Regular Force Members and their Families.
Ottawa, ON: CFMWS. www.cfmws.com/cmfp.

RECOMMANDATIONS

Bien que certaines instructions d’affectations soient essentielles pour répondre
aux besoins opérationnels des FAC, certaines ne visent qu’à faire avancer la
carrière du militaire. Dans ce cas, bien que refuser l’affectation puisse ralentir
ou mettre un terme à la carrière du militaire, bien souvent, l’accepter met fin à
la carrière du conjoint civil ou l’interrompt, en plus d’avoir des conséquences
sur l’éducation des enfants et alourdir le fardeau de stress et d’instabilité de la
famille, particulièrement si celle-ci doit s’occuper de personnes âgées ou de
personnes ayant des besoins spéciaux. Les familles doivent prendre la décision
d’accepter ou de refuser une affectation qui comporte un déménagement
seulement après de sérieuses discussions sur les avantages et les inconvénients
pour la carrière des deux conjoints, la situation financière familiale et les
besoins de la famille.
De même, les FAC doivent examiner les processus d’affectation et
d’avancement professionnel sans égard aux besoins opérationnels afin de
s’assurer que le maintien en poste du personnel militaire ne soit pas compromis
sans raison. Un tel examen pourrait donner lieu à une diminution du risque
pour les familles, une augmentation du maintien en poste du personnel, une
diminution des dépenses de réinstallation et une augmentation de l’efficacité.
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