DND/CAF Sexual Misconduct Apology
Event Details
To recognize the importance of acknowledging harms and responsibilities, and to continue the
work to restore relationships with those harmed and affected by sexual misconduct and
discrimination due to sex, gender, gender identity or sexual orientation within the military
workplace, the Government of Canada, the Department of National Defence (DND) and the
Canadian Armed Forces (CAF) will offer a public apology to those affected by sexual
misconduct and these types of discrimination. The apology will acknowledge past wrongs and
responsibilities and support efforts towards healing and positive change .
The apology will take place virtually at 1:00 p.m. EST on December 13, 2021, and will be
livestreamed on the Canadian Armed Forces Facebook page. Viewers can watch the video
stream without an account or signing in to Facebook. A link to the video will be posted shortly
before the event on the CAF and DND Facebook and Twitter pages, and will also be available
on the DND/CAF Sexual Misconduct Apology web page. The event will also be recorded and
available afterwards on YouTube for those who are unable to watch it live or prefer to view it at
a later time.
The Minister of National Defence will offer an apology on behalf of the Government of Canada.
The Chief of the Defence Staff, General Wayne Eyre, will offer an apology on behalf of the
Canadian Armed Forces, and the Deputy Minister of National Defence, Jody Thomas, will offer
an apology on behalf of the Department of National Defence.
All Defence Team members are highly encouraged to watch the Apology. Non-operational
activities will be suspended and local senior leadership/management will provide the opportunity
for as many people as possible to view the apology, while also respecting local Public Health
Measures should group viewings of the apology be organized.
As a Defence Team, we recognize that a virtual event will not be the same for all. Viewers will
process this apology from their own perspectives and experiences. To that end, planning efforts
will provide a dignified and respectful apology that takes the needs of viewers into
consideration. However, this event may evoke strong emotional responses in some viewers
and/or cause past traumas to resurface. Some individuals may wish to disclose incidents, may
need support, or may want to offer their support to others. Support services, as listed below and
available here, will be available to current and former Defence Team members who need them.
Sexual Misconduct Response Centre (24/7)
Get help following an incident of sexual misconduct
Canadian Forces Health Services Centres
Canadian Forces Member Assistance Program (24/7)
The Family Information Line (24/7)
CAF Chaplain Services
Operational Stress Injury Social Support (OSISS) (peer based support program for CAF
members, Veterans and their families)
Veterans Affairs Canada Assistance Service (24/7)

Employee Assistance Program for DND Employees (24/7)
Employee and Family Assistance Program for Staff of the NPF Employees (24/7)

Excuses relatives à l’inconduite sexuelle au sein du MDN et
des FAC
Détails de l'événement
Conscients de l’importance d’admettre les torts et les responsabilités, le Gouvernement du
Canada, le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC)
présenteront des excuses publiques aux victimes d’inconduites sexuelles, aux personnes
affectées par ces comportements et à ceux qui ont fait l’objet de discrimination en raison de leur
sexe, genre, identité de genre ou orientation sexuelle sur le lieu de travail militaire, afin de
continuer à rétablir les relations avec ces personnes.
La présentation d’excuses aura lieu virtuellement, le 13 décembre 2021 à 13 h HNE, et sera
diffusée en direct sur la page Facebook des Forces armées canadiennes. Les téléspectateurs
peuvent regarder la vidéo sur Facebook sans compte à Facebook. Un lien vers la vidéo sera
affiché peu avant l'événement sur les pages Facebook et Twitter du FAC et du MDN, et sera
également disponible sur la page Web d’excuses pour inconduite sexuelle du MDN et du FAC.
L'événement sera également enregistré et disponible par la suite sur YouTube pour ceux qui ne
peuvent pas le regarder en direct ou qui décident de la regard er plus tard.
Le ministre de la Défense nationale prononcera des excuses au nom du gouvernement du
Canada. Le chef d’état-major de la défense, le général Wayne Eyre, prononcera des excuses
concernant au nom des Forces armées canadiennes, et la sous-ministre du ministère de la
Défense nationale, Jody Thomas, prononcera des excuses au nom du ministère de la Défense
nationale.
Tous les membres de l’équipe de défense sont encouragés à regarder les excuses. Toutes les
activités non opérationnelles seront suspendues, et les hauts dirigeants au plus grand nombre
possible l’occasion de la visionner. Cependant, il faudra respecter les mesures de santé
publique si une activité de groupe est organisée.
L’Équipe de la Défense admet qu’une présentation virtuelle n’aura pas le même effet sur tout le
monde. Chacun verra ces excuses en fonction de ses propres perspectives et se propres
expériences. Pour cette raison, on a fait un effort, lors de la planification, pour pr ésenter des
excuses dignes et empreintes de respect qui tiennent compte des besoins des spectateurs.
Toutefois, ces excuses pourraient susciter des émotions fortes ou déterrer les traumatismes du
passé chez certains. D’autres personnes pourraient souhaiter divulguer des incidents, avoir
besoin du soutien ou vouloir soutenir les autres. Les services de soutien , énumérés ci-dessous
et disponibles ici, seront disponibles pour les membres actuels et anciens de l’Équipe de la
Défense qui en ont besoin.
Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (24h/24, 7j/7)
Pour obtenir de l’aide à la suite d’un incident d’inconduite sexuelle
Centres des services de santé des Forces canadiennes

Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes (24h/24, 7j/7)
Ligne d’information pour les familles (24h/24, 7j/7)
Services d’aumônerie des FAC
Soutien social aux blessures de stress opérationnel (SSBSO) (programme de soutien
par les pairs pour les membres des FAC, les vétérans et leurs familles)
Service d’aide d’Anciens Combattants Canada (24h/24, 7j/7)
Programme d’aide aux employés pour les employés du MDN (24h/24, 7j/7)
Programme d’aide aux employés et à la famille pour les employés du Pers FNP (24h/24,
7j/7)

