
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊTES-VOUS UN MEMBRE DES FORCES ARMÉES CANADIENNES (FAC) OU UN VÉTÉRAN QUI A SUBI UNE 

SITUATION DE HARCÈLEMENT SEXUEL OU DE VIOLENCE SEXUELLE? 

 

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE. 

 

De la part de l’Équipe d’intervention stratégique des FAC sur l’inconduite sexuelle (EISF-IS), Directeur général – 

Recherche et analyse (Personnel militaire) [DGRAPM] conduit une étude qui nous permettra d’examiner les expériences 

vécues des membres des FAC qui ont demandé ou obtenu du soutien après avoir subi une situation de harcèlement sexuel 

ou de violence sexuelle. Nous avons l’intention à explorer le type de soutien que les gens recherchent (dans un contexte non 

officiel et officiel) et la qualité du soutien reçu, ainsi que les problèmes et les lacunes dans les ressources disponibles. 

 

Votre participation aidera à orienter nos efforts visant à améliorer les soins. Cette étude donnera aux membres des 

FAC et aux vétérans l’occasion de discuter de ce qu’ils ont vécu et de faire valoir leur point de vue de manière ouverte, 

confidentielle et anonyme. 

 

QUI PEUT PARTICIPER? 

 

• Les individus qui font ou qui ont déjà fait partie des FAC (femmes et hommes, de la Force régulière ou de la Force 

de réserve) vivant au Canada qui ont subi une situation de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle 

 

COMMENT SE DÉROULERA L’ÉTUDE? 

 

• Les volontaires participeront à une entrevue individuelle qui durera environ 60 à 90 minutes  

• Les chercheurs assureront l’anonymat des participants et la confidentialité des réponses  

• La participation est entièrement volontaire. Les participants peuvent choisir de ne pas répondre aux questions qui 

les mettent mal à l’aise et peuvent se retirer de l’étude en tout temps.  

 

POURQUOI PARTICIPER? 

 

• L’étude permettra aux FAC de recueillir des renseignements très importants sur les expériences qu’ont vécues les 

militaires ayant subi des comportements sexuels dommageables et inappropriés  

• Les résultats de l’étude seront utilisés pour évaluer et améliorer les programmes et les services offerts aux 

personnes qui ont été soumises à l’inconduite sexuelle. 

 

OÙ PUIS-JE TROUVER DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS? 

 

• Communiquer avec la chercheuse principale, Mme Stacey Silins, Ph. D., par courriel à l’adresse 

Stacey.Silins@forces.gc.ca ou par téléphone au 613-901-9601. Mme Silins et son équipe sont disponibles pour 

adresser vos questions ou pour fournir des renseignements additionnels. 

 

Le projet de recherche a été approuvé par le Comité d’examen de la recherche en sciences sociales (CERSS) relevant du 

DGRAPM, conformément aux DOAD 5062 0 et 5062 1. Le numéro d’approbation du CERSS est 1693/17F. 
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