
 

 

Discours aux Services à la famille de la 

Fondation nationale de la police (NPF) 

Bonjour. Je m’appelle Bev Busson. J’ai le 

plaisir et l’honneur de vous adresser 

quelques mots pour souligner la 

désignation de 2021 comme Année de la 

famille de la GRC. C’est avec soulagement 

que je tourne la page sur 2020 et entrevois 

des perspectives nettement plus positives 

pour 2021! Au sujet de l’année qui s’est 

écoulée, je me contenterai de souligner 

combien elle met en lumière toutes les 

grâces qui nous sont accordées, comme la 

santé, nos familles et notre avenir. Le moins 

qu’on puisse dire est que 2020 a été une 

année inoubliable, mais dont personne ne 



 

 

souhaite se souvenir. Tournons-nous donc 

vers 2021. 

L’organisme des Services à la famille de la 

NPF s’est fixé des objectifs très ambitieux 

afin de soutenir les membres de la GRC et 

leurs familles. Dans les faits, son action aura 

des retombées sur toute la société. En cette 

période que nous traversons, les liens 

familiaux nous aident grandement à 

surmonter les moments difficiles. Dans le 

milieu très exigeant des services de police, 

le soutien familial est primordial… et parfois 

tenu pour acquis par la communauté. Je 

veux prendre un moment pour souligner 

combien les familles contribuent à créer un 

milieu sûr et positif pour tous ceux et celles 



 

 

qui portent l’uniforme du meilleur corps 

policier au monde.  

Pour moi, le concept des familles de la GRC 

prend des significations diverses. D’abord, 

ayant servi dans la Force durant 33 ans, j’ai 

pressenti, dès mon enrôlement, que 

j’intégrais un groupe spécial, qui 

demeurerait ma famille pour toujours. C’est 

ce qu’on m’a dit dès le début de ma 

formation et c’est le sentiment qui m’a 

habitée durant toute ma carrière. Plus 

encore, à mesure que je gravissais les 

échelons, je me sentais appuyée par mes 

collègues et j’estimais que mon 

appartenance à cette famille spéciale 

s’accompagnait d’une responsabilité et de 

l’obligation de me montrer à la hauteur des 



 

 

attentes de ceux qui partageaient cet esprit 

de service et l’excellence.   

Plus tard, mon appartenance à la famille de 

la GRC a pris une autre dimension. 

J’ai épousé un membre de la GRC et j’ai 

commencé à vivre à un autre niveau de 

dévouement et de sacrifice. J’étais 

dorénavant le principal soutien d’un autre 

membre, avec la tâche supplémentaire 

d’être à son écoute, de l’encourager lors 

d’affectations difficiles ou, plus simplement, 

de lui donner mon avis. Comme vous le 

savez tous, dans cette relation particulière 

et personnelle, l’appel du devoir se traduit, 

inévitablement, par des absences aux fêtes 

d’anniversaire et à d’autres activités 

sociales. J’ai alors compris la frustration des 



 

 

conjoints de membres avec lesquels j’ai 

travaillé par le passé, ainsi que les sacrifices 

consentis – souvent restés inaperçus ou 

accueillis avec indifférence. 

Au sein de ma propre famille, mes enfants 

ont aussi appris tôt, parfois à la dure, que 

bien qu’ils étaient NOTRE priorité, la 

profession policière que nous avions choisie 

leur imposait parfois certaines exigences – 

qu’ils devaient reporter leur fête 

d’anniversaire, que Noël n’était pas 

toujours le 25 décembre, que quelqu’un 

d’autre irait les encourager à leurs activités 

sportives (peut-être pas avec la même 

ardeur) et que de pouvoir compter sur leurs 

parents quand ils en avaient besoin 

devenait parfois un luxe.  



 

 

Quand j’ai été nommée commissaire, j’ai 

encore mieux saisi la profondeur de mes 

racines à la GRC. En rétrospective, je me 

suis rendu compte que je n’aurais atteint 

AUCUN de mes objectifs de carrière sans 

l’amour de MA famille et le soutien 

indéfectible qui a insufflé un sens et une 

direction à ma carrière. Maintenant, ce qu’il 

faut retenir – et j’espère que vous le savez 

tous –, c’est que le bien commun résulte de 

l’effort de toute la famille... et que chacun a 

contribué à changer les choses et à rendre 

la collectivité plus sûre.  

Aujourd’hui, j’ai une fille et un gendre 

membres de la Force. Par conséquent, ma 

fille, son mari et mes petits-enfants font 

maintenant partie de la famille de la GRC et 



 

 

comme vous le voyez, j’ai un intérêt direct 

dans le travail incroyable que vous 

accomplissez pour garantir le soutien et la 

reconnaissance des membres de la Force et 

de leurs proches.  

Récemment, j’ai eu l’occasion de discuter 

avec la commissaire Brenda Lucki. Elle m’a 

demandé de vous exprimer son profond 

respect pour les familles de la GRC, comme 

acteurs clés dans l’atteinte des buts et des 

objectifs opérationnels de la Force, et de 

transmettre ses meilleurs vœux à tous ceux 

et celles qui sont associés aux Services à la 

famille de la NPF, dans cette initiative si 

importante pour soutenir les familles des 

membres qui se dépensent sans compter 

pour nous tous.  



 

 

Vous savez peut-être que je suis aussi 

membre du Sénat du Canada (mais pas de 

l’équipe de hockey des Sénateurs…). Au 

début de mon allocution, j’ai déclaré que la 

famille de la GRC était mienne pour 

toujours. En conclusion, je reviens sur cette 

idée, en déclarant que si j’ai accepté cet 

honneur, c’est en large part pour que ma 

famille élargie – les membres de la 

Gendarmerie royale du Canada – puisse 

être entendue au Parlement. Je continuerai 

à faire connaître le travail formidable que 

vous accomplissez chaque jour et à rappeler 

que des héros méconnus s’emploient, en 

coulisses, à servir bravement leur pays et 

font plus que leur devoir, avec leurs 

familles, pour maintenir la paix, défendre 



 

 

les valeurs de notre société et soutenir les 

forces du bien contre le mal. 


