
ans le court laps de trois semaines de la fin février
au début mars, des mutineries éclatent sur trois
navires de la Marine royale canadienne (MRC).
En premier à bord des destroyers Athabaskan et

Crescent, puis du porte-avions Magnificent, des
groupes de nombreux marins de grade subalterne, matelot de
1re classe et de rang inférieur, se barricadent dans leur mess de
pont et refusent d’obéir aux ordres tant que le capitaine ne
prend pas leurs griefs en compte. Depuis quelques années, des
grèves d’inspiration communiste désorganisent la marine
marchande canadienne. Le ministre de la Défense nationale,
qui craint une subversion semblable dans les Forces navales,
nomme une commission chargée de faire enquête sur l’état de
la MRC.

Très tôt, la Commission Mainguy (du nom de son
président, le contre-amiral Rollo Mainguy, officier général de
la Côte atlantique) constate l’absence d’une telle conspiration,
mais étend alors son enquête, dont les résultats seront publiés
dans le fameux Rapport Mainguy1, « à d’autres sujets »
concernant la MRC. Depuis plus de 50 ans, ce rapport reste
l’enquête la plus percutante entreprise au Canada sur une
institution militaire, et on l’a qualifié de « document
remarquable » et de « tournant décisif dans l’histoire de la
Marine »2. Il souligne des problèmes d’ensemble tels que la
rupture du système divisionnaire de gestion du personnel, les
changements fréquents dans les équipages et les emplois du
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par le capitaine de corvette Richard H. Gimblett

CE DONT LE RAPPORT MAINGUY
N’A JAMAIS PARLÉ :
LA TRADITION DE MUTINERIE 
DANS LA MARINE ROYALE
CANADIENNE AVANT 1949
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NCSM Crescent, l’un des trois navires frappés par une « mutinerie » en mars 1949.

Le capitaine de corvette Gimblett est officier d’état-major à la
Direction de la stratégie maritime du QGDN.
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temps sans explications suffisantes, la détérioration des rapports
entre officiers et sous-officiers ainsi que l’absence d’une identité
canadienne propre à la marine. Les commissaires mentionnent
plus particulièrement l’absence, dans chacun de ces navires, d’un
bon comité des affaires sociales tel que prescrit par les règlements
de la marine pour traiter et régler les menus griefs3. Ils constatent
aussi une « distance artificielle entre les officiers et les hommes »
et laissent entendre que la chose résulte clairement du fait que les

aspirants de marine (anciennement élèves-officiers) font leurs
premières expériences sur les gros navires de la Royal Navy4.

Voici un demi-siècle que la marine canadienne vit, pour le
meilleur comme pour le pire, à l’ombre de cet héritage. Jusqu’à
ce jour, tous les aspirants qui passent par le Centre d’instruction
des officiers de marine à Esquimalt en Colombie-Britannique
doivent, dans le cadre de leur programme de base, étudier en
profondeur les constatations, les recommandations et les
conclusions de la Commission Mainguy. En même temps, la
tendance à attribuer les problèmes de moral de la marine
d’après-guerre à un corps d’officiers insensibles et anglophiles
crée l’illusion que les problèmes de cette époque ont disparu.
L’étude des circonstances entourant le Rapport Mainguy illustre
de plusieurs façons le fait que, si le passé n’est pas caché, il peut
vraiment servir de miroir lointain à la situation présente.
L’intérêt renouvelé pour les questions de leadership, d’éthique et
de qualité de vie conserve à une telle étude sa pertinence et lui
donne une portée qui transcende les intérêts étroits de la marine.

Malgré toute l’attention qu’on lui a consacrée, le Rapport
Mainguy n’a jamais fait l’objet d’une analyse rigoureuse. Même
un survol critique en révèle plusieurs incohérences. Bien que le

présent article ne puisse les détailler toutes, des recherches
précédentes démontrent que les incidents de 1949 résultent
directement de la mise en œuvre d’une restructuration
fondamentale du personnel par grade et spécialité, entreprise par
la Force navale pour résoudre une série de problèmes de
personnel déjà anciens5. Pour une série de raisons qui n’ont pas
toutes encore été expliquées de façon satisfaisante, le Rapport
Mainguy ne prend pas cette restructuration en compte dans sa

version finale en dépit des
nombreuses indications de son
rôle causal et de ses conséquences
dans ces mutineries. Le rapport
reste étrangement discret à propos
d’au moins une autre de ses
constatations qui est essentielle à
la compréhension du contexte
dans lequel ont eu lieu ces
mutineries et qui est restée dans
les mémoires depuis que les
incidents se sont produits. En
voulant établir un lien commun
entre les incidents de 1949, les
commissaires en mentionnent un
autre qui s’est passé sur le
croiseur NCSM Ontario en août
1947. Dans celui-ci aussi, les
mutins se sont barricadés dans un
mess de pont, et le Rapport
Mainguy affirme qu’ils étaient
une cinquantaine et qu’ils furent
ensuite dispersés sur les navires
atteints par les incidents de 1949.
Dans une entrevue récente, l’un

des hommes impliqués à la fois dans les incidents de l’Ontario en
1947 et de l’Athabaskan en 1949, Dick Berg, qui était alors
matelot de 3e classe, souligne avec force que les matelots de
l’Ontario n’étaient pas les meneurs en 1949 et que, d’ailleurs,
c’était pratiquement tout le quart du pont inférieur, soit quelque
300 matelots subalternes, qui était impliqué dans l’incident de
19476. Des recherches subséquentes montrent en outre que
l’Ontario n’était pas le seul navire canadien de Sa Majesté à avoir
connu ce genre de problème en 1947. La mutinerie, même dans
sa forme canadienne relativement bénigne d’un mess barricadé
(un lock-in), est une tare qu’on préfère camoufler plutôt que de
l’admettre, ce qui explique en bonne partie la difficulté de
déterrer de tels incidents. Le mécontentement est cependant à ce
point répandu à l’été 1947 que même le Quartier général de la
Marine ne peut pas manquer de le constater et d’y réagir. À
l’automne, le QG de la Marine entreprend une vaste enquête sur
le moral et les conditions de vie à bord des navires, et son chef la
présente au ministre en octobre 19477. Cette enquête fait
pratiquement chacune des mêmes constatations que l’enquête
Mainguy et propose nombre de solutions identiques. Cependant,
de la même façon que le Rapport Mainguy oublie de décrire
l’étendue du malaise en 1947, il ne mentionne pas l’existence de
l’enquête de 1947 sur le moral des équipages (ni les efforts de
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Séance de paie sur le pont du mess à bord du NCSM Antigonish, vers 1949. Un marin (en bleu de travail) observe
l’officier payeur verser sa paie dans son bonnet sous le regard de son officier divisionnaire et de sous-officiers.
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réforme subséquents). C’est là une omission cruciale, car ces
deux éléments laissent entrevoir une tradition de mutinerie dans
la MRC que les marins de tout rang connaissaient et
comprenaient depuis bien avant les incidents de 1949.

Le premier épisode officiellement connu de désobéissance
massive dans la MRC se déroule à bord du Skeena en janvier
1936 au large d’Acapulco. Il fut provoqué par le retard du
capitaine à adopter tel que prévu l’horaire tropical (de l’aube à
midi). En apprenant que les hommes refusent de reprendre le
travail l’après-midi, l’officier en second pénètre dans leur mess
barricadé et leur promet d’intervenir auprès du capitaine, ce qu’il
fit avec succès8. La pénurie de sources documentaires ne permet
guère d’établir la portée de ce problème, mais des bribes
d’information laissent penser que cet incident et son dénouement
n’ont rien d’exceptionnel dans la MRC de l’entre-deux-guerres.
Ralph Hennessy, alors sous-lieutenant (M), se rappelle un
incident identique sur l’Assiniboine à la fin du printemps ou à
l’été 1940; comme cet événement se produit avant la pleine
expansion de la MRC du temps de la guerre, ces officiers et leurs
équipages faisaient donc tous partie de la force permanente
d’avant-guerre. Si les détails de cet incident ont disparu dans le
tourbillon de la guerre, le futur amiral se souvient d’avoir été plus
qu’étonné devant la façon dont les autres officiers acceptaient un
tel incident et le traitaient comme une affaire interne9.

Malgré d’autres anecdotes concernant les corvettes selon
lesquelles « l’indiscipline était chronique, et les capitaines
ivres, les officiers incompétents et les équipages rebelles des
choses courantes »10, l’effondrement de la discipline ne prit
jamais des proportions d’épidémie dans la Marine du temps de
la guerre. Bob Caldwell voit plutôt dans ces exemples les
symptômes du développement d’une culture typique des
réservistes volontaires (RV) et un élément du processus par
lequel l’engagement d’un grand nombre de RV transforme la
MRC en une « marine du peuple »11. L’histoire officielle de la
MRC admet qu’« il y a eu trois épisodes [de mécontentement
ouvert à bord des navires de guerre canadiens] durant la guerre »,
mais sans fournir le nom des navires ni le nombre de marins
impliqués12. Tucker consacre moins d’un long paragraphe à ces
incidents qu’il décrit comme des « grèves sur le tas »
attribuables simplement au manque de « capacités de
leadership des officiers à bord ». Les efforts de Michael Whitby
ont permis de connaître les détails du premier et du dernier de
ces épisodes. Le premier survient le 19 juillet 1943 sur le
destroyer Iroquois de la classe Tribal à son retour d’une mission
d’escorte à Gibraltar, lorsque le capitaine (un officier d’avant-
guerre relativement âgé et au style de commandement
vigoureux) suspend les permissions jusqu’à ce que soit rendu un
insigne distinctif volé à un prisonnier allemand13. Le dernier a lieu
le 10 janvier 1945 lorsque l’équipage de la corvette Rivière-du-
Loup apprend, avant son départ en mer, que le capitaine, tombé
malade, sera remplacé par l’officier en second (un réserviste
volontaire aux compétences professionnelles en lesquelles
l’équipage a déjà perdu confiance); l’équipage exige alors le
remplacement de ce dernier14. Quant au deuxième incident

mentionné par Tucker, on en sait peu de chose sinon qu’il s’est
déroulé à bord de la corvette Chebogue en juillet 194415.

Des recherches récentes et détaillées ont mis au jour d’autres
incidents survenus pendant la guerre dans la marine canadienne.
Caldwell décrit celui de la vedette armée NCSM Reindeer en fin
novembre 1942 à Sydney, Nouvelle-Écosse, lorsque l’équipage
prend prétexte du manque de permission pour exprimer son
inquiétude au sujet de l’instabilité croissante du capitaine16.
D’autres mentions d’incidents sont découvertes dans la
correspondance d’après-guerre du commodore (D) G.W.G.
« Shrimp » Simpson de la Royal Navy à Londonderry, et plus
spécialement dans une lettre envoyée au commissaire Louis
Audette de la Commission Mainguy après la publication du
rapport (Simpson est l’un des rares à signifier ouvertement son
désaccord avec le ton et les constatations du rapport)17. Le
premier incident que Simpson relate est l’un des rares à éclater en
mer. En janvier 1944, le destroyer Restigouche escorte un convoi
dans l’Atlantique Nord sous les ordres du lieutenant de vaisseau
(anciennement lieutenant de marine) David Groos, le futur
capitaine du Crescent. Un groupe de matelots récemment
envoyés à bord s’estime injustement accusé de vol par le médecin
du navire et menace de faire grève si celui-ci ne s’excuse pas.
Simpson note qu’« il s’agissait d’un incident sérieux, mais que
[le capitaine] [...] l’a réglé promptement, fermement et
correctement, en faisant preuve d’une excellente capacité de
commandement et d’une bonne connaissance de ses hommes »18.
Simpson, tout comme Tucker, ne donne pas le nom des navires
dont il parle; mais, par recoupement, on peut identifier deux des
incidents qu’il décrit comme ceux du Chebogue et du Rivière-du-
Loup. Du premier, il dit ceci : « C’était plus sérieux [...] je ne
m’en rappelle pas la raison exacte, sauf qu’elle n’avait pas
rapport à des personnalités mais à l’emploi du temps. Je me
souviens aussi que son prétexte était totalement frivole. » Quant
au deuxième, selon Simpson, « il ressemblait davantage à ceux
que mentionne l’enquête Mainguy »19. Le quatrième incident
relaté par Simpson se produit lorsque plusieurs marins d’une
corvette, dont l’identité n’a pas pu être établie, font violence à une
patrouille de quai britannique et refusent ensuite d’admettre
l’avoir fait. Simpson ordonne alors au navire de prendre la mer
« quelques jours en avance sur l’horaire » et avertit son capitaine
que « s’il devait se produire d’autres idioties, son navire ne serait
plus admis à Londonderry »20 .

L’autre cas connu de contestation généralisée dans la
MRC durant la guerre affecte le NCSM Nabob, un navire
d’escorte de la Royal Navy avec à son bord un escadron de
l’aéronavale et, dans la salle des machines, des marins de la
marine marchande britannique, mais avec pour le reste un
équipage canadien. Des disparités de paie et de ravitaillement
entre Canadiens et Britanniques (à l’avantage des premiers
dans les deux cas) provoquent d’abord un bref épisode de lock-
in, puis un grand nombre de désertions. Le capitaine (H.N. Lay,
un neveu du premier ministre Mackenzie King) signale les
conditions de vie médiocres à l’Amirauté et profite de cet
incident pour arracher des concessions21.
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À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un type
particulier de protestation générale s’est donc développé au sein
de la Marine royale du Canada. Le lock-in (Tucker parle de
« grèves sur le tas ») y devient une manifestation spontanée,
provoquée par un événement local, et vise à attirer l’attention
des officiers à bord sur un problème que ceux-ci, selon les
marins, ont le pouvoir de corriger. La cause précise de ces
protestations varie. Elle concerne le plus souvent les conditions
de travail, moins souvent des questions de bien-être propres à
un navire (comme la nourriture et la solde sur le Nabob) et,
parfois, il s’agit d’une réaction à des gestes intempestifs du
capitaine. Dans un seul cas, les marins veulent le remplacement
de l’officier commandant (et, en ce qui concerne l’Iroquois, le
capitaine était vraiment le problème) et, dans un seul autre,
l’équipage refuse d’appareiller (et c’est alors parce que
l’officier en second du Rivière-du-Loup – la source du problème
– est le commandant désigné). Selon les Règlements de la MRC,
la procédure bien établie pour le traitement des plaintes

individuelles consistait à les transmettre le long de la chaîne de
commandement du système divisionnaire22. Ces mêmes
règlements interdisaient expressément les protestations
collectives et prescrivaient que toute personne qui avait à se
plaindre devait le faire « à titre individuel et non de concert
avec toute autre personne »23. Tout membre de la marine, quel
que soit son rang, peut faire des « suggestions pour
l’amélioration de la Force navale du Canada » directement au
Secrétaire de la Marine bien que, comme l’observent les
commissaires, une telle démarche puisse être intimidante pour
un matelot de 3e classe. 

En tout état de cause, le fait pour un individu seul de
se plaindre de la nourriture ou du comportement d’un

officier ou d’une injustice individuelle ne peut guère
être interprété comme la déclaration d’une
insatisfaction générale. C’est pourquoi de nombreux
matelots pensaient, bien qu’à tort, que la seule façon
d’obtenir satisfaction était finalement d’utiliser le
moyen illégal de la mutinerie24.

Il est forcément arrivé que nombre de membres d’équipage
de navire se soient à l’occasion rassemblés pour faire entendre un
grief collectif qu’ils n’avaient pas d’autre manière officiellement
reconnue d’exprimer. Il importe de remarquer que leurs officiers,
reconnaissant les restrictions qui pesaient sur leurs hommes,
semblent avoir jugé que le lock-in était une forme acceptable de
protestation. Si les demandes des matelots étaient vraiment
raisonnables (ce qu’elles étaient habituellement), elles étaient
satisfaites rapidement et sans récrimination. Aucun membre de la
MRC n’a jamais été accusé de mutinerie. Les seuls condamnés au
cachot pour une période non négligeable sont les matelots du

Rivière-du-Loup pour avoir refusé d’obéir aux
ordres d’appareillage. Certainement personne
n’a jamais encouru la punition prévue par la
MRC en cas de mutinerie, soit la mort par
pendaison.

Dans l’immédiat après-guerre, la MRC
ne fait pas face à des déclenchements de
protestation collective pendant quelque
temps, même si la menace en est toujours
latente. La fin prématurée, à tout le moins
selon le point de vue de l’état-major de la
marine, que connaît la guerre à cause des
bombardements atomiques de Hiroshima et
de Nagasaki, perturbe complètement la
transition vers une nouvelle structure de la
flotte. Coincée entre les impératifs de la
démobilisation et sa volonté d’établir pour la
première fois de son histoire une force
équilibrée de temps de paix, la MRC se
retrouve dans la position peu enviable de
devoir organiser et sa réduction et son
expansion avec, comme le dira plus tard la
commission Mainguy, « toutes les pressions

et les tensions qui s’ensuivent25 » et qu’aggrave l’obligation de
mener simultanément ces deux opérations contraires. Des
presque 100 000 membres de son effectif pendant la guerre, la
démobilisation ramène la MRC à moins de 3 800 membres, tous
rangs confondus, un an après le jour de la Victoire. Et c’est avec
cet effectif que la Marine doit remplir les engagements prévus
pour une force navale de temps de paix de 10 000 membres26.

En essayant de faire face à ses difficultés de personnel, le
QGFN commence par retarder la démobilisation de certains
spécialistes au-delà de la date prévue de février 194627. Cela
déclenche une vague de pétitions adressées directement au
ministre par les marins. Des télégrammes (comme celui qui
disait « [Nous,] cent pompiers de la Marine [...] retenus dans
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Le vice-amiral Rollo Mainguy (alors CEMM) prenant un café en compagnie de matelots à leur mess à
bord du NCSM Athabaskan le 17 février 1953.
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[leur] unité contre leur volonté [...], faisons appel à vous en
désespoir de cause28 ») font craindre de voir s’étendre à la
MRC les incidents à caractère de mutinerie qui commencent à
se produire dans l’Armée et dans les bases outre-mer de
l’ARC. Que de tels incidents n’aient finalement pas lieu dans
la Marine s’explique probablement avant tout par la louable
patience des marins canadiens qui sont prêts à endurer les
inconvénients du processus de démobilisation. Vers la fin de
1946, ils sont cependant presque à bout de patience.

Le premier « incident » de l’après-guerre survient sur le
NCSM Micmac le 5 décembre 1946. Un de ses matelots de 1re

classe, Albert Allan Elliott, a le douteux honneur d’être le
premier marin canadien accusé d’actes de mutinerie en cour
martiale pour avoir, dans un cas, « voulu détourner un homme
de son devoir ou de son allégeance envers Sa Majesté » et
avoir, dans l’autre cas, « tenté illégalement de provoquer des
troubles dans [...] l’équipage du NCSM Micmac »29. Cet
incident suit une altercation avec l’officier en second à propos
d’une permission de courte durée, lorsque Elliott « tente
d’obtenir une tenue de congé en retenant les hommes sur le
pont des postes d’équipage lors d’un ordre de rassemblement »30.
Son capitaine, le commandant R.L. Hennessy, le fait passer en
jugement sommaire, le déclare coupable et le condamne à 90
jours de détention. Lorsque le QGFN reçoit l’affaire en
révision, on y décide qu’une telle offense relève en fait d’une
instance supérieure; le 17 janvier 1947, la cour martiale
permanente se réunit sur le Stadacona pour entendre la cause.
Le résultat ne change guère : Elliott est à nouveau trouvé
coupable; et, bien que sa sentence soit alors portée à un an de
détention, elle sera, en appel, ramenée à trois mois. 

Si la nouvelle de cette sentence sévère décourage d’abord
les velléités des marins canadiens d’organiser d’autres lock-ins,
cela ne dure qu’un certain temps. On ne peut essayer d’évaluer
le degré d’insatisfaction dans la MRC de cette époque sans tenir
compte de la taille de la flotte canadienne : durant la majeure
partie de 1947, il n’y a en service sur chacune des deux côtes
que deux destroyers et un bâtiment lourd (un porte-avions dans
l’Atlantique et un croiseur dans le Pacifique). Une flotte aussi
réduite ne peut guère cacher de secrets. À la fois à cause d’une
gestion médiocre des dossiers et d’une réticence naturelle à
consigner par écrit la reconnaissance de troubles, il est difficile
de découvrir des preuves solides de protestations collectives. En
revanche, les comptes rendus anecdotiques de mécontentement
ne manquent pas. On trouve des renseignements particu-
lièrement utiles dans l’enquête que mène l’officier en second du
Stadacona, le capitaine de frégate E.W. Finch-Noyes, qui veut
trouver la cause profonde de l’épidémie de désertions qui frappe
la flotte à cette même époque (un autre symptôme du
mécontentement général). La déclaration d’un matelot de 3e

classe, déserteur du destroyer Nootka de la classe Tribal, traduit
bien l’état d’esprit de nombreux membres de la flotte :

Je sais que je n’ai pas été sur le Nootka depuis assez
longtemps pour avoir une quelconque raison valable

de déserter, mais lorsque l’équipage d’un navire se
réunit au complet sur les ponts des postes d’équipage
et parle de s’en aller, quelque chose ne tourne
manifestement pas rond quelque part. [...] Le Nootka
n’aurait jamais pu quitter Halifax à la fin de juillet si
les hommes avaient été organisés [...] Le Nootka
semble avoir le plus grand nombre de déserteurs, ce
qui justifie pleinement le besoin d’une quelconque
enquête; mais il y a un tel fossé entre le matelot
ordinaire et les Autorités à Ottawa que nous ne
pouvions qu’attendre qu’un responsable se pose des
questions et décide lui-même de voir ce qui se passe31.

Le maître-canonnier de l’époque, le matelot de 1re classe
Max Reid (nommé officier en 1948 et retraité comme capitaine
de vaisseau [anciennement capitaine de marine]), se rappelle le
mécontentement qui couvait à bord du navire et se souvient que
les « hommes parlaient constamment d’organiser un lock-in ». Il
n’était pas un meneur; mais, en tant que sous-officier principal au
mess, il était prêt à participer. Bien qu’il ait servi sur un croiseur
et y ait constaté beaucoup de problèmes semblables, il attribue
l’indiscipline plus grande sur les destroyers à deux facteurs :
« l’absence de cadres professionnels [...] [et] un personnel
appartenant à la Force intérimaire »32. Du fait qu’un croiseur est
un navire-école, il a une proportion plus grande de recrues et un
contingent beaucoup plus étoffé d’instructeurs d’artillerie navale
(des premiers maîtres issus des rangs des matelots) pour
« assurer » la discipline. Les destroyers comptent davantage sur
l’autodiscipline de leurs équipages, mais Reid se rappelle que « le
programme [de la Force intérimaire] [...] en était malheu-
reusement venu à engager beaucoup d’inadaptés et de trouble-
fête [...] [Il y en avait] une demi-douzaine sur le navire [qui]
enrayaient constamment le système et dont l’influence était
vraiment très nuisible sur les matelots des rangs inférieurs »33.
C’est ce groupe qui prépare finalement un lock-in pour l’après-
midi du 16 juillet 1947. Les hommes se rassemblent après le dîner
sur le pont des postes d’équipage au lieu de former les rangs au
signal du « Out Pipes »; mais, après avoir appris que l’autre
destroyer de la côte est, le Micmac, était entré en collision dans le
brouillard avec le SS Yarmouth County à proximité de Halifax,
l’équipage du Nootka oublie tous ces préparatifs et met la pleine
vapeur pour aller secourir ses camarades.

Techniquement parlant, il n’y a donc pas eu de mutinerie.
Cependant, presque au même moment, l’officier en second du
Stadacona soulève des alarmes au QGFN avec un rapport
spécifique sur « le retrait complet [sic] des candidats [...] pour
le cours d’instructeur d’artillerie navale au Royaume-Uni »34.
Les cinq candidats en question sont tous des matelots aguerris
du Stadacona. Chacun a ses raisons de renoncer à ce cours,
lesquelles sont avant tout liées à leur préoccupation tout à fait
légitime née du refus d’autoriser leurs familles à les
accompagner outre-mer, alors pourtant que la durée du cours
est d’une année et qu’ils ne veulent pas être à nouveau
longtemps séparés des leurs si tôt après la guerre. Même si les
demandes de renonciations sont soumises séparément, la
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collusion dans leur préparation ne fait pas de doute. Surgissant
au beau milieu des désertions et d’autres incidents dans la flotte,
le fait que « nos meilleurs premiers maîtres et maîtres sont
impliqués » dans cette affaire récente de protestation massive
attire l’attention des chefs de la Marine. C’est par pur hasard
que c’est à ce moment précis que le QGFN transmet le signal
« CANGEN 54 » à la flotte, lui ordonnant de mettre en place
des Comités de bien-être dans tous les navires et établissements
de la MRC35. Quelques jours plus tard, les chefs de la marine se
réunissent pour aborder « de façon informelle les questions du
recrutement en général, du moral, du nombre de départs, etc. »,
à la suite de quoi le chef-adjoint du QGFN « demande à ses
directeurs de mettre sur papier des propositions pour rectifier
ces mêmes situations vraiment sérieuses [...] de façon [...] à
[pouvoir] soumettre des recommandations claires au Conseil de
la marine »36. Ces délibérations prennent plus de poids lorsque
paraît, le 22 août 1947, le rapport sur un incident d’insubor-
dination généralisée à bord d’un des joyaux de la flotte
canadienne, le croiseur Ontario. 

En juin 1947, l’Ontario reprend du service et remplace
l’Uganda comme croiseur-école pour les recrues. Sous le
commandement du capitaine de vaisseau Jimmy Hibbard et du
capitaine de frégate J.V. Brock comme officier en second, un
équipage complet est constitué, et le navire prend la mer le 20
août pour un voyage de rodage en préparation de son travail à
venir. Il est à l’ancre dans la zone d’exercices de la flotte dans
la baie Nanoose (près de Nanaïmo), lorsque « quelques
matelots subalternes demandent aux autorités du mess
d’arranger pour eux une entrevue avec l’officier en second »37.
Les directives récentes du QGFN annonçant des restrictions
dans les libérations hâtives et l’établissement de comités de
bien-être38 donnent lieu depuis quelques semaines à de
nombreuses discussions sur le pont d’équipage, de sorte que ces
matelots désirent discuter de plusieurs points reliés surtout aux
horaires de travail et au type d’uniforme requis lors du travail de
corvée. On ne sait trop pourquoi, les parties en présence
interprètent alors mal leurs intentions réciproques et, en dépit de
la présence plus étoffée d’instructeurs qui « assurent »
l’autorité à bord de ce croiseur, ce sont pratiquement tous les
matelots subalternes qui se barricadent dans le pont d’équipage.
Et ils ajoutent alors à la liste de leurs demandes le retrait de
l’officier en second. 

Le capitaine Hibbard réagit rapidement. Pour faire en sorte
qu’une mutinerie au sens technique du terme n’apparaisse, il
n’ordonne pas le « Out pipes », mais s’adresse à l’ensemble
de l’équipage par le système de radio haut-parleur. On ne
connaît pas la teneur de son message, mais il rassure
suffisamment ses hommes pour que ceux-ci sortent se mettre
en rang lorsqu’il ordonne de vider le pont inférieur. Quelques
jours plus tard, Brock est muté sur un autre navire avec
l’accord de l’officier général de la côte du Pacifique, l’amiral
Mainguy, qui admettra avec magnanimité deux ans plus tard
que, « rétrospectivement, la rapidité de son transfert sans
investigation complète apparaît n’avoir été ni entièrement sage

ni pleinement juste »39. Cependant, conformément à la longue
tradition de la MRC, les matelots avaient obtenu gain de cause. 

Une fois résolu ce problème immédiat, les dirigeants du
QGFN peuvent revenir à leur tâche prioritaire de régler les
problèmes de fond. L’Étude sur le moral et les conditions dans
le service de la marine, entreprise à l’automne 1947, est
suffisamment riche pour mériter un compte rendu séparé40.
Qu’il suffise de dire, dans le cadre de cet article, qu’elle
identifie adéquatement une bonne partie des sources profondes
du mécontentement dans la MRC et qu’un grand nombre de ses
recommandations sont mises en application dans les mois
suivants. Son efficacité se mesure par le fait que des recherches
exhaustives ne permettent pas de découvrir une seule allusion
à quelque incident que ce soit dans la flotte canadienne entre
celui du NCSM Ontario en août 1947 et les trois qui
surviennent en février et mars 1949 et que rapportent l’amiral
Mainguy et ses commissaires.

La douzaine d’incidents enregistrés entre 1936 et 1947 ont
familiarisé les capitaines des navires de guerre canadiens avec la
phrase fatidique : « Monsieur, les hommes refusent de sortir! »
Il n’existe aucune tentative systématique de retracer l’histoire
des protestations massives dans la Marine royale canadienne ou
d’en analyser de façon diachronique les causes et les effets. Cette
lacune n’est pas le fait des seuls érudits canadiens de la marine.
Aucune étude n’a examiné l’étendue ou la nature des
protestations de masse dans la US Navy ou la Royal Navy durant
la Deuxième Guerre mondiale, bien qu’il faudrait être naïf pour
s’imaginer que de tels incidents n’ont pas secoué des forces
navales de cette envergure41. Shrimp Simpson, commodore (D)
à Londonderry, note que son commandement « était épuisant
[...] Durant mes six derniers mois, il y avait en moyenne quatre
comités d’enquête chaque semaine; ils devaient pour la plupart
faire la lumière sur un manquement à la discipline et suggérer
des façons de la maintenir42. » Qu’il ne se rappelle que quatre
incidents impliquant des navires canadiens, dont seulement trois
dans ce laps de temps, invite à réfléchir à l’ampleur probable du
problème dans la flotte britannique.

Ses notes servent aussi à situer l’ampleur des problèmes
dans la flotte canadienne. La mutinerie est un sujet sérieux, il
ne faudrait pas en rejeter une quelconque manifestation d’un
revers de la main. Les spécialistes de l’effort de guerre naval
du Canada doivent cependant noter que de telles
manifestations à bord des navires de guerre canadiens occupent
très peu de place dans les souvenirs du commodore (D) de
Londonderry, où le nombre de navires de guerre canadiens était
pratiquement égal à celui des navires britanniques pendant
presque toute la guerre. En outre, aucun de ces incidents n’a
consisté à « arracher, par la force et en pleine mer, le contrôle
d’un navire des mains de ses officiers », une action qui, selon
un historien naval, « relève de l’école historique de Cecil B. de
Mille »43. En fait, l’auteur de cette citation démontre, dans sa
magistrale histoire sociale de la Royal Navy, que de tels
incidents « étaient pratiquement inconnus dans la Navy ». En
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revanche, sous la forme de lock-ins, « des manifestations
collectives de mutinerie de la part d’équipage entier [...] ont eu
lieu, et même assez fréquemment »44. Il prétend qu’elles ont
joué un rôle vital dans l’histoire de la flotte :

Lorsque d’autres méthodes échouaient, [cette forme
de] mutinerie représentait un moyen reconnu de
protestation publique de porter des doléances à la
connaissance des autorités. C’était une sorte de
soupape de sécurité inoffensive, voire utile tant qu’on
n’en abusait pas. Elle faisait partie d’un système de
relations sociales qui permettaient un compromis
efficace entre les exigences essentielles et les réalités
de la nature humaine, une façon de réconcilier la
nécessité de l’obéissance et de l’efficacité dans la Navy
avec les récriminations des individus. C’était un moyen
de sauvegarder la stabilité essentielle de la vie de
groupe à bord d’un navire plutôt que de la détruire45.

Comme telle, la tradition des mutineries dans la marine
canadienne est très largement conforme à celle de la Royal
Navy dont la MRC a tiré tant d’autres éléments de son héritage.
Il est difficile de déterminer jusqu’à quel point les marins
canadiens (et leurs officiers) tirent cet élément spécifique de
leur expérience directe de service dans la Royal Navy pendant
l’entre-deux-guerres. Puisqu’il semble que la « flotte du
peuple » et les nouvelles recrues VRMRC d’après-guerre
adoptent tout naturellement un tel comportement, il est plus

probablement le produit de l’héritage commun de la
démocratie libérale. 

Le Rapport Mainguy présente les incidents de 1949 comme
une aberration, alors qu’il n’en est rien. Ceci ne veut pas dire que
les relations entre les équipages et leurs officiers étaient
excellentes ni qu’il n’y avait pas d’autres moyens de résoudre les
tensions à bord que de recourir à la désobéissance collective. Les
Comités de bien-être et le système divisionnaire existaient bien
avant 1949, quoique ni les officiers ni les matelots de la flotte
d’avant-guerre (voire du temps de la guerre) n’étaient portés à
les utiliser, surtout lorsqu’il y avait une « soupape de sûreté »
capable de produire les résultats désirés. L’insistance du Rapport
Mainguy à préconiser l’utilisation systématique de ces moyens
officiels correspond peut-être aux tendances modernes de la
société d’après-guerre, mais leur dissociation radicale d’avec
une pratique antérieure, en allant jusqu’à nier la tradition de
« mutinerie » de la MRC, aboutit à déformer le cadre dans lequel
les incidents de 1949 se produisirent. Sans une juste compré-
hension de ces événements, on transmet aux générations
subséquentes d’officiers et de matelots de la flotte une
perception éculée de leur passé, et cela probablement sans raison
valable. S’il y a une « leçon » à tirer de cette triste histoire, c’est
que, au moment où les Forces canadiennes se lancent dans leur
propre programme de réformes, elles doivent le faire en tenant
honnêtement compte de toutes les données pertinentes.
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L’équipage du NCSM Athabaskan un mois après l’incident du 26 février 1949.
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