
oilà longtemps que les officiers des Forces
canadiennes étudient les opérations militaires de

niveau stratégique ou opérationnel à l’aide
d’ennemis fictifs ou de forces armées amies. Les

« Philistins », les « Fantasiens » et plus récemment
les « Genforce » se font régulièrement battre à plate couture
par le bon vieux savoir-faire canadien grâce à l’établissement
d’organisations comme Corps 86, Corps 96 ou autres modèles
hypothétiques d’une future armée après mobilisation, tirée
d’une « boîte à bataille électronique », entièrement équipée de
destructeurs de chars, d’hélicoptères d’attaque et de groupes de
brigades de cavalerie blindée, qu’on ne trouve en fait nulle part
dans les Forces canadiennes (FC). Les responsables de la

formation de l’armée, de la marine et de l’aviation com-
prennent que ces types d’organisations hypothétiques sont
requis à des fins de formation et comme modèles conceptuels
pour le développement des FC dans un avenir hypothéqué par
des budgets restreints qui ne leur donnent tout simplement pas
les ressources pour mettre en pratique ces organisations et
modèles fictifs. 

Dans un monde coincé par des budgets de misère, les offi-
ciers se consolent souvent au souvenir de l’efficacité de l’Armée
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par le major Jamie Hammond

LA PLUME AVANT L’ÉPÉE :
DÉVELOPPER UNE PENSÉE SUR LES
FORCES MÉCANISÉES AU CANADA
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Le premier véhicule blindé canadien, un des « autocars » originaux de la 1re Brigade de véhicules mitrailleurs motorisés de Brutinel, Ottawa, septembre 1914.

Les Forces armées canadiennes ont leur part de soldats diplomates et de soldats intellectuels, mais n’ont pas de soldats qui
soient des stratèges. Il n’y a pas au Canada de Douhet ou de Slessor, ni de Fuller ou de Liddell Hart, encore moins de
Clausewitz ou de Mahan. Les raisons de ce manque sont complexes : elles relèvent du fait que le Canada n’est pas une
puissance militaire importante, de la difficulté de définir un rôle stratégique, du manque d’attirance des intellectuels pour la
profession militaire et, par-dessus tout, du fait que, jusqu’à tout récemment peut-être, les intellectuels canadiens non militaires
pouvaient se compter sur les doigts d’une main gravement mutilée.

James Eayrs1

V
Le major Jamie Hammond, PPCLI, travaille à la Direction générale
des politiques au Quartier général de la Défense nationale, tout en
complétant son doctorat à l’université de Carleton.



canadienne de la Deuxième Guerre mondiale, pourtant soumise à
des budgets très réduits dans l’entre-deux-guerres. Les forces
mécanisées canadiennes retiennent particulièrement l’attention,
elles qui n’existaient pas avant cette guerre, mais qui avaient
acquis en 1943 la taille de deux divisions blindées et qui, lors de
l’opération « Totalize » d’août 1944, disposaient des premiers
transports blindés de troupes sur chenilles. Cette croissance rapide
d’un corps blindé et de la capacité des FC de mener des opérations
mécanisées reposait en bonne partie sur l’exemple et le leadership
des Britanniques. Cependant, la réflexion théorique publiée dans
les pages du Canadian Defence Quarterly (CDQ) entre 1923 et
1939 a joué un rôle clé dans cet essor et lui a servi de travail
préparatoire. Sans les réflexions et les débats théoriques menés par
les rédacteurs et les collaborateurs de cette revue, le
développement militaire canadien pendant la guerre aurait
probablement été moins rapide. Le présent article prend le
développement de la pensée en matière de mécanisation entre
1929 et 1939 comme illustration du rôle joué par le CDQ dans le
travail de préparation d’une mobilisation future en temps de crise.
Il suggère que la valeur d’un débat théorique, militaire et
intellectuel, dépasse de beaucoup la modeste somme demandée
pour le financer en temps de paix.

UNE PERSPECTIVE CANADIENNE 

Mon but n’est pas d’imposer mes vues à quiconque,
mais seulement de promouvoir la réflexion dans les
forces de défense du Canada. Mon expérience m’a
enseigné que la meilleure façon de promouvoir la
réflexion est de la provoquer; d’où le style parfois un
peu agressif de certains de mes éditoriaux.

Lcol K.S. Stuart, 
à la défense du style éditorial du CDQ, 19342

e CDQ originel est fondé en 1923 à la direction du chef
d’état-major, le major-général J.H. MacBrien qui

détermine que le Canada a besoin d’un « périodique militaire
produit par des Canadiens »3 et qui « cherchera à exprimer la
pensée militaire, analysera de façon critique l’orientation du
développement militaire et étudiera jusqu’à un certain point les
tendances du domaine dans le monde »4. Ce périodique est

produit à très bas coût et sans personnel
rémunéré. En 1928, Kenneth Stuart,
alors lieutenant-colonel, en devient le
rédacteur. Entre ce moment et la dispa-
rition du CDQ dans la fièvre de la mobi-
lisation de 1939, il produit une revue de
première classe qui atteint les objectifs
fixés par son fondateur en 1923.

Le CDQ paraît trimestriellement en
octobre, janvier, avril et juillet. Chaque
numéro publie un long éditorial de
Stuart, qui couvre des questions d’actua-
lité : affaires internationales, développe-
ment de l’armement, commentaires sur

les changements organisationnels avec, assez régulièrement,
des commentaires de la rédaction sur certains articles plus
controversés. La revue publie des textes originaux que lui
soumettent des officiers de carrière, des officiers de la Milice et
des universitaires, mais aussi des reproductions d’articles de
revues américaines, britanniques, allemandes et françaises.
Chaque numéro consacre ses dernières pages à des chroniques
sur l’évolution militaire au Canada et à l’étranger, à un examen
des revues militaires étrangères et à d’utiles recensions de
beaucoup d’ouvrages clés récents dans le domaine militaire.

Plusieurs faits montrent que cette revue exerce une
influence. Parmi les auteurs d’articles figurent beaucoup de futurs
chefs de l’Armée canadienne et plusieurs personnalités étrangères
telles que le major George S. Patton (1931) et le brigadier B.L.
Montgomery (1938). Du côté canadien, les plus réputés sont le
capitaine E.L.M. Burns (devenu lieutenant-général), le lieutenant
C.P. Stacey (futur colonel et doyen des historiens militaires
canadiens), le major Maurice Pope (qui sera lieutenant-général),
le capitaine G.G. Simmonds (futur général et chef de l’état-major
général), le capitaine F.F. Worthington (devenu major-général), le
lieutenant-colonel H.D.G. Crerar (qui sera général et chef de
l’état-major général), le brigadier-général A.G.L. McNaughton
(futur général et ministre de la Défense nationale), le lieutenant-
colonel G.P. Vanier (qui sera major-général et Gouverneur
général), le lieutenant-colonel G.R. Pearkes (devenu major-
général et ministre de la Défense nationale) et, bien sûr, Stuart lui-
même (promu ensuite lieutenant-général et chef de l’état-major
général). Pour une armée comptant moins de 450 officiers
d’active, la qualité de la revue est tout à fait remarquable.

Il est certes difficile de quantifier l’impact d’une telle revue,
mais son tirage de 2 000 exemplaires atteste l’étendue de sa
distribution5. Comme l’écrit le lieutenant-colonel Stuart : « les
efforts du CDQ dans sa tâche d’éducation sont peut-être infimes,
mais nous avons réussi à susciter chez un échantillon assez
important du public canadien une réflexion sur les affaires
impériales et internationales [...] Notre effort n’est peut-être
qu’“une goutte d’eau dans la mer”, mais elle produit des
résultats6. » Stuart oriente naturellement ses commentaires dans
un sens favorable à ses propres efforts; néanmoins, le vaste réseau
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Un char Mark V du 1er Bataillon de chars du Canada, Bovington, Angleterre, octobre 1918.
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de ses collaborateurs et les réactions suscitées par beaucoup
d’articles controversés parus dans la revue réussissent de toute
évidence à stimuler la pensée militaire et stratégique dans le
Canada de l’époque. En fait, le succès de cette revue est évident
au point que l’Institut canadien des affaires internationales envoie
au gouvernement un rapport qui proteste contre le fait que le
ministère de la Défense nationale (MDN) subventionne une revue
dont les contenus et les éditoriaux contredisent souvent la
politique officielle. En 1936, un article du lieutenant-colonel
E.L.M. Burns, intitulé « La défense du Canada »7, qui critique
vivement le manque de financement des FC, envenime encore la
situation et oblige le chef de l’état-major général, E.C. Ashton, à
prendre la défense de la revue. Ces interventions ne seraient pas
nécessaires si cette revue n’exerçait pas quelque influence.

L’effectif de la Force permanente, rétablie dans l’entre-
deux-guerres, ne dépasse jamais 4 125 personnes. La politique
de défense du Canada de l’époque repose sur l’assurance
traditionnelle que ses militaires à temps partiel sont
mobilisables si nécessaire. Les budgets sont restreints, pour
dire le moins, et atteignent en 1932-33 un creux de 14 millions
de dollars, ce qui est à peine suffisant pour assurer la survie des
troupes régulières et manifestement insuffisant pour en
financer l’entraîne-
ment et l’équipement
convenables8. Quant
à la mécanisation, le
Royal Canadian Horse
Artillery (RCHA)
reçoit à la fin des
années 1920 des trac-
teurs et des camions
pour tirer ses canons,
mais le reste de la
Force permanente et
la Milice n’a pas de
véhicules de combat
mécanisés avant l’achat en 1931 de douze transporteurs
Carden-Loyd (précurseurs du porte-mitrailleuse Bren). Même
quelques mois avant le déclenchement de la guerre en 1939,
l’armement moderne de l’Armée canadienne se limite à deux
chars et aux douze Carden-Loyds9.

CROISADE EN FAVEUR DE LA MÉCANISATION

Le voilà qui, comme le baron Munchausen, exposait
des théories farfelues sur les chars et les avions se
battant ensemble et entre eux. C’était fantastique!
Nous pensions d’abord qu’il se moquait de nous.
Quand nous avons compris qu’il y croyait, nous avons
secoué la tête en disant : « Pauvre vieux Worthy, il a
perdu la boule! » Voilà maintenant que tout se passe
comme il l’avait dit. Comment diable savait-il10?

tant un équipement mécanisé si limité, il est d’autant plus
surprenant de trouver dans les pages du CDQ une

réflexion intellectuelle très poussée sur la mécanisation. Le
premier article sur ce sujet est de la plume du capitaine E.L.M.
Burns et paraît en avril 1924 sous le titre « The Mechanic-
alization of Cavalry ». Son objectif est de « discuter la
faisabilité de la mécanisation de cette arme »11.

J’ai lu tout ce que j’ai pu trouver sur les opérations de
la cavalerie durant la Grande Guerre, et jamais n’ai-je
eu l’impression que ce qu’elle faisait à dos de cheval,
elle aurait été incapable de le faire en roulant dans des
véhicules12.

Burns termine son article en suggérant que, puisque le
Canada couvre de grandes étendues qui en font un bon « pays
de cavalerie », il serait bien placé pour donner naissance à la
« nouvelle cavalerie ». Manifestement, les budgets des années
1920 rendaient irréalisables les suggestions de Burns.
Lorsqu’on relit cet article et d’autres, on ne peut qu’être frappé
du bon sens de Burns; mais c’est toutefois perdre de vue les
idées reçues de cette époque. L’article de Burns pousse le
lieutenent-colonel C.E. Connolly du Lord Strathcona’s Horse à
publier une série d’articles visant à démontrer l’efficacité de la
cavalerie durant la Grande Guerre13. L’Association de la

Cavalerie continue à veiller à la reproduction d’articles
favorables au cheval et publiés dans des périodiques militaires
étrangers, comme « The Horse in War » du maréchal Earl
Haig14, et, chose intéressante, un article rédigé en 1930 par le
major S. Patton de la Cavalerie des États-Unis, qui affirme,
avec l’assurance que donne la sagesse courante, que :

Quels que soient les progrès obtenus dans le déve-
loppement de véhicules de combat, la cavalerie sera
toujours nécessaire. Elle se maintiendra parce
qu’aucune autre force ne peut accomplir ses tâches
avec autant de fiabilité et de promptitude. Attendre
des véhicules mécaniques impuissants sans ravitaille-
ment régulier, aveugles et sourds aux ordres et limités
par le terrain qu’ils fassent ce que fait la cavalerie,
c’est attendre l’impossible15.

En concluant que les conflits futurs exigeraient l’enga-
gement combiné de la cavalerie et des unités mécanisées,
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Peloton de mitrailleurs Carden-Loyd du Régiment royal canadien, London, Ontario, avril 1933.
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Patton reflète la doctrine qui prévaut alors. L’article publié en
1931 par le commandant du XII Royal Lancers (Prince of
Wales’)16 décrit bien les détails du processus d’adaptation de la
cavalerie à cette période de transition lorsqu’il parle de la
transformation de son unité de cavalerie en « régiment de
cavalerie blindée » :

Bien que je pense que nous aimerions tous retrouver
nos chevaux, cet espoir est une chimère. On n’arrête
pas le progrès [...] nous aurons à l’avenir comme rôle
exaltant non seulement d’appuyer les unités de
reconnaissance à cheval mais aussi de les aider à
briser la résistance de l’ennemi17...

Il conclut par ce constat optimiste : « La détérioration
morale et physique prophétisée par certains pessimistes lors de la
première réception de l’ordre de mécanisation ne s’est
manifestement pas encore déclarée18. » Ce thème d’une

mécanisation qui, bien que nécessaire, ne remplacerait jamais
entièrement la cavalerie persiste dans le CDQ jusqu’au milieu des
années 1930. À partir de ce moment, les discussions de questions
relevant de la seule cavalerie disparaissent progressivement pour
laisser toute la place aux discussions portant sur les forces
mécanisées. Dans un article de 1929, le capitaine J.D. Taylor,
R.A., note que malgré le plaidoyer d’auteurs tels que le colonel
J.F.C. Fuller et le capitaine Liddell Hart en faveur d’une
mécanisation complète, des manœuvres récentes avaient :

montré que la cavalerie pouvait s’avérer très utile et
que la cavalerie divisionnaire devrait se composer
d’un régiment plutôt que d’un simple escadron. Dix
ans après la guerre, dès lors, les effectifs de la
cavalerie sont à la hausse et la mécanisation a peut-
être atteint son point extrême19.

En 1928, le Canada entame la « mécanisation » du
RCHA20. Vers 1930, le CDQ donne déjà plus de place aux détails
de la mécanisation et publie dans son numéro de janvier 1930 un
long article détaillé du Directeur de la mécanisation de Grande-
Bretagne21. Cet article prolonge une conférence prononcée en
1929 et, pour l’époque, rivalise en qualité avec des articles

similaires de revues modernes telles que Military Technology. Il
s’accompagne de 11 photos dont les contenus et les détails
auraient suffi à fournir aux officiers des Forces permanentes (FP)
et de la Milice active non permanente (MANP) une base utile
pour connaître l’état des programmes de mécanisation du
moment en Grande-Bretagne. Cet article est suivi en avril 1930
d’un prolongement portant sur « l’emploi des chars », qui donne
une excellente introduction aux débats tactiques de l’heure sur
l’emploi correct des forces mécanisées22. Son auteur, le major
Henshaw, du Génie royal canadien, base son argumentation sur le
volume 2 des Règlements des armées en campagne tout en en
clarifiant à la fois la doctrine et les vues adverses.

La technologie de l’époque limite la doctrine des blindés.
Les chars légers doivent jouer le rôle des chars d’infanterie à
l’époque (1930); mais, selon le major Henshaw, ils manquent
de puissance de feu et ne sont pas encore au point. Quant aux
nouveaux modèles américains, ils manquent de vitesse. Les

chars légers doivent appuyer les attaques de
l’infanterie et renforcer les éléments de
reconnaissance. Les chars moyens sont
« les vrais chars de combat et combinent
une grande force de frappe avec la capacité
de franchir de gros obstacles »23. Ils pèsent
alors environ dix tonnes. On fait aussi
l’essai de chars lourds, qui se révèlent
cependant trop lents et encombrants pour
être vraiment utiles. Henshaw est
clairement en faveur de la mécanisation
sans pourtant rejoindre la thèse de la
conversion totale que défendent Fuller et
Hart. Il affirme clairement que « les tanks
ne conviennent pas à la reconnaissance [...]

La cavalerie, appuyée par des chars légers et soutenue par
l’aviation et des véhicules blindés, continuera de former le fer
de lance de toute force de reconnaissance tactique24. »

L’intérêt de l’article de Henshaw pour l’officier d’au-
jourd’hui réside en ce qu’il offre un exemple déjà ancien d’un
débat qui se poursuit encore : où placer les tanks, en réserve
centrale, en opérations indépendantes ou avec l’infanterie?

Les enseignements contenus dans les Règlements des
armées en campagne apparaissent à première vue un
peu discordants au sujet de l’emploi des véhicules de
combat blindés. On nous dit que la première tâche des
chars est d’appuyer l’infanterie, mais aussi que « la
tendance devrait être » de les concentrer pour des
opérations décisives plutôt que de les éparpiller
partout dans l’armée25.

La réponse pour Henshaw réside dans le développement
simultané des chars légers en appui de l’infanterie et des chars
moyens pour des opérations blindées de grande envergure. Elle
est conforme à la doctrine partagée à l’époque par beaucoup de
pays, mais elle est loin de rejoindre les opérations blindées
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Véhicules blindés pendant des essais par les Royal Canadian Dragoons, Petawawa, 1935.
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proposées par le colonel J.F.C. Fuller et le brigadier-général 
H. Rowan-Robinson qui plaident tous deux pour le type
d’opérations blindées autonomes qui allaient s’imposer en
194026. « Des manœuvres de ce genre ne sont défendues que
par des auteurs qui veulent exagérer les capacités des véhicules
de combat blindés et qui ne sont pas en pratique responsables
d’émettre de telles instructions27. »

Les articles du CDQ du début des années 1930 continuent
d’appuyer la pensée conventionnelle, mais au moins
introduisent-ils le lecteur aux débats en cours. Henshaw, par
exemple, rend un grand service aux lecteurs canadiens (en
particulier aux officiers de la Milice paradant dans les petites
communautés) en recensant le livre de Rowan-Robinson. Bien
qu’il marque ses distances en disant que « cet auteur aboutit à
regret à la conclusion que la cavalerie doit disparaître
complètement des principaux théâtres d’opération en Europe »,
Henshaw fait connaître des idées iconoclastes à beaucoup
d’officiers canadiens inexpérimentés. 

Les unités aériennes doivent faire partie intégrante
des Forces blindées, parce qu’il y a un besoin
essentiel de coopération très étroite entre les deux [...]

Le commandant des blindés doit se familiariser avec
l’aviation, et les gros transporteurs commerciaux
devront servir à l’acheminement des fournitures et à
l’évacuation des blessés28.

De telles idées sont bien en avance sur leur temps, et seul
le CDQ a pu mettre beaucoup d’officiers canadiens en contact
avec elles et avec celles d’autres auteurs progressistes.

Durant cette période, le CDQ comble un vide car il y a peu
d’autres débouchés pour la réflexion tactique et stratégique au
Canada. Il n’y a pas alors de collèges d’état-major canadiens,
et seules trois places sont réservées par an pour des Canadiens
à Camberley et à Quetta. Le concours annuel de rédaction
d’articles sert intentionnellement de catalyseur à la réflexion
indépendante sur des questions militaires pertinentes. Le CDQ
fixe les sujets du concours, ce qui permet au comité de
rédaction de cibler encore quelque peu les débats. Le choix des
sujets sert souvent à déclencher des débats ouverts sur la
politique du gouvernement. En 1930, par exemple, le sujet
porte sur « les rôles qui devraient être assignés aux forces
armées du Canada... »29. Le concours de 1930 remporte un
grand succès et son prix est partagé entre le major Maurice
Pope et un jeune lieutenant de la Milice, C.P. Stacey. Comme
l’écrit plus tard le major Pope :

Je me sentais un peu contrarié et me demandais dans
mon ignorance comment un obscur officier subal-
terne de la Milice avait fait pour en savoir suffi-
samment sur les questions de défense et nos forces
armées pour pouvoir emporter, ex æquo, le prix. J’ai
appris ma leçon30. 

Bien que ces compétitions n’aient pas grand succès
certaines années, elles permettent d’aiguiller les débats sur des
sujets précis. Il y en a deux en 1932, l’une ouverte et remportée
par le major E.L.M. Burns, l’autre réservée à la Milice avec
deux vainqueurs ex æquo. Le CDQ publie en juillet 1933 les
textes des deux miliciens, articles tous deux intitulés
« L’influence de la mécanisation et de la motorisation sur
l’organisation et la formation de la Milice active non
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Troisième cours tenu à l’École canadienne des véhicules motorisés de combat au Camp Borden, en août 1938.  Les Vickers Mark VIB furent
les premiers hors de l’armée avant la Seconde Guerre mondiale.
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permanente »31. Les notes en fin des deux textes montrent que
ces auteurs sont familiers avec le sujet et que leurs pensées
s’inspirent en partie d’articles précédents du CDQ. Dans le
premier de ces deux articles, le major Baird ramène l’état de la
question à un débat entre ceux qui croient que la mécanisation
doit se faire « progressivement et par étapes » et les « penseurs
militaires modernistes » qui affirment que des formations
entièrement blindées élimineront complètement les chevaux32.
Après avoir examiné l’état des expériences britanniques avec
les blindés, Baird conclut que le temps d’une mécanisation
complète n’est pas encore arrivé. Ses recommandations pour la
Milice incluent la présence de 20 régiments de cavalerie et des
batteries PF RCHA à traction chevaline.

Le sous-lieutenant Gosforth, qui partage le premier prix en
1933, ne s’aventure pas plus que le major Baird à
recommander la suppression de la cavalerie. Comme officier
subalterne du 17th Duke of York’s Royal Canadian Hussars, il
appuie naturellement le maintien en existence de la cavalerie.
Il fait néanmoins une analyse très approfondie des problèmes

de la mécanisation dans un contexte canadien. Gosforth pense
que les manuels de l’Empire peuvent certes former la base de
la doctrine canadienne et qu’« ils contiennent les vérités
universelles de la guerre telles qu’exprimées dans la doctrine et
l’expérience militaire des Britanniques. Cependant, même les
vérités universelles ont besoin d’une interprétation et d’une
adaptation locales33. » Son article contient une analyse rapide
mais importante d’une question proprement canadienne, celle
des opérations hivernales :

L’hiver signifie pour les Canadiens ce qu’il signifie
pour les Russes mais pour très peu d’autres. Les
écrivains militaires de l’après-guerre ne se sont guère
attardés au problème de l’emploi d’une armée
moderne, surtout de ses formations mécanisées, dans
les conditions d’un véritable hiver « continental »34. 

Même si ces deux articles s’inspirent, comme la plupart de
ceux du CDQ, de la pensée et de la doctrine militaires
britanniques, ils montrent une prise de conscience des

approches spécifiquement canadiennes des questions de la
mécanisation malgré l’absence quasi totale d’équipements
réels. Le CDQ de cette époque remplit son mandat d’offrir une
perspective canadienne de la pensée militaire et stratégique.
Stuart résume l’attitude collective de cette revue dans un
éditorial de 1931 :

Nous n’avons pas au Canada les moyens de tester les
diverses possibilités qu’offrent [les organisations
blindées], et seule l’expérimentation peut découvrir
les difficultés pratiques et y trouver les solutions
précises. Il nous incombe dès lors d’adopter une
politique attentiste et d’adapter les résultats des
expériences britanniques à nos propres exigences35. 

ENVISAGER LE RÔLE DES BLINDÉS DANS
UNE GUERRE DE TRANCHÉES 

La question des chars lors d’une attaque n’est
d’aucune façon facile à traiter, faute d’expérience
pratique sur quoi fonder la discussion. Pendant la
dernière guerre, les chars étaient si étroitement
imbriqués dans l’infanterie qu’on ne peut guère tirer
de leçon des batailles de cette période. Depuis cette
guerre, la question des chars s’est tellement mêlée à un
tas d’autres idées [...] qu’on ne peut espérer la dégager
de ce fouillis.

Major-général J.F.C. Fuller, 193236.

ême si le CDQ rendait un service crucial en introduisant
le débat sur la mécanisation dans les arsenaux d’une

manière qu’aucun autre média ne pouvait le faire à l’époque, il
ne serait pas juste de prétendre que ses collaborateurs et son
comité de rédaction n’étaient pas victimes de leur propre
perspective traditionnelle. Après la création de la première
Force blindée expérimentale en 1927, les Britanniques ne
cessent de tester et de mettre à l’épreuve diverses organisations
et formations. Mis à part les quelques officiers canadiens
inscrits à Camberley ou assez chanceux d’assister aux
exercices britanniques, la seule information qu’ont les officiers
canadiens sur ces entraînements passe par les interprétations
qu’en donne régulièrement le CDQ. Ces « Notes sur le métier »
que rédige régulièrement Stuart donnent aux officiers
canadiens un aperçu de ces entraînements et des débats
entourant les mérites des diverses catégories de chars ou des
tactiques utilisées. Ce que la revue ne peut toutefois offrir, c’est
une aperception en profondeur de l’ampleur de l’évolution des
opérations qu’entraîne l’introduction des forces blindées. En
traitant de la mécanisation, les auteurs canadiens continuent de
penser en termes d’opérations statiques exécutées sur place et
interprètent la valeur des blindés en fonction de leur rôle dans
une autre « Grande Guerre » avec de vastes réseaux de
tranchées et de fortifications.

Un débat fondamental des années 1930 porte sur les rôles
spécifiques et la combinaison des chars légers et moyens. Tel
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Le major-général E.L.M. Burns, l’un des premiers partisans de la
mécanisation dans l’Armée canadienne.
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que mentionné plus haut, on voyait initialement dans le char
léger un véhicule destiné à renforcer les éléments de
reconnaissance et à aider l’infanterie à réduire les nids de
mitrailleuses ennemies37. Avec l’efficacité accrue des armes
antichar et de la puissance de la défense, il devient clair, vers le
milieu des années 1930, qu’un char avec blindage renforcé est
devenu nécessaire pour opérer dans la zone principale de
défense de l’ennemi. Les concepteurs des blindés britanniques
songent alors à construire un tank « I » (ou d’infanterie)
mieux protégé dans ses opérations d’appui aux assauts de
l’infanterie. 

Pour répondre à ces besoins, le char « I » doit être
mieux blindé que le char moyen actuel et doit aussi
avoir des dispositifs pour franchir les obstacles de
manière à pouvoir négocier les fossés de cinq à six
pieds d’un réseau normal de tranchées [...] Il semble
donc logique, en conclusion, de sacrifier la vitesse et
le rayon d’action au profit d’une plus grande
immunité contre les obus et de dispositifs de
franchissement d’obstacles plus adéquats38.

Le scénario présenté par Stuart pour l’emploi des tanks
« I » présuppose la présence d’un réseau de tranchées. Lors
d’une attaque de l’infanterie, les chars auraient dû se déplacer
par vagues :

Il conviendrait que les chars attaquent en deux ou
trois vagues, dont la première viserait les nids de
mitrailleuses probablement placés à l’arrière, la
deuxième les mitrailleuses et armes automatiques
légères en couverture immédiate de la localité à
conquérir, tandis que la troisième serait celle de chars
de protection rapprochée qui précéderaient l’infan-
terie de 25 à 30 verges, nettoieraient le terrain et
amèneraient l’infanterie droit sur son objectif39...

Cette conception d’une guerre future, mécanisée mais
relativement immobile, découle de l’expérience vécue par la
plupart des lecteurs plus âgés du CDQ. Comme l’écrit
l’Infanteer en 1933, « pour nombre d’entre nous dont
l’expérience de guerre est confinée aux guerres de position, il
peut être difficile de visualiser ce rôle [d’une guerre de
mouvement] »40. Même les Règlements des armées en
campagne concernent les « guerres de première grandeur »,
c’est-à-dire les conflits en Europe, plutôt que les conflits
coloniaux pourtant beaucoup plus probables. Certains
prétendent que cette dichotomie chez les Britanniques entre les
conflits coloniaux probables, qui ne réclameraient pas de
mécanisation, et le conflit futur en Europe, qui exigerait des
forces blindées, est responsable de l’ambiguïté qu’ils
manifestent dans l’entre-deux-guerres en matière de
développement des forces blindées41. Pour résoudre le
dilemme des chars « I », les Britanniques adoptent comme
compromis une formule hybride de bataillons polyvalents
pouvant servir à la fois aux opérations de reconnaissance et de

contact avec l’ennemi et à la couverture des assauts de
l’infanterie. Ce qui échappe aux Canadiens par manque
d’expérience d’un entraînement sur le terrain est la « sensation »
du vrai potentiel des blindés. Faute d’équipements, s’est
formée une génération d’officiers qui savent que la
mécanisation est nécessaire et bonne, mais qui ne reportent pas
cette prise de conscience dans leur attitude au niveau des
manœuvres. Ils voient encore dans la mécanisation une
solution aux problèmes de 1917, et c’est à travers cette lentille
qu’ils perçoivent la plupart des applications de la théorie des
blindés.

EN ROUTE VERS LA COOPÉRATION
INTERARMES

Il faut que cessent les chamailleries entre l’« École
progressiste des chars » et l’« École réactionnaire de
l’infanterie »; car, à l’avenir, le succès des attaques
dépendra de la coopération entre ces armes [...]

Le but de l’entraînement n’est pas de prouver que
« l’infanterie est la reine des batailles », mais
d’enseigner la coopération entre une grande variété de
troupes de combat qui sont les composantes essentielles
d’une armée moderne.

Capitaine G.G. Simonds, 193942

es commentaires parus dans les deux dernières années de
parution du CDQ reflètent les changements dans le

milieu militaire. La Milice, négligée pendant des années, est
réorganisée en 1936. Quatre de ses régiments se transforment
en unités de véhicules blindés, six de ses régiments d’infanterie
deviennent des unités de chars et l’École des chars de la Force
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Le major-général Guy Simonds, un autre partisan de la modernisation de
l’Armée dans les années 1930.
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permanente est créée à London en Ontario. En 1938, cette
école déménage à Borden sous le nouveau nom d’École
canadienne des véhicules de combat blindés. Malgré certains
progrès, le nom du grade de son commandant (le capitaine,
major breveté et lieutenant-colonel par intérim F.F.
Worthington) indique que tout n’est pas pour le mieux en dépit
des apparences43. En fait, les six régiments de chars ne
disposent d’aucun équipement; même l’École de chars n’a pas
de chars avant de recevoir en 1938 deux Mark VIB.
N’empêche que les forces blindées du Canada se sont bien
modernisées, du moins en termes conceptuels.

Les événements en Europe changent aussi les opinions
canadiennes sur la mécanisation. La Grande-Bretagne regroupe
sa division de cavalerie et sa brigade de chars en une nouvelle
Division mobile. Seuls les régiments de cavalerie
divisionnaires garderont dorénavant leurs chevaux44. La
nouvelle Division mobile est une vraie entité interarmes saluée
par Stuart comme « une machine militaire bien équilibrée,
mobile et à solide force de frappe... »45.  En même temps, les
Britanniques convertissent leur brigade d’infanterie en un
groupement de trois bataillons d’infanterie motorisés et d’un
bataillon de mitrailleuses complètement mécanisé. Les
Britanniques choisissent la formule de la motorisation
complète de leurs troupes, ce qui contraste avec la préférence
des Allemands pour des divisions de blindés même si la grande
majorité de l’infanterie allemande se déplace encore à pied en
1940 et charrie son matériel à l’aide de chevaux.

La guerre civile espagnole, la première guerre où les deux
camps utilisent des chars en nombre important, est un autre
événement qui influe sur la pensée des stratèges canadiens. On
ne peut dire que cette guerre fasse l’objet d’études détaillées;
mais des revues militaires étrangères la suivent, et Stuart publie
en 1938 quelques articles à son sujet, y compris une traduction
d’une analyse allemande des opérations de chars en Espagne.
On y souligne la nécessité d’une approche interarmes des
opérations militaires modernes :

On peut dire qu’un même résultat se dégage de
chaque engagement de chars (sauf un), à savoir que
les chars enfonçaient le front en infligeant de lourdes
pertes à l’ennemi. Cependant, et c’est là un facteur
décisif, l’artillerie ne soutenait pas adéquatement ces
attaques, et l’infanterie ne s’engouffrait pas dans les
brèches! Dès lors, les chars devaient rebrousser
chemin, habituellement avec de lourdes pertes46.

Un article du brigadier B.L. Montgomery aborde aussi le
sujet des opérations interarmes47. Dans cet article, où il
souligne de façon caractéristique « la gestion par étape du
combat » et l’importance d’entamer une bataille du bon pied,
Montgomery se concentre sur le choc de la rencontre entre
deux forces mécanisées. Il souligne que l’avant-garde d’une
armée à l’offensive a besoin d’une capacité interarmes et il
donne des exemples de formations possibles. Cela peut

sembler évident aujourd’hui, mais ne faisait pas partie de la
doctrine d’alors; et, jusqu’à l’avènement de la mécanisation,
les avant-gardes se composaient de régiments ou de bataillons
uniques. Stuart voit dans cet article de Montgomery « la
discussion la plus réfléchie et la plus précieuse à paraître
depuis longtemps dans une revue militaire britannique »48. Sa
décision de reproduire cet article démontre son intention de
conserver au CDQ son rôle de véhicule de la pensée militaire
de haut vol, même si le niveau des discussions dépasse de
beaucoup les capacités financières et institutionnelles du
Canada de l’époque.

La série d’articles peut-être les plus mémorables publiés
dans le CDQ paraît dans le cadre d’un débat prolongé de 1938
à 1939 entre le capitaine Simonds et le lieutenant-colonel
Burns. Ce débat est déclenché par l’article « A Division that
Can Attack », où Burns affirme que la bonne combinaison
interarmes au sein d’une division doit comprendre un régiment
de chars légers, une brigade de chars et deux brigades
d’infanterie motorisée, toutes appuyées par un ensemble
d’autres armes de support49. En réponse, Simonds prétend que
la meilleure place pour le nombre restreint de chars dont
dispose l’armée britannique ne se situe pas dans leur dispersion
au niveau des divisions, mais bien dans leur concentration au
niveau d’une armée pour des frappes de masse50. Par son souci
de flexibilité et d’interopérabilité au niveau divisionnaire,
Burns reflète de plus près la pensée tactique actuelle; par
contre, Simonds appuie clairement ses arguments sur les
réalités doctrinales et financières de son temps. Indépen-
damment de la suite des carrières de ces auteurs, ce qui
intéresse dans leur débat est, premièrement, la qualité de
l’analyse d’un problème clairement hors de portée des réalités
canadiennes de l’époque et, deuxièmement, le fait que ce débat
« sert, d’autant plus qu’il met aux prises des officiers de grades
inégaux, à illustrer la hauteur qu’est capable d’atteindre le
professionnalisme des forces régulières »51. À tout le moins,
ce débat a le mérite d’avoir forcé deux futurs commandants de
corps à analyser en détail leurs propres conceptions de la
coopération interarmes. C’est là en soi chose que n’importe
quel officier trouve souvent difficilement le temps de faire.

LE TRAVAIL INTELLECTUEL COMME BASE 
DU SUCCÈS EN CAS DE GUERRE

Puisqu’on ne peut pas faire la guerre sur commande
simplement pour former les officiers, il faut qu’après
une longue période de paix les officiers d’une armée
acquièrent leur instruction militaire par la lecture et
l’étude.

Major-général W.A. Griesbach, 192952

a publication du CDQ coûtait au ministère environ 4 000 $
par an53. On ne peut mesurer adéquatement les

avantages de cette revue en matière d’instruction et de
réflexion intellectuelle. Chose certaine cependant, elle a exercé
une influence dans la MANP, chez les officiers de la Force
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permanente et, en partie, dans les cercles des décideurs
politiques. Il va de soi que la qualité de cette revue doit
s’imposer d’elle-même et être jugée par ses lecteurs; cependant
il ne fait pas de doute que beaucoup d’officiers extrêmement
brillants ont profité de ses pages pour exprimer leurs opinions,
transmettre leurs expériences, instruire leurs pairs et
développer leurs propres pensées et leur pouvoir de persuasion.
Par ses textes, le CDQ a formé un corps relativement isolé
d’officiers à la mécanisation et aux nouvelles conceptions
tactiques. Sans le CDQ, peu d’officiers canadiens auraient
bénéficié de la pensée militaire d’officiers tels que Fuller,
Liddell-Hart ou Rowan-Robinson.

Au chapitre de la mobilisation, les officiers canadiens
étaient déjà familiarisés avec les blindés et les concepts de la
guerre mécanisée. Le danger de voir l’armée canadienne
limiter le rôle des blindés au support de l’infanterie pendant la
guerre était grave et clairement démontré lorsque l’École
canadienne des véhicules de combat blindés reçut comme
tâche principale d’entraîner les chauffeurs des transports
blindés d’infanterie dans les premiers mois de 194054. Le corps
blindé canadien ne date que d’août 1940. Le fait que la plupart
des officiers de la FP étaient au courant des débats entourant les
chars dans les années 1930 a donné à ce corps blindé un sérieux
coup de pouce « institutionnel » dans une période de conflits
de priorités et de contraintes financières. Il est certes difficile
de démontrer l’impact qu’a pu avoir l’apport intellectuel du
CDQ sur la mobilisation, mais au moins certains officiers ont
reconnu les avantages de leur formation théorique :

Le major-général D.W. Spry et le brigadier Willis
Moogk se rappellent avoir étudié comme jeunes
officiers « J.F.C. Fuller et autres experts de pointe sur
le tir et le mouvement ou sur d’autres tactiques
modernes », ce qui leur a donné « une bonne avance
sur les programmes [...] suivis en Angleterre en
1940... »55.

Il est difficile de quantifier la valeur des développements
intellectuels en tout temps, mais il est encore plus ardu
d’établir un lien entre la pensée abstraite et le succès militaire.
La tendance initiale qu’avait le CDQ à placer la mécanisation
dans le contexte des tranchées de 1914-1918 démontre qu’à
elle seule la conceptualisation théorique comporte des dangers.
Il est tout aussi clair cependant que, par son rôle formateur,

cette revue a fourni à beaucoup d’officiers le moyen d’élargir
leurs horizons tactiques en temps de paix. 

La leçon obvie pour aujourd’hui est qu’une armée qui
néglige son développement intellectuel le fait à ses propres
risques et périls. La fondation, cette année, de la Revue
militaire canadienne comblera un fossé profond dans le
processus de formation intellectuelle des Forces canadiennes.
Jusqu’à récemment, la pensée stratégique et tactique se perdait
dans les périodiques et revues, souvent très médiocres, des
différents services et collèges. Il n’y avait pratiquement pas de
débat franc et ouvert sur les questions tactiques, opéra-
tionnelles et stratégiques au Canada56. Même aujourd’hui, avec
l’accès quasi instantané aux bibliothèques électroniques du
monde et aux revues militaires étrangères, il existe un besoin
pour des interprétations canadiennes des choses et pour une
réflexion militaire nationale. Par exemple, la « révolution dans
les affaires militaires » au Canada peut ne pas refléter
parfaitement celle des États-Unis. La largeur de vue et le
niveau des discussions et des débats du CDQ d’avant-guerre
doivent réapparaître aujourd’hui, d’autant plus que les FC font
face à des budgets restreints et au risque de perdre des
capacités essentielles. Le petit investissement destiné à
promouvoir aujourd’hui la réflexion militaire rapportera des
bénéfices à long terme et permettra aux FC de mieux affronter
les défis, encore inconnus, du XXIe siècle. L’essor intellectuel
ne peut cependant
pas reposer unique-
ment sur un change-
ment institutionnel
ni sur la fondation
d’une revue. Il ne
peut être laissé aux
mains de quelques
« stratèges mili-
taires à la James
Eayrs ». Il aura
aussi besoin des
contributions d’officiers permanents dévoués et d’autres
membres de la communauté de la défense qui prendront le
temps d’élaborer leurs propres pensées et auront assez de
confiance en eux pour les soumettre au jugement critique de
leurs pairs. Sapere aude57! 
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Un faux char, un Model T Ford fait de toile, utilisé
par le Calgary Regiment (Rank) pour l’entraîne-
ment en 1938.
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