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CAPACITÉS NAVALES

J’ai lu avec intérêt l’article du capitaine de frégate Peter
Haydon sur « Les besoins du Canada en capacités navales »
(Vol. 2, No 2). En fait, je l’ai lu deux fois. La première fois, je
cherchais des réponses définitives à la question que le titre
posait. Ne les ayant pas trouvées, j’ai relu le texte en quête d’un
message caché. Je ne l’ai pas trouvé non plus.

Je suis totalement en accord avec la plupart des assertions de
l’auteur, particulièrement en ce qui concerne le fait que la Marine
doive mieux se vendre et que ce soit les politiciens qui décident
en dernier ressort de l’orientation à donner aux politiques. Je ne
suis cependant pas d’accord avec sa proposition voulant
que maintenir le statu quo soit la meilleure façon de
procéder. L’auteur souhaite conserver « une bonne petite
flotte viable  », ce qui ressemble beaucoup à la politique
que maintiennent les FC et qui est axée sur une capacité
de combat polyvalente. Pouvons-nous vraiment nous
permettre de continuer à agir de la même façon?

Si nous voulons conserver une quelconque capacité
d’influencer les affaires à l’extérieur de nos eaux
territoriales, je me permets de suggérer que nous devons
prendre des décisions quant à la manière précise de le
faire. Selon moi, une « bonne petite flotte viable  »,
comme celle que nous avons présentement, ne nous
donne pas les moyens d’exercer un quelconque impact
significatif. Si nous regardons ce sur quoi nos alliés se
concentrent, leurs littoraux respectifs, il saute aux yeux
qu’ « une bonne petite flotte » sera moins utile dans
l’avenir immédiat qu’elle ne l’a été dans le passé. La
projection des Forces dans les littoraux semble être la
voie de l’avenir, mais les FC seront dans l’ensemble peu
capables de prendre part à une telle projection. En fin de
compte, on en revient à des questions de taille de la flotte.

Comme l’affirme le capitaine de frégate Haydon, la
question se ramène fondamentalement à savoir combien le
Canada est prêt à dépenser. L’histoire démontre que, sauf en
temps de guerre, cela signifie à peine ce qu’il faut pour s’en
tirer. Faut-il alors maintenir le statu quo ou investir notre argent
dans des capacités plus limitées mais plus pratiques et dont la
valeur sera plus grande?

Major Ian Hunt
Officier de liaison des Forces canadiennes auprès du 

US Marine Corps  

LEADERSHIP ET ÉDUCATION MILITAIRE

Après avoir lu l’excellent article du professeur Ronald
Haycock intitulé « Les labeurs de Minerve et des Muses »
(Vol. 2, No 2), j’aimerais apporter un commentaire personnel
au sujet des études supérieures dans les Forces canadiennes.

En 1983, je me suis enrôlé dans le cadre du Programme
de formation universitaire – Officiers des Forces canadiennes
et j’ai entrepris des études de baccalauréat en histoire à
l’Université du Manitoba. Rétrospectivement, ce fut là une des
périodes les plus enrichissantes de ma carrière. Lorsque l’on
traite des FC et des études universitaires de tout cycle, il ne
faudrait jamais sous-estimer l’importance qu’y ont les
universités civiles puisque le type, la qualité et l’influence de
ces institutions sont des aspects cruciaux de ce que le
lieutenant-général Morton exigeait d’ une solide connaissance

de base des tendances et des faits politiques, économiques,
sociaux et culturels qui influent sur la sécurité du Canada.

Au cours des dix dernières années, j’ai suivi les cours du
Collège d’état-major et de commandement des FC, j’ai reçu
une maîtrise du CMR en études sur la conduite de la guerre et
j’ai étudié toute une année au US Air Force Air War College
où j’ai obtenu cette fois une maîtrise en études internationales.
Toutefois, après avoir fait toutes ces études, j’ai dû constater à
ma grande surprise que, si je voulais utiliser mes nouvelles
connaissances, j’avais très peu de raisons de rester dans les
FC. Comme le professeur  Haycock le fait remarquer, de
nombreuses études ont endossé la nécessité des études

universitaires et ont proposé des façons novatrices de
s’occuper de la carrière de ceux qui entreprennent des études
supérieures. L’expérience m’a cependant enseigné que le
système de gestion du personnel des FC n’a simplement pas la
moindre idée de la valeur de l’éducation puisqu’il ne semble
pas reconnaître l’utilité de ceux qui détiennent des diplômes
d’études avancées et qu’il se montre incapable de se servir
d’eux de façon innovatrice et stimulante.

Un coup d’œil à l’extérieur des FC suffit à faire
remarquer que de très nombreuses organisations et
entreprises à travers le monde reconnaissent la valeur des
études supérieures. De là découle inévitablement le problème
de rétention analysé ailleurs dans le même numéro de la
Revue de sorte que les FC et, en fin de compte, le Canada
perdent les qualifications et les cerveaux qu’ils ont mis des
ressources et un temps précieux à développer. 

Si la haute direction des FC ne tient pas compte du
message du professeur Haycock, il n’y a guère de raison de
penser que la situation changera à l’avenir. Par contre, si le
temps est arrivé pour les FC de  cesser  de se situer au seul
niveau tactique et se lancer dans le niveau stratégique de la
guerre comme le recommandent plusieurs officiers supérieurs,
je ne vois pas de meilleur moyen de commencer qu’avec des
engagements et des programmes éducatifs financés avec
réalisme et placés au cœur des valeurs de base des FC.

Lieutenant-colonel (ret.) Ronald Blank
Délégation canadienne, Quartier général de l’OTAN
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Conférence sur l’éthique dans la défense canadienne

THÈME : L’ÉQUIPE DE LA DÉFENSE ET SA RESPONSABILITÉ SOCIALE 

Les conférenciers seront Hugh Segal, penseur et commentateur bien connu en matière de politiques,
Rusworth Kidder, Ph.D., de l’Institute of Global Ethics,

Keith Norton, commissaire en chef, Commission ontarienne des droits de la personne,
Ann Medina, journaliste et productrice à la radiotélévision.

OTTAWA, CENTRE DES CONGRÈS
SALLE DE LA CAPITALE

Les 14 et 15 novembre 2001

LES MEMBRES DES FORCES CANADIENNES (RÉGULIÈRES ET DE RÉSERVE) ET LES
EMPLOYÉS CIVILS SONT INVITÉS.

LES COÛTS ST SONT À LA CHARGE DES UNITÉS.

Pour plus d’information, s’adresser à la responsable de la conférence, Mme Astrid Hoffmann au (613) 992-0393
ou par courriel du ministère DEP@OTTAWA-HULL.
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Les Canadiens partagent la douleur des Américains
victimes d’un attentat terroriste le 11 septembre 2001.
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