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par le brigadier général Daniel Gosselin et Craig Stone, Ph. D. 

DU MINISTRE HELLYER AU 
GÉNÉRAL HILLIER : LES DIFFÉRENCES 
FONDAMENTALES ENTRE L’UNIFICATION
DES FORCES CANADIENNES ET LEUR
TRANSFORMATION ACTUELLE
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L’honorable Paul Hellyer, ministre de la Défense nationale de 1963 à 1967. 

L’
énoncé de politique de défense publié en avril
2005 (que nous appellerons désormais la 
politique de défense de 2005) annonce une
transformation radicale des forces canadiennes
au cours des prochaines années. Depuis sa 

publication, on a l’impression que la visée et l’intention de 
la nouvelle politique sont comparables à celles du ministre 
de la Défense nationale Paul T. Hellyer, qui, dans les années
1960, voulait unifier les forces armées afin de donner une
plus grande marge de manœuvre au gouvernement1. Dans
l’Énoncé de politique internationale du Canada de 2005,
Paul Martin préconise « la restructuration fondamentale de
nos opérations militaires [...]; ce changement assurera qu’en
période de crise, il n’y aura qu’une chaîne de commandement
au sein des forces militaires canadiennes, lesquelles 
seront mieux préparées et davantage en mesure d’intervenir 
rapidement2 ». Cette déclaration du premier ministre rappelle

celle du ministre Hellyer en 1964 : « la force unifiée qui est
proposée donnera une plus grande souplesse pour répondre 
à l’évolution des besoins3. »

Dans la politique de défense de 2005, que le 
général Hillier, le nouveau chef d’état-major, a présentée 
plus en détail au cours des derniers mois, il est question 
de forces intégrées et d’un système de commandement
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unifié4. Toutefois, au ministère de la Défense nationale, 
les termes intégration et unification rappellent Hellyer 
et les années 1960. Au quartier général, on a tendance à 
les éviter soigneusement depuis cette époque, car l’unification
a encore des connotations négatives5. Comme la terminologie
de la nouvelle vision des forces évoque les idées prônées 
par Hellyer, il peut être tentant, à première vue, de 
rapprocher l’unification des années 1960 et la transformation
actuelle et même d’émettre l’hypothèse que cette trans-
formation est en fait le dernier stade du processus 
d’unification entrepris par Hellyer. 

Un tel parallèle serait fondé sur une analyse superficielle
et une interprétation très large du contexte et des visées 
de la politique de défense de ces deux périodes. Comme 
le montrera le présent article, c’est une erreur de 
comparer l’unification des forces et leur transformation6. 
Le contexte des deux périodes, les idées et les principes 
qui sous-tendent ces deux démarches 
diffèrent fondamentalement. De plus, la
stratégie qu’a choisie le nouveau chef 
d’état-major de la Défense pour réaliser 
la transformation n’est pas comparable 
à celle qu’a adoptée Hellyer pour 
unifier les forces. La politique de 
défense de 2005, la nouvelle vision et 

la transformation des forces n’ont pas été conçues 
pour être le dernier volet du projet d’unification 
de Hellyer. 

Le présent article examine les idées et la stratégie de
Paul Hellyer pour unifier les forces armées et les 
compare au processus de transformation de 2005. 
La première section fournit un aperçu du contexte des
deux périodes, trace les grandes lignes des principales
idées qui sous-tendent les politiques de défense de 1964
et de 2005 et brosse un portrait des deux principaux 
protagonistes chargés d’appliquer ces politiques, le 
ministre Hellyer et le général Hillier. La section 
suivante étudie les stratégies utilisées pour mettre en
œuvre l’unification et la transformation, en comparant
l’enchaînement des mesures prises pour faire progresser
ces entreprises. La dernière section tire des leçons de 
l’unification afin de proposer des recommandations 
pour la transformation des forces canadiennes.

Le contexte et les idées 

Les déclarations contenues dans les documents 
officiels, comme le livre blanc de 1964 et la 

politique de défense de 2005, sont inévitablement le 
fruit des idées dominantes et peuvent avoir des effets
considérables sur le statut de ceux qui détiennent 
l’autorité, sur les organisations et sur les processus 
décisionnels7. Lorsque Hellyer a décidé de réformer 
radicalement les forces armées, il était fortement 
influencé par le contexte politique du début des années
1960. Persuadé que cela améliorerait l’institution, il a
choisi de modifier radicalement les processus décisionnels
à la Défense nationale, la structure du quartier général 
et l’organisation du commandement des unités.

Le ministre Hellyer et l’unification des forces

Lorsque Hellyer est devenu ministre de la Défense, 
en 1963, il avait un mandat précis : réformer la défense

du Canada. Quand il a quitté ses fonctions, à la fin de 1967,
il avait probablement apporté les changements les plus 
profonds et les plus significatifs à l’administration de la
défense depuis 19238. Une série d’événements survenus 
de 1957 à 1963, époque où Hellyer était le critique de 
l’opposition libérale en matière de défense, avait convaincu
Lester Pearson que le moment était venu de transformer 
profondément la défense. De plus, la crise des missiles 
de Cuba et la réaction des forces armées canadiennes, 
qui « a fait perdre brièvement au gouvernement le 
contrôle des forces armées9 », ont certainement beaucoup
contribué à convaincre le gouvernement qu’il fallait 
modifier la structure de commandement militaire et ont 

peut-être été « le catalyseur qui a incité 
le gouvernement Pearson à procéder à 
l’unification en 196410 ».

Le principal problème auquel Hellyer
s’est heurté lorsqu’il a rédigé le livre blanc
n’était pas de nature militaire; c’était le
coût croissant de la défense pour un 

Frank R. Miller, le maréchal en chef de l’air a été, de 1964 à 1966, le premier
chef d’état-major de la Défense après l’unification des services. 
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« [...] c’est une erreur
de comparer l’uni-

fication des forces et
leur transformation. »
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gouvernement aux prises avec une 
crise financière et plus enclin à financer 
des programmes sociaux qu’à appuyer la
défense11. Le gouvernement fédéral avait
subi une série de déficits énormes et 
la dette nationale augmentait. À une 
époque où croissaient les dépenses 
législatives et où les dépenses militaires
représentaient la portion la plus 
importante des dépenses non législatives et facultatives, 
le budget de la défense était clairement une cible 
pour les compressions. Hellyer en était conscient 
en préparant le livre blanc : « L’effet de l’augmentation
rapide des dépenses pour le personnel, l’entretien et 
les opérations avait été constaté depuis un bon moment, 
et, lors des discussions sur les politiques en 1964, on 
a fait ressortir les incidences que cela aurait sur la 
défense du Canada12. » Le déficit du gouvernement avait 
progressé de 21 % entre 1961-1962 et 1963-1964, et, 
comme le budget de la défense était la tranche facultative 
ou discrétionnaire la plus importante, il a été réduit de 
10 % entre 1963-1964 et 1964-196513.

Hellyer a également été très influencé par le 
rapport de la Commission royale d’enquête, chargée 
d’examiner l’organisation et les méthodes du gouvernement
fédéral afin d’améliorer la gestion14. Il s’est 
beaucoup fié aux conclusions de cette commission, 
« qui, au terme d’un travail remarquable, avait 
dévoilé le gaspillage et la dilapidation causés 
par les doubles et triples emplois15 ». Selon 
un analyste spécialisé dans l’administration de 
la défense canadienne, le travail de la Commission
était important parce qu’il « justifierait et 
validerait des concepts que d’autres [comme 
Hellyer] défendraient par la suite16 ». Le 
nouveau ministre de la Défense avait donc 
des opinions arrêtées sur la nécessité de 
revoir totalement la politique de défense 
et d’intégrer la structure de commandement 
des forces armées pour rationaliser l’organisation 
et réduire les problèmes d’inefficacité des 
trois services17.

Le livre blanc, publié en mars 1964 par le 
nouveau gouvernement libéral, était un document
important pour plusieurs raisons. Il tentait notamment
« de bâtir une politique de défense sur une base 
canadienne18 » et préconisait une force unifiée 
ayant la souplesse nécessaire pour répondre à 
l’évolution des besoins de la défense. Si les 
fonctions des forces étaient essentiellement 
identiques à celles qu’avait énumérées le 
ministre Brooke Claxton dans sa déclaration 
au Parlement en 1947, la politique de défense 
de 1964, tout comme celle de 2005, « redonnait » 
la priorité à la défense de la nation19. Ces fonctions,
par ordre de priorité, étaient de défendre le 
Canada, de défendre l’Amérique du Nord et 
de participer volontairement à des opérations 
internationales. Fondamentalement, il s’agissait 

de deux impératifs et d’un choix
stratégiques20. Le livre blanc ne 
détaillait pas les fonctions des forces
armées. En fait, l’imprécision était 
manifestement un choix délibéré : 
« aucune tentative n’a été faite pour 
fixer des règles rigides pour les 
politiques et l’évolution futures [...]. 
Ce document est une charte, un 

guide et non un plan détaillé définitif 21. » Cela a 
donné au gouvernement, et plus précisément au 
ministre, la possibilité de s’adapter aux circonstances 
et de commencer à unifier les forces en subissant peu 
de contraintes.

Hellyer croyait aussi fermement que les mécanismes 
de contrôle civil de l’armée avaient besoin d’être 
entièrement revus et que la meilleure façon de le faire 
était de centraliser le contrôle et l’administration 
dans les mains d’un chef d’état-major de la Défense, 
au lieu d’avoir les dirigeants de trois services sous 
l’autorité du ministre. Il y aurait donc une politique 
de défense intégrée, un programme général de défense, 
un quartier général des Forces canadiennes et un chef 
d’état-major de la Défense ayant autorité sur les chefs 
des trois services.

Le général Jean Victor Allard, successeur de Frank Miller à la direction de l’état-
major de la défense (1966-1969) et récipiendaire de nombreuses décorations. 
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« Hellyer avait plus 
de changements 

en vue que la simple
restructuration 

du quartier général. »
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Hellyer avait plus de changements en vue que la simple
restructuration du quartier général. À la suite du rapport de la
Commission Glassco, il estimait qu’une réorganisation 
radicale était la seule façon de libérer des ressources pour
acquérir des immobilisations en matériel. Il a expliqué que, 
si le Canada devait maintenir des forces pouvant remplir ses
engagements nationaux et internationaux, le gouvernement
n’avait qu’une alternative : « Nous devions augmenter 
nos dépenses militaires ou réorganiser nos forces. 
Nous avons choisi la réorganisation22. » La solution était 
l’intégration totale des services, l’unification.

On savait certainement qu’il y avait une différence entre
l’intégration et l’unification, l’intégration étant perçue
comme le prélude de l’unification. Le maréchal de l’air
Sharp, vice-chef d’état-major de la Défense, a clarifié cette
distinction en témoignant devant le Comité permanent 
de la défense nationale et des anciens combattants en 1967 :

« Dans l’esprit de certains, l’intégration et l’unification
sont considérées comme une alternative; pour
d’autres, ce sont deux étapes différentes et facilement
définies d’un processus, des étapes qui étaient 
si distinctes qu’il n’y a pas ou presque pas de
chevauchement entre elles. Ni l’une ni l’autre de ces
définitions n’est exacte, sauf dans un sens purement
législatif. L’intégration des trois armées a commencé
en 1964, lorsque, en vertu d’un amendement à la Loi
sur la défense nationale, le poste de chef d’état-major
de la Défense a été créé et que les postes de chefs 

d’état-major des trois services ont été supprimés.
L’unification deviendra un fait législatif si la Loi 
sur la défense nationale est modifiée pour créer 
une armée au lieu des trois services actuels. [...] 
[I]l est difficile de définir exactement où prend 
fin l’intégration et où commence l’unification. Le
processus complet est une suite continue et complexe
d’étapes entremêlées23. »

À la fin de 1966, Hellyer avait créé, grâce à l’adoption
du projet de loi C-90, le Bureau du chef d’état-major de la
Défense, qui centralisait la prise de décisions. Il avait changé
la structure du commandement des unités en créant six 
commandements fonctionnels au lieu des onze quartiers
généraux subordonnés des trois armées. Il avait aussi considé-
rablement réduit les doubles et triples emplois des installations
et des services. Malgré ces progrès, il n’était pas satisfait. La
résistance des services à l’intégration l’avait convaincu que
seule l’unification institutionnaliserait les changements 
qu’il recherchait et permettrait de motiver les militaires et de
leur donner « le sentiment d’appartenir à une seule armée24 ».
Pour lui, l’unification était « l’ultime objectif d’une 
progression logique et évolutive25 »; elle résulterait de 
l’intégration des états-majors et des quartiers généraux,
laquelle « constituera les premiers pas vers une force de
défense canadienne unifiée26 ». L’unification demeurait 
le meilleur moyen d’atteindre ses objectifs : réduire les frais
généraux, améliorer l’efficacité administrative et imposer
une autorité bureaucratique sur les forces armées27. 

Rien n’indique que Hellyer était préoccupé par les 
répercussions négatives que la centralisation administrative
qu’il proposait pouvait avoir sur l’efficacité opérationnelle des
éléments des forces canadiennes. Bien qu’il ait déclaré que 
« le livre blanc de 1964 n’aurait pas recommandé l’intégra-
tion [...] si nous n’avions pas été certains que des forces unifiées
seraient davantage en mesure de répondre aux exigences de
la guerre moderne28 », l’efficacité opérationnelle n’était pas
une priorité de la restructuration. Sharp a précisé les intentions
de Hellyer en énonçant les principaux objectifs de l’unification
et en affirmant qu’ils « devaient être atteints, bien sûr, sans
réduire l’efficacité opérationnelle en cours de route29 ».
L’historien canadien David Bercuson prétend que « la création
d’une véritable force de combat ne figurait pas au programme
du gouvernement30. » De fait, pour Hellyer, l’unification, outre
qu’elle permettait de faire des économies, de moderniser les
méthodes de gestion et d’accroître l’efficacité, était un
moyen « d’élargir les possibilités offertes au personnel formé
à grands frais et motivé par un service31 ». Cela reflète à bien
des égards les frustrations que lui avaient causées les services
en temps de guerre.

Hellyer avait 40 ans lorsqu’il est arrivé à la Défense
nationale en 1963; il était député fédéral depuis 1949 et il
espérait que ses réalisations à la Défense feraient de lui 
le successeur évident de Lester Pearson. Comme l’a observé
l’historien militaire Desmond Morton, c’était « un homme
agressif qui ne montrait pas beaucoup de doigté et de 
diplomatie32 ». Pourtant, il était ambitieux et, pour réaliser 
les changements qu’il envisageait, il devait agir rapidement.
C’est ce qu’il a fait.

Paul Hellyer et le premier ministre Lester B. Pearson étaient de proches
collaborateurs.
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Le général Hillier et la 
transformation des forces

Au cours des dernières années, les 
analystes militaires et les officiers

supérieurs ont reconnu que les forces
avaient besoin d’une nouvelle vision pour
les aider à relever les défis que posent la
défense et la sécurité au XXIe siècle,
surtout pour faire face aux menaces asymétriques posées 
par le terrorisme et les États en déroute ou défaillants.
L’ancien chef d’état-major de la Défense, le général Ray
Henault, avait clairement reconnu la nécessité d’apporter des
changements fondamentaux afin de mieux préparer les 
forces armées pour la prochaine décennie. Ses deux derniers
rapports au Parlement portaient principalement sur la 
transformation et le changement, et il déclarait en 2004 que,
« pour demeurer pertinent, nous devons accélérer nos efforts
[de transformation] et faire des choix difficiles, lesquels sont
plus urgents que jamais33. » Toutefois, il s’est avéré presque
impossible de transformer les forces en l’absence d’une 
nouvelle politique de défense, d’une vision d’ensemble et
d’un budget suffisant. Il y a donc eu peu de progrès pendant
le mandat du général Henault. L’entrée en fonction du
général Hillier au poste de chef d’état-major de la Défense 
en février 2005 et la publication d’une nouvelle politique de
défense fourniraient l’occasion tant attendue.

Contrairement au livre blanc de 1964, qui 
contenait peu de précisions, la politique de 
défense de 2005 suit la pratique inaugurée avec la
publication de l’Examen de la politique de défense
du Canada, en 1992, en dressant une liste 
exhaustive des fonctions des forces armées34. 
Avant les années 1990, les énoncés de politique 
de défense avaient tendance à ne pas donner de
détails sur ces fonctions et à présenter des 
déclarations d’intention générales ne réduisant pas
la marge de manœuvre du gouvernement. Bien 
qu’il soit évident qu’une politique détaillée concède
des avantages aux planificateurs militaires en 
leur permettant de dresser des plans et d’acquérir 
des capacités pour remplir les tâches assignées 
à l’armée, il n’en demeure pas moins qu’une telle
approche limite la marge de manœuvre dont 
dispose le gouvernement afin de créer de nouvelles 
structures pour les forces armées. De plus, le 
gouvernement s’expose à des critiques si les 
projections de dépenses ne se matérialisent pas 
ou si les circonstances exigent un changement de
politique, comme ce fut le cas après la publication
du livre blanc de 1987, Défis et engagements.

Sur un plan très général, le livre blanc de 
1964 et la politique de défense de 2005 sont très
semblables. Ils sont étroitement liés à la politique
étrangère et attribuent des rôles comparables aux
forces armées. Le livre blanc insiste sur le fait que
les objectifs de la politique de défense du Canada
sont indissociables de la politique étrangère; la 
politique de défense de 2005 est un élément intégral

de l’Énoncé de politique internationale du
Canada plutôt qu’un livre blanc distinct.
Tout comme la politique de 1964, celle de
2005 est claire : « Le gouvernement estime
[...] qu’il faut accorder à la défense du
Canada et de l’Amérique du Nord une
importance accrue35. » Cela représente un
important changement de priorité.

La politique de défense de 2005, qui accorde un 
rôle important aux forces armées dans le cadre de la 
politique internationale du Canada, fournit les fondements du 
changement recherché par le haut commandement. La vision
qu’elle présente et la transformation qui en découle exigent
une réorientation et une refonte radicales des fonctions 
ainsi que du commandement et du contrôle des forces 
afin de mieux répondre aux nouvelles exigences de sécurité 
à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Le général Hillier est persuadé que, pour avoir un plus
grand effet au pays et à l’étranger, les opérations des forces
devront être plus intégrées et unifiées. Cela ne peut se faire
sans modifier radicalement la structure de commandement,
sans acquérir de nouvelles capacités opérationnelles et sans
mettre sur pied des unités entièrement intégrées, capables de
réagir très rapidement aux menaces internes et externes36. 
Un analyste juge que « la nomination du général Rick Hillier

L’honorable William C. Graham, CP, CR, député et ministre de la Défense
nationale. 

« Le général Hillier,
lui, cherche 

clairement à améliorer
l’efficacité 

opérationnelle. »
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L’application des idées du général Hillier 
transformera considérablement la structure des
forces armées au cours des prochaines années, et ces
changements ne seront sans doute pas acceptés à 
l’unanimité par les membres de la défense, en dépit
de l’urgence et du bien-fondé des impératifs 
opérationnels qui les sous-tendent. Des mesures de
cette envergure causent de l’anxiété, font courir 
les rumeurs et éveillent la méfiance. Une fois les
options envisagées, les décisions importantes sont
souvent prises rapidement sans les consultations
habituelles auxquelles s’attendent certains acteurs.
Les changements à grande échelle ont tendance, 
on le sait, à se heurter à beaucoup de résistance, 
car le pouvoir change de main. Par conséquent, s’il
risque d’y avoir une forte ressemblance entre les
mesures de Hellyer et celles de Hillier, ce sera dans
la résistance passive intrinsèque des partisans de
l’ordre établi, ce qui signifie qu’il faudra adopter 
la bonne stratégie.

Des changements d’envergure 

Il est essentiel d’évaluer les stratégies utilisées
pour réaliser, d’une part, l’intégration et 

l’unification et, d’autre part, la transformation, si
l’on veut comprendre pourquoi les différences sont
si marquées. Hellyer et Hillier ont délibérément
choisi d’insister sur l’urgence du changement et 
de passer rapidement à l’action, ce qui permet des 
comparaisons intéressantes entre les deux stratégies39. 

Compte tenu de la taille de la Défense nationale,
effectuer l’intégration et faire adopter la loi sur 

l’unification en moins de quatre ans était une tâche 
gigantesque pour Hellyer. De même, bien que la politique 
de défense de 2005 ne donne pas d’échéancier, le 
général Hillier a fait savoir qu’il est prêt à réaliser très 
rapidement la transformation et à prendre, dans les plus 
brefs délais, les mesures qu’exigent les nombreux 
changements structurels du commandement des forces
armées. Il a indiqué à plusieurs reprises qu’il désire 
terminer la plus grande partie de la restructuration au 
cours de son mandat, qui durera vraisemblablement trois 
ou quatre ans40.

Plusieurs différences notables distinguent la « réussite »
de l’entreprise de Hellyer et l’échec relatif des tentatives
d’intégration faites antérieurement par d’autres ministres 
de la Défense41. D’abord, l’intégration a été réalisée en 
commençant par le sommet de la structure de la défense 
et en descendant progressivement la chaîne d’autorité entre
1964 et 1967. À peine deux semaines après avoir présenté
son livre blanc à la Chambre des communes, Hellyer a
déposé le projet de loi C-90, visant à intégrer les quartiers
généraux des forces canadiennes. Il s’agissait de modifier 
la Loi sur la défense nationale afin de remplacer les 
chefs des services par un chef d’état-major de la Défense et 
de créer le Conseil de la défense aux fins de surveillance 
et de consultation. Comme les trois services étaient 
des entités juridiques, Hellyer devait avoir l’aval du

Le général R. J. Hillier, CMM, MSC, CD, chef d’état-major de la Défense. 
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au poste de chef d’état-major de la Défense et l’importance
du budget militaire prévu par le gouvernement fédéral 
pour les prochaines années définissent maintenant la 
politique de défense et les capacités militaires futures 
du Canada37. »

Si Hellyer voulait modifier les forces armées, c’était
principalement pour des raisons d’efficacité et pour faire 
des économies pouvant être affectées aux capacités. 
Le général Hillier, lui, cherche clairement à améliorer 
l’efficacité opérationnelle. Le simple fait que des objectifs tels
que le contrôle des dépenses militaires, le perfectionnement
des méthodes de gestion ou l’amélioration de l’efficacité ne
figurent pas dans la politique de défense de 2005 est très
révélateur du type d’idées ayant inspiré cette politique.

Dans le contexte national de 2005, le gouvernement
encaisse des surplus financiers et les crédits accordés 
à la défense ont considérablement augmenté. « Dans le
budget de 2005, le gouvernement a investi dans les forces
militaires du Canada la plus importante somme depuis plus
de 20 ans, soit près de 13 milliards de dollars au total38. » 
Au printemps de 2005, le gouvernement fédéral a annoncé
des augmentations considérables sur plusieurs années, 
dont un effectif supplémentaire de 8 000 personnes, ce qui
confirme que le motif de cette transformation est différent 
de celui de l’unification.
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Parlement pour déclencher le processus
d’intégration des quartiers généraux. Cela
ne l’a pas découragé, et il a agi rapidement.
Le projet de loi C-90 a été adopté au début
de juillet 1964, et la loi est entrée en
vigueur le 1er août. Les quartiers généraux
des trois armées ont alors été fusionnés en
un seul quartier général comprenant des
directions fonctionnelles. Une fois « le
sommet intégré, il n’était plus si facile
d’arrêter le mouvement en faveur du
changement ou de renverser le processus
d’intégration42 ».

Ensuite, contrairement aux tentatives
précédentes, qui étaient « caractérisées 
par leur nature désordonnée43 » et au cours desquelles 
on débattait de l’avantage de l’intégration d’une fonction, il
s’agissait cette fois d’appliquer une politique gouvernementale
arrêtée à l’avance. Après la fusion des quartiers généraux,
Hellyer a utilisé l’autorité qu’il détenait en tant que 
ministre pour ordonner la réorganisation de la structure 
de commandement des unités en six commandements 
fonctionnels. En août 1966, l’intégration, qui avait commencé
le 1er août 1964, était presque terminée. La dispersion 
permanente des trois armées requérant l’adoption d’une 
autre loi, le projet de loi C-243, c’est-à-dire la Loi sur 
la réorganisation des Forces canadiennes, a été déposé 
à la fin de 1966.

Néanmoins, Hellyer a fait face à de gros obstacles sur la
voie de l’unification. Comme il devait faire adopter des 
lois par le Parlement, il a dû présenter régulièrement et
publiquement ses projets d’intégration et d’unification 
devant les députés et les sénateurs ainsi que devant l’opposition
officielle. Entre 1964 et 1967, les députés réunis en comités
spéciaux ont débattu des projets de lois C-90 et C-243 et 
ont entendu de nombreux témoins44. À mesure que croissait
l’opposition à l’unification, en 1966 et 1967, et que des
officiers supérieurs prenaient leur retraite pour ne pas mettre
en œuvre ce qui était, dans les faits, l’unification totale, le
Comité permanent de la défense nationale et des anciens
combattants éprouvait plus de méfiance et de ressentiment à
l’égard de Hellyer45. Le parti d’opposition, désireux de nuire
au ministre, et les médias friands de sensationnalisme ont
exploité à fond la possibilité que l’unification marginalise
l’histoire, l’identité, la fierté et les traditions des trois
armées. Quoique Hellyer eût déclaré publiquement à
plusieurs reprises que les traditions essentielles des armées
seraient maintenues, ses idées suscitaient constamment une vive
résistance. En fin de compte, le projet de loi C-243 a été
débattu pendant 74 séances au Comité permanent de la défense
nationale et des anciens combattants en 1967, et le gouverne-
ment a dû limiter les débats à la Chambre des communes
avant de faire adopter le projet de loi en avril 1967.

Contrairement à la stratégie de Hellyer, qui visait
d’abord le sommet de la hiérarchie, la transformation 
proposée par le général Hillier commence au « milieu » de 
la structure de commandement, au plan opérationnel. Il ne
s’agit pas de restructurer le quartier général de la Défense

mais de cibler l’élément le plus important
de la transformation. « L’efficacité des
opérations, et surtout du commandement
opérationnel, est au cœur du programme 
de la transformation46. »

L’objectif immédiat de Hillier est 
d’introduire de nouvelles capacités et de
créer une structure de commandement plus
solide et davantage axée sur les opérations.
Il faudra certainement des années pour 
concevoir et acquérir tout le matériel
important dont les forces ont besoin47, mais
on peut modifier beaucoup plus rapidement
la structure de commandement. Hillier 
s’est empressé d’obtenir l’aval du 

ministre pour annoncer la création de Commandement
Canada, du Commandement de la Force expéditionnaire 
du Canada et du Commandement des forces d’opérations 
spéciales du Canada. Les changements envisagés à la 
structure de commandement n’exigent pas de modification 
à la Loi sur la défense nationale : le ministre de la 
Défense détient le pouvoir d’approuver la formation 
de nouveaux commandements sans consulter le Parlement.
Alors que Hellyer a modifié radicalement la structure 
du quartier général, la transformation n’entraînera que 
des changements mineurs dans ce service, à part la 
création de l’état-major stratégique interarmées, chargé
d’aider le chef d’état-major de la Défense à remplir son 
rôle de commandant stratégique et de principal conseiller
militaire du gouvernement48. Finalement, à la différence 
de Hellyer, qui voulait centraliser davantage le haut 
commandement aux fins d’efficacité, Hillier a promis 
de suivre une approche basée sur le leadership des 
commandants de mission et il est déterminé à décentraliser
l’exécution des opérations49.

Au cours de la prochaine année, l’élément le plus 
controversé de la transformation pourrait être la définition
des fonctions des chefs d’état-major de l’armée, soit 
celles des chefs de l’armée de terre, de l’aviation et de la 
marine. En 2006, Commandement Canada assumera 
la responsabilité des opérations intérieures habituelles
actuellement conduites par ces chefs d’état-major et assurera
la gestion opérationnelle de toutes les capacités militaires.
Par ailleurs, l’intégration des capacités pour créer une force
en parfait état de préparation, qui sera entièrement sous 
l’autorité des nouveaux commandants opérationnels, comme
la Force opérationnelle permanente de contingence, et le
remplacement progressif d’une structure de commandement
axée sur les armées par une structure plus unifiée pourront
avoir des conséquences importantes sur les fonctions des
chefs d’état-major de l’armée. La transformation n’en 
est qu’à ses débuts et on n’a pas encore décidé quelles 
fonctions les services conserveront dans la nouvelle 
structure de commandement. Toutefois, une chose semble
certaine, même à ce stade : les chefs d’état-major de 
l’armée auront moins d’autorité, car le général Hillier
cherche à donner aux forces canadiennes une identité 
plus marquée et à accorder plus de pouvoir aux nouveaux
commandants opérationnels.

« La transformation
n’en est qu’à 
ses débuts et 

on n’a pas encore
décidé quelles 
fonctions les 

services conserveront
dans la nouvelle 

structure de 
commandement. »
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Quoique les idées de Hellyer sur l’intégration et 
l’unification aient été très critiquées au fil des années, 
le ministre aurait probablement été mieux « traité » dans les
livres d’histoire sans son entêtement et sa perfidie dans sa
lutte contre une bureaucratie inflexible. Il a créé un climat 
de méfiance, car il faisait rarement part de ses idées 
à ses principaux conseillers. « La plupart des officiers 
supérieurs apprenaient les faits nouveaux [en matière 
d’unification] dans les communiqués de presse50. » Bien que,
peu après son arrivée au Ministère, Hellyer ait commandé
plusieurs études destinées à servir de base au livre blanc de
1964, « fidèle à son modus operandi, [il] n’a pas préparé 
de plan ou de modèle organisationnel » et n’a pas informé 
les officiers supérieurs de son objectif ultime.

Les officiers qui ont témoigné devant le Comité 
permanent de la défense nationale et des anciens 
combattants, qui étaient presque tous des officiers supérieurs
d’état-major choisis par Hellyer, ont fait état « de méfiance,
d’intrigue, d’hostilité et de confusion au ministère de 
la Défense nationale et au quartier général des forces 
canadiennes. [...] [O]n leur a demandé de rédiger un plan
sans fondement ni précédent51. » Le Conseil des Forces
armées ne sera créé qu’après la nomination du général Allard
au poste de chef d’état-major de la Défense, en 1966. 
Ce conseil est devenu un forum où les commandants 
fonctionnels pouvaient donner leur avis sur l’intégration et
d’autres questions militaires au chef d’état-major et au 
ministre de la Défense. Toutefois, le facteur le plus 
déterminant dans l’avancement de l’intégration et de 
l’unification a probablement été la motivation du ministre,
qui était « résolu à imposer sa volonté sur un ministère 
aussi grand que complexe et à se servir de son poste 
comme tremplin pour ses ambitions politiques52 ».

La démarche du général Hillier présente des 
ressemblances avec celle de Hellyer mais aussi des 
différences notables. À l’instar de Hellyer, le chef 
d’état-major de la Défense a adopté une stratégie misant 
sur l’urgence du changement, un dynamisme fébrile et
irréversible et des décisions rapides. Il n’attend pas 
l’élaboration d’un plan général pour aller de l’avant53.
Comme il l’a déclaré à plusieurs reprises, il est prêt à prendre
des risques dans certains domaines, mais il ne compromettra
pas les opérations en cours : « Dans les 12 à 18 prochains
mois, [...] je serai en réalité assez satisfait si nous pouvions
formuler en détail de 75 % à 85 % de la transformation; nous
pourrons démêler le reste par la suite54. » En juin 2005, il a
créé l’équipe de la transformation des forces canadiennes, qui
est chargée de l’aider à revoir la structure de commandement
et de coordonner les mesures que prendront les nouveaux
commandants, les chefs d’état-major de l’armée et les 
sous-ministres adjoints. Il a aussi demandé à cette équipe
d’utiliser une approche dynamique et rationnelle pour
présenter les options susceptibles d’optimiser les résultats55.

D’après la gestion classique du changement, la
démarche à suivre pour appliquer une nouvelle vision est 
de dresser un plan d’action complet, comprenant les 
nombreuses mesures à prendre. Seulement, les organisations
ont découvert que, si l’on adopte une telle approche, il peut 

y avoir des centaines de mesures possibles, ce qui est 
vite ingérable. Lorsqu’il faut appliquer tant de mesures, 
« l’énergie et l’attention de l’organisation sont diluées et 
diffuses [...]. Souvent, le résultat n’est pas concluant, 
et de nombreuses mesures ne sont jamais prises56. » La 
solution est de trouver l’élément stratégique qui changera
tout dans l’organisation si celle-ci s’aligne sur cet élément57.
Dans un avenir assez proche, cet impératif stratégique 
est l’efficacité opérationnelle, qui a reçu le coup de 
pouce nécessaire, puisque trois nouveaux commandements 
opérationnels seront créés au début de 2006.

Au cours de cette transformation rapide, il faut se livrer
à un exercice délicat : gérer astucieusement les conséquences
des premières décisions prises par le chef d’état-major et le
ministre de la Défense et prendre une série de mesures 
correctives en cours de route, sans perdre de vue la vision
générale et l’objectif principal. C’est sans contredit une
approche plus risquée, car on ne peut prévoir tous les effets
de ces décisions dans une organisation dynamique et complexe
comme la Défense nationale, mais elle est nécessaire pour
surmonter l’inertie bureaucratique typique des grandes
organisations gouvernementales. En insistant sur l’urgence
de cette transformation, le chef d’état-major retient l’attention
des dirigeants à tous les échelons et renforce la conviction
que ce changement à grande échelle ne peut pas attendre et
doit être effectué énergiquement. Les événements récents,
comme les attentats à Londres et le désastre causé par l’ouragan
Katrina dans le sud des États-Unis, ne font qu’alimenter 
son désir d’améliorer le plus vite possible la structure de 
commandement et de contrôle des opérations intérieures58.

Pour le général Hillier, les mesures prises actuellement
doivent créer une forte dynamique afin de mobiliser les gens
autour de cette transformation et de les sensibiliser aux 
nombreuses possibilités qu’elle offre. Il est impératif de
prendre des mesures importantes et irréversibles donnant aux
forces canadiennes une nouvelle orientation, un nouveau
cadre organisationnel et peut-être une nouvelle culture. 
La nomination rapide de commandants aux nouveaux 
commandements et l’affectation à chacun d’une petite 
équipe de travail sont une autre façon de créer des « cycles 
d’énergie59 », ce qui aide Hillier à aller rapidement de l’avant.
Conformément au concept de leadership du commandement
de mission, les nouveaux commandants opérationnels ont une
marge de manœuvre pour concevoir leurs opérations et leurs
structures en se basant sur l’intention stratégique générale.
Cela dit, le chef d’état-major de la Défense continue de 
travailler activement à la mise en œuvre de la vision des
forces armées et utilise le Conseil des Forces armées comme
principal organisme consultatif pour l’aider à effectuer 
cette transformation. Comme ce fut le cas pour Hellyer et 
l’unification, la motivation de Hillier est un élément 
important de la transformation.

Les leçons de l’unification

Les idées de Hellyer et sa politique d’unification ont été
controversées dès le départ, et on a souvent imputé au

ministre les échecs subséquents de la politique de défense 
et des forces armées60. C’est probablement injuste, car 
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l’unification a eu des effets positifs. 
Une pléthore de comités interarmées 
a été abolie, il y a eu une réduction 
considérable des installations et des 
services, on a mis en place à l’échelle 
du Ministère un seul processus de 
planification et d’élaboration des 
politiques, on a amélioré le processus 
décisionnel en créant le Bureau du 
chef d’état-major de la Défense, les 
hauts dirigeants ont mieux compris 
les fonctions et les problèmes des forces
armées et on a enrichi l’éventail des possibilités profes-
sionnelles pour certains métiers et certaines classifications61.

Les effets négatifs étaient surtout dus à l’obsession de
Hellyer pour l’efficacité administrative. Il faut reconnaître
qu’ils n’étaient pas tous le résultat direct de l’unification.
Néanmoins, beaucoup d’idées prépondérantes qui ont 
constitué les piliers de l’unification ont ouvert la voie à la
centralisation accrue du quartier général de la Défense
nationale et ont beaucoup influencé la bureaucratisation
croissante de la défense au cours des années 1970 et au 
début des années 1980, tendances que l’on impute 
souvent à Hellyer. Selon le major Charles Cotton, qui a 
effectué au début des années 1980 une étude sur les 
conséquences culturelles de l’unification, c’est l’unification
qui a amené la Défense nationale à adopter une mentalité 
de gestionnaire62. Des analystes et des historiens réputés,
comme Douglas Bland, David Bercuson et Jack Granatstein,
continuent de penser que c’est à cause de l’unification 
que de plus en plus de civils occupent des postes de 
haut commandement63.

Comme l’ont confirmé plusieurs études à la fin des
années 1970 et au début des années 198064, à cause de 
l’unification, les services ont presque entièrement perdu la
perspective et le savoir-faire qui sont essentiels aux décisions
éclairées. De plus, les structures d’état-major créées dans 
la foulée de l’unification n’étaient pas en mesure de 
répondre à certains problèmes auxquels faisaient face les 
commandements fonctionnels. Beaucoup de changements
visaient uniquement à améliorer l’efficacité administrative 
et non l’efficacité opérationnelle; une organisation et des
procédures inefficaces ont été imposées dans un souci 
de conformité65. L’unification s’est peu à peu érodée dans les
années 1980; les trois services, soucieux de conserver une
forte influence sur tous les aspects de la défense, ont repris
de plus en plus de leurs anciennes prérogatives66. Au fil 
des années, on a décelé et corrigé de nombreux problèmes
liés au savoir-faire de chaque service.

Bien que la transformation ait une orientation différente
de l’unification, cette dernière fournit de nombreuses 
leçons importantes. D’abord, à mesure que la structure de
commandement évoluera au cours des prochaines années, il
faudra mettre en place des mécanismes permettant aux 
trois services de continuer d’exercer une influence dans les
domaines relevant de leur savoir-faire. Il ne s’agit pas
d’adopter un seul uniforme ou de conserver des traditions
séculaires mais de répartir adéquatement les responsabilités

entre les nouveaux commandements 
opérationnels et les chefs d’état-major de
l’armée; ce ne sera pas une tâche facile.
C’est une mesure capitale si l’on veut
améliorer de façon générale l’efficacité
opérationnelle. Ensuite, pour une trans-
formation réussie, il faut conserver les 
éléments positifs de la culture « guerrière »
des services, tout en créant les conditions
propices à l’émergence d’une culture 
plus vivante et unifiée. En outre, le 
général Hillier devra continuer de se 

concentrer sur l’impératif stratégique, c’est-à-dire sur une
efficacité opérationnelle accrue, qui fait partie de la nouvelle
vision des forces armées afin d’en faire officiellement le 
concept central des forces armées et de la prise de décisions.
Enfin, pour surmonter le « brouillard bureaucratique » qui plane
sur la Défense nationale et crée une résistance intrinsèque au
changement67, il est essentiel que la transformation conserve
beaucoup de dynamisme. La meilleure façon d’y arriver est
de fixer des objectifs précis à court terme qui permettront
d’effectuer rapidement des changements graduels et de 
renforcer les nouveaux rôles, comportements et processus
conformes aux principaux thèmes de la transformation.

Durant les quatre années où Hellyer a été ministre de la
Défense nationale, l’application de la politique de défense a
suscité beaucoup de réactions émotives liées à la tradition, la
loyauté et l’identité des armées. Les tentatives d’intégration
et d’unification des forces et de centralisation de la prise 
de décisions ont fait l’objet d’une vive résistance. Des 
mots tels que intégration et unification sont maintenant 
associés aux années 1960, et l’apparition d’une terminologie 
semblable dans la politique de défense de 2005 suscite des
comparaisons inévitables entre l’entreprise de Hellyer et
celle de Hillier. Bien que les deux hommes « aient la même
ambition de faire des forces canadiennes un ensemble 
intégré68 », comme l’a noté récemment un analyste, l’analogie
entre leurs démarches s’arrête là.

Le général Hillier (au centre) et le ministre Graham (à droite) visitent les
installations canadiennes en Afghanistan. 
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« Comme ce fut 
le cas pour Hellyer 
et l’unification, la 

motivation de Hillier
est un élément 
important de la 

transformation. »
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Trois facteurs importants
font que la transformation de
2005 se distingue radicalement
de l’unification des années 1960.
Premièrement, l’environnement
politique intérieur et le contexte
des deux périodes sont très 
différents, et les situations des
deux protagonistes n’ont rien en
commun. L’ambitieux Hellyer 
a pris les rênes du Ministère 
dans la foulée de la crise des missiles de Cuba, de la
Commission Glassco et de plusieurs fiascos en matière 
d’approvisionnement militaire. Il était convaincu qu’il devait
imposer des changements au sein de la Défense. Fort de son
expérience opérationnelle, le général Hillier a pris la tête des
forces armées à une époque où les Canadiens avaient 
en mémoire les attentats du 11 septembre et où le premier
ministre avait exprimé son désir, dans de nombreuses 
déclarations et dans l’Énoncé de politique internationale,
de redonner au Canada sa place dans la communauté 
internationale. Il a encouragé une nouvelle façon de voir les
forces armées et leur a proposé de remplir de nouveaux rôles,
notamment de faire du Canada un théâtre d’opérations 
et de concourir à la stabilisation des États en déroute 
ou défaillants. De plus, il est devenu chef d’état-major 
de la Défense à un moment où les forces armées 
inspirent plus confiance à la population que depuis des 
dizaines d’années.

Deuxièmement, bien que le livre blanc de 1964 et la
politique de défense de 2005 accordent sensiblement les
mêmes fonctions fondamentales aux forces armées, les idées
dominantes de Hellyer concernant la restructuration de la
Défense nationale sont presque à l’opposé de celles que 
préconise le général Hillier. La notion d’intégration et 

d’unification reposait sur la centralisation des 
décisions et l’efficacité administrative, ce qui a
obligé Hillier à réduire les effectifs pour contrôler
l’augmentation des dépenses. Selon la vision 
des forces armées exprimée par le général Hillier
dans la politique de défense de 2005, il faut améliorer
les capacités opérationnelles afin de répondre 
aux besoins en matière de sécurité, au pays et 
à l’étranger. Le besoin d’accroître l’efficacité 
opérationnelle est très marqué par les nombreuses
expériences de commandement opérationnel du

général Hillier au cours des dix dernières années. De plus, 
le gouvernement libéral a pris un ferme engagement financier
en faveur de la défense du Canada, un engagement sans
précédent depuis 20 ans.

Troisièmement, durant son mandat de quatre ans, Hellyer
a commencé par modifier la structure du haut commandement
en créant le Bureau du chef d’état-major de la Défense avant
de s’attaquer progressivement à celle des échelons inférieurs.
Il a fini par éliminer les trois armées en 1968 et par introduire
un uniforme vert pour tous les militaires. La restructuration
fondamentale entreprise par le général Hillier, qui vise
d’abord le plan opérationnel, mènera, au printemps 2006, à la
création de trois nouveaux commandements axés sur les
opérations. On peut s’attendre à d’autres changements struc-
turels pour améliorer davantage l’efficacité opérationnelle. 

C’est une erreur d’assimiler la transformation de 2005 
à l’unification des années 1960. Il est évident que cette 
transformation n’est pas le dernier chapitre de l’unification
mais un autre jalon important dans l’évolution des forces
armées du Canada.

Les auteurs remercient Allan English, Ph. D., de 
l’université Queen’s.
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