
par Daniel Gosselin1

LES FANTÔMES DE HELLYER :
L’UNIFICATION DES FORCES
CANADIENNES A 40 ANS –
PREMIÈRE PARTIE
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En partant de la gauche : Lester B. Pearson, premier ministre, Paul Hellyer, ministre de la Défense nationale, et le maréchal en chef de l’air
Frank Miller, en juin 1965.

Après une étude des plus minutieuses et des plus
approfondies, le gouvernement en est arrivé à la décision
qu’il n’y a qu’une seule solution satisfaisante. C’est
l’intégration des forces armées du Canada sous un seul
chef d’état-major de la Défense et un seul état-major
de la défense. Cette décision constituera la première
étape vers une seule force unifiée de défense pour
le Canada. Le contrôle unifié de tous les aspects de
l’organisation et des opérations devrait non seulement
rendre la défense du Canada plus efficace et mieux
coordonnée, mais aussi permettre de réaliser des
économies considérables2.

Livre blanc sur la défense, mars 1964

Introduction

L’un des événements les plus déterminants de l’histoiremilitaire du Canada est survenu le 1er février 1968 avec
l’entrée en vigueur d’une loi supprimant la Marine royale du
Canada, l’Aviation royale du Canada et l’Armée canadienne.
Ce jour-là, les trois services militaires, chacun très fier de son
histoire, ont cessé d’exister. L’année 2008 marque les quarante
ans d’unification des trois services en un – les Forces armées
canadiennes. Depuis, divers principes dominants et parfois
antagonistes ont influencé et modelé l’évolution des Forces
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canadiennes en tant qu’institution, mais aucun n’a eu une telle
incidence, et aussi durable, que les idées que le gouvernement
libéral de Lester B. Pearson et son ambitieux et résolu
ministre de la Défense nationale, Paul T. Hellyer, ont exposées
au printemps 1963.

C’est par la Loi sur la réorganisation des Forces
canadiennes (le projet de loi C-243, communément appelé
« loi sur l’unification ») que le gouvernement a modifié la Loi
sur la défense nationale en vue de supprimer les trois services
et de les remplacer par une force militaire unifiée. Mais ce
sont les principes fondamentaux – et originaux – dont Hellyer
s’est fait le défenseur au cours des trois années et demie pendant
lesquelles il a été ministre, ainsi que les réformes contestées
qu’il a réussi à faire accepter aux dirigeants de la Défense, qui
ont radicalement transformé la force militaire canadienne,
engendrant du même coup la discorde et la controverse. Ces
idées ont eu de l’influence à bien des égards et ont inspiré
d’autres réformes entreprises au cours des années 1970 et 1980.
Comme l’affirme Douglas Bland, analyste en matière de défense
et auteur de deux importantes études sur l’unification et ses
conséquences : « cette politique (...) a provoqué une polémique
publique immédiate et prolongée et une grande insatisfaction
à l’intérieur des forces armées3. » Elle a également déclenché
l’une des crises les plus profondes qu’ait connues le Canada
au chapitre des relations entre civils et militaires4.
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idées fondamentales qui ont conduit le ministre Hellyer à
unifier les forces canadiennes et qui sous-tendaient les efforts
d’intégration et d’unification des années 19605. L’article
évalue également ce qu’il reste en 2008 de ces principes de
base6. Les idées de Hellyer ont été publiées pour la première fois
en 1964 dans le Livre blanc sur la défense
du gouvernement libéral, qui contenait
plusieurs concepts originaux et énonçait
la philosophie de base et la justification de
l’unification des forces armées. Les projets
de loi C-243 et C-90 – ce dernier ayant
conduit à la création du bureau du chef d’état-
major de la Défense et à la formation d’un
état-major de la défense unique intégré au
Quartier général des Forces canadiennes –
visaient tous deux la mise en œuvre sanctionnée par la loi de
la décision d’orientation contenue dans le Livre blanc de 1964.
Dans les exposés qu’il a présentés au Parlement en mai 1964 sur
le projet de loi C-90 et en décembre 1966 sur la Loi sur la
réorganisation des Forces canadiennes, Hellyer développa
considérablement les idées formulées dans le Livre blanc,
notamment au chapitre des avantages pour le Canada d’une
structure de commandement unifiée des forces armées.7 Ces
énoncés de politique correspondaient dans l’ensemble à ses idées
et constituaient le fondement intellectuel d’une restructuration
en profondeur de la Défense canadienne qui, pendant quarante
ans, aura exercé une pression sur l’institution.

Le présent article passe en revue et évalue cinq grands
thèmes qui caractérisent l’unification et les idées principales au
cœur de la stratégie d’intégration de Hellyer. Nous présenterons
les deux premiers thèmes dans le présent numéro et les trois
suivants ainsi que la conclusion, dans le prochain. Ces grands
thèmes sont donc les suivants : 1) l’obligation de doter le Canada
d’une politique de défense unique et cohérente; 2) la création
du bureau du chef d’état-major de la Défense afin de centraliser
et de renforcer l’administration et le contrôle de la politique
de défense et des Forces canadiennes; 3) la création d’un
système de commandement unifié, y compris la réorganisation

complète des commandements de campagne; 4) l’adoption de
méthodes de gestion modernes et la suppression des fonctions
faisant triple emploi dans le but de réaliser des économies; et
5) le passage à une allégeance unique aux Forces canadiennes.
Hellyer n’a jamais considéré ces thèmes comme des éléments
distincts, mais les a vus au contraire comme un ensemble

de réformes intégrées nécessaires à la
transformation radicale de la Défense
canadienne. Toutefois, le fait de les examiner
séparément facilitera l’évaluation de ces
idées des années 1960 et de ce qu’il en
reste en 2008, et permettra de comprendre
l’évolution des Forces canadiennes et la
base de l’organisation et de la stratégie
décisionnelle au sein de l’institution.

Hellyer a mis de l’avant plusieurs idées progressistes et
novatrices à la Défense en 1963, mais avec l’unification, il a
également cherché à imposer une vision dogmatique et idéaliste
de ce que devraient être les Forces canadiennes et de la façon
dont elles devraient être organisées. Comme l’a montré la suite
des événements, l’unification en bloc des Forces canadiennes
constituait un modèle trop unidimensionnel qui, à long terme, ne
s’est pas révélé viable. Depuis trois ans et demi, sous la direction
du général Rick Hillier, chef d’état-major de la Défense, les
Forces canadiennes connaissent d’importants changements,
ce qui ne s’était pas vu depuis des décennies. Cette transformation
profonde est alimentée en grande partie par la vision audacieuse
de Hillier relativement au nouveau rôle que doivent jouer les
Forces canadiennes dans la politique internationale du Canada,
par l’engagement sérieux de deux gouvernements successifs
d’investir dans la défense et de rebâtir les Forces canadiennes,
ainsi que par une exigeante présence au combat dans le sud
de l’Afghanistan. Quoi qu’il en soit, comme le démontrera le
présent article, certaines des idées qui avaient inspiré Hellyer
durant les années 1960 demeurent pertinentes après plus de
quarante ans, alors que d’autres ont été mises au rancart,
et pour de bon peut-être. S’il restait quelques fantômes de
l’unification de Hellyer en 2005, au moment de l’accession
de Hillier à la direction de l’état-major de la Défense, il y a

tout lieu de croire que ceux-ci ont été
exorcisés depuis.

Une politique de défense
unifiée pour le Canada

Durant les années des réformes
Hellyer, nombre de mesures ont

été prises afin de réorganiser les
forces armées; et l’on oublie aisément,
à cause de la controverse suscitée par
l’unification, que l’idée centrale du
Livre blanc sur la défense de 1964
était l’élaboration d’une politique de
défense fondée sur les besoins des
Canadiens et sur les intérêts nationaux.
Au moment où Hellyer arrive à la
Défense, en 1963, les trois services
jouent un rôle prépondérant dans
l’élaboration de la politique de
défense8, ce que renforce nettement
le fait, d’une part, que les trois forces

« Hellyer a apporté
plusieurs idées
progressistes et
novatrices à la

Défense en 1963... »

Le Quartier général de la Défense, Carré Cartier, Ottawa, en mars 1964.
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militaires canadiennes ont grandi au sein d’alliances avec
d’autres forces étrangères et, d’autre part, les engagements
continentaux et internationaux du Canada à l’égard
du Commandement de la défense aérienne de l’Amérique du
Nord (NORAD) et de l’Organisation du traité de l’Atlantique
nord (OTAN)9. Axés sur les services, ces engagements ne
favorisaient pas l’intégration au sein de la Défense, mais
encourageaient plutôt chaque service à développer ses
moyens, ses structures de forces et ses plans de guerre
de façon autonome, au détriment d’une véritable stratégie de
défense nationale10. En continuant de se concentrer sur leur
mission distincte, les trois services restaient isolés les uns
des autres, ce qui contribuait encore davantage à consolider
une politique de défense segmentée et inflexible11.

Hellyer a également été
frappé par le manque de coor-
dination au sommet de la
structure de la Défense et
« l’établissement de priorités
en apparence aléatoire », ce qui
l’a amené à rédiger lui-même
le Livre blanc12. Le document
d’orientation du gouvernement
en matière de défense contient
la quasi-totalité des concepts
qui guideront Hellyer tout au
long de son mandat de ministre.

Ce dernier y examine la perspective internationale et
« l’ensemble des conflits potentiels » dans lesquels le Canada
pourrait s’engager et conclut que le pays a besoin de forces
plus souples pour relever les défis à venir. Si Hellyer ne
négligeait certainement pas la sécurité collective et la
participation active dans les alliances dont le Canada faisait
partie, il envisageait cependant un avenir nécessitant des
opérations de maintien de la paix plus complexes et souhaitait
voir la « majorité » des forces prêtes au déploiement13. À
ses yeux, la solution consistait à transformer radicalement
la disposition des forces armées en vue de produire des
ressources plus mobiles et mieux intégrées, capables de faire
face à de nouveaux engagements, notamment une force
d’intervention qui soit en mesure d’opérer n’importe où14.

Toutefois, comme le souligne Bland, « une
telle stratégie ne peut évidemment être mise en
œuvre sans que des changements soient apportés
aux engagements en matière de défense et à la
structure de base des forces armées15. » Avec
le concept de l’unification, Hellyer voulait faire
en sorte que les militaires cessent d’aborder les
problèmes et d’élaborer des politiques en se cloisonnant dans
leurs services respectifs. Hellyer estimait que seule une structure
de commandement unifiée soutenue par un état-major inter-
armées désormais plus robuste et contrôlant tous les aspects de
la planification et des opérations, avec à sa tête un nouveau
Conseil de la Défense présidé par le ministre, serait en mesure
de réfléchir et d’agir selon une perspective nationale et de
concevoir des solutions nationales cohérentes aux problèmes de
la Défense canadienne16. La deuxième partie du Livre blanc
porte donc sur les idées concernant la restructuration de la
Défense qu’il a fait valoir en vue de réaliser ces objectifs.

Malheureusement, la mise sur pied en 1968 d’un seul
service unifié au Canada, même soutenue par la création d’un
Quartier général unique de la Défense nationale quatre ans plus
tard, n’a pas suffi à venir à bout des allégeances divergentes.
Elle n’a ni produit le résultat qu’avait escompté Hellyer avec
sa restructuration, ni effacé l’image traditionnelle d’un service
fort, axé sur la préservation de l’armée de terre, de la marine
et de la force aérienne comme entités distinctes : un puissant
vent de dissidence a donc continué de souffler sur l’institution17.
L’absence de leadership politique et militaire, et le manque
d’orientation de la politique des années 1970 et 1980, auxquels
s’ajoutaient la poursuite d’alliances fondées sur les services
et la participation aux opérations de maintien de la paix des
Nations Unies, n’ont fait que renforcer la planification et le
développement de la force au sein de chaque service, perpétuant
les conditions qui incitaient les trois services à maintenir une
pensée et un fonctionnement distincts et à continuer à rivaliser
entre eux pour l’attribution des rôles et des missions18.

En l’absence d’un cadre stratégique national cohérent et
d’une stratégie unique, les idéaux d’unification ont vogué à la
dérive au fil des ans, la notion de service fort encourageant
« ... les préjugés à l’égard d’une planification conçue dans une
perspective nationale19 ». Pour aggraver encore les choses,
comme le souligne Bland en 1995, la politique de défense qui
avait cours au Canada durant ces années résultait rarement
d’une réflexion stratégique, un principe que Hellyer avait tenté
d’implanter en 1964, mais découlait plutôt de la dynamique
du budget fédéral annuel20. Les compressions budgétaires
importantes et successives imposées durant les années 1990,
de même que les pressions exercées par de puissants groupes
d’intérêt en vue d’amenuiser la capacité de combat des forces
armées ont également déclenché une vive réaction en faveur de
la survie des services à l’intérieur de l’institution21. À défaut
d’une stratégie de défense nationale ou d’une politique de
défense cohérente, c’est une politique de fait favorisant le
maintien d’une « force équilibrée » qui est parvenue à dominer
la réflexion à l’intérieur de la Défense. On estimait qu’il était
souhaitable pour le Canada de conserver au moins une capacité
de combat minimale dans chaque service, donc d’adopter une
approche ascendante axée sur le service pour la planification
de la défense et le développement des forces22. Ce point de

vue a toutefois commencé à évoluer à
la suite des attaques du 11 septembre
2001, avec le général Raymond Hénault
au poste de chef d’état-major de la
Défense, puis plus radicalement avec
l’arrivée du général Rick Hillier à ce
même poste en février 2005.

La profonde influence de Hillier sur l’élaboration de la
politique de défense du Canada en 2005 ne s’est jamais vue
au pays23. À l’exemple du ministre Hellyer qui, en 1964, était
d’avis que les « exigences de la conduite de la guerre moderne »
nécessitaient une politique de défense unique au Canada et
une restructuration des Forces canadiennes, le nouveau chef
d’état-major de la Défense croyait fermement que les forces
militaires devaient être renouvelées et subir d’importantes
transformations pour être en mesure de faire face à la réalité
du monde de l’après-11 septembre, dans lequel elles devenaient
un instrument plus important de la politique étrangère24. En

« ... mais avec
l’unification, il a

également cherché à
imposer une vision

dogmatique et idéaliste
de ce que devraient
être les Forces
canadiennes »

« La vision de Hillier
s’harmonisait presque
parfaitement à celle
du Premier ministre »
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En partant de la droite : Stephen Harper, premier ministre, Gordon O’Connor, ministre de la Défense nationale, le général Rick Hillier, chef d’état-
major de la Défense, David Sproule, ambassadeur du Canada en Afghanistan, le brigadier-général David Fraser, commandant du commandement
de la région sud, s’adressant aux médias à l’aéroport de Kandahar lors de la première visite officielle du Premier ministre et du ministre de la
Défense nationale en Afghanistan, le 12 mars 2006.
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2004, le premier ministre Martin s’était engagé à adopter
une position plus ferme en matière de défense afin de se
distinguer de son prédécesseur, mais l’absence de toute
orientation précise à ce chapitre comme à celui de la politique
étrangère de la part du gouvernement a fourni à Hillier
l’occasion de devenir l’architecte de la politique de défense
du Canada25.

La vision de Hillier s’harmonisait presque parfaitement
à celle du Premier ministre. Le nouveau chef d’état-major de
la Défense était convaincu que, pour permettre au Canada de
mieux se positionner sur le plan stratégique, une transformation
radicale des Forces canadiennes s’imposait : ces dernières
devaient devenir une force capable d’opérer depuis les zones
littorales et de mener des activités terrestres ciblées afin de faire
face aux problèmes que posent les états en déliquescence ou
fragiles où s’engageront vraisemblablement les forces
canadiennes à l’avenir26. Le premier ministre Martin et le
ministre de la Défense Bill Graham ont cédé à Hillier une
influence et un contrôle sans précédent en l’autorisant à rédiger
un nouvel énoncé de politique en matière de défense, qui
favorisait les politiques, perspectives et objectifs relatifs aux
structures de forces et aux approvisionnements établis par le
chef d’état-major de la Défense27. Tout comme le Livre blanc de
Hellyer en 1964, l’énoncé de politique en matière de défense
de 2005 était le reflet du point de vue de Hillier sur le
renouvellement des Forces canadiennes.

Les idées de Hillier en matière de défense étaient uniques,
nouvelles et audacieuses pour le Canada et ses forces armées.
À certains égards, elles ressemblaient parfois beaucoup, sur le
plan intellectuel, à celles qu’avait défendues Hellyer quarante

ans auparavant, compte tenu du contexte international différent
de ces deux périodes (voir Figure 1 – Transformation des Forces
canadiennes, à la page suivante). D’abord, le chef d’état-major
de la Défense offrait au gouvernement une solution spécifique-
ment canadienne – et axée sur les intérêts nationaux du pays –
en réponse aux problèmes posés au Canada et à l’étranger par
l’après-11 septembre. Hillier présentait au gouvernement une
vision complète et unifiée. Ensuite, les forces militaires cana-
diennes se devaient d’être plus centrées et plus sélectives quant
à leurs objectifs, et les engagements expéditionnaires devaient
changer pour tenir compte des nouvelles réalités. Selon Hillier,
plutôt que de s’engager dans une suite de missions de faible
envergure disséminées en divers points du globe, le Canada
tirerait un bien plus grand profit du travail des Forces
canadiennes si ces dernières concentraient leurs efforts et leurs
ressources sur un nombre d’opérations plus restreint, comme
c’est actuellement le cas en Afghanistan. Le pays bénéficie
ainsi de sa propre zone à l’intérieur du théâtre d’opérations,
d’une autorité accrue auprès des organismes stratégiques
décisionnaires et de l’affectation de supérieurs plus nombreux
au commandement opérationnel au sein de la coalition : il
s’agit là de facteurs essentiels pour asseoir l’influence du
Canada et assurer la protection des intérêts nationaux.

Enfin, les changements que Hillier proposait d’apporter
à la capacité et à la structure de forces (création d’un groupe
opérationnel des forces spéciales, mise sur pied d’une force
opérationnelle de contingence et acquisition d’hélicoptères
moyens et d’hélicoptères de transport lourds) mettaient
davantage l’accent sur la constitution d’une capacité intégrée
rapidement déployable semblable à celle qu’imaginait Hellyer
lorsqu’il a demandé à la Marine royale du Canada en 1963 de
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formuler un plan pour la flotte canadienne qui correspondrait
au concept du US Marine Corps et aussi lorsque, en 1965,
il a formé la Force mobile, premier commandement sol-air
interarmées du Canada.29

La vision de Hillier et les changements qu’il souhaitait
apporter à la structure des forces suscitaient certainement la
controverse au sein de certains éléments, dans la mesure où
ils bouleversaient le concept depuis longtemps admis d’une
force équilibrée en lui préférant une approche « centrée sur la
terre » pour les opérations futures et en mettant davantage
l’accent sur les capacités toutes armes à l’appui des
opérations terrestres30. En privé, les critiques de Hillier
soutenaient que le chef d’état major de la Défense ne faisait
que saisir l’opportunité que lui offrait son poste pour
promouvoir une vision qui favorisait pleinement l’armée,
afin de s’assurer que celle-ci redevienne le service dominant
au sein des forces militaires canadiennes, tout en reléguant
la marine et l’aviation à des rôles de soutien. En revanche, la
réorganisation du commandement opérationnel qu’il a
entreprise (quatre nouveaux commandements opérationnels
et un état-major interarmées stratégique) a reçu un appui
solide parce qu’elle a accentué la suprématie opérationnelle
et renforcé la chaîne de commandement unifiée, en particulier
pour la conduite des opérations nationales, continentales et
internationales. Finalement, à la façon de Hellyer, qui avait

personnellement pris en charge le processus d’unification en
1964, c’est le chef d’état-major de la Défense – et non les
chefs d’état-major des éléments – qui a procédé à la mise en
œuvre de la transformation des Forces canadiennes.

À l’origine, l’unification avait pour but de créer une
institution militaire dont la réflexion et les actions seraient
orientées selon une perspective nationale. Hellyer serait sans
doute rassuré par la vision et les initiatives de Hillier, en
particulier par l’élaboration d’une politique de défense
unifiée tenant compte des intérêts nationaux des Canadiens,
mais il serait probablement inquiet de voir que la politique
de défense de 2005 a été rédigée en grande partie par le
chef d’état-major de la Défense et non par le ministre.
En 1963, Hellyer ne voulait absolument pas confier aux
militaires l’établissement de la politique de défense. Il
cherchait un chef d’état-major de la Défense solide afin
de neutraliser l’influence des chefs des trois services, de
centraliser l’administration et le contrôle des Forces cana-
diennes et de faire en sorte que le gouvernement et lui-même
puissent s’appuyer sur une politique coordonnée et cohérente
en matière de défense. Il n’a sans doute jamais envisagé
que le bureau du chef d’état-major de la Défense créé en
août 1964 deviendrait à ce point puissant qu’il représenterait
un jour une figure dominante dans l’élaboration de la
politique de défense du Canada.

VOICI COMMENT CELA SE FERA
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Figure 1 – Transformation des Forces canadiennes : la vision de Hillier en 200528
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Un chef d’état-major de la Défense
et un état-major unifié

La substitution des postes de président du Comité des chefs
d’état-major, chef d’état-major de la marine, chef d’état-

major général et chef d’état-major de la Force aérienne par
un seul nouveau poste de chef d’état-major de la Défense a
constitué, selon Hellyer, « la première et peut-être la principale
mesure prise en vue d’intégrer les forces armées sous un seul
état-major de la Défense31 ». Cette mesure a d’ailleurs représenté
la pierre angulaire du plan d’unification de Hellyer. La réforme
fondamentale de la structure militaire canadienne qui, en 1964,
annonçait résolument le changement, a entraîné une série
d’importantes transformations organisationnelles qui conduiront
à la suppression des services en février 1968.

La mise sur pied du bureau du chef d’état-major de la
Défense a été grandement tributaire de la nécessité politique
de remédier aux faiblesses répétées de l’administration de la
politique de défense et aux défaillances dans les mécanismes
de contrôle et de coordination des activités des forces armées.
Hellyer était convaincu que la réforme à la tête de la structure
de commandement par la centralisation du contrôle et de
l’administration sous la direction d’un seul chef d’état-major
de la Défense, la création d’un seul état-major de la Défense
unifié et la formation d’un nouveau Conseil de la Défense
constituait le meilleur moyen de restructurer les mécanismes
du contrôle civil des forces militaires canadiennes. Les années
1957 à 1963 ont été marquées par un bouleversement de la
politique de défense canadienne. Derrière toutes les réformes de
Hellyer, il y avait le besoin pressant qu’éprouvait le gouverne-
ment de renforcer le contrôle civil des forces militaires à la
suite des turbulentes années du gouvernement Diefenbaker et
de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, au sujet de
laquelle certains ont estimé que les services avaient rempli
unilatéralement les engagements pris dans le cadre de l’alliance32.
D’après Bland, « le chef d’état-major de la Défense était le
produit d’un acte politique visant à combler les failles des
relations entre civils et militaires canadiens »33.

L’étape initiale de la mise en œuvre eut
lieu en août 1964 avec la nomination du
maréchal en chef de l’Air Frank Miller au poste
de premier chef d’état-major de la Défense,
permettant ainsi à Hellyer de centraliser
rapidement la prise de décision à la Défense
et de prendre la direction de l’ensemble des
questions liées à la défense34. La création du
bureau du chef d’état-major de la Défense
s’est accompagnée de la réorganisation de
l’état-major de la Défense par la fusion des
trois quartiers généraux des services en un seul
Quartier général des Forces canadiennes.
Selon le système précédent, chaque chef de
service pouvait communiquer directement
avec le ministre et ainsi faire valoir ses
opinions en l’absence de ses collègues et
sans que son plan fasse l’objet d’un examen
détaillé du personnel des services centraux.
Seul un état-major unifié en un Quartier
général des Forces canadiennes serait en

mesure d’assurer la cohérence de la politique, d’améliorer la
coordination, de réduire le gaspillage et les frais généraux et,
finalement, de réaliser de plus grandes économies sur le plan
administratif35. La création du Quartier général des Forces cana-
diennes en 1964 a permis d’atteindre bon nombre de ces objectifs.

Non seulement la structure établie par Hellyer dans les
années 1960 a-t-elle influencé le développement de la politique
de défense, mais, au fil des ans, elle a également insufflé un
dynamisme au bureau du chef d’état-major de la Défense. En
1964, on considérait toujours Miller comme un coordonnateur
du personnel et c’est le général Jean-Victor Allard, officier de
l’armée et chef d’état-major de la Défense de 1966 à 1969, qui
a le premier affermi l’autorité du bureau en adoptant l’attitude
d’un commandant et non plus celle d’un coordonnateur36. Au
début de son mandat comme chef d’état-major de la Défense,
Allard a également établi le Conseil des Forces armées, un
comité supérieur comprenant les chefs des groupes principaux
du Quartier général des Forces canadiennes et les commandants
des commandements fonctionnels, créant ainsi un forum
essentiel pour les généraux et amiraux seniors des Forces
canadiennes.37 Après 1969, toutefois, cette autorité s’est peu à
peu érodée, le phénomène s’accélérant avec la fusion du Quartier
général des Forces canadiennes et du département de la Défense
au début des années 1970, puis avec la résurgence des services au
cours des décennies 1980 et 199038. Chaque réorganisation
du Quartier général de la Défense nationale et des Forces
canadiennes se répercutait sur l’autorité du chef d’état-major
de la Défense.

Durant les années 1970 et 1980, on a assisté, à la Défense,
à une centralisation accrue et à un déplacement du pouvoir vers
les civils. En effet, durant cette période, les fonctionnaires civils
ont progressivement exécuté plus de tâches liées à la défense
et gagné en influence. Si la création du Quartier général de la
Défense nationale en 1972 a largement contribué à encourager
le personnel militaire et civil à travailler en plus étroite collabo-
ration et de façon mieux coordonnée, elle a également suscité
une tendance à l’intégration entre les militaires et les civils et

Paul Hellyer, ministre de la Défense nationale, et le général Jean Victor Allard, chef
d’état-major de la Défense, devant un CT-114 Tutor sortant des usines de Canadair.
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donné lieu à un changement de culture qui allait se pour-
suivre pendant près de trente ans39. Les chefs d’état-major de
la Défense ont déploré le fait que ce nouvel arrangement don-
nait aux fonctionnaires « un degré d’autorité sur les affaires
militaires, sans la responsabilité qui incombe aux militaires
quant à la reddition de comptes et au rendement », ce qui a
contribué à « brouiller la chaîne de responsabilité et l’obligation
de rendre des comptes » à l’intérieur du Quartier général de la
Défense40. Au début des années 1990, la chaîne de comman-
dement était perturbée, et la structure intégrée du Quartier
général de la Défense nationale a permis aux fonctionnaires
civils de s’immiscer dans le processus décisionnel au plus haut
niveau, limitant la possibilité pour les militaires de donner leur
avis en qualité de professionnels. L’influence militaire sur les
questions opérationnelles s’est graduellement amoindrie,
entraînant une dégradation des priorités au Quartier général,
dans la mesure où des sous-ministres influents intervenaient dans
la chaîne de commandement militaire et avaient tendance à
dominer intellectuellement le chef d’état-major de la Défense41.
Cette tendance à transférer les pouvoirs à des civils a toutefois
commencé à s’inverser à la suite de l’enquête sur la Somalie et
de la parution du Rapport au Premier ministre sur le leadership
et l’administration dans les Forces canadiennes, lesquels ont
donné lieu, dans les deux cas, à des observations critiques et à
des recommandations relativement à la chaîne de commande-
ment des Forces canadiennes et au partage des responsabilités
à l’intérieur du Quartier général de la Défense nationale42.

Malgré l’influence grandissante des civils au sein du minis-
tère, les chefs des services ont progressivement repris une partie
des pouvoirs et de l’influence dont ils jouissaient avant
l’unification des Forces, en particulier à la suite du retour
des commandants des commandements au Conseil des Forces
armées au début des années 1980. En 1988, le Conseil avait

rejeté une proposition visant à renforcer le personnel
des services centraux et le rôle du Quartier général de la
Défense nationale dans les situations de crise et de guerre43.
Cette décision a constitué « une défaite pour l’unification »,
selon Bland. Elle donnait en effet aux commandants des
commandements un statut quasi équivalent à celui du
chef d’état-major de la Défense. Plus encore : elle élevait
leur commandement et leur état-major à un poste d’autorité
en matière de formulation de la politique de défense44. Cette
tendance fortement axée sur le service s’est maintenue
dans les années 1990 avec la réinstallation à Ottawa des
commandants de l’armée de terre, de la marine et de
la force aérienne et de leurs états-majors respectifs. Un
important transfert d’autorité visant à harmoniser les
autorités et les ressources avec les responsabilités des
commandants, notamment en confiant aux chefs d’état-
major des armées le contrôle d’un imposant budget de
fonctionnement, a encore renforcé leur influence et leur
autonomie et donné aux trois chefs d’état-major un quasi-
droit de veto sur la majorité des principaux enjeux inté-
ressant les Forces canadiennes45. Ces facteurs, ajoutés à la
structure de gouvernance léthargique du Quartier général de
la Défense nationale, ont entraîné la paralysie du processus
décisionnel. Mais avec l’arrivée de Hillier au poste de chef
d’état-major de la Défense, des changements fondamentaux
se préparaient: de manière décisive, il allait immédiatement
prendre en main toutes les affaires militaires.

La primauté des opérations, élément central de la trans-
formation entreprise par Hillier en 2005, incluait une prise en
compte accrue des questions opérationnelles dans toute décision
prise au Quartier général de la Défense nationale. La vaste
expérience des opérations que possédait Hillier et l’engagement
du Canada dans une opération de haute intensité et à risque
élevé dans le sud de l’Afghanistan l’ont amené à réformer
la gouvernance militaire du Quartier général de la Défense
nationale dans l’année qui a suivi son entrée en fonction. Il a
ainsi formé un état-major unifié et plus solide qui a collaboré
à la mise en œuvre de la transformation des Forces canadiennes
et a conseillé le gouvernement. À la fin de la décennie 1990 et
au début des années 2000, on a mis davantage l’accent sur
« l’élément interarmées », ce qui a permis au sous-chef
d’état-major de la Défense de jouer un rôle d’unification de
premier plan, en particulier dans les secteurs du développement
des forces, de la doctrine et des opérations interarmées46. Même
s’il existait à l’intérieur de son groupe un état-major unifié
des services centraux qui conseillait le chef d’état-major de la
Défense sur les opérations interarmées, celui-ci était restreint,
fonctionnait à l’intérieur d’une matrice, présentait une capacité
limitée de planification à temps plein et possédait en consé-
quence une autorité et une influence très relatives à l’intérieur
du Quartier général de la Défense nationale47. Le personnel
responsable du développement des forces et de la planification
stratégique à l’intérieur du groupe du vice-chef d’état-major
de la Défense n’avait lui aussi que peu de pouvoir, les trois
services menant souvent leurs activités de développement des
forces indépendamment les uns des autres48.

Bon nombre de changements organisationnels entrepris au
sein du Quartier général de la Défense nationale ont eu lieu
de 2005 à 2007, mais trois décisions fondamentales de Hillier
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se sont révélées essentielles pour lui permettre de faire évoluer
la vision des Forces canadiennes. D’abord, le chef d’état-major
de la Défense s’est chargé de développer les forces en conso-
lidant la branche du vice-chef d’état-major de la Défense et
en rétablissant sur des bases solides un service central unifié
du chef du développement des forces, dont la tâche consistait
à exécuter les quatre principales lignes d’opérations liées à la
transformation des Forces canadiennes (vision, structure,
capacités et personnel). Il a également créé le commandement
du personnel militaire, qui relevait du chef d’état-major de la
Défense, et donné à son nouveau commandant plus d’autorité
sur toute question relative au personnel49. C’est toutefois la
dissolution du groupe du sous-chef d’état-major de la Défense
et la mise sur pied d’un état-major interarmées stratégique
fort et unifié relevant immédiatement de son autorité qui
ont constitué les changements les plus significatifs de la
réorganisation du Quartier général de la Défense nationale.
Quoique plusieurs critiques puissent prétendre que l’état-major
stratégique interarmées ne fonctionne pas en 2008 au niveau
stratégique qu’Hillier avait envisagé à l’origine, il n’en demeure
pas moins que dans les deux années et demie qui ont suivi son
établissement, l’état-major interarmées stratégique a considé-
rablement transformé la dynamique de la prise de décision sur
le plan opérationnel en rétablissant l’influence militaire sur les
questions touchant les opérations des Forces canadiennes50.

Certains critiques estiment cependant que ce nouvel
état-major, la personnalité autoritaire de Hillier et d’autres
changements profonds liés à la gouvernance dont le Quartier
général de la Défense nationale a fait l’objet durant cette période
ont dangereusement miné l’équilibre traditionnel entre le per-
sonnel civil et le personnel militaire et ont affaibli l’influence
des hauts fonctionnaires51. Ces craintes sont exagérées. Il
reste au Quartier général de la Défense nationale un groupe
sous-ministériel très solide qui participe à la gestion des forces
armées, qui appuie le ministre et lui fournit les avis requis.

L’état-major interarmées stratégique veille quant à lui à ce
que le personnel civil n’exerce pas de fonctions qui soient du
ressort du personnel militaire et à ce que le chef d’état-major
de la Défense puisse assurer un commandement efficace des
Forces canadiennes52.

En 1964, Hellyer souhaitait que le chef d’état-major de
la Défense prenne sous sa responsabilité l’ensemble des intérêts
et des besoins des services et qu’il offre au ministre et au
gouvernement une perspective nationale cohérente sur les
questions entourant la défense. Il voulait également que le chef
d’état-major de la Défense ait l’autorité de dominer et de
contrôler les services. Même si les chefs d’état-major d’armée
ont sans doute retrouvé un pouvoir et une autorité considérables
sur les activités des Forces canadiennes au cours des années
1980 et 1990, le leadership, la personnalité dynamique et
l’image publique incomparable de Hillier ont éclipsé les trois
chefs des éléments terre, mer, air et renversé une tendance
qui persistait depuis trente ans. Le soutien sans faille qu’a
accordé le gouvernement au chef d’état-major de la Défense
a également contribué dans une large mesure à empêcher
toute critique ou dissension qui aurait pu poindre.

Le rôle d’avant-plan qu’a joué Hillier dans l’élaboration de
la politique de défense, la présentation convaincante des enjeux
de la Défense au public canadien et l’exercice du commande-
ment des Forces canadiennes ont considérablement accru
l’influence du bureau du chef d’état-major de la Défense. Le
pouvoir et l’autorité sans précédent dont jouit à présent le chef
d’état-major de la Défense dans les Forces canadiennes ne
sont pratiquement jamais contestés par les services et leurs
composantes. La formation d’un état-major solide et unifié,
le tournant eu égard au pouvoir institutionnel qu’exerce le
sous-ministre sur les questions opérationnelles et le déclin de
l’influence des chefs d’état-major des armées ont permis au
chef d’état-major de la Défense de se situer bien en vue au rang

de conseiller militaire exclusif du gouver-
nement, consolidant du même coup le
contrôle civil des forces militaires53. Le
bureau du chef d’état-major de la Défense
correspond en 2008 à tout ce qu’avait
souhaité Hellyer en 1964. Mais mieux
encore : comme le fait remarquer Bland,
en quarante ans d’unification, les chefs
d’état-major de la Défense, y compris le
général Hillier, ont « exercé leur autorité
légitime et implicite de manière très
nuancée et responsable, essentiellement
parce qu’ils soutenaient sans réserve
le principe selon lequel il appartient
en dernier ressort à l’autorité civile
de contrôler et de diriger les Forces
canadiennes et la défense nationale du
Canada54 ». En ce sens, la vision de Hellyer
se trouve pleinement concrétisée.

Note de la rédaction : la deuxième
partie du présent article paraîtra dans
le prochain numéro de la Revue militaire
canadienne.

Au podium lors du défilé commémorant la bataille de l’Atlantique, devant l’hôtel Elgin
à Ottawa, le dimanche 3 mai 1964. En partant de la droite : le vice-maréchal de l’air
V. S. Milland, Paul Hellyer, ministre de la Défense nationale, et le vice-amiral H. S. Rayner.
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