
par le major-général Daniel Gosselin, CMM, CD1

LES FANTÔMES
DE HELLYER :
L’UNIFICATION
DES FORCES
CANADIENNES
A 40 ANS –
DEUXIÈME
PARTIE
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Paul Hellyer en tant que ministre de la Défense nationale.

Des efforts visant à créer une structure de commandement
unifiée au Canada ont eu cours depuis la fin des années 1940,
mais ils ont rarement mené à des transformations importantes
ou durables avant l’arrivée de Paul Hellyer à la Défense. Ce
dernier a donné une nouvelle impulsion au concept en procédant
à une importante réorganisation en matière de commandement
en 1965. Il fallut toutefois attendre la restructuration réalisée
par le général Rick Hillier en février 2006 pour que, pour la
première fois au Canada, une chaîne de commandement unifiée
et solide soit établie pour la conduite des opérations nationales,
continentales et internationales.

La nécessité devant laquelle se trouvait le Comité des chefs
d’état-major de réaliser des études et des prévisions relatives
à des questions découlant de la création de l’Alliance de
l’Atlantique Nord a conduit le ministre de la Défense nationale
Brooke Claxton et les trois chefs d’état-major des services à
mettre sur pied, en 1949, un état-major interarmées permanent.
Ainsi, les chefs d’état-major étaient en mesure de présenter
une orientation politique cohérente à leurs représentants en
poste à Londres et à Washington4. En mai 1951, le Comité de
planification interarmées, un sous-comité interarmées du
Comité des chefs d’état-major, a procédé à l’analyse de
l’organisation du commandement pour les opérations des trois
services de la défense au Canada et déposé une recommandation
visant l’établissement « (...) d’un système de commandements
unifiés canadien pour la direction de la planification et des
opérations5. » À la fin des années 1940, période marquée par
la brusque apparition d’un clivage entre l’Union soviétique et
les pays occidentaux, la défense continentale était considérée
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Introduction2

Le présent article constitue le dernier volet d’un texte en deux
parties explorant cinq thèmes fondamentaux de l’unification

regroupant les idées essentielles qui ont conduit le ministre
de la Défense nationale Paul Hellyer à unifier les Forces
canadiennes en 1968 et sous-tendu les efforts d’intégration et
d’unification des années 1960. L’article évalue également ce
qu’il reste en 2008 de ces principes de base. Dans la première
partie, deux thèmes – la nécessité de doter le Canada d’une
politique de défense unique et cohérente et la création du
bureau du chef d’état-major de la Défense – avaient été abordés.
Cette seconde partie présente les trois derniers thèmes, de même
que la conclusion.

Guerre moderne et commandements fonctionnels
unifiés

Les exigences de la conduite moderne de la guerre sont
telles que les commandants et le personnel de tous les
échelons des états-majors doivent agir de concert selon
les impératifs de la situation. C’est pourquoi il est juste
de conclure que le recours à une organisation unique,
dont les éléments œuvrent en collaboration avec des
lignes de communication directes et une seule chaîne de
responsabilité, réduit considérablement les problèmes
associés au système à trois services pour la coordination
d’opérations combinées3.

– Ministre de la Défense Paul Hellyer, février 1967
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comme une mission émergente pour le Canada et les États-
Unis. La création de l’Organisation du Traité de l’Atlantique
nord (OTAN) visant à instaurer une défense contre une possible
invasion soviétique a donné un nouvel élan à l’examen des
organisations de commandement au Canada et aux États-Unis.
Cependant, la Guerre de Corée, conjointement avec les dévelop-
pements qui ont conduit à la création du Commandement
de la défense aérienne de l’Amérique du Nord (NORAD) et de
fortes réactions négatives au sein des services ont empêché au
cours des années 1950 toute réorganisation du commandement
opérationnel pour la défense du Canada6.

À son entrée en poste à la Défense, Hellyer était convaincu
que la structure en place, avec ses trois chaînes de commande-
ment distinctes, était désuète et qu’il était nécessaire de mettre
en place de nouveaux commandements unifiés. Dans le Livre
blanc sur la défense, Hellyer insistait sur le fait que, la nature de
la guerre évoluant rapidement, de nouvelles structures organisa-
tionnelles militaires s’avéraient nécessaires. Dans un rapport
de 1961, rapport qu’il avait transmis à Hellyer en 1963, le
général Charles Foulkes, qui fut président du Comité des chefs
d’état-major dans les années 1950, avait proposé la dissolution
des trois services et de leurs forces de campagne, et l’établis-
sement de forces opérationnelles dirigées par un commandant en
chef. Ces forces opérationnelles seraient organisées de manière
à répondre aux circonstances particulières dictées par la nature
et la portée de toute mission internationale acceptée par le
gouvernement du Canada7. Bien qu’à la retraite, Foulkes était
encore tenu en très haute estime au sein du gouvernement. Ses
idées ont exercé une grande influence sur Hellyer qui, en 1964, a
confié au nouvel état-major unifié du Quartier général des
Forces canadiennes la responsabilité de créer une structure
de commandement de campagne adaptée aux rôles des Forces
énoncés dans le nouveau document d’orientation8.

Au départ, cette réorganisation consistait principalement à
regrouper toutes les forces de première nécessité sous un com-
mandement unique, auquel seraient affectées des ressources
suffisantes pour permettre au commandant de s’acquitter de ses
responsabilités9. Annoncée en juin 1965, cette nouvelle structure
de commandement unifiée se composait de six commandements
fonctionnels, en remplacement des onze commandements
subordonnés de service. S’ajoutant aux formations canadiennes
en garnison en Europe, qui n’étaient pas touchées par cette
réorganisation, les six commandements comprenaient : la
Force mobile (laquelle comprenait le soutien aérien des forces
tactiques et de l’armée de terre); le Commandement maritime
(comprenant les ressources aéronavales); le Commandement
de la défense aérienne; le Commandement du transport aérien;
le Commandement de l’instruction; et le Commandement du
matériel (regroupant les éléments de soutien des trois services).
La formation du Commandement de l’instruction et du
Commandement du matériel constitue le meilleur exemple
du concept d’unification visé par Hellyer10.

La structure des commandements de campagne que Hellyer
avait réussi à faire accepter en 1965 et 1966, et qui était encore
dans sa phase de mise en œuvre, a commencé à se désintégrer
dès son départ de la Défense en décembre 1967. Les réductions
de personnel imposées entre 1968 et 1970 ont finalement
provoqué le passage forcé d’une organisation de commande-
ments fonctionnels à une organisation de commandements
fonctionnels/régionaux, où les commandants assumaient la
responsabilité de toutes les forces régionales pour la conduite
des opérations dans leur région11. Si la Force mobile (un
commandement terre/air interarmées) et le Commandement
maritime (comprenant des ressources aéronavales/maritimes
interarmées) étaient destinés à former de véritables comman-
dements opérationnels unifiés, ces commandements n’ont pas
tardé à agir respectivement comme l’Armée de terre et la Marine
d’antan et à devenir des centres d’influence pour les éléments de
terre et de mer des Forces canadiennes12. La « désunification »
des commandements de campagne a connu son essor le plus
grand avec la création, en 1975, du Commandement aérien, au
sein duquel a été regroupé l’ensemble des forces aériennes et
du personnel des éléments aériens des Forces canadiennes13.

Sans une chaîne de commandement opérationnel unifiée, les
opérations continuaient d’être initiées, et même commandées,
par les trois commandants de service, ce qui n’était pas sans
entraîner, à l’occasion, une certaine confusion au chapitre du
commandement et de la responsabilité14. En mai 1997, lorsque
pris à parti à la suite de l’enquête sur la Somalie pour l’organi-
sation inadéquate des commandements des Forces canadiennes
déployées, le sous-chef d’état-major de la Défense, officier
principal des opérations des Forces canadiennes à l’époque du
déploiement en 1992, a déclaré qu’il n’existait aucune structure
de commandement ni aucun plan opérationnel, car les Forces
canadiennes ne disposaient que d’un « (...) concept administratif
en matière d’organisation, de commandement et de super-
vision15. » L’importante réorganisation réalisée dans les années
1990 – le projet de Restructuration de la gestion, du comman-
dement et du contrôle, dont le mandat consistait à réduire les
ressources utilisées par les quartiers généraux, les infrastructures
et les pratiques commerciales peu rentables, et à affecter les
économies réalisées aux capacités opérationnelles – a entraîné
une réduction considérable de la taille des quartiers générauxGénéral Charles Foulkes
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des Forces canadiennes et un important transfert de responsa-
bilités du Quartier général de la Défense nationale vers les
commandements et formations de campagne, mais peu de
changements d’importance dans la chaîne de commandement
des Forces canadiennes dans le cadre des opérations16.

Après avoir pris le commandement des Forces canadiennes
en février 2005, Hillier a immédiatement entrepris d’améliorer
l’efficacité opérationnelle des Forces, ce qui l’a conduit à préco-
niser l’acquisition de nouvelles ressources et l’établissement
d’une structure de commandement plus solide et axée davantage
sur les opérations. En février 2006, l’état-major interarmées
stratégique, ainsi que quatre nouveaux commandements
opérationnels, relevant de l’autorité du chef d’état-major
de la Défense, étaient créés : Commandement Canada,
Commandement de la Force expéditionnaire, Groupe d’opéra-
tions spéciales et Commandement du soutien opérationnel17.

Officier possédant une vaste expérience des opérations,
Hillier désirait par-dessus tout renforcer la chaîne de comman-
dement unifiée. Un des principes fondamentaux de l’orientation
donnée à la transformation des Forces canadiennes par le chef
d’état-major de la Défense était de ramener dans les Forces une
approche axée sur le commandement, c’est-à-dire de disposer
d’une chaîne de commandement claire et distincte, dont
l’élément central consisterait à doter les formations et comman-
dements opérationnels et tactiques des capacités essentielles à
une mission, de manière à accroître la vitesse de déploiement.
Même si une distribution régionale des forces existait au Canada
depuis des décennies, le nouveau chef d’état-major de la Défense
en a renforcé la primauté avec le concept de forces opération-
nelles interarmées régionales sous l’autorité du nouveau
Commandement Canada, qui constituait le quartier général du
commandement opérationnel unifié à l’échelle du pays et qui
était considéré comme la pierre d’assise de la transformation
des Forces canadiennes18.

La création du Commandement Canada signifiait que, pour
la première fois au Canada, il existait une chaîne de comman-
dement unifiée pour les opérations courantes et de contingence
sur la scène nationale, au sein de laquelle chaque commandant
des forces opérationnelles interarmées
régionales était responsable de l’emploi
de toutes les ressources des Forces cana-
diennes affectées dans sa région. Cette
structure de commandement est cependant
loin d’être parfaite, puisque les comman-
dants des forces opérationnelles inter-
armées remplissent un double emploi;
en effet, en plus de leurs responsabilités
régionales, ils agissent en tant que
commandants d’une formation au sein de
leur service. Par exemple, le commandant
des Forces maritimes de l’Atlantique est
également commandant des forces opéra-
tionnelles interarmées de l’Atlantique.
Mais cette structure de commandement
représente nécessairement un compromis
entre une chaîne de commandement axée
sur les services et une chaîne régionale,
guidée par les réalités géographiques
uniques du Canada et les ressources

limitées dont disposent les Forces canadiennes. La différence
fondamentale entre ce modèle et la structure de commandement
précédant la transformation tenait au fait que les commandants
des forces opérationnelles interarmées se voyaient confier, lors
d’une opération d’urgence ou de contingence, l’autorité de
commandement sur toutes les ressources des Forces canadiennes
au sein d’une région donnée, augmentant ainsi la capacité
de réaction.

En 2008, les chefs d’état-major d’armée continuent de
créer des forces employées soit par le commandant du
Commandement Canada pour les opérations nationales et
continentales, soit par le commandant du Commandement de la
Force expéditionnaire pour les opérations internationales19. Cette
division entre les responsabilités en matière de constitution de
la force et d’emploi de la force est très semblable à la structure
adoptée au cours de la dernière décennie par la plupart des alliés
du Canada. Une telle structure reconnaît le fait que la préparation
et la constitution des corps de bataille représente une fonction
spécialisée distincte et unique, qui est mieux comprise et réalisée
par des experts dans les domaines respectifs de l’armée de terre,
des forces aérienne et marine, ainsi que des forces spéciales.

Hillier n’a pas abordé sa réorganisation du commandement
de manière dogmatique. Quelques mois après le début de la
transformation des Forces canadiennes, des suggestions ont été
faites au chef d’état-major de la Défense en faveur d’une
réduction du rang des chefs d’état-major d’armée (d’un grade
à trois étoiles à un grade à deux étoiles) et de l’intégration
de toutes les activités de constitution de la force sous l’autorité
du Commandement Canada, et ce, principalement dans le but de
souligner la primauté de l’emploi de la force sur la constitution
de celle-ci et d’une structure unifiée sur une structure des Forces
canadiennes orientée vers les services. Finalement, cette propo-
sition audacieuse et controversée n’a pas été adoptée. Les trois
chefs d’état-major d’armée ont conservé leur rang de lieutenant-
général et vice-amiral et continuent d’être des acteurs de premier
plan au sein du Quartier général de la Défense nationale. En
outre, le chef d’état-major de la Défense a admis le principe
fondamental du contrôle central et de l’exécution décentralisée
de la puissance aérienne, accordant ainsi au commandant de la

CF-5 Freedom Fighters de l’Escadron 434 dans un paysage nordique, un legs de l’ère Hellyer.
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première Division aérienne du Canada le commandement opéra-
tionnel sur toutes les forces aériennes du Canada et la responsa-
bilité des opérations aériennes au pays, sous l’autorité du
commandant du Commandement Canada20. Traditionnellement,
l’Aviation canadienne a toujours rejeté le concept d’organisa-
tions régionales qui investiraient le commandant d’une région,
quel que soit son service ou sa fonction d’origine, de toutes les
forces aériennes dans une zone géographique
donnée du Canada, car un tel concept
réduit considérablement la flexibilité de la
structure et s’avère plutôt inefficace21.

Même si Hellyer a admis dans le Livre
blanc que le Canada ne prévoyait exercer
aucun contrôle opérationnel dans le cadre
d’opérations internationales, il était néan-
moins convaincu que le commandement
des Forces canadiennes s’accomplirait mieux
au moyen d’une chaîne de commandement
unique, avec de nouveaux commandements
unifiés22; il envisageait peut-être le jour où le
chef d’état-major de la Défense et le Quartier
général de la Défense joueraient un rôle actif dans le
commandement des forces militaires déployées sur la scène
internationale. Malheureusement, comme les Forces canadiennes
ne prévoyaient pas que le Canada s’engage de façon indépen-
dante dans des missions militaires à l’étranger, elles n’ont jamais
conçu en détail la structure organisationnelle de commandement
nécessaire pour s’aligner avec le gouvernement, fournir une
orientation et une direction stratégiques émanant d’une
autorité centrale de la Défense et assurer le commandement
national des forces déployées. Jusqu’à récemment, les forces
du Canada déployées à l’étranger ont toujours exercé leurs
activités sous le commandement de l’OTAN ou des Nations
unies, lesquelles étaient également responsables de la planifi-
cation opérationnelle des troupes sous leur commandement.
La vision de Hillier, particulièrement en ce qui a trait à
l’établissement de l’état-major interarmées stratégique et du
Commandement de la Force expéditionnaire du Canada,
consistait à changer cette mentalité « coloniale » dans le but
d’établir une organisation supérieure de commandement qui
pourrait examiner la question de façon stratégique pour le Canada
et serait adaptée aux besoins particuliers des Forces canadiennes.

Par conséquent, la structure de commandement des Forces
canadiennes en 2009 s’avère complexe, peut-être difficile à
comprendre pour certains, mais elle tient compte de la réalité de
plusieurs invariants du Canada (c’est-à-dire un vaste pays qui
partage une longue frontière avec les États-Unis, est entouré de
trois océans et dispose d’une force militaire limitée)23. Cette
structure est également adaptée au contexte d’aujourd’hui et
répond aux besoins opérationnels des Forces canadiennes. Elle
est formée de quatre services (armée de terre, force aérienne,
force marine et forces spéciales) constituant des capacités et
des corps de bataille hautement spécialisés, d’un commandement
fonctionnel regroupant des fonctions et capacités de soutien
(Commandement du soutien opérationnel), de deux comman-
dements opérationnels employant les ressources des Forces cana-
diennes pour la conduite des opérations (Commandement Canada
et Commandement de la Force expéditionnaire du Canada), ainsi
que d’une chaîne de commandement unifiée comprenant un
état-major interarmées unifié fournissant une interface militaire,

stratégique, politique et diplomatique permettant au chef d’état-
major de la Défense de commander les Forces canadiennes,
de s’acquitter de ses responsabilités à l’échelle nationale et de
conseiller le gouvernement. Née d’un mélange de concepts
organisationnels, cette structure de commandement parvenue à
maturité diffère considérablement de celle conçue par Hellyer
en 1965. Elle a subi de profondes transformations depuis

l’unification opérée il y a 40 ans, et est
encore aujourd’hui appelée à évoluer.

Méthodes de gestion modernes
et plus grande efficacité

Dès le début de son mandat, Hellyer avait
déterminé que deux problèmes à la

Défense, touchant la structure de gestion et
de contrôle de l’organisation de la Défense
et la hausse des coûts d’entretien et
d’opération, exigeaient qu’on leur consacre
une attention particulière. La création du
bureau du chef d’état-major de la Défense
lui a permis d’exercer une plus grande

emprise sur la politique de défense et de se pencher sur la
question de la gestion et du contrôle des Forces canadiennes. Le
ministre savait qu’aucune hausse du budget de la Défense n’était
prévue sous le nouveau gouvernement libéral et que seules
l’adoption de méthodes de gestion modernes et la suppression
des fonctions et des organisations faisant double ou triple emploi
lui permettraient de limiter les coûts et de faire une utilisation
plus rationnelle des ressources de la Défense24. Hellyer désirait
augmenter la portion du budget allouée à l’acquisition de biens
d’équipement, en faisant passer cette part de 14 p. 100 en 1963
à une cible audacieuse de 25 p. 100 en 1970. Afin d’atteindre son
objectif, une réduction de 30 p. 100 des effectifs était également
requise25. Le but premier des réformes d’appui à l’unification
consistait donc à obtenir du financement et à réaliser des
économies qui permettraient d’améliorer l’efficacité opération-
nelle des Forces canadiennes. Malheureusement, même si le
ministre avait déclaré que le « [...] Livre blanc de 1964 n’aurait
pas recommandé l’unification [...] si nous n’avions été certains
de la capacité supérieure d’une force unifiée pour répondre
aux exigences de la conduite de la guerre moderne »26, à la fin
de 1964, l’efficacité opérationnelle ne semblait plus être la
principale préoccupation de sa restructuration de la Défense.

Même avant l’ère Hellyer, l’unification des services com-
muns avait toujours été un thème important27. La Commission
royale d’enquête sur l’organisation du gouvernement de 1960
(connue sous le nom de Commission Glassco, en l’honneur de
son président), qui mettait l’accent sur le bon fonctionnement
de la direction au sein du gouvernement, avait recommandé le
regroupement des fonctions militaires communes. Le gouverne-
ment faisait alors l’objet de profonds bouleversements au Canada
et l’autonomie des ministères se voyait remise en question par
les administrateurs publics professionnels des organismes cen-
traux qui exerçaient davantage de contrôle et exigeaient une ratio-
nalisation de la gestion28. Hellyer s’est grandement inspiré des
observations et des recommandations de la Commission Glassco
afin de rationaliser l’unification des activités de la Défense. Il a
également été influencé par les initiatives du secrétaire à la
Défense des États-Unis Robert S. McNamara qui, à la même
époque, était résolu à réformer les Forces armées américaines29.

« la structure de
commandement des
Forces canadiennes
en 2009 [...] est

adaptée au contexte
d’aujourd’hui et

répond aux besoins
opérationnels des

Forces canadiennes »
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Par l’unification, le gouvernement
visait la création d’une organisation de
recrutement unique, d’une organisation
de formation de base unique, d’une
organisation des corps de métiers de
base unique, d’une organisation de
soutien unique, de même que l’intégra-
tion complète des quartiers généraux
et des commandements30. L’intégration
des trois services a contribué à réduire
les frais généraux et à réaliser des
économies dans les secteurs de la
planification, du soutien, des finances
et de l’administration. Par la mise sur
pied de structures de base et de
structures administratives communes
(le concept des bases des Forces
canadiennes), le ministre a également
réalisé une réduction considérable
des installations et des services faisant
double ou triple emploi, ce qui a eu
pour effet de réduire encore davantage
les capacités des forces armées31. À
la suite de la création d’une structure
commune de corps de métiers, les
quelque 350 classifications des métiers des trois services se sont
vues réduites à 97 dans le nouveau système. En outre, plusieurs
écoles des Forces canadiennes ont été créées à la fin des années
1960 afin de former les nouveaux corps de métiers communs et
récemment fusionnés des Forces canadiennes32. Finalement,
l’unification des quartiers généraux de la marine, de l’armée de
terre et de l’armée de l’air ont permis au ministre d’instaurer un
« Programme de défense unifiée » afin de superviser toutes les
activités de défense approuvées et de mettre en place plusieurs
autres « techniques de gestion modernes », lesquelles consis-
taient principalement en systèmes de gestion informatisés des
Forces canadiennes33. Avec l’unification des Forces canadiennes
et la création du Quartier général de la Défense nationale en
1972, la structure de commandement de la Défense nationale
assumait plusieurs fonctions administratives et logistiques
communes, notamment dans le domaine de l’immobilier et des
infrastructures, des communications et des systèmes d’informa-
tion, de la gestion du personnel, ainsi que dans les branches médi-
cales et dentaires, lesquelles sont encore en place aujourd’hui.

L’objectif d’utilisation rationnelle des ressources mis en
relief par plusieurs projets d’intégration et d’unification a été
considérablement renforcé par la mise en œuvre, au début des
années 1970, de nombreuses recommandations émanant du
rapport de l’influent groupe d’étude sur la gestion, la plus impor-
tante étant la fusion des Quartiers généraux des Forces cana-
diennes et du ministère en un Quartier général de la Défense
nationale34. Au cours des années 1980 et 1990, confrontée à des
budgets à la baisse, à des coupures draconiennes successives et à
des pressions émanant des organismes centraux du gouvernement,
la Défense a de plus en plus souvent adopté des pratiques com-
merciales et accéléré la centralisation de ses ressources et la
privatisation de ses tâches non fondamentales afin de rationaliser
l’utilisation de ses ressources. Comme un expert de l’adminis-
tration publique l’a fait remarquer, « le leadership politique de la
quasi-totalité du monde occidental [...] est arrivé à la conclusion
que le secteur public devait imiter les pratiques de gestion du

secteur privé ou simplement privatiser
cette fonction35. » À la Défense, l’« ère de
la gestion » a atteint son apogée en 1997
avec le projet de Restructuration de la
gestion, du commandement et du
contrôle, alors que les pratiques de ges-
tion du secteur privé (souvent désignées
sous le terme « restructuration » dans
le secteur public) avaient tendance à
dominer la plupart des opérations de la
Défense et que l’obsession consistant à
« faire plus avec moins » déformait le
processus de prise de décision au sein
de celle-ci36. En conséquence, l’efficacité
opérationnelle était souvent sacrifiée
au profit de l’optimisation de chaque
dollar consacré à la Défense. Le
brigadier-général E.M.D. Leslie avait
sonné l’avertissement à l’hiver 1972 que
« ... parmi les grands changements radi-
caux » en cours, les Forces canadiennes
dérivaient rapidement vers une approche
axée « trop sur la gestion, et très peu sur
le commandement », une tendance qui
s’est poursuivie pendant trois décennies37.

Les périodes de restriction du budget de la Défense
entraînent toujours une demande pour un plus grand nombre de
projets interarmées, compte tenu du fait que le chevauchement
des efforts est moins toléré, comme c’était le cas dans les années
1960 et 1990. Puisque les Forces canadiennes et le ministère de
la Défense sont sur le point d’entamer leur cinquième année
consécutive de hausse budgétaire, tout en étant fortement
engagés dans des opérations de grande intensité au Moyen-
Orient et en Afghanistan, les services devraient être appelés à
exercer une plus grande influence sur les opérations des Forces
canadiennes et à gagner en autonomie. Par conséquent, le
concept interarmées, le principe organisationnel de facto de
l’administration des Forces canadiennes dans les années 1990,
qui a contribué au renforcement progressif du rôle joué par le
groupe du sous-chef d’état-major de la Défense dans le dévelop-
pement et l’institution des forces interarmées au fil des ans, a
perdu de son lustre au sein des Forces canadiennes peu après
l’accession de Hillier au poste de chef d’état-major de la
Défense. Au fil des années, des critiques ont souvent avancé
l’idée que l’aspect interarmées dans le contexte des Forces
canadiennes jouait souvent le rôle de compromis sur des
questions controversées impliquant les trois services, ce qui
entraînait une perte de capacité opérationnelle pour les Forces.

Le rôle essentiel, unique et très spécialisé que jouent les
quatre services pour préparer aux opérations les membres
des Forces canadiennes est désormais reconnu – et accepté.
La campagne de grande intensité menée dans le sud de
l’Afghanistan a mis en relief le besoin pressant d’améliorer les
compétences de campagne de base des soldats et l’armée de terre
a, en général, joué ce rôle de formation pour tous les éléments
des Forces canadiennes. Outre le Centre d’expérimentation des
Forces canadiennes, chaque service dirige également un centre
de guerre, dont le mandat consiste à contribuer au développement
de la doctrine du service et des Forces canadiennes, à procéder
à des expérimentations et à intégrer rapidement les leçons

La lettre d'introduction du rapport Glassco.
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tirées des opérations. Le rôle opérationnel diffère en fait
grandement d’un service à l’autre, particulièrement d’un point
de vue tactique; c’est une réalité dont, dans un but d’économie
et d’utilisation rationnelle des ressources, l’unification réalisée
par Hellyer ne tenait pas compte.

Au cours des dernières années, on a pu observer une
« désunification » de la structure des Forces canadiennes. En
effet, certaines fonctions, les écoles militaires communes, par
exemple, qui se trouvaient sous le commandement d’une
formation unifiée des Forces canadiennes, telle que le Groupe
de l’instruction de soutien des Forces canadiennes, ont été
transférées dernièrement à un service spécifique ayant la
responsabilité de former l’ensemble des Forces canadiennes,
comme c’était le cas avant l’unification. En outre, depuis la dis-
solution du groupe du sous-chef d’état-major de la Défense, en
2006, la constitution de capacités interarmées au sein des Forces
canadiennes est dorénavant du ressort de chacun des services38.

En 2009, l’organisation par défaut chargée de la réalisation
de fonctions des Forces canadiennes et de la constitution de
forces interarmées n’est plus nécessairement une organisation
ou une formation interarmées/unifiée, comme c’était le cas dans
les années 1990 et au début des années 2000; en fait, il est plus
probable aujourd’hui que ce soit l’un des quatre services des
Forces qui s’acquitte de ces responsabilités. Bien que de
nombreuses formations et entités non opérationnelles des Forces
canadiennes ayant été créées dans le cadre du processus d’inté-
gration et d’unification sous Hellyer aient survécu – que l’on
pense au groupe de recrutement, aux écoles d’instructions
communes, au système de paie centralisé et au concept des bases
des Forces canadiennes –, la priorité accordée aux questions
opérationnelles au cours des dernières années, combinée aux
importantes hausses du budget de la Défense, ont contribué à
rétablir l’équilibre entre la nécessité d’une utilisation rationnelle
des ressources et l’efficacité opérationnelle.

Si l’on observe, au cours des dernières années, une plus
grande importance accordée à l’efficacité opérationnelle,
l’amélioration de l’organisation administrative des activités
du ministère demeure tout de même un objectif des plus

louables, même s’il « n’y a pas de rapport
évident entre l’accroissement de l’efficacité
opérationnelle et les réformes administra-
tives systématiques », comme le souligne
un auteur39. Compte tenu du fait que la
Défense emploie plus de 135 000 personnes
et que ce ministère dispose du plus
important budget de fonctionnement
discrétionnaire du gouvernement fédéral,
les pressions exercées par les organismes
centraux sur les ministres et les sous-
ministres afin qu’ils « fassent plus avec
moins » existeront toujours40.

De prime abord, les personnes de
l’extérieur et les bureaucrates des orga-
nismes centraux, disposant d’une compré-
hension limitée du ministère de la Défense
nationale et des Forces canadiennes, ont
tendance à voir d’énormes économies
potentielles à la Défense, comme si c’était

un fruit bien mûr n’attendant que d’être cueilli. Cependant,
comme a pu le constater le Comité consultatif sur l’efficacité
administrative mis sur pied en 2003 par le ministre de la
Défense John McCallum afin de réaliser des économies de
200 millions de dollars qui pourraient être réaffectées ailleurs
dans le programme de la Défense, « il y a très peu d’aspects de
la gestion et de l’administration de la Défense qui n’ont pas déjà
été étudiés par d’autres » et de nombreuses occasions visant à
améliorer l’efficacité ont déjà été explorées41. Au bout du compte,
le Comité consultatif a présenté plus de recommandations
portant sur des améliorations à apporter à la gouvernance et à
la gestion que sur des questions d’économie et d’efficacité
administrative. Comme il fallait s’y attendre, les chefs d’état-
major de la Défense continueront à se concentrer principalement
sur l’efficacité opérationnelle, alors que les sous-ministres de la
Défense axeront davantage leurs efforts sur la bonne gestion des
ressources du ministère et la rationalisation des processus.

La difficulté de parvenir à une loyauté suprême
aux Forces canadiennes

Identité des Forces canadiennes – Notre premier objet de
loyauté est le Canada. À part cet impératif, tous les mili-
taires doivent regarder plus loin que les affiliations
passées avec les armées, les éléments ou les unités afin
de mieux s’identifier aux Forces canadiennes. Le plus
grand bien du Canada et des Forces canadiennes aura,
dans chaque cas, préséance sur les considérations de
l’affiliation avec l’armée, l’élément ou l’unité42.

– Premier principe de transformation
du chef d’état-major de la Défense

Général Rick Hillier, chef d’état-major de la Défense

L’un des espoirs de Hellyer, en ce qui a trait à la restructu-
ration de l’institution militaire, consistait à transférer la loyauté
des officiers à l’endroit de leur service traditionnel vers la
nouvelle force unifiée. Conscient que les membres des Forces
canadiennes continueraient à « éprouver une loyauté intense
à l’égard des unités de combat et d’autres associations plus
vastes au sein des Forces », il était toutefois convaincu qu’il

Chefs guerriers – représentant les trois commandements opérationnels pendant la Journée
des Forces canadiennes – Cérémonie d’enrôlement, qui a eu lieu au Musée canadien de la
guerre, le 3 juin 2006. De gauche à droite, le lieutenant-général Lucas, chef d’État-major
de la Force aérienne, le vice-amiral Robertson, chef d’État-major de la Force maritime,
et le lieutenant-général Caron, chef d’État-major de la force terrestre.
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était possible de créer une loyauté à l’égard des Forces
canadiennes. « Il est néanmoins important que soit instauré un
sentiment de direction et d’appartenance à l’égard d’un service
unique, recouvrant tous les aspects de la Défense et conçu pour
affronter les problèmes complexes de défense de l’avenir »,
af�rmait Hellyer 43.

Le premier ministre Pearson avait rappelé à Hellyer la
nécessité de conserver des éléments importants des « (...) tradi-
tions du service, de même que le plus grand nombre possible
des anciennes distinctions entre les composantes de mer, de
terre et d’air44. » Hellyer a toutefois ignoré ce sage conseil. Il
croyait plutôt que si tous les membres des Forces canadiennes
portaient le même uniforme vert, évoluaient au sein d’une
structure hiérarchique identique composée des mêmes échelons
de promotion et avaient la possibilité d’être mutés entre les
services, graduellement, les militaires, et plus particulièrement
les of�ciers, s’identi�eraient principalement aux Forces
canadiennes, et leurs valeurs et leur loyauté se verraient trans-
formées au �l du temps 45. Tel ne fut pas le cas.

Dès les premiers jours suivant l’adoption de la Loi sur la
réorganisation des Forces canadiennes, les intérêts institutionnels
des services et les motivations des généraux et des amiraux ont
inévitablement joué en défaveur du plan de Hellyer. L’esprit de
clocher de la gent militaire, c’est-à-dire la primauté de la loyauté
traditionnelle d’un membre envers son service ou sa spécialité
militaire, sur sa loyauté envers les forces armées dans leur
ensemble, n’est jamais disparue au sein des nouvelles Forces
canadiennes uni�ées. Il a d’ailleurs été souvent désigné comme
l’un des plus sérieux obstacles à l’application de toute réforme
militaire d’importance au cours des 40 dernières années. Un
ancien sous-ministre s’est déjà récrié contre le fait que cette
friction malsaine au sein du dispositif militaire canadien était
cause de tiraillements constants et empêchait la réalisation des
idées militaires46. En 1995, Douglas Bland faisait observer d’un
œil critique que le déclin des valeurs intellectuelles et pragma-
tiques à la base de l’uni�cation avait été, depuis sa mise en
œuvre, « (...) accentué par l’ascension à des postes de haut
commandement d’of�ciers promus au sein de leur armée dans
le but de défendre les intérêts du service et avait engendré, on ne
s’en étonnera pas, un corps des of�ciers qui, en grande partie,
considère encore ses responsabilités sur le plan du service47. »

Pour diverses raisons, la loyauté à l’égard des
services demeure importante et ne peut être entière-
ment éliminée, ignorée ou déniée. De tout temps,
les leaders militaires ont assumé la responsabilité
fondamentale de donner un sentiment de direction
aux membres de leur unité, en déterminant et en
consolidant les valeurs et identités communes, de
même qu’en établissant le lien entre, d’un côté, les
objectifs et opérations de l’unité et, de l’autre, ces
valeurs et identités. Hellyer est allé trop loin
en tentant d’instaurer son concept d’une loyauté
suprême aux Forces canadiennes primant sur la
loyauté au service. Comme l’af�rmait, il y a quel-
ques années, l’historien Jack Granatstein dans Who
Killed the Canadian Military?, « (...) la loyauté
envers la marine, l’armée de terre et l’armée de l’air,
les corps et régiments, les navires et les escadrons
était vitale pour les marins, les soldats et les mem-
bres des forces aérienes dont le travail consistait à

se battre et à risquer leur vie pour servir les intérêts de leur
pays (...). Pour les hommes au combat, c’était une question
d’héritage, de tradition et de distinctions chèrement méritées48 ».
Malheureusement, Hellyer n’a pas reconnu ces distinctions et
a opté pour l’uni�cation en bloc comme la solution miracle qui
conduirait à l’obtention d’une politique de défense uni�ée.

Le fait est qu’une culture axée sur les services est encore
fermement implantée dans les Forces canadiennes. Au niveau
des unités au sein de l’institution, les trois armées continuent de
jouer un rôle majeur en entretenant un ethos et une culture
de la guerre. Les membres des Forces canadiennes, jeunes et
vieux, se consacrent avec �erté à leurs tâches et responsabi-
lités militaires, et ils s’identi�ent clairement en premier lieu à
leur unité, à leur régiment ou à leur armée. Les services ont
donc un rôle essentiel à jouer dans la transformation des
nouvelles recrues de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de la
marine, en individus aptes au combat, au sein d’unités de
combat. Cet aspect important de l’ethos militaire est �nalement
reconnu au sein des Forces canadiennes. Servir avec honneur,
manuel fondamental sur la profession des armes au Canada,
admet, après un peu moins de 40 années de déni par les partisans
de l’uni�cation, l’importance de l’identité des services et des
régiments pour les forces armées.

L’ethos [militaire] permet la manifestation du caractère
distinctif des armées et l’adaptation culturelle [...].
Ces expressions de l’ethos propres à chaque armée
découlent et témoignent des fonctions militaires dis-
tinctes associées aux opérations maritimes, terrestres
et aériennes [...]. Il faut trouver un équilibre entre le
pouvoir uni�cateur inhérent au concept des Forces
canadiennes et la différenciation des trois armées, ce
qui est essentiel à la mise sur pied de la force, à l’état de
préparation opérationnelle et au maintien en puissance
d’une force polyvalente, apte au combat49.

Comme le faisait judicieusement remarquer un expert de
la culture militaire, a�n « d’éviter les effets dysfonctionnels
possibles d’une loyauté injusti�ée, les instances des Forces
canadiennes doivent veiller à ce qu’il existe un juste équilibre
entre la loyauté envers le groupe restreint et la loyauté envers
l’organisation.50 » Au sein d’une force militaire, il est impératif

Le général Hillier à bord du NCSM ATHABASKAN.
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que la loyauté évolue graduellement en fonction des rangs et
des responsabilités; ainsi, les militaires du rang supérieur et les
officiers transfèrent progressivement, à mesure qu’ils montent
en grade, leur loyauté vers le pays, tel qu’incarné par les
Forces canadiennes unifiées. Les organisations interarmées
et un système de perfectionnement professionnel unifié des
Forces canadiennes jouent rôle important dans la promotion
de ce juste équilibre.

Les établissements d’instruction et d’éducation communs
des Forces canadiennes, tels que l’École de leadership et des
recrues, le Collège militaire royal du Canada à Kingston et le
Collège militaire royal de Saint-Jean, le Collège des Forces
Canadiennes à Toronto et le Centre de perfectionnement profes-
sionnel des militaires du rang de Saint-Jean contribuent, par
le perfectionnement professionnel qu’ils offrent aux membres
des Forces canadiennes, à la promotion d’une culture des Forces
canadiennes, au même titre que le font le Quartier général unifié
de la Défense nationale et les commandements opérationnels
nouvellement établis. Tout comme Hellyer avant lui, Hillier
visait à nourrir cette identité des Forces canadiennes, non par le
port d’un uniforme identique, mais principalement au moyen du
prisme des opérations51. En effet, la participation des membres
des Forces canadiennes aux opérations et leurs réalisations,
de même que la reconnaissance grandement méritée que les
Canadiens leur témoignent, ont contribué à inculquer un fort
sentiment de fierté et de finalité suprême au sein de l’institution
des Forces canadiennes, du jamais vu au Canada de mémoire
d’homme. Il aura fallu 40 ans pour que l’institution des Forces
canadiennes exprime clairement, dans Servir avec honneur, ce
que les trois chefs d’état-major des armées ne sont jamais arrivés
à faire comprendre à Hellyer au milieu des années 1960.

Conclusion : À la recherche d’un concept
organisationnel pour les Forces canadiennes

La structure actuelle des Forces canadiennes et du
ministère de la Défense nationale se perd parmi divers
concepts d’intégration, d’unification, de commandement
et de gestion, en plus des trois services distincts sur le
plan opérationnel. Cette confusion de concepts laisse
les impératifs du moment dicter les réponses à certaines
questions : qui doit décider des politiques de défense?
comment les fonctions de la Défense devraient-elles être
organisées? De quelle façon la politique sera-t-elle
mise en application? Il en résulte une structure sans
fondement conceptuel et un processus décisionnel
prisonnier des politiques bureaucratiques52.

– Douglas Bland, 1990

Depuis 1968, on a souvent mis sur le compte du ministre
Hellyer et de son processus d’unification les faiblesses de la
politique de défense qui ont suivi et la piètre condition des forces
armées au fil des années. Cette accusation est injuste, l’unifica-
tion ayant eu également plusieurs effets positifs. Avec la création
du bureau du chef d’état-major de la Défense et des quartiers
généraux unifiés, Hellyer souhaitait l’instauration d’une poli-
tique de défense unifiée, en remplacement des politiques non
coordonnées des trois armées. Au cours des dernières années,
Hillier a donné la preuve que, dans les circonstances appropriées
et avec un appui solide de la part du gouvernement, l’élaboration

d’une politique de défense centrée sur les intérêts nationaux
des Canadiens est tout à fait réalisable.

L’intégration et l’unification ont permis d’éliminer les
chevauchements par la création d’une structure de soutien com-
mune et intégrée pour l’administration, la formation et le soutien
des Forces canadiennes, d’abolir plusieurs comités interarmées
et de réaliser une réduction considérable des installations et des
services. L’une des idées maîtresses de l’unification consistait
également à améliorer le contrôle et l’administration centralisés
de la Défense, ainsi que le contrôle civil des forces militaires; le
bureau du chef d’état-major, aujourd’hui appuyé par un état-
major unifié plus solide, répond certainement à ces impératifs.
Bien que l’on ait observé une certaine forme de « désunifi-
cation » des Forces canadiennes au fil des ans, le concept
d’unification de Hellyer a, dans l’ensemble, survécu.

En dépit de ses avantages, l’unification a aussi entraîné de
nombreux effets négatifs, lesquels ont eu naturellement tendance
à attirer davantage l’attention avec le temps. L’unification des
trois armées, complétée par l’intégration générale de l’ensemble
des fonctions, des quartiers généraux et des activités, représentait
un concept organisationnel idéaliste – et non éprouvé – pour les
Forces canadiennes. En effet, des Forces canadiennes unifiées
constituaient l’antithèse de trois armées fortes, indépendantes et
quasi autonomes, comptant peu de synergies et aucune inté-
gration de leurs fonctions courantes ni de leurs structures de
commandement. Hellyer croyait que l’unification des trois
services en une entité unique – les Forces armées canadiennes –
parviendrait à résoudre les problèmes de défense au Canada.
L’unification n’y est pas parvenue et n’y parviendra pas. En effet,
l’unification n’a pas calmé de manière notable l’esprit de
compétition entre les trois armées. En réalité, les environnements
opérationnels uniques au sein desquels évoluent les trois armées
font en sorte qu’elles voient leurs capacités et leurs contributions
dans des optiques différentes. Ainsi, des perspectives et doctrines
stratégiques distinctes entraînent presque assurément compéti-
tion et disputes au sujet des rôles opérationnels et des missions.

En 1963, le jeune ministre libéral arrivait en poste armé de
plusieurs idées innovatrices, mais, face à l’opposition et à la
résistance que rencontrent les concepts qu’il défend, il est devenu
inflexible et sa détermination à imposer sa vision idéaliste des
Forces canadiennes de l’avenir n’a fait que s’accroître. Le projet
de Hellyer représentait un effort audacieux pour procéder rapide-
ment à l’unification et intégrer entièrement, en un seul et même
changement organisationnel majeur, toutes les fonctions des
Forces canadiennes, y compris la structure de commandement.
En bout de compte, le plan a échoué, principalement parce que
Hellyer n’a pas su où et quand arrêter le processus d’unification,
et qu’il a préféré continuer à tenter d’imposer avec intransigeance
l’intégration complète des trois services, à tous les niveaux de
l’organisation. Comme le général Allard, chef d’état-major de la
Défense de 1966 à 1969, le reconnaissait dans ses mémoires
en 1988, « ceux qui ont entrepris la réforme d’unification [...]
n’avaient pas suffisamment examiné ses répercussions
d’ensemble53. »

Parmi les initiatives les plus controversées de Hellyer en
matière d’unification, on compte le port d’un uniforme identique
pour tous les membres des Forces canadiennes et l’établissement
d’une structure hiérarchique commune. Si Hellyer n’avait pas
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cherché à imposer un uniforme vert, peut-être se serait-on
souvenu de lui comme de l’un des plus grands ministres de
la Défense de l’histoire du Canada, comme l’affirmait il y a
quelques années Jack Granatstein54. Mais, illustrant le peu
d’importance qu’il accordait au rôle unique et aux fonctions
cruciales remplies par chacun des services, la question des
uniformes est finalement devenue, en 1967, l’élément qui a
galvanisé le mécontentement des services contre l’unification55.
L’unification telle que la concevait Hellyer ne laissait tout
simplement aucune place aux trois armées pour jouer un rôle
distinctif au sein de ses nouvelles Forces canadiennes. Hélas,
concurremment, les chefs des armées n’ont jamais réussi à
faire comprendre à Hellyer les raisons justifiant l’indépendance
de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de la marine, de même
que les conséquences opérationnelles et institutionnelles à
long terme de l’élimination des services.

Il est possible que l’efficacité en matière de dépenses de
la Défense n’ait pas été l’objectif fondamental de l’unification
de Hellyer, mais, lorsque son idée commença à rencontrer une
farouche opposition, sa principale préoccupation dans la réorga-
nisation des Forces canadiennes est passée de l’accroissement
de l’efficacité et du renforcement du contrôle civil, à la réduction
des chevauchements dans les services56. Comme le soulignait
l’historien David Bercuson, « (...) la création d’une force de
combat véritablement efficace ne figurait pas à l’ordre du jour
du gouvernement57 ». Dans une perspective d’administration
et de gestion, l’unification était à la fois justifiable et nécessaire,
mais elle ne correspondait pas à un véritable besoin opérationnel.
L’objectif d’efficacité qui a dominé au cours des trois dernières
décennies a favorisé la civilarisation et la bureaucratisation
de la Défense, a accru le recours à des méthodes de gestion et
commerciales, a réduit progressivement l’importance accordée à
l’aspect opérationnel et a entraîné une érosion correspondante
de l’ethos militaire. Au fil des ans, plusieurs analystes de la
défense et historiens ont soutenu que ces importantes consé-
quences secondaires ont joué un rôle marquant dans les
événements qui ont conduit à l’épisode de la Somalie au
milieu des années 199058. Il s’agit là d’une opinion que je partage.

Comme nous le rappelait le général Thériault en 1993,
l’unification a constitué une « expérience traumatisante » pour
les Forces canadiennes. De plus, comme le déplorait Hellyer en
1990, « (...) il était peut-être inévitable que nous assistions à des
reculs au cours des vingt années qui ont suivi l’adoption de la loi
sur l’unification des Forces59. » Le principe plus large poursuivi
par Hellyer, associé au concept idéaliste et progressiste d’unifi-
cation, n’a jamais pris entièrement racine, et l’idée de trois
services forts a continué d’exercer une profonde influence sur
tous les enjeux de la Défense nationale. L’unification s’est avérée
un modèle organisationnel trop unidimensionnel et contraignant
pour une institution aussi complexe que les Forces canadiennes.

En conséquence, depuis 1968, les Forces canadiennes ont
peu à peu délaissé l’esprit d’unification, à la recherche d’un
concept mieux adapté pour s’organiser et guider le processus
décisionnel et le commandement, recherche dominée en grande
partie par « un concept administratif de l’organisation et du
commandement », comme l’a affirmé un ancien sous-chef d’état-
major de la Défense lors de l’enquête sur la Somalie60. Au cours
des années 1990 et au début des années 2000, le concept d’inter-
armées avait été adopté comme moyen de réparation, mais son
importance a faibli au cours des dernières années. En outre, les
décisions portant sur la réorganisation et la restructuration des
Forces canadiennes ont été analysées au fil des ans à la lumière
de l’expérience d’unification, ce qui a eu pour effet de condi-
tionner le mode de pensée des ministres, des généraux et des
amiraux sur la façon dont les Forces canadiennes devraient ou
ne devraient pas être organisées. Les « fantômes » des idéaux
d’unification constituaient certainement une part de l’héritage
de Hellyer.

Comme l’ont souligné Janine Gross Stein et Eugene Lang,
les deux auteurs de l’ouvrage primé The Unexpected War,
la nomination de Hillier au poste de chef d’état-major de la
Défense en 2005 a transformé en profondeur la philosophie,
l’orientation stratégique, l’organisation et la culture des Forces
canadiennes61. Avec sa vision des Forces canadiennes et les trans-
formations qui en ont découlé, il a, à la manière de Hellyer,

apporté plusieurs idées nouvelles au sein des
Forces. Bien que plusieurs de ces idées aient prêté à
controverse, elles ont servi, avec l’appui solide
du gouvernement, à élaborer un nouveau modèle
opérationnel pour les Forces canadiennes, lequel a
contribué à la conception d’une nouvelle structure
organisationnelle pour l’institution. Toutefois, à la
différence du concept d’unification de Hellyer, le
modèle préconisé par Hillier met la primauté des
opérations au cœur de la vision, de la réorganisation
et du processus décisionnel préconisés au sein
des Forces canadiennes. Le concept de la Force
opérationnelle permanente de contingence est né
de la volonté de Hillier d’instaurer une véritable
capacité opérationnelle interarmées au sein des
Forces canadiennes. Ce projet a toutefois été mis
en veilleuse depuis quelques années. En fin de
compte, cette vision opérationnelle audacieuse
représentait peut-être une transition trop impor-
tante pour les forces militaires du Canada.

Malgré ce revers, Hillier a néanmoins ren-
forcé la chaîne de commandement opérationnelQuartier général de la Force mobile, à Saint-Hubert.
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Quartier général du Commandement maritime à Halifax.
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