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Les agents non élus et non armés de l’État :  
le rôle évolutif des cadres supérieurs civils du 
ministère de la Défense nationale du Canada1  

par Daniel Gosselin 
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De gauche à droite : le premier ministre Lester B. Pearson, le ministre de la Défense nationale Paul Hellyer et le chef d’état-major de la Défense,  
le maréchal de l’Air Frank Miller, juin 1965.  

Par contrôle civil des forces armées, on n’entend pas un contrôle des forces armées exercé par la fonction publique2.

~ Général Rick Hillier,  
chef d’état-major de la défense, 2005-2008

Le major-général (retraité) Daniel Gosselin, CMM, CD, vient 
de terminer une affectation de neuf mois à titre de conseiller straté-
gique principal auprès du chef d’étatmajor de la défense (CEMD) 
et à titre de chef d’équipe au sein du groupe des projets du CEMD. 
Les deux derniers postes qu’il a occupés dans les FAC ont été celui 
de commandant de l’Académie canadienne de la Défense et celui 
de directeur général, Politique de sécurité nationale, au Quartier 
général de la Défense nationale. Il enseigne occasionnellement au 
Collège des Forces armées canadiennes. Il est titulaire de diplômes 
d’études supérieures en génie civil, en administration publique et 
en études sur la conduite de la guerre.

Introduction

L
e rôle qu’assument les cadres supérieurs au sein du 
ministère de la Défense nationale (MDN) a énor-
mément évolué au cours des cinquante  dernières 
années. Au Canada (et dans plusieurs démocraties 
occidentales), contrairement à ce qui se passe aux 

États-Unis où les titulaires des postes supérieurs du département 
de la Défense sont dans la plupart des cas des représentants 
politiques qui sont remplacés à l’arrivée d’une nouvelle admini-
stration, ce sont souvent des fonctionnaires de carrière au 
service du MDN ou d’organismes gouvernementaux centraux, 
comme le Bureau du Conseil privé et le Conseil du Trésor, 
qui jouent le rôle d’intermédiaires entre les politiciens et les 
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militaires3. À Ottawa, le plus haut fonctionnaire du ministère de 
la Défense nationale est un sousministre (SM), qui est aidé de 
quelques sousministres adjoints (SMA), euxmêmes appuyés par 
une équipe de cadres dirigeants civils. Ces cadres supérieurs de 
la fonction publique sont des dirigeants civils à part entière, et 
ils exercent un pouvoir et une influence considérables en ce qui 
concerne l’orientation de la politique de défense et les activités 
militaires : ils sont les agents non élus et non armés de l’État4. 

Le présent article examine l’évolution du rôle des cadres 
supérieurs civils de la fonction publique au sein du MDN. Il ana-
lyse les circonstances et les étapes décisives ayant façonné le rôle 
des civils, qui n’a cessé de changer depuis le début des années 
1960. Les cadres supérieurs ont exercé des responsabilités et une 
influence de plus en plus grandes au fil des années et de l’évolution 
de l’administration et des rouages du gouvernement. Au début des 
années 1960, les employés civils de la fonction publique au sein 
du MDN occupaient presque tous un poste d’agent subalterne ou 
de commis de soutien administratif, et bon nombre des postes 
supérieurs étaient attribués à d’anciens officiers. Au cours des 
ans, le MDN a mis des fonctionnaires à contribution pour pouvoir 
bénéficier de l’expertise de civils capables de gérer et d’administrer 
des programmes de défense d’une grande complexité, et pour 
améliorer la capacité des forces armées à faire affaire avec des 
organismes centraux et à participer aux processus du gouvernement. 

Chaque nouveau gouvernement a accordé un pouvoir accru 
au sousministre et attribué des postes d’un niveau de plus en 
plus élevé aux fonctionnaires du MDN, validant régulièrement le 
concept d’un Quartier général de la Défense nationale (QGDN) 
intégrant stratégiquement des militaires et des civils. Comme 
en témoigne le présent article, les gouvernements qui se sont 
succédé ont régulièrement fait valoir, par leurs directives, leurs 
politiques et leurs énoncés, l’importance du rôle que jouent les 
cadres supérieurs de la fonction publique au sein du ministère 
de la Défense nationale, en tant qu’éléments centraux du cadre 
civilomilitaire mis en place au Canada pour soumettre à l’examen, 
encadrer et surveiller les forces armées. Pourtant, les politiciens 

sont peu nombreux à avoir mentionné publiquement, d’une façon 
aussi claire, le besoin de pouvoir compter sur un tel cadre; ils ont 
plutôt généralement donné d’autres raisons, comme l’efficience et 
l’efficacité, pour justifier la nécessité d’établir un quartier général 
regroupant des civils et des militaires. 

L’article qui suit examine principalement les idées et les 
concepts dominants qui ont façonné le rôle de plus en plus 
important qu’ont joué les cadres supérieurs civils au sein du 
Ministère depuis le début des années 19605. Il comporte cinq parties, 
qui correspondent approximativement aux diverses étapes de 
l’évolution du rôle des fonctionnaires du MDN. Je commence avec 
les travaux de la Commission royale d’enquête sur l’organisation du 
gouvernement effectués en 1960, qui ont influé sur la réorganisation 
du gouvernement fédéral et du ministère de la Défense du Canada 
dans les années 1960 et 1970. 

La Commission royale d’enquête sur 
l’organisation du gouvernement de 1960 

L’une des circonstances les plus importantes à avoir incité 
les dirigeants gouvernementaux et les ministres de la 

Défense à souhaiter l’intégration d’un plus grand nombre 
de civils à la Défense nationale a été l’intervention de la 
Commission royale d’enquête sur l’organisation du gouver-
nement, baptisée la Commission Glassco, du nom de son 
président, J.  Grant  Glassco. Mise sur pied par le gouverne-
ment conservateur en 1960, la Commission avait pour mandat 
d’enquêter et de faire rapport sur l’organisation et le mode 
de fonctionnement des ministères et des organismes du gou-
vernement du Canada6. Étant donné que l’enquête portait 
essentiellement sur l’efficacité des gestionnaires du gouverne-
ment, les commissaires ont examiné soigneusement le rôle des 
civils au sein du Ministère.

Le ministère de la Défense nationale a été sélectionné en 
raison de sa taille, de la diversité des activités qu’il exerce et de 
l’importance de son budget. La Commission a aussi reconnu qu’il 
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Le quartier général des Forces canadiennes vu du 10e étage de l’Hôtel Lord Elgin.  
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« présente le caractère unique de se composer de deux éléments 
distincts, l’un militaire, l’autre civil, formant un tout malgré la 
différence de leur statut, de leur hiérarchie et de leurs conditions 
d’emploi7 ». Comme en témoigne le Rapport 20, l’étude de la 
Commission portant spécifiquement sur le ministère de la Défense, 
les commissaires ont fait des commentaires sur la base et la structure 
organisationnelles du ministère de la Défense, sur la gouvernance 
(plus particulièrement sur le rôle des cadres supérieurs civils et des 
officiers) et sur les politiques et les pratiques adoptées relativement 
à la gestion des ressources humaines. Ces aspects étaient tous 
directement liés au rôle que jouaient les cadres supérieurs civils 
au sein du Ministère. 

La Commission a d’abord examiné le rôle du sousministre. 
Reconnaissant que le rôle du SM du MDN est différent de celui 
des SM des autres ministères, car « la surveillance et la direction 
générale confiées aux sousministres [...] sont soumises aux restric-
tions fixées par la Loi sur la Défense nationale », les commissaires 
ont toutefois trouvé que son rôle était « trop restreint », de sorte 
que le ministre de la Défense n’a pas reçu le soutien du personnel 
dont il aurait eu besoin pour s’acquitter de ses responsabilités en 
ce qui concerne la direction de l’effectif du ministère de la Défense 
du Canada8. Il est aussi évident que les commissaires estimaient 
que le SM devait, en sa qualité de plus haut fonctionnaire civil, 
jouer le rôle de conseiller indépendant au sein du ministère de la 
Défense, et à titre de personne essentielle au sein de l’appareil 
gouvernemental, aider les politiciens à surveiller les activités des 
forces armées. Il est vrai que « [l]e ministre peut compter d’abord 
sur les conseils du comité des chefs d’étatmajor », parce que « c’est 
à lui qu’il s’adressera lorsque des problèmes d’efficacité militaire 
se poseront », mais la Commission a fait remarquer que : 

le caractère militaire du comité pourrait soulever des 
doutes quant à la réalité du contrôle civil si le ministre 
s’appuyait trop sur lui. Il lui faut donc un groupe puis-
sant de conseillers civils, complètement indépendant 
des forces armées9.

La Commission Glassco a aussi critiqué la faiblesse de la 
structure décisionnelle du comité de défense et proposé la mise 
sur pied d’un groupe ministériel plus solide formé de conseillers 
civils, qui jouerait un rôle accru relativement aux trois armées. Il 
est important de noter que le Ministère reposait sur deux struc-
tures en 1962 : un groupe civil relevant du SM, qui s’occupait de 
fonctions liées à l’administration, aux finances et à l’acquisition, 
et un autre groupe, dont l’organisation fonctionnelle relevait des 
chefs d’étatmajor respectifs des trois armées et qui s’occupait des 
opérations, de la politique militaire et de l’instruction. De l’avis des 
membres de la Commission royale, un groupe unifié solide relevant 
du SM serait donc mieux placé pour avoir une vue d’ensemble de 
l’organisation et de l’administration du ministère de la Défense, et 
on s’attendait à ce que le SM soit le haut dirigeant du ministère de 
la Défense capable de s’élever audessus des rivalités qui opposaient 
les trois armées lorsque venait le temps de donner des conseils au 
ministre sur les questions touchant la défense10. 

Les commissaires avaient plusieurs raisons de s’inquiéter de 
l’absence de civils aux échelons supérieurs de l’administration du 
Ministère. Premièrement, il semblait que bon nombre des tâches 
de l’administration publique confiées aux cadres supérieurs dans 
les trois armées pouvaient être exécutées plus efficacement par 
des civils que par des militaires. Minimisant l’importance de 
l’expérience et de l’expertise des militaires, la Commission a 
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« Glassco Commission Report duly filed? », dessin de Leonard Morris
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soutenu qu’il y aurait lieu de confier à des civils « même certaines 
fonctions d’étatmajor essentiellement militaires, telles celles qui 
ont trait aux plans et [aux] opérations ». L’attribution d’un plus 
grand nombre de postes supérieurs à des civils au sein du ministère 
de la Défense offrirait plus d’occasions de mettre en commun 
l’expérience et l’expertise diversifiées de civils et d’officiers dans 
les échelons les plus élevés du Ministère, ont mentionné les commis-
saires, qui ont même prédit que cette approche allait « contribue[r] 
à améliorer le rendement [de la Défense]11 ». Bref, les civils feraient 
voir d’un œil nouveau les questions liées à la défense, mettraient 
à profit leur expertise dans des secteurs précis de l’administration 
et de la gestion publiques et assumeraient même une fonction fort 
nécessaire à l’interne, soit celle de soumettre la gestion à l’examen 
dans des secteurs où il n’existait pas encore de mécanisme permet-
tant de le faire.

Troisièmement, les commissaires ont fait valoir qu’en l’absence 
de civils dans plusieurs de ses secteurs, le Ministère perdait 
l’occasion de former des fonctionnaires prometteurs pour qu’ils 
puissent occuper des postes aux échelons supérieurs. Si le Ministère 
employait des civils dans la sphère militaire du travail, ont ajouté 

les commissaires, les fonctionnaires en viendraient à 
mieux connaître les questions liées à la défense et, par 
conséquent, « on aurait moins tendance à considérer les 
questions militaires comme un domaine ésotérique que 
seuls les esprits militaires peuvent pénétrer ». Grâce à 
telle approche, ces civils seraient certainement mieux 
préparés à occuper des postes de direction plus tard 
dans leur carrière et pourraient donc faire profiter de 
leur expertise à l’ensemble du groupe du SM12. 

Les commissaires savaient que leur recommanda-
tion d’attribuer un rôle beaucoup plus important aux 
civils à l’intérieur du Ministère susciterait scepticisme 
et appréhension chez les militaires, qui protégeaient 
jalousement leur autonomie et leur indépendance13. 
L’objet de leur recommandation stratégique était de 
toute évidence d’établir une collaboration plus étroite 
entre l’élément civil et l’élément militaire du Ministère. 
Conscients de la réaction qu’auraient les militaires 
et les trois armées face à leurs recommandations, les 
commissaires se sont tout de même sentis obligés de 
se faire rassurants : 

Il ne faudrait pas que les civils occupant de hauts 
postes administratifs dans les trois armes donnent 
l’impression d’exercer une fonction de contrôle ou 
de surveillance de l’activité militaire. Ils devraient 
se borner à aider les forces armées et à assurer la 
continuité dans l’application des programmes; 
ils apporteraient dans le travail des points de vue 
nouveaux et, parfois, une compétence particulière, 
et ils seraient les associés et les collègues des 
dirigeants militaires14.

Le rôle des hauts dirigeants n’aurait pas pu changer 
au sein du Ministère, à moins que le gouvernement 
impose une réforme à partir des échelons supérieurs. 
Les travaux de la Commission ont certainement beau-
coup été cités dans les années 1960 et au début des 
années 1970, mais, comme l’histoire l’a prouvé, et pour 
les raisons susmentionnées, les recommandations n’ont 
pas entraîné de changements importants immédiats 
dans la façon d’administrer la politique de défense au 
Canada. Toutefois, avec le temps, les travaux de la 

Commission Glassco allaient influer de façon déterminante sur le 
mode de fonctionnement du gouvernement et donner un certain 
pouvoir aux personnes qui souhaitaient réformer l’organisation du 
ministère de la Défense15. L’une des personnes à avoir exploité 
les travaux de la Commission très avantageusement est le jeune et 
ambitieux Paul T. Hellyer, ministre de la Défense nationale au sein 
du gouvernement libéral nouvellement porté au pouvoir, au début 
de 1963, qui a entrepris la série de réformes la plus radicale ayant 
visé les forces armées du Canada depuis le début des années 1900.

L’unification des Forces armées canadiennes 

À son arrivée à la Défense nationale, le ministre Hellyer avait 
un mandat précis, soit celui de moderniser et de réorga-

niser son ministère. Une suite d’événements distincts, mais 
reliés, survenus entre 1957 et 1963, ont créé des remous dans 
la sphère de la politique de défense du Canada et ont fortement 
incité le gouvernement libéral récemment élu à publier un nou-
veau livre blanc sur la défense, à réorganiser les forces armées 
et à en renforcer les mécanismes de contrôle civil. Ces mesures 
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Paul Hellyer, ministre de la Défense nationale  
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étaient toutes susceptibles d’entraîner une modification du rôle 
des cadres supérieurs civils au sein du ministère de la Défense16.

Les idées d’Hellyer ont d’abord été révélées dans le Livre 
blanc sur la défense de 1964, qui exposait quelques concepts 
originaux et les raisons justifiant l’unification des forces armées. 
Selon le nouveau ministre, la solution aux problèmes budgétaires 
du ministère de la Défense était simple : il fallait réduire la taille de 
la structure organisationnelle du Ministère et réunir les étatsmajors 
d’armée des trois armées sous la direction d’un seul CEMD, pour 
qu’ils forment un seul étatmajor. Dans le Livre blanc, le gouverne-
ment fait souvent référence aux travaux et aux recommandations 
de la Commission Glassco, surtout pour démontrer le bienfondé 
de la réforme imminente, dont l’objet était d’éliminer les doubles 
emplois et d’accroître l’efficience des forces armées17. 

Hellyer a aussi reconnu dans le Livre blanc qu’il ne pouvait 
réussir à maintenir un contrôle civil efficace de l’armée – répétant 
les propos de la Commission Glassco – que si l’on attribuait au SM 
plus de responsabilités relativement à la résolution des problèmes 
relevant du ministère de la Défense, à l’examen de l’organisation 
et de l’administration de l’effectif de la Défense, de même qu’au 
soutien qu’il offrait au ministre pour lui permettre de s’acquitter de 
ses responsabilités18. Hellyer n’a pas tardé à faire marche arrière, 
déclarant au Parlement, deux mois seulement après la publication du 
Livre blanc qu’« [i]l n’y a[vait] pas lieu de modifier la loi relative 
au sousministre », et faisant plutôt valoir l’importance d’empêcher 
le personnel civil d’assumer « des fonctions que doivent conserver 
les étatsmajors militaires pour garder la haute main sur les effectifs 
et s’acquitter de leurs tâches dans le domaine militaire19 ». Hellyer 
a fait remarquer à quelques reprises que le ministre de la Défense 
nationale avait besoin d’être conseillé tant par des civils que par 
des militaires avant de prendre des décisions politiques, indiquant 
de toute évidence qu’il n’avait jamais eu l’intention de fusionner 
les FAC et le Ministère; son objectif principal était de regrouper 
et d’unifier les effectifs militaires. Il n’est donc pas étonnant que 
le rôle des civils au sein du MDN ait à peine été mentionné dans 
les deux lois du Parlement votées par la suite, en 1964 et en 1966, 
afin de mettre en œuvre le projet de restructuration du ministère 
de la Défense proposé par le gouvernement20. 

Très controversée en 1966, l’unification des trois armées faisait 
l’objet d’un débat public et donnait lieu à des propos ouverte-
ment acrimonieux dans certains secteurs des forces armées, ce 
qui nécessitait une attention constante du ministre21. Confronté 
à une crise perturbant les relations entre les civils et les mili-
taires durant une grande partie de son mandat à titre de ministre, 
Hellyer n’a pu consacrer que peu d’énergie au projet qu’il s’était 
initialement engagé à réaliser, soit celui de renforcer l’effectif 
du SM. Bien qu’il ait vu à la création du Quartier général des 
Forces canadiennes (QGFC) en 1966, à la suite de laquelle les 
fonctionnaires qui travaillaient dans l’un ou l’autre des quartiers 
généraux respectifs des trois armées ont été regroupés dans un 
quartier général unifié, Hellyer a essentiellement ignoré presque 
toutes les recommandations de la Commission Glassco qui con-
cernaient le rôle des civils au sein du ministère de la Défense, et 
il s’est plutôt concentré sur la restructuration des forces armées. 
En décembre 1967, au moment où Hellyer a cédé la responsabilité 
du portefeuille du ministère de la Défense, le rôle des civils qui y 
occupaient un poste avait à peine changé, malgré les études et les 
promesses faites au cours des années précédentes. Le ministre a 
certes revendiqué le pouvoir d’exercer un contrôle politique des 
forces armées, mais il est surtout parvenu à l’exercer grâce à la 
création du poste de chef d’étatmajor de la défense, qui lui a permis 
d’assurer plus facilement le contrôle civil, à la modernisation du 
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Donald Stovel Macdonald, ministre de la Défense nationale de 1970 à 1971  
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Conseil de la Défense, dont il était président, et au style de gestion 
autoritaire qu’il avait adopté, ne laissant aucun doute sur l’identité 
de la personne qui dirigeait les forces armées et le Ministère22. 

Sous la direction du SM, le Ministère a donc bien peu changé 
de 1953 au début des années 197023. Comme l’a astucieusement 
mentionné l’auteur d’une étude approfondie sur l’unification en 
1971, « les civils qui étaient au service du Ministère ont long-
temps souffert de ce qui semble être non pas tout simplement de 
la négligence, mais une incapacité de comprendre le rôle qu’ils 
auraient pu jouer pour faciliter la mise en œuvre des activités du 
Ministère24 » [TCO].

Cette situation a considérablement changé en 1971, lorsqu’une 
équipe formée de civils provenant de l’extérieur du gouvernement, 
mise sur pied par un nouveau ministre de la Défense, a examiné 
avec détermination les conclusions de la Commission Glassco et 
proposé que des changements fondamentaux soient apportés à la 
structure décisionnelle et de gestion du ministère de la Défense, 
de même qu’au rôle qu’y jouaient les cadres supérieurs civils. 

La création du Quartier général de la Défense 
nationale et la perte du caractère militaire de 
l’institution militaire 

En 1971, le gouvernement Trudeau a annoncé dans le  
document intitulé La défense dans les années  70, qui 

constituait le livre blanc sur la défense, la création du groupe 
d’étude sur la gestion (GEG), chargé d’examiner l’organisation 
et la gestion de l’ensemble de l’effectif du ministère de la 
Défense25. L’existence de plusieurs problèmes concernant le 
ministère de la Défense et de préoccupations chez les ministres 
avait donné lieu à la réalisation de l’étude sur la gestion à la 
fin des années 1960 : difficultés liées à la gestion des contrats 
visant l’acquisition de pièces d’équipement majeur, perception 
que le Ministère ne donnait pas suite aux directives du ministre 

et du Cabinet, et manque de transparence par rapport à ce qui 
se passait à l’intérieur tant du Ministère que des FAC26. 

Dans son rapport, intitulé Management of Defence in Canada, 
le GEG a fait état d’une litanie de préoccupations importantes  
touchant les domaines de la gestion, de la planification, de 
l’acquisition, des services financiers, de l’administration du per-
sonnel et de la recherche en matière de défense. Trois  thèmes 
d’intérêt en ce qui concerne le présent article ressortent du rapport. 
Le premier touche la nécessité de pouvoir compter davantage sur 
le soutien de civils ayant l’expérience professionnelle requise 
pour gérer les problèmes particulièrement complexes devant être 
réglés au sein du ministère de la Défense. Le second thème traite 
de la conviction profonde que le recours à des techniques de ges-
tion modernes éprouvées permettrait au ministère de la Défense 
d’améliorer son rendement. Finalement, ce qui était plus important 
encore, le groupe estimait qu’il était temps de briser le monopole 
du CEMD dans l’élaboration de l’énoncé de la politique de défense, 
de façon à déléguer à des sousministres adjoints civils les respon-
sabilités qu’assumait le CEMD en sa qualité de conseiller auprès 
du ministre de la Défense nationale en matière de politique de 
défense et à titre de gestionnaire des activités liées à l’acquisition 
de matériel militaire27. 

Le GEG était convaincu que deux facteurs fondamentaux 
contribuaient à la mauvaise gestion du ministère de la Défense : la 
déficience de la structure organisationnelle et les attitudes démodées 
de cadres supérieurs, tant chez les militaires que chez les employés 
du Ministère, par rapport à la gestion du ministère de la Défense. Il 
a conclu que certains des problèmes de gestion et d’administration 
découlaient du manque de savoirfaire politique de cadres supérieurs 
militaires et civils; cette critique a été suscitée par le manque de 
souplesse du Ministère, qui était incapable d’adapter son approche 
en fonction des priorités changeantes et des nouvelles valeurs 
prônées par le Canada, et de collaborer de manière efficace avec les 
organismes centraux28. L’étude a permis de confirmer que des mesures 

s’imposaient pour régler un certain nombre de problèmes 
de gestion graves au sein du ministère de la Défense, en 
l’occurrence la participation accrue de fonctionnaires 
dans le système d’administration et de gestion du MDN. 
Le gouvernement a choisi de fusionner les deux quartiers 
généraux, soit le Quartier général des Forces canadiennes 
et l’administration centrale du Ministère, et de modifier la 
répartition des responsabilités entre les cadres supérieurs 
civils et les cadres supérieurs militaires. 

La création du nouveau Quartier général de la Défense 
nationale incluait l’établissement d’un nouveau poste de 
sousministre adjoint, soit celui du SMA (Politique), qui 
allait être pourvu par un civil désigné comme étant celui 
qui occupe le plus haut rang parmi les SMA et « qui 
aurait un savoirfaire politique, de même qu’une grande 
expérience de la planification et de la coordination dans 
le contexte des activités du gouvernement fédéral pris 
dans son ensemble29 » [TCO]. Cette mesure visait de toute 
évidence à obliger les militaires à céder leur place dans 
l’élaboration de la politique de défense et à établir un 
point central permettant d’assurer la liaison avec les autres 
ministères et avec les organismes centraux de gestion du 
gouvernement. En ce qui concerne l’élaboration de la 
politique de défense et le soutien fourni par les conseillers 
au ministre et au gouvernement, le GEG estimait qu’il 
était important de faire une distinction entre les conseils, 
selon qu’ils étaient prodigués par des militaires ou par 
des employés du ministère de la Défense nationale. La 
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Quartier général de la Défense nationale, promenade Colonel By, à Ottawa.
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création d’un groupe des politiques de défense dirigé par le SM, atil 
soutenu, était le moyen le plus efficace d’apporter le changement 
qui s’imposait. 

La fusion des deux quartiers généraux – deux bureaucraties 
et deux cultures distinctes – constituait une mesure radicale. 
L’intention était de modifier profondément le mode de gestion 
du ministère de la Défense du Canada grâce à une solution 
organisationnelle à long terme et de redéfinir les responsabilités 
des fonctionnaires et des officiers, de même que leurs obligations 
relativement à la reddition de comptes, de façon à placer les 
fonctionnaires dans une position d’influence et de pouvoir qu’ils 
n’avaient encore jamais occupée au sein du Ministère30. Imprévue 
à l’époque où les quartiers généraux ont fusionné, l’incidence que 
cette décision aura eue est toujours importante, 40 ans plus tard, 
pour les FAC et le MDN. 

La fusion du Quartier général des Forces canadiennes et de 
l’administration centrale du Ministère, en 1972, qui a amené des 
militaires et des civils à travailler côte à côte, a immédiatement 
mis en avantplan la question du rôle des cadres supérieurs 
civils au service du ministère de la Défense. Le colonel (à cette 
époque) Paul Manson (qui allait devenir le CEMD en 1986) a 
rédigé un article en 1973, dans lequel il décrivait les débuts de la 
restructuration de la façon la plus positive possible. Il a conclu que 
l’établissement d’un rapport plus étroit entre les civils – des experts 
de la gestion du ministère de la Défense – et les militaires était 
devenu « inévitable », et que la séparation des fonctions militaires 
et civiles dans les structures parallèles qui avaient existé jusquelà 
ne répondait plus aux besoins. Il avait imaginé la possibilité que 
les civils et les militaires en viennent à collaborer plus étroitement 
au sein du Quartier général et que cette approche permette de 

rationaliser le processus décisionnel, d’améliorer la coordination 
des activités et de favoriser l’avancement des dossiers du ministère 
de la Défense nécessitant la collaboration d’organismes centraux31. 

Clairvoyant dans son analyse, le futur CEMD pouvait voir un 
certain nombre de problèmes à l’horizon. Manson avait anticipé 
que des difficultés surgiraient lorsque des « civils seraient intégrés 
à la structure de commandement militaire du QGDN » et que les 
responsabilités seraient partagées entre les chefs adjoints militaires 
et les SMA, dans un contexte « de bipolarisation, c’estàdire au sein 
d’un organisme où les éléments avaient tendance à se polariser sur 
le CEMD ou le SM, selon qu’ils étaient formés de militaires ou 
de civils ». Répétant les propos tenus par la Commission Glassco 
dix ans plus tôt relativement à la possibilité que les civils exercent 
une influence grandissante, Manson a mis en garde les intéressés, 
précisant qu’il « serait faux de croire que cette relation plus étroite 
entre les civils et les militaires témoignait du besoin de resserrer 
le contrôle civil des forces armées au Canada, car ce contrôle était 
déjà absolu32 » [TCO]. N’ayant pas eu accès au rapport du GEG 
(qui n’a été publié qu’en 1984 étant donné l’information sensible 
qu’il renfermait), Manson ne savait sans doute pas qu’au contraire, 
le gouvernement avait décidé en 1971 de créer le QGDN, de 
renforcer le rôle du SM et de décharger les militaires de certaines 
responsabilités importantes (par exemple par rapport à la politique 
de défense, au matériel et à l’acquisition) principalement parce 
qu’il était persuadé que le gouvernement et le ministre devaient 
exercer efficacement et activement, au jour le jour, les fonctions 
de surveillance, de suivi et de contrôle des activités militaires.

Le jeu de chaises musicales du Quartier général des Forces 
canadiennes et de l’administration centrale du Ministère n’était 
même pas terminé au début de 1973 lorsqu’une nouvelle restructura-
tion a été entreprise. Les observateurs n’ont pas tardé à critiquer 
la nouvelle organisation. Ils sont devenus plus nombreux dans les 
années 1970 et 1980 à faire part de leurs préoccupations à l’égard 
de l’organisme, qui était devenu « trop centralisé et alourdi par 
un effectif excessif », et qui avait perdu son caractère militaire. 
L’organisme a continué de faire l’objet de préoccupations durant 
plus de 25 ans33. Les critiques se sont souvent plaints des réformes 
de 1972, blâmant Hellyer pour son projet d’unification, dont la mise 
en œuvre avait selon eux mis en place les conditions qui avaient 
mené à la création du QGDN. Ils avaient oublié avec le temps que 
plusieurs problèmes liés à une mauvaise gestion du ministère de 
la Défense, survenus à la fin de 1960 et en 1970, avaient incité le 
gouvernement à adopter une telle solution. L’amiral Robert Falls, 
CEMD de 1977 à 1980, a mentionné qu’à la suite de la création 
du QGDN, en 1972, le CEMD et ses commandants supérieurs ont 
commencé à perdre le contrôle des FAC. Il regrettait que la solidi-
fication de l’équipe du SM, qui devait permettre aux dirigeants 
politiques de resserrer le contrôle civil, ait donné aux fonction-
naires un certain pouvoir par rapport aux affaires militaires, sans 
qu’ils aient à rendre de comptes ou à se préoccuper du rendement 
des activités militaires34. 

L’argument le plus fréquemment avancé par les personnes 
ayant critiqué la création du QGDN a été que la modification du 
rôle des civils et des officiers avait, avec le temps, eu pour résultat 
de brouiller la limite entre les responsabilités des cadres supérieurs 
civils et celles des officiers, de faire perdre au ministère de la Défense 
son caractère militaire, d’alourdir son appareil administratif et de 
l’amener à trop compter sur des pratiques commerciales et de ges-
tion35. Bon nombre des critiques se sont plaints que ces facteurs ont 
contribué à la perte progressive de la perspective opérationnelle au 
sein des FAC et, parallèlement, à l’érosion de l’ethos militaire36. Au 
cours des années 1970 et 1980, certains se sont inquiétés du fait que 
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Le général Paul Manson, chef d’état-major de la Défense en 1986  
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les officiers suivaient le modèle des administrateurs civils, et même 
des dirigeants politiques, acquérant le même type de compétences et 
se fixant des orientations semblables, ce qui contribuait au déclin du 
professionnalisme militaire37. Au QGDN, les observateurs ont soutenu 
que la perte du caractère militaire était un signe qu’un changement 
s’opérait dans la culture et, plus précisément, que les politiques, les 
règlements et les décisions visant les militaires étaient de plus en plus 
souvent fondés sur des concepts, des valeurs et des intérêts défendus 
par les civils et les fonctionnaires38. 

Comme il fallait s’y attendre, la perte du caractère militaire 
des FAC a été l’une des questions centrales soulevées à la suite 
de la publication du rapport du Groupe de travail chargé d’étudier 
l’unification des Forces canadiennes, en 1980, et de l’examen que 
le gouvernement suivant en a fait. Chargé d’examiner les avan-
tages et les inconvénients de l’unification des FAC et d’analyser 
la structure de commandement, le Groupe de travail a rencontré 
près de mille militaires en activité de service et s’est fait dire que 
les FAC avaient adopté les normes régissant les activités civiles 
dans une mesure inacceptable39. Ayant soigneusement examiné les 
données recueillies, toutefois, le Groupe de travail a conclu que 
cette façon de percevoir la situation au sein des FAC était peutêtre 
attribuable au fait que certains ne comprenaient pas pleinement le 
rôle et le fonctionnement du QGDN et « à la composition du Comité 
de gestion de la Défense [comité réunissant les cadres supérieurs 
du Ministère], vu comme étant dominé par des civils40 » [TCO]. 
Lorsqu’il a examiné les conclusions du Groupe de travail, au début 
de 1980, le gouvernement a confirmé qu’il n’était pas question de 
« désunifier » les Forces armées canadiennes et a complètement 
éludé la question de la perte du caractère militaire de l’organisme. 
Il a du même coup validé le concept d’un quartier général ayant 
une structure intégrant des militaires et des civils41.

Durant les années 1980, le QGDN est resté une source de  
division, et les critiques visant le Quartier général et le rôle qu’y 

jouaient les hauts fonc-
tionnaires n’ont pas 
cessé de fuser. Selon 
la description qu’un 
auteur a faite du senti-
ment général, on avait 
l’impression que les 
FAC « n’avaient plus la 
haute main sur leur pro-
pre quartier général  » 
[TCO], et que les fonc-
tionnaires influaient 
de manière indue  
sur des questions qui 
relevaient exclusivement 
du domaine militaire42. 
La création du QGDN 
a donné à penser à bon 
nombre d’observateurs 
que le gouvernement 
avait délibérément placé 
des hauts fonctionnaires 
entre les militaires et les 
politiciens, même si ni 
la solution organisa-
tionnelle imposée que 
constituait la création du 
QGDN ni l’attribution 

d’un rôle accru aux 
cadres supérieurs civils 

n’avaient été prescrites par la Loi sur la défense nationale. Toutefois, 
le CEMD a continué, au jour le jour et, surtout, aux yeux de la loi, 
à rendre compte directement au ministre de la Défense nationale. 
Douglas Bland, analyste de la Défense (et officier à la retraite) 
qui, pendant plus de vingt ans, a le plus durement critiqué le con-
cept du quartier général intégrant civils et militaires, soutient que 
« d’envoyer des fonctionnaires surveiller les militaires donnait 
aux politiciens l’illusion qu’ils exerçaient un contrôle civil des 
forces armées » [TCO]. Finalement, Bland ajoutetil, plutôt que 
de résoudre les conflits entre les officiers supérieurs, les ministres 
doivent maintenant arbitrer les différends qui opposent les militaires 
et les fonctionnaires43.

Les personnes qui ont critiqué le Quartier général n’étaient pas 
seulement des historiens, des commentateurs des affaires liées à la 
défense et des anciens officiers supérieurs. Les civils se sont plaints 
tout autant des officiers et de leur incompétence sur le plan de la 
gestion. Le sousministre C. R. « Buzz » Nixon a déclaré en 1982 
que le QGDN était malheureusement doté d’officiers qui étaient 
incapables de bien fonctionner dans la sphère gouvernementale et 
que l’« esprit de clocher des militaires », soit les frictions entre les 
différentes armées, faisait obstacle à la concrétisation de plusieurs 
projets et idées proposés à Ottawa44. 

Au fil des ans, nombreux observateurs, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des FAC, furent incapables de bien saisir les raisons 
pour lesquelles les civils semblaient exercer une influence accrue 
au QGDN; il n’est donc pas surprenant que la controverse n’a pas 
diminué en intensité avec le temps. En fait, elle a atteint un point 
culminant au milieu des années 1990, lorsque l’intégration des civils 
et des militaires au QGDN a fait l’objet d’un nouvel examen critique 
dans le cadre d’une série d’études menées en vue de la rédaction 
d’un nouveau livre blanc sur la défense et au cours de l’enquête 
réalisée pour faire la lumière sur les faits survenus en Somalie.
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Robert Fowler (à l’extrémité gauche), sous-ministre de la Défense nationale, se prépare à quitter le quartier général 
interarmées des Forces canadiennes pour se rendre à l’aéroport de Mogadiscio, en Somalie, en 1993.  
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Le livre blanc sur la défense de 1994 et l’affaire 
de la Somalie 

Au début des années 1990, à l’époque où la guerre froide a 
pris fin et où chacun s’attendait à récolter les dividendes 

de la paix, les gouvernements successifs ont particulièrement 
ciblé le ministère de la Défense dans les efforts qu’ils ont 
faits pour éliminer le déficit fédéral45. Le Ministère a donc 
subi de fortes compressions budgétaires et une réduction 
importante de son effectif civil (et militaire), et a dû adopter 
de nouvelles approches pour fournir ses services. Au même 
moment, l’histoire de l’adolescent somalien battu à mort par des 
soldats canadiens durant une mission de maintien de la paix des 
Nations Unies, en 1992, a donné lieu à la tenue de plusieurs 
enquêtes et études portant sur l’incident en particulier et sur 
les Forces armées canadiennes en général, de même qu’à une 
série de réformes importantes qui ont eu une incidence non 
seulement sur les forces armées, mais aussi sur le Ministère. 

Dans le cadre du témoignage qu’il a rendu en septembre 1994 
devant le Comité mixte du Sénat et de la Chambre des com-
munes (CM) qui se penchait sur la nouvelle politique de défense, 
le sousministre Robert Fowler a déposé un document intitulé 
« The Organization of Canadian Defence », qui décrivait les 
responsabilités du SM et du CEMD, ainsi que le rôle du QGDN. 
Ce document traitait aussi expressément des critiques formulées à 
l’égard du quartier général de l’époque et, plus particulièrement, 
du rôle des cadres supérieurs civils :

Un certain nombre d’observateurs se sont prononcés en 
faveur de la division des services civils et des services 
militaires du Ministère […] Dans l’ensemble, toutefois, 
ils soutiennent que le mode de fonctionnement actuel 
encourage l’« ingérence » des civils et la « politisation » 
du domaine militaire. 

En fait, le quartier général fusionné existe précisément 
parce qu’au niveau stratégique les impératifs politiques, 
les considérations économiques et les questions opéra-
tionnelles sont inséparables. Les opérations, la mise en 
œuvre des programmes de biens d’investissement et les 
autres activités du Ministère s’inscrivent dans un contexte 
politique et économique dont il faut tenir compte. Audelà 
des questions que l’on pourrait appeler « ministérielles » 
se trouve la réalité indéniable que le MDN et les FC 
doivent aussi donner suite aux politiques et aux pro-
grammes pangouvernementaux mis en place pour soutenir 
le changement social, le bilinguisme et l’établissement 
d’un gouvernement imposant la transparence.

Un quartier général qui regroupe des militaires et des 
civils y parvient avec une efficacité et une efficience 
accrues, car il profite des compétences distinctes, mais 
complémentaires, acquises par les militaires et les 
employés civils. Les militaires sont capables de mettre 
à profit leur connaissance particulière des questions 
militaires, mais ils ont moins d’expérience que les civils 
dans la sphère des considérations politiques, des négocia-
tions au sein du gouvernement et des finances publiques. 
Audelà de ces questions, s’il est vrai que les mesures 
prises au niveau stratégique ont une incidence sur le 
niveau opérationnel (et viceversa), la contribution des 
civils ne nuit aucunement au fonctionnement de la chaîne 
de commandement dans les opérations46 [TCO]. 

Ayant entendu « des témoignages contradictoires quant à la 
pertinence de cette façon de procéder [l’intégration des civils et des 
militaires au quartier général] compte tenu des besoins actuels des 
Forces canadiennes », le CM n’a pu faire aucune recommandation 
au gouvernement, et il a donc plutôt suggéré qu’une étude plus 
poussée soit réalisée47. Le Livre blanc sur la défense de 1994, publié 
quelques mois plus tard par le gouvernement libéral, indiquait 
que les Forces canadiennes et le Ministère allaient devoir sabrer 
dans tous les quartiers généraux (l’objectif était une réduction 
de 50 pour 100), et mettre en place une nouvelle structure de 
commandement. Toutefois, le gouvernement n’a pas tenu compte 
du conseil du CM, qui avait recommandé la réalisation d’une étude 
de suivi. Il s’est plutôt empressé de valider dans son livre blanc la 
nécessité d’exploiter un quartier général regroupant des civils et 
des militaires avant qu’il ne vienne sérieusement à l’esprit de qui 
que ce soit d’en recommander le démantèlement et de « revenir sur 
le principe de l’intégration des civils et des militaires au Quartier 
général de la Défense nationale48 ». 

Parallèlement à la réduction des effectifs et à la réorganisation, 
l’enquête menée par la Commission d’enquête sur la Somalie a 
suivi son cours de 1995 à 1997, faisant la une des journaux au 
pays. La Commission n’a pas examiné le rôle des cadres supérieurs 
civils en détail, bien qu’elle ait critiqué tant les militaires que les 
fonctionnaires pour les faits qui s’étaient produits en Somalie. Se 
concentrant sur les questions liées au déploiement et à l’emploi 
des militaires canadiens en Somalie, elle a laissé entendre plutôt 
explicitement dans son rapport que les cadres supérieurs civils 
s’étaient mêlés d’affaires militaires et de questions opérationnelles, 
qu’ils s’étaient imposés au sein de la chaîne de commandement 
et que leur ingérence avait contribué à la prise d’une série de 
mauvaises décisions concernant le déploiement du Régiment 
aéroporté du Canada. La Commission a fait remarquer de façon 
critique que l’« influence du SM dans tous les secteurs de la 
politique de défense, y compris la “responsabilité des FC”, [s’était] 
accrue de façon importante au fil des ans, particulièrement depuis 
1972 », au moment où le QGDN a été créé, et a ajouté que la 
« notion de contrôle civil des forces armées ne devrait pas être 
confondue avec le contrôle exercé par les fonctionnaires », car 
celuici atténue la responsabilité du Parlement49. 

Le général John de Chastelain, qui était CEMD au moment 
où la décision d’envoyer des militaires en Somalie a été prise, à 
l’automne 1992, a été interrogé assez longuement par la Commission 
d’enquête sur la Somalie en 1996, à propos de la répartition des 
responsabilités entre le CEMD et le SM et, plus particulièrement, 
sur le « danger » que le quartier général regroupant des civils et des 
militaires ait pu contribuer à créer un flou par rapport aux fonctions 
et aux pouvoirs attribués à ces deux personnes. De Chastelain a 
fourni une réponse sans équivoque concernant cette question : il 
a précisé que le CEMD et le SM travaillaient bien ensemble et a 
soutenu, qu’au contraire, « le plus grand danger serait de séparer 
les deux fonctions, particulièrement au niveau stratégique et au 
Quartier général de la Défense nationale », où la collaboration 
des militaires et des civils permet « d’obtenir une compréhension 
stratégique de la situation et de fournir des conseils stratégiques aux 
ministres et aux membres du Cabinet sur les questions relevant du 
ministère de la Défense50 » [TCO]. Essentiellement, de Chastelain 
a répété ce que le sousministre Fowler avait dit au Comité mixte 
du Sénat et de la Chambre des communes deux années plus tôt51.

Il était tentant pour les personnes de l’extérieur qui ne com-
prenaient pas sur quelle base le SM et le CEMD assuraient une 
gouvernance conjointe, et pour celles qui souhaitaient démanteler 
le QGDN, de reprocher aux cadres supérieurs civils de faire montre 
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d’ingérence et d’influer indûment sur les questions politiques et 
sur la prise de décisions concernant les opérations, et plus par-
ticulièrement, dans le cas du SM, concernant certains aspects des 
opérations menées en Somalie. « Au moment où l’enquête sur la 
Somalie avait atteint son point culminant, le SM en était arrivé à 
exercer un pouvoir et une influence toujours grandissants, tandis 
que le CEMD avait perdu de son pouvoir et de son influence », a 
écrit l’historien David Bercuson en 1996, pour conclure que « la 
fusion des conseillers militaires et des conseillers civils au QGDN 
avait été désastreuse52 » [TCO]. Indépendamment des critiques 
dont le QGDN et la diarchie du CEMD et du SM ont constamment 
fait l’objet, nous savons de nos jours que le fiasco de la Somalie 
s’explique avant tout par un échec des militaires canadiens, à 
plusieurs niveaux, sur les plans du commandement, du leadership 
et du professionnalisme.

Finalement, la Commission d’enquête sur la Somalie n’est 
pas allée jusqu’à recommander l’établissement de deux structures 
distinctes pour les militaires et les civils au QGDN, comme certains 
le préconisaient, ni un changement fondamental du rôle des cadres 
supérieurs civils. Elle a toutefois recommandé que la Loi sur la 
défense nationale soit modifiée, précisant que la Loi doit « expres-
sément interdire au sousministre de s’arroger les pouvoirs ou les 
prérogatives du ministre en ce qui a trait à l’autorité de diriger 
le CEMD pour toute question concernant le “commandement et 
la gestion des FC”53 ». Des amendements importants y ont été 
apportés en 1998, mais le rôle et les responsabilités du CEMD et 
du SM n’ont pas été modifiés54.

Le ministre de la Défense nationale Doug  Young a  
mentionné dans le Rapport au Premier ministre sur le leadership 
et l’administration dans les Forces canadiennes qu’il a publié 
en 1997, au moment où le rapport de la Commission d’enquête 
sur la Somalie était déposé, qu’il y avait eu « énormément de 
malentendus et de désinformation au sujet du fonctionnement [du] 
quartier général national55 ». Toutefois, Young a fortement fait valoir 
 qu’il était important et légitime que les cadres supérieurs civils 

interviennent dans la gestion du ministère de la Défense du Canada 
et a rejeté du revers de la main l’idée de revenir à la conception 
du QGDN tel qu’il était avant 1972 :

Les civils doivent jouer un rôle important dans la structure 
de défense nationale de toutes les démocraties. Il y a, 
bien sûr, de nombreuses façons de structurer les fonc-
tions professionnelles complémentaires des civils et des 
militaires. Aucun modèle en soi n’est parfait. Cependant, 
l’efficacité du système repose partout sur la coopération 
et la consultation à tous les niveaux, et non sur l’existence 
de structures complètement distinctes qui travaillent aux 
mêmes choses en même temps en se fixant sans le savoir 
des buts divergents…

Grâce à un quartier général civilomilitaire intégré, qui 
s’appuie sur les compétences différentes, mais complé-
mentaires du personnel militaire et du personnel civil, 
il est probable que les objectifs nationaux du Canada 
seront réalisés56.

Ayant confirmé l’importance capitale du rôle des cadres 
supérieurs civils au QGDN, Young a critiqué la formation insuf-
fisante des officiers, principalement des officiers généraux, qui 
n’avaient pas « une connaissance solide et approfondie du rôle 
et des fonctions du Ministère, du gouvernement en général et 
des organismes centraux en particulier ». Il a fait valoir que les 
officiers supérieurs devaient bien comprendre le rôle des civils au 
QGDN pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement dans un 
quartier général regroupant des civils et des militaires57. Le ministre 
a toutefois reconnu le bienfondé des préoccupations exprimées 
relativement au flou existant par rapport aux responsabilités des 
militaires et des civils au QGDN, et a demandé aux responsables 
de clarifier les pouvoirs et les responsabilités du CEMD, du SM 
et des cadres supérieurs civils et militaires, de même que leurs 
obligations à l’égard de la reddition de comptes. 
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Le général Rick Hillier, chef d’état-major de la Défense (à gauche), rend visite aux troupes en Afghanistan, le 29 septembre 2006.  
À droite, le brigadier-général Dave Fraser, commandant du centre de contrôle régional sud  
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La transformation réalisée par le général Hillier 
et la guerre en Afghanistan 

Au début de 2005, le gouvernement a annoncé la nomination 
du général Rick Hillier à titre de CEMD. La forte présence 

du général  Hillier sur le plan du leadership, sa confiance 
illimitée et son orientation stratégique ont modifié l’équilibre 
des rapports entre les cadres supérieurs civils et les militaires. 

L’Énoncé de la politique de défense (EPD) de 2005 portait 
sur la nouvelle façon d’envisager les forces armées du Canada, y 
compris sur la promesse d’augmenter le budget du ministère de la 
Défense, d’accroître l’effectif des forces armées et de transformer 
les capacités des forces armées. Chose rare pour un document 
d’orientation visant le ministère de la Défense du Canada, l’EPD 
fournissait beaucoup de détails sur la transformation des capacités 
opérationnelles et de la structure de commandement et de contrôle 
des FAC. Toutefois, il ne faisait aucunement mention du Ministère 
et du rôle des civils. Conjugué à la présence d’un ministre et d’un 
sousministre qui souhaitaient apporter les changements envisagés 
par Hillier, un tel silence a donné au CEMD, qui était un homme 
déterminé, toute la latitude dont il avait besoin pour affirmer son 
autorité et effectuer rapidement d’importants changements au 
QGDN, afin que celuici soit mieux placé pour appuyer les opéra-
tions militaires menées par le Canada, en général, et l’effort de 
guerre auquel le Canada s’apprêtait à participer en Afghanistan, 
en particulier58. La transformation proposée par Hillier visait à la 
fois les fonctions du QGDN et la gouvernance stratégique assurée 
conjointement par les FAC et le MDN, et par le fait même, le rôle 
des cadres supérieurs civils à l’intérieur du quartier général national.

Marqué par les séquelles de faits survenus dans les années 
1990, plus particulièrement l’affaire de la Somalie, et de la propa-
gation de multiples opinions ayant donné à penser que les forces 
armées du Canada avaient perdu leur perspective opérationnelle 
et leur ethos militaire, Hillier s’est empressé de transformer 
le QGDN et de consolider le rôle des militaires dans la prise  
des décisions concernant les opérations. Il est évident qu’en 
insistant sur la nécessité de mettre les opérations au centre des  

préoccupations et d’adopter une approche axée sur le commande-
ment pour la prise de décisions, il cherchait à redonner aux militaires 
certaines responsabilités par rapport aux questions opérationnelles 
pour lesquelles les décisions devaient à son avis être prises par 
des officiers et non pas par des cadres supérieurs civils. À ce titre, 
la polarisation des efforts sur les véritables opérations de combat 
menées en Afghanistan lui a donné l’occasion de mettre en évi-
dence toute l’importance de l’expertise professionnelle acquise 
par les militaires canadiens. Hillier avait été frustré de l’habitude 
qu’avaient les politiciens et les employés de bureau civils du cadre 
supérieur de ne pas tenir compte des conseils et de l’expertise des 
militaires, et les opérations menées en Afghanistan donnaient une 
occasion aux conseillers militaires, plus particulièrement ceux qui, 
comme lui, pouvaient s’appuyer sur leur expérience récente des 
opérations pour défendre leurs arguments théoriques, d’élever leur 
statut et d’exercer un pouvoir et une influence accrus59. 

Hillier a établi une nouvelle structure de commandement unifiée 
regroupant quatre commandements opérationnels et a formé un 
nouvel étatmajor interarmées stratégique (EMIS) qui allait l’aider 
à assurer le commandement stratégique des forces armées. À la 
suite de la création du Commandement du personnel militaire, en 
2007, il a aussi pris des mesures pour que le personnel militaire 
et les ressources humaines civiles soient administrés séparément, 
retournant au modèle organisationnel des années ayant précédé la 
création du QGDN60. À toutes fins utiles, le nouveau CEMD était 
en train de créer un quartier général militaire axé sur les opéra-
tions à l’intérieur du QGDN. Tout au long des démarches qu’il a 
entreprises pour élaborer et mettre en œuvre ses politiques et ses 
projets en vue de la transformation, Hillier a bénéficié de l’appui 
du sousministre Ward Elcock61.

Malgré l’importante publicité entourant la mise en place des 
mesures adoptées par Hillier, qui était parfois négative, le rôle 
fondamental que jouaient les civils au sein du MDN a peu changé 
durant cette période, bien que ceuxci aient surtout été employés 
à soutenir les activités des militaires canadiens, alors affectés à 
quelques opérations difficiles au pays et à l’étranger, comme la 
mission de combat en Afghanistan62. La rapidité du rythme des 
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Robert Fonberg (au centre), sous-ministre de la Défense nationale, devant un CF-18 Hornet pendant une visite au 410e Escadron de la BFC Cold Lake, le 28 mai 2008  
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opérations, sans précédent de mémoire d’homme, a donné à tous 
les intéressés une occasion d’exercer les fonctions qui leur reve-
naient en temps de guerre, et la capacité d’adaptation du QGDN 
a donné raison à ceux qui avaient estimé qu’une fois restructuré, 
le quartier général regroupant des militaires et des civils allait 
être en mesure de fonctionner très efficacement en temps de paix 
comme en temps de guerre63. 

Durant l’allocution qu’il a prononcée à l’occasion de la céré-
monie de passation du commandement au nouveau CEMD, en 
juillet 2008, Hillier a averti les personnes présentes que les cadres 
supérieurs civils de la fonction publique (« les aspirants maréch-
aux », comme il les appelait) tenteraient de jouer un rôle accru dans 
la direction des activités quotidiennes menées sur le terrain par les 
forces armées du Canada. « Par contrôle civil des forces armées, on 
n’entend pas un contrôle des forces armées exercé par la fonction 
publique », a dit Hillier d’une voix forte64 [TCO]. Il est évident, 
même si Hillier ne l’a pas précisé à l’époque, que cette critique 
visait non pas les cadres supérieurs civils de la Défense, mais les 
employés de bureau des organismes centraux du gouvernement et 
d’autres ministères qui cherchaient à exercer une influence accrue 
sur les activités des militaires canadiens envoyés en Afghanistan et 
à en resserrer le contrôle65. À l’intérieur du ministère de la Défense, 
personne ne doutait que Hillier tenait les rênes d’une main ferme 
en tant que commandant stratégique des FAC. 

Dans ses mémoires, intitulées A Soldier First et publiées en 
2009, Hillier soutient que le ministre conservateur de la Défense 
nationale Gordon O’Connor lui avait offert la possibilité de dis-
socier les FAC et le MDN (c’estàdire de démanteler le QGDN) afin 
de circonscrire les rôles que jouaient respectivement les militaires 
et les civils au sein du ministère de la Défense nationale. Hillier 

avait refusé l’offre 
à l’époque, car la 
relation qu’il avait 
établie avec le sous-
ministre  Elcock lui 
permettait de pour-
suivre ses démarches 
en vue de la trans-
formation des forces 
armées du Canada. 
Il a toutefois changé 
d’avis avec le recul. 
En effet, il est venu 
à la conclusion que 
« le meilleur moyen 
d’assurer le maintien 
de l’efficacité des 
Forces canadiennes 
serait peutêtre de les 
séparer entièrement 
de l’appareil adminis-
tratif gouvernemental 
à Ottawa66 » [TCO]. 

Hillier défendait 
de toute évidence ses 
idées avec passion, 
et il ne perdait pas 
de vue les intérêts 
du pays, mais il est 
vraiment difficile 

d’imaginer de quelle façon les forces armées du Canada pourraient 
travailler efficacement à Ottawa, de même que dans les opérations 
nationales et les opérations multinationales menées à l’étranger, si 
elles étaient dissociées du MDN sur le plan fonctionnel. Hillier avait 
sans aucun doute raison de vouloir défendre l’inviolabilité de la 
chaîne de commandement afin que les ordres et les directives donnés 
aux militaires proviennent de commandants militaires supérieurs, 
mais il est « passé à côté de la question » en ne reconnaissant pas 
que les fonctionnaires avaient un rôle à jouer auprès des élus, pour 
les aider à gérer les questions concernant le ministère de la Défense 
et à exercer un contrôle civil des forces armées. 

Depuis 1972, les gouvernements successifs ont tous défendu 
l’idée qu’il est préférable que le soutien à l’élaboration des 
politiques de défense et les conseils proviennent de chefs militaires 
et de fonctionnaires qui collaborent au sein du ministère de la 
Défense nationale. Comme le politicologue Philippe Lagassé, 
de l’Université d’Ottawa, l’a à juste titre fait remarquer en 2010, 
dans son étude approfondie intitulée Accountability for National 
Defence, « les employés de bureau des échelons supérieurs jouent 
un rôle légitime et nécessaire, car ils contribuent à maintenir un 
cadre obligeant les militaires à rendre compte au Cabinet, et il en 
est de même pour les militaires par rapport aux employés civils67 » 
[TCO]. Bien que la légitimité du contrôle civil des forces armées 
n’ait jamais été remise en question au Canada, la mesure dans 
laquelle ce contrôle est exercé a souvent suscité la controverse, 
de même que les mécanismes utilisés pour l’assurer au nom des 
politiciens, plus particulièrement par les employés de bureau  
des échelons supérieurs du ministère de la Défense nationale  
ou des organismes centraux du gouvernement. 
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Le général Rick Hillier, chef d’état-major de la Défense, Gordon O’Connor, ministre de la Défense, et Ward Elcock, sous-ministre 
de la Défense nationale (de gauche à droite) témoignent devant le Comité de la Défense de la Chambre des Communes sur la 
colline Parlementaire, à Ottawa, le 6 février 2007.
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Conclusion – La mise à contribution d’agents non 
armés pour resserrer le contrôle civil 

Au cours des années 1950 et 1960, les employés civils de 
la fonction publique au service du ministère de la Défense 

nationale occupaient presque tous un poste d’agent subalterne, 
d’employé de bureau ou de commis de soutien administratif. À 
la suite du dépôt des recommandations de la Commission royale 
d’enquête sur l’organisation du gouvernement de 1960, plus 
précisément après la fusion des quartiers généraux respectifs des 
FAC et du MDN pour former le QGDN, en 1972, les employés 
civils du MDN ont joué un rôle de plus en plus important et fait 
profiter de leur connaissance de l’administration et de la gestion 
aux cadres intermédiaires et supérieurs assumant des fonctions 
spécialisées. Encore de nos jours, presque tous les employés 
civils de la fonction publique qui sont au service du ministère 
de la Défense nationale continuent de travailler avec diligence 
dans les unités et formations des FAC, offrant chaque jour un 
soutien essentiel sans lequel les FAC pourraient difficilement 
remplir leurs missions68. 

La plupart des changements visant les rôles et les  
responsabilités des cadres supérieurs civils du MDN ont été apportés 
au cours d’une période s’échelonnant sur plus de cinquante années, 
pour permettre l’atteinte de trois objectifs principaux. Le premier 
était de solidifier le groupe qui entoure le SM, formé de civils 
capables de saisir l’ensemble des politiques et des questions 
relatives à la défense et de mettre leur savoir à profit pour aider 
les ministres responsables de la défense nationale dans l’exécution 
de leurs tâches. La création du groupe des politiques, en 1972, 
était le signe le plus manifeste de l’établissement de cet objectif. 
Le deuxième objectif, poursuivi parallèlement à la modernisation 
de l’administration publique et à la croissance du gouvernement 
fédéral, était de mettre à contribution des civils ayant l’expertise 
nécessaire pour gérer et administrer des programmes de défense 
d’une grande complexité et pour faciliter la tâche des militaires, qui 
devaient entretenir des rapports verticaux et horizontaux avec des 
organismes centraux et participer aux processus du gouvernement. 
Le troisième objectif était d’aider le gouvernement et les politiciens 
à surveiller les activités des FAC et à mettre en place les mécanismes 
requis pour resserrer le contrôle civil des forces armées. 

La création du QGDN, en 1972, a incontestablement eu pour 
effet de modifier les rôles respectifs des employés civils et des 
militaires des échelons supérieurs au sein du Ministère, et c’est 
justement ce que le gouvernement et les ministres successifs du 
ministère de la Défense avaient eu l’intention d’accomplir. Au 
fil des ans, des commissions d’enquête et des groupes d’études 
indépendants ont fait des recommandations, et les dirigeants du 
gouvernement ont mis sur pied de nombreux projets afin que les 
cadres supérieurs civils, et plus particulièrement ceux qui relèvent 
du sousministre, puissent assumer de plus grandes responsabilités 
et exercer un pouvoir et une influence accrus. Comme en fait 
état le rapport de la Commission d’enquête sur la Somalie, les 
changements apportés progressivement – et délibérément – ont 
amené les employés de bureau civils du ministère de la Défense 
nationale à prendre part aux processus d’élaboration des politiques 
de défense et de prise de décisions. 

Au cours des ans, la création du QGDN et l’attribution 
d’un pouvoir et d’une influence prétendument accrus aux cadres 
supérieurs civils du MDN ont fait l’objet de nombreuses critiques. 
Toutefois, comme le général de Chastelain et le sousministre Fowler 
l’ont fait remarquer il y a presque deux décennies, il est difficile 

d’imaginer comment les forces armées du Canada pourraient 
travailler efficacement à Ottawa de nos jours si elles étaient 
dissociées du ministère de la Défense nationale sur le plan 
fonctionnel. Le gouvernement actuel s’attend de toute évidence 
aussi, à l’instar de la Commission Glassco de 1963, du groupe 
d’étude sur la gestion de 1972 et du ministre Young, comme 
en fait foi son Rapport au Premier ministre, publié en 1997, à 
ce que les cadres supérieurs civils compétents qui sont au ser-
vice du ministère de la Défense nationale puissent, étant investis 
de responsabilités, d’un pouvoir et d’une influence accrus, non 
seulement évaluer et remettre en question de manière critique la 
pertinence des recommandations et des conseils fournis par les 
militaires, mais aussi lui proposer des solutions stratégiques et 
des politiques optimales lui permettant de prendre les décisions 
le plus éclairées possible pour le Canada en ce qui concerne la 
défense. Le meilleur modèle de gestion du ministère de la Défense 
nationale demeure celui qui permet au CEMD et au SM de travailler 
en étroite collaboration, appuyés par une équipe regroupant des 
civils et des militaires, et d’entretenir des relations étroites avec 
des élus et des représentants d’autres ministères et d’organismes 
centraux du gouvernement.

Les faits survenus au cours de la dernière décennie et les 
changements apportés ces dernières années au gouvernement 
et au QGDN ont d’un côté permis de clarifier dans une certaine 
mesure les responsabilités respectives du SM et du CEMD, de 
même que leurs obligations relativement à la reddition de comptes, 
mais de l’autre côté, ils ont contribué à accentuer la polarisation 
CEMDSM, comme l’avait prédit et craint le colonel Manson en 
1973. La transformation des FAC et du QGDN que le général Hillier 
a accomplie en 2005 et 2006 et le conflit en Afghanistan ont 
considérablement concouru à la mise en place des conditions ayant 
permis de mieux circonscrire les rôles respectifs des militaires 
et des civils au QGDN, plus particulièrement par rapport à la 
gestion des questions liées aux opérations. Grâce à la structure 
de commandement solide qui est actuellement en place au sein 
des FAC, du niveau tactique au niveau stratégique, à l’intérieur 
de laquelle le CEMD assure le commandement au QGDN entouré 
d’un étatmajor interarmées stratégique dévoué, les unités des FAC 
reçoivent des conseils et des ordres provenant de commandants de 
la chaîne de commandement quant il s’agit de questions militaires, 
comme le stipule la Loi sur la défense nationale. Les employés 
civils de la fonction publique participent sans aucun doute au 
processus décisionnel, mais il incombe aux commandants mili-
taires de prendre les décisions qui s’imposent et d’en assumer 
la responsabilité. En outre, l’adoption de la Loi fédérale sur la 
responsabilité, en 2006, a conféré un pouvoir accru au SM, car en 
sa qualité d’administrateur des comptes du MDN, il est légalement 
responsable devant le Parlement pour l’emploi, l’attribution et la 
gestion convenables des ressources et des finances du Ministère69. 
Le chevauchement de ces responsabilités et de celles qui sont 
confiées au CEMD, qui doit assurer la « direction et la gestion » 
des FAC en vertu de la Loi sur la défense nationale, pourrait bien 
continuer d’être une source de frictions.

Comme le présent article en témoigne, les gouvernements qui 
se sont succédé au cours des quarante dernières années ont tous 
trouvé qu’il était important de réaffirmer fréquemment et de main-
tenir le regroupement des employés civils de la fonction publique 
et des officiers dans un même quartier général stratégique, et ont 
souvent mentionné l’efficience et l’efficacité pour justifier l’éta-
blissement du QGDN plutôt que le besoin de resserrer le contrôle 
civil des forces armées. L’évolution du rôle des fonctionnaires dans 
les échelons supérieurs du ministère de la Défense nationale doit 
être vue comme un mouvement qui s’inscrivait dans la foulée des 
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changements importants qui ont transformé le gouvernement au 
fil des ans et, plus particulièrement, la structure de reddition de 
comptes au sein du ministère de la Défense nationale, et non pas 
strictement comme une manifestation de la suprématie des civils 
ou du contrôle exercé par les politiciens sur les forces militaires70. 

Finalement, comme l’a astucieusement mentionné un ancien 
CEMD il y a presque vingt ans, l’organisation du ministère de 
la Défense nationale, ou plus précisément le rôle que jouent les 
cadres supérieurs civils au service du QGDN, a une incidence 

considérable sur les relations entre les civils et les militaires au 
Canada : elle influe non seulement sur le mode d’interaction des 
divers groupes – politiciens, officiers, fonctionnaires du Ministère 
et autres représentants du gouvernement –, mais aussi, de façon 
plus importante, sur la qualité et le degré de pertinence des conseils 
que les militaires et les employés civils du ministère de la Défense 
nationale fournissent au gouvernement71. Quiconque envisage 
de modifier le rôle, le pouvoir et la structure organisationnelle 
des agents non élus et non armés de l’État qui sont au service du 
ministère de la Défense nationale doit tenir compte de cette réalité.

1 Je suis reconnaissant envers les personnes  
suivantes, qui ont lu mes premières versions et 
m’ont fait des suggestions et des commentaires 
utiles : Joel Sokolsky, Ph. D., Allan English, Ph. 
D., Ross Pigeau, Ph. D., major général Mike Hood, 
capitaine de vaisseau Craig Baines, capitaine de vais-
seau Sean Cantelon et capitaine Michel Gosselin.

2 CTV Newsnet, « Hillier Speaks from the 
Ceremony », 2 juillet 2008, à l’adresse <http://
www.ctv.ca/CTVNews/CanadaAM/20080702/
Hillier_retire_080702/>. Le document n’est  
plus accessible.

3 Il importe de noter, toutefois, que la Loi sur la 
défense nationale indique clairement que le 
CEMD rend compte non pas à un fonctionnaire, 
mais au ministre de la Défense nationale et au 
gouvernement (c. à d. au premier ministre).

4 Cette expression et le titre de l’article sont 
inspirés de l’expression bien connue que Peter 
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