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Examen de la défense – Table ronde d’Edmonton, le 4 juin 2016 
Sommaire exécutif par le Col à la retraite Charles Hamel, CD 

 
Préambule – La nature de la guerre et ses différents types ont changé de manière 
importante depuis la période après-Guerre froide, et les FAC se sont adaptées, du 
mieux qu’elles pouvaient, à rétablir un éthos de guerre crédible qui a été à la fois 
reconnu et apprécié par nos alliés les plus fiables. Malgré cela, nous n’avons pas 
réalisé collectivement les résultats escomptés concernant ces conflits à l’étranger 
prolongés, asymétriques, hybrides, etc. De plus, des menaces émergentes, comme la 
cybernétique, le terrorisme, les changements climatiques, et leurs effets de 2e ordre 
(c.-à-d., la migration des réfugiés, les enfants-soldats, etc.) sont toujours 
relativement nouveaux. Nous devons donc saisir cette occasion pour réfléchir aux 
moyens les plus efficaces d’utiliser notre puissance militaire dans le but d’atteindre 
nos objectifs politiques au pays et à l’étranger. 
 
Recommandations en matière de politique sur les opérations à l’étranger : 
Élaborer et employer plus de capacités ayant un impact sur les plans psychologique 
et informationnel, où nos adversaires semblent avoir fait des gains plus substantiels. 
À part des FOS, notre plan physique axé sur la haute technologie a remporté des 
batailles, mais pas la guerre. Les FOS devraient être accrues, mais nécessitent une 
solide base bien formée de mise sur pied de la force. On doit aussi accroitre les 
activités d’influence (AI) et les capacités ISTAR (c.-à-d. le ROHUM, les drones, etc.), 
et tirer profit de ceux-ci, afin de remporter la « bataille des exposés » de la guerre 
des perspectives pour obtenir la confiance et gagner les cœurs et les esprits des 
populations autochtones et du front intérieur, respectivement. Deuxièmement, nous 
devrions optimiser les pratiques exemplaires tirées de récents conflits, comme 
celles de l’équipe consultative stratégique (ECS) et son soutien d’édification de la 
nation au moyen de ressources humaines à l’échelle nationale, et celles de l’équipe 
de reconstruction provinciale (ERP), qui n’a malheureusement jamais été 
entièrement intégrée aux Centres de gouvernance infranationaux, comme il était 
prévu. Cette capacité devrait avoir une petite empreinte opérationnelle appuyée par 
des capacités de liens arrière au moyen d’une approche exhaustive et solide 
pangouvernementale sur le front intérieur. Elle devrait aussi comprendre les 
institutions académiques et le secteur des entreprises (c.-à-d., le marketing, les 
médias, etc.). 
 
Recommandations en matière de politiques sur les opérations nationales : Au 
courant des dernières années, les FAC ont rétabli d’anciennes coutumes et traditions 
qui nous avaient bien servi pour façonner notre culture et notre éthos de guerre. Le 
débat des « combattants » contre les « gardiens de la paix » est sans utilité étant 
donné les défis que présente l’environnement contemporain actuel. De toute 
manière, il s’agit d’une décision publique, tant et aussi longtemps que nous sommes 
tous d’accord que l’ensemble des membres des FAC doit être d’abord et avant tout 
des militaires. Nos rôles actuels n’ont pas changé depuis des décennies, et ils ne 
devraient pas changer non plus, mais un argument convaincant peut être présenté : 
la troisième priorité, celle de contribuer à la paix et la sécurité mondiales, devrait 
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avoir préséance sur les deux premières étant donné que la GWOT est à notre porte, 
et que la prospérité et la sécurité du Canada dépendent de la stabilité mondiale. 
Nous devons, cependant, sérieusement revoir l’attribution des missions et des 
affectations des membres de la Force régulière (F rég) et de la Première réserve 
(P rés) dans un modèle de Force totale. Cette dernière composante trouve ses 
racines historiques dans la défense du Canada, et a récemment démontré la 
contribution essentielle qu’elle apporte aux opérations de sécurité et de paix 
mondiales. Le fait qu’on doute récemment de sa viabilité est indépendant de sa 
volonté et son plus grand attribut est sa résilience contre la négligence 
institutionnelle. De plus, il s’agit d’un cadre viable pour la mobilisation nationale. 
 
On doit clairement indiquer que le rôle principal de la P rés est de participer à des 
opérations nationales et qu’on devrait affecter les ressources en conséquence. Les 
mérites du modèle en deux sections qui avait été proposé il y a quelques années 
peuvent fournir un cadre de travail institutionnel viable. Par exemple, la création de 
la 2e Division nationale canadienne peut comprendre un ratio de 80 %-20 %, P rés-
F rég, et vice-versa pour la 1ere Division expéditionnaire. Chacun prêterait main-
forte à l’autre au besoin, bien entendu. Il y a aussi bien sûr d’autres modèles qui 
pourraient présenter une définition claire des rôles et des tâches. L’idéal pour 
appuyer les premiers répondants qui doivent intervenir dans le cas d’urgences 
locales serait une composante logistique solide. Un rôle secondaire « d’établir un 
lien avec les Canadiens » est aussi d’une très grande importance et entièrement 
conforme à l’empreinte nationale de la P rés. Un autre rôle essentiel est le maintien 
de souveraineté canadienne dans l’Arctique. Les Rangers canadiens représentent la 
force en place et il s’agirait d’une mesure économique si l’on doublait leur 
infrastructure de soutien et leurs forces, en plus d’augmenter le nombre d’exercices 
de souveraineté. 
 
Recommandations en matière de politiques institutionnelles : Des 
changements importants doivent être réalisés pour créer des conditions équitables 
entre les deux composantes principales pour contribuer à l’état de préparation et à 
l’élimination de la grande quantité de formalités bureaucratiques inutiles. Il serait 
bien de considérer la création de conditions de service communes, comme : la 
responsabilité illimitée à temps complet; la responsabilité limitée à temps complet; 
la responsabilité illimitée à temps partiel; la responsabilité limitée à temps partiel. 
Tous les militaires en service pourraient avoir l’option de changer, sans heurt, leur 
statut pour diverses raisons (c.-à-d. les membres de la F rég qui n’acceptent pas 
d’affectation ou de déploiement pour des raisons familiales temporaires, ou un 
membre de la P rés ayant un statut de disponibilité opérationnelle élevée en vue 
d’un déploiement ou d’une autre opération nationale ou internationale). Bien sûr, la 
parité en matière de rémunération et d’avantages se fonderait sur la responsabilité 
illimitée (100 %) et limitée (80 %). Cette recommandation supposerait qu’il y aurait 
un SGRH et des systèmes de rémunération communs. L’attribution du financement 
pour les salaires et les avantages des membres de la P rés devrait aussi être gérée de 
la même manière (p. ex. réservé) que la F rég et retirée des budgets existants. De 
plus, il devrait y avoir des fonds pour toutes les formations annuelles obligatoires de 
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la P rés, ce qui représente environ 55 jours-personnes, contrairement au nombre 
actuel de 37,5. La dernière contrainte de notre efficacité opérationnelle est notre 
capacité de compenser notre attrition et atteindre nos objectifs concernant l’équité 
en matière d’emploi avec un système de recrutement efficace. À défaut de traiter ce 
problème récurrent, il serait peut-être nécessaire de recourir à un changement 
important, comme la sous-traitance de ce processus au secteur des entreprises. 
 
À titre de président du comité du Centre de ressources pour les familles des 
militaires de Calgary (CRFM), je m’en voudrais de ne pas reconnaître l’excellente 
orientation donnée par le CPM, les SBMFC et les SFM en honorant l’engagement des 
Forces canadiennes à l’endroit des familles. À ce titre, les familles militaires 
devraient être reconnues dans la politique de défense en tant qu’élément intégral 
des Forces armées canadiennes. Elles ont fait des contributions importantes à 
l’efficacité opérationnelle et doivent donc être appuyées par tous les paliers du 
gouvernement par l’entremise des CRFM qui sont gouvernés par des familles, pour 
des familles : la force derrière l’uniforme. 
 
C’est avec plaisir que je peux vous expliquer les recommandations ci-dessus en plus 
de détails. 
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