
 
Examen de la politique de défense 2016  
Une occasion de repenser la Réserve de l’Armée canadienne 
 
La nouvelle politique de défense du Canada devrait confier à l’Armée de réserve des rôles et des 
tâches lui permettant d’appuyer davantage les objectifs globaux du pays en matière de défense, et lui 
procurer le financement, l’équipement et le soutien stratégique pour ce faire. 
 
Rôles et avantages additionnels 
 
En 2006, les rôles de la Réserve de l’Armée, tel qu’énoncés par le ministre de la Défense nationale 
de l’époque, Art Eggleton, consistaient en la mobilisation, le renfort et la liaison avec la population 
canadienne. Ces rôles n’ont jamais été abolis et demeurent pertinents de nos jours. Des tâches 
supplémentaires sous-tendant ces rôles peuvent maintenant s’ajouter.  
L’argument selon lequel un nombre insuffisant de réservistes répondront à l’appel au besoin, ou celui 
selon lequel les réservistes n’auront pas suivi l’entraînement nécessaire pour prendre part aux 
opérations auxquelles participe l’Armée, ont été réfutés par la participation des réservistes à 
d’exigeantes missions de maintien de la paix en ancienne Yougoslavie, au rétablissement de la paix 
en Afghanistan pendant une décennie et à plusieurs opérations en territoire canadien au cours des 
vingt dernières années.  
Les avantages additionnels de la présence de la Réserve de l’Armée à l’échelle du Canada 
comprennent :  
1. une force facilement activée, bien dirigée et autonome pour appuyer les premiers intervenants;  
2. des avantages économiques sous la forme d’emplois à temps partiel rémunérateurs et d’achats 
locaux;  
3. l’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne et un objectif commun pour les jeunes, les étudiants 
et les personnes à risque;  
4. de l’instruction et des exercices pratiques en leadership;  
5. de l’instruction et des exercices pratiques en travail d’équipe;  
6. des possibilités pour les néo-Canadiens de participer à un programme national;  
7. une présence fédérale visible à l’échelle du pays;   
8. la disponibilité d’infrastructures communautaires en cas d’urgence et pour d’autres objectifs 
fédéraux.  
 
Tâches 
 
Vu le contexte de sécurité actuel et les défis auxquels fait face le Canada sur le plan économique, la 
Réserve de l’Armée offre au gouvernement une latitude considérable et une option économique pour 
s’acquitter de la multitude de tâches incombant à ses forces armées. Par leur présence nationale, les 
réservistes reflètent toute la diversité propre à la société canadienne. Leurs compétences et leur 
expérience, si elles font l’objet d’un suivi adéquat, pourraient contribuer grandement et de diverses 
manières à améliorer la stratégie du gouvernement pour relever différents défis. La formation 
d’équipes mixtes de la Réserve pouvant être déployées lors de crises au Canada et dotées d’un 
financement, d’un entraînement, d’un équipement et d’un fondement juridique adéquats,  doit être 
étudiée.  
Cette idée est aussi transposable aux déploiements internationaux, qu’il s’agisse de missions de 
maintien ou de rétablissement de la paix, à la condition que de l’équipement adéquat, un 



perfectionnement professionnel individuel et un entraînement collectif préalable fassent partie du 
plan de déploiement. Tous les réservistes doivent être entraînés au combat.  
 
Financement 
 
Les fonds actuels consacrés à la solde, qui suffisent à assurer 37,5 jours d’instruction locale de 
classe A plus 7 jours d’instruction d’été mixte, constituent le strict minimum nécessaire pour retenir 
les jeunes soldats poursuivant leurs études secondaires ou  postsecondaires. Davantage de fonds pour 
l’instruction d’été procureraient à ces jeunes soldats un revenu à temps partiel plus élevé et 
permettraient de les entraîner à un niveau rendant toute formation professionnelle individuelle 
superflue pendant un certain temps.  
 
La question plus globale est le coût d’emploi des réservistes par rapport à celui de l’emploi de 
militaires de la Force régulière. Selon les renseignements contenus dans le dernier rapport du  
vérificateur général, le Canada peut employer près de six réservistes pour le coût d’un membre de la 
Force régulière.  
 
Dans le cadre de l’examen de la politique de défense, on devrait sérieusement envisager la possibilité 
de fournir davantage de capacités à la Reserve et de réorganiser l’actuel budget de la défense pour 
assurer un plus grand nombre de réservistes à l’échelle du Canada. Si de nouveaux fonds ne sont pas 
ajoutés au budget de la défense, les ressources nécessaires devraient être puisées à même celles de la 
Force régulière et de la structure de commandement et de contrôle des FAC (25 000 employés 
militaires et civils à temps plein à Ottawa seulement), comme le recommandait le rapport Leslie en 
2011.  
 
Équipement  
 
Les unités de l’Armée de Réserve sont sous-équipées à l’heure actuelle. Une bonne partie de leur 
équipement très limité est désuet. Les besoins de la Réserve en matière d’équipement pour usage au 
pays, ainsi qu’en matière de stocks de guerre pour les déploiements à l’étranger, doivent être pris en 
considération. 
 
Politiques 
 
La Force régulière assume la responsabilité de la santé et du bien-être des Réserves depuis le début 
des années 1990 (lorsqu’elle a pris le commandement des Réserves, alors des « secteurs », 
maintenant des « divisions »). Même avant cela, la Force régulière contrôlait l’argent alloué aux 
Réserves. Toute lacune sur les plans du financement, de l’entraînement, de l’équipement ou du 
recrutement découle directement des décisions prises par la Force régulière quant à l’attribution des 
ressources et à l’établissement des politiques et des normes d’entraînement. Pendant longtemps, la 
Force régulière s’est portée garante des Réserves pour la population canadienne, et elle a pendant ce 
temps manqué à son obligation en permettant aux Réserves de s’affaiblir à un niveau critique. Le 
récent rapport du VG souligne les dommages causés au fil des années. Très peu, voire aucun de ces 
dommages n’est attribuable à la nature même des Réserves. De fait, les hauts dirigeants des Réserves 
ont perdu une bonne partie de leur sentiment d’appartenance à l’institution.  
 



Selon un document préparé par le Quartier général de l’Armée et envoyé à des titulaires de grades 
honoraires le 31 mars 2016, seuls 13 401 réservistes de l’Armée étaient disponibles pour participer à 
un déploiement, bien que l’effectif autorisé pour l’Armée de réserve soit de 19 500 réservistes.  
 
Trois principales failles sur le plan stratégique sous-tendent cette lacune :  
1. Les planificateurs de la défense ont fixé les quotas de recrutement dans la Réserve sous le taux 
d’attrition, et le Groupe de recrutement des Forces canadiennes (CFRG) est parvenu à atteindre 70 % 
de ces quotas en moyenne.  
2. L’enrôlement des recrues prend plus de 18 mois dans l’ouest du Canada.  
3. Enfin, la surcentralisation de l’entraînement a donné lieu à un taux d’attrition inutilement élevé des 
recrues au moment de l’instruction et à un manque d’élèves dans les cours visant la formation de 
chefs subalternes.  
 
La seule façon d’assurer le développement de l’Armée de réserve consiste à créer de nouvelles 
politiques qui permettront aux unités de déterminer le nombre de recrues nécessaires, d’exercer un 
plus grand contrôle sur le processus d’enrôlement de ces recrues (y compris le recours aux médecins 
civils) et de décider de la tenue et de la coordination de l’entraînement dans son ensemble, et ce 
jusqu’à l’étape de la formation de chefs subalternes au niveau des unités.   
Un budget distinct de la Réserve pour la solde, le F et E des unités, l’entraînement et l’équipement, 
ainsi qu’une chaîne de commande distincte allant jusqu’au commandant de l’Armée devraient être 
adoptés.  
 
Le gouvernement et les forces armées devraient reconnaître qu’une Réserve de l’Armée de plus 
grande envergure procure au Canada une plus grande capacité de mobilisation et de dissuasion, qui à 
son tour contribue à renforcer l’image du Canada aux yeux de ses alliés. 
 
Le temps est venu d’étudier et d’envisager d’autres façons de protéger et d’améliorer cette institution 
nationale essentielle, y compris l’établissement d’un lien redditionnel entre le réserviste en chef et le 
ministre de la Défense nationale, soit direct ou par l’intermédiaire d’un comité de surveillance du 
ministre. 


