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Je voudrais d’abord remercier le Ministre Sajjan et le secrétaire McKay pour leur invitation à donner mon opinion. 
C’est une occasion inespérée et une responsabilité que je prends très au sérieux. 

Je soutiens sans réserve les principes énoncés pour le rôle des FAC, dans le document préparatoire soit, et dans cet 
ordre, la défense du Canada, la défense de l’Amérique du Nord et le soutien à nos alliés. 

Je tiens aussi à préciser que je n’ai aucune étude officielle en matière de stratégie. Vous ne m’entendrez donc pas me 
prononcer sur des sujets d’actualité tels le renouvellement de la Flotte canadienne, ou le remplacement des CF-118 
autrement que pour dire que, de façon quotidienne, pendant ma carrière, j’ai toujours trouvé que si l’on a besoin de 
voitures pour simplement déplacer nos gens, on pouvait obtenir quarante Chevrolet pour le prix de vingt Cadillac et 
qu’on était ainsi plus mobiles et plus efficaces. Dans le rare cas où une Cadillac s’avérerait absolument nécessaire, il 
est possible d’en acquérir une ou même de la louer. 

1. Opinion générale. Trop souvent par le passé, le Canada, pendant les périodes historiques plus tranquilles, a 
négligé ses Forces Armées, de sorte que, une fois confronté à une menace sérieuse, nous avons dû « ré-
inventer la roue » de façon pressée et pas toujours ordonnée (1914, 1939, 2001), pour rattraper un 
important retard de matériel et d’entraînement. Cette fois encore, au sortir d’un conflit de dix ans, l’occasion 
serait tentante d’abaisser notre vigilance. Mais une chance nous est accordée sous la forme d’une promesse 
faite à nos alliés de l’OTAN, soit l’engagement de dépenser 2% de notre PIB pour notre défense. Actuellement 
de 1%, nous pourrions immédiatement augmenter cette proportion à 1,2% car, dans cette augmentation, il y 
aura sans doute des frais récurrents qui influeront sur les budgets futurs. Une fois ces dépenses récurrentes 
identifiées, il sera possible de ré-ajuster nos augmentations graduelles et successives jusqu’à la cible de 2%. 

2. Une de ces augmentations est directement reliée à la géographie et la climatologie. En effet, d’un pays bordé 
par deux océans, le Canada en est maintenant un bordé par trois. L’ouverture progressive de l’Océan 
Arctique pose un nouveau défi à la défense de notre nation. Nous serions qualifiés (avec raison) d’insouciants 
par les générations suivantes si nous ignorions ce défi. L’établissement d’une base à occupation permanente 
dans le Nord canadien est, de  mon avis, une réponse initiale minimale aux nouvelles conditions qui prévalent 
dans cette section du globe et de NOTRE pays. Cette base soutiendrait à la fois nos trois services, ainsi que 
des activités de recherche et sauvetage et d’affirmation de notre souveraineté comme nation, via des 
patrouilles terrestres, navales et aériennes. 

Opinions liées à mon expérience propre de réserviste et de médecin. 

1. Pendant la plus grande partie de ma carrière de 39 ans, j’ai été médecin dans une unité de réserve. J’ai été à 
même de constater les fluctuations de financement de ces unités et les effets négatifs de ces fluctuations sur 
le recrutement et la rétention des effectifs, de même que sur les capacités opérationnelles des unités. Or 
sans les réservistes, le Canada n’aurait JAMAIS été capable de remplir ses obligations, ni en Afghanistan, ni au 
pays. 
 Recommandation No. 1 : Financer de façon stable les unités de réserve primaire au Canada afin 
d’assurer une planification à long terme, des effectifs stables, un entraînement efficace et prévisible, ainsi 
qu’une disponibilité accrue pour les opérations de soutien à l’autorité civile. 

2. Dans ces opérations de soutien à l’autorité civile (catastrophe naturelle, attentat terroriste), trop souvent nos 
réservistes sont mal préparés et mal utilisés parce que non connaissants des capacités civiles et surtout de la 
non connaissance des autorités civiles des capacités des militaires. L’absence de stabilité dans les budgets et 



dans l’entraînement garantit presque que les unités de réserve réaliseront l’image trop souvent véhiculée de 
« soldats du dimanche ». Heureusement, malgré ces conditions, des commandants d’unités ont, de leur 
propre initiative, conduit des opérations d’arrimage sans attendre l’ordre de leurs supérieurs. J’ai ainsi pu 
participer à des méga-Codes Orange avec les intervenants de Sherbrooke (policiers, pompiers, CH 
Universitaire, 438e Escadron, 52e Ambulance), dans les années 2000 et de Montréal (en tant que médecin-
chef de Secteur, cette fois) lors d’un code Orange impliquant plusieurs unités de réserve ainsi que policiers, 
pompiers, Cie de Transport de Montréal et CUS de McGill) en 2012. Ces exercices donnent non seulement 
aux civils une connaissance des capacités des réservistes, mais promeuvent aussi l’intégration des unités dans 
leur milieu de vie local.  

3. Enfin, lors d’interventions en aide aux autorités civiles, le personnel médical, par exemple, pour des questions 
légales, ne peut intervenir directement auprès des civils, ce qui limite grandement leur utilité et contribue à 
taxer davantage un personnel civil quelquefois dépassé et justement en besoin de renforts. Pourtant, de 
telles interventions se sont avérées faciles à réaliser en pays étrangers. 
 Recommandation No.2 : Exiger des unités de réserve primaire un arrimage direct au niveau 
opérationnel avec leurs contreparties civiles par des exercices conjoints réguliers et imposés. 
 Recommandation No.3 : La rédaction et la tenue à date de protocoles d’intervention spécifiques pour 
chaque situation de détresse possible avec les autorités civiles locales. 
 Recommandation No. 4 : Négocier avec les divers gouvernements provinciaux, les ententes 
permettant au personnel des FAC (réservistes ou réguliers) d’intervenir directement auprès des civils dans 
leur champ de compétences. Exemples à donner des inondations et eau potable et de la maladie de Lyme. 
 

Opinions liées à mon expérience comme médecin des forces régulières en territoire de guerre. 

1. En Afghanistan, en 2009, nous avons été confrontés à des situations pour lesquelles nous n’étions nullement 
préparés (épidémie de H1N1, attaques possible au phosphore). D’ailleurs, depuis des années d’opérations 
sans grande quantité de victimes (depuis la Guerre de Corée), les forces régulières étaient devenues 
satisfaites d’elles-mêmes et quasi-négligentes des soins urgents de santé en milieu opérationnel. Après 10 
ans d’opérations en zones de combat, les « opérateurs » se sont maintenant aperçus de l’importance d’avoir 
du personnel médical à la fine pointe des connaissances et à la nécessité de les entraîner et les garder 
préparés et bien équipés. Il en est de même pour les capacités CBRN qui, après des années sans attaque (la 
dernière en 1918), ont sérieusement été négligées, malgré de gros efforts du Corps Royal Médical Canadien. 
 Recommandation No.5 : Former des unités spécifiques de défense CBRN, comme l’était le Gas Corps 
lors de la Première Guerre, quitte à créer un nouveau SGPM. 
 Recommandation No. 6 : Améliorer notre collaboration CBRN avec nos alliés afin de mieux partager 
techniques et opérations. 

2. Dans le document de travail, on nous demande s’il ne serait pas mieux pour les FAC de se concentrer sur 
certains domaines d’expertise et devenir des experts mondiaux dans quelques domaines précis, plutôt que de 
tenter de couvrir tous les domaines. La même question pourrait être posée quant aux FRég par rapport aux 
FRés. Ainsi, l’expertise en mesures défensives CBRN devrait devenir une tâche primaire plutôt que secondaire 
comme ce l’est actuellement dans les unités des FRég, ce qui relie la recommandation No. 5, ci-haut. 
 Recommandation No. 7 : Une partie de l’entraînement CBRN pourrait être confié à des « super-
unités » de réserve qui soutiendraient directement leurs camarades de la FRég. 



3. Lors des déploiements en Afghanistan, les médecins militaires n’étaient, en grande partie, initialement 
aucunement préparés à traiter des blessures de guerre et ce, malgré le concept d’entraînement continu qui 
verrait ceux-ci effectuer des gardes dans des services d’urgence civils. Mon expérience à temps plein, de 2007 
à 2013, m’a démontré que, pour l’immense majorité des médecins, effectuer ne serait-ce que le nombre 
minimal d’heures dans un établissement civil était utopique, au vu des demandes opérationnelles créant des 
trous dans les cédules des cliniques militaires. Voir recommandation No. 8, ci-dessous. 
 
Opinions liées à mon expérience comme médecin-chef des FRég. 
1. Dans les années 90, lorsque les FAC ont complètement démantelé leur capacité à soigner de façon quasi-

autonome, j’étais de l’opinion que cette démarche était une erreur monumentale. Je le suis encore. Le 
raisonnement invoqué alors était que les établissements civils étaient parfaitement capables de subvenir 
aux soins de nos militaires. Or cette décision fut prise alors que les établissements civils eux-mêmes, aux 
prises avec de grandes compressions budgétaires, étaient incapables (et le sont encore aujourd’hui) de 
subvenir aux soins de la population civile canadienne. En résultent pour nos troupes, des délais 
inacceptables (de mois, et souvent d’années, même), dans la prestation de services spécialisés à nos 
troupes, alors qu’au même moment, nous gardons, à grands frais, dans des hôpitaux civils (et 
gratuitement pour ces hôpitaux), des médecins spécialistes militaires qui seraient capables de régler 
toutes ces conditions en un tour de main. Il en va de même pour nos infirmières en soins non-primaires, 
qui travaillent à temps plein dans des hôpitaux civils, en attendant qu’on fasse appel à elles lors de 
déploiements. De plus, lors du déploiement d’un hôpital canadien, très peu de techniciens médicaux sont 
entraînés aux soins intra-hospitaliers. 
 Recommandation No. 8 et Recommandation principale de cette intervention : La ré-institution et ré-
ouverture de cinq hôpitaux de Rôle 2+, uniquement militaires, au Canada sous la responsabilité complète 
des FAC. Un à Vancouver, un à Edmonton, un à Ottawa, un à Québec et un à Halifax. Ces hôpitaux 
pourront opérer avec du personnel civil autant que militaire, mais seront sous l’entière responsabilité des 
FAC et le personnel médical des FAC pourra y effectuer des stages réguliers à temps plein, afin de se 
préparer à investir un hôpital de campagne, comme ce fut le cas, en Afghanistan de 2005 à 2009 et à 
Haïti, en 2010. 

 Mesdames et messieurs, je vous remercie de m’avoir entendu. 

 


