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Soumission pour la table ronde de consultation de la défense canadienne 

Wounded Warriors Canada souhaite remercier le comité de son invitation à présenter des 
commentaires sur l’avenir de la politique de défense au Canada. Dans un mois environ, je 
prendrai ma retraite, après avoir servi pendant 25 ans en tant qu’aumônier dans la Première 
réserve du Canada. La teneur de ma soumission, bien sûre, reflète le contexte de ce service, mais 
aussi et surtout la nature même du travail que nous faisons ici, à Wounded Warriors Canada. À 
titre d’organisme de bienfaisance, Wounded Warriors Canada existe en raison du soutien 
extraordinaire que nous offrent les Canadiens d’une côte à l’autre. Ce soutien est le reflet de la 
haute estime et du grand respect que les Canadiens et Canadiennes ont pour nos hommes et 
femmes en uniforme, et nous a permis de fournir un large éventail de programmes destinés à 
aider nos membres malades et blessés des FAC et leurs familles.  

Notre éthos est le suivant : « Honorer Ceux qui sont tombés, Tendre la main aux blessés ». Cela 
ne devrait donc surprendre personne au sein du comité que la soumission soit présentée dans 
cette optique. Comme le comité, par nécessité, se penche sur la situation d’ensemble en vue 
d’une planification stratégique à long terme, j’encourage vivement ses membres à ne pas oublier 
les répercussions qu’a toute politique sur les personnes, au niveau tactique. Nos dirigeants, à tous 
les niveaux, citent souvent cet axiome bien connu que les gens sont notre ressource la plus 
importante. J’ose espérer que, au fur et à mesure que le présent examen de politique avancera, les 
décideurs n’oublieront pas l’incidence de leurs décisions sur les personnes.  

Il n’a jamais été simple d’anticiper ce dont auront besoin les FAC pour être en mesure d’exécuter 
efficacement leurs futures missions dans un environnement de sécurité en constante évolution. 
Les nombreux ministères sont en compétition les uns contre les autres pour obtenir une part du 
Trésor fédéral, ce qui bien souvent crée un milieu où il est difficile d’obtenir des ressources. 
Comme le mentionne le document d’information sur l’examen de la politique, on comprend 
généralement et communément que les rôles clés des FAC sont de défendre le Canada, de 
défendre l’Amérique du Nord, et de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité à l’échelle 
internationale. Et pourtant, comme nous le savons, il est toujours difficile d’assigner des priorités 
de financement spécifiques à l’égard de ces missions.  

Permettez-moi de vous présenter quelques suggestions, éclairées par l’histoire : 

1.       Le dernier conflit ne donne aucune garantie sur la force nécessaire pour combattre ou 
intervenir lors de la prochaine crise de sécurité. Par exemple, lorsque j’ai rejoint les 
FAC en 1991, la Guerre froide qui avait influencé notre politique pendant si 
longtemps prenait fin dans la foulée des changements survenus en Europe de l’Est et 



 

 
 

qui avaient culminé en la chute du mur de Berlin en novembre 1989. La politique a 
commencé à mentionner les dividendes de la paix et un programme de réduction des 
forces a été mis en œuvre pour réduire la taille des FAC. Les forces ont rapidement 
perdu un grand nombre de leurs dirigeants les plus chevronnés et qualifiés, auxquels 
on n’a donc pas pu avoir recours lorsque les missions dans l’ancienne Yougoslavie et 
autres ont commencé.  

2.       Bien qu’il soit facile de réduire la capacité, surtout dans le contexte de pressions 
budgétaires, il est évident que rebâtir cette capacité est souvent un processus lent et 
onéreux. Un fait illustré récemment par la décision d’éliminer les véhicules blindés 
lourds au sein du Corps blindé, seulement pour se rendre compte qu’on avait 
grandement besoin de cette capacité en Afghanistan. 

3.       Comme on peut en déduire des deux points précédents, le Canada requiert une force 
robuste, adaptable, polyvalente et prête au combat. Il en découle que le processus 
d’approvisionnement doit être proactif plutôt que réactif. Le moral des troupes est 
grandement amélioré quand les marins, les soldats et le personnel naviguant sentent 
qu’ils ont le soutien de leur gouvernement et que ce dernier leur fournit les outils et 
l’équipement nécessaires pour exécuter leurs tâches – qui doivent souvent être 
accomplies dans des conditions défavorables et difficiles. Les Canadiens n’en 
attendent pas moins, alors que nous demandons aux membres des FAC de faire face 
au danger et d’être prêts à répondre à diverses menaces. Comme le Canada est 
signataire de la promesse de 2014 de l’OTAN de dédier au moins 2 % du PIB à la 
Défense, je recommande que nous investissions en vue d’atteindre cette cible le plus 
tôt possible.  

4.       Investir dans la Première réserve. Le dernier rapport ministériel sur la Force de 
réserve était peu flatteur pour les Forces canadiennes. Je peux vous dire d’expérience 
que certains des meilleurs hommes et femmes du Canada servent dans la Réserve, et 
qu’ils souffrent souvent en raison d’immenses lacunes. La Réserve emploie certains 
des Canadiens les plus ingénieux, qui trouvent des moyens de s’adapter et de passer 
outre les difficultés, mais c’est très dur pour le moral quand on vous demande encore 
et toujours d’en faire plus avec moins de ressources. Tous les déploiements qui ont eu 
lieu récemment sur une décennie en Afghanistan ont souligné le besoin de disposer 
d’une force de réserve bien entraînée et équipée dans le but de maintenir les 
opérations en composant 30 % de la force déployée. Un des autres avantages d’une 
Force de réserve saine est qu’elle est ancrée dans les collectivités d’un océan à l’autre 
et que ses éléments ne sont pas aussi isolés que leurs homologues de la Force 
régulière. La Réserve devrait donc être équipée de manière à pouvoir intervenir 
rapidement au niveau local en cas de menace locale au pays. Comme toujours, la 
Réserve sera prête à fournir le cadre de la mobilisation, au cas où notre pays devrait 
en arriver là.  



 

 
 

5.       Finalement, et cela est le point le plus important, le Canada doit habiliter de manière 
plus adéquate la prestation des soins et le bien-être des membres des FAC et de leurs 
familles. Anciens Combattants Canada et le MDN continuent tous deux de parler 
d’une transition harmonieuse et de combler les lacunes entre les ministères, mais il y 
a encore beaucoup à faire à cet égard. Il est crucial de se pencher immédiatement sur 
les efforts et les ressources requis pour réduire les retards et les complexités 
administratifs. Il est difficile, pour les anciens combattants et leurs familles, d’avoir 
confiance en un système qu’on perçoit souvent comme excellant à faire des annonces, 
mais traînant à les mettre en œuvre. Espérons que l’examen en cours et la révision des 
UISP et de la façon dont le Canada prend soin des malades et des blessés entraîneront 
la création d’un milieu plus positif et favorable. Nous suggérons comme changements, 
par exemple, que tous les membres libérés soient enregistrés auprès d’ACC avant leur 
libération. Bien qu’une partie des membres en voie d’être libérés pourrait n’avoir 
jamais à faire appel à AAC pour obtenir des services, tout ancien combattant aura 
l’esprit bien plus tranquille de savoir qu’un dossier en son nom existe déjà, s’il devait 
avoir besoin d’aide. Cela sera d’autant plus vrai pour ceux qui présenteront, parfois 
des années plus tard, une demande en raison de blessures de stress opérationnel.  

Le leadership au sein des FAC doit ouvrir la voie et écraser le stigma qui existe 
encore autour des questions de santé mentale. Nous applaudissons certes l’ajout de 
ressources et de financement aux Services de santé, mais il reste que le stigma 
entourant les questions de santé mentale est une question de leadership toute aussi 
importante que les autres. 

Il est absolument inacceptable d’entendre encore parler de cas de membres libérés qui 
ne peuvent payer leurs factures car le versement de leurs pensions et de leurs 
indemnités de départ, sur lesquelles ils comptaient pour leur transition à la retraite, se 
fait attendre si longtemps. Aucun régime de retraite civil ne serait autorisé à 
fonctionner de cette façon. Je peux attester du fait qu’il a fallu attendre sept ans entre 
le moment où le gouvernement a annoncé un plan de rachat d’années de service et 
l’envoi des papiers confirmant le montant.  

 

Le tout respectueusement soumis, 

 

Philip C. Ralph, DC 
Directeur du programme national 
Wounded Warriors Canada 

 


