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Avant-propos 
 

En 1995, le ministre de la Défense, David Collenette, a créé la Commission spéciale sur 
la restructuration des réserves (CSRR), chargée de formuler des recommandations sur 
l’amélioration des réserves des Forces canadiennes.  

Il a nommé le juge en chef à la retraite, Brian DICKSON, un ancien combattant blessé à 
la Deuxième Guerre mondiale, président de la Commission; les autres membres étaient le 
lieutenant-général (ret.) Charles Belzile, ancien COMMANDANT DE LA FORCE MOBILE, et 
Jack Granatstein, historien militaire canadien. L’objectif du ministre de la Défense était de 
rétablir l’ordre, le moral et l’objectif des réserves après des dizaines d’années marquées par le 
manque d’intérêt, l’indécision, l’insuffisance de fonds et le manque de direction.  

La CSRR a parcouru le pays et a entendu des centaines d’heures de témoignages 
donnés par des militaires et par des civils. Les membres de la Commission ont consulté des 
milliers de documents tant internes qu’externes au gouvernement, et ont entendu des exposés 
donnés en privé par des hauts fonctionnaires et des commandants. Une fois ce processus 
achevé, ils ont publié leur rapport. Celui-ci devait servir de plan directeur non seulement à la 
restructuration des réserves, mais également à la formulation des politiques à l’égard des 
réserves dans un avenir prévisible. Bien que la Commission se soit penchée sur la situation de 
toutes les forces de réserve  terrestre, navale et aérienne  la majorité des observations et 
des recommandations faites par la Commission portaient sur la Réserve de l’Armée de terre, 
connue au Canada sous le nom de « Milice ».  

Le ministre Collenette a accepté PRESQUE TOUTES LES conclusions de la 
Commission et a chargé le ministère de la Défense nationale de les mettre en œuvre. Ce 
processus ne s’est pas déroulé rapidement ni facilement. 

Bien des changements ont marqué les réserves des Forces canadiennes depuis 1995; 
en fait, bien des changements ont marqué le monde en général, et les militaires canadiens en 
particulier. La restructuration des Réserves s’est avérée bien plus compliquée et controversée 
qu’on se l’était imaginé en 1995. Pour marquer le 10e anniversaire de la publication du rapport 
de la CSRR, le Canadian Defence & Foreign Affairs Institute (CDFAI), en coopération avec le 
Centre des études militaires et stratégiques de l’Université de Calgary, a demandé aux deux 
membres encore en vie de la Commission, Charles Belzile et Jack Granatstein, de réexaminer 
leur rapport d’alors, de passer en revue ce qui en est advenu et de rendre compte à la 
population canadienne des résultats issus de la réforme des réserves au cours des dix dernières 
années.  

C’est ce qu’ils ont fait. Leur rapport, intitulé La Commission spéciale sur la restructuration 
des réserves de 1995 : Dix ans après, est en lui-même un document historique d’importance. 
C’est une lecture incontournable pour tout Canadien et toute Canadienne, civils et militaires, qui 
se soucient de l’avenir de la défense au Canada. 
 
David J. Bercuson, PhD 
Directeur des programmes 
Canadian Defence & Foreign Affairs Institute 
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Introduction 

 
Au début de 1995, le budget de la défense canadienne subissait depuis plusieurs années déjà 

des compressions et le personnel des Forces canadiennes (FC) se réduisait rapidement; 

paradoxalement, les engagements des FC à l’étranger s’accroissaient. La guerre froide était 

terminée, mais les opérations de paix des Nations Unies et d’autres organismes se multipliaient. 

Dans un même temps, l’enquête sur la Somalie déchirait le leadership militaire des FC et minait 

l’appui du public envers l’armée. Le gouvernement Chrétien, mené par le ministre des Finances, 

Paul Martin, se battait pour maîtriser les déficits budgétaires du pays, tandis que les FC se 

préparaient elles-mêmes à être durement touchées, situation qui s’est produite à maintes 

reprises. 

Sur ce fond de crise, les relations entre l’Armée régulière et la Milice (la Réserve), 

auraient dû avoir peu d’importance – et pourtant, elles en ont eu. La Milice possède depuis 

longtemps une excellente réputation pour sa contribution de chefs et de soldats à toutes les 

campagnes canadiennes. De manière plus directe, en 1995, ses loyaux membres occupaient 

d’importants postes sur la scène publique et commerciale canadienne, et ces hommes ont été 

en mesure de forcer l’attention à Ottawa. De plus, le ministre de la Défense nationale, David 

Collenette, était sensible aux pressions exercées par des colonels honoraires, et par des 

électeurs ordinaires possédant des liens avec les militaires au sein de sa circonscription, ainsi 

qu’ailleurs au pays. La Milice n’était peut-être pas importante au plan militaire, comme l’ont 

soutenu certains soldats de la Force régulière, mais elle avait de l’importance au plan politique. 

La Milice avait-elle en fait de l’importance au plan militaire ? Au printemps 1995, elle 

comptait 18 347 membres (par rapport à un plafond de rémunération de 19 957) et ses unités 

étaient éparpillées dans tout le pays1. La plupart manquaient désespérément de personnel*, 

                                                 
* En 1995, l’unité la plus importante était celle des Fusiliers de Sherbrooke, comptant 264 membres; les plus petites, 
comptant chacune 27 membres, étaient les suivantes : le 21e escadron du génie à Flin Flon (Manitoba) et le 
détachement de la 16e compagnie médicale à Regina (Saskatchewan). Ministère de la Défense nationale, Rapport de 
la Commission spéciale sur la restructuration des réserves, Ottawa, 1995, annexe H-K, p. 109ff. 
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étaient trop hiérarchisées et souffraient d’un roulement annuel de personnel extrêmement élevé. 

Et pourtant, l’Armée régulière, déjà poussée au maximum par des engagements outre-mer, avait 

été forcée de compter plus que jamais sur les réservistes pour grossir ses rangs. De 1996 à 

août 2004, 4 976 réservistes de l’armée ont été déployés outre-mer avec les unités régulières2. 

(Situation inusitée, l’immense majorité des membres de la Régulière, a également été déployée 

au cours de ces années.) Ainsi, la plupart des unités d’infanterie déployées pour servir dans 

l’ancienne Yougoslavie puisaient 20 % de leur personnel dans la Milice. Au moins une unité 

d’infanterie, le 2e bataillon de la Princess Patricia Canadian Light Infantry qui a livré bataille dans 

l’enclave de Medak contre les troupes croates en septembre 1993, dérivait la moitié de ses 

éléments de la Réserve. Cette excellente prestation aurait dû être applaudie par les réservistes 

supérieurs, mais elle n’a donné lieu qu’à davantage de plaintes. Le personnel qui avait été 

déployé a quitté la Milice une fois de retour au pays; à cause de son service sur le terrain, il ne 

s’entendait plus avec les militaires du rang (MR) et les officiers qui ne partageaient pas son 

expérience militaire. Certains éléments de la Milice sont même allés jusqu’à se plaindre qu’à 

cause de leur service outre-mer, les réservistes éprouvaient du respect pour la Force régulière ! 

Sur une note plus sérieuse, les déploiements répétés à l’étranger ont usé le matériel de la Force 

régulière et cette dernière, à court de ressources, devait « puiser » dans le matériel de la Milice. 

De même, pendant cette période de difficultés financières, la part du budget allant à la Milice a 

été utilisée pour combler les insuffisances du budget de l’Armée. De l’avis des inconditionnels, la 

solution consistait à créer un budget distinct pour la Milice, administré par celle-ci et non par la 

Force régulière3. 

Par-dessus tout, la Milice se plaignait de ne pas avoir de rôle clairement défini. Lors de la 

Deuxième Guerre mondiale, c’est elle qui avait servi de base à la mobilisation de l’Armée; en 

effet, toutes les unités, exception faite des quelques régiments de la force permanente, avaient 

été constituées par des unités de la Milice active non permanente et en portaient les noms 

historiques. Cependant, en 1995, les Forces canadiennes n’avaient plus de plan de mobilisation 
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et, aux yeux des réservistes, cette situation menaçait l’existence même de la Milice. La Force 

régulière a qualifié cette opinion d’absurde — selon elle, il n’y avait qu’une seule armée formée 

de deux composantes, et la mission de la Milice était de fournir les renforts dont la Force 

régulière avait besoin pour étoffer les rangs de ses unités. Le fossé culturel était profond et ne 

faisait que se creuser davantage, les relations avaient atteint leur point le plus bas, un groupe de 

pression de la Milice (Réserves 2000), solidement financé et engagé, était actif et ciblait les 

membres du Parlement et du Sénat, et le gouvernement craignait que cette lutte intestine ait des 

répercussions politiques. 

Selon la bonne vieille tradition canadienne consistant à remettre à plus tard toute 

décision épineuse, le ministre de la Défense nommait, le 5 avril 1995, une commission nommée 

la Commission spéciale sur la restructuration des réserves (CSRR) en lui demandant de se 

pencher sur « la nécessité de restructurer les forces de réserve du Canada, particulièrement la 

Milice, afin qu’elles soient davantage en mesure de satisfaire aux exigences du nouveau 

contexte stratégique international4 ». Pour la présider, M. Collenette a choisi l’ancien juge en 

chef de la Cour suprême du Canada, le très honorable Brian Dickson. M. Dickson avait servi 

dans l’artillerie en Normandie, avait été grièvement blessé lors d’un incident de « tir ami » et 

avait mené une brillante carrière en droit malgré une douleur permanente et la perte d’une 

jambe. Le ministre avait choisi le lieutenant-général (retraité) Charles Belzile, un ancien 

commandant de l’Armée de terre, et Jack Granatstein, diplômé du Collège militaire royal, et 

historien politique et militaire de Toronto, comme co-commissaires. Le but avoué de M. Dickson 

était de présenter le rapport « dans les délais et dans les coûts », un objectif que la CSRR 

réaliserait en remettant son rapport le 30 octobre 1995. 

La CSRR a entendu de nombreux exposés à Ottawa, puis s’est déplacée aux quatre 

coins du pays, tenant des audiences qui ont attiré beaucoup de monde et étaient souvent 

acrimonieuses. Les commissaires ont été frappés par plusieurs choses : l’habileté de la Réserve 

navale à trouver des rôles pour son personnel, l’imagination dont fait preuve la Réserve 
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aérienne dans la création de nouvelles unités, et l’amertume qui caractérise les relations entre la 

Milice et la Force régulière. Il y avait des problèmes qui relevaient des Forces en général, dans 

des domaines tels que le recrutement et la rémunération qui semblaient impossibles à 

surmonter, tandis que le leadership des Forces, au quartier général de la Défense nationale, 

semblait peu ou pas du tout intéressé à la planification de la mobilisation. 

Le rapport de la Commission proposait un large éventail de recommandations, 41 en 

tout. On y soulignait que les Réserves servent de lien entre les militaires et la communauté, un 

facteur critique dans un contexte où les bases de la Force régulière ont de plus en plus 

tendance à être établies lois des principales zones urbaines du Canada. On y mentionnait le 

besoin d’améliorer la rémunération et le recrutement, et on proposait des recommandations pour 

la Réserve aérienne et navale.  

Cependant, la Commission a principalement porté son attention sur la Milice. La CSRR 

proposait d’établir la création d’une structure de corps d’armée, comprenant des groupes-

brigades organisées à l’échelle régionale. Elle demandait que l’on détermine la viabilité et 

l’efficacité des unités actuelles, et qu’il y ait ultérieurement une consolidation tactique et 

administrative des unités dans l’espoir et l’expectative qu’une unité renforcée favorisera une 

formation meilleure et plus poussée. Elle demandait qu’un plan de mobilisation soit mis en place, 

en soulignant que l’absence de celui-ci « semble très imprudent » pour toute nation. Le rôle de 

la Milice dans le cadre des phases trois et quatre de la mobilisation, soit les phases qui 

représentent la préparation à une crise ou à une guerre, était essentiel. De plus, tout en 

appuyant le rôle de renforcement que joue la Milice, la Commission a demandé qu’elle soit 

constituée de manière à fournir des sous-unités (sections, pelotons et éventuellement, 

compagnies) pour des missions outre-mer5. 

Le gouvernement a accepté la plupart des recommandations de la CSRR et a 

éventuellement créé le projet de Restructuration de la Réserve de la Force terrestre (RRFT). Les 

FC ont créé les brigades de la Milice, mais non un corps d’armée, et ont entamé un processus 
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d’évaluation des unités6. Cependant, bien peu a été accompli en matière de plan sérieux de 

mobilisation, et l’animosité qui caractérisait les relations entre la Force régulière et la Milice n’a 

fait qu’augmenter, au lieu de disparaître comme l’espérait le ministre Collenette. Les ministres 

qui lui ont succédé, soit Doug Young et Art Eggleton, ont continué à subir bien des pressions de 

la part des rangs extrêmement efficaces du groupe Réserves 2000. Deux chefs d’état-major de 

l’Armée de terre consécutifs, les lieutenants-généraux Leech et Baril, ont fait des tentatives sans 

succès pour remédier au problème, le premier par décision arbitraire, le second par le biais d’un 

processus de consultation; malgré toutes leurs bonnes intentions, elles n’ont menées à rien. 

Entre-temps, l’effectif de la Réserve s’affaissait pour atteindre, au dire de certains, un minimum 

de 11 000 membres en 1999. Dans un même temps, les planificateurs des FC et de l’Armée ont 

évoqué l’idée de « réaffecter » une grande partie de la Milice aux services de soutien logistique 

du combat, de coopération civilo-militaire (COCIM), d’affaires publiques, aux services chimique, 

biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), aux opérations psychologiques (OPSPSY) et aux 

unités du renseignement.  

Ce projet a soulevé une énorme résistance de la part du groupe Réserves 2000 et de 

ses partisans. De plus, le Comité de surveillance du ministre, dirigé par l’honorable John Fraser 

et créé en 1997 pour superviser les recommandations présentées dans le cadre d’une série 

d’études sur les FC, a produit tout un éventail de rapports qui portaient sur les problèmes de la 

Milice et sur ce qu’il percevait parfois comme l’expression fautive de la part de l’Armée. En 

particulier, son rapport publié en 2000 et intitulé Au service de la nation : Citoyens soldats du 

Canada pour le XXIe siècle, a forcé le leadership de l’Armée à se montrer plus conciliant.  

Nommé en mai 2000 au poste de conseiller spécial du chef d’état-major de la défense 

pour la Restructuration de la Réserve de la Force terrestre et de chef d’état-major de l’Armée de 

terre désigné, le lieutenant-général Mike Jeffrey a été saisi de la question. Il a affecté davantage 

de ressources et d’efforts au processus de RRFT et créé le Bureau de gestion du projet, puis 

s’est finalement mis à remédier aux problèmes de la Réserve et à prendre des mesures pour 
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apaiser le sentiment de méfiance7. Dans le cadre du Plan stratégique de la RRFT, publié en 

octobre 2000 par le ministre, la réaffectation des Réserves a pratiquement disparu (bien que des 

postes comme ceux des COCIM, des OPSPSY et des CBRN soient devenus complémentaires 

plutôt que des remplacements de capacités actuelles), tout comme la consolidation tactique et 

administrative projetée des unités*. 

Le lieutenant-général Jeffery proposa alors un plan progressif, sanctionné par le 

gouvernement, qui stabiliserait la Milice, et qui modifierait et augmenterait l’effectif de la Réserve 

de la Force terrestre à 18 500 membres rémunérés, de manière à ce qu’elle puisse opérer dans 

le cadre de son Plan de développement de l’Armée de terre de l’avenir et prendre la place qui lui 

est due dans son concept de « gestion de l’état de préparation8 ». Bien que tout reposait sur le 

financement nécessaire, lequel à Ottawa n’est jamais chose acquise, le lieutenant-général 

Jeffery et son administrateur de projet de la RRFT, le major-général Ed Fitch (promu du grade 

de brigadier-général peu après sa nomination au poste en novembre 2001) avaient au moins 

pris contrôle du problème. Au fil du temps, la nature empoisonnée des querelles internes a été 

éliminée du système grâce à des entretiens approfondis, qui ont fait des « intervenants », 

comme le groupe Réserves 2000 et les colonels honoraires, partie intégrante du processus; les 

progrès en matière de réforme ont finalement été amorcés†. L’effectif de la Réserve de l’Armée 

de terre a recommencé à grimper et approchait sa cible de 15 500 à la fin de la phase 1, en 

mars 2003; elle n’était qu’à quelques centaines de soldats de sa cible de 17 000 pour la 

phase 2, à la fin de l’exercice financier 2004-2005‡. Le budget déposé par le gouvernement 

                                                 
* La planification en cours d’un effectif de 18 500 pour la Réserve de l’armée commence (au printemps 2005) à 
examiner « l’optimisation » de l’établissement. Si les unités ne se trouvent pas au bon endroit, par exemple, ou si 
elles ne peuvent produire un commandant issu de leurs rangs, peut-être devraient-elles, de manière temporaire ou 
permanente, être absorbées par une autre unité. Il reste à voir si les réservistes accepteraient ce concept. 
† Certains officiers de la Réserve de l’Armée s’inquiètent de ce que l’influence d’intervenants comme le groupe 
Réserves 2000 et les colonels honoraires a relégué les officiers supérieurs actifs de la Réserve de l’Armée à des rôles 
secondaires et les a même rendus impuissants. Ceci devrait concerner le leadership de l’Armée. Source 
confidentielle. 
‡ Contrairement à ce tableau idyllique, le bgén S.A.S. Beare, commandant du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre, 
a souligné que l’effectif de la Réserve dans sa région était de 3 253 membres, « notre niveau le plus bas des cinq 
dernières années ». (« A Message to LFWA Leaders on Training in our Reserve Force », 26 janvier 2005). Selon 
certains réservistes de haut rang, le problème du SOFT revient au manque de possibilités de formation et à une 
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Martin en février 2005 promettait les fonds nécessaires pour porter le nombre de membres de la 

Milice à 18 500 d’ici le 31 mars 20079. Dans un même temps, tel qu’il est expliqué ci-après, la 

planification de la gestion de l’état de préparation, assortie de ses multiples répercussions sur la 

Réserve de l’Armée, battait son plein. 

Le présent document, rédigé par les deux commissaires survivants de la CSRR (le juge 

en chef Dickson est décédé en 1998) reprend le récit à ce moment précis. Nous n’avons pas la 

place de nous pencher sur tous les sujets et de retracer toutes les recommandations faites par 

la CSRR, et nous n’avons pas estimé nécessaire de le faire. Nous avons choisi plutôt de parler 

des enjeux qui, selon nous, sont importants maintenant. Personne ne sera surpris du fait que 

nous ciblons toujours la Réserve de l’Armée de terre. Nous n’avons également pas hésité à 

aborder de nouveaux problèmes qui ont fait jour depuis le rapport de la CSRR, il y a 10 ans. 

Pour éviter tout malentendu, nous soulignons que le présent document a été achevé le 30 juin 

2005. Tout événement qui a pu se produire par la suite n’est par conséquent pas abordé. 

 

J.L. Granatstein 

Charles Belzile 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
mauvaise gestion des brigades de la milice (courriel d’un réserviste supérieur, 20 mai 2005). L’essor en Alberta et la 
conjoncture économique en Saskatchewan et au Manitoba ont sans doute contribué à cette situation. 
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Enjeux propres aux Forces canadiennes 

 

I) Mobilisation 

La Commission spéciale sur la restructuration des réserves (CSRR) a pris très sérieusement la 

question du plan de mobilisation. Ses recommandations étaient simples : 

4. La Commission recommande qu’un plan de mobilisation nationale soit rédigé et mis en 

place aussitôt que possible. 

5. La Commission recommande que la définition des étapes trois et quatre dans le plan de 

mobilisation en quatre étapes, établie dans le Livre blanc sur la Défense de 1994, soit 

modifiée immédiatement pour refléter des rôles précis pour la Force de réserve, et 

particulièrement la Milice, à savoir que sa fonction principale consiste à recruter, former 

et fournir des unités constituées en cas de conflit majeur.  

La CSRR était d’avis qu’il allait de l’intérêt de toute nation souveraine de disposer d’un plan de 

mobilisation complet englobant toutes les éventualités. Elle estimait tout particulièrement que la 

Réserve avait besoin d’un plan de mobilisation pour justifier son existence : à savoir de fournir 

l’apport aux forces terrestres dont le Canada aurait besoin en cas de guerre d’envergure ou de 

grande crise nationale. Ceci reste essentiel pour le Canada et la Réserve de l’armée. 

De nos jours, le terme même de « mobilisation » n’est plus utilisé. Pour les politiciens et 

les planificateurs militaires, il évoque apparemment trop la Grande Guerre, la Deuxième Guerre 

mondiale et la conscription. Le nouveau mot qui est utilisé au quartier général de la Défense 

nationale est celui d’« activation ». En fait, il s’agit sans doute d’un meilleur terme que celui de 

« mobilisation » pour ce qui est des forces constituées. Donc, le plan des forces terrestres 

englobe les phases 1, 2 et 3 de l’activation, qui sont les mêmes que les phases 1, 2 et 3 de la 

mobilisation. La phase 3 de l’activation fait toujours appel à une activation sélective de 

personnes et d’unités par appel selon les termes d’un décret conseil.  
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Cependant, l’activation, qu’il s’agisse d’un mot ou d’un concept, ne s’applique pas à toute 

éventualité qui pourrait faire appel à une expansion nationale rapide des capacités militaires 

canadiennes en cas de crise mondiale. Par conséquent, la phase 4 de la mobilisation, telle que 

la décrit la CSRR — soit une urgence nationale déclarée accompagnée de la mobilisation des 

Réserves des FC — n’existe nulle part (ni au quartier général de la Défense nationale, ni même 

dans le cadre du plan d’urgence du gouvernement canadien). L’intention est d’utiliser l’activation 

de la phase 3 comme apogée du plan de mobilisation et, au besoin, d’éliminer autant 

d’activations de la phase 3 que possible. Une autre façon d’exprimer la situation serait de dire 

qu’il n’y a aucun plan en cas de guerre majeure. 

Voilà un manque de vision poussé à l’extrême. Des militaires qui se voient jouer un rôle 

de premier plan en cas de crise sont très différents des militaires qui ont de petites idées et qui 

planifient peu*. Les Forces canadiennes ont besoin d’un plan.  

L’absence d’un plan de mobilisation générale, tel qu’il est suggéré plus haut, est 

également très dangereuse pour la survie de la Réserve. Sans être munie d’une garantie de son 

rôle de fournisseur de soldats citoyens et d’unités structurées en cas de crise nationale majeure, 

l’une des raisons les plus importantes justifiant le maintien de la Milice est compromise. On 

pourrait avoir là le catalyseur d’une nouvelle vague d’antipathie entre la Réserve et la Force 

régulière. Le ministre de la Défense nationale doit demander aux FC d’entreprendre dès 

maintenant l’activation de la phase 4†. 

                                                 
* Le bgén (ret) Kip Kirby l’a très bien exprimé : « La préparation à la pire éventualité préparera automatiquement les 
Forces canadiennes à une éventualité moindre ». Voilà qui représente, à notre avis, l’essentiel du plan de 
mobilisation. (Mémo, « In Defense of Canada : Reserves », 2 avril 2005. 
† La Force aérienne « met au point des plans de mobilisation […] nécessaires pour mobiliser la Force aérienne à la 
mobilisation de la phase 3 »; c’est du moins ce qu’affirme le ministère de Défense nationale, dans son document 
intitulé Air Reserve Development Strategy (2005), p. 37-46. Nous n’avons pu trouver qu’une seule référence aux 
plans de la Marine : « La Réserve navale n’existe pas uniquement pour des fins de mobilisation. Sa valeur repose 
plutôt sur son affectation à des tâches spécifiques au sein de la Force totale […] » (vam G. Maddison, Leadmark : 
The Navy’s Strategy for 2020, Ottawa, 2001, p. 115.) Nous sommes d’avis que la Marine et la Force aérienne, en fait 
les Forces canadiennes et le gouvernement canadien en bloc, doivent s’impliquer dans la phase 4 du plan de 
mobilisation.  
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II) Rémunération 

« La doléance la plus omniprésente et la plus souvent mentionnée » entendue par la CSRR 

durant les audiences qu’elle a tenues en 1995, portait sur la rémunération des réservistes. Les 

Forces canadiennes semblaient tout simplement incapables de rémunérer la Force de réserve 

dans les délais ou sans erreur. 

Grâce aux efforts menés à la fin des années 90, ce problème a été réglé avec 

compétence. Il y a à l’occasion des difficultés, mais le système de rémunération de la Réserve 

fonctionne maintenant comme il le devrait, et les réservistes, comme le recommandait la 

Commission spéciale en 1995, reçoivent un minimum de 85 % de l’échelle salariale de la 

Régulière. De plus, les plaintes au sujet du nombre de jours de service avec solde (en 1995, il 

était fréquent d’avoir moins de 30 jours par an) ont cessé. La norme de nos jours est d’un 

minimum de 37,5 jours de service avec solde par an pendant le cycle d’instruction de septembre 

à mai, plus sept jours de formation collective (stage d’instruction collective d’été) et en fait, 

autant de travail pendant l’été que le souhaitent les réservistes. 

Les avantages sociaux versés aux réservistes ont été nettement améliorés, qu’il s’agisse 

du régime d’assurance dentaire ou de la pension de retraite qui entre en vigueur en 2005, de la 

gratification pour études qui offre jusqu’à 2 000 $ par an, moyennant un maximum de 8 000 $ 

tout au long de la carrière pour les études postsecondaires, ou de la gratification de retraite pour 

la Force de réserve10. Ces régimes éprouvent encore quelques petites difficultés, mais au cours 

des 10 dernières années, la solde et les avantages sociaux ont connu une véritable 

transformation.  
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III) Recrutement 

Malheureusement, la transformation qu’a connue le système de rémunération ne s’est pas 

produite pour le processus de recrutement. En 1995, la CSRR recommandait un enrôlement 

conditionnel de manière à ce que les personnes se joignant à la Force de réserve puissent 

commencer leur formation avant de compléter les vérifications de fiabilité. La CSRR a vivement 

conseillé d’accélérer le processus d’enrôlement de manière à ce qu’il soit complété en un mois. 

Cependant, les plaintes des réservistes de chaque élément constitutif des Forces n’ont pas 

cessé; elles ont en fait augmenté et le Groupe du recrutement des Forces canadiennes (GRFC) 

reste la cible de commentaires acerbes. Ce qui est perçu comme la culture trop bureaucratique 

et peu encline à courir des risques du processus de recrutement des FC (et en fait de toutes les 

politiques des ressources humaines des FC) se classe maintenant en tête des principaux griefs 

des réservistes, à tel point que l’ombudsman des FC s’est penché sur le problème et a produit 

un rapport défavorable sur le système de recrutement. « Les centres de recrutement sont hors 

de contrôle, a déclaré l’ombudsman, André Marin, en janvier 2005, et prétendent qu’il n’y a 

aucun problème11 ». Un officier supérieur estime que la Réserve de l’Armée de terre perd 

jusqu’à 30 % de ses recrues à cause de retards de plusieurs mois; même ceux qui se joignent 

de nouveau à la Réserve, parfois après un déploiement outre-mer, font l’objet de longs retards 

et de nouvelles autorisations de sécurité12. Ainsi que l’a observé un autre officier, « nous devons 

orienter la culture des recruteurs de manière à ce qu’ils perçoivent les recrues en puissance 

comme une ressource précieuse à traiter avec égard. Faire perdre du temps à quelqu’un est un 

manque de respect13. 

  Nous ne voulons aucunement suggérer que le recrutement est chose simple. Le Groupe 

du recrutement des Forces canadiennes a déclaré que sur les 24 000 candidatures soumises 

aux FC pour des postes de réservistes, il y a eu 2 100 refus pour raisons médicales, 1 600 refus 

pour des raisons de compétences et 7 % de refus pour usage de drogues. La présélection a 

produit 9 000 candidats éventuels, dont 4 500 étaient des postulants aptes, et 4 200 ont été 
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engagés. Le quart de ce nombre a été inscrit dans les livres de la Réserve dans les six jours, un 

deuxième quart en 7 à 16 jours et le troisième quart en 17 à 43 jours. Le reste a pris plus de 

deux mois14. Néanmoins, les plaintes persistent, et en fait augmentent. 

On a proposé bien des suggestions sur les façons d’améliorer les choses au sein du 

système actuel; depuis au moins 1998, le processus de restructuration de la Réserve de la 

Force terrestre fait campagne pour des mesures de redressement, et le groupe Réserves 2000 

a également publié un long document sur le sujet. Un plan efficace, conçu en 2004 par le 

Bureau de gestion du projet de la RRFT, a soumis à un essai 1 000 recrues de la Réserve de 

l’Armée; il a ainsi considérablement réduit le temps que prend le processus de recrutement. De 

base, le plan fonctionnait comme suit : les recrues en puissance n’ayant aucune incapacité 

physique déclarée et aucune difficulté apparente au niveau de la sécurité pouvaient être 

enrôlées localement en trois à cinq jours à peine. Une fois enrôlées, elles portaient l’uniforme, 

commençaient leur entraînement et recevaient leur solde. Si certains problèmes étaient 

soulevés par la suite au niveau national en raison d’un trouble médical ou d’un problème de 

sécurité, les recruteurs locaux s’efforçaient de les résoudre tout en laissant la recrue poursuivre 

sa formation. Si ce problème médical ou de sécurité était jugé insoluble, la recrue pouvait être 

aisément remerciée. Cette expérience s’est avérée un succès et l’adoption de l’examen médical 

accéléré utilisé dans le cadre de l’essai a été ordonnée par message général des Forces 

canadiennes (CANFORGEN) daté du 20 mai 200515. 

  

IV) Transfert d’un élément constitutif des FC à un autre  

S’il y a un espoir que les problèmes du système de recrutement pourraient être à l’aube d’être 

maîtrisés, il y en a bien peu que les Forces canadiennes permettront aisément à un élément de 

la Force régulière de joindre la Réserve ou l’inverse. Il y a encore moins d’indication d’une paroi 

soldat, par example de se joindre à la Réserve, puis de se joindre à la Force régulière pendant 

cinq ans, de rejoindre de nouveau la Réserve puis ensuite la Réserve, puis de revenir régulière. 
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La recommandation 32 du Rapport de la Commission spéciale sur la restructuration des 

Réserves voyait une telle liberté de mouvement comme le moyen idéal de maximiser les talents 

dont disposent globalement les FC, tout en offrant aux soldats une grande souplesse. Les 

besoins du service doivent bien sûr avoir la priorité, mais une personne dont le conjoint est 

malade, par exemple, ou un officier subalterne qui souhaite obtenir un diplôme d’études 

supérieures, devrait tout de même avoir la possibilité de joindre une unité de la Réserve sans 

avoir à sacrifier son grade ou ses états de service ouvrant droit à pension. 

Le Bureau de gestion du projet de la RRFT propose maintenant une nouvelle « vision 

des ressources humaines » pour la Force terrestre16. Un jeune homme ou une jeune femme 

s’engage dans l’armée et choisit l’une de trois options  service à temps plein, engagement de 

courte durée à temps plein, ou bien service à temps partiel. La recrue à temps plein est 

rémunérée et formée de manière continuelle, et déployable tout comme les membres de la 

Force régulière le sont maintenant. La recrue à temps partiel est entraînée comme le sont 

maintenant les réservistes et reçoit une rémunération et des avantages sociaux comme le 

reçoivent les membres à temps plein, en fonction de son temps de service actif. Les recrues à 

temps partiel sont maintenues à divers états de préparation; au minimum, elles seraient toutes 

prêtes à être déployées dans de brefs délais pour des opérations nationales humanitaires.  

Ce qui est nouveau est la catégorie de l’engagement à temps plein de courte durée. En 

vertu de cette proposition, une recrue s’engage pour une formation à temps plein pouvant 

atteindre un an. Au bout de cette année, l’individu et l’armée se mettent d’accord sur le 

cheminement de carrière : service à temps plein, service à temps partiel ou transfert à la 

Réserve supplémentaire pouvant atteindre cinq ans. Ceux qui choisissent l’option à temps 

partiel sont transférés à une unité de la Réserve. Par la suite, comme le suggère la proposition, 

toute mutation d’un élément de l’Armée à un autre se ferait par affichage d’avis après évaluation 

des compétences et des besoins de formation. « Un individu ne sera recruté qu’une seule fois 

pendant cette relation permanente », créant en fait la paroi perméable entre le service à temps 
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plein et le service à temps partiel qui est si nécessaire. La proposition indique ensuite que tout le 

personnel « devrait prévoir un déploiement pendant sa carrière », bien que certains individus, 

bien entendu, serviraient dans des unités à la disponibilité opérationnelle plus élevée que 

d’autres. Chaque soldat pourrait passer d’une unité à la disponibilité élevée à une autre à la 

disponibilité réduite (ou le contraire) au fur et à mesure que leur cheminement de carrière 

militaire ou civile change et évolue. Cette méthode maintient la norme de recrutement commune 

en vigueur, mais établit un système de rémunération unique, assorti d’une rémunération de base 

commune et d’appoints en fonction de l’engagement, de la formation et de l’expérience, et 

éviterait l’exigence actuelle de systèmes distincts de ressources humaines pour les éléments de 

la Régulière et ceux de la Réserve.  

Cette proposition mérite une étude approfondie non seulement pour la Force terrestre, 

mais pour l’ensemble des FC. Elle simplifierait la gestion des ressources humaines, la 

rémunération et le recrutement, et réaliserait des économies de coût tout en offrant la souplesse 

de gestion de carrière qu’exigent les individus au XXIe siècle. Elle répondrait également mieux 

aux besoins du pays que le système en vigueur. Tout ce qui manque est la volonté de remettre 

en question des pratiques bureaucratiques bien établies. 

 

V) La Réserve supplémentaire 

La Réserve supplémentaire (RS) a été constituée selon une liste d’officiers qualifiés et de 

militaires du rang (MR) qui peuvent être appelés en cas de besoin particulier des FC ou d’une 

urgence nationale, suivie d’une mobilisation. Une logique irréfutable en justifie l’existence : du 

personnel formé à grand coût peut être rappelé sous les drapeaux et préparé au service actif 

dans des délais bien plus brefs et à bien moindre coût que de préparer un civil inexpérimenté au 

service. L’ennui est que la Réserve supplémentaire (qui a été amalgamée en 2000 pour réunir la 

Réserve supplémentaire disponible et la Réserve supplémentaire d’attente qui existaient en 

1995) ne fonctionne tout simplement pas de manière efficace.  
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Dans un contexte où les militaires sont confrontés à un manque de personnel et où les 

spécialistes font cruellement défaut, les Forces canadiennes  chose incroyable  

n’entretiennent même pas de listes exactes de personnel retraité avec adresses à jour. On 

estime qu’il y a jusqu’à 10 000 officiers et MR hautement qualifiés et pratiquement 

irremplaçables qui prendront leur retraite ou quitteront les FC au cours des cinq prochaines 

années. Face à une urgence nationale, les FC dépendraient de la bonne volonté et du civisme 

de ces anciens membres pour qu’ils se manifestent. Cette situation est tout simplement 

inacceptable. Une ressource qui est précieuse  tant pour combler les brèches auxquelles les 

FC manquant d’effectif sont confrontées chaque jour, mais également advenant la situation 

inévitable d’une crise  est gaspillée par manque de direction et de volonté, et faute de 

quelques commis qui pourraient tenir les dossiers à jour.  

On devrait informer toute personne s’engageant dans les FC, qu’elle soit membre de la 

Régulière ou de la Réserve, que si les FC le souhaitent, elle sera affectée à la RS une fois 

qu’elle quitte l’armée et ce, jusqu’à l’âge de la retraite obligatoire17. Ces personnes conservent 

leur uniforme et leur carte d’identité, et devront communiquer tout changement d’adresse ou de 

situation au quartier général de la Défense nationale. On pourrait verser une gratification 

nominale (qui était de 300 $ jusqu’à son élimination en 1994) pour encourager les membres de 

la RS à se rendre une fois par an à leur unité de la Réserve ou de la Régulière la plus proche 

pour se mettre au courant et communiquer leurs données volontairement. 

Donc, la recommandation faite par la CSRR en 1995, reste à mettre en œuvre. En fait, 

elle est encore plus pressante aujourd’hui : 

17. La Commission recommande que ce soit une condition, lors de l’engagement 

dans les Forces canadiennes, que le personnel formé, les officiers et les 

membres du rang réguliers ou réservistes, soient enrôlés dans la Réserve 

supplémentaire […] en quittant les Forces canadiennes.  
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VI) Le Programme de formation intégration à la Réserve 

Il y a 10 ans, la Commission a examiné le Programme de formation intégration à la Réserve 

(PFIR), un programme qui envoie des jeunes hommes et femmes au Collège militaire royal 

(CMR) du Canada, mais sans obligation de servir pendant cinq ans dans la Force régulière, une 

fois leur diplôme obtenu, exigence que tous les autres diplômés doivent remplir. Elle a fait la 

recommandation suivante : 

37. La Commission recommande que les diplômés du PFIR devraient servir avec la 

Première réserve pendant cinq ans dans les 10 premières années suivant leur 

graduation. Le cas échéant, tous les coûts réels de l’enseignement reçu devraient 

être traités comme un prêt remboursable. 

Dans les 10 années qui ont suivi, le PFIR a attribué jusqu’à 15 places chaque année au CMR 

(sur un total de 950 places). La première année, ces élèves reçoivent un appui financier de 

2 500 $ du Club des CMR (l’organisme des anciens élèves), quels que soient leurs résultats, et 

de 500 $ pour chaque année par la suite, à condition de maintenir au moins une classe II et une 

évaluation militaire de niveau « B ». Certains des élèves de ce programme sont des athlètes de 

première catégorie recrutés par le CMR, mais tous les élèves du programme bénéficient d’un 

programme lourdement subventionné par les contribuables : ils ne versent que 5 000 $ par an 

pour leurs droits de scolarité et leur nourriture et logement. De plus, ils reçoivent un salaire pour 

les périodes d’instruction pendant l’été au même taux que les élèves du Programme de 

formation des officiers – Force régulière18. Il s’ensuit que, grâce aux subventions du Club des 

CMR, les élèves du PFIR reçoivent probablement l’enseignement universitaire le moins coûteux 

au Canada. 

Le PFIR est un programme utile qu’il conviendrait d’élargir car il fournit des officiers 

subalternes bien entraînés aux Réserves. La difficulté est que les élèves du programme ne 

doivent faire qu’un engagement « moral » à servir; comme on peut s’y attendre, certains 

prennent cet engagement au sérieux, mais d’autres pas. Tous (ou plutôt tous, sauf ceux qui 
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joignent la Force régulière) doivent prendre cet engagement, car le soutien financier accordé à 

ces élèves s’est accru, alors que l’obligation morale de servir semble avoir baissé au cours des 

10 années qui ont suivi. Par conséquent, il reste à mettre en œuvre la recommandation 37 faite 

en 1995 par la CSRR. Le Club des CMR partage cette opinion19. 

 

VII) Mesures législatives sur la protection de l’emploi 

Le gouvernement a adopté, en totalité ou en grande partie, la grande majorité des 

recommandations de la CSRR. L’une de celles qui n’a pas été adoptée portait sur des mesures 

législatives visant la protection de l’emploi : 

41. La Commission recommande que soit rédigée une loi sur la protection de l’emploi et 

qu’elle soit déposée au Parlement aussitôt que possible. Le projet de loi devrait 

comprendre, au minimum, l’obligation de fournir un congé additionnel (avec ou sans 

solde) pour l’instruction des réserves. Cette loi devrait aussi inclure l’obligation d’un 

employeur de satisfaire, si c’est raisonnablement possible, la demande d’un réserviste 

pour un congé à plus long terme (sans solde) pour fins de participation aux opérations 

des Forces canadiennes. 

La Commission se préoccupait de ce que les réservistes pourraient être appelés à servir outre-

mer ou au Canada ou se porter volontaires pour le faire, et perdre ainsi leur emploi. Les 

membres de la CSRR réalisaient la faible taille de la Réserve des FC et le fait qu’une forte 

proportion de réservistes étaient des étudiants de niveau universitaire ou collégial qui, dans la 

plupart des cas, pouvaient facilement s’absenter un an. Mais en 1995, on se souciait 

principalement des spécialistes dont les compétences soutiennent les FC dans leur travail et les 

combats.  

En 2002, le gouvernement a déposé la Loi sur la sécurité publique (projet de loi C-17), 

qui proposait de protéger l’emploi des réservistes au civil dans le cas où ils seraient appelés à 

servir dans certaines situations d’urgence armées20. Il n’en a pas fait plus. Bien que la Loi sur la 
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sécurité publique (dont les règlements sur la protection de l’emploi n’ont pas encore été 

adoptés) semble être un pas en avant, elle laisse encore la protection de l’emploi de la plupart 

des réservistes en « service de nature non urgente » aux mains du travail bénévole du Conseil 

de liaison des Forces canadiennes. C’est insuffisant, en particulier maintenant que la 

participation des réservistes au plan de gestion de l’état de préparation est essentielle à la 

réussite de cette initiative.  

Dans le cadre du plan de déploiement outre-mer des FC, des forces opérationnelles de 

quelque 1 000 membres seront constituées et entraînées pour des éventualités continuelles ou 

pour des opérations particulières (voir plus loin). Le plan englobe divers assortiments d’effectif et 

de compétences selon la mission, mais toutes ces forces opérationnelles s’entraîneront et 

seront déployées pendant un minimum de 12 à 13 mois au total et elles comprendront de 10 % 

à 15 % de réservistes. Les forces régulières manquent tellement de personnel que les unités 

déployées des FC seront, à toutes fins pratiques, dans l’incapacité de fonctionner sans 

réservistes, dont certains seront des spécialistes. Des opérations comme le service en 

Afghanistan, en Haïti ou dans les Balkans ne sont pas visées par les clauses de protection de 

l’emploi de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, qui ne s’appliquent qu’aux situations 

d’urgence survenant au pays. Dans de telles circonstances et sans garantie d’emploi une fois de 

retour au Canada, pourquoi un réserviste qui occupe un bon emploi dans le civil accepterait-il 

d’être envoyé à l’étranger ?  

Si le gouvernement propose de déployer des forces outre-mer dans l’avenir, comme il le 

fera, et si les FC ont besoin de réservistes pour ces forces, comme ce sera le cas, il est 

essentiel d’avoir une véritable loi sur la protection de l’emploi. Personne ne doute que la 

protection de l’emploi fonctionne au mieux lorsqu’elle n’est pas nécessaire. Néanmoins, les 

militaires américains se débattent pour garantir l’emploi des réservistes qu’ils envoient à 

l’étranger, comme il se doit. Le Canada peut-il se permettre d’en faire moins ? 
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VIII) Opérations nationales  

Lorsque la CSRR a mené ses travaux en 1995, le concept de défense du territoire, ou 

d’opérations nationales comme on les appelle maintenant au QGDN, était plutôt limité. Les FC 

ont souvent été appelées à jouer un rôle dans les inondations ou autres catastrophes naturelles; 

aux débuts de la Confédération, l’armée s’efforçait de rétablir l’ordre dans les conflits qui 

opposaient les travailleurs et les capitalistes. Bien des officiers supérieurs de la Milice se 

souviennent très nettement du fiasco de la survie nationale des années Diefenbaker, où la Milice 

a été dépouillée de son rôle militaire et changée en force de sauvetage post-attaque nucléaire. 

Personne ne voulait revenir à ce scénario qui a porté un coup terrible au moral de la Milice21. 

Mais à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et à Washington, le 

concept des opérations nationales des FC a assumé une nouvelle urgence et une nouvelle 

dimension. L’Énoncé de la politique de défense de 2005 indiquait que « La première priorité des 

Forces canadiennes sera de protéger le Canada même 22 ». À la fin juin, les FC créaient dans 

cet esprit Commandement Canada. Au lendemain des événements du 11 septembre, il y avait 

un besoin renouvelé de défendre le territoire. 

Les réserves des FC sont parfaitement placées pour cette tâche, puisque leurs unités 

sont établies dans plus de 110 collectivités de toute taille, et dans toutes les provinces. 

Advenant par exemple un attentat terroriste à Toronto, Montréal ou Vancouver, la présence de 

1 000 ou 2 000 réservistes entraînés sera certainement inestimable pour les autorités civiles 

dans les tâches de rétablissement de l’ordre public, de sauvetage, de confinement et de 

nettoyage. La Force terrestre a judicieusement ajouté ces responsabilités à la Réserve de 

l’Armée de terre, plutôt que d’en faire des responsabilités uniques.  

La Réserve de l’Armée a été proactive dans son rôle au sein des opérations nationales, 

en chargeant des commandants d’unité ou de brigade de Milice de préparer un plan de mesures 

d’urgence à l’échelle de la collectivité ou, autrement dit, d’établir des liens avec les autorités 

civiles et de mettre sur pied des pelotons de sécurité, des pelotons de coopération civilo-militaire 
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(COCIM), et des équipes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN) pour 

travailler avec elles. De plus, jusqu’à 120 agents de planification communautaire seront établis 

dans diverses localités pour travailler avec les autorités civiles23. Ainsi, en novembre 2004, un 

exercice pratique des capacités CBRN au sein de la Réserve de l’Armée a été mené avec 

succès au centre-ville d’Ottawa. 

Malheureusement, la Réserve de l’Armée n’a pas réussi à persuader les organismes de 

la Réserve aérienne et navale de collaborer à la planification de ces tâches (bien que tous les 

éléments de la Réserve aient coopéré aux préparatifs à l’an 2000 et que certaines divisions de 

la Marine aient conclu des ententes de collaboration non officielles avec la Réserve de l’Armée). 

Cette situation est très inquiétante, bien que l’Énoncé de la politique de défense (2005) qui met 

l’accent sur le Canada en tant que « zone opérationnelle unifiée » et la création de quartiers 

généraux régionaux interarmées dans le cadre de Commandement Canada devrait remédier à 

ce problème24. 

Le ministre de la Défense nationale et le chef d’état-major de la défense doivent donner 

suite à leurs plans et presser instamment le commandant du nouveau Commandement Canada 

de demander à tous les éléments constitutifs des Réserves de dresser des plans conjoints à 

l’égard des opérations nationales. Ces mesures sont nécessaires pour répondre aux besoins de 

la nation et de la population canadiennes*. 

 

Enjeux particuliers au service 

 

I) La Réserve navale  

En 1995, la CSRR était d’avis que la Réserve navale était la plus efficace des composantes de 

la Réserve des FC. Investie d’un rôle précis, elle dotait en personnel à temps plein 10 navires de 

défense côtière (NDC) de classe Kingston et fournissait des bâtiments de défense portuaire, des 

                                                 
* note de la rédaction : le commandement Canada unifié a été mis en œuvre le 28 juin 2005. 
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unités de commodore de convoi, et des unités de contrôle naval de la navigation commerciale 

selon les besoins. L’effectif réel total était de 4 34125. De nos jours, elle dote en personnel six 

NDC et fournit à temps plein deux équipes de plongée d’inspection portuaire; de plus, elle 

équipe en personnel quatre unités de sécurité portuaire et quatre unités de contrôle naval de la 

navigation commerciale suivant les besoins26. Comme l’indique le document stratégique de la 

Marine en mentionnant ces capacités, la Réserve navale « fournira les compétences qui ne sont 

pas (ou peu) du ressort de la Force régulière27 ». L’effectif autorisé est de 5 130 membres, 

répartis dans 24 divisions de la Réserve navale aux quatre coins du pays; l’effectif réel est de 

3 943, dont 1 240 officiers et MR affectés à un service de classe B (temps plein) ou C (déployé à 

temps plein); des 2 703 réservistes de classe A (service traditionnel à temps partiel) qui restent, 

près de 800 ne sont toujours pas qualifiés pour leur premier cours. Autrement dit, la Réserve 

navale entraînée compte 40 % de sa force dans le service à temps plein28. Cette situation qui 

est due au manque de financement (et dans une certaine mesure aux difficultés de 

« recrutement que pose la baisse de l’enrôlement des candidats pour répondre aux exigences 

croissantes de la demande29 ») est insoutenable. 

La Marine réalise que bien trop de ses réservistes sont affectés au service à temps plein, 

ce qui a produit ce que certaines personnes des divisions de la réserve ont qualifié de deux 

Réserves navales : l’une est formée de réservistes de classe B, dont la plupart sont affectés aux 

NDC, et l’autre des réservistes de classe A qui ne peuvent aisément mesurer leurs compétences 

à celles de leurs collègues de classe B lorsqu’ils sont déployés dans les NDC. Cette situation n’a 

rien de surprenant (et elle reflète en fait l’expérience de la Réserve de l’Armée de terre). Les 

NDC ont de nos jours des rôles opérationnels compliqués qui rendent pratiquement essentielle 

l’affectation à temps plein pendant deux à trois ans d’un équipage30, mais elle met le moral des 

troupes à rude épreuve, car il n’y a pas suffisamment de temps de formation disponible pour 

répondre aux besoins du vaste nombre de matelots et d’officiers de classe A dont les diverses 

compétences doivent être mises à jour. Par conséquent, un nombre considérable de membres 
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entraînés, mais au bout du compte frustrés, ont quitté la Réserve navale. Il existe un énorme 

écart entre l’expérience du personnel de classe A et celui de classe B et C, même s’ils semblent 

avoir des compétences identiques ou similaires sur papier31. 

Le moral a également été mis à l’épreuve, du côté des réservistes de classe B et C, 

lorsque les décisions à l’égard du prolongement de leur emploi ont été différées, ce qui a 

encouragé l’impression généralisée d’un système trop bureaucratique et manquant d’efficience. 

La cause de tous ces problèmes semble être l’insuffisance budgétaire permanente qui touche 

tous les éléments des FC et qui entrave considérablement la formation. Et comme les longues 

années de formation nécessaire nuisent au maintien des réservistes des opérations maritimes 

de surface et sous-marines (MAR SS) et les opérateurs de système du Génie maritime, un 

sérieux problème se pose. Le temps passé en mer, les calendriers d’appareillage imprévisibles 

et un manque de formation en équipe réaliste créent également des difficultés32. 

Ces problèmes sont importants, notamment parce que les responsabilités de la Réserve 

navale vont s’accroître. La politique de sécurité nationale annoncée en avril 2004 par le 

gouvernement prévoyait la création de centres d’opérations de la sécurité maritime 

interinstitutionnels à Halifax et à Victoria, dont la Marine aura la responsabilité première. Il faudra 

davantage d’officiers de renseignements navals, que la Réserve a la responsabilité de former et 

de fournir. De plus, on a commandé de nouveaux navires-écoles de classe ORCA, de 30 mètres 

de long environ, qui peuvent atteindre une vitesse de 18 nœuds et dotés d’environ 20 membres 

d’équipage. La Réserve navale espère et prévoit que ses réservistes de classe A commanderont 

ces navires et en formeront l’équipage; ils patrouilleront les eaux territoriales et contribueront 

sans aucune doute à la sûreté maritime du pays.  

 

II) La Réserve aérienne 

Le mandat de la Réserve aérienne est de « fournir une contribution souple, réceptive et fiable 

aux capacités de la Force aérienne, quand et où il le faut ». En 1995, la CSRR a indiqué que les 
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forces de la Réserve aérienne étaient de 1 469; maintenant, elles sont d’environ 2 390, dont 

23 % d’officiers33. Il est significatif que 70 % des réservistes aériens sont d’anciens membres de 

la Régulière34, un fait qui appuie la déclaration du directeur général de la Réserve aérienne à 

l’effet que « à la différence de leurs homologues dans la Réserve de l’Armée de terre et la 

Réserve navale », les réservistes aériens « répondent fondamentalement aux mêmes normes 

de formation et de compétences que leurs collègues de la Force régulière35 ». Par conséquent, 

l’âge moyen des réservistes aériens est d’un peu moins de 45 ans36. 

Toutes les unités de la Force aérienne font maintenant partie de la Force totale, qui 

réunit les membres de la Force régulière et de la Force de réserve. Il existe cependant trois 

escadrons aériens, dont deux escadrons d’hélicoptères assurant le soutien de l’armée, qui 

comptent une large proportion de réservistes, et on retrouve aussi une grande proportion de 

réservistes dans l’Escadron de génie de l’air de Bridgewater (Nouvelle-Écosse). La Réserve 

aérienne est également entièrement intégrée à l’élément de contingence de la Force aérienne 

qui fournit les unités de soutien de la Force aérienne pour toutes les opérations expéditionnaires 

partout dans le monde et les déploiements nationaux. C’est un réserviste qui commande le 

quartier général de l’élément de contingence37.  

En 1995, la CSRR a appuyé avec enthousiasme la création de nouvelles escadres de 

soutien de réserve; elles ne se sont pas concrétisées en raison de la réduction de l’effectif et des 

compressions budgétaires; par contre, on a établi des escadrilles du génie de l’air à quatre 

emplacements au pays. Avec l’accent qu’il met sur le corps expéditionnaire, l’élément de 

contingence de la Force aérienne vise à créer un cycle d’état de préparation défini (assez 

semblable à celui qu’établit l’Armée) et à en confier une grande responsabilité à la Réserve 

aérienne38. 

Il est certain que l’on a beaucoup exigé récemment de la Réserve aérienne, notamment 

lors des opérations de chasse en territoire canadien après les événements du 11 septembre et 

du pilotage d’hélicoptères Griffon à l’appui des opérations de l’Armée de terre en sol étranger. 
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En novembre 2004, 21 réservistes de la Force aérienne étaient déployés à l’étranger; il s’agit 

d’une baisse par rapport à mars 2004, qui est imputable à une réduction de la cadence 

opérationnelle. C’est peu par rapport au nombre de réservistes de la force terrestre qui ont été 

déployés, mais bien plus de réservistes de la Force aérienne sont impliqués dans des 

opérations nationales, soit quelque 45 à 50 personnes-années aux déploiements des FC, ou 

environ 20 % « du personnel de la Force aérienne appuyant des opérations de contingences et 

des devoirs accrus39 ». Le directeur général de la Réserve aérienne, le brigadier-général Robert 

Clark, a remarqué que l’utilisation poussée des réservistes a porté certains à qualifier la Réserve 

aérienne de « force secondaire à temps plein » (à tout moment, « plus de 40 % de la Réserve 

aérienne peut être en service à temps plein […]40 »). Cette mobilisation partielle de la Réserve 

aérienne, affirme-t-il, est directement imputable à la réduction des effectifs et aux compressions 

budgétaires, situation qui a obligé la Force aérienne à transférer bien des réservistes à un 

service à plein temps de classe B. Comme nous l’avons déjà vu, cette dépendance envers le 

service de classe B n’est pas l’apanage de la Réserve aérienne.  

Le brigadier-général Clark estime que « ce niveau élevé de “poussée” n’est pas 

soutenable à long terme, compte des affectations de financement actuelles… ». Les 

répercussions de ces difficultés budgétaires sont claires : la Force aérienne a été forcée de 

définir sa Réserve comme « un organisme à temps partiel possédant la capacité d’augmenter sa 

contribution, quand il le faut, pendant une durée limitée41 ». Il n’est pas certain que la Réserve 

aérienne obtiendra le financement dont elle a besoin pour atteindre ne serait-ce que cet objectif. 

Pour que la Force aérienne soit en mesure de maintenir son rôle au sein des corps 

expéditionnaires canadiens à venir et des opérations nationales conjointes, tant la Régulière que 

la Réserve auront besoin d’argent. De plus, tout comme les autres services, la Force aérienne 

doit prendre des mesures pour créer une paroi plus perméable entre ses éléments de la 

Régulière et de la Réserve, afin de bâtir un système qui permet aux officiers comme aux MR 

d’avoir la mobilité nécessaire pour servir les intérêts du service et leurs intérêts personnels. 
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III) La Réserve des communications 

La CSRR s’est penchée brièvement sur la Réserve des communications laquelle, en 1995, 

existait depuis plus de 25 ans et relevait de l’Organisation des services d’information de la 

Défense. La Commission a trouvé anormal qu’un organisme d’état-major commande les unités 

et a recommandé que l’on rende au commandement de la Force terrestre le commandement et 

le contrôle des unités recréées de Transmissions de campagne de la Milice. Cette 

recommandation a été rejetée. 

Aujourd’hui, on retrouve la Réserve des communications et son effectif de 

2 200 membres42 au quartier général de la Défense nationale sous le Groupe de gestion de 

l’information du sous-ministre adjoint, et ici encore, un organisme d’état-major commande les 

unités. Il faut remédier à cette anomalie. Les membres de la Réserve des communications 

suivent une formation de soldats et portent l’uniforme des soldats; il convient donc qu’ils soient 

commandés par des soldats. Les réservistes supérieurs se plaignent toujours du fait qu’il est 

difficile d’obtenir des renforts de transmission pour leurs exercices; cette situation n’a pas lieu 

d’être43. 

Le premier impératif de la Réserve des communications est d’appuyer la Force régulière, 

ce qui est tout à fait normal, vu la situation pour le moins difficile des FC. Lors d’un récent 

déploiement en Afghanistan, le colonel Chris Weicker, commandant de la Réserve des 

communications a remarqué qu’il y avait 28 réservistes; lors de l’opération des Nations Unies 

sur le plateau du Golan, environ la moitié du personnel de communications était formé de 

réservistes. « Nous nous considérons comme un groupe permettant de constituer une force 

particulière pour la Force régulière, souligne le colonel Weicker. C’est notre mission44 ». 

La deuxième priorité est de fournir un soutien à la Réserve; or, conformément aux 

chiffres figurant dans le Plan de développement de la Réserve des communications 2004-2009, 

l’armée a utilisé 4 920 des 6 506 jours-personnes du soutien de classe A, soit plus de 75 % du 

temps de la Réserve des communications45. Les Réserves aérienne et navale ont absorbé le 
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reste. La concentration élevée accordée à la Réserve de l’Armée de terre renforce l’argument 

selon lequel les unités de signaleurs qui travaillent avec la Réserve de la Force terrestre 

devraient relever du commandement de l’Armée. Tout simplement, l’actif dont on a besoin 

immédiatement de manière continuelle, comme les communications, devrait faire partie 

intégrante de l’effectif. Autrement dit, une brigade de la Réserve de la Force terrestre doit avoir 

le commandement et le contrôle de son unité de signaleurs. 

De plus, tout comme la Réserve de l’armée augmente son effectif pour atteindre son 

objectif de 18 500 membres, la force de la Réserve des communications doit augmenter 

parallèlement. En éliminant une bureaucratie redondante, on pourrait rendre cette croissance 

plus facile à réaliser et plus soutenable. Tel devrait être l’objectif des FC et du ministère de la 

Défense nationale. Tout ce qui accroît la paperasserie administrative et qui entrave la 

progression vers une utilisation plus efficiente des ressources, particulièrement lorsqu’il s’agit de 

la Réserve, devrait être éliminé.  

 

IV) La Réserve des services de santé 

Les services de santé des FC éprouvent des problèmes depuis déjà plusieurs années, ayant 

subi des restructurations à répétition et des difficultés au plan du personnel46. Ces problèmes ne 

relèvent pas du mandat du présent document*. Cependant, il y a quelques années, les FC ont 

imité l’approche qu’elles ont adoptée pour la Réserve des communications et ont créé la 

Réserve des services de santé des FC, en tant que composante distincte de la Force de 

réserve; elles ont incorporé dans ses rangs des médecins et des dentistes militaires et l’ont 

placée sous les ordres d’un brigadier-général, le directeur général des services de santé du         

quartier général de la Défense nationale. Ici encore, il y a anomalie, car le personnel militaire est 
                                                 
* Un colonel des services de santé à la retraite s’est notamment plaint du fait que le système de santé des FC est 
maintenant « un système hybride dominé par les économies de bout de chandelle qui englobe les militaires canadiens 
et des ressources civiles contractuelles indépendantes, ainsi qu’une pléthore de prestataires de santé militaires et 
civils étrangers […] les militaires canadiens d’aujourd’hui ne jouissent plus de l’assurance par leur pays qu’en cas de 
maladie ou de blessure, ils seront soignés par les médecins et le personnel infirmier de leur propre pays […]. Courriel 
envoyé à Granatstein, le 30 mars 2005. Par ailleurs, la majeure partie du personnel des FC qui a eu recours à des 
hôpitaux militaires à l’étranger a été très impressionnée par la qualité des soins prodigués. 
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placé sous le commandement d’un organisme d’état-major. Les mêmes raisons qui exigent que 

la Réserve des communications soit placée sous le commandement de l’armée s’appliquent tout 

autant à la Réserve des services de santé. Les ambulances de campagne travaillent avec les 

brigades de la Réserve de la Force terrestre et devraient logiquement relever de leur 

commandement. 

Cependant, il semble qu’en raison d’un manque critique de personnel qualifié, la Réserve 

des services de santé se trouve dans une situation où les dispositions de commandement et de 

contrôle décrites plus tôt pourraient nuire à sa capacité d’appui des éléments déployés, 

particulièrement pour ce qui est des cliniciens. Cette pénurie de ressources force la main des 

services de santé lorsqu’il s’agit de faire appel à du personnel compétent de tous les milieux 

pour constituer des éléments de mission. Il est également évident, pour les membres de la 

Régulière comme pour ceux de la Réserve, que les services de santé des FC trouveront le 

concept de gestion de l’état de préparation particulièrement difficile, sinon impossible, à mettre 

en œuvre. La Réserve des services de santé doit maintenant faire appel à son personnel pour 

des durées aussi courtes que six semaines, pour répondre aux besoins de formation et 

opérationnels, et doit le faire chaque fois que le soutien médical affecté à un déploiement est 

préparé spécialement47. De telles difficultés ne feront que s’accroître au cours des mois à venir, 

alors que les FC se préparent à leurs nouvelles tâches. 

Quel que soit le sort réservé à cet élément de la Réserve, la force de la Réserve des 

services de santé (qui est maintenant de 1 300 et est prévu augmenter à 1 400 ou 1 500) doit 

s’accroître, en conformité avec la force de la Réserve de l’Armée de terre. 

 

V) La Réserve de l’Armée de terre 

 Personne ne dispute le fait que les conditions générales et le moral de la Réserve de la Force 

terrestre se sont améliorés depuis 1995. Pour la première fois depuis plusieurs années, la Force 

régulière prend la Réserve plus au sérieux, ou du moins telle est l’opinion de la plupart des 
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réservistes supérieurs. On est satisfait du leadership et du processus de la RRFT et on a résolu 

de manière satisfaisante certains des problèmes qui existaient il y a 10 ans : la rémunération et 

le comportement autrefois insultant (aux yeux des réservistes) de la Régulière envers la 

Réserve, pour ne mentionner que deux exemples48. Les commandants de la Réserve ne sont 

plus contrariés lorsque des réservistes joignent la Force régulière; cependant, étant donné que 

les unités doivent budgétiser la formation et les cours, ils seraient ravis que l’on reconnaisse ce 

fait lorsqu’il se produit. De même, lorsque par le passé il y avait des plaintes au sujet des 

réservistes déployés qui réintégraient leur unité, on parle maintenant des avantages que les 

réserves déployés ramènent à leur unité de Réserve49. C’est un fait que la perception qu’a la 

Réserve de l’Armée de terre d’elle-même a profondément changé50. 

Mais rien n’est parfait. La Réserve de l’Armée a un argument majeur : il faut planifier la 

mobilisation, mais personne n’a pris de mesures en ce sens. Les priorités que le ministre de la 

Défense, Art Eggleton, a énoncées à l’égard de la Milice en 2000  soit la mobilisation, le rôle 

que joue la Réserve de l’Armée en tant qu’empreinte de l’Armée dans tout le pays, et l’utilisation 

des réservistes pour renforcer la Force régulière  sont toujours les bonnes de l’avis des 

réservistes51. Ils ont sans aucun doute raison; on ne peut laisser le concept de gestion de l’état 

de préparation éclipser ces tâches essentielles. Les réservistes continuent d’avoir de sérieuses 

inquiétudes au sujet du recrutement, et de l’état de leur matériel. Pour qu’ils soient de la plus 

grande utilité pour l’Armée et le pays, les réservistes doivent être entraînés avec le même 

matériel que celui de la Force régulière. On économiserait temps et argent consacré à 

l’instruction des réservistes qui seront déployés et on accélérerait la mobilisation (ou l’activation, 

comme on l’appelle maintenant), quand elle s’avérera nécessaire. (Comme il est mentionné plus 

loin, selon les plans actuels, les réservistes qui seront déployés avec les deux forces 

opérationnelles permanentes de l’Armée doivent faire leur entraînement au Centre canadien 

d’entraînement aux manœuvres de Wainwright, qui ouvrira ses portes en 2006. Ils seront formés 
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avec le même matériel que le reste de ces forces opérationnelles, mais il n’en sera toutefois pas 

de même pour les autres réservistes de l’Armée). 

En cas de mobilisation, la Réserve de l’Armée aura besoin d’officiers ayant reçu une 

formation universitaire et collégiale. La CSRR s’inquiétait de ce que le Corps-école d’officiers 

canadiens avait disparu des campus; bien qu’elle n’en ait pas fait une recommandation, elle a 

déclaré qu’il était important d’avoir une présence militaire sur les campus universitaires. La 

Force terrestre a maintenant établi un lien avec l’Université Mount Allison à Sackville (Nouveau-

Brunswick). La RRFT prévoit également créer 36 postes chargés d’entretenir des relations avec 

les universités et d’encourager les étudiants à s’enrôler dans la Réserve52. 

Le rapport de la CSRR a pressé les unités de la Milice de former des sections et des 

pelotons, et éventuellement des compagnies pour le service outre-mer. D’importants progrès ont 

été réalisés à cet égard. Ainsi, le Secteur de l’Ouest de la Force terrestre avait une compagnie 

mixte de la Réserve, formée d’une représentation au niveau du peloton des Calgary Highlanders 

et du Loyal Edmonton Regiment pour le service en Bosnie en Rotation 11 à l’automne 2002; ce 

même secteur avait également monté une compagnie mixte pour la Rotation 12. Le Secteur 

central de la Force terrestre avait fourni une compagnie mixte de la Réserve pour la Rotation 13, 

tandis que le Secteur du Québec de la Force terrestre faisait de même pour la Rotation 14 au 

printemps 2004. Lors de la Rotation 13, les Essex and Kent Scottish, les 48th Highlanders, les 

Lorne Scots, et les Grey and Simcoe Foresters ont chacune fourni une section. D’autres unités 

ont fourni des demi-sections, des détachements d’armes ou des équipes de tir. Rien de tout cela 

n’aurait été possible en 199553. On exigera bien plus de la Réserve de l’Armée de terre au cours 

des mois à venir. Comme il est expliqué plus loin, chaque force opérationnelle permanente aura 

au moins un peloton et jusqu’à une compagnie de réservistes. 

Il y a encore beaucoup à faire pour veiller à ce que les réservistes de la Force terrestre 

reçoivent un traitement adéquat à leur retour au foyer après un déploiement à l’étranger. 

Comme l’a souligné un officier qui a servi lors de la ROTO 13 en Bosnie, « il y a encore des cas 
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isolés où les unités de la Réserve n’étaient pas disposées à débreffer ni même à employer » 

leurs soldats de retour au Canada, et les « deux périodes de décompression d’une demi-journée 

au sein de leur unité » ont augmenté le « sentiment d’isolement des soldats tout en les retenant 

loin de leur famille ». Ce même officier a ajouté que « des réservistes de l’Armée passent encore 

entre les mailles du filet du système médical et du débreffage post-déploiement54 ». Cette 

situation exige que l’Armée y prête attention. 

Il en va de même pour ce qui est du nombre élevé de réservistes en service de classe B 

à temps plein avec des unités au Canada. En août 2004, la moyenne mensuelle des éléments 

occupant des fonctions de classe B au Canada était de 2 641, ce qui, ajouté aux 309 réservistes 

déployés à l’étranger en service de classe C, représente 18 % des forces de la Réserve de 

l’Armée55. Comme l’a observé en privé un officier subalterne, témoignant d’une opinion 

généralisée, « j’affirme depuis plusieurs mois que si chaque réserviste de l’Armée de classe B 

donnait son préavis de démission de 30 jours, l’Armée se verrait obligée de fermer boutique le 

31e jour…56 ». On s’approche dangereusement de la vérité et pas seulement pour ce qui est de 

l’Armée de terre, vu que les ressources des Forces canadiennes sont poussées au maximum. 

Peut-être l’ajout de 5 000 membres à la Force régulière, tel que le prévoit le budget déposé en 

février 2005, remédiera-t-il au problème.  

Le nouveau concept de gestion de l’état de préparation mettra encore davantage l’Armée 

à l’épreuve. En 1995, lorsque la CSRR menait ses travaux, l’Armée s’était engagée à déployer 

un groupe-brigade outre-mer advenant une situation d’urgence. En réalité, elle aurait eu 

beaucoup de mal à s’acquitter de cet engagement en raison du manque de personnel et de 

matériel. Le plan a par la suite été modifié et ne portait plus que sur le déploiement de 

groupements tactiques, habituellement un bataillon d’infanterie et quelques blindés et autres 

sous-unités organiques. De telles unités ont été déployées dans l’ancienne Yougoslavie et, 

moyennant quelques variations, en Afghanistan. Les FC ont du mal à assumer même ce genre 

de déploiement. 
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Ainsi que l’a énoncé en premier lieu le lieutenant-général Mike Jeffrey lorsqu’il était chef 

d’état-major de l’Armée de terre, puis que l’a reformulé de manière plus poussée pour préparer à 

la mise en œuvre son successeur, le général Rick Hillier, maintenant chef d’état-major de la 

défense, l’intention est maintenant de déployer des forces opérationnelles. Ce terme a été choisi 

car il peut regrouper avec souplesse différentes capacités, dont certaines que l’on ne trouve 

qu’au niveau de la brigade ou de la division. Une force opérationnelle comptera habituellement 

de 700 à 1 200 soldats et autre personnel des FC57, et comprendra probablement un quartier 

général et trois sous-unités, habituellement d’infanterie légère ou mécanisée et de génie, de 

l’artillerie et d’autres sous-unités spécialisées, dont l’organisation exacte se fera en fonction de 

la mission. Une fois que les FC traiteront ce nouveau plan, d’ici le milieu de 2006, elles seront en 

mesure de déployer une Force d’opérations spéciales (FOS), qui comprendra une Force 

opérationnelle interarmées 2 (FOI 2), l’unité d’opérations spéciales des FC et une Force 

opérationnelle permanente de contingence (FOPC) à court terme. En fait, elles vont former les 

unités d’intervention rapide des FC, en supposant que l’on se dote des ressources aériennes et 

navales de déploiement rapide nécessaires58. On suppose que bien peu de réservistes feront 

partie de la FOS ou de la FOPC. 

De plus, l’Armée constituera également quatre forces opérationnelles par an, soit deux 

tous les six mois, pour un déploiement à l’étranger ou au pays, selon le besoin. À la limite, on 

pourrait déployer une troisième force pendant une période de six mois, mais pas de manière 

soutenue. (Il reste à voir si les gouvernements accepteront de telles limites dans l’avenir  le 

passé récent des FC n’offre pas beaucoup d’assurance  mais le leadership des FC a tout au 

moins expliqué très clairement la situation aux ministres59.) Pour réaliser cette capacité 

opérationnelle, l’Armée adoptera un programme de préparation à trois niveaux; au sommet se 

trouveront les deux forces opérationnelles déployées (ou prêtes à être déployées), puis deux 

autres qui seront à l’entraînement pour déploiement futur, et enfin deux autres qui seront 

régénérées une fois leur déploiement achevé. En fait, une unité aura une certaine certitude à 
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l’égard de son avenir et de son rôle, car ses soldats sauront que d’ici 18 mois, ils se rendront à 

l’étranger, si la situation internationale et les engagements nationaux l’exigent. Les FC prévoient 

également maintenir la capacité de déployer un quartier général au niveau de la formation 

(essentiellement, un QG de brigade), à peu près comme elle l’a fait en Bosnie et en Afghanistan. 

Comme l’explique le général Hillier , « Le processus que nous allons mener au cours des 

18 à 24 prochains mois est de placer l’armée […] sur une chaîne de montage pour produire les 

forces opérationnelles, les quartiers généraux et tous les éléments de facilitation nécessaires 

pour mener des opérations, de manière à ce qu’il devienne une façon systématique et routinière 

de mener nos activités ». Le CEMD a ajouté que « nous savons que chaque année, nous 

produirons ce nombre de forces opérationnelles, qu’elles comprendront des modules particuliers 

(niveaux de sous-unités, infanterie et autre) et nous connaîtrons [...] exactement les capacités 

que nous produisons pour les opérations étrangères et nationales ». Pourquoi un calendrier de 

18 à 24 mois ? Parce que les soldats doivent suivre une certaine formation au niveau de la 

sous-unité, puis chaque force opérationnelle doit se rendre au nouveau Centre canadien 

d’entraînement aux manœuvres, un centre d’avant-garde à Wainwright (Alberta), pour être 

amenée au niveau maximal de disponibilité opérationnelle, de manière à mener la « guerre à 

trois volets » qui pourrait faire appel à différents types d’exigences opérationnelles (haute 

intensité, stabilité ou humanitaire) se produisant simultanément au sein d’une petite zone 

géographique.  

Comme l’a déclaré aussi le général Hillier , le déploiement d’un bataillon complet (par ex. 

1 PCCLI) se produira rarement : « un élément du groupe partira, parfois le poste de 

commandement du bataillon, parfois l’une des compagnies [...] l’une des sous-unités ou d’autres 

pièces détachées, et cela représente un changement important ». Il s’agit effectivement d’un 

gros changement, et il y a déjà des détracteurs qui se plaignent du fait que les plans du général 

Hillier  menacent la survie du système régimentaire. Il est certain qu’il faut prendre garde à ce 

que les régiments n’y perdent pas leur dynamisme. Une autre hypothèse du général Hillier  et 
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qui reste encore à prouver, est que chaque déploiement canadien outre-mer fera partie d’une 

force multinationale60. 

Avant d’évaluer les répercussions de ce plan sur la Réserve de l’Armée, il faut souligner 

que l’Armée canadienne est passée, en 10 ans, d’une capacité nominale de déploiement d’un 

groupe-brigade de 5 000 soldats à un déploiement éventuel de deux forces opérationnelles 

regroupant environ 2 000 soldats tous les six mois*. Il y a une baisse marquée de la capacité 

présumée, qui découle directement des décisions politiques et budgétaires du gouvernement. Il 

faut également dire que les plans du général Hillier  visent correctement à obtenir le maximum 

d’efforts possibles de la force militaire réduite du pays et à atteindre la soutenabilité. Autrement 

dit, les FC offriront à la communauté internationale ce qu’elle peut offrir et non ce que veulent les 

Nations Unies, l’OTAN ou tout autre organisme du genre. Il reste à voir si le gouvernement 

canadien permettra cette situation, une fois que le public et les médias donnent de la voix et 

réclament un engagement plus poussé61. 

Pour fonctionner efficacement, ces forces opérationnelles dépendront largement du 

personnel de la Réserve. En premier lieu, les 10 brigades de l’Armée de réserve, tout comme 

les brigades de l’Armée régulière, contribueront des forces, et la Réserve fournira des sous-

unités secondaires, qui reviendront à une compagnie et plus, à chaque force opérationnelle. 

L’idée est que les unités de la Réserve fournissent des sections, des pelotons et éventuellement 

des compagnies; cependant, on pourrait encore « avoir besoin en priorité » des renforts 

individuels62. Les brigades de la Réserve sauront longtemps à l’avance ce que l’on attend d’elles 

et pourront planifier de manière à répondre aux besoins, dans le cadre d’un processus qui est 

déjà en cours. Dans un même temps, on aura besoin des capacités de spécialistes, qui ont déjà 

été mises au point ou qui sont en cours de mise au point dans la Réserve de l’Armée de terre. 

La Réserve de l’Armée sera le « fournisseur unique » des capacités CBRN, OPSPSY et 

                                                 
* Fierté et Influence : Notre rôle dans le monde : Défense, Ottawa, 2005, p. 6, indique qu’avec l’augmentation de 
5 000 membres de la Régulière et de 3 000 réservistes, ordonnée dans le Budget de 2005, l’Armée « va réellement 
doubler [sa] capacité de mener des opérations outre-mer ». 



 

 

 

38

COCIM63, tandis que certaines fonctions comme les affaires publiques et la géomatique 

proviendront principalement de la Réserve. On s’attend à ce que chaque force opérationnelle, 

comptant jusqu’à 160 réservistes chaque, sera constituée d’un secteur de la Force terrestre 

(bien que certaines capacités, comme les systèmes à tir direct moyen, pourront, si une force 

opérationnelle donnée l’exige, provenir d’un autre SFT). Compte tenu de la formation du 

nouveau Commandement Canada telle qu’elle se présentera en 2005-2006, on s’attend à ce 

que les SFT disparaissent, leurs responsabilités ayant été transférées aux quartiers généraux 

interarmées de chaque région. 

Pour que le plan de régénération de l’Armée de terre soit mené à bien, il faut atteindre la 

dotation en personnel de 18 500 (qui englobe les unités médicales sous commandement 

séparé). Le plan de l’administrateur du projet de la RRFT exige un nombre considérable de 

nouveaux éléments d’infanterie, de génie, de police militaire, de renseignements et de soldats 

dans d’autres spécialités. Ce plan prévoit également 750 postes non attribués qui seront 

déterminés par les besoins opérationnels64. Il est clair qu’il sera difficile de recruter les nombres 

requis au sein d’un marché du travail concurrentiel et encore plus difficile de les maintenir dans 

la Réserve. De plus, les temps où les petites unités répétaient continuellement les cycles 

d’instruction individuels ne suffisent plus. Les unités doivent croître avec, par exemple, les 

bataillons d’infanterie de la Réserve, pour atteindre une masse critique de quelque 250 soldats 

qui permettra de mener une instruction collective.  

Le nouveau système exercera de lourdes pressions sur les réservistes et leurs unités. En 

premier lieu, les unités de la Réserve devront rehausser leurs normes de formation. Puis, le 

soldat qui veut s’engager dans une force opérationnelle devra promettre jusqu’à 13 mois de 

service : une partie représentera l’entraînement de classe A au sein de son unité de Réserve; 

l’autre sera l’entraînement de classe B qui le préparera au déploiement, puis au moins six mois 

de service de classe C en déploiement. On s’attend à ce que plus de 600 réservistes seront 

nécessaires chaque année, et à ce que cette quantité puisse être assumée par une Réserve de 
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l’Armée de terre qui compte 18 500 membres. L’effort nécessaire pour fournir ce nombre 

relativement important de réservistes pour des déploiements répétés pourrait éventuellement 

échoir à ce petit groupe, mais la Force terrestre est déterminée à ce que cette exigence ne brise 

pas la Réserve. Il est tout à fait clair que la volonté d’être déployé deviendra progressivement la 

condition sine qua non du service dans la Réserve, comme elle l’est déjà pour le service dans la 

Force régulière.  

Les états-majors de la Réserve de l’Armée de terre dans les Secteurs de la Force 

terrestre sont d’avis qu’ils peuvent remplir ces nouvelles exigences. Le Secteur de l’Atlantique, 

par exemple, déclare qu’il peut fournir les nombres requis pour sa première Force opérationnelle 

en 2007; le Secteur du Québec affirme qu’il fournira 15 % de la Force opérationnelle qui sera 

déployée en février 2006, et à nouveau pour la Force opérationnelle que l’on prépare au 

déploiement d’août 2006. Les secteurs du Centre et de l’Ouest affirment de manière similaire 

qu’ils peuvent répondre aux besoins de l’Armée65. La confiance que manifeste l’état-major de la 

Réserve de l’Armée de terre est impressionnante. Néanmoins, elle n’en constituera pas moins 

une épreuve de taille pour la Réserve, et elle pourrait forcer le gouvernement à adopter des 

mesures législatives sur la protection de l’emploi, s’il s’attend à ce que les réservistes soient en 

mesure de relever le défi. 

La Réserve sera confrontée à d’autres problèmes face à la transformation de l’Armée. 

Un nouveau système appelé gestion de l’ensemble du parc de l’Armée fournira des véhicules et 

du matériel principal de toutes sortes aux unités, de la Régulière et de la Réserve, quand et où 

elles en ont besoin. Le matériel de deux Forces opérationnelles sera principalement positionné 

près de Montréal pour déploiement outre-mer; les unités de la Régulière ne posséderont 

suffisamment de véhicules que pour deux compagnies et un quartier général tout au plus, et le 

CCEM de Wainwright possédera son propre effectif. À part ceux-là, tout le matériel de l’Armée 

régulière, comme tout les véhicules de la Réserve, seront placés en commun dans l’Armée. Les 

unités de la Régulière et de la Réserve, en opérations ou en entraînement pour des opérations, 
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auront des véhicules de modèle militaire réglementaire, tandis que les autres, qu’il s’agisse de la 

Régulière ou de la Réserve, auront des véhicules disponibles sur le marché. Les décisions 

d’affectation du matériel viendront des niveaux supérieurs66. Une fois de plus, l’armée est forcée 

de planifier du mieux qu’elle peut en faisant avec ce qu’elle a. À moins que l’on prenne les 

décisions en tenant compte des besoins de la Réserve, cette mesure va créer de la discorde. 

 

Conclusion 

Dans un message affiché au site Web de l’Armée, le lieutenant-général Marc Caron, chef d’état-

major de l’Armée de terre, explique la place qu’occupe la Réserve de l’Armée dans le cadre du 

processus de transformation en cours : 

La Transformation de l’Armée de terre vise tous les éléments de celle-ci, à savoir la 

Force régulière et la Réserve, qui sont appuyés par les civils. Les phases I et II de la 

RRFT accroîtront la capacité de la Réserve. Indubitablement, nous ferons de plus en 

plus appel à nos réservistes sur les plans de l’engagement opérationnel, du soutien de 

l’entraînement, de la reco rapprochée et dans bien d’autres domaines spécialisés qu’eux 

seuls maîtriseront. Même si nous avons eu recours à un très grand nombre de 

réservistes durant ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire pour la 

Réserve de l’Armée de terre en ce qui concerne les fonds destinés à l’instruction, le 

soutien du personnel et la disponibilité de l’équipement. Nous peaufinerons notre 

programme de disponibilité gérée […] pour y inclure toutes les brigades de la Force 

régulière et de la Réserve, pour accroître le nombre du personnel à l’appui des unités et 

pour accorder aux réservistes une occasion supplémentaire de perfectionner leurs 

compétences uniques en leur permettant de donner des cours, de participer à des 

séances d’instruction ou de se déployer plus souvent. Ils se serviront des parcs de 

véhicules et d’équipement majeur pour s’entraîner tout comme les membres de la 

Régulière67. 
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Le message du général Caron place de lourdes responsabilités sur la Réserve de la 

Force terrestre, responsabilités dont elle ne pourra s’acquitter que si on lui fournit dès 

maintenant, et dans un avenir prévisible, un niveau suffisant de financement, de personnel, de 

formation et de leadership exemplaire. Le leadership existe bel et bien; par contre, le 

financement  en l’absence duquel les changements mentionnés ci-dessus ne peuvent être 

menés à bien  est bien moins certain.  

La Réserve aérienne et navale, et les Réserves des communications et des services de 

santé sont confrontées à des défis similaires. Compte tenu de leurs restrictions, tous les 

éléments des Forces canadiennes et de la Réserve doivent collaborer de manière à tirer un 

maximum de leur matériel et leur personnel.  

Cependant, au bout du compte, il revient au gouvernement canadien de doter les 

militaires des ressources nécessaires. Il revient également à la population canadienne d’exiger 

que ses fils et filles soient dotés de tout ce dont ils ont besoin pour relever les défis qui se 

dressent devant eux. Or, ni le gouvernement ni la population n’ont accepté leurs responsabilités, 

et même les nouvelles menaces qui planent en Amérique du Nord ne les ont véritablement pas 

incités à l’action.  
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Recommandations 

 
1. Les FC doivent mettre au point les plans de la phase 4 de mobilisation, qui est 

particulièrement importante pour la Réserve de l’Armée de terre. 

2. Le système de recrutement des FC est détraqué et doit être réparé de manière urgente. 

3. Les FC doivent faciliter le processus de transfert entre les éléments de la Régulière et de 

la Réserve. 

4. La Réserve supplémentaire a besoin de toute urgence d’être réanimée. 

5. Les diplômés du PFIR du CMR devraient avoir l’obligation de servir cinq ans dans la 

Réserve. 

6. Il faut adopter des mesures législatives sur la protection de l’emploi pour veiller à 

disposer de suffisamment de soldats de la Réserve de l’Armée de terre pour le 

déploiement des forces opérationnelles. 

7. Les opérations nationales (sécurité du territoire) ont besoin d’une planification conjointe 

des Réserves de l’Armée de terre, navale et aérienne, particulièrement pour tout 

événement impliquant des ADM. 

8. Les réservistes qui reviennent d’un déploiement doivent recevoir des soins et un suivi 

adéquats. 

9. La Force régulière doit réduire sa dépendance envers le service des réservistes de la 

classe B. 

10. Les unités de Réserve des communications et des services de santé qui travaillent 

principalement avec les brigades de la Réserve de la Force terrestre devraient 

normalement relever du commandement de l’Armée de terre. 

11. Les priorités de la Réserve de l’Armée de terre, telles qu’elles ont été énoncées par le 

ministre Eggleton en 2000 — mobilisation, lien avec la collectivité et renforcement — 

doivent être constamment réaffirmées. 
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12. Pour qu’elles soient efficaces lors des déploiements, les sous-unités secondaires de la 

Réserve de l’Armée de terre doivent s’entraîner avec le même matériel que les soldats 

de la Force régulière. 

13. La gestion de l’ensemble du parc de l’armée ne doit pas favoriser la dotation en matériel 

principal aux unités de la Régulière, aux dépens des unités de la Réserve de l’Armée de 

terre. 
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64 Powerpoint, « The Army Reserve of Today », exposé donné par CEMAT p.i. et AP RRFT, le 18 août 2004; 
courriel du mgén Ed Fitch pour diffusion, 1er février 2005. 
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