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UN DÉBAT SUR LES ENJEUX PROFESSIONNELS  
DANS L’ARMÉE CANADIENNE : UN APPEL AUX ARMES

Lieutenant-général Wayne D. Eyre, 
CMM, CSM, CD

Observe sans cesse que toutes choses ont lieu par le 
changement, et habitue-toi à considérer que la nature 
de l’univers n’aime rien tant que de changer les choses 
qui sont et de faire les choses nouvelles comme elles.

– Marc-Aurèle

C’est le changement, le changement continu et 
inévitable, qui est le facteur dominant de la société 
contemporaine. Aucune décision ne peut être prise 
sans tenir compte non seulement du monde tel qu’il 
est, mais aussi du monde de demain.

– Isaac Asimov

Même un ermite aurait du mal à ne pas ressentir les 
tremblements suscités par le changement tectonique s’opérant 
dans notre monde. Les forces irrépressibles ayant pour noms 
géopolitique, climat, technologie et démographie, parmi bien 
d’autres, ont toutes pour toile de fond la faillibilité humaine 
et elles transforment notre monde de façons difficiles à 
imaginer. Notre réalité n’est pas ce qu’elle a déjà été et, chose 
certaine, elle ne sera pas celle que nous avions escomptée 
pour notre avenir.

Ce changement ne peut être plus évident que dans notre 
environnement de sécurité. Du point de vue géopolitique, 
nous assistons à la réapparition du spectre de la concurrence 
entre les grandes puissances. La démocratie libérale étant déjà 
menacée par la montée du populisme, y compris en Occident, 
la Chine, la Russie et d’autres États autoritaires cherchent à la 
détruire et à torpiller l’ordre international fondé sur des règles 
en semant la corruption, le mécontentement et le désordre 
afin d’en créer un qui favorisera mieux leur propre modèle et 
leurs intérêts nationaux. Les changements climatiques, les 
pandémies, le terrorisme extrémiste local et international, les 
migrations humaines, les régimes de gouvernance faibles, les 
inégalités, la rareté des ressources et la manipulation de la 
vérité, voilà autant de défis pesant lourdement sur la sécurité!
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Cet environnement en évolution aura de profonds effets non seulement sur nos Forces armées 
canadiennes (FAC), mais aussi sur notre pays. D’aucuns pourraient dire que nous en sommes 
à un point d’inflexion stratégique. Ce que nous avons accompli, la façon dont nous l’avons 
fait et les outils et techniques que nous avons employés dans le passé risquent de ne plus 
suffire. Que signifie tout cela pour l’Armée canadienne (AC) qui, en tant que composante des 
FAC, participera inévitablement et de plus en plus partie aux démarches pangouvernementales, 
à titre d’un des nombreux instruments de la puissance nationale? Personne ne possède les 
réponses à cette question, mais collectivement, nous devons les trouver.

Pendant que je lisais le dernier numéro du Journal de l’Armée du Canada au cours de 
l’isolement imposé par la COVID-19, je me suis mis à penser aux générations antérieures et 
à la façon dont elles ont affronté les défis de leur époque au moyen d’un débat éclairé dans les 
pages des revues militaires canadiennes précédentes. Avant la Seconde Guerre mondiale, 
tandis que les leçons enseignées par la Grande Guerre étaient encore fraîches à la mémoire 
et que l’évolution sociale et technologique se poursuivait, des délibérations continues 
portaient sur de nombreux sujets, par exemple le dialogue Simonds-Burns sur la mécanisation 
de l’Armée de terre. De même, des débats sur la façon de combattre sur les champs de bataille 
conventionnels et nucléaires se sont amorcés après la guerre.

J’ai aussi réfléchi à l’utilité d’un forum qui régirait ce débat rationnel. Après un hiatus de 
plusieurs années, j’applaudis au rajeunissement du Journal de l’Armée du Canada. Toute 
profession digne de ce nom possède son propre forum où les idées sont partagées et débattues 
et deviennent partie intégrante de son fonds de connaissances professionnelles. Cela manquait 
à l’AC depuis déjà un bon moment.

À ce point d’inflexion, les décisions que nous prendrons au cours des prochaines années 
détermineront profondément l’avenir de l’AC en tant qu’institution et elles influeront aussi 
sur la manière dont elle pourra défendre notre pays. Nous devons réfléchir à fond à ces 
changements et, en particulier, à ce qu’ils signifient pour l’AC et à la façon dont elle s’y 
adaptera. J’aimerais que le Journal devienne une tribune où les défis qui nous attendent et les 
solutions proposées pour les relever feront l’objet de débats animés. Il nous faut aller plus loin 
qu’un gazouillis ou un message diffusé sur les médias sociaux  : afin de rédiger (ou de 
dactylographier) un article bien composé, il faut faire des recherches, réfléchir et posséder 
des compétences en rédaction, autant d’éléments essentiels à la créativité, à la pensée critique 
et à la communication, trois atouts qui sous-tendent notre profession.

Le rôle même de la puissance terrestre est remis en question. Avec l’importance grandissante 
d’autres domaines, le rôle central du domaine terrestre dans les conflits a sans doute été 
supplanté par celui du domaine de l’information. Malgré cela, la guerre demeure un 
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affrontement fondé sur la volonté humaine. Les êtres humains, du moins à l’heure actuelle, 
vivent dans le domaine terrestre. Nous savons donc intuitivement, comme cela a été le cas au 
cours de l’histoire, que la capacité de contrôler le terrain et d’avoir une présence physique et 
psychologique dans la population et « sur le terrain » pour manifester ainsi au maximum 
l’engagement national sera toujours impérative. Cependant, de nombreuses questions n’ont 
pas encore de réponse (ou n’ont pas été formulées), d’où la nécessité pour nous de débattre et 
de définir le rôle qui convient à la puissance terrestre dans l’environnement de sécurité.

Nos concepts opérationnels doivent constamment être remis en question et mis à jour.  
Le concept opérationnel cadre, récemment publié par l’Armée de terre sous le titre  
Engagement rapproché, expose la façon dont nous comptons fonctionner dans l’avenir. 
Comme tous les concepts, il ne se réalisera pas comme nous l’avons imaginé, et il nous faudra 
en réévaluer souvent les piliers fondamentaux afin de le rendre assez juste pour qu’il nous 
guide vers le succès. Que devons-nous y changer pour demeurer en harmonie avec le document 
que les FAC publieront bientôt sous le titre Pan-Domain Force Employment Concept?  
(à paraître dans les deux langues officielles). Comment satisferons-nous à l’impératif 
consistant à intégrer le domaine de l’information dans chacune de nos missions et tâches,  
à en faire un élément central et non pas seulement un accessoire, ou une option ajoutée aux 
tirs létaux et aux mouvements?

Le concept des opérations adaptables et 
dispersées (OAD), introduit plus tôt, est 
inhérent à celui de l’engagement rapproché. 
Fortement réseautées et misant sur le 
renseignement arrière, les tirs interarmées et 
le maintien en puissance, les petites équipes 
décentralisées qui créent de façon cumulative 
une présence physique et psychologique et 
concentrent leurs effets au bon endroit et au 
bon moment représentent la voie de l’avenir. 
Des OAD ont été conçues au niveau organique, 
mais il reste beaucoup à faire pour cerner à 
quoi les OAD ressemblent concrètement.  
Par exemple, à quoi les attaques menées par 
les pelotons, les troupes et les équipes de 
combat s’apparentent-elles dans le contexte 
des OAD? Comment assurons-nous le 
maintien en puissance dans ce contexte? Bien 
d’autres questions de ce genre se posent encore.
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Il nous faut de même étudier la structure de nos forces et la modifier en conséquence.  
Nos postes de commandement (PC) sont gros et mal articulés. Comment morceler les PC 
d’unité et de brigade pour qu’ils constituent une cible moins invitante, sans nuire à leur 
fonctionnement? Comment la structure de nos bataillons d’infanterie change-t-elle? L’équipe 
interarmes, créée vers la fin de la Première Guerre mondiale, nous a bien servi au cours du 
siècle dernier, mais répond-elle encore à nos besoins? Comment expliquons-nous la tendance 
à la diminution du nombre d’unités interarmes? Vaut-il mieux centraliser les armes et les 
services en garnison pour l’entraînement, puis les diviser en équipes adaptées aux besoins, 
ou constituer une équipe cohésive à mesure qu’elle mène ses opérations? Comment la 
reconnaissance évoluera-t-elle? Avec les détecteurs autonomes omniprésents et les capacités 
robotiques en devenir, comment la reconnaissance terrestre change-t-elle? Nous faut-il des 
escadrons de reconnaissance dans les formations, ou devons-nous les transformer en quelque 
chose d’autre? Comment rendons-nous notre force capable d’accroître les moyens de sa force 
de sécurité, tout en conservant un leadership suffisant dans nos unités? Somme toute, quelle 
est la façon optimale d’agencer les capacités à temps plein et à temps partiel, d’organiser le 
commandement et le contrôle et d’équilibrer les investissements pour constituer une meilleure 
Armée de terre unifiée et intégrée?

Je crains que la létalité de nos forces ne se soit atrophiée comparativement aux menaces 
progressives de niveau supérieur existant dans les arsenaux russes et chinois. Quel doit être 
l’avenir de nos capacités blindées et antiblindés? Quel est l’avenir de nos tirs terrestres, surtout 
dans le contexte des OAD? Notre artillerie nous dote-t-elle de la portée et de la précision qu’il 
nous faut, ou devrions-nous investir dans des roquettes et des missiles de précision à longue 
portée? Les canons non protégés survivront-ils assez longtemps pour appuyer les combats 
rapprochés? Comment réintroduisons-nous les armes de défense aérienne pour nous protéger 
contre les menaces en évolution rapide que sont les drones, les roquettes et les missiles?  
En grande partie, cela se résume à un défi fondamental : comment trouver l’équilibre entre 
une force de prix abordable conçue pour remplir les missions les plus dangereuses (mais 
moins probables, espérons-nous), tout en demeurant très capable d’accomplir les missions 
moins dangereuses et les plus probables?

Avec la multiplication et la mondialisation des menaces et des ambitions agressives 
d’adversaires bordant l’Arctique ou dits « quasi arctiques », la défense continentale est devenue 
un thème très d’actualité. Beaucoup y voient là une responsabilité du NORAD, la spécialité 
exclusive d’autres domaines, mais les changements sans doute les plus profonds pourraient 
se produire dans le domaine terrestre. La présence dans le Grand Nord de capacités  
militaires terrestres et la possibilité pour elles de s’y établir rapidement créent un effet 
psychologique et modifient les calculs et les décisions de tout adversaire qui remettrait en 
question dans l’avenir notre souveraineté dans la région. Comment projetterions-nous 
rapidement la puissance terrestre dans cette région, surtout si elle était nécessaire entre les 
nœuds infrastructurels souvent éloignés les uns des autres? Comment maintiendrions-nous 
cette puissance en puissance? Comment se déplacerait-elle? Comment survivrait-elle? 
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Comment combattrait-elle? Si l’accent est éventuellement mis sur la modernisation du 
NORAD, quel devrait-être le rôle de l’Armée de terre dans tout système terrestre futur de 
défense antimissiles balistiques? Si d’autres pays se mettent à convoiter notre archipel arctique, 
nous faudra-t-il emprunter à la Chine des leçons opérationnelles issues de sa militarisation 
illégitime de la mer de Chine méridionale? Nous faut-il notre propre concept d’interdiction 
d’accès/de zone? L’Armée de terre a-t-elle besoin d’une capacité antinavires?

Nous avons assisté à une croissance fulgurante du nombre de catastrophes naturelles au cours 
desquelles l’Armée de terre, manifestement la force de dernier recours, a été appelée à appuyer 
les efforts des autorités municipales, provinciales ou territoriales. En effet, entre 2014 et 2019, 
le nombre de jours-personnes consacrés aux opérations d’intervention au Canada a été dix 
fois plus grand qu’au cours de la période quinquennale antérieure. Comment allons-nous 
concilier avec cela la nécessité d’être prêts et aptes à mener des opérations de combat, quand 
nous avons déjà du mal à mettre des forces sur pied dans un délai raisonnable? Comment 
mieux employer la Réserve de l’Armée de terre pour ces interventions? Nous faut-il créer au 
sein des Réserves un Corps de la protection civile qui serait uniquement chargé de fournir 
les secours en cas de catastrophe au Canada? Le cas échéant, quel devraient être l’équilibre 
et la relation entre la protection civile et les composantes traditionnelles?

Tout ce que nous faisons est fonction de la compétence, de la volonté et de la disponibilité de 
nos effectifs. Dans la lutte pour l’embauche d’un personnel talentueux, il est essentiel de bien 
comprendre en quoi consistera l’effectif de l’Armée de terre de demain et de le concevoir. 
Comment équilibrerons-nous les besoins et les aspirations des personnes avec les exigences 
du service et la nécessité absolue de produire des ressources qui peuvent combattre et gagner? 
Comment attirerons-nous, formerons-nous et conserverons-nous les candidats les plus 
doués? Comment améliorerons-nous l’intégration des femmes dans l’Armée de terre, surtout 
dans les armes de combat? Étant donné qu’en matière de personnel, notre système est ancré 
dans l’ère industrielle, avons-nous la bonne structure de grades et de spécialités et des 
programmes de recrutement suffisamment souples pour répondre aux besoins de la force de 
l’avenir? Comment allons-nous modifier nos programmes d’instruction pour y intégrer les 
nouvelles méthodes et technologies d’apprentissage? Comment allégerons-nous le fardeau 
administratif et simplifier la bureaucratie, surtout dans la Réserve de l’Armée de terre, pour 
accroître notre efficience? Notre système des branches, des corps et des régiments est-il  
le bon?

Si ce n’est pas déjà clair, nous devons réfléchir sérieusement à tous les aspects de notre 
profession, partager nos idées et aider à transformer les concepts en réalités. Tandis que nous 
examinons ensemble notre avenir, rien n’est hors de portée; pourtant, en même temps et de 
bien des façons, nous sommes prisonniers de notre histoire, de notre culture et de notre 
géographie particulières. De plus, notre réalité aura toujours ses racines dans un contexte où 
les ressources seront limitées. Il faudra donc prendre des décisions difficiles, mais elles devront 
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être judicieuses, puis débattues, disséquées et peaufinées dans un milieu professionnel. Ces 
décisions seront axées sur les politiques et elles façonneront ensuite ces dernières. « S’adapter 
ou mourir! » C’est là un adage souvent employé dans un contexte darwinien, mais il s’applique 
à nous en cette ère de changement accéléré. J’ai de nombreuses questions, mais peu de 
solutions face à l’avenir… Ces dernières doivent venir de vous.

Par conséquent, d’un point de vue social, éducationnel et professionnel, il nous faut écrire 
et – c’est sans doute là l’aspect primordial – tenir des débats sur les questions essentielles qui 
influent sur le domaine terrestre (nous en avons formulées quelques-unes plus haut) et que 
nous devons examiner d’un œil critique pour arriver à mieux comprendre notre avenir et 
influer sur lui. La nature de notre profession n’exige rien de moins au moment où nous prenons 
les décisions voulues pour aller de l’avant dans un environnement complexe et incertain, 
caractérisé par des changements rapides. Le changement en tant que condition (ce qui se passe) 
fait partie de la réalité que nous devons accepter; le changement en tant que processus (par le 
biais du leadership et de l’action) est un phénomène sur lequel nous pouvons influer. Conscient 
de cela, j’exhorte personnellement tous les membres de l’Armée de terre et notre équipe élargie 
des opérations terrestres dans toutes les FAC à partager leurs idées et à amorcer un débat 
informé qui contribuera à son tour à enrichir notre fonds de connaissances professionnelles  
et à influer sur le changement. Il en résultera une AC mieux informée et plus efficace.  
Je compte sur le plaisir de lire vos contributions et, le cas échéant, d’y donner suite. 

 
 
Le commandant de l’Armée canadienne, 
Lieutenant-général Wayne D. Eyre, CMM, CSM, CD




