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Par Darlene Blakeley

« Un leader est quelqu’un qui connaît 
le chemin, l’emprunte et le montre aux 
autres. » 

Cette citation de John C. Maxwell 
décrit parfaitement le rôle d’un leader 
dans la Marine royale canadienne 
(MRC). 

Au cours des derniers mois, des     
activités mondiales de grande enver-
gure, des attentes élevées et des inter-
ventions de calibre supérieur ont dévoilé 
les capacités, le dynamisme et le talent 
des leaders de niveau intermédiaire  
(officiers et militaires du rang) qui pour-
raient être la prochaine génération de 
dirigeants supérieurs dans la MRC. 

Qu’ils aient contribué au bien-être des 
enfants en Sierra Leone, saisi des dro-
gues illicites au large des côtes de 
l’Amérique centrale, circumnavigué le 
continent nord-américain à bord du seul 
voilier en service de la MRC, créé un 
nouveau groupe d’opérations tactiques 
ou se soient entraînés avec des parte-
naires nord-africains, ou qu’ils aient 
effectué des croisières d’endurance 
intensives pour préparer un sous-marin 

Des leaders intermédiaires doués de la MRC tracent la voie
aux opérations avec les alliés, ces          
leaders ont porté la confiance, le travail 
d’équipe et le mentorat à des niveaux 
extraordinaires.

« La MRC est déterminée à former 
des leaders à tous les niveaux, et le 
rythme élevé des activités récentes au 
pays et à l’étranger a permis aux leaders 
intermédiaires de faire valoir leur vaste 
formation et leurs capacités particulières. 
Ils exemplifient ce qui est bien », sou-
ligne le vice-amiral Ron Lloyd, comman-
dant de la MRC. « Je suis extrêmement 
fier de ce qu’ils ont réalisé et de ce que 
cela signifie pour notre flotte de l’ave-
nir. »

Le leadership, c’est prêcher par 
l’exemple

Lors de Neptune Trident 17-01, en 
Afrique occidentale ce printemps, le 
capitaine de corvette Nicole Robichaud, 
commandant du Navire canadien de Sa 
Majesté (NCSM) Moncton, a donné 
l’exemple à son équipage. En plus de 
participer à des exercices d’entraîne-
ment maritime pour accroître la coopéra-
tion entre les nations participantes dans 
le golfe de Guinée, ils ont œuvré sur la 

terre ferme à améliorer la vie des rési-
dants locaux.

« À Freetown, en Sierra Leone, j’ai eu 
la chance inouïe d’accueillir un groupe 
d’ambassadrices des Nations Unies à 
bord de notre navire », rapporte le 
Capc Robichaud. « Les femmes de 
l’équipage et moi avons appris à quoi 
ressemble le rôle d’une femme en Sierra 
Leone. Nous avons eu l’honneur de dis-
cuter avec des jeunes femmes locales et 
des femmes dignitaires pour découvrir 
comment elles surmontent l’adversité et 
défendent l’égalité des droits, pour 
contribuer à la réussite des générations 
futures de femmes. J’ai eu de la chance 
tout au long de ma carrière, c’est pour-
quoi ça m’émeut de parler de mon  
expérience et d’avoir la possibilité d’in-
fluencer ou d’inspirer de jeunes 
femmes. »

À Monrovia, au Libéria, elle a amené 
l’équipage à West Point, une région  
qualifiée de plus pauvre et de plus        
densément peuplée du pays. Plus de 
80 000 personnes habitent cet endroit 
durement touché par la crise d’Ebola. 

« Nous sommes allés à l’école locale, 
qui regroupe près de 1 500 élèves », 

Le capitaine de corvette Wil Lund donne des instructions aux membres du Comité maritime interarmées, de l’équipe d’inspection des pêches 
et de l’équipe d’arraisonnement de la République de Sierra Leone pendant Neptune Trident 17-01.

Photo : Cplc Pat Blanchard
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Des leaders intermédiaires doués de la MRC tracent la voie

explique-t-elle. « L’école a été fermée 
pendant la crise d’Ebola pour servir de 
centre d’intervention. Notre équipage a 
remis en état le terrain de basketball, 
réparé des bureaux et peint les plan-
chers des classes. Élèves, enseignants 
et conseillers, tout le monde a participé. 
L’équipage s’est comporté de manière 
exemplaire, abordant chaque tâche avec 
enthousiasme et s’efforçant d’en faire le 
plus possible malgré le peu de temps 
qu’il avait. Puis, devant près de 
1 000 enfants qui nous encourageaient, 
nous avons joué au soccer. »

Le maître de 1re classe Sylvie  
Simoneau, capitaine d’armes du 
Moncton, était fascinée par les enfants. 
« La collaboration avec les enfants nous 
a permis de vivre le lien le plus captivant 
imaginable. Partout où nous allions, les 
enfants étaient toujours heureux de nous 
voir et ils savaient que nous étions 
venus pour eux. Nous avons travaillé,   
lu et joué avec eux. Je sens que je leur 
ai apporté quelque chose grâce à un 
commandant et un équipage formi-
dables. »

Le NCSM Summerside, commandé 
par le Capc Paul Smith, a lui aussi parti-
cipé à Neptune Trident. En plus de colla-
borer avec des bâtiments de guerre 
espagnols, marocains, français, sénéga-
lais et sierra-léonais, l’équipage du 
navire a représenté le Canada en agis-
sant comme « ambassade flottante », 
pour accueillir à bord des représentants 
militaires et civils de nombreux pays, 
dont la Chine, la Russie, le Mali, 
l’Afrique du Sud, le Ghana, le Togo et le 
Royaume-Uni. 

L’équipage a également véhiculé       
des valeurs canadiennes grâce à des 
activités de rayonnement, notamment  
en réparant une génératrice dans un 
orphelinat pour jeunes filles ayant perdu 
leurs parents lors de la crise de l’Ebola, 
en faisant des dons à des écoles élé-
mentaires dans le besoin et en 
appuyant des organismes jeunesse 
qui font le bien autour d’eux grâce à 
l’éducation et au mentorat. 

« Ce fut sans contredit l’expé-
rience la plus gratifiante de ma car-
rière sur le plan spirituel », raconte 
le Capc Smith. « La MRC ne s’était 
jamais rendue sur les côtes de ces 
pays. Cette expérience nous a 
tous ouvert les yeux. Les pays 
d’Afrique occidentale sont des pays dis-
tincts, ayant leurs propres différences 
culturelles et historiques, tout en ayant 
en commun la même détermination : 
améliorer la vie de leur peuple. »

Le leadership, c’est miser sur le          
travail d’équipe

À l’autre bout du monde, dans l’Est du 
Pacifique, le NCSM Saskatoon a 
patrouillé dans les eaux dans le cadre 
de l’opération Caribbe, la contribution du 
Canada aux opérations internationales 
antidrogue. 

En mars, le Saskatoon a saisi 
660 kilogrammes de cocaïne; en avril, 
460 kilogrammes, dans les eaux interna-
tionales de l’Est du Pacifique, en deux 
misions d’interdiction parmi plusieurs 
pendant la mission. Dans les deux cas, 
le navire a intercepté les navires sus-
pects repérés par un aéronef de 
patrouille maritime. Le Saskatoon a 
envoyé une embarcation pneumatique à 
coque rigide avec à bord une équipe du 
détachement d’application de la loi de la 
garde côtière américaine, pour arrêter 
des embarcations de type panga, qu’on 
a ensuite arraisonnées pour appréhen-
der les individus soupçonnés de trafic. 
Plusieurs ballots de cocaïne ont été 
récupérés des bateaux et dans l’océan 
après que les présumés trafiquants aient 
tenté de larguer leur cargaison.

Le Capc Todd Bacon, commandant du 
Saskatoon, déclare que cet exploit est le 
fruit de la préparation et du travail 
d’équipe. « Je suis ravi de voir que 

l’excellent entraînement de 
l’équipage 

depuis quelques mois a contribué à la 
réussite des opérations d’interdiction 
pour favoriser la stabilité régionale. »

Il ajoute que le dévouement et les 
efforts acharnés de l’équipage du 
Saskatoon au cours de l’Op Caribbe ont 
été « incroyablement encourageants » à 
observer. « Le Saskatoon a quitté 
Esquimalt, en C.-B., en janvier 2017 
avec un nouvel équipage. Grâce à leurs 
efforts constants et à leur excellent 
entraînement, les marins ont progressé 
et réussi leur mission sans heurt. Leur 
capacité de collaborer dans les 
opérations a facilité les opérations 
internationales interarmées et fait 
diminuer le volume de drogues 
débarquées en Amérique du Nord. »

Le second du navire, le lieutenant de 
vaisseau Christopher Shook, déclare 
qu’il a constaté de première main les 
défis qu’un commandant doit relever lors 
d’un déploiement. « Mon rôle de second 
d’un navire canadien participant à un 
déploiement international m’a aidé à 
comprendre les défis auxquels mes 
supérieurs se retrouvent confrontés et à 
mieux me préparer pour épauler ces 
derniers. »

Le capitaine d’armes du navire, le 
maître de 1re classe Joseph Dagenais, 
abonde dans le même sens. « Pendant 
toute l’opération Caribbe, l’équipage est 
resté concentré et vigilant, guidé par le 

En mars et en avril, le NCSM Saskatoon a saisi 
1 120 kilogrammes de cocaïne dans les eaux 

internationales de l’Est du Pacifique.

Photo : Cplc Pat Blanchard
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dévouement inébranlable des dirigeants 
du NCSM Saskatoon. Les marins de 
tous les grades et de tous les groupes 
professionnels n’ont ménagé aucun 
effort pour que leurs subalternes    
soient frais et dispos pour pouvoir      
continuer d’assurer la réussite de la  
mission. »

Le leadership, c’est inspirer les    
nouveaux leaders et les encadrer

Le Capc Wil Lund est commandant du 
nouveau Groupe des opérations tac-
tiques maritimes (GOTM) de la MRC. 
Depuis sa création en 2014, le GOTM a 
envoyé quatre équipes d’interdiction 
maritime en mission internationale, en 
plus de contribuer à l’instruction de 
marines partenaires, ainsi qu’aux tâches 
et aux exercices de renforcement des 
capacités dans plusieurs pays et au 
Canada.

L’équipe a récemment participé à une 
série d’activités en Tunisie, au Libéria et 
en Sierra Leone, dans le cadre de la 
stratégie d’engagement de la MRC. Le 
GOTM a œuvré dans la région pour 
accroître les capacités des partenaires 
dans la planification, le commandement 
et du contrôle, les mouvements tactiques 
et les opérations conjointes avec 
d’autres pays.

« La clé de la réussite des opérations 
du GOTM est l’importance du mentorat 
et du perfectionnement des nouveaux 
leaders, afin de pouvoir évoluer dans 
une petite équipe », souligne le Capc 
Lund. « La confiance que ces membres 
ont acquise pour mener ces opérations 
de manière autonome avec un minimum 
de supervision résulte directement de 

leur capacité de comprendre et de réali-
ser l’intention du commandant dans les 
situations volatiles, incertaines, chao-
tiques ou ambiguës. »

Les 12 premiers mois de l’unité ont 
été les plus difficiles pour le Capc Lund. 
Le GOTM a été chargé de recruter, de 
former et de doter en matériel une 
équipe de 10 membres, à temps pour 
appuyer les opérations du NCSM 
Winnipeg.  

« Ce fut une période extrêmement 
occupée, frôlant la frénésie, pour les 
12 premiers membres du GOTM qui se 
retrouvaient constamment confrontés à 
des obstacles et des problèmes que per-
sonne n’avait rencontrés auparavant ou 
même complètement imprévus. Cette 
première équipe a fait preuve de lea-
dership, de créativité et d’une détermina-
tion exceptionnels, tout veillant à ce   
que le GOTM produise les résultats 

escomptés à temps. »
Le premier maître de 2e Brent Bethell, 

premier maître de l’unité du GOTM, est 
d’accord. « Être membre d’une équipe 
très motivée et axée sur des buts précis 
qui résout constamment des problèmes 
en plus de faire preuve de créativité pour 
gérer les ressources m’a fait voir à quel 
point une équipe peut être efficace et 
inspirée, peu importe les grades. » 

Le leadership, c’est unir nos efforts 
pour atteindre des buts communs

Après un intense programme d’entraî-
nement, le sous-marin canadien de Sa 
Majesté Windsor a parcouru l’Atlantique 
plus tôt cette année, pendant l’exercice 
Joint Warrior en plus de visites à 
Faslane, en Écosse et à Lisbonne, au 
Portugal. Le sous-marin s’est ensuite 
rendu sur la côte ouest de l’Espagne 
pour participer à Trident Juncture; son 
premier exercice consistait à rallier des 
forces spéciales et procéder à leur inser-
tion. 

« Des semaines d’entraînement, de 
coordination et de dur labeur ont porté 
fruit. La prise à bord et l’insertion se sont 
déroulées à merveille », déclare le Capc 
Peter Chu, commandant du Windsor. 
« Je me souviens d’avoir parlé en pleine 
nuit au chef d’équipe des forces spé-
ciales immédiatement avant l’insertion. Il 
a déclaré à maintes reprises à quel point 
l’équipage du Windsor était formidable, 
ajoutant que son équipe avait vécu une 
expérience incroyable. J’étais profondé-
ment fier de mon équipage, de ce qu’il 
avait accompli, des sacrifices consentis 
et de la façon dont nous avions uni nos 
forces. »

Il ajoute qu’à titre de commandant, il 
sait très bien que le calendrier opération-
nel, le programme d’entraînement et   

NCSM Windsor

Le capitaine de corvette Michael Wills, commandant du NCSM Oriole, remercie l’aîné Elmer 
George, des Premières Nations Esquimalt et Songhees, d’avoir dirigé la cérémonie de béné-
diction avant le départ du voilier pour un périple de 10 000 milles marins. 
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les missions confiées ne sont pas le 
summum du commandement. Ce sont 
plutôt « les facteurs qui favorisent la 
camaraderie, la cohésion, le travail 
d’équipe, mais surtout, une solidarité à 
toute épreuve ».

« Je reconnais humblement avoir eu 
l’immense privilège de commander des 
sous-mariniers extraordinaires. C’est ce 
genre de relations, que j’ai bâties au 
cours des trois dernières années, que je 
chéris le plus et que je continuerai de 
chérir une fois mon commandement ter-
miné », affirme le Capc Chu.

Le leadership, c’est à relever les défis 
ensemble

Le seul voilier en service de la MRC, 
le NCSM Oriole, vit ses propres défis au 
cours d’un périple de 10 000 milles 
marins le menant de la BFC Esquimalt à 
la Nouvelle-Écosse. Pour souligner le 
150e anniversaire du Canada, le navire 
visitera 27 ports dans le cadre de son 
plus important voyage depuis 1998.

La première étape du voyage a été 
particulièrement difficile. Des vents du 
sud d’une vitesse de 50 nœuds ont sur-
pris l’Oriole et ralenti sa progression 
vers San Diego, en Californie. L’ex-
périence a posé un défi considérable 

pour la majorité des membres de   
l’équipage qui n’avaient jamais navigué 
à la voile avant d’être affectés sur 
l’Oriole. 

« La préparation du navire pour le tra-
jet vers la côte Est a été particulièrement 
ardue », rapporte le Capc Michael Wills, 
commandant de l’Oriole. « Il a fallu plu-
sieurs mois d’études, d’entretien et d’en-
traînement pour s’assurer que le navire 
et son équipage étaient prêts. Pour ce 
faire, il a fallu compter sur le dévoue-
ment de l’équipage, des autorités tech-
niques, des techniciens de maintenance 
de la flotte et d’autres techniciens de l’in-
dustrie maritime canadienne, mais sur-
tout, sur nos familles. Tous ces efforts 
ont culminé lors du départ, le 16 avril. 
Quel moment gratifiant. »

Le PM 1 Jason Bode, capitaine 
d’armes de l’Oriole depuis janvier, 
affirme que même après d’innombrables 
heures en mer à bord d’autres navires 
de la MRC, la « courbe d’apprentissage 
était raide » lorsqu’il a décidé de       
participer au déploiement de six mois. 
Or, une fois en mer, il a assimilé ses 
tâches d’officier de quart et il a senti 
grandir son respect pour l’ensemble de 
l’équipage en relevant les défis avec   
lui. 

« Je suis très impressionné par la 
détermination et le travail d’équipe de 
l’équipage », affirme-t-il. « C’est cette 
profonde détermination qu’il nous faut 
pour arriver à destination sains et saufs 
et montrer notre professionnalisme 
comme ambassadeurs du Canada et de 
la MRC. »

Le leadership, c’est se préparer à la 
flotte de l’avenir

Les missions variées et difficiles de 
ces navires de la MRC au cours des 
derniers mois ont dévoilé les habiletés, 
le dévouement et l’engagement de ces 
commandants de niveau intermédiaire et 
des militaires du rang supérieurs.

« Au moment où la MRC se prépare 
pour la flotte de l’avenir et les nouvelles 
classes de navire, c’est formidable de 
savoir qu’ils seront entre bonnes 
mains », déclare le Vam Lloyd. « Nos 
jeunes leaders ont montré qu’ils sont 
pleinement capables de réaliser des pro-
jets d’envergure. Ils montrent qu’en prê-
chant par l’exemple, en s’occupant de 
leurs gens et qu’en encadrant leurs 
subalternes, ils parviennent à assurer la 
réussite de leur mission tout en ouvrant 
la voie aux générations futures de lea-
ders dévoués. »

Par Kylee Mackay

La Marine royale canadienne (MRC) a 
trouvé une façon novatrice de distinguer 
et d’honorer les capitaines de vaisseau 
honoraires (capv hon).

Il s’agit de l’insigne des capv hon, une 
nouvelle épin-
glette que les 
capv hon porte-
ront sur leur uni-
forme. Elle sym-
bolise l’engage-
ment envers la 
MRC de ces 
chefs de file 
nommés pour 

faire le pont entre la MRC et leurs 
propres sphères d’influence. 

Les capv hon sont des Canadiens 
émérites nommés par le ministre de la 
Défense nationale pour agir comme 
ambassadeurs de la MRC auprès de la 
population canadienne. Ils tissent des 
liens durables avec les hauts dirigeants 
de la MRC et aident la Marine à trans-
mettre son orientation stratégique et ses 

priorités en participant à différentes activi-
tés et occasions de rayonnement. 

Certains capv hon ont reçu leur nouvel 
insigne au cours d’un dîner militaire à bord 
du NCSM Montréal le 17 mai, tandis que 
le navire était à quai à Montréal, pour 
célébrer le 375e anniversaire de la ville.

Le Capv hon Mandy Farmer, de Victoria, 
était de ceux qui ont obtenu leur insigne 
ce soir-là. « Recevoir l’insigne des capv 
hon compte beaucoup pour moi. Je suis 
honorée de représenter la Marine royale 
canadienne et je suis persuadée que 
lorsque je le porterai sur ma tenue civile, 
cet insigne m’aidera à lancer des conver-
sations sur les marins, les programmes et 
des perspectives d’avenir de la MRC lors 
de rencontres avec la population profes-
sionnelle et locale », souligne-t-elle.

Cet insigne vise à renforcer l’esprit de 
corps dans la communauté des capv hon 
de la MRC et à leur fournir une marque 
d’identité distinctive dont ils pourront parer 
fièrement leur tenue militaire ou civile. Les 
anciens capv hon pourront porter cette 
épinglette indéfiniment. 

Reproduisant l’ancre munie de sa 

gumène de la MRC, ce nouvel insigne 
ressemble à l’insigne de service en mer 
que tous les officiers et militaires du rang 
de la MRC portent pour indiquer le 
temps qu’ils ont passé en mer. On a 
ajouté une feuille d’érable rouge au 
centre de l’ancre de l’insigne des capv 
hon pour symboliser les services béné-
voles qu’ils effectuent pour le Canada 
dans le cadre de leur rôle.

Les capitaines de vaisseau honoraires portent 
fièrement leur nouvel insigne distinctif 

Le vice-amiral Ron Lloyd, commandant 
de la MRC, remet l’épinglette d’insigne de 
capitaine de vaisseau honoraire au capit-
aine de vaisseau honoraire Mandy Farmer, 
à bord du NCSM Montréal.
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Par Darlene Blakeley

« Nous devons maintenant aller        
au-delà du problème de l’information   
en temps de guerre et voir l’information 
comme une guerre de plein droit, qui 
habilite tous les autres aspects de la 
guerre. »  

Ces paroles du capitaine de frégate 
Carl Sohn, de la direction – Guerre de 
l’information navale (DGIN) à Ottawa 
exposent la dure réalité voulant que la 
réussite de la Marine royale canadienne 
(MRC) dans les opérations futures 
dépend de plus en plus de la vitesse, de 
la sécurité et de l’adaptabilité des capa-
cités de guerre de l’information.

« Dans ce domaine opérationnel 
moderne, le nouveau rôle de la stratégie 
de la marine consiste à maîtriser la com-
posante d’information de la puissance 
de combat et notre concept de guerre 
de l’information est à la base de ce rôle, 
explique le Capf Sohn. La MRC doit 
envisager l’information comme une arme 
en soi et intégrer les opérations de com-
munication et d’information au cœur de 
tout effort de guerre. »

Il souligne que la vitesse d’évolution 
de la technologie a changé la façon dont 
l’information influence les opérations 
militaires, et les forces doivent s’adapter 
pour rester efficaces dans le théâtre des 
opérations moderne. Pour la MRC, le 
défi se trouve dans la façon de recueillir, 
d’exploiter, de distribuer et d’utiliser l’in-
formation dans des opérations navales 
modernes.

« En accueillant de nouveaux 
concepts et de nouvelles technologies, 
tout en intégrant de nouvelles capacités, 

nous pourrons manœuvrer et nous 
battre plus efficacement dans ce nou-
veau domaine de guerre de l’informa-
tion », explique le Capf Sohn.

Qu’est-ce que la guerre de                    
l’information?

La guerre de l’information (GI) se défi-
nit comme la prestation, l’utilisation 
assurée et la protection de l’information, 
des processus, des systèmes et des 
réseaux, tout en restreignant, en dégra-
dant et en bloquant ceux des adver-
saires, dans le but d’obtenir un avantage 
opérationnel dans l’espace de bataille. 
C’est un domaine de guerre qui 
regroupe toutes les disciplines de la 
guerre : communications, opérations 
cybernétiques, guerre électronique,  
opérations d’information, renseignement, 
océanographie, météorologie et gestion 
de l’information.

« Essentiellement, rien n’a changé, 
mais tout a changé », explique le       
capitaine de vaisseau John Tremblay, 
directeur de la DGIN. « L’information a 
toujours été un élément vital de la 
guerre. Depuis toujours, c’est un avan-
tage de se connaître, de connaître son 
environnement et son adversaire. Ce qui 
a changé, c’est le volume de données – 
l’information – et la quantité de sources, 
en plus du besoin croissant d’agir rapi-
dement et avec davantage de préci-
sion. »

La MRC a traditionnellement mis sur 
pied des forces capables d’opérer dans 
trois principaux domaines de guerre : 
antiaérien, antisurface et anti-sous-
marin. La GI a progressé exponentielle-
ment pour devenir une activité prédomi-

nante intégrée à ces domaines tradition-
nels.

La GI vient tout juste d’être conceptua-
lisée dans la MRC. Les documents de 
stratégie et de concepts ont été diffusés 
à la fin de 2016, et la DGIN a lancé plu-
sieurs initiatives pour faire progresser le 
dossier. Il faudra du temps avant que la 
GI soit un domaine de guerre pleinement 
développé, mais les travaux sont en 
cours pour faire avancer la stratégie et 
voir à ce que les exigences de GI soient 
respectées maintenant et à l’avenir.

La MRC, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Royaume-Uni et les États-
Unis, sont à l’avant-plan du développe-
ment de la GI maritime.

Selon le document de stratégie de la 
MRC, la vision de la marine pour la GI 
vise la supériorité de l’information per-
mettant de remporter des batailles, ainsi 
que des secteurs fonctionnels de GI 
coordonnés et intégrés dans les environ-
nements maritime et interarmées. On 
obtient ainsi l’énoncé de mission de la 
GI : développer et utiliser les secteurs 
fonctionnels de la GI pour améliorer le 
commandement et le contrôle naval, afin 
d’assurer l’excellence en mer.

Selon le Capf Sohn, cette stratégie 
entraînera la création de chemins d’ac-
cès souples et résistants aux attaques 
cybernétiques ou électroniques, à une 
surveillance et une reconnaissance 
accrues du renseignement, à une guerre 
améliorée, et au perfectionnement de 
spécialistes en GI.

Les opérations de cybernétique et de 
renseignement sont des aspects clés 
des capacités de GI permettant d’assu-
rer une surveillance constante de l’es-
pace de bataille maritime. Elles peuvent 
aussi offrir une connaissance tactique, 
opérationnelle et stratégique des     
capacités et des intentions de l’adver-
saire, permettre l’amélioration de la por-
tée, de l’efficacité et de la létalité des 
armes, et intégrer les capacités de 
ciblage et de contrôle du tir pour créer 
des effets cinétiques et non cinétiques.

« Nous savons que les défis posés 
par la GI dévoilent la nature sophisti-
quée et complexe de la guerre du futur, 
où l’utilisation accrue de l’information par 
nos adversaires réduit sensiblement 
notre espace décisionnel et nous force  
à réagir, explique le Capf Sohn. Nos 
capacités en GI, jumelées à l’évolution 
constante de l’espace de bataille de l’in-
formation, lui-même marqué par le 
potentiel de concepts comme l’intelli-
gence artificielle, l’analyse avancée, l’au-
tomatisation et l’apprentissage machine, 

L’information comme 
domaine de guerre 

La MRC apprivoise une nouvelle sphère de combat

Les nouvelles antennes paraboliques instal-
lées à Signal Hill, à la BFC Esquimalt, en C.-B.

Photo : Mat 1 David Gariepy
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peuvent grandement élargir notre 
espace décisionnel et la capacité de pré-
voir les intentions de nos adversaires 
avec plus de certitude. »

Le Capf Sohn ajoute que ne pas saisir 
l’ampleur de la menace présentée par 
nos adversaires dans le domaine de la 
GI met en péril les avantages techniques 
de nos systèmes d’armes modernes. 
« Grâce à l’adoption de la GI, la MRC 
pourra se servir de l’information comme 
arme, et non simplement comme un élé-
ment habilitant. »

Chaque marin est un guerrier de    
l’information

Selon le Capf Sohn, tout comme 
chaque marin sur les navires de la MRC 
est pompier, chaque marin est aussi 
guerrier de l’information. La DGIN, de 
concert avec le directeur – Personnel et 
instruction de la Marine et le Groupe 
d’instruction du personnel naval, révise 
les groupes professionnels militaires 
pour voir comment la GI s’insère dans 
certains métiers. Si le lien est évident 
pour certains, comme les communica-
teurs navals et les techniciens des 
armes, il l’est moins pour d’autres, 
comme les officiers d’opérations mari-
times de surface et sous-marines et les 
ingénieurs des systèmes de combat 
naval. Les professionnels des domaines 
du renseignement, des systèmes infor-
matiques, de la cybernétique, de la ges-
tion de l’information, de la météorologie 
et de l’océanographie ont été combinés 
sous la direction la DGIN. 

Ce regroupement, particulièrement les 
rôles du renseignement et des communi-
cations navales, est une première pour 
les Forces armées canadiennes (FAC) 
et montre un engagement visant à  
assurer les ressources en GI de la MRC. 
La fusion sera réalisée en deux étapes : 
l’acquisition d’expertise en la matière 
dans la structure existante du groupe 
professionnel, puis la définition des nou-
velles exigences d’instruction. Les FAC 
ont aussi créé un nouveau groupe pro-
fessionnel d’opérateur en cybernétique, 
qui sera bientôt ouvert au reclassement 
et au recrutement.

« Cependant, il est essentiel que tous 
connaissent leurs responsabilités quant 
à la défense et la protection de l’informa-
tion, des TI et des réseaux omniprésents 
dans nos opérations quotidiennes, 
insiste le Capf Sohn. L’hygiène cyberné-
tique exemplaire (changements de mots 
de passe fréquents et le respect de pro-
tocoles de sécurité des TI, de sécurité 
opérationnelle et de sécurité person-

nelle) est cruciale pour la protection de 
notre information. Environ 80 p. 100 des 
vulnérabilités aux menaces découlent de 
mauvaises pratiques ou de gestes acci-
dentels avec nos systèmes les plus 
importants. Évidemment, veiller à agir de 
façon exemplaire nous aidera à assurer 
notre survie dans l’environnement d’in-
formation. »

Navires de guerre dans un environne-
ment cybernétique contesté

 Pour construire des navires de guerre 
tenant compte de la menace pour la 
technologie de l’information et les sys-
tèmes d’information, ainsi que des 
menaces cybernétiques, il faut bien 
comprendre les besoins opérationnels 
d’un navire de guerre dans un environ-
nement cybernétique convoité. Pour ce 
faire, les opérateurs doivent comprendre 
la criticité et les vulnérabilités des sys-
tèmes du navire, ainsi que les menaces 
pour ces systèmes, pour communiquer 
les besoins en matière de sécurité. Ces 
besoins peuvent être intégrés à des   
exigences techniques de sécurité. 

Il faut également comprendre les 
capacités d’opérations cybernétiques 
défensives d’un navire (équipement et 
personnel), pour déterminer quels outils 
de cybersécurité doivent faire partie des 
exigences techniques de sécurité.

« L’architecture, la conception et la 
mise en œuvre des mesures de sécurité 

doivent faire partie du cycle de vie du 
navire et doivent être continuellement 
améliorées pour maintenir une résilience 
cybernétique, explique le Capf Sohn. Ce 
problème est plus qu’un problème d’in-
génierie; il exige un changement de 
culture en ce qui concerne notre percep-
tion des systèmes et des risques pour la 
réussite de la mission. »

Si on la compare aux domaines de 
guerre traditionnels, la GI est un concept 
relativement nouveau. Or le rythme 
auquel elle progresse est exponentiel. 

« La MRC dépend aujourd’hui grande-
ment de l’information; la technologie est 
partout, de l’administration aux opéra-
tions, dit le Capv Tremblay. Nous 
n’avons pas encore finalisé de solution 
d’urgence ou de rechange de rechange 
en cas de perte de service ou d’accès 
bloqué, dégradé, intermittent ou limité. 
Cependant, nous sommes de plus en 
plus efficaces. L’information est une 
bataille de discours : tout ce que nous 
disons ou faisons est instantanément 
exposé au regard du monde. Ce genre 
de chose a le potentiel d’influencer nos 
adversaires, leurs partisans, mais aussi 
notre public national. »

Au moment où la MRC commence à 
explorer ce nouvel espace de bataille, 
une chose est certaine : la réussite des 
opérations futures dépend de la vitesse, 
de la sécurité et de l’adaptabilité des 
capacités de GI.

Le matelot-chef Justin Taylor, un communicateur naval, envoie des signaux lumineux pen-
dant un ravitaillement en mer. Un examen des groupes professionnels est en cours pour 
déterminer comment la guerre de l’information s’inscrit dans certaines professions.

Ph
ot

o 
: M

at
 1

 O
gl

e 
H

en
ry



8    MARINE ROYALE CANADIENNE                                                                                           www.navy-marine.forces.gc.ca                                                             

Par le lieutenant de vaisseau 
Diane Larose

À l’occasion du 150e anniversaire 
du Canada, les Navires cana-
diens de Sa Majesté (NCSM)  

Goose Bay et Toronto participent à la 
tournée des Grands Lacs, une impor-
tante activité de rayonnement organisée 
par la Marine royale canadienne (MRC).

Lors de la tournée des Grands Lacs, 
un ou plusieurs navires des Forces mari-
times de l’Atlantique quittent leur port 
d’attache, à Halifax, et mettent le cap 
sur des villes en bordure des 
Grands Lacs pour permettre à un maxi-
mum de Canadiens qui n’en auraient 
autrement pas la chance de voir un 
navire de guerre en personne.

La tournée se déroule presque chaque 
été, sous une forme ou une autre, 
depuis 1959, l’année où l’ouverture de la 
Voie maritime du Saint-Laurent a permis 
aux grands bâtiments de passer par les 
écluses.

Les navires visitent des villes diffé-
rentes chaque année. En règle générale, 
ils font escale dans les grandes villes 
comme Québec, Montréal et Toronto, en 
plus de plusieurs petites collectivités. Au 

Des navires de guerre visitent les Grands Lacs

cours de tournées précédentes, certains 
sont allés jusqu’à Thunder Bay, en 
Ontario. 

Bien que le Canada possède le plus 
long littoral du monde, la majorité de la 
population habite loin de l’océan, et les 

personnes qui vivent près d’une base 
navale sont encore moins nombreuses. 
Les navires qui se rendent jusqu’aux 
Grands Lacs montrent non seulement la 
puissance et l’envergure des navires de 
guerre, mais aussi le professionnalisme 

NCSM Goose Bay à Toronto

Le NCSM Goose Bay 
bondé de visiteurs à 

Kingston, en Ontario.
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et le dévouement de leurs marins. Les 
Canadiens auront en effet la chance de 
rencontrer la crème des marins de la 
MRC à bord des navires et d’avoir un 
aperçu de la vie en mer.

Dans l’esprit du 150e anniversaire du 
Canada, les navires se surpassent pour 
bien accueillir les visiteurs à leur bord. 
Au programme : visites guidées, céré-
monies d’accueil autochtones, exposi-
tions sur la vie dans la MRC et sorties 
en mer en journée ou en soirée pour les 
dirigeants locaux. Les marins visiteront 
eux aussi les collectivités et participeront 
à des événements sportifs locaux en 
plus   d’accueillir de nouveaux 
Canadiens lors de cérémonies de 
citoyenneté. 

En outre, le NCSM Toronto a participé 
aux activités de la fête du Canada dans 
sa ville éponyme. 

La MRC souhaite aussi profiter de 
cette tournée pour attirer des candidats 
dévoués, talentueux et d’origines 
diverses qui n’auraient peut-être pas 
songé à une carrière dans la Marine ou 
la Réserve navale. Pour quelques chan-
ceux ayant déjà décidé de devenir 
membre des Forces armées cana-
diennes, la cérémonie d’enrôlement a  
eu lieu au NCSM Champlain, la Division 
de la Réserve navale de Chicoutimi,    
sur la jetée à côté du NCSM Goose  
Bay. Les nouvelles recrues ont eu droit  
à une visite du navire après la cérémo-
nie.

Pour de plus amples renseignements 
sur la tournée des Grands Lacs, consul-
tez la page Facebook de la MRC.

Les marins préparent les cordages du NCSM 
Goose Bay qui arrive à quai à Montréal.

Les marins à bord 
du NCSM Goose Bay 
observent la voie 
d’entrée à Montréal.

Les visiteurs ont fait la queue 
pour visiter le NCSM Goose Bay, 
à Windsor, en Ontario.

Le 1er juillet, des feux d’artifice ont illuminé le ciel de Toronto. Le NCSM Toronto (au bout à 
droite) était à quai pour l’occasion. 
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Par le Cam John Newton
Commandant des Forces maritimes de 
l’Atlantique

I l est difficile d’imaginer qu’on puisse 
mouiller une ancre par mégarde. Pour 
prévenir une telle chose, il y a des 

procédures exercées, des communications 
claires, des consignes de sécurité et des 
entraînements fréquents. Pour jeter l’ancre, 
il faut que l’équipe de mouillage soit à la 
tâche, qu’une lourde contrainte mécanique 
soit déclenchée et qu’un mécanisme de 
freinage soit laborieusement débloqué. 
Enfin, tout cela doit se dérouler sous le 
regard attentif d’un officier de quart vigi-
lant qui mettrait certainement en question 
toute agitation.

Dans mon histoire, l’équipe de mouil-
lage était dans une attente monotone 
depuis des heures quand, tout à coup, le 
communicateur de l’équipe a cru 
entendre quelqu’un ordonner le mouillage 
de l’ancre. Ses compagnons de quart sont 
donc rapidement passés à l’action en 
jetant l’ancre à l’eau, cette dernière entraî-
nant une grande longueur de chaîne dans 
sa descente. 

Heureusement, l’équipe de mouillage a 
exécuté l’ordre contremandé en panique 
par la passerelle avec autant d’empresse-
ment que celui qu’ils avaient eu pour 

mouiller l’ancre, laissant ainsi des cen-
taines de pieds de câble traîner à la verti-
cale sous le navire.

J’ai tiré des leçons de cette expérience 
et je me suis forcé à comprendre com-
ment un principe fondamental de la sécu-
rité d’un navire pouvait se transformer en 
problème. J’ai appris des choses déjà 
acquises, comme ne jamais abandonner 
des équipes de quart à leur poste. Il faut 
inclure ces équipes dans les conversa-
tions et les visites des superviseurs. Ces 
équipes doivent demeurer vigilantes et 
connaître pleinement la progression du 
navire. Dans l’incident décrit, une équipe 
de mouillage attentive aurait pu déterminer 
s’il était opportun de remettre en question 
l’ordre soudain. Un officier de quart préve-
nant aurait pu demander s’il était néces-
saire de maintenir l’équipe de mouillage en 
poste pendant des heures en l’absence de 
risque imminent d’échouement.

Des semaines plus tard, en remontant le 
fleuve Saint-Laurent, j’ai entendu un bruit 
dans le compartiment de l’appareil à gou-
verner durant mes rondes en soirée. Ce 
bruit ressemblait à un coup de bélier dans 
la plomberie d’une cuisine. Mes connais-
sances techniques rudimentaires m’ont 
confirmé que ces coups dans les 
conduites hydrauliques à très haute pres-
sion étaient anormaux. Les ingénieurs 

mécaniciens de quart partageaient mon 
avis, mais les problèmes de notre système 
de commande de gouvernail étaient chro-
niques; il s’agissait donc d’un symptôme de 
plus grandes difficultés que diverses répa-
rations avaient tenté de résoudre. Mon 
devoir accompli, j’ai laissé aux ingénieurs 
le soin de faire fonctionner le système en 
toute sécurité.

Le lendemain, nous naviguions sur le 
fleuve depuis Québec quand le capitaine 
m’a demandé de le remplacer sur la pas-
serelle quelques minutes. Naviguer sur le 
fleuve à 24 nœuds contre de puissants 
courants est fort passionnant, mais les 
dangers abondent. Au début, le fleuve était 
toujours large, puis le chenal s’est rapide-
ment rétréci. J’ai d’abord rétabli l’ordre sur 
la passerelle; un grand groupe de survi-
vants du NCSM  Athabaskan de la Seconde 
Guerre mondiale était à bord pour la jour-
née, à l’occasion de son rassemblement 
annuel. Leur admiration pour l’environne-
ment moderne, comparativement à celui de 
leur destroyer de classe Tribal pendant la 
guerre, suscitait du bavardage excité, ce 
qui constituait une distraction sur la passe-
relle pendant que le chenal rétrécissait à 
500 mètres environ.

En me retournant pour regarder le 
fleuve, j’ai senti le navire s’incliner soudai-
nement, et l’horizon a commencé à tracer 

Ancré dans l’avenir

Le NCSM Montréal, navire expérimental de la MRC.
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une ligne diagonale. En m’agrippant, j’ai 
demandé à l’officier de quart en hurlant la 
raison de ce changement de cap imprévu. 
Pendant que ce dernier, confus par l’ur-
gence grandissante, bafouillait, le timonier 
a répondu en criant, tenant d’enterrer la 
cacophonie, qu’il n’avait pas tourné le 
gouvernail. L’angle de barre au maximum, 
le navire fonçait vers un échouement avec 
à son bord les survivants octogénaires 
de l’Athabaskan qui tentaient désespéré-
ment de ne pas perdre pied sur la pas-
serelle fortement inclinée. Dans de telles 
circonstances extrêmes, les seuls 
moyens d’éviter aux vétérans leur deu-
xième catastrophe à bord d’un navire de 
guerre étaient un ordre de marche arrière 
toute et l’ancre du navire.

L’activation du pas arrière sur les 
hélices en mouvement a été ressentie 
presque immédiatement tandis que le bord 
du chenal se rapprochait. Fait alarmant, le 
grondement éloquent de l’ancre n’a jamais 
retenti. À ce moment, l’équipe de mouil-
lage avait le regard rivé sur la passerelle 
et attendait le signal requis pour mouiller 
l’ancre. Les ordres criés furieusement 
traduisaient l’urgence de la situation. D’un 
coup de masse et d’un mouvement de la 
poignée de frein, on a jeté l’ancre à l’eau. 
La lourde chaîne a surgi du navire avec un 
grondement qu’aucun d’entre nous n’avait 
jamais entendu, et l’ancre s’est accrochée 
efficacement aux hauts-fonds. La course 
cauchemardesque vers l’échouement a 
pris fin quelques mètres seulement avant 
la catastrophe.

Soumis littéralement à des milliers de 
vibrations par martelage dans les conduites 
hydrauliques de l’appareil à gouverner, un 
ensemble de cartes responsable de l’angle 
de barre s’était abîmé. Nous avions été 
amplement prévenus de l’existence d’une 
situation inhabituelle dans le système de 
commande de gouvernail, et on pourrait 
soutenir que nous avions omis de tenir 
compte de ce risque durant nos préparatifs 
pour le périple sur le fleuve. Ainsi, 
conformément à la théorie classique des 
causes d’accidents, après la synthèse de 
tous les facteurs critiques (machinerie sou-
mise à des contraintes, vitesse, danger à 
proximité, et centaines d’invités à bord), le 
système a cédé.

Voilà l’histoire simple d’un drame pos-
sible à bord d’un puissant navire de 
guerre. Je la raconte pour insister sur le 
fait que nous devons être intrinsèquement 
prêts à réévaluer continuellement nos ins-
tructions permanentes d’opérations, nos 
organisations et nos actions à bord d’un 
navire. Cette introspection doit se dérouler 
au sein des unités, mais aussi plus large-
ment à l’échelle de la Marine. La première 
a toujours existé, contrairement à la 
seconde.

Dans mon histoire d’ancre, je me suis 
demandé si notre organisation et nos pro-
cédures contribuaient réellement à la sécu-
rité du navire. Nous avons utilisé cet 
échouement évité de justesse pour réitérer 
notre discipline en matière de quart sur la 
passerelle, d’exercices en cas de panne de 
l’appareil à gouverner et de communica-
tions. Or, la Marine n’était alors pas outil-
lée convenablement pour examiner plus 
à fond l’organisation et les procédures de 
quart : nous les considérions comme étant 
immuables, et nous corrigions les choses 
que nous pouvions contrôler.

Ce quasi-échouement a soulevé une 
préoccupation dans mon esprit, préoccu-
pation selon laquelle nos tâches courantes 
de navigation et de quart nécessitent 
beaucoup d’efforts, rendant ainsi nos pro-
cédures plus complexes. Une touche de 
simplicité pourrait contribuer à réduire les 
risques que nous tentions justement d’atté-
nuer.

Aujourd’hui, un concours de circons-
tances nous permet d’examiner tous les 
aspects des organisations et des procé-
dures à bord. Le plan directeur élaboré 
par nos commandants et la stratégie 
d’approvisionnement en matière de 
construction navale ne sont pas sans cor-
rélation. En effet, ils offrent une formidable 
occasion d’adopter des technologies de 
plus en plus puissantes et de réévaluer 
de façon critique les fondements de l’af-
fectation des équipages. Notre programme 
du navire expérimental (navire X) a été 
choisi pour évaluer l’efficacité des nom-
breuses tâches courantes à bord d’un 
navire. 

L’innovation à bord du navire X mise sur 
les talents de nos deux équipes d’entraî-
nement maritime, qui relèvent du Groupe 
canadien d’entraînement en mer, sous 
l’égide du commandant des Forces mari-
times de l’Atlantique. Un directeur de l’état 
de préparation de la Force navale, relevant 
également du commandant des Forces 
maritimes de l’Atlantique, a révisé chaque 
ordre de la Marine concernant l’instruction 
collective et chaque exigence de prépara-
tion de combat, jusqu’aux moindres détails 
des exigences en matière de personnel, 
de procédures d’exercice et de périodicité.

Les techniques de navigation sont com-
plètement réévaluées à la lumière des 
leçons apprises au cours de deux 
décennies fructueuses grâce aux cartes 
numériques et aux logiciels modernes de 
suivi et de poursuite. Récemment, les 
équipages affectés à la passerelle ont été 
réduits considérablement puisque la tech-
nologie a démontré qu’elle pouvait rempla-
cer efficacement des opérateurs humains. 
Il y a eu l’introduction de l’équipe d’arrai-
sonnement renforcé et la modification des 
exigences d’une équipe standard pour évi-
ter que les membres d’équipage ajoutent 
l’entraînement et la participation aux activi-
tés de l’équipe d’arraisonnement à leurs 
tâches principales à bord du navire.

Le quart de la salle de contrôle des 
machines a été réduit, et les fonctions du 
rondier ont été énoncées clairement, afin 
de nous adapter au Système de contrôle 
intégré de plateforme livré dans le cadre 
de la modernisation de la classe Halifax. 
La surveillance des machines peut  
désormais compter sur une rigoureuse 

Le Cam John Newton
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consignation des données et un nombre 
accru de caméras de télévision en circuit 
fermé. Le personnel libéré des tâches de 
quart est mobilisé pour procéder à l’entre-
tien périodique et correctif plus serré, afin 
de déceler les risques liés à la machinerie 
avant les défaillances.

Il faut également examiner les besoins 
des équipes de mouillage, de ravitaille-
ment en mer et de mise à l’eau et de 
récupération des embarcations. Les 
manœuvres d’embarcations ont fait l’objet 
d’un examen important à temps pour 
mieux soutenir les opérations navales 
accrues dans le nord. Les exercices de 
combat et l’affectation des équipages de la 
salle des opérations pourraient subir des 
modifications, selon le rendement des cap-
teurs modernisés et des systèmes de ges-
tion du commandement.

L’accroissement possible de l’optimisa-
tion de nos structures de l’effectif et des 
tâches courantes à bord d’un navire se 
déroule dans le contexte d’autres transfor-
mations. Nous prévoyons l’arrivée de nou-
veaux niveaux de contrats de soutien en 
service aux nouvelles classes de navires, 
en plus de niveaux accrus d’automatisa-
tion des machines, à une détection des 
conditions d’alarme et à des systèmes de 
contrôle des avaries perfectionnés. Nous 
avons déjà appris que la simulation d’en-
traînement à bord s’avérait très efficace et 
qu’il s’agissait d’un complément standard 
des systèmes d’exploitation modernes. 
L’amélioration des technologies de com-
munication à bord transforme fondamenta-
lement notre façon de diriger les équipes 
d’intervention d’urgence en cas d’incendie 
ou d’inondation.

Au même moment, les équipes réexa-
minent les attentes liées aux professions 
gérées par la Marine royale canadienne. La 
technologie rétrécit l’écart entre l’instruction 
et l’emploi à bord des différents opéra-
teurs de combat et métiers techniques. 
Les navires de patrouille extracôtiers et de 
l’Arctique de la classe Harry DeWolf 
constitueront notre premier essai d’une 
centrale électrique à haute tension, ce qui 
nécessitera une révision de l’instruction et 
de l’affectation des techniciens de marine 
en service sur ces navires. Il y aura une 
automatisation accrue des commandes 
de la centrale électrique et des systèmes 
des machines d’hôtellerie connexes, amé-
liorations manifestes dans les classes de 
navires de guerre modernes sur le mar-
ché international. Les facteurs de fiabili-
té, le nombre de membres d’équipage 
requis ainsi que leur organisation et leurs 
tâches courantes seront modifiés en 
conséquence.

Nous continuerons à mettre nos compé-
tences à l’épreuve régulièrement, d’abord 
à l’aide des exercices en équipe d’après 

des séries de cours, puis en faisant appel 
à des valideurs externes. La mémoire 
organisationnelle de nos réalisations pas-
sées nous aidera à nous assurer qu’il n’y 
aura aucune perte de capacité et d’effica-
cité, à moins qu’elle soit récupérée grâce 
à d’autres mesures. On peaufine actuelle-
ment les outils pour déterminer si un marin 
qui prend la mer possède les attestations, 
les qualifications et le coefficient expérien-
tiel requis. Les dirigeants de tous les 
niveaux connaîtront clairement l’état de 
préparation des navires, en regroupant les 
variables relatives aux techniques, aux 
équipages et à l’instruction collective 
dans une évaluation de l’état de prépara-
tion. Si nous constatons que nous avons 
miné notre état de préparation au lieu de 
l’améliorer, nous réévaluerons les modifi-
cations apportées.

Le changement n’est ni facile ni 
agréable. Il faut du courage de la part des 
dirigeants, un bon esprit de subordination 
et un engagement de la part de notre per-
sonnel le plus expérimenté. Les analyses 
des professions navales en cours en sont 
un bon exemple, puisque les premiers 
maîtres les plus expérimentés sont les 
agents du changement. Les premiers 
maîtres en service du Groupe canadien 
d’entraînement en mer ont dynamisé l’exa-
men du quart de la salle de contrôle des 
machines et ont fourni des commentaires 
constructifs. La révision de l’instruction a 
été réalisée simultanément par des ingé-
nieurs du système d’instruction navale. 
Cette importance accordée à l’ensemble  
de la Marine est de bon augure pour la 
poursuite de changements éclairés et 

bénéfiques.
Il y aura toujours des risques résiduels. 

Le risque est une constante du travail diffi-
cile et dangereux effectué en mer; c’est au 
commandant d’accepter ou de refuser un 
risque résiduel. Le risque qui se concrétise 
sous la forme d’un accident réel ou raté de 
justesse méritera encore toute notre 
attention. Le risque se mesure également 
en fonction du moral, de l’attrition et des 
cheminements de carrière devenus trop 
difficiles. Tous ces éléments requièrent notre 
attention, tout comme les stratégies 
d’atténuation inhérentes à la devise de 
notre commandant : « Notre personnel 
d’abord, la mission toujours ». Cela dit, 
même si le changement est un risque en 
soi, cela ne peut pas justifier le refus de 
faire d’évaluation complète pour améliorer 
notre système.

Beaucoup de projets ont été lancés 
grâce à des voies hiérarchiques claires 
définies par les dirigeants. La gouvernance 
améliorée, le navire X et l’expérience de 
nos militaires du rang les plus chevronnés 
contribuent à approfondir nos considéra-
tions institutionnelles au lieu de changer 
seulement en surface. L’importance de la 
mise à niveau de la flotte est palpable, et le 
bon côté de la modernisation de la 
classe Halifax est un passage imprévu à 
franchir pour examiner la pertinence des 
nouvelles structures et procédures. 

Je suis inspiré par la myriade de per-
sonnes qui prennent part à ces efforts. Cela 
me confirme que nous ne sommes absolu-
ment pas ancrés dans le passé.

Extrait d’un article paru dans le Maritime 
Engineering Journal.

Des ingénieurs navals effectuent un entretien périodique sur une pièce de machine.
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Par John Knoll 

Si vous avez suivi l’actualité 
liée à la Marine dernièrement, 
vous savez que nous avons 

récemment annoncé le nom des 
marraines des deux premiers navires de 
patrouille extracôtier et de l’Arctique, à 
savoir Sophie Grégoire Trudeau pour le 
Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) 
Harry DeWolf et Margaret Elizabeth 
Brooke pour le NCSM Margaret Brooke, 
le navire nommé en l’honneur de sa 
tante. 

Cela nous amène à nous demander 
ce que fait exactement le parrain ou la 
marraine d’un navire. 

Traditionnellement, il ou elle est une 
personnalité de premier plan qui a des 
antécédents de service de la collectivi-
té. Bien sûr, il ou elle joue un rôle lors 
de la cérémonie, mais on l’encourage 
aussi à maintenir une relation avec le 
navire et son équipage. Beaucoup le 
font.

Parrainer un navire est un peu 
comme être le parrain d’un enfant, 
c’est-à-dire être présent lors des grands 
événements liés à l’entrée en service 
du navire. Par exemple, au début de 
l’assemblage du navire, au moment de 
la construction de la quille, le parrain 
a le devoir de la déclarer « bel et bien 
établie ». 

Lors du baptême du navire – mainte-
nant appelé lancement ou cérémonie de 
baptême – le parrain brise une bouteille 
de champagne sur la proue – c’est un 
peu comme l’eau utilisée au moment du 
baptême des humains – pour obtenir la 
bénédiction du navire et de son équi-
page. 

Les rites actuels, comme bien des 
traditions relatives à la marine, sont 
fondés sur une longue histoire. Ils 
découlent des us et coutumes pratiqués 
depuis toujours, lesquels sont devenus 
des traditions.

Les baptêmes de navire remontent 
aux temps anciens. Selon la croyance 
populaire, il fallait faire des sacrifices 
pour essayer d’obtenir la protection 
divine pour le navire et son équipage. 
Les Grecs inondaient les nouveaux 
navires avec du vin et de l’eau. Les 
Vikings allaient encore plus loin. On dit 
qu’ils baptisaient leurs navires avec le 

sang de jeunes hommes broyés sous la 
quille au moment du lancement. Les 
Fidjiens et les Samoans baignaient leurs 
canots dans le sang de leurs ennemis.

Alors! Assez de sacrifices sanglants. 
Tôt ou tard, le vin est devenu le 
symbole du sang dans les cérémonies 
navales tout comme c’est le cas pour 
les rites religieux en général. Et, à un 
certain moment, le vin a cédé la place 
au champagne qui est de nos jours 
la boisson de prédilection pour les 
lancements. 

À l’origine, on trinquait avec un calice 
en argent que l’on n’utilisait qu’une 
seule fois et qu’on jetait à la mer. De 
cette façon, on veillait à ce qu’il ne soit 
pas utilisé pour porter un méchant toast 
au navire. Cette pratique est devenue 
coûteuse et vers 1690 on a commencé à 
se servir d’une bouteille en verre. 

La pratique habituelle était de 
demander à un prince ou à un membre 
masculin de la famille royale de 
fracasser une bouteille sur la proue. 
Toutefois, tout cela a changé en 1811 
lorsque le prince-régent, le futur roi 
George IV, a invité une dame à le faire, 
ce qui a donné lieu jusqu’à présent 
aux marraines. (Cela dit, il n’est pas 
obligatoire que ce soit une marraine.)

Fait à noter : même si, de nos jours, 
les cérémonies ne sont plus synonymes 
de mort, il n’en demeure pas moins 
qu’elles ont déjà été dangereuses. En 
effet, une bouteille malencontreusement 
lancée a frappé un spectateur qui a 
poursuivi en justice l’amirauté. Depuis 
lors, la bouteille est généralement fixée 
au navire par un cordon ou est mainte-
nue fermement dans un bras mécanique 
ou tout autre dispositif.

Même si des détails ont été modifiés, 
les éléments essentiels de la cérémonie 
restent inchangés. Dans les cérémonies 
de baptême modernes, le parrain casse 
la bouteille de champagne sur la proue 
(normalement de façon mécanique en 
appuyant sur un bouton), révèle le nom 
du navire et invoque des bénédictions 
pour le navire et l’équipage.

Au-delà de ces premières cérémonies 
importantes, certains parrains gardent le 
contact avec leur navire. La durée et la 
qualité de cette relation dépendent du 
parrain, mais aussi en grande partie du 
commandant. 

Tous les nouveaux commandants ont 
pour tâche d’écrire au parrain du navire 
afin de se présenter et de chercher des 
occasions de l’inviter à participer à la vie 
du navire. Cela peut se traduire par des 
visites dans la ville ou le port éponyme, 
des réceptions ou d’autres événements. 

Certains parrains ont gardé des liens 
étroits avec leur navire et avec la 
marine, et cela pendant des décennies 
après la cérémonie de baptême. De 
plus, le parrain peut s’avérer un atout 
précieux pour le commandant et un 
membre fidèle de la grande famille de la 
marine.

John Knoll est officier du patrimoine 
pour la Marine royale canadienne.

Sources :
Ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les traditions de la Marine (sans 
jamais oser le demander), par le Capv 
(retraité) R.G. Allen; Customs and 
Traditions of the Canadian Navy, Ltv 
Graeme Arbuckle, 1984; Customs of   
the Navy, Capc A. D. Taylor, CD, MRC 
1956 - Révisé 1961.

Parrain de navire 
Au-delà du baptême 

du navire

La marraine du NCSM 
Athabaskan, Mme 

H.A. Porter, épouse du 
commandant de l’état-
major de la Marine de 

l’époque, le vice amiral 
Henry Porter, lors du 
lancement du NCSM 

Athabaskan à Lauzon, 
au Québec, en 1970.
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Par le lieutenant de vaisseau 
Diane Larose

Le premier Défi-vélo de la Marine 
est une réussite absolue. Toutes 

les places de la première édition se 
sont vendues et plus de 700 personnes 
ont pédalé dans les centres-villes    
d’Ottawa et de Gatineau, le 20 mai   
dernier. 

Des membres des Forces armées 
canadiennes, des vétérans, des 
membres de la famille et des amis ont 
choisi entre un trajet de 10 ou de 30 km 
pour amasser des fonds pour la Caisse 
de bienfaisance de la Marine royale 
canadienne et le Fonds Appuyons nos 
troupes.

Dès le départ, les cyclistes ont pu 
pédaler sous le soleil et admirer cer-
tains des plus beaux paysages à 
Ottawa et Gatineau. À la ligne d’arrivée, 
au Vélo-Village, les participants ont pu 
visiter des kiosques et discuter avec 
des membres de la Marine royale cana-
dienne de la région. 

« Mes enfants n’ont encore jamais 
participé à une randonnée de cette 
ampleur. Quelle belle activité familiale 
dont nous avons profité ensemble », 
affirme Doug Fountain, qui était de la 
partie avec sa femme et leurs deux 
enfants, âgés de 11 ans et 7 ans. « Les 
enfants étaient ravis de recevoir leur 
propre médaille. » 

« En tant que mordu du cyclisme, j’ai 
bien aimé pouvoir participer à une 
course compétitive en plus des randon-
nées non compétitives », explique le 
capitaine de corvette David Dallin, qui a 
obtenu la troisième place à la Coupe de 
l’amiral, une course chronométrée de 
69,3 km, qui se tenait le 21 mai. 
« C’était une activité formidable et je 
m’inscrirai certainement l’an prochain. »

La première Coupe de l’amiral 

annuelle a été remportée, chez les 
hommes par le capitaine Pierre-
Luc Belanger-Melançon du Groupe de 
soutien de la 2e Division du Canada à 
Montréal, et chez les femmes, par le 
Capt Lesley Quinlan, du Détachement 
Ottawa du 1er Hôpital de campagne du 
Canada. Ils ont tous deux reçu deux 
bons de vol de WestJet. 

En plus du Défi-vélo de la Marine 
dans la région de la capitale nationale, 
18 Défis-vélo d’unités ont eu lieu ailleurs 
au Canada et dans le monde. Par 
exemple, l’équipage du Navire canadien 
de Sa Majesté (NCSM) Winnipeg a par-

Note de la rédaction
Dans le numéro du printemps 2017 de La Vigie, on aurait dû préciser dans la       

légende apparaissant au bas de l’article « Restructuration des groupes profession-
nels pour mieux appuyer la flotte de l’avenir » (page 8) que la douille sur la photo 
avait fait l’objet d’une vérification de niveau 3.

Avant d’effectuer des travaux sur des munitions (chargées ou consommées), 
une vérification de niveau 3 doit être faite par un spécialiste qualifié (un technicien 
de munitions supérieur ou un officier technicien des munitions) pour écarter tout            
danger. Pour en savoir davantage, consultez votre dépôt de munitions.

ticipé en installant des vélos station-
naires sur le pont pendant un déploie-
ment en Asie-Pacifique et des membres 
du NCSM Cabot à Terre-Neuve-et-
Labrador ont enfilé leur combinaison de 
plongée pour tenir leur propre Défi-vélo 
sous-marin avec des vélos stationnaires 
sous l’eau. 

La planification du prochain Défi-vélo 
de la Marine est commencée et les 
organisateurs voient grand. Consultez 
son site Web (defivelomarine.ca) pour 
voir des photos de la randonnée de 
cette année et pour obtenir des détails 
sur celle de l’an prochain!

Le Défi-vélo Marine 
couronné de succès

Le capitaine de corvette David Dallin franchit la ligne d’arrivée après le parcours de 30 km du Défi-
vélo de la Marine. En haut à droite, Davic Wu et sa fille Beatrice à la fin du parcours de 10 km.
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