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L’édifice de la promenade Sussex, à Ottawa, qui a été pendant de nombreuses années le Musée national de la guerre du Canada. 

A
u milieu des années 1960, l’Aviation royale du
Canada ne possédait pas de musée, mais elle
exposait des trophées de toutes formes et de
toutes dimensions à divers endroits du pays. 
En avril 1949, elle avait organisé au Musée

canadien de la guerre une exposition spéciale, à l’occasion de
son jubilé d’argent1. Les employés de la Section d’histoire de
l’aviation, qui n’étaient plus que deux depuis les compressions
de 1947, étaient la source à consulter sur l’éventuelle création
d’un musée consacré à la période allant de 1945 à 1965. 
Or l’historien de l’aviation, Fred H. Hitchins, soutenait 
fortement James, le vice-amiral de l’air, qui a siégé au
Conseil du Musée canadien de la guerre pendant presque
toute cette période.

En 1956, nous l’avons vu, la marine et l’armée avaient
chacune plus d’un musée. En 1954, Hitchins avait suggéré de
créer à l’une des deux bases aériennes d’Ottawa une annexe
au Musée de la guerre. Les discussions sur ce projet
n’avaient mené nulle part, car le gouvernement ne s’y
intéressait pas plus qu’à un nouveau musée de la guerre. La
force aérienne ne semblait guère intéressée non plus, sous
prétexte qu’il serait difficile de trouver un local à la base de
Rockcliffe2.

En avril 1956, toutefois, la force aérienne a chargé un
comité de dresser l’inventaire des objets qu’elle avait 
entreposés dans des locaux militaires et civils ainsi que dans
certaines universités. C’est l’unique effort qu’elle fera pour

créer un musée pendant un certain nombre d’années3.
Toujours en 1956, un groupe a commencé à travailler à la
création d’un musée national de l’aviation, qui retracerait
l’histoire de l’aviation militaire et civile. Le Conseil national
de recherches, principal promoteur de ce projet, possédait 
30 moteurs d’avion, dont le plus ancien datait de 1906, ainsi
que quelques aéronefs et maquettes, difficiles à entreposer. Il
a donc chargé un sous-comité d’étudier le financement d’un
musée national de l’aéronautique. En 1957, un représentant
de l’Aviation royale a siégé à ce sous-comité. Deux ans 
plus tard, à l’occasion du 50e anniversaire du premier vol
effectué au Canada, le gouvernement a prêté son concours à
l’exposition tenue à l’aérogare du ministère des Transports, 
à Ottawa4. L’exposition a été réussie, mais, bien qu’elle ait
porté le nom officiel de Musée national de l’aviation, elle
était loin d’être importante. Elle n’incluait que quelques 
artefacts illustrant le rôle de la force aérienne dans l’expansion
de l’aviation canadienne. Toutefois, la force aérienne montait
à l’époque de petites expositions temporaires ici et là dans
ses bases.

En 1961, l’aviation songeait encore à créer un musée
central à Rockcliffe. Pour cela, il lui fallait un nombre 
important de pièces. Or elle avait donné au Musée de la
guerre toute sa collection de la Première Guerre mondiale et
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au Musée de l’aviation, des objets datant de la Seconde
Guerre mondiale, quoique ni l’un ni l’autre n’eût assez 
d’espace pour exposer convenablement ces objets. Un
éventuel musée central devrait donc se concentrer sur la
Seconde Guerre mondiale et les années subséquentes. 
Le 18 juin 1961, le Conseil de l’air a formé un comité 
du musée de l’aviation « en vue d’établir des politiques sur 
la collecte, l’entreposage, la comptabilisation et la 
disposition des objets de l’Aviation royale du Canada 
présentant un intérêt historique5 ». Trois ans plus tard, ce
comité, présidé par l’historien de l’aviation, avait fait 
beaucoup de choses, mais il était loin d’avoir créé un musée
central. Il avait recueilli des objets, inventorié sa collection
et exposé certains objets ici et là, notamment lors du Jour 
de l’aviation. En outre, il avait collaboré à des expositions
permanentes ou semi-permanentes avec le Musée de la
guerre et le Musée national de l’aviation. Il planifiait 
également l’entreposage et l’exposition d’objets ayant un
rapport avec l’aviation6.

Quoique les commandements de l’aviation aient été
autorisés à créer des musées locaux en 1961, seul le
Commandement de l’instruction avait manifesté un intérêt à
cet égard à la fin de 1964. Deux hangars de la Seconde
Guerre mondiale étaient mis à sa disposition, mais il devait
financer leur réaménagement. Or il n’avait même pas les
moyens d’embaucher un conservateur7. Les compressions
budgétaires et les réductions de personnel effectuées de 1964
à 1972 ont exacerbé le problème. Dans l’intervalle, à partir
de 1968, les trois services ont dû se réorganiser, d’abord pour
intégrer leurs quartiers généraux et leurs homologues civils,
ensuite pour unifier les trois services.

Bref, la force aérienne n’a pas créé 
un musée central. Elle a néanmoins aidé 
les musées nationaux de la guerre et de
l’aviation à bien présenter leurs collections
de la force aérienne. Elle leur a fourni des
données historiques et des services de
transport aérien. Quand, au printemps 1964,

on a mis fin aux vols militaires à
Rockcliffe, trois hangars ont été
libérés. L’un servait de salle 
d’exposition pour les deux musées; 
la collection de la force aérienne a 
été entreposée dans les autres8.

À la même époque, on a créé une
collection nationale de l’aéronautique,
qui réunissait à Rockcliffe tous 
les objets détenus par les musées
nationaux de la guerre et de 
l’aviation et par l’Aviation royale. 
À l’été 1964, cette collection, 
comprenant 47 aéronefs d’une grande
valeur historique et beaucoup
d’autres objets intéressants, dont 
des moteurs et des pièces d’avion, 
a fait l’objet d’une exposition 
expérimentale, qui a attiré plus 
de 60 000 visiteurs. Par la suite, une

exposition semblable a eu lieu chaque été, jusqu’à 
l’inauguration du Musée national de l’aviation, à 
Rockcliffe, en 1988.

En 1964-1965, les trois services d’histoire ont été parmi
les premiers organismes du ministère de la Défense
nationale, désormais intégré, à fusionner. La nouvelle
Direction de l’histoire avait moins de personnel que les trois
services avant 1964, et seul l’historien de l’aviation assumait
une véritable fonction muséologique. Le secrétaire du
Ministère, qui chapeautait la Direction de l’histoire, a
demandé si cette fonction devait être ajoutée au mandat du
service. Comme le nouveau directeur voulait se concentrer
sur la recherche et sur l’histoire officielle, la fonction
muséologique n’a jamais figuré dans le mandat du Service
historique9. Ce fut une perte pour la force aérienne : le 
seul défenseur d’un musée de l’aviation militaire avait 
été éliminé.

De 1972 à aujourd’hui

L’intégration et l’unification ont eu une forte incidence
sur les forces armées. En avril 1969, on a annoncé la

révision de la politique de défense. Les mesures prises ont
entraîné le démantèlement, la refonte ou le déplacement de
nombreuses unités possédant des musées. Une politique 
provisoire pour les cas urgents permettait aux services de
transport militaire d’acheminer, lorsqu’ils le pouvaient, des
collections dans des locaux fournis par les forces. Toutefois,
les musées des forces canadiennes devaient faire l’objet
d’une étude en vertu de la directive S4/70 du chef 
d’état-major de la Défense, datée du 12 mars 197010.

À cette époque, la force régulière 
et la réserve avaient 42 musées, 
presque tous gérés par des unités ou des
établissements de l’armée. On y exposait
plus de 69 000 pièces appartenant aux
musées ou prêtées par des particuliers. 
Ces musées avaient une superficie 

Plusieurs pièces d’artillerie allemandes sont exposées au musée de l’ARC à Shilo (Manitoba). 

« En 1961, l’aviation
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d’environ 75 000 pieds carrés (7 000 mètres
carrés) et employaient généralement 
du personnel à temps plein ou à temps 
partiel11. L’étude demandée par le chef 
d’état-major devait, entre autres, déterminer
la raison d’être de ces musées et leur 
valeur pour les forces canadiennes. 
Les branches et les commandements 
concernés ont reçu un questionnaire, dans 
lequel on demandait notamment : Les
musées militaires apportent-ils quelque
chose aux forces? Devraient-ils être
financés par des fonds publics? Soixante-dix pour cent des
réponses ont été affirmatives12. Après avoir discuté des 
résultats de cette étude lors d’une réunion tenue le 
1er décembre 1971, le comité consultatif du chef d’état-major 
de la Défense a décidé de charger le chef du personnel
(aujourd’hui le sous-ministre adjoint des Ressources
humaines et militaires) de former un comité des musées 
des forces canadiennes et de confier au secrétaire de ce
comité la gestion des activités quotidiennes des musées. Le
ministère de la Défense continuerait à fournir gratuitement
les locaux et le transport. Les priorités du Comité seraient les
suivantes : étudier les besoins budgétaires, le plafond 
étant cependant fixé à 10 000 $ par an, montant qui pourrait

être revu en 1977; demander au Ministère
l’autorisation d’obtenir le matériel
obsolète; déterminer quels musées seraient
agréés; approuver la création et la 
fermeture de musées; et préparer une
ordonnance administrative pour la gestion
et l’organisation13.

La question des musées des forces
canadiennes a été résolue lorsque ces 
établissements ont été confiés à une 
nouvelle direction intégrée, la Direction 

du cérémonial, relevant du chef du personnel. Comme on
l’avait précisé lors de la réunion du comité consultatif, 
aucun officier d’état-major de cette direction ne serait 
spécifiquement chargé des musées. Comme c’était le cas
auparavant dans les trois services, cette fonction serait une
tâche secondaire assumée par des membres du personnel de
la Direction. Ceux-ci pourraient néanmoins tirer parti 
de l’expérience des trois services.

Le Comité des musées des forces canadiennes devait être
présidé par le directeur du Cérémonial. La marine, l’aviation
et certains corps de l’armée auraient chacun un représentant
(la logistique, l’arme blindée, l’artillerie et les transmissions

Le Musée de l’aviation du Canada, à Ottawa. Au premier plan, la réplique exacte du Nieuport 17 de Billy Bishop.

« L’expérience avait
montré que certains

musées ne possédaient
qu’une collection

d’armes réunie par des
particuliers ou 

de petits groupes. »
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ont été les plus actifs au cours de ces années). Le service du
ministère de la Défense chargé de se défaire du matériel
excédentaire aurait aussi un représentant. Celui-ci avait et a
toujours un rôle important, puisque son organisme est
responsable des prêts, des emprunts, de la vente et du 
transport du matériel appartenant au Ministère, y compris des
objets confiés aux musées. Soit dit en passant, depuis 1993,
le Comité a fait l’objet d’une rationalisation. Présidé par le
directeur de l’Histoire et du Patrimoine, il ne comprend
désormais qu’un seul représentant de chaque service. Il a
pour mandat d’orienter les politiques et de promouvoir 
l’expansion de tous les musées militaires canadiens.

Dès le début, il était clair que les musées militaires ne
seraient pas la « propriété » de la Direction du cérémonial.
Toutefois, le Comité les aiderait à devenir plus professionnels
et leur allouerait un modeste budget annuel. Bien sûr, le
Comité estimait en 1972, comme maintenant, qu’il n’avait
pas assez de fonds pour remplir ses fonctions14.

L’expérience avait montré que certains musées ne 
possédaient qu’une collection d’armes réunie par des 
particuliers ou de petits groupes. En fait, on peut dire que la
plupart des musées régimentaires actuellement agréés
n’avaient à l’origine que des collections
assemblées et préservées par d’anciens
combattants. Bref, ces collections étaient
intéressantes, mais elles n’étaient pas
placées dans un contexte historique. C’était
le cas, entre autres, du Musée du Collège
militaire royal entre 1922 et 1946.

Lors de sa première réunion, le 
27 avril 1972, le Comité des musées 
des forces canadiennes a décidé d’allouer
les fonds spéciaux (10 000 $) uniquement
aux établissements qui avaient un statut

officiel. Pour obtenir ce statut, il fallait, et il faut toujours,
répondre à un certain nombre de critères. Il fallait avant 
tout justifier la création d’un musée en soumettant une 
proposition logique, objective et solidement argumentée.
L’organisme soumettant cette proposition devait avoir une
politique de gestion. Le musée devait être indispensable et
non être la réplique d’un musée existant. Il devait être 
parrainé par le commandant de la base ou de l’unité et 
être ouvert au grand public. Il fallait spécifier son contenu,
l’étendue et la variété de la collection, le nombre d’objets
exposés et leur rapport avec l’unité ou l’histoire locale. Un
comité du musée de la base et un conservateur expérimenté
administreraient l’établissement. Bien entendu, d’autres
critères, comme le soutien financier, la tenue des registres,
les locaux, les besoins en personnel de sécurité et l’adhésion
à des associations professionnelles, étaient aussi pris en 
considération15.

Une fois le musée agréé, les forces peuvent fournir 
des locaux, transporter les objets, acquérir, fabriquer 
ou remettre à neuf des présentoirs, etc. Les musées 
agréés (65 en avril 2004, presque tous organisés par des
unités de la réserve) ont naturellement accès aux fonds 
spéciaux. Toutefois, ces fonds ne sont pas destinés 
au financement des dépenses courantes, à l’entretien 
des édifices, à l’agrandissement des installations ou des 
collections, aux honoraires du conservateur ou à l’acquisition
d’objets. (En fait, l’un des meilleurs moyens d’acquérir 
des pièces est de se tenir au courant des décisions relatives à
la disposition du matériel.) On peut obtenir des fonds 
spéciaux en présentant une demande officielle au Comité afin
de modifier la présentation de la collection, d’organiser 
une exposition spéciale, d’entretenir la collection ou 
d’embaucher temporairement un stagiaire.

La gestion centrale des musées militaires est si minime
qu’elle est quasi inexistante. Le Comité se borne à coordonner
le réseau de musées dans l’intérêt commun. Les pièces peuvent
appartenir au Ministère ou être prêtées temporairement, pour
une raison quelconque, par un organisme ou un particulier. Il
est donc important de bien tenir les registres et de respecter
les articles de la Loi sur la défense nationale ayant trait à la
gestion des fonds non publics. Bien que les musées soient
gérés par le ministère de la Défense, ils peuvent recevoir des
dons d’organismes civils. Les associations d’amis du musée
peuvent donner à certains établissements importants des 
centaines de milliers de dollars pour l’érection d’une 
nouvelle annexe, par exemple, ou même pour l’aménagement

d’un nouvel édifice sur les terrains 
du gouvernement. Autrement dit, une 
association peut soutenir financièrement un
musée sans en devenir propriétaire.

Le Comité ne reconnaît officiellement,
on l’a vu, que les musées qui relatent une
véritable histoire, qui ont une réelle raison
d’être et qui replacent dans un cadre 
historique solide des êtres, des formations,
des événements ou du matériel ayant une
importance à l’échelle nationale. C’est ce
qui distingue les musées des collections

À l’intérieur du Musée de l’aviation du Canada, à Ottawa.

« Après les deux 
guerres mondiales, des

groupes d’anciens
combattants ont réuni
des collections qu’ils

voulaient protéger 
contre la bureaucratie

d’Ottawa. »
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historiques. Après les deux guerres 
mondiales, des groupes d’anciens 
combattants ont réuni des collections qu’ils
voulaient protéger contre la bureaucratie
d’Ottawa. Certains, toutefois, ont si 
bien protégé leur collection que les objets
ont été égarés ou perdus après le 
démantèlement des unités, au lieu d’être
confiés à d’autres unités. Parfois, les objets
se sont retrouvés dans des établissements
civils, qui, étant donné leur mandat, les ont
peu à peu mis de côté. Ils ont fréquemment
disparu dans des entrepôts, comme cela
s’est trop souvent produit jusqu’ici au
Musée canadien de la guerre. Le Comité des musées 
des forces canadiennes ne s’occupe pas directement des 
collections historiques, mais il est prêt à aider à transformer
ces collections en musée afin de préserver notre patrimoine
militaire. Un musée agréé a un rôle clairement défini. Il 
doit présenter le contexte historique de sa collection, avoir
une politique claire et systématique pour la collecte et 
la disposition des objets et s’engager à remplir son rôle à
long terme16.

Maintenant, j’aimerais aborder très brièvement ce qui
s’est produit depuis 1990. Cette année-là, le ministre des
Communications, dont relèvent tous les musées fédéraux sauf
ceux du ministère de la Défense, a chargé un groupe de 
travail d’examiner l’aménagement et l’entretien des 
collections historiques dans les musées militaires. À 
l’origine, le groupe de travail devait étudier l’expansion et la
modernisation du Musée canadien de la guerre, mais son
mandat a été révisé pour inclure, avec l’aval du ministère de
la Défense, l’étude des installations et des besoins des
musées des forces canadiennes. Il devait aussi passer en
revue les collections d’histoire militaire et étudier les moyens
de renforcer la collaboration entre tous les musées du pays. Il
a déposé son rapport le 11 avril 1991.

Les recommandations concernant le ministère
de la Défense n’étaient pas très nombreuses,
mais elles étaient importantes. Ainsi, la question
des locaux et de la conservation des objets 
était jugée très préoccupante. La Direction de 
l’histoire et du patrimoine (nom donné à la
Direction du cérémonial à la fin des années
1990) en a tenu compte et a maintenant, avec
l’Institut canadien de conservation, un protocole
d’entente pluriannuel en vertu duquel elle évalue
les moyens de conservation et les archives. Sur
la recommandation du groupe de travail, un
poste à temps plein a été créé. Le titulaire 
de ce poste serait responsable des musées 
militaires, leur fournissant de l’aide et des 
directives; il serait aussi chargé de donner suite à
toutes les autres recommandations du groupe de
travail. Des fonds additionnels ont été fournis.
En 2004, le soutien financier que le Quartier
général de la Défense accordait aux musées 
militaires dépassait 500 000 $. La Direction 
des traditions et du patrimoine militaires (qui

deviendra la Direction de l’histoire et du
patrimoine) a également mis au point un
programme informatisé, le Système de 
gestion des artefacts des Forces canadiennes,
qui est régulièrement perfectionné. Tous les
musées ont reçu des ordinateurs, qui sont
périodiquement mis à niveau, et on offre
des cours spécialisés sur l’utilisation des
ordinateurs et du Système de gestion 
des artefacts. Depuis 2002, il existe un 
programme de protection contre les 
radiations pour tous les artefacts des
musées des forces canadiennes; ceux qui ne
sont pas conformes à la législation sont

inventoriés et traités. Il est maintenant officiellement reconnu
que les musées de la Direction de l’histoire et du patrimoine
respectent les normes du pays en matière de protection contre
les radiations.

En 1998, on a créé un conseil de l’histoire et du 
patrimoine, composé des trois chefs d’état-major; le directeur
de l’Histoire et du Patrimoine en est le secrétaire. En 1999,
ce conseil a demandé d’évaluer tous les musées (62 à
l’époque) afin de vérifier s’ils répondaient aux critères 
d’agrément alors en vigueur. Sur une échelle allant de « très
bon » à « faible », seuls quatre musées ont été jugés « faibles ».
Certains critères étaient assez nouveaux. Ainsi, au cours des
visites, il fallait vérifier si les musées essayaient d’attirer
plus de visiteurs (l’une des faiblesses notées par le groupe de
travail en 1990-1991), s’ils participaient activement à la vie
communautaire et s’ils faisaient de la publicité.

Conclusion et perspectives

L’ordonnance administrative no 27-5 des forces 
canadiennes présente l’énoncé de mission des musées

du ministère de la Défense : préserver et commenter le 
patrimoine militaire de façon à renforcer le sentiment 

Le Musée canadien de la guerre a ouvert officiellement ses portes les 7 et 8 mai 2005. Il
est situé sur les plaines LeBreton, sur la rive sud de la rivière Ottawa, à l’ouest de la
Colline du Parlement, au centre ville. 

« La plupart de nos
musées n’existeraient
tout simplement pas

sans le dévouement de
centaines de bénévoles
qui sont presque tous

des militaires en 
service ou d’anciens

militaires. »
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d’appartenance et l’esprit de corps au 
sein des forces canadiennes et à aider le 
ministère de la Défense à atteindre 
ses objectifs. En ce qui concerne le 
premier objectif, nos musées recueillent,
préservent et décrivent les artefacts 
ainsi que les documents d’archives et 
les photographies liés à l’histoire qu’ils
présentent. En général, ils exposent des
objets ayant appartenu à des régiments, des corps d’armée,
des branches ou des services afin que le visiteur sache 
quels événements et quels êtres ont contribué à 
notre patrimoine et à nos traditions. On leur demande 
de temps à autre de participer à l’instruction des recrues 
et au renforcement du leadership en présentant des 
thèmes et des expositions qui correspondent aux objectifs 
de formation d’un service ou d’une unité. Ce faisant, 
ces musées vulgarisent notre histoire militaire et jouent 
un rôle dans la diffusion d’une partie substantielle de 
l’histoire canadienne.

De 1972 à 1993, une fois qu’un musée était agréé, le
Comité des musées des forces canadiennes n’y prêtait plus
attention, sauf au moment d’étudier sa demande de fonds
annuelle. Depuis 1993, on effectue régulièrement une revue
des musées afin de leur fournir une aide technique et de 
s’assurer qu’ils respectent toujours les normes d’agrément. 
Si l’on se souvient de la façon dont ces musées ont été 
créés dans les années 1920, on doit admettre qu’il y 
a eu d’énormes progrès en matière de supervision et de 
normalisation.

D’après le mandat du ministère de la Défense, les forces
canadiennes sont responsables de la collecte et de la 
préservation des objets exposés au Musée canadien de la guerre
et au Musée national de l’aviation. C’est pourquoi la 
politique de disposition des artefacts du ministère de 
la Défense s’applique à ces deux musées. De plus, nos 
musées, y compris ceux de la guerre et de l’aviation,
travaillent tous à la réalisation d’un « objectif commun » que
l’ancien directeur de l’Histoire et du Patrimoine a défini comme
suit : « Pour tout dire, il s’agit d’une entente sur un objectif
collectif (dans ce cas-ci, la préservation du patrimoine 
militaire pour tous les Canadiens) et d’une collaboration
entre des organisations par ailleurs indépendantes en vue
d’atteindre ce but17. » C’est pourquoi, depuis quatre ans, nous
encourageons nos musées à signer un protocole d’entente
avec le Musée canadien de la guerre. Cela n’est pas facile : la
concurrence pour obtenir les mêmes objets peut être forte et
le fait que le Musée canadien de la guerre n’a pas joué un
rôle central jusqu’à maintenant en tant que musée national a
engendré un mécontentement et un scepticisme considérables
dans la communauté des musées militaires. Le groupe de 
travail de 1990-1991 incluait à dessein dans son rapport 
l’extrait d’une lettre dans laquelle l’auteur qualifiait le Musée
de la guerre de honte nationale. Bref, ce musée devrait 
être un centre d’excellence et le chef de file de l’intégration
des musées militaires. Actuellement, la synergie est 
insuffisante. Les musées militaires et le Musée canadien de 
la guerre doivent montrer qu’ils sont des partenaires et non
des rivaux.

En qualité de directeur de l’Histoire 
et du Patrimoine, je suis en faveur 
des politiques du gouvernement et du 
ministère de la Défense qui favorisent une
répartition équilibrée et coordonnée 
de notre patrimoine militaire dans 
tout le pays, lorsque nous nous défaisons 
de notre matériel. Le personnel des 
musées militaires pense, souvent à tort, 

que le Musée canadien de la guerre et le Musée national de
l’aviation veillent d’abord à leurs propres intérêts. Il ne faut 
pas oublier que le Canada est le deuxième pays du monde en
superficie et qu’il est peu peuplé. La pire politique serait de
mettre tous nos œufs dans le même panier en centralisant 
notre patrimoine militaire au Musée canadien de la guerre, 
car beaucoup de Canadiens n’auront pas l’occasion de se 
rendre à Ottawa au cours de leur vie.

Tous nos musées militaires, du plus petit au plus grand,
sont désormais autonomes et financés en partie par des fonds
privés. Les grands musées, tels le Musée naval de Halifax,
les musées de l’armée à Gagetown ou à Calgary ou les
musées de la force aérienne à Winnipeg ou à Bagotville, sont
abrités dans de grands édifices, exposent des pièces à 
l’extérieur et ont des installations d’entreposage séparées.
Les petits musées n’occupent parfois que la grande salle 
d’un manège militaire et ont un entrepôt dans un édifice 
gouvernemental; c’est le cas de la plupart des musées des
unités de la réserve de l’armée.

Le ministère de la Défense tient naturellement à ce 
que ses musées soient utiles. Depuis 1972, il leur accorde
donc un certain soutien. Il veut qu’ils soient bien organisés,
bien entretenus et attirants et qu’ils exposent des pièces
intéressantes. Il veut aussi qu’ils soient facilement accessibles
et qu’ils servent d’outils de relations publiques, notamment
pour faire savoir que, au Canada, le service dans les forces
armées est purement volontaire.

Plusieurs facteurs rendent la situation de beaucoup de
musées assez difficile. Il y a d’abord la question des bénévoles.
La plupart de nos musées n’existeraient tout simplement pas
sans le dévouement de centaines de bénévoles qui sont
presque tous des militaires en service ou d’anciens militaires.
Certains sont des civils qui n’ont jamais servi dans les forces
mais qui sont prêts à consacrer au musée quelques heures par
semaine. Comment maintenir ce bénévolat, étant donné que,
au Canada, le nombre de bénévoles décroît depuis dix ans et
que les bénévoles de nos musées sont assez âgés? Ensuite,
beaucoup de villes ont plusieurs musées militaires, qui n’ont
parfois que deux ou trois bénévoles et ne sont ouverts au
public que deux ou trois heures par semaine, même durant la
saison touristique. Ainsi, selon moi, nos musées sont loin de
jouer le rôle qu’ils pourraient et devraient jouer dans 
l’éducation du public. De plus, nombre d’entre eux sont 
tellement tournés vers eux-mêmes que leur rôle dans la 
localité ou la région est difficile à discerner. Enfin, comme ils
occupent souvent la mezzanine d’anciens manèges militaires,
les handicapés ou même la majorité des anciens combattants
de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée ne
peuvent les visiter. Une des solutions serait de concentrer les

« Si le ministère de la
Défense n’est pas 

un organisme culturel, il
fait beaucoup de

choses pour la culture. »
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efforts, c’est-à-dire de rassembler en un seul lieu les musées
d’une municipalité, comme Calgary le fait actuellement pour
ses musées de la marine, de l’armée et de l’aviation.

Si le ministère de la Défense n’est pas un organisme 
culturel, il fait beaucoup de choses pour la culture. D’une
part, le dernier rapport de la vérificatrice générale relève les 
difficultés que posent la documentation et la préservation de
notre patrimoine. D’autre part, le premier ministre veut 
resserrer le tissu social. Notre patrimoine militaire fait sans
nul doute partie de ce tissu social, et l’amélioration de sa 
préservation serait certainement appréciée. Si le gouvernement
décidait, par exemple, d’accorder un « dollar culturel » à la
Défense afin de pousser plus loin l’initiative de Calgary ou de
permettre à Winnipeg et à Montréal de réunir en un lieu leur
patrimoine militaire, qui est actuellement éparpillé et peu 
visité, on pourrait faire beaucoup de choses en peu d’années.
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NOTES

Depuis plus de dix ans, le ministère de la Défense, 
par l’entremise de la Direction de l’histoire et du 
patrimoine, soutient activement l’Organisation des musées
militaires du Canada, créée et soutenue par le Musée 
canadien de la guerre depuis les années 1970 jusqu’aux
années 1990. Lorsque ce dernier a décidé de ne plus 
soutenir l’Organisation, le ministère de la Défense a 
pris la relève. Au cours des dernières années, cette 
organisation est devenue beaucoup plus professionnelle 
grâce aux conseils et à l’aide financière de la Direction de
l’histoire et du patrimoine. Il faudrait maintenir ce soutien
dans les années à venir. En contrepartie, il faudra que 
cette organisation continue à améliorer le professionnalisme
de ses membres.


