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PARTIE I.—LES FORCES ARMEES ET LES RECHERCHES 
POUR LA DÉFENSE* 

Section 1.—Le ministère de la Défense nationale 
Le ministre et le ministre associé de la Défense nationale assurent le contrôle et la 

direction de tout ce qui a trait à la défense nationale, aux forces armées du Canada et au 
Conseil de recherches pour la défense. Les fonctions et attributions relatives à la survie 
nationale, où l'Armée joue le rôle principal, relèvent également du ministère de la Défense 
nationale. 

A compter du 1er août 1964, les quartiers généraux de la Marine royale du Canada, 
de l'Armée canadienne et de l'Aviation royale du Canada ont été intégrés en vue de former 
un seul Quartier général des forces canadiennes (QGFC), sous la direction d'un seul chef 
de l'état-major de la Défense. Le rôle du QGFC consiste à conseiller le ministre de la 
Défense nationale en ce qui a trait aux questions militaires, ainsi qu'à contrôler et à 
administrer les forces canadiennes. 

L'organisation du QGFC comporte quatre Divisions formées à des fins déterminées 
et dirigées respectivement par le chef de la préparation opérationnelle, le chef du personnel, 
le chef de la logistique, des études et mises au point techniques et le contrôleur général; 
ceux-ci sont chargés de conseiller et d'appuyer le chef de l'état-major de la Défense, en 
ce qui concerne les questions relatives aux domaines d'activité qui leur ont été assignés. 
La Marine royale du Canada, l'Armée canadienne et l'Aviation royale du Canada con
servent leur identité particulière. Le Conseil de recherches pour la défense effectue des 
recherches se rapportant à la défense du Canada, ainsi qu'à la mise au point et au perfec
tionnement du matériel. 

L'administration civile du ministère, qui relève du sous-ministre, a été établie sur une 
base fonctionnelle. Aidé par un sous-ministre associé, le sous-ministre assure de manière 
continue la surveillance et le contrôle des questions financières relatives aux opérations, 

* Rédigé (en novembre 1964) par le Cabinet du sous-ministre de la Défense nationale, Ottawa. 
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