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

Section 1.—Le ministère de la Défense nationale 

Le ministre de la Défense nationale assure le contrôle et la direction de tout ce qui a 
trait à la défense nationale, aux Forces armées canadiennes et au Conseil de recherches 
pour la défense. Les fonctions et attributions relatives aux opérations civiles d'urgence 
en temps de paix ou en temps de guerre relèvent également du ministère de la Défense 
nationale, les Forces canadiennes en assumant la responsabilité. 

La loi sur la réorganisation des Forces canadiennes, qui est entrée en vigueur le 1" fé
vrier 1968, a «unifié» la Marine royale du Canada, l'Armée canadienne et l'Aviation roj^ale 
du Canada en un seul service appelé les Forces armées canadiennes. 

A compter du l"' 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 est de 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 (JCiFC comporte quatre Directions fonctionnelles, 
dirigées respectivement par le vice-chef d'ctat-major de la Défense, le chef du personnel, 
le chef des services techniques, et le contrôleur général; ceu.x-ci sont chargés de conseiller 
et d'appuyer le chef de l'état-major de la Défense, en ce qui concerne les questions relati-
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