
10 LE JOURNAL DE L’ARMÉE DU CANADA 20.1

Les Inuits et d’autres groupes autochtones habitent le Nord depuis des milliers d’années; ils nous ont 
permis – nous, le 1er Groupe de patrouille des Rangers canadiens (1 GPRC) – de collaborer avec eux pour 
accomplir la mission visant à « sécuriser le Nord ».
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e Nord canadien est automatiquement associé à de 
vieilles images mentales de neige, d’attelages de chiens, 

d’igloos, de gens vêtus de divers types de fourrure et 
de froid intense. Cette conception persiste aujourd’hui. 
Le Nord est une vaste région peuplée de nombreux groupes 
autochtones disséminés sur les trois territoires. Pour mettre 
les choses en perspective, au Yukon, près de 23 % de la 
population est autochtone1. Le territoire est habité par 
14 Premières Nations et l’on y parle huit langues. Parmi les 
groupes autochtones du Yukon on retrouve la Première 
Nation de Carcross/Tagish, la Première Nation de Kluane, 
la Première Nation des Kwanlin Dun, les Tr’ondëk Hwëch’in, 
les Tlingit et les Vuntut Gwitchin. Dans les Territoires 
du Nord-Ouest, 51 % de la population est composée 
d’Autochtones, issus de huit groupes culturels, dont les 
Dénés, les Sahtus, les Inuvialuit et les Métis2. En plus de 
l’anglais et du français, on compte neuf autres langues 
officielles, dont le gwich’in, l’inuvialuktun, l’inuktitut, 
le tlicho et le cri. Au Nunavut, environ 86 % de la population 
est autochtone3, et près de 98 % des habitants parlent 
l’inuktitut comme première langue, bien que les dialectes 
puissent varier selon la région et la communauté.

Les Inuits et d’autres groupes autochtones habitent le Nord 
depuis des milliers d’années; ils nous ont permis – nous, 
le 1er Groupe de patrouille des Rangers canadiens (1 GPRC) – 
de collaborer avec eux pour accomplir la mission visant à 
« sécuriser le Nord ». Pour le Canadien moyen, il peut s’avérer 
difficile de vraiment appréhender l’immensité du territoire au 
sein duquel le 1 GPRC opère et patrouille. La phrase « Nous, 
le Nord » est peut-être associée à Toronto, mais elle représente 
mieux le 1 GPRC. En somme, le 1 GPRC peut réellement affirmer 
« Nous, le Nord ». Cet article raconte mon expérience personnelle 
en tant qu’instructeur des Rangers au sein du 1 GPRC. 
  
Les sentinelles
Basé à Yellowknife, la capitale des Territoires du 
Nord-Ouest, le 1 GPRC relève du commandement de 
la 3e Division du Canada de l’Armée canadienne basée 
à Edmonton. Le quartier général du 1 GPRC compte 
67 membres de la Force régulière et de la Force de réserve 
qui travaillent en étroite collaboration avec des éléments 
de la Force opérationnelle interarmées (Nord) et du 
440e Escadron de transport (l’escadron « vampire »). 
La zone d’opérations s’étend du 60e parallèle jusqu’à la 
pointe nord de l’île d’Ellesmere, en passant par les Territoires 
du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. Elle s’étend sur 
environ 4 millions de km2 et couvre 40 % de la masse 
continentale du Canada et 75 % de ses régions côtières. 

1er GROUPE DE PATROUILLE DES RANGERS CANADIENS

Source : Caméra de combat
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Avec un effectif autorisé de 1 700 Rangers canadiens, nous 
sommes responsables de patrouiller 65 collectivités et les 
voies navigables qui les avoisinent. De plus, nous comptons 
sur près de 1 400 Rangers juniors canadiens répartis dans 
44 emplacements. Appuyé par son quartier général qui 
compte un petit état-major, le 1 GPRC est la « plus grosse 
unité des Forces armées canadiennes (FAC), autant sur 
le plan numérique que géographique4 ». Nous sommes 
« les yeux, les oreilles et la voix du Nord » au sein des FAC, 
ce qui se reflète bien dans notre devise, « Vigilans », 
dont la meilleure traduction est « Les sentinelles ».

Nous, le Nord
Peu de temps après être arrivé à Yellowknife, la première 
chose que l’on remarque en tant qu’instructeur des Rangers 
est l’aspect découvert du territoire. Yellowknife est située 
dans le Bouclier canadien et est donc entourée des mêmes 
éléments rocheux que l’on retrouve dans le nord de l’Ontario. 
Il est possible de parcourir la route Ingraham Trail en étant 
entouré de rochers aux couleurs changeantes. Ce paysage 
époustouflant est le même partout dans notre zone de 
responsabilité. De même, les couleurs et la luminosité 
de l’île de Baffin au Nunavut sont si spectaculaires 
qu’elles laissent une impression inoubliable. En arrivant, 
on commence par se demander « mais où sont les arbres? » 
Pour quiconque ayant vécu sous le 60e parallèle, l’idée de ne 
voir aucune forme de verdure semble irréelle. On devient 
également de plus en plus conscient de la difficulté de la vie 
en hiver sans protection contre les éléments. Les falaises 
et les vallées de l’île de Baffin sont si spectaculaires et à 
couper le souffle que le Grand Canyon peut sembler 
médiocre en comparaison.

Les montagnes du Yukon sont tout aussi spectaculaires. 
Elles sont parfois impressionnantes en raison des différences 
distinctes dans la taille des arbres et de la verdure par rapport 
aux Territoires du Nord-Ouest. L’abondance et la diversité 
du matériel et de la faune au Yukon peuvent s’apparenter à 
ce à quoi un ranger serait habitué dans d’autres secteurs du 
1 GPRC. La nature sauvage des Territoires du Nord-Ouest 
est remarquable, surtout compte tenu de la variation du 
terrain, des chaînes de montagnes Mackenzie et Richardson 
à l’ouest jusqu’à la toundra et au Bouclier canadien. 

Survoler ces étendues permet à un instructeur des Rangers 
de réellement apprécier la richesse de la région et la 
difficulté d’y vivre, survivre et patrouiller. La série d’anciens 
sites radar érigés pendant la Guerre froide est une autre 
particularité unique pouvant être observée depuis les 
airs. Ces installations radar d’envergure se retrouvent 
dans tout le Nord canadien. Certaines d’entre elles sont 
situées près des villages alors que d’autres peuvent 
uniquement être visitées par voie terrestre ou maritime. 
Il arrive que des patrouilles visitent ces installations et 
envoient des rapports, mais de nos jours, la plupart des 
travaux d’entretien sont effectués par des entreprises 

privées qui transportent les gens sur place par hélicoptère. 
Yellowknife se distingue des autres régions par la présence 
d’attelages de chiens, de festivals d’hiver et de traditions 
chères à ses habitants. Cette diversité offre à l’instructeur 
des Rangers l’expérience de vivre dans trois endroits 
différents tout en étant affecté à un seul endroit. 

Les capuchons rouges 
Les Rangers ont des compétences et des modes de vie 
traditionnels. Ils sont religieux et caractérisés par des 
croyances uniques. De plus, ils partagent une conviction 
profonde du devoir de redonner à la Terre en signe de 
respect. Ils croient profondément que la Terre fournira aux 
gens les moyens de survivre et de prospérer. Les Rangers 
sont les gardiens des traditions. Ils sont très respectés et 
considérés comme des leaders dans leurs communautés. 
Au sein du 1 GPRC, il est commun que plusieurs Rangers 
soient âgés de plus de 70 ou 80 ans et comptent 52 ans 
de service ou plus et 4 barrettes sur leurs CD. Le caporal 
Ookookoo Qaunaq de Pond Inlet est l’un d’entre eux; il est 
devenu membre des Rangers canadiens en septembre 1964.

Dans l’ensemble, il y a plus de femmes servant au sein 
du 1 GPRC (36 %) qu’il n’y en a dans les Forces armées 
canadiennes. Elles sont dévouées au groupe des Rangers 
canadiens, éprouvent un grand sentiment de patriotisme 
envers le Canada et sont profondément liées à leurs riches 
cultures. Les compétences des Rangers varient d’un endroit 
à l’autre. Dans une ville de pêcheurs, il est probable que les 
Rangers soient habiles à attraper des phoques, des narvals, 
des ombles chevaliers ou des bélugas. Ailleurs, par exemple 
au Yukon, ils sauraient chasser l’orignal et le bœuf musqué 
en fonction de la direction dans laquelle les animaux se 
déplacent à un moment donné. Les Rangers du Nord sont des 
experts de l’environnement et du territoire. Leur capacité à 
s’adapter aux conditions changeantes et à l’environnement 
est incroyable. Ce sont des tireurs d’élite qui survivent en 
vivant de la terre et en utilisant tout ce qu’ils chassent. 

La tradition orale est au cœur des cultures autochtones. 
Les Rangers racontent des histoires, des contes et des 
leçons extraordinaires qui ont été transmis de génération 
en génération par les aînés. La découverte du HMS Terror, qui 
faisait partie de la dernière expédition de Sir John Franklin, 
témoigne des prodiges de la tradition orale et des 
connaissances locales. En 2016, le Ranger Sammy Kogvik 
de Gjoa Haven au Nunavut a su diriger l’Arctic Research 
Foundation (ARF) vers l’épave du Terror, retrouvée au large 
de l’île King William. Grâce à ses connaissances, l’ARF et 
Parcs Canada ont réussi à localiser l’épave du navire. 
Dans la même veine, en 2014, l’épave de l’autre navire 
de John Franklin, le HMS Erebus, a été découverte grâce 
à l’aide considérable de l’histoire orale et du savoir 
traditionnel des Inuits5. La découverte des navires perdus 
de John Franklin a été qualifiée de « plus grande découverte 
archéologique du monde depuis l’ouverture de la tombe 
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de Toutânkhamon il y a près de 100 ans6 ». Alors que 
de nombreuses équipes de recherche et de nombreux 
explorateurs ont cherché les navires de Sir Franklin pendant 
des années; l’information transmise par la tradition orale 
s’est avérée utile pour la recherche. De tels exemples de 
réussite illustrent l’essence même des Rangers dans le 
Nord canadien, où les récits et les connaissances locales 
sur la région sont transmis sous forme de récits oraux et 
par la culture plutôt qu’au moyen de textes ou de livres.

Des tâches et exercices uniques
Chaque année, le 1 GPRC est responsable de soutenir diverses 
tâches, activités et compétitions communautaires. La Yukon 
Quest est l’une de ces activités très médiatisées qui a lieu 
tous les mois de février (depuis 1984). Il s’agit d’une course 
internationale de traîneaux à chiens de 1 600 km (1 000 miles) 
entre Whitehorse au Yukon et Fairbanks en Alaska. Le point 
de départ de la course alterne entre Fairbanks et Whitehorse 
et la compétition dure entre 9 et 14 jours, jusqu’à ce que 
le dernier attelage de chiens franchisse la ligne d’arrivée. 

Le 1 GPRC est chargé d’appuyer cette activité hivernale de 
diverses manières, notamment en nettoyant les sentiers 
avant la course, de Whitehorse jusqu’à la frontière de 
l’Alaska (483 km). Pendant la course, les Rangers sont 
présents à plusieurs points de contact le long du parcours 
pour répondre à tout besoin médical ou autre jusqu’à 
l’arrivée des équipes médicales ou des responsables 
de la course pour prendre en charge la situation. 

Chaque collectivité le long de la route (5 à 6) est chargée 
d’ouvrir le sentier de 483 km au Yukon et de relier les 
sentiers entre eux. En fonction du terrain, l’utilisation 
d’outils électriques et de scies à chaîne peut être nécessaire 
pour y arriver. Les Rangers accomplissent cette tâche 
habilement et efficacement tout le long du parcours. 
À la fin de la course, un instructeur des Rangers est envoyé 
à Whitehorse pour régler toute réclamation ou tous frais 
liés à l’utilisation de l’équipement par les patrouilles. 
Cette course prestigieuse a permis de créer une relation 
très positive entre les participants de la course de traîneaux 
à chiens et les Rangers canadiens. 

Le 1 GPRC soutient également d’autres activités et 
exercices annuels tels que les opérations (Op) NANOOK, 
soit l’Op NANOOK-NUNALIVUT, l’Op NANOOK-NUNAKPUT 
et l’Op NANOOK-TATIGIIT, entre autres. Lors de ces exercices 
annuels, des soldats, soldates, marins et aviateurs, aviatrices 
du Sud sont amenés à accomplir diverses tâches et à 
recevoir une formation de base en techniques de survie 
dans le Nord. Resolute Bay au Nunavut est généralement 
la zone de préparation pour la plupart de ces exercices 
et reçoit l’aide du Centre d’entraînement des Forces 
canadiennes dans l’Arctique (CEFCA). Les participants et 
participantes apprennent l’entretien de base des motoneiges, 
la mobilité, la cohésion d’une petite unité et les techniques 
de base de survie en hiver et appliquent ces connaissances 
lors des exercices de février alors que la température 
moyenne oscille sous les -35 °C pendant des jours. 

Source : Caméra de combat
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En 2019, le 1 GPRC a aidé le 12e Régiment blindé du Canada 
(12 RBC) quant à l’essai de nouvelles lunettes et de possibles 
remplacements de casques pour les motoneiges. En 2021, 
nous avons apporté notre soutien au voyage inaugural 
du NCSM Harry DeWolf dans le passage du Nord-Ouest. 
Le NCSM Harry DeWolf est devenu le premier navire de la 
Marine canadienne à traverser le passage du Nord-Ouest 
en 67 ans (le dernier voyage similaire avait été effectué en 
1954)7. Les Rangers canadiens du 1 GPRC ont été chargés 
d’assurer les communications avec le navire lorsqu’il était 
aperçu dans les collectivités. La réussite de la mission a 
permis de mieux comprendre les procédures maritimes 
navire-terre. Avec l’expansion de la flotte des navires de 
patrouille extracôtiers et de l’Arctique, il est probable 
que nous constations un accroissement des activités de 
la Marine royale canadienne dans le passage du Nord-Ouest. 
De même, on peut s’attendre à ce que les Rangers 
appuient les opérations de souveraineté maritime 
de la Marine royale canadienne. 

De plus, le 1 GPRC est chargé de patrouiller et 
d’inspecter les sites radar du Système d’alerte du Nord 
qui parsèment les côtes du passage du Nord-Ouest. 
L’ampleur de ces activités a diminué depuis les premiers 
jours de la Guerre froide; cela dit, les Rangers canadiens 
visitent périodiquement les sites radar pour examiner 
les possibles dommages causés par les intempéries 
ou la faune et font rapport à North Bay.

Parmi les autres tâches auxquelles participe le 1 GPRC, 
nous pouvons mentionner la recherche et le sauvetage, 
l’appui à des formations comme le cours de conseiller 
sur les opérations dans l’Arctique, l’École de survie et de 
médecine de l’air des Forces canadiennes et les opérations 
de recherche et de sauvetage régionales. Nous participons 
également à l’Op LENTUS par le biais d’efforts d’intervention, 
d’évacuation et d’assistance aux personnes déplacées 
et en participant aux opérations de recherche et de 
sauvetage. En 2021, l’Op LENTUS consistait à aider les 
collectivités des Territoires du Nord-Ouest le long du 
fleuve Mackenzie. L’état d’urgence a été déclaré par 
le gouvernement territorial en raison des inondations 
sans précédent qui ont sévi dans la région. Les collectivités 
ont été considérablement affectées par les inondations 
et les Rangers ont également participé à l’évacuation 
des résidents de différentes localités des Territoires 
du Nord-Ouest et du Yukon. 

Instructeurs ET INSTRUCTRICES des Rangers : 
réflexions personnelles
En tant qu’instructeurs et instructrices des Rangers, nous 
connaissons tous nos tâches et nos devoirs, mais il peut 
être difficile de bien comprendre à quel point le territoire 
où il faut mener des patrouilles est énorme. La majorité 
des instructeurs et instructrices sont membres des groupes 
professionnels des armes de combat et peuvent même avoir 

perfectionné d’autres métiers au sein des forces armées; leur 
expérience varie selon leur nombre d’années de service. 
Nous avons cependant tous une chose en commun : un manque 
de compréhension culturelle et de connaissance des gens du 
Nord. Les importantes différences de culture et de langue 
par rapport au Sud peuvent parfois être déstabilisantes. 

Tous les instructeurs et instructrices des Rangers arrivent 
avec une attitude positive. Cela dit, au moment de nous 
immerger dans les différentes cultures et les différents 
dialectes, nous commençons à comprendre les nuances 
et le processus peut se compliquer au point de mener à 
l’épuisement. Contrairement aux patrouilles effectuées par 
d’autres GPRC, la plupart de nos missions impliquent des 
vols vers différentes collectivités et il peut être nécessaire 
de changer d’avion, de lieu ou de vêtements et de faire le 
plein plusieurs fois. Nous sommes également responsables 
de huit patrouilles pour lesquelles il nous est possible de 
conduire; cela dit, le trajet peut durer jusqu’à 10 heures 
(jusqu’au point le plus éloigné, Fort Smith). Il est fréquent 
qu’une journée de déplacement prenne plus de 18 heures. 
En tant qu’instructrice ou instructeur, vous devez être prêt 
à agir sur-le-champ, et être capable et dire ce que vous 
pensez et de penser ce que vous dites. 

Les instructeurs et instructrices des Rangers doivent 
atteindre un haut niveau de compétence dans divers 
domaines allant de l’utilisation de la motoneige, des 
véhicules tout-terrain et de la tronçonneuse à la navigation. 
On peut rapidement avoir à assumer le rôle de commis 
aux ressources humaines, commis à la paie, magasinier, 
sergent-major de compagnie, adjudant de peloton ou 
commandant de peloton. Les instructeurs et instructrices 
des Rangers sont « les couteaux suisses » des FAC dans le 
Nord. Nous devons être en mesure de mener nos activités 
en utilisant des compétences que la plupart des militaires 
en poste ne possèdent pas. Il peut s’agir de savoir remplir 
et traiter des documents détaillés habituellement gérés 
par la salle des rapports, de gérer nos Rangers avec les 
aptitudes d’un sergent-major de compagnie et de gérer 
plusieurs programmes informatiques dans le cadre du 
processus. Ces compétences doivent aller de pair avec une 
solide compréhension des opérations à l’échelon supérieur 
et de notre rôle par rapport à la situation globale. 

Il peut arriver que vous vous sentiez jugé par les Rangers 
et vous pourriez même penser qu’ils ont formulé une opinion 
sur vous lors de la première rencontre. Avec l’expérience, 
j’ai appris que nous devons toujours demeurer professionnels, 
mais pas rigides dans notre attitude militaire, car les 
Rangers (même s’ils sont des réservistes de classe A) 
doivent être traités un peu différemment et avec plus de 
considération en fonction de leurs cultures et croyances 
uniques. À titre de militaires professionnels, on s’attend 
à ce que nous connaissions nos soldats, nos soldates et que 
nous nous adaptions à l’évolution de la théorie de groupe. 
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ARTICLE DE FOND

Contrairement au fonctionnement des unités conventionnelles 
où tout le personnel a la même formation, un instructeur 
ou une instructrice des Rangers doit être conscient des 
différentes façons d’accomplir les tâches en se fondant sur 
des principes de leadership et des aptitudes sociales qui 
varient. Nous apprenons également à mener nos activités 
adéquatement et professionnellement. Dans le Nord, 
de nombreuses différences culturelles peuvent devenir 
évidentes. Par exemple, les communautés du Nord ont 
tendance à être moins conflictuelles et plus orientées vers 
les discussions de groupe. Pour un sous-officier, c’est un 
véritable cauchemar lorsque les horaires sont considérés 
comme secondaires et peuvent ne pas être acceptables 
pour tous. Cela dit, cette attitude peut être attribuable à 
des facteurs dont nous ne sommes pas conscients, comme 
une tempête imminente. Tout compte fait, malgré les 
difficultés, nos relations avec les patrouilles individuelles 
et les Rangers sont comparables aux liens que nous tissons 
dans nos unités et des amitiés se poursuivent longtemps 
après notre réaffectation ou notre retraite. Une relation 
tissée avec un Ranger ou une patrouille dure pour la vie.

Être instructeur des Rangers au sein du 1 GPRC a été l’une 
des expériences les plus enrichissantes de mes 39 ans 
de carrière militaire. J’ai eu le privilège de découvrir des 
régions du Canada que très peu de Canadiens ont pu voir 
et de vivre avec les gens qui les habitent. Mon caractère 
et mes croyances ont évolué et j’ai essayé d’apprendre 
quelque chose de nouveau chaque jour lors des patrouilles. 
Les gens que je côtoie sont si généreux et reconnaissants 
qu’ils me rappellent l’importance de voir les choses de 
différentes façons et sous de nouveaux angles. J’ai essayé 
de parler l’inuktitut, le déné et le français. J’ai mangé 
du phoque, de la baleine, de l’omble chevalier, de l’ours 
polaire, de l’ours noir, du caribou (tuktu), du bœuf musqué 

et probablement d’autres types de viande sans m’en 
rendre compte. (Personnellement, je ne recommanderais 
pas le morse fermenté!) J’ai vu des montagnes, des fjords, 
des rivières, des lacs et des glaciers depuis le seuil de 
ma tente. Mais surtout, j’ai vécu aux côtés des Rangers 
canadiens, certains des membres les plus compétents, 
intéressants et fiers des Forces armées canadiennes. 
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Lowry a également participé à cinq missions à l’étranger, 
deux missions des Nations Unies et plusieurs exercices 
de l’OTAN en Europe et aux États-Unis.
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