
1 
 

1 
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Ce serait un truisme de dire que les Forces armées canadiennes (FAC) ont pour première mission de 

défendre le Canada, et pour seconde mission de faire leur possible pour défendre l’Amérique du Nord. 

Mais, comme le Canada ne peut être défendu que par les FAC à elles seules, en vérité, ces deux 

missions sont la même. Il est vrai aussi qu’une attaque « formelle » contre le Canada ou les États-Unis 

est hautement improbable sans une vaste guerre interétatique, et que cette vaste guerre interétatique en 

elle-même est tout aussi improbable. Ainsi, le véritable rôle que joue le Canada dans la défense de son 

propre territoire, et conséquemment dans celle d’une partie du continent nord-américain, en est 

essentiellement un de reconnaissance. Le Canada doit détenir ou acquérir les avions d’interception, les 

navires de surface et les capacités sous-marines les plus avancés sur le plan technologique afin d’être en 

mesure de savoir en tout temps qui approche ses territoires aériens, terrestres et sous-marins, et de 

pouvoir les « raccompagner plus loin ». Parallèlement, le Canada doit recueillir le plus d’information 

possible sur les véhicules non-identifiés approchant ses eaux ou son espace aérien, notamment les 

émissions radar et les émissions sonores subaquatiques, à des fins de renseignement. Évidemment, le 

Canada a le devoir de transmettre les résultats de ses opérations de reconnaissance à son allié 

américain.  

Advenant le cas très improbable où une approche du territoire canadien serait tentée avec l’intention 

hostile « d’attaquer » le Canada ou les États-Unis, le Canada doit pouvoir compter sur toutes les 

capacités que lui commanderait la prudence pour être en mesure de contenir l’attaque jusqu’à ce que les 

forces américaines, beaucoup plus puissantes, puissent lui venir en aide.  

Mais le Canada est aussi l’un des nœuds d’un réseau mondial de commerce, de transport, de migration, 

de libre navigation et, si des alliés formels ou informels sont en cause, d’obligations en matière de 

défense. Le Canada doit être prêt à envoyer ses forces militaires à l’étranger lorsque des alliés informels 

(comme le Japon), et tout particulièrement des alliés formels (comme les pays membres de l’OTAN), 

sollicitent son aide.   
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Les Canadiens agissent souvent comme si le Canada était un joueur solitaire en matière d’affaires 

internationales. Toutefois, pour des raisons strictement commerciales (notre forte dépendance à l’ordre 

international fondé sur des règles), afin d’assurer la sécurité et la protection de ce commerce, nous 

devons être prêts à agir avec nos alliés ou nos « alliés informels » comme le Japon, l’Australie et le 

Conseil de coopération du Golfe, notamment, pour maintenir l’ordre et la sécurité au sein du patrimoine 

naturel international. Cela signifie que, étant donné les capacités militaires limitées du Canada, le pays 

doit prendre des décisions relativement à trois enjeux : premièrement, quelles sont les régions du globe 

les plus importantes pour les intérêts canadiens; deuxièmement, quels éléments de la sphère des enjeux 

militaires le Canada devrait-il s’efforcer de prendre en charge; troisièmement, à quel point le Canada 

devrait-il s’engager militairement dans les régions où le Canada n’a que très peu d’intérêts nationaux, 

voire aucun. Peut-être que, dans le cadre d’un examen de politiques en matière d’affaires internationales, 

nous devrions en premier lieu nous interroger sur la nature des intérêts nationaux du Canada.  

On a accordé beaucoup d’attention à la question de la volonté ou de la capacité du Canada d’atteindre le 

nouvel objectif fixé par l’OTAN, selon lequel 2 % du PIB doit être consacré aux dépenses militaires; ce à 

quoi s’était engagé le précédent gouvernement, et qui n’a pas été désavoué par le gouvernement actuel. 

Chose certaine, pour des raisons d’infrastructures inadéquates uniquement, sans même évoquer les 

problèmes récurrents dans les projets d’acquisition qui obligent les gouvernements à repousser encore et 

encore les délais d’achèvement, il serait impossible d’atteindre cet objectif dans un avenir rapproché. 

Dans les faits, le seul pays que le Canada doit satisfaire en matière de dépenses militaires, ce sont les 

États-Unis. Et si le Canada est prêt à s’activer de manière visible – et à le demeurer – dans certaines 

zones (géographiques ou du cyberespace) d’importance pour les États-Unis, les pressions exercées par 

les Américains pour que le Canada atteigne l’objectif de 2 % seraient atténuées de beaucoup, comme ce 

fut le cas lorsque nous nous sommes engagés à Kandahar. Un effort plus vaste et plus soutenu dans la 

région des Caraïbes pourrait figurer en tête de liste des priorités du Canada. Cet effort servirait 

également les intérêts canadiens en raison des puissants intérêts du pays sur les plans financier et 

minier, et des autres intérêts commerciaux canadiens dans cette région, en plus du nombre croissant de 

Canadiens ayant de solides liens familiaux aux Caraïbes. Cet enjeu est, évidemment, une question de 

priorités en matière de politique étrangère, mais l’idée fondamentale ici, c’est que les Américains n’ont 
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exercé aucune pression sur le Canada pour qu’il augmente ses dépenses militaires quand nos hommes 

et femmes se faisaient tuer en Afghanistan. La mission afghane est terminée pour nous, mais nous 

devons trouver une ou plusieurs autres missions tout aussi prenantes, qui démontreront que notre 

importance ne se mesure pas seulement en fonction de l’argent que nous dépensons, mais aussi en 

fonction de ce que nous accomplissons.  


