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La majorité du gros matériel militaire du Canada est vétuste, dégradé, peu fiable et souvent 

inaccessible. La Marine ne dispose d’aucun navire de ravitaillement ni de destroyer de défense 

aérienne. Ses bâtiments de patrouille côtière ont été jugés indignes d’un carénage de demi-vie. 

Ses sous-marins ont près de 30 ans et ils ont passé presque toute leur vie dans les bassins de 

carénage. L’Armée de terre doit remplacer sa flotte de camions blindés avant même d’envisager 

de prendre part à une mission d’envergure à l’étranger, y compris les missions de maintien de la 

paix de l’ONU. Les chasseurs à réaction de la Force aérienne ont près de 30 ans; la fatigue du 

métal n’est donc pas une préoccupation à écarter. Ses aéronefs de recherche et de sauvetage ont 

presque 50 ans, et la Force aérienne ne possède que 14 hélicoptères de recherche et de sauvetage 

à long rayon d’action, alors qu’elle en a besoin d’au moins 18. Pour que le Canada puisse régler 

tous ces problèmes, il devra augmenter considérablement le budget de la défense qui représente 

actuellement 1 % du PIB. Or celui-ci devrait passer à 1,5 % du PIB. Dans ces circonstances, il n’y 

a pas de place pour les dépenses superflues. Ma présentation porte sur quatre dépenses que je juge 

superflues et qui ont été proposées, entre autres, par les Forces canadiennes : 

 

1. Drones pour la surveillance dans l’Arctique 

 

À l’heure actuelle, le Canada a tous les outils nécessaires pour assurer la surveillance dans 

l’Arctique. Il a RADARSAT-2, le meilleur satellite radar à synthèse d’ouverture au monde, et il 

investit dans la prochaine génération de satellites de la Constellation RADARSAT. Il assure, en 

collaboration avec les États-Unis, le fonctionnement du système de surveillance dans le Nord. Il 

dispose d’avions de patrouille maritime Aurora, dont 14 subissent un processus majeur de 

modernisation. Il utilise deux Dash-8 et un Dash-7 de Transports Canada pour survoler tous les 

bâtiments étrangers qui visitent l’Arctique canadien. Les drones ne sont donc pas nécessaires à la 

surveillance de l’Arctique; leur utilisation dans la région n’a été suggérée qu’après que le 

gouvernement a refusé, à deux occasions, la demande de la Force aérienne qui voulait se procurer 

des drones armés pour les conflits à l’étranger.  

 

2. Chasseurs à réaction pour défendre l’Amérique du Nord 

 

Il est impératif de remplacer, à un prix raisonnable, les CF-18 par des avions adaptés aux 

opérations maritimes et dans l’Arctique. L’un des chasseurs de remplacement pris en 

considération, le F-35, n’a pas encore fait ses preuves, n’est pas achevé, les coûts qu’il entraînera 

sont incertains et il n’a qu’un moteur.  

 

À cet égard, l’une des préoccupations de cette acquisition est d’ordre financier et concerne la 

vulnérabilité de cet achat à l’évolution du taux de change. L’administration Harper avait fixé le 

budget d’acquisition de 65 F-35 à 9 milliards de dollars, à une époque où le taux de change était à 

92 cents en dollars américains. En raison du taux de change d’aujourd’hui, ces 9 milliards de 

dollars ne permettraient l’acquisition que de 56 F-35. De plus, les coûts de maintien en puissance 

et d’exploitation des F-35 sont à peu près le double de ceux des Boeing Super Hornet.  

 

Un autre problème concerne le moteur unique du F-35. Le Canada possède actuellement des 

chasseurs à réaction bimoteurs, un choix qu’il a fait en raison de la sécurité que présente un 



deuxième moteur et un choix qu’ont également fait les États-Unis en faisant l’acquisition de F-18 

et de leur modèle de remplacement, le Super Hornet. Si le Canada devait arrêter son choix sur un 

chasseur à moteur unique, il devra accroître considérablement sa capacité en recherche et 

sauvetage dans l’Arctique afin d’atteindre le plus rapidement possible les pilotes s’ils doivent 

s’éjecter de leur appareil. 

 

S’il est vrai que les moteurs des chasseurs sont de plus en plus fiables, les avions bimoteurs 

restent plus fiables que les avions monomoteurs. Il existe d’ailleurs des données qu’il est facile de 

consulter sur le site Web du Air Force Flight Safety Center des États-Unis. Lockheed Martin fait 

valoir que, puisque les compagnies aériennes civiles transocéaniques remplacent leurs avions à 

quatre moteurs par des avions à deux moteurs, cela veut dire que le F-35 convient à l’Arctique. 

Mais soyons honnêtes. Est-ce que quiconque accepterait de faire le trajet entre le Canada et 

l’Europe ou l’Asie dans un aéronef civil monomoteur? Quelque part dans le monde, au moins une 

fois par mois, un Boeing 777, l’avion civil bimoteur le plus sécuritaire au monde, subit une panne 

de moteur. Nous n’en entendons jamais parler parce que l’avion est doté d’un second moteur. 

 

3. Défense antimissile 

 

La participation du Canada aux efforts de défense antimissile des États-Unis engendrerait 

d’importants coûts. Nous savons combien d’argent les États-Unis ont versé dans leur système 

d’interception à mi-parcours en Amérique du Nord : 40 milliards de dollars américains. Nous 

savons aussi combien ils dépensent chaque année pour entretenir et développer ce système : 

1 milliard de dollars américains. Comme les États-Unis n’ont pas besoin du Canada pour faire 

fonctionner ce système, il est peu probable qu’ils laissent le Canada se joindre à eux gratuitement. 

Puisque la population du Canada est le dixième de celle des États-Unis, nous pouvons nous 

attendre à devoir payer 4 milliards de dollars en coûts rétroactifs et 100 millions de dollars en 

coûts annuels d’exploitation.  

 

Il est donc nécessaire, à la lumière de ce qui précède, de faire une analyse coût-avantage. À quels 

risques la participation du Canada à la défense antimissile des États-Unis répondrait-elle? Par 

exemple, quels sont les risques réels que la Corée du Nord lance un missile balistique 

intercontinental, une attaque qui permettrait de remonter directement jusqu’à elle et qui 

provoquerait presque certainement des représailles au lieu de placer une ogive nucléaire à bord 

d’un petit yacht privé et de voguer jusqu’au port de Seattle ou de Vancouver?  

 

4. Sous-marins 

 

Le Canada a fait l’acquisition de ses quatre sous-marins d’occasion de la classe Victoria en 1998, 

au prix – suspicieux – de 750 millions de dollars. Dix ans plus tard, l’administration Harper a 

accepté d’injecter 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour les envoyer en carénage et en 

réparation. À cette époque, ces sous-marins avaient déjà entre 15 et 19 ans. Ainsi, tout ce qu’on 

peut espérer de ces bâtiments, une fois le carénage terminé, sera, tout au plus, environ dix autres 

années de service. Jusqu’à maintenant, chacun de ces quatre sous-marins compte, en moyenne, 

tout juste un mois de service en mer par année, ce qui montre bien que le Canada n’a pas 

vraiment besoin de sous-marins. 

 

Si le Canada veut disposer de sous-marins après 2025, il doit commencer, dès maintenant, 

l’acquisition de nouveaux sous-marins. La Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de 

construction navale ne fait toutefois aucune mention de sous-marins. De plus, si on regarde les 

dizaines de milliards de dollars qui sont prévus pour d’autres acquisitions navales sans être encore 



inscrits au budget, il reste de toute évidence peu de place pour une acquisition pouvant aller 

jusqu’à 5 milliards de dollars.  
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