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Mes commentaires se limiteront aux enjeux entourant la surveillance dans le Nord 
canadien, la recherche et le développement scientifiques, les accords du Conseil de 
l’Arctique dont la mise en œuvre pourrait nécessiter l’appui des Forces armées 
canadiennes (FAC) et les rapports de coopération entre le Canada et certains de ses alliés. 
 
La nature des défis actuels et futurs liés à la défense et à la sécurité dans l’Arctique justifie 
de nouveaux investissements dans la recherche et le développement pour répondre aux 
besoins de multiples utilisateurs, tant les FAC que d’autres organisations. Au-delà des 
menaces militaires, politiques ou terroristes immédiates ou futures, les défis sur le plan de 
la sécurité peuvent englober les menaces à la sécurité alimentaire dans le Nord, à la santé 
et au bien-être de la population, à la santé de la faune et à la biodiversité, à la salubrité de 
l’air et de l’eau, à la sécurité de l’environnement et aux infrastructures. De telles menaces 
viennent des changements climatiques, des catastrophes naturelles, du développement 
industriel à l’échelle régionale et mondiale, du transport des ressources non renouvelables 
et de l’augmentation du tourisme, pour donner quelques exemples. Bien entendu, ces défis 
au chapitre de la sécurité touchent le pays dans son ensemble, mais sont peut-être plus 
présents dans l’Arctique vu la taille du territoire, la population clairsemée et relativement 
faible, les difficultés d’opération en conditions arctiques, en particulier durant l’hiver, des 
infrastructures de communication et de transport inadéquates, l’intérêt mondial à l’égard 
ressources de l’Arctique et les retombées économiques potentielles d’un accès de transit à 
des fins commerciales. 
 
La couverture satellite est essentielle à la réalisation des objectifs d’observation dans le 
Nord, y compris la transmission de données en temps réel d’une grande utilité pour 
services militaires et opérationnels, en plus de répondre aux besoins scientifiques en 
matière de données de télédétection. Une meilleure couverture satellite, de télédétection et 
d’observation profiterait à de nombreux intervenants tout en renforçant la capacité de 
commande et de contrôle des FAC. Elle garantirait la capacité du Canada de respecter ses 
obligations en vertu des accords du Conseil de l’Arctique sur la recherche et le sauvetage1, 
ainsi que sur la préparation et l’intervention en cas d’urgence2, et de soutenir des 
opérations nationales et régionales autres que celles menées par les FAC ou par le 
1er Groupe de patrouilles des Rangers canadiens. Parmi les organisations canadiennes qui 
seraient mieux à même de remplir leur mandat grâce à de meilleures données obtenues 

                                                           
1 Conseil de l’Arctique, 2011. Accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage 
aéronautiques et maritimes dans l’Arctique. Secrétariat du Conseil de l’Arctique, Tromsø, Norvège. 
2 Conseil de l’Arctique, 2013. Accord sur la coopération en matière de préparation et d’intervention en 
cas de pollution marine par les hydrocarbures dans l’Arctique. Secrétariat du Conseil de l’Arctique, 
Tromsø, Norvège. 



par satellite ou par télédétection et à des communications améliorées, notons la Garde 
côtière, le Service canadien des glaces, l’Agence spatiale canadienne, la communauté 
canadienne de recherche sur l’Arctique, les secteurs du transport et de l’aviation, les 
gouvernements territoriaux du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, et les 
gouvernements provinciaux de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, de l’Ontario et du 
Manitoba. 
 
Un volet de financement plus robuste du MDN à l’appui de la recherche tant au sein du 
Ministère qu’en milieu universitaire et dans d’autres installations de recherche favoriserait 
les partenariats transsectoriels au Canada. Il soutiendrait également des projets de 
recherche coopératifs internationaux pertinents pour les FAC, notamment avec des 
partenaires semblables parmi les pays arctiques, les États-Unis et le Danemark en 
particulier, puisque le Canada a avec ces pays des frontières arctiques communes, des 
partenariats bien établis et des objectifs communs en matière de recherche et de 
développement d’infrastructure observationnelle de l’Arctique3. Ce type d’investissement 
contribuerait à préserver le caractère concurrentiel du Canada sur le plan technologique, 
notamment s’il est axé sur des secteurs dans lesquels le Canada se distingue 
traditionnellement (technologies Terre-espace, GPS, communications, etc.) et qui peuvent 
servir à répondre aux futurs besoins des FAC ainsi qu’aux besoins nationaux en général.  
 
Des idées novatrices et des infrastructures dans le domaine de la recherche sont 
absolument nécessaires pour surmonter les limites technologiques actuelles aux opérations 
dans l’Arctique et pour appuyer les FAC et les Rangers, car ceux-ci pourraient être appelés 
à gérer des enjeux traditionnels et non traditionnels en matière de sécurité et à participer 
aux mesures d’intervention en cas d’urgence ou de catastrophe, par exemple les 
déversements d’hydrocarbures, les déchargements illégaux et autres incidents sur le 
territoire, les eaux ou les glaces. De telles menaces non traditionnelles à la sécurité exigent 
des mesures d’intervention nécessitant une formation et des capacités supplémentaires. Les 
investissements devraient cibler tant l’expansion du Groupe de patrouilles des Rangers que 
l’élargissement de l’éventail de leurs tâches, afin d’y inclure de la formation sur 
l’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures, entre autres situations d’urgence – 
permettant et améliorant ainsi la prestation locale et plus immédiate de services et de 
soutien.  
 
À l’heure actuelle, 1 % du budget des FAC, soit 0,2 milliard de dollars, est consacré aux 
subventions et  contributions. On ne sait pas quelle fraction de cette somme va aux besoins 
en matière de recherche sur l’Arctique des FAC, ni quelles ressources sont affectées aux 
besoins liés à la capacité et à la formation pour réaliser diverses opérations dans le Nord. 
La satisfaction de bon nombre de besoins en matière de recherche, de technologie et de 
capacité profiterait au Canada dans son ensemble et favoriserait une meilleure intégration 
civilo-militaire sur les questions de sécurité dans le Nord, telles que définies plus haut.  

                                                           
3 AOS, 2016. Déclaration à l’Arctic Observing Summit. 23 mars 2016, Fairbanks, Alaska, États-
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seulement) 
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