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Je vous remercie de m'inviter à participer à cet important processus – qui devrait se dérouler bien 
plus souvent. Il s'agit là de l'occasion d'évaluer le rôle du Canada sur la planète, ses ambitions, ainsi que la 
capacité des Forces armées canadiennes (FAC) d'aider le gouvernement du Canada à contribuer à l'ordre 
mondial, ainsi qu'à promouvoir et à protéger les intérêts des Canadiens. Cependant, ces examens de la 
défense ou les stratégies de défense moins formelles qu'on publie régulièrement ne sont utiles que s'ils 
ont lieu avec une plus grande constance. Je suggère fortement au gouvernement canadien d'assurer la 
publication régulière (par exemple, une fois par année, tous les deux ans, tous les quatre ans) d'un « livre 
blanc » ou d'un document sur la stratégie de défense afin de présenter à la population les priorités, les 
stratégies, les défis, etc., du gouvernement. D'autres gouvernements autour du monde, dont plusieurs des 
alliés et des partenaires du Canada, publient régulièrement des documents comparables décrivant leurs 
politiques de défense à des auditoires canadiens et internationaux. La production régulière d'un tel 
document est conforme à l'engagement de l'actuel gouvernement en matière de transparence et 
contribuerait grandement à aider les gens qui étudient les politiques étrangères et de défense du Canada à 
comprendre les intentions du gouvernement plutôt que d'être obligés de les déchiffrer par d'autres 
moyens. Dans bien des cas, la publication régulière de ces documents par nos alliés et partenaires est 
imposée dans la loi, de sorte que le Canada devrait emboîter le pas.  

La plus grande menace à la sécurité du Canada résulte de la remise en question de l'ordre 
mondial dont cette sécurité émane et dépend. Dans la région de l'Asie-Pacifique, par exemple, l'équilibre 
régional du pouvoir et de l'architecture de sécurité, dans la mesure où un tel équilibre existe, est aux 
prises avec ce défi qui consiste à composer avec le pouvoir croissant de la Chine et son désir de voir son 
intérêt et son statut se refléter dans le modus vivendi de la région. Les conséquences de la façon dont on 
gère ce processus d'accommodement sont ressenties bien au-delà de la région en tant que telle et ont une 
influence directe sur la sécurité du Canada et sur ses intérêts stratégiques et économiques partout sur la 
planète. Si la Chine est en mesure de reformuler de façon unilatérale les règles et les normes dans la 
région grâce à ses soi-disant projets de réhabilitation des terrains dans la mer de Chine méridionale, 
comme la Russie l'a fait en annexant la Crimée et en menant une guerre particulière dans l'est de 
l'Ukraine, cela signifie que le tissu même de l'ordre international qui existe depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale commence à céder. En ce qui concerne les enjeux auxquels les partenaires et les alliés 
du Canada se retrouvent confrontés dans la région de l'Asie-Pacifique, le Canada n'a guère été consulté et 
ce fut là une erreur.  

Alors que ce n'est un secret pour personne que les FAC ne possèdent pas la capacité matérielle 
de maintenir une présence soutenue dans la région, en particulier alors que la Marine royale canadienne 
(MRC) traverse une période de revitalisation majeure, elles n'ont pas misé sur leur capacité d'impliquer la 
région par d'autres moyens. La diplomatie de la défense combinée à l'engagement sans relâche d'Affaires 
mondiales Canada (par exemple), permet au Canada de défendre ses principes et ses valeurs, ainsi que la 
stabilité de l'ordre régional (et mondial) qui protège ses intérêts économiques et stratégiques. Les 
partenaires de défense du Canada, dont les États-Unis, l'Australie et le Japon, s'efforcent d'accroître les 
relations avec d'autres États de la région pour ainsi rehausser les capacités mutuelles et l'interopérabilité, 
en plus d'encourager le professionnalisme et la résolution paisible des conflits alors que s'intensifient les 
tensions attribuables aux revendications territoriales. Même si le Canada et les FAC ont aidé les pays 
dans la région à réagir aux catastrophes naturelles (aux Philippines en 2013 et au Népal en 2015), on n'a 
pas assisté à un effort soutenu pour impliquer la région ou pour relever ses défis actuels, et ce, malgré 
son importance au niveau des intérêts économiques et stratégiques du Canada. Alors que les 
gouvernements canadiens se succèdent et tentent d'adhérer à des institutions, tels le Sommet de l'Asie de 
l'Est ou la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus, et qu'ils insistent régulièrement sur 
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l'importance économique croissante de la région, l'influence possible du Canada se trouve réduite au 
silence parce que le pays ne s'engage pas de manière constante. Si le Canada ne peut pas participer avec 
ses navires et ses avions, il devrait le faire avec d'autres biens. Compte tenu de l'historique de notre pays 
lorsqu'il s'agit de venir en aide aux États dans la région qui sont victimes de catastrophes naturelles, des 
éléments de l'Équipe d'intervention en cas de catastrophe (EICC) des FAC peuvent contribuer par leur 
expertise aux efforts d'intervention et de gestion des urgences tout en améliorant l'interopérabilité et 
l'efficacité de leurs déploiements à venir. Les éléments de CANSOFCOM peuvent collaborer avec les 
alliés et les partenaires de la région pour accroître leurs capacités maritimes, leur préparation à mener des 
opérations antiterroristes et d'autres types de missions vitales. La MRC et l'Aviation royale canadienne 
(ARC) peuvent s'impliquer de manière plus active auprès de l'Armée de libération populaire (ALP) de 
Chine et d'autres armées régionales afin de promouvoir la confiance et la transparence, ainsi que pour 
accroître les efforts visant à bâtir des relations militaires stables dans la région avec les États-Unis et 
d'autres partenaires de défense du Canada. Conjointement avec d'autres éléments du gouvernement 
canadien, les FAC peuvent accueillir les pourparlers régionaux pour atténuer les tensions, comme le 
Canada l'a fait dans les années 1990 avant qu'on ne mette la hache dans le soutien financier destiné à ces 
efforts (encore un autre signe de notre engagement erratique dans la région). Le Canada devrait être 
présent de manière continue dans la région, et ce, dans la mesure du possible, et collaborer avec ses 
partenaires et les pays alliés au maintien de l'ordre régional et mondial, ainsi que de la stabilité dans une 
partie du monde qui joue un rôle vital sur le plan économique. Ces efforts devraient idéalement 
s'accompagner du déploiement de biens matériels, comme des navires contribuant à patrouiller les voies 
maritimes, alors que le Canada devrait envisager sérieusement la possibilité d'investir dans une marine 
capable non seulement de défendre ses trois côtes, mais également de s'engager de manière concrète 
dans des régions qui sont si indispensables pour l'avenir du pays, comme l'Asie-Pacifique.  

Ces défis que doivent relever le Canada et les alliés ne se limitent pas aux eaux des mers de Chine 
orientale et méridionale ou aux frontières de l'Europe de l'Est, mais ils s'étendent également à l'espace et 
au cyberespace. Le Canada s'est attaqué aux défis des cyber intrusions commanditées par l'État à l'endroit 
des institutions des secteurs public et privé. Conjointement avec ses alliés du Groupe des cinq, le Canada 
devrait s'assurer qu'il dispose des moyens nécessaires pour défendre ses biens et ses réseaux dans l'espace 
et le cyberespace contre les attaques et les intrusions. Bien qu'il devrait s'efforcer avec ses alliés du 
Groupe des cinq de mettre au point des systèmes et des technologies pour y parvenir, le Canada devrait 
disposer des moyens lui permettant de se défendre de manière indépendante si le besoin devait survenir. 
Le maintien d'un niveau d'interopérabilité avec nos alliés, en particulier dans ces secteurs vitaux que sont 
les plates-formes de l'espace et du cyberespace, est essentiel pour garantir la sécurité à long terme du 
Canada. Même s’il ne peut pas concurrencer les investissements de ses alliés plus importants, comme les 
États-Unis ou le Royaume-Uni, le Canada doit maintenir un niveau de maîtrise et d'interopérabilité qui 
lui permet de continuer de jouer un rôle de premier plan au sein de l'alliance du Groupe des cinq.  

Le Canada n'est pas une puissance militaire majeure au même titre que le Royaume-Uni, les 
États-Unis ou de possibles rivaux comme la Russie et la Chine. Malgré tout, le Canada demeure une 
puissance militaire importante. En plus du professionnalisme et de l'expertise des FAC, le Canada est 
respecté en tant que pays de principe, reconnu pour son tact sur le plan diplomatique autant que sa 
férocité sur le champ de bataille. Voilà la force du Canada, une force qu'on devrait exploiter afin de 
promouvoir les buts du pays et pour défendre ses intérêts à l'étranger. La pierre angulaire de cette 
stratégie consiste à investir dans une armée capable. Pour ce faire, le gouvernement du Canada devrait 
s'engager à verser au moins 1,5 % du PIB dans ses forces de défense en se démenant pour atteindre 
l'objectif de 2 % que s'est fixé l'OTAN. L'expansion de la MRC, incluant ses biens physiques et ses 
effectifs, devrait représenter une priorité. En plus des trois côtes qu'elle doit protéger chez nous, les défis 
les plus urgents en matière de sécurité dans un avenir prochain sont du domaine maritime, comme en 
témoigne une augmentation des tensions sur les mers de Chine orientale et méridionale. Le Canada ne 
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devrait pas avoir à louer des navires d'approvisionnement du Chili ou à convertir des navires 
commerciaux pour répondre aux besoins opérationnels de notre pays.  

Le Canada s'est vu confier un rôle important qui consiste à maintenir et à défendre la stabilité et 
la sécurité à l'étranger. Le gouvernement du Canada et les FAC devraient réagir avec plus de fermeté aux 
défis qui menacent la stabilité et l'ordre mondial dont dépend l'avenir du Canada. Alors que certains ont 
prétendu que les intérêts du Canada en matière de sécurité dans la région de l'Asie-Pacifique sont 
négligeables, de sorte qu'on a peu à gagner en « jouant les trouble-fête », le Canada ne devrait pas 
distinguer ses intérêts économiques des défis auxquels la région se trouve présentement confrontée en 
matière de sécurité. Le Canada peut et devrait s'opposer aux tentatives de la Chine qui visent à redessiner 
la carte dans la région de l'Asie-Pacifique, de la même façon qu'il s'est engagé à freiner une Russie 
résurgente en Europe de l'Est. Il est possible et nécessaire que le gouvernement du Canada défende les 
valeurs et les intérêts des Canadiens tout en protégeant sa réputation de « intermédiaire impartial ». Il 
n'est pas nécessaire que le Canada adopte un comportement antagoniste ou inutilement provocateur. 
Cependant, il ne peut garder plus longtemps les bras croisés devant les tensions auxquelles on assiste sur 
les mers de Chine orientale et méridionale. Le Canada doit se prononcer, et ce, peu importe qu'il joue le 
rôle de médiateur indépendant ou qu'il s'unisse à ses nombreux alliés dans le domaine de la défense qui 
sont présentement engagés dans la région.  


