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Je souhaite remercier le ministre de la Défense nationale et tous ceux qui ont appuyé 
mon invitation à participer à la présente table ronde sur l’examen de la politique de 
défense du Canada. 
 
Ce matin, mon intention est de mettre l’accent sur la politique maritime et de souligner 
certains enjeux qui, selon moi, doivent être abordés dans la présente version de 
l’examen de notre politique de défense. Mon expérience professionnelle est unique. En 
effet, j’ai servi dans la Marine canadienne pendant 39 ans et travaillé pendant vingt ans 
dans l’industrie de la construction navale et dans l’industrie navale. 
 
En 2012, le premier ministre a formulé un commentaire au sujet du fait que l’économie 
du Canada flotte sur la mer. Pendant l’allocution du premier ministre, ce dernier a été 
accusé de déformer la vérité sur divers enjeux, mais, pour ce dernier point, il avait 
raison. Il n’a toutefois pas été pris au sérieux. 
 
Les Forces armées canadiennes doivent s’acquitter de trois grandes missions (piliers) 
en matière de sécurité : défendre le Canada, participer à la défense de l’Amérique du 
Nord et contribuer à la paix et à la sécurité internationales. Il s’agit d’énoncés centraux 
qui ne devraient pas changer, car des pressions s’exercent à divers degrés dans 
chacun de ces secteurs. 
 
Depuis la première guerre du Golfe, la Marine canadienne a passé beaucoup de temps 
à l’extérieur de ses zones d’opérations classiques. Cela devrait continuer. Voici certains 
des facteurs dont il faut tenir compte dans notre politique de défense : 
 

• Les États-Unis sont fauchés. Leur dette s’élève à 19 mille milliards de dollars et 
elle devrait atteindre 21 mille milliards de dollars au cours des prochains mois. 
Ce fardeau financier entraînera le déclin de la puissance américaine. Le prochain 
président devra probablement demander à tous les membres de l’OTAN de 
respecter leurs obligations militaires. 

• La Russie s’effondrera probablement sous le poids de ses dépenses militaires 
hors de contrôle, qui sont partiellement dues à ses récentes opérations au 
Moyen-Orient et en Europe de l’Est. 

• L’Allemagne est aux prises avec des problèmes sociaux et économiques 
découlant de l’afflux d’immigrants en provenance du Moyen-Orient. 

• Il est probable que la Pologne émerge comme étant l’un des chefs de file 
européens. 



• Les problèmes économiques et nationaux de la Chine sont perçus comme des 
situations à long terme et il est probable que le Japon devienne la puissance 
navale montante en Asie. 

 
Le mode économique comme nous le connaissons a évolué et le centre de gravité de la 
région de l’Asie-Pacifique s’est déplacé. La marine des États-Unis a été officiellement 
dirigée dans cette région pour contrer la montée en puissance militaire de la Chine. 
 
À l’échelle internationale, environ 90 % du fret continue d’être transporté par la voie 
maritime. Les navires sont de plus en plus gros. Le dernier navire à avoir été mis en 
service est long de 1 300 pieds et peut transporter 1 800 unités équivalentes vingt pieds 
de fret. La taille de ce navire est telle qu’il ne peut pas passer par le canal de Panama, 
même avec la fin des plus récents travaux cette semaine.  
 
Ces méganavires sont très limités et leurs capacités d’entrée au bassin sont très 
restreintes, tout comme le nombre de ports qui peuvent les recevoir! En Amérique du 
Nord, les seules installations actuellement capables de les recevoir sont celles de Long 
Beach, en Californie.  
 
Malgré leurs limites, ces monstres sont en forte demande et on en construit en grand 
nombre, à un tel point qu’on pourrait bien se retrouver avec une demande excédentaire.  
 
L’océan Atlantique continuera d’être la principale route qu’emprunteront le Canada, les 
États-Unis et les pays de l’OTAN vers le volatile Moyen-Orient et la florissante région de 
l’Asie-Pacifique. Du fait de leur économie vigoureuse, les pays asiatiques et leurs 
marines sont en croissance et en période d’armement. On s’attend à ce que 
l’avènement de la robotique dans le secteur manufacturier marque la fin de la 
mondialisation telle qu’on la connaît. La production de widgets dans des pays sous-
développés avec de la main-d’œuvre à faible coût sera très probablement remplacée 
par des robots programmés par logiciels qui élimineront l’avantage des travailleurs peu 
rémunérés et les coûts de transport connexes. Les robots présents dans l’effectif de 
l’avenir ne commandent pas un tarif horaire minimal de 15,00 $ et, en fait, ils ne 
demandent rien du tout.  
 
Le développement de missiles hypersoniques changera complètement la donne dans 
tous les secteurs de la guerre de frappe. Ces missiles fileront à cinq fois la vitesse du 
son et ils rendront probablement inefficaces les systèmes de défense antimissiles 
actuels. On peut s’attendre à voir apparaître des prototypes opérationnels aux États-
Unis d’ici 2020 et en Russie de même qu’en Chine peu de temps après. La Corée du 
Nord et l’Iran bombent le torse pendant que le monde écoute et réagit faiblement. 
 
Le Canada doit jongler avec un enjeu immédiat lié à sa dimension arctique. Nous 
devons cesser d’abreuver de belles paroles cette région de notre pays et ses habitants. 
La GCC et les sociétés de marine marchande comme Fednav sont nos experts 
maritimes de l’Arctique et nous devons intégrer leur expertise à une stratégie cohérente 
pour l’Arctique. Ces intervenants doivent posséder des responsabilités proportionnelles 



à leur expertise. Pourquoi ne profite-t-on pas de leur expertise? Il y a urgence à ce 
propos, car les Américains, les Russes et les Chinois ont une idée bien arrêtée de leur 
présence dans la région. 
 
Les sous-marins continueront de jouer un rôle important dans la guerre maritime. 
Dix-huit nations élargissent leurs flottes sous-marines en ce moment même. Les 
sous-marins ne sont pas des nouveaux venus dans la marine de ces nations. 
Malheureusement, le Canada ne jouera pas un rôle de premier plan dans ce domaine, 
car les sous-marins ne font partie d’aucun plan d’acquisition pour le moment. Ils sont 
probablement le meilleur navire de combat qu’une marine peut posséder. Quel autre 
navire pourrait patrouiller pendant plusieurs mois sans être vu ou entendu? Ce sont les 
systèmes d’arme furtifs suprêmes. L’un des principaux facteurs de coût pour 
l’exploitation d’un navire est la taille de son équipage. Par exemple, le nombre de 
membres d’équipage servant à bord des sous-marins de la classe Windsor est inférieur 
au nombre de membres d’équipage d’une frégate de patrouille canadienne. Armés des 
missiles appropriés, les sous-marins peuvent appuyer les troupes au sol et fournir des 
renseignements aux forces amies. Les torpilles modernes permettent aux sous-marins 
d’engager des navires de guerre de toutes les tailles. Les sous-marins sont l’équivalent 
maritime d’une petite force d’opérations spéciales ayant suivi une instruction de pointe. 
Ils méritent d’être sérieusement pris en considération par le Canada. 
 
 
 


