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PRÉSENTATION DE L’HONORABLE LIEUTENANT-GÉNÉRAL ROMÉO DALLAIRE  
À L’OCCASION DE LA SÉANCE D’EXAMEN DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 DU 28 JUIN 2016 
 

 
Je souhaite remercier le ministre et son personnel pour l’occasion qui m’est offerte aujourd’hui de présenter un exposé au 
comité. Je considère essentiel que la politique de défense canadienne appuie le concept pangouvernemental et je suis 
fortement en accord avec une telle position. Il faut absolument tirer profit des récentes expériences vécues par les Forces 
armées canadiennes (FAC) et d’autres ministères canadiens dans le large spectre des opérations menées à l’étranger et au 
pays. Il est arrivé à de nombreuses reprises qu’ils comblent les écarts historiques présents entre les « forces de sécurité » 
en uniforme (militaires et policières), nos travailleurs civils de la défense et les organismes d’aide civils ainsi que le 
gouvernement du Canada et les partenaires canadiens en remettant en contexte l’environnement de sécurité humaine. Le 
MDN et les FAC doivent continuer de jouer un rôle proactif en mettant en place des approches innovatrices pour prévenir 
des conflits outre-mer et réduire les menaces internes qui pèsent sur le Canada. 
 
Une politique de défense est une déclaration qui offre une orientation stratégique et il s’agit d’un instrument permettant de 
concentrer les efforts de l’équipe du MDN/des FAC. Il est donc essentiel que ceux qui sont responsables de la création, de 
l’interprétation et de la mise en œuvre de cette politique possèdent les compétences, les connaissances et l’expérience 
nécessaires pour fonctionner avec efficacité au niveau stratégique. Dans le présent document, je formule un certain nombre 
de recommandations et de suggestions susceptibles de pouvoir être intégrées à l’issue de l’examen de la politique de 
défense. D’abord et avant tout, j’ai une recommandation très importante sans laquelle tout examen de la Défense sera un 
exercice futile : le haut commandement/le corps des officiers généraux doivent participer activement aux initiatives 
de formation en bonne et due forme et de perfectionnement professionnel. 
 
Une telle formation et un tel perfectionnement professionnel sont le fil dont est cousue la carrière d’un officier, mais ils 
sont particulièrement présents dans le secteur de la stratégie militaire, de la grande stratégie et des relations entre civils et 
militaires, et ce, dès le grade de major. Il est essentiel que les efforts de perfectionnement ne se relâchent en aucun endroit 
dans le haut commandement et le corps des officiers généraux. Selon moi, même si ces officiers de très haut grade ont 
démontré leur maîtrise aux niveaux tactique et opérationnel d’un conflit, il existe une lacune en matière de compétence 
stratégique, tant sur le terrain qu’en garnison, et ce, tant au niveau de l’organisation qu’à celui de la haute direction, à 
Ottawa. Je recommande qu’un programme de perfectionnement professionnel officiel et rigoureux soit mis en place 
pour ces hauts gradés. Ce programme doit notamment inclure une formation de direction (p. ex., compétences en gestion) 
comparable à celle que les collègues civils de ces militaires doivent suivre pour œuvrer au sein de la fonction publique 
civile.  
 
Un nouveau cadre conceptuel est nécessaire pour être à la hauteur des défis de notre époque, mais très peu est ne serait-ce 
qu’envisagé au-delà de l’adaptation des tactiques et des méthodes de la désormais révolue époque de la guerre froide à un 
contexte de conflit entièrement différent. C’est pourquoi il est grand temps d’inculquer aux officiers du haut 
commandement et aux officiers généraux des connaissances approfondies à l’aide de recherches factuelles et en usant de 
rigueur intellectuelle. C’est à cette seule et unique condition que nous pourrons finalement avoir un coup d’avance et 
prendre l’initiative aux dépens de nos adversaires, quelle que puisse être leur identité à un moment précis.  
 
 
Les paragraphes ci-dessous traitent d’enjeux particuliers et l’ordre dans lequel ils apparaissent ne dénote aucune 
hiérarchisation selon leur degré de priorité. 
 
1. Les professionnels qui œuvrent à la sécurité nationale du Canada doivent se percevoir comme une communauté 

de pratique forte sur la base de compétences essentielles communes. L’excellent travail accompli par la direction 
responsable des concepts stratégiques, du leadership et de l’engagement, qui relève de Génération du personnel 
militaire, doit être valorisé et les recommandations qui en découlent doivent être mises en œuvre à la première 
occasion.  

 
Qui plus est, les autres ministères fédéraux faisant partie de la solution pangouvernementale en matière de 
sécurité doivent établir une permanence spécialisée au sein de leurs structures. Ils disposeront ensuite des 
outils nécessaires pour surveiller sans interruption les situations liées à la sécurité qui se produisent au pays et à 
l’étranger et ils seront en position de produire des plans de circonstance, voire même de s’exercer à les appliquer 
(comme on le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis l’a fait dans le cadre de son approche préventive sur 
les interventions en cas d’atrocités de masse).   
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2.  En réponse au spectre d’emploi des FAC en tant que capacité multirôles du fait de l’imprévisibilité des menaces 
au pays et à l’étranger, il est primordial que les FAC acquièrent des compétences et des connaissances civiles non 
traditionnelles ou y aient accès, car elles font partie de l’arsenal dont les FAC ont besoin. Ma recommandation est 
que la Force de réserve (selon un concept de la force totale révisé) voie ses capacités bonifiées et soit 
intégrée à la Force régulière par la réintégration du concept dix/quatre-vingt-dix, conformément auquel 
10 % des unités de la Réserve seraient renforcées au niveau de l’unité par du personnel de la Force régulière. 

 
3.  Nous sommes une nation nordique devant composer avec des menaces grandissantes dans l’Arctique. Je 

recommande que nous offrions aux FAC les capacités et les possibilités nécessaires pour étendre leur présence 
dans l’Arctique et dans les régions côtières vulnérables, intégrant par le fait même notre défense de l’Amérique 
du Nord à une capacité opérationnelle exhaustive. Pour ce faire, je vous recommande de prendre les mesures ci-
dessous : 

 
i  Le Canada doit immédiatement commencer à participer au système de défense antimissile des États-

Unis en autorisant l’établissement d’un site radar au Canada et en intégrant notre défense de l’Amérique du 
Nord reposant surtout à terre en rejoignant délibérément le commandement américain de la défense de 
l’Amérique du Nord, qui partage des locaux avec le quartier général du NORAD. 
 

ii  Les Rangers doivent se voir offrir les actifs et les possibilités dont ils ont besoin pour s’entraîner en vue de 
déploiements sur l’eau afin de mener des opérations de surveillance dans des secteurs ouverts. 

 
iii  Nous devrions créer une version nordique du corps du génie des États-Unis; une force intégrée composée 

de membres du génie militaire et d’Autochtones dont le mandat sera de mener des projets de génie et de 
construction dans l’Arctique et, à ce titre, sera déployée partout dans le Nord pour améliorer l’infrastructure 
nordique et remédier aux lacunes énormes des infrastructures que l’on trouve dans les communautés du 
Nord, une tâche urgente. Cette force serait appuyée en collaboration avec d’autres ministères, notamment le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada. 

 
iv  Le Projet de navire de patrouille de l’Arctique possède une valeur extrêmement limitée au chapitre de 

l’exécution de patrouilles et des interventions en cas de catastrophe, car ce navire ne peut pas franchir des 
glaces d’une épaisseur supérieure à un mètre et il ne transporte aucun hélicoptère. Je recommande donc que 
la Marine royale canadienne possède sa propre capacité de brise-glace et un navire amphibie capable 
de transporter des charges lourdes qui pourrait jouer des rôles multiples (p. ex., bâtiment hospitalier ou 
déploiement de forces et d’équipement en temps de crise et de difficultés). 

 
v  Il est nécessaire de faire en sorte que les FAC acquièrent des compétences et une expérience approfondies en 

lien avec les opérations dans l’Arctique quelles que soient les conditions météorologiques et la seule façon 
d’y arriver est d’établir une garnison ou une école dans un endroit comme la baie de l’Arctique. Cela 
permettrait aussi de maintenir une présence constante (jusqu’à concurrence d’un bataillon) dans le 
Nord (selon une politique de rotation normale). 

 
 

4. Il y a aussi un certain nombre d’approches innovatrices auxquelles le MDN et les FAC peuvent participer dans le 
cadre d’une structure pangouvernementale pour relever les défis en sols étrangers qui ont une incidence sur la 
sécurité et la paix de toute l’humanité ainsi que sur les intérêts du Canada : 

 
i. Il y a des pays alliés qui souhaitent travailler étroitement avec les FAC dans des régions comme l’Afrique pour 

bonifier des capacités et former des forces militaires professionnelles, ce qui contribuerait à l’atteinte d’un statut 
d’autonomie. Parmi les pays intéressés, on trouve notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, la 
Suède et l’Allemagne. 
 

ii. La capacité d’offrir de l’instruction et de l’information pour aider les pays en développement en lien avec des 
enjeux de sécurité (forces militaires et policières) doit devenir un engagement opérationnel des FAC. Pour ce 
faire, je recommande que le programme de la DICM soit considérablement bonifié et qu’il mette l’accent sur 
les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique subsaharienne, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Pour y 
arriver, je suis convaincu que l’emploi généralisé des réservistes et des anciens combattants pourrait constituer le 
cœur de cette capacité d’instruction outre-mer. De plus, un PE devrait être conclu entre la capacité étendue de 
la DICM et des institutions comme le CFSP et l’Initiative Enfant soldat Roméo Dallaire de l’Université 
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Dalhousie pour offrir, au pays et à l’étranger, la formation correspondant à la nouvelle ère d’opérations de 
maintien de la paix que nous vivons actuellement. 

 
iii. Je suis d’avis qu’un déploiement étendu de nos capacités du renseignement à l’étranger et une intégration 

étroite de nos capacités du renseignement à nos organisations de sécurité publique et nationale devraient 
être lancés avec le concours de Sécurité publique Canada afin de couvrir l’ensemble du spectre des menaces 
potentielles au pays et à l’étranger et de fournir aux FAC un accès élargi aux actifs du renseignement. 

 
iv. Je recommande que nous élaborions un cadre fort d’officiers et de sous-officiers bien formés et chevronnés 

pour contribuer à l’instruction de contingents de pays en développement déployés dans le cadre 
d’opérations de maintien de la paix de l’ONU, ce qui permettra non seulement de leur fournir une expertise 
opérationnelle évoluée, mais qui développera leurs capacités et leur éthos. Sans cela, je crois que notre retour aux 
opérations de maintien de la paix aux côtés de l’ONU ou d’organisations régionales ne produira pas de résultats 
substantiels.  

 
v. Je recommande un engagement d’avant-garde selon lequel on enverra des militaires et du personnel civil 

francophones à l’ONU et dans des pays de l’Union africaine, de façon importante, pour contribuer à la 
transmission et à l’acquisition des compétences dont les pays francophones ont besoin pour atteindre le 
niveau de sécurité et de stabilité voulu. Cela doit être fait de concert avec une hausse équivalente de la présence 
policière et des capacités des autorités policières dans le cadre de la capacité de sécurité mise en place dans ces 
pays.  

 
vi. Il est nécessaire de mener une évaluation de l’incidence du changement climatique approfondie, 

pluridisciplinaire, pangouvernementale et stratégique portant sur les dix prochaines années (au moins) afin de 
créer une évaluation de la menace à l’intérieur et à l’extérieur des frontières canadiennes. Par exemple, le Canada 
doit préparer et former des forces substantielles (anciens combattants, réservistes et membres de la Force 
régulière) en vue de la tâche exigeante qu’est la lutte contre les feux de forêt dans des régions où la présence de 
ces feux rend notre infrastructure vulnérable et met en danger nos communautés nordiques. Des appuis à cette 
mission, par exemple l’introduction de drone et l’amélioration considérable des communications dans l’ensemble 
du Nord, apporteraient selon moi de la profondeur à notre engagement. 

 
vii. Avec la réouverture de ce qui s’apparente à un front européen par les récentes actions agressives de la Russie, je 

considère qu’il serait très imprudent de réduire de quelque façon que ce soit les capacités de combat classiques 
des FAC, car la menace classique est encore bien réelle. Cela signifie qu’il est encore nécessaire de posséder des 
forces de guerre navale, y compris des sous-marins, de compter sur le blindage et la mobilité des chars de 
combat et des transports de troupes blindés avancés, d’avoir des aéronefs d’appui rapproché et de poursuivre 
l’amélioration de notre capacité d’hélicoptères de combat afin de pouvoir réagir à cette menace potentielle. 
Toutes ces capacités ne peuvent pas fonctionner si elles ne sont pas sous la protection d’un commandement dans 
le cyberespace. 

 
viii. L’utilisation d’enfants lors de conflits armés est une menace déployée par des acteurs étatiques et non étatiques 

aux quatre coins du monde et, au Canada, on voit de plus en plus d’enfants radicalisés ou joignant les rangs de 
gangs présents au pays. Cette menace cause préjudice aux enfants eux-mêmes, bien sûr, mais l’Initiative Enfant 
soldat de l’Université Dalhousie a aussi relevé un effet psychologique tangible sur nos soldats qui sont appelés à 
combattre des enfants. Je propose que le MDN et les FAC travaillent avec l’Initiative Enfant soldat Roméo 
Dallaire pour mettre en place un nouveau cadre de doctrine qui contribuera à l’effort en créant de 
nouvelles tactiques, une nouvelle formation et, potentiellement, du nouvel équipement pour faire face à la 
menace. Cela doit être fait de concert avec d’autres forces de sécurité (p. ex, la police) et en étroite collaboration 
avec les organismes humanitaires. Le tout doit être disséminé par le MDN/les FAC auprès des nations envoyant 
des troupes participer aux opérations de l’ONU et de l’UA et, en bout de course, cela doit être intégré à des 
normes nationales qui auront un effet sur les attitudes, voire même sur l’éthos, des armées professionnelles des 
quatre coins du monde. Il s’agit d’une nouvelle capacité que nous pourrions offrir au monde des opérations de 
maintien de la paix.  
 

ix. J’appuie entièrement la proposition très progressive qui est présentée au ministre et au personnel participant à 
l’examen de la politique par les directeurs du Centre de soutien aux familles des militaires. Les familles des 
membres des FAC sont un multiplicateur de force que l’on relègue depuis bien trop longtemps à un simple rôle 
d’appui. Les nouvelles technologies de communications signifient que les familles sont directement touchées par 
le déploiement d’un militaire de la famille. De plus, les complexités morales de ces missions signifient que les 
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familles et les militaires sont exposés à des blessures psychologiques. Le gouvernement fédéral, les autorités 
sanitaires provinciales, le MDN, les FAC et ACC doivent travailler ensemble pour améliorer le programme 
de SSBSO et créer un engagement en matière de soins digne de ce nom pour les anciens combattants et 
leurs familles. 
 

x. Je crois qu’il est essentiel que l’écart entre le MDN et ACC soit éliminé (plutôt qu’atténué) pour nos anciens 
combattants. Il est à mes yeux impératif que la chaîne de fidélité ne soit pas brisée même si la personne n’est plus 
en uniforme et, pour y arriver, je crois qu’il est essentiel qu’ACC soit intégré au MDN tout en continuant d’avoir 
son propre budget protégé. 

 
J’ai laissé de côté le sujet de l’effectif et du budget des FAC. En quelques mots, je suis d’avis que les 
recommandations ci-dessus ainsi que d’autres recommandations figurant dans les plans stratégiques du Ministère 
pourraient être mises en œuvre efficacement si les évaluations des troupes affectées à la tâche considèrent que la Force 
régulière est augmentée par la Réserve (10/90), la Réserve supplémentaire et les vétérans souhaitant encore être 
déployés. 
 

 


