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Examen de la défense 2016 – Table ronde de consultation, Halifax, le 28 juin 
2016 

Glenn Davidson (vice-amiral à la retraite et ancien ambassadeur) 

Au cours d'une carrière longue et diversifiée, j'ai été témoin de nombreux examens de la 
défense, de revirements remarquables dans l'environnement de sécurité international, de 
changements majeurs dans le financement et la capacité du MDN et de fluctuations 
considérables de l'intérêt des gouvernements canadiens successifs pour la défense nationale et 
de leur engagement à l’égard de celle-ci. Les réflexions qui suivent sont le fruit de cette 
expérience.  

Le meilleur résultat que puisse accomplir le processus d'examen de la défense sera de définir 
une structure des forces optimale pour les Forces canadiennes, c.-à-d. un modèle viable à 
mettre au point. Les composantes de ce modèle ne sont peut-être pas toutes abordables pour 
le moment, mais le modèle devrait être réaliste et offrir une capacité de combat flexible et 
polyvalente pouvant être déployée et constituant une base de planification pour la prochaine 
décennie ou au-delà. Si l'examen ne permet de déterminer que les composantes qui peuvent 
être abordables actuellement, s'il se concentre sur le court terme ou n'aborde pas la structure 
des forces en détail, il sera de peu d'utilité pour le Canada. Je livrerai certaines réflexions sur les 
écarts de capacité et la structure des forces au cours de la table ronde. Dans l'intervalle, voici 
quelques matières à réflexion. 

1. Les effectifs actuels des FAC et le niveau budgétaire connexe sont des points de référence 
concrets. Une augmentation majeure de l'un ou de l'autre, bien que manifestement 
souhaitable, est improbable.  

2. On laisse entendre depuis des décennies que le MDN doit « dépenser plus judicieusement », 
« améliorer le ratio dents-queue », « réduire les lourdeurs administratives » et ainsi de suite. De 
telles propositions sont faciles à formuler, mais il est difficile d’y donner. Cependant, on semble 
maintenant s'attendre à ce que le MDN rationalise certains processus internes du QG, en 
particulier le processus d'approvisionnement. Une telle rationalisation exigera, notamment, un 
changement de culture au QGDN, lequel devrait comprendre une tolérance au risque accrue, 
plus de continuité dans les grades supérieurs et un long temps d'arrêt dans les continuels 
changements organisationnels sans grande incidence. 

3. L'argent se fera rare au cours des prochaines années, et le gouvernement se démènera pour 
équilibrer le budget en temps voulu. Lorsque cela se produira, les dépenses en défense seront 
vulnérables. Comme l'approvisionnement en matière de défense inspire déjà peu de confiance 
au sein de l'appareil gouvernemental, le MDN doit agir rapidement pour obtenir des succès 
importants dans le secteur de l'approvisionnement et démontrer l’optimisation des ressources. 

4. En matière de planification de défense, les choses se produisent rarement selon les 
prévisions. Cela ne signifie pas nécessairement que la planification est mauvaise en soi, mais 
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que les variables ayant une incidence sur celle-ci sont importantes. Au nombre de celles-ci, 
mentionnons une situation internationale très incertaine, des menaces en évolution, des 
capacités technologiques en évolution rapide, des priorités gouvernementales changeantes, 
des niveaux de financement incertains et des catastrophes naturelles imprévisibles. Il est donc 
essentiel pour les FC de disposer d'une capacité d'intervention flexible qui peut réagir 
rapidement aux situations changeantes et aux plans changeants.  

5. Les crises éclatent souvent avec peu de préavis, voire aucun. Les FC devront satisfaire aux 
exigences de la politique du gouvernement avec la capacité dont elles disposeront à ce 
moment. Le risque peut être lié directement à l'étape à laquelle le MDN est rendu dans le cycle 
de l’approvisionnement concernant le remplacement ou l'introduction de capacités 
importantes.  

6. Les FC posséderont un ensemble de capacités. Les ressources disponibles pour un 
déploiement international sont celles qui sont disponibles pour utilisation au pays, qu'il s'agisse 
d'équipement, de personnel, d'expérience ou d'expertise.  

7. Les FC doivent déployer des capacités. Les déploiements qu'effectue le Canada, au pays ou à 
l'étranger, sont généralement à une distance stratégique. Le transport stratégique est un 
élément habilitant essentiel aux déploiements au pays ou à l'étranger. Il en va de même de la 
surveillance.  

8. Le Canada ne peut compter sur l’aide des autres pays. Chaque allié veut que les États-Unis 
subviennent à ses besoins d'une certaine manière. Il est peu probable que la disponibilité du 
transport aérien à la demande étranger (russe et ukrainien) soit aussi grande pour appuyer les 
opérations futures qu’elle l’a été dans le passé.  

9. Les déploiements courts ont l'art de se prolonger.  Il s'agit d'un fait historique et d'une 
réalité. 

10. La durabilité doit être intégrée à la structure des forces. Le maintien d'un aéronef, d'un 
navire, d'un sous-marin ou d'un bataillon dans un déploiement prolongé nécessite au moins 
trois (?) dans le cycle administratif. De robustes capacités de formation, de mise sur pied d'une 
force, de logistique et de soutien sont toutes essentielles à l'exécution d'opérations prolongées.  

11. Les missions spécialisées sont des entreprises risquées qui peuvent mal tourner 
rapidement. Lorsque les FC ont déclaré une mission spécialisée dans le passé, elles ne l'ont 
généralement pas fait à dessein, mais pour répondre à des contraintes budgétaires entraînant 
une capacité réduite… qui a dû être rétablie par la suite. 

12. La participation des FC aux opérations de l’Alliance ou aux opérations coalisées 
continuera d'être à titre d'entité canadienne pratiquement autonome bien distincte. Les 
opérations de déploiement nationales devront être pleinement autonomes.  
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13. L'interopérabilité avec les États-Unis est et demeurera essentielle sur le plan de 
l'équipement, des communications, des armes et des munitions, de la connaissance de la 
doctrine ainsi que de l'expérience en matière d'opérations et des postes de chef militaire.  

14. Le seul moyen de répondre aux besoins du Canada en matière de défense est de 
conserver une capacité de combat flexible et polyvalente.  

En résumé, je propose que le processus d'examen de la Défense conduise à la formulation de 
recommandations fondées sur les hypothèses suivantes :  

a) les FC seront appelées à mener des opérations dans des contextes de menace et des 
environnements opérationnels très incertains au cours des prochaines décennies; 

b) la politique étrangère et les priorités en matière de défense du Canada évolueront au fil du 
temps. Le MDN doit donc intégrer le plus de capacité et de flexibilité opérationnelles possible. 
Cela suppose une capacité de combat polyvalente; 

c) tout ce qui précède se produira dans un contexte de réduction budgétaire imminente. Le 
MDN doit mettre de l'ordre dans ses besoins, rétablir la confiance dans l'approvisionnement en 
matière de défense et se centrer rapidement sur les capacités.  


