
Examen de la politique de défense 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Je vous remercie de me donner l'occasion de participer au processus d'examen. Je vais aborder 
deux volets distincts, mais reliés, de la politique de défense du Canada, soit l'amélioration de la 
protection de la souveraineté de l'Arctique et l'utilisation des Forces armées canadiennes à cette 
fin, en collaboration et en coordination avec d'autres ministères et organismes. 
 
La politique de défense du Canada et la planification des achats sont fondées sur ce qu'on 
appelle la planification fondée sur les capacités (PFC), laquelle est axée sur la lutte aux capacités 
d’opposition des agresseurs potentiels. Cependant, les forces armées sont aussi disponibles 
pour faire beaucoup d'autres choses en temps de paix. C'est pourquoi j'estime que nous devons 
aussi examiner ce que j'appellerai la planification fondée sur l'utilité, une composante 
particulièrement pertinente de l'avenir de notre Arctique. 
 
L'utilité des Forces armées canadiennes est grande. Ces forces armées – l'effectif, l'équipement 
ainsi que l'infrastructure logistique et de communications qui les appuie – constituent un 
investissement, non seulement dans la protection des intérêts du Canada à l'étranger, mais aussi 
dans celle des Canadiennes et Canadiens ainsi que de l’espace géographique ici, au pays. Les 
forces armées ont toujours joué un rôle utile. Quand les légions de César ne combattaient pas les 
ennemis de Rome, elles construisaient des routes et des aqueducs. Ainsi, nos forces participent 
aujourd'hui à des missions de secours humanitaire et aux sinistrés en combattant les 
inondations, les incendies, les ouragans et les séismes, au pays comme à l'étranger. Et elles 
peuvent faire encore plus! 
 
Pendant la guerre froide et ses conséquences, nous avons calculé qu'il était essentiel de défier 
les adversaires sur les océans et dans l'espace aérien autres que les nôtres et dans le cadre 
d'une coalition élargie. Ça l'est toujours. Cependant, notre vaste espace géographique pose son 
propre défi national ici, au pays. Non pas qu'une menace particulière plane sur l'Arctique 
présentement ou dans un avenir prévisible, mais la terne démonstration d'intérêt à y défendre sa 
souveraineté fournie par le Canada indique que le pays déploie peu d'effort pour dissuader 
d’autres pays de porter atteinte à ses intérêts nationaux dans cette importante région. Ces 
intérêts sont la protection des personnes et des ressources, l'environnement, la recherche et le 
sauvetage, les études scientifiques ainsi que l'accès aux fins de transport et de communication. 
Avec l'augmentation de la circulation des navires dans l'Arctique, nous sommes aussi confrontés 
à un éventail de problèmes auxquels, dans les circonstances actuelles, il faudra s'attaquer dans 
un environnement rigoureux, inhospitalier et largement inconnu. Cela exigera un effort 
pangouvernemental auquel devront s’associer les services policiers, la garde côtière et les forces 
armées.  
 
En fin de compte, si les Forces armées canadiennes doivent défendre le Nord, elles doivent être 
en mesure d'y mener efficacement des opérations. À cette fin, elles doivent disposer d'une 
capacité de naviguer, de communiquer, de recueillir des renseignements et des données de 
surveillance ainsi que de mener des opérations de recherche et sauvetage. Cependant, elles 
sont déjà bien équipées et entraînées pour entreprendre des activités de surveillance et de 
protection environnementales ainsi que des études scientifiques et pour appuyer les collectivités 
du Nord. Même si la présence des Forces armées canadiennes dans le Nord est encore plus ou 
moins visible, elle s'accentue. Néanmoins, les FAC mènent des opérations dans Arctique 
presque exclusivement aux fins d'entraînement dans le but de contrer les menaces aériennes, 
terrestres et maritimes potentielles. Comme nous l'avons indiqué, les FAC pourraient être 
disponibles pour accomplir d'autres tâches dont un grand nombre contribueraient aussi à leur 
entraînement à des rôles de combat. 
 



Bien sûr, la Défense ne peut faire tout cela seule — et elle ne le doit pas. La Garde côtière 
canadienne (GCC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le ministère des Pêches et des 
Océans (MPO), par l'entremise du Service hydrographique du Canada (SHC), jouent un rôle clé, 
et, dans le cas de la GCC, un rôle prépondérant dans l'ouverture du Nord. En 1993, le rapport 
Osbaldeston intitulé All The Ships That Sail a examiné les rôles des trois flottes fédérales de 
l'époque, soit la Marine, la Garde côtière et le Service de protection de la pêche et conclu que, 
bien que la Marine doive demeurer à l'écart, il était possible de fusionner les deux autres flottes – 
ce qui a été fait par la suite avec la Garde côtière et le Service de protection de la pêche. La plus 
importante recommandation formulée dans le rapport portait sur la formation d'un Comité 
interministériel de coordination et d’examen des programmes (CICEP) chargé de promouvoir 
l'utilisation commune des ressources. Le Comité a été formé et a bien fonctionné jusqu'à sa 
dissolution en septembre 2001. 
 
Et alors, comment pourrait-on mettre en application une telle approche de planification fondée sur 
l'utilité pour les FAC dans l'Arctique? Les principaux obstacles qui séparent actuellement les FAC 
et la GCC ainsi que les autres ministères et les organismes d'une collaboration étroite sont de 
deux ordres : l'absence de mandat à cette fin de part et d'autre et la crainte qu'une telle 
collaboration entraîne une ponction dans les fonds de l'une et de l'autre.  
 
Il ne sera pas facile d'aborder ces questions au sein du gouvernement. Cela pourrait se faire 
entre autres par le lancement d'un projet majeur financé, du moins en partie, par le centre. Il 
pourrait s'agir de la découverte et de l'exploration canadiennes de l'Arctique dans les traces des 
premiers explorateurs comme Samuel de Champlain, Martin Frobisher, Henry Hudson, Alexander 
MacKenzie, David Thompson, Simon Fraser, Henry Kelsey, John Franklin, Vilhjalmur Stefansson, 
Joseph-Elzéar Bernier et le Dr Joseph MacInnes pour ne nommer que certains des plus 
importants. Il s'agirait d'un départ prometteur pour le 150e anniversaire du Canada en 2017. Voici 
une méthode de mise en application possible. 
 
D'abord modifier le mandat des FAC et de la GCC de sorte qu'elles participent pleinement et 
ensemble à l'exploration de l'Arctique. Ensuite, élaborer un protocole de coordination de 
l'exploration de l'Arctique entre les FAC, la GCC, la GRC et l'Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC), le MPO/SHC et Environnement Canada afin d'adopter une approche 
interministérielle pleinement intégrée dont la GCC assurerait la direction. Cela pourrait supposer 
la réintroduction d'une version de l'étude Osbaldeston intitulée Comité interministériel d’examen 
des programmes (CIEP) afin de former un groupe de travail sur la coordination et la mise en 
application. Enfin, concevoir un programme à long terme d'exploitation de l'accès à l'Arctique 
ainsi que de la circulation et de la sécurité dans l’Arctique comprenant les éléments suivants : 
 

a) un dessin cartographique ainsi qu'un levé hydrographique et bathymétrique de l'Arctique 
qui ne se limitent pas, comme c'est le cas présentement, à des corridors plus ou moins 
étroits, mais englobent toutes les eaux navigables; 

b) en complément de ces activités, le déploiement des aides à la navigation nécessaires et 
l'établissement d'un programme en vue de leur entretien; 

c) l'accroissement de la capacité en brise-glace polaire prévue d'au moins un navire et, 
dans l'idéal, de deux navires; 

d) un système de pilotage pour le passage du Nord-Ouest, ce qui serait un excellent moyen 
d'embaucher les résidants du Nord en utilisant leur connaissance locale; 

e) la mise sur pied d'au moins deux centres de recherche et sauvetage (SAR) dans 
l'Arctique afin d'héberger les ressources des FAC et de la GCC; 

f) l'ajout aux nombreux ports existants dans l'Arctique d'une jetée pouvant accueillir des 
grands bâtiments ainsi qu'une capacité de ravitaillement en combustible et 
d'entreposage; 

g) des communications modernes afin de tirer profit de l'actuel système à satellites Iridium; 
h) l'amélioration de la couverture par satellite pour surveiller la masse terrestre de l'Arctique 

et l'océan Arctique.  
 



La mise en application d'une telle approche pourrait commencer par la mise en service, à 
compter de 2018, des navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique (NPEA) qui participeraient 
aux opérations de surveillance et de réalisation de levés hydrographiques et bathymétriques 
menées pour le compte du Service hydrographique du Canada (SHC), une division du MPO, en 
collaboration avec la GCC et le MDN. Cette tâche, qui est la plus essentielle, donnera peut-être 
le plus de résultats sur la plan de la promotion et de l'appui publics de la souveraineté du Canada 
dans la région. 
 
Enfin, une telle initiative pourrait procurer au Canada des avantages concrets sur le plan de ses 
relations avec les États-Unis et la Russie, deux pays qui partagent des intérêts et des 
préoccupations au sujet de l'avenir dans l'Arctique. Nous avons établi avec ces deux pays des 
relations de longue date dans le domaine scientifique et constatons le potentiel de l'accès à 
l'Arctique, de son développement et de la gérance de son environnement. Une telle contribution 
par laquelle le Canada s'engagerait directement auprès de la Fédération de Russie et par le biais 
du Conseil de l’Arctique serait précieuse.  
 
 
Vice-amiral James King, C.M.M., CD, MRC (à la retraite) 
Hubbards, Nouvelle-Écosse 
Juin 2016 


