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Le Canada est un État commerçant qui possède des liens économiques et sociaux dans toutes les parties du 
monde.  Tout ce qui se passe à l'étranger, que ce soit en matière de défense ou de sécurité, a des répercussions 
sur les Canadiens.  Le Canada, les FAC et les autres ministères doivent être prêts et aptes, en développant des 
partenariats avec d'autres États, à s'engager rapidement et solidement à n'importe quel endroit à des fins de 
défense et de sécurité. 
 
(1) Les activités dans le monde moderne ne sont pas seulement compliquées, elles sont complexes, tout comme 
les menaces qui en découlent et la nature des opérations militaires et de sécurité menées pour y faire face.  Les 
menaces dans l'espace et le cyberespace ne sont pas un problème nouveau.  Il y a de plus en plus de 
confrontations et de conflits dans le domaine juridique (« guerre de la loi »), le domaine économique et financier 
ainsi que le domaine de l'information du public, qui forment ensemble le domaine de l'information.  Nous ne 
portons pas suffisamment attention aux menaces dans ce domaine.  Les FAC devraient réaliser leurs activités 
dans le domaine de l'information périodiquement, surtout celles menées avec leurs partenaires civils. 
 
(1) Les menaces dans les domaines opérationnels traditionnels de la défense terrestre, maritime et aérienne 
augmentent au point d'atteindre des niveaux n'ayant pas été atteints depuis la guerre froide.  Des forces 
maritimes, terrestres et aériennes solides sont toujours nécessaires.  Elles devraient être totalement 
interopérables avec les alliés, surtout avec les forces des États-Unis et des partenaires de la coalition. 
 
(1) Les agences de maintien de l'ordre et de la sécurité publique appropriées devraient être les principaux 
intervenants pour faire face aux menaces pour la sécurité d'origine humaine ou naturelle.  Le soutien des FAC à 
ces agences, ainsi qu'aux opérations de rétablissement ou de maintien de la paix de l'ONU ou de la coalition, est 
une retombée naturelle des principales capacités de combat des FAC.  Les FAC doivent réellement accorder la 
priorité aux capacités principales, c'est-à-dire les capacités de combat. 
 
(2) Les organisations canadiennes responsables de la sécurité civile nationale deviennent de plus en plus 
compétentes et ont désormais moins besoin de soutien militaire.  Les FAC peuvent et devraient fournir des 
capacités spécialisées et intégrantes pour appuyer les autorités civiles, et devraient périodiquement travailler 
avec elles pour la planification et l'exécution des tâches.  Le soutien ne devrait pas être offert au détriment de la 
capacité de combat. 
 
(3) La défense et la sécurité dans le monde moderne ne dépendent plus de la géographie, mais bien des 
domaines.  Afin de défendre l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis doivent être bien intégrés dans la 
planification, l'instruction, les exercices, les opérations et les échanges de personnel.  Les deux États doivent 
explorer les possibilités pour améliorer leur collaboration dans le domaine de l'information. 
 
(4) La meilleure défense est d'empêcher le déclenchement du conflit.  Le Canada devrait s'engager 
mondialement afin de s'attaquer aux causes des conflits avec le soutien des FAC, qui seraient responsables 
d'assurer la sécurité dans d'autres États (par exemple en donnant de l'instruction aux forces locales), tandis que 
les autres organisations du gouvernement canadien (organismes judiciaires, de maintien de l'ordre, de 
gouvernance, etc.) seraient responsables de développer la stabilité, la résilience et la prospérité. 
 
(5) La défense mondiale et les conditions de sécurité changent continuellement.  La taille, la structure et la 
composition des FAC devraient fréquemment faire l'objet d'un examen sous la forme d'un dialogue continu.  Le 
point d'équilibre des « forces équilibrées » doit être ajusté périodiquement pour répondre aux prévisions, en 
particulier pour faire face aux menaces de grande envergure.  Les FAC doivent avoir accès aux ressources de la 
logistique et des transports de longue portée pour se déployer rapidement. 

La MRC – des combattants généraux de taille moyenne et des forces de soutien qui doivent 
occasionnellement se regrouper et des navires seuls disponibles continuellement; des sous-marins de longue 
portée pouvant opérer dans l'Arctique et des forces de patrouille pour les missions régionales. 
L'Armée de terre – des unités mobiles interarmes qui doivent occasionnellement se regrouper, et des 
éléments disponibles pour réaliser les exercices courants. 
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L'ARC – une combinaison de flottes pour la défense régionale aérienne, le transport stratégique à l'intérieur 
du théâtre, les patrouilles et le soutien, notamment pour assurer la supériorité aérienne et la frappe pour les 
forces maritimes et terrestres; ces éléments sont agiles et intégrés et disposent de la portée et de la puissance 
nécessaires pour les opérations de la force sous-marine canadienne. 
Les opérations spéciales – éléments terrestres, maritimes et aériens solides pour mener des missions 
simultanées 
Réserves – doivent être utiles, pertinentes et capables de soutenir les missions nationales et à l'étranger.  Les 
éléments des réserves devraient être déployés et employés couramment dans les activités opérationnelles.  Il 
devrait y avoir des éléments de réserve dans plus d'endroits au Canada.  Les réserves ne devraient plus avoir 
à s'occuper du fardeau administratif et à respecter des contraintes administratives pendant leurs activités; 
elles devraient plutôt « instruire pour motiver » afin d'attirer les militaires et les retenir en service.   

 
(6) Les FAC sont un sous-ensemble spécial et exigeant de la société canadienne. Il est important que le 
gouvernement et le public reconnaissent et appuient cette réalité, même si cela fait en sorte qu'il faut traiter les 
militaires différemment.  Les militaires doivent être perçus et traités globalement pendant toute leur carrière et 
après leur carrière. 
 
(7) La réorganisation des FAC pour accorder la priorité à des capacités spécialisées précises, qui pourraient 
seulement être utilisées comme auxiliaires des forces étrangères, ajoute un niveau d'incertitude pour nos forces 
pour les missions conçues par d'autres.  Il est difficile de déterminer quelles capacités spécialisées seront utiles 
pour plusieurs années; il est facile de se tromper et de rendre les FAC non pertinentes. Les FAC devraient être 
capables de fonctionner dans l'ensemble du spectre d'opérations dans des proportions plus ou moins grandes, 
avec des moyens novateurs pour mettre sur pied des capacités capables de répondre aux différentes demandes 
émergentes.  La Force de réserve a besoin d'unités polyvalentes pour appuyer toute augmentation de capacités; 
pour y parvenir, elle a besoin de beaucoup plus de financement pour l'instruction.  Les FAC doivent contribuer 
aux alliés et aux partenaires, et non dépendre d'eux.  L'interopérabilité est essentielle.  
 
(8) L'espace, le cyberespace et les technologies sans pilote ont engendré, et continueront d'engendrer, des 
changements majeurs aux capacités de défense et de sécurité.  Le Canada doit réaliser des investissements 
intellectuels et financiers importants dans ces domaines afin d'assurer l'interopérabilité totale avec les alliés.  La 
défense et la sécurité doivent inclure la coordination nationale du cyberespace entre les gouvernements et les 
autres secteurs.  Les forces militaires de l'avenir seront composées d'un mélange de composantes humaines, 
informatiques et sans pilote. 
 
(9) L'approvisionnement du gouvernement fédéral bénéficierait d'une approche pangouvernementale qui ne 
porte pas uniquement sur la défense, par exemple.  Sans porter atteinte au ministère qui a le plus à perdre ou à 
gagner, l'approvisionnement pour les télécommunications, le transport, les capteurs, etc., devrait se faire à l'aide 
d'une démarche pluriministérielle.  La rapidité et la simplicité sont toujours des facteurs essentiels. 
 
(9) Une relation durable et étroite avec l'industrie de la défense canadienne est très importante.  
L'approvisionnement devrait être novateur (par exemple, location et conversion) et continu pour maintenir 
l'expertise au MDN et au Canada. 
 
(10) Le Canada a besoin en premier lieu de personnes instruites, équipées, créatives et libres.  Des ressources de 
technologie de l'information efficaces sont nécessaires pour assurer l'échange de connaissances avec les autres 
ministères, les alliés, les partenaires et d'autres personnes et d'en tirer profit. 
 
Les rôles et les priorités des FAC ne changent pas.  La défense du Canada doit idéalement se faire à l'étranger, 
même si « à l'étranger » a une signification différente dans les nouveaux domaines.  Les FAC doivent être 
rapidement déployables (les éléments expéditionnaires doivent être une priorité) et flexibles pour changer leur 
structure et leur emplacement afin de faire face aux menaces qui émergent soudainement. 
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Des forces militaires conçues pour le maintien de la paix ne peuvent pas défendre le Canada.  Le développement 
des FAC doit donc accorder la priorité aux capacités de combat.  Les FAC ne doivent pas être structurées, 
équipées et entraînées comme des gardiens de la paix.  Faire cela limiterait les options offertes au 
gouvernement.  Des forces militaires aptes au combat peuvent participer à la mise sur pied de capacités et au 
développement de la résilience à l'étranger afin d'appuyer la défense et la sécurité du Canada.  Il n'y a pas 
d'avantages à avoir des forces militaires qui agissent comme des gardiens de la paix.  Le maintien de la paix est 
une option offerte au gouvernement grâce aux forces militaires ayant été bien financées, pourvues en personnel, 
équipées et entraînées pour le combat.  Les meilleurs gardiens de la paix sont des fantassins, des marins et des 
militaires, hommes et femmes, de la force aérienne. 
 
Le MDN et les FAC ont des investissements importants dans l'infrastructure et le matériel de la défense.  Ces 
investissements doivent être examinés attentivement et réduits dans la mesure du possible.  La « flexibilité » 
comprend de changer l'infrastructure facilement ainsi que d'augmenter le niveau de manufacture et de réparation 
au besoin (par exemple par la fabrication additive au laser). 
 
Dans ce monde technologique qui évolue rapidement, la défense et la sécurité ont besoin de plus de ressources 
pour la recherche et le développement.  RDDC devrait avoir plus de scientifiques et de financement.  Il est 
important de maintenir une relation étroite avec l'OTAN et les autres alliés en matière de science et technologie 
afin de maintenir la collaboration et d'avoir accès à la recherche et au développement actuels. 
 
La force sous-marine actuelle est la base pour la capacité nécessaire afin que nous puissions à l'avenir utiliser les 
véhicules avec et sans pilote en mer libre et sous la glace de l'Arctique.  Développer le personnel, l'équipement 
et les procédures prendra beaucoup de temps.  Les sous-marins sont des plateformes de surveillance et de 
renseignement incroyables, et ils représentent une source d'incertitude chez les adversaires potentiels.  Le 
développement de la prochaine force sous-marine devrait faire l'objet d'une discussion publique. 
 
La meilleure façon d'assurer la défense et la sécurité de l'Arctique est par l'échange d'information, le 
développement des capacités, la construction d'infrastructures, la surveillance multicapteurs, la planification, les 
exercices et les opérations par tous les ministères. Être souverain signifie d'être présent et actif afin de prévenir 
les menaces et d'intervenir si nécessaire. 


