
À la demande du ministre, veuillez trouver ci-dessous quelques nouvelles observations et certains rappels, sur la 
défense et sécurité du Canada. 
 
Je ne me prétends pas spécialiste du domaine, toutefois, j’ai eu l’occasion d’observer les militaires dans le cadre 
d’exercices lors de voyages et j’ai fait la connaissance de nombreux militaires dans divers scénarios et disciplines. 
 
J’ai, à maintes reprises, été impressionnée par l’engagement visant à offrir de la formation en vue d’assurer la 
sécurité des Canadiens et d’autres pays, de les protéger et de les informer, et j’en suis très reconnaissante. 
 
Il faut tenir en très haute estime les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à notre sécurité. Nous devrions 
leur être reconnaissants et les appuyer. 
  
Le Canada a une réputation d’être gardien de la paix, et nous pouvons en être fiers. 
 
Le monde a changé radicalement, or les atrocités, les guerres, la famine et la pauvreté persistent encore. 
  
J’ai souhaité toute ma vie vivre dans un monde en paix, et l’un de nos officiers m’a dit après de nombreuses missions 
dans des pays dévastés par la guerre et ailleurs qu’il ne peut y avoir de paix tant et aussi longtemps qu’il y aura de la 
pauvreté. Sur ce, je vous transmets mes observations. 
  
Principaux défis 
 
1.     Frontières/internes : Nous sommes tous des immigrants, exception faite des Premières nations. 

 
Tous les nouveaux arrivants au Canada doivent respecter les lois canadiennes, peu importe le visa qui leur a été 
accordé. S’ils ne respectent pas les lois, ils doivent être déportés vers leur pays d’origine. Le public canadien estime 
qu’un risque interne important, réel ou imaginé, le menace. Mon mari, un immigrant brésilien de première génération, 
est venu avec sa famille dans les années 1950. À l’époque, on leur avait dit qu’ils devaient se conformer aux lois 
canadiennes ou risqueraient la révocation de leur statut et de leur citoyenneté. Vrai ou faux, ils se sont conformés 
gracieusement et en sont très fiers aujourd’hui. 
 
Ils sont venus « par la porte d’entrée », comme ils disent. Le MDN devrait appuyer cette vision sans réserve. Si tout 
le monde se conforme à ces règles de conduite simples et aux lois qui les sous-tendent, cela crée un sentiment de 
sécurité et de soutien au pays. Les dirigeants sont donc en mesure de concentrer leurs efforts et d’affecter les 
ressources nécessaires aux menaces externes. 

 
2.     Cyberespace : De loin le défi le plus important que doit surmonter le monde. Pour maintenir la paix, nous devons 
recevoir un entraînement de haute qualité et acquérir des connaissances supérieures pour être efficaces. 
 
Il faut financer l’entraînement, embaucher le personnel le plus qualifié, former et retenir les meilleures personnes 
dans les domaines du cyberespace, du génie et du développement. Nous devons imaginer le monde dans 10 ans en 
ce qui concerne les avancées. 

  
Rôles des Forces armées canadiennes : 
 
1.     Protéger le Canada en sol canadien ainsi que les intérêts canadiens. 
2.     Poursuivre l’entraînement des meilleures personnes sur le meilleur équipement qui soit (cyberespace et combat). 

 
Ressources et capacités nécessaires pour remplir le mandat des FAC 

 
1.      Permettre aux FAC de rédiger les spécifications pour l’équipement dont elles ont besoin et instaurer un 

processus d’approvisionnement plus rapide afin qu’elles puissent approuver les projets d’envergure. 
2.     Budgets adéquats en matière d’embauche et d’entraînement pour les 10 à 15 prochaines années. À l’heure 

actuelle, 1 000 Canadiens par jour partent à la retraite et ce taux d’attrition ne fera qu’augmenter au cours des 
15 prochaines années (aux É.-U. 10 000 personnes prennent leur retraite par jour), il est donc essentiel d’attirer 
des gens exceptionnels. 

3.     Programme de reconnaissance et de rétention interne. Les militaires arrivent à s’entraîner avec brio pour devenir 
des leaders, mais ils sont aussi capables de suivre. 



4.     Améliorer les programmes de stage des réservistes actuels auprès des entreprises afin de les aider à faire le 
pont et à atteindre la Force régulière. De cette manière, les entreprises seraient en mesure d’embaucher les 
réservistes dans le cadre de projets, tant que cela ne nuit pas aux FAC. 

5.     Prendre soin (santé mentale et physique) non seulement des soldats blessés, mais aussi de leur famille 
immédiate en leur offrant un meilleur soutien financier et de meilleurs soins de santé : veiller à ce qu’ils aient ce 
qu’il y a de mieux. Nous leur sommes redevables; en tant que Canadiens, nous devons nous afficher et en être 
fiers. Cela aidera les FAC à attirer le meilleur. 

6.     Tout comme les gardiens de la paix continuent, à tous les niveaux, de faire des progrès en matière de médiation 
et qu’ils sont en mesure de le faire dans d’importantes écoles destinées aux militaires et aux entreprises grâce à 
un programme de 3P, nous pouvons en apprendre beaucoup en étendant nos horizons. 

7.     Fournir le meilleur équipement à nos soldats : nous le leur devons puisqu’ils consacrent leur vie à notre 
protection. 

  
Grâce à ses relations publiques, le MDN a accompli un travail exemplaire au cours des cinq dernières années 
environ pour engager un public plus vaste, plus particulièrement les femmes d’affaires, comme dans mon cas. Nous 
sommes des acteurs influents dans nos entreprises, en approvisionnement, chez nous, dans nos familles et en ce 
qui a trait au vote. Grâce à l’engagement, je suis mieux informée, sensibilisée et disposée à utiliser mon influence 
pour voir à ce que les besoins de nos militaires et du Canada soient satisfaits. 
 
Une citation qui se trouve sur le monument de guerre de la Corée à Washington D.C. m’a marquée : « LA LIBERTÉ 
A UN PRIX » 
  
Sincères salutations, 

 
Leslie Meingast 
PDG 


