
OBSERVATIONS SUR L’ÉTAT DE PRÉPARATION DE LA DÉFENSE CANADIENNE, en 
vue de la Table ronde sur la politique de défense – 27 juin 2016, à Montréal (QC) 

Une approche conventionnelle de ce thème pourrait comprendre un examen des 
perspectives géopolitiques mondiales, une réflexion sur le rôle et la position que 
le Canada souhaiterait assumer dans ce contexte et, ensuite, une analyse de la 
taille, de la forme, de la composition et des capacités des Forces canadiennes, 
puis du genre d’équipement et d’entraînement dont elles auraient besoin pour 
remplir ce rôle. Afin de prédire ce à quoi le monde pourrait ressembler et quelles 
seraient les possibilités et les exigences avec lesquelles le Canada devrait 
composer sur la scène mondiale au cours de la prochaine décennie et des 
décennies ultérieures, il faut plus qu’une judicieuse sagacité: il faut un sens averti 
de la souplesse combiné à une détermination ferme et, par-dessus tout, une 
solide base nationale. 

Un pays peut se munir d’une marine à même de résister à des armes 
hyper-cinétiques ou à des attaques par IEM concentrées. Un tel pays pourrait se 
procurer des aéronefs difficiles à détecter pour interdire aux intrus l’accès à ses 
vastes régions arctiques. Il pourrait équiper ses soldats de gilets de protection 
balistique de pointe, de systèmes de communications chiffrées, d’armes 
personnelles ultra-modernes et aussi de véhicules terrestres et aériens de 
déploiement et de récupération rapides. Il pourrait même fournir un 
entraînement psychologique avancé pour réduire le nombre de cas d’ESPT. On 
s’attendrait à ce qu’il décrive tous ces préparatifs dans une doctrine militaire 
cohérente qui irait dans le sens des objectifs stratégiques du gouvernement de 
l’heure. 

Si nous laissons de côté les questions permanentes concernant l’écart entre la 
politique et la réalité, les capacités et les besoins, la disponibilité des ressources 
et leur état de préparation et d’autres préoccupations de ce genre, la question qui 
touche la défense d’un pays et que l’on passe souvent sous silence dans sa 
politique de défense est celle intéressant son état de préparation intérieur et sa 
résilience. À une époque caractérisée par les communications instantanées, les 
migrations transfrontalières de grande envergure, les cyberintrusions hostiles, la 
guerre asymétrique et la dépendance toujours plus grande par rapport à 
l’électricité, on peut raisonnablement poser la question suivante : « Dans quelle 
mesure les défenses du pays sont-elles à même de faire face aux menaces que 
sont, par exemple : 1) les actes de cyberterrorisme contre ses systèmes 



énergétiques, financiers et médicaux ou ses réseaux de transport; 2) les menaces 
biologiques, chimiques ou pandémiques; 3) les provocations et les troubles 
intérieurs artificiellement inspirés; 4) la contamination des sources publiques de 
nourriture et d’eau, et, c’est sans doute ce qui serait le pire, 5) la panne prolongée 
du réseau électrique. 

Dire que les situations décrites plus haut sont improbables, voire peu plausibles, 
c’est passer outre à ce que d’autres ont vécu dans la réalité. La Belgique n’a sans 
doute jamais pensé que ses centrales nucléaires étaient vulnérables aux attaques; 
l’Ukraine n’a probablement jamais cru qu’une entité quelconque paralyserait son 
réseau électrique; les Californiens douteraient sans doute de même qu’un poste 
de transformation serait mitraillé et qu’il tomberait en panne; les Floridiens 
n’auraient jamais pensé que quelqu’un puisse s’amuser à trouer une chambre 
nucléaire en tirant dessus; les Canadiens auraient jugé improbable que 18 jeunes 
comploteraient pour faire sauter le Parlement et décapiter le Premier ministre, ou 
que d’autres mitrailleraient au hasard un bar de Calgary, tueraient un soldat de la 
garde cérémoniale sur la colline du Parlement, ou frapperaient en voiture un 
soldat dans le terrain de stationnement d’un centre commercial, ou planifieraient 
le faire dérailler un train international au-dessus des chutes du Niagara, ou, quant 
à cela, qu’ils glisseraient des bombes dans des boîtes aux lettres et 
assassineraient un ministre d’un cabinet provincial. 

Bon nombre des situations précédentes ont perturbé la stabilité d’une société et 
détourné un gouvernement de ses objectifs militaires prévus, ou elles pourraient 
le faire et nécessiter le recours aux forces armées d’une manière qui n’est sans 
doute pas bien examinée dans la politique de défense actuelle. Bien sûr, on 
suppose que nos unités militaires polyvalentes, en particulier les forces terrestres 
et certaines troupes aériennes et navales, seront à même de répondre aux 
besoins intérieurs. Cependant, si la création de tels besoins fait partie du plan 
militaire d’un autre pays cherchant à neutraliser les capacités de défense du 
Canada, il n’est pas difficile d’imaginer une situation où celui-ci serait débordé. 

Si la situation intérieure était véritablement grave, on peut raisonnablement 
demander dans quelle mesure les besoins du pays passeraient avant ceux des 
particuliers et des familles, in extremis. La discipline militaire s’effondrerait-elle 
dans une situation intérieure désastreuse prolongée? Les soldats canadiens 
servant à l’étranger ou au Canada resteraient-ils volontairement à leur poste si 
leur famille faisait face à un grave danger chez eux? Il faut aussi poser la même 
question au sujet des « premiers intervenants » civils : continueraient-ils 



d’assumer leurs rôles normaux face à des malheurs accablants prolongés. 
Toutefois, avant d’examiner cette question, il convient sans doute de poser la 
question de savoir ce qu’est au juste le rôle de la police et d’autres premiers 
intervenants dans la politique de défense globale du Canada. Leurs rôles sont-ils 
intégrés dans ceux des forces armées? Leurs responsabilités « compartimentées” 
peuvent-elles être intégrées efficacement? 

En conclusion, il convient sans doute de demander aussi ce qu’est la contribution 
attendue de chaque Canadien lorsqu’il s’agit de la défense de son pays. Cette 
contribution a-t-elle été définie? Est-elle partagée et comprise? D’après notre 
expérience personnelle, la réponse à ces deux dernières questions et à de 
nombreuses autres formulées plus haut est tout simplement NON. La population, 
les premiers intervenants et les forces armées du Canada ne sont pas bien 
préparés à soutenir la société canadienne s’il se produisait une situation 
désastreuse accablante et prolongée. Jour après jour, notre société devient de 
plus en plus dépendante d’un élément pour assurer sa survie : le RÉSEAU 
électrique. Je vous remercie de votre attention. 


