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Bonjour  
 
Dans un premier temps, merci de l’invitation à participer à la table ronde de Montréal. 
Vous trouverez ici-bas un bref sommaire des aspects que je tiens à soulever lors de la 
rencontre du 27 juin, présidée par l’honorable John McKay, Secrétaire parlementaire de 
ministre de la Défense nationale. 
 
Ma réflexion tient à souligner le poids historique de certaines caractéristiques, 
considérées immuables depuis les débuts de la Confédération. J’émets l’opinion qu’il faut 
prendre en compte ses caractéristiques pour garantir une utilisation efficiente et efficace 
des ressources financières dédiées à la Défense. Cet exercice permettra d’optimiser la 
conversion de ces dernières en des capacités militaires soutenables et requises par des 
Forces armées professionnelles. De plus, j’avance qu’il faut adopter une structure de nos 
FAC plus souples, qui sera en mesure de mieux répondre aux caractéristiques la relation 
de notre gouvernement envers ses besoins en matière de Défense.      
 
Mes commentaires sont regroupés sous 5 sections : 

1-Caractéristiques immuables qui limitent historiquement les revues de la politique de 
défense.  

2-Quels sont les principaux défis pour la sécurité du Cda? 
3-Quels sont les rôles et objectifs pour les FAC face à ces défis? 
4-Quelles ressources et capacités, les FAC ont-elles besoin pour y faire face? 
5-Réviser la présente structure des FC et déterminer nos capacités selon nos besoins 

nationaux.  
 
Caractéristiques immuables qui limitent historiquement les revues de la politique de 
défense : 

-) Cda n’a jamais été capable d’assurer seul sa sécurité;  
-) Cda a toujours bénéficié de l’appui d’une grande puissance pour garantir sa sécurité; 
-) Les Cdns se sentent en sécurité et ne perçoivent aucune menace directe à l’intégrité 

territoriale de leur souveraineté;  
-) La Défense n’a jamais été une priorité au Cda, sauf lors de menaces/crises; 
-) Cda investit le minimum requis dans la Défense, afin de maintenir, entre autres, la 

perception qu’il fait sa part dans l’effort de sécurité collective auprès de ses 
alliances; 

-) On s’attend à que les FC soient et demeurent l’institution du dernier recours au Cda; 
-) Le Cda n’est jamais entré dans une opération à l’étraner ou dans un conflit armé 

seul, il l’a toujours fait à l’intérieur de coalitions et/ou avec ses alliés  
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Quels sont les principaux défis pour la sécurité du Cda?  

-) Besoins de :   
- maintenir une souplesse organisationnelle et d’adaptation à l’égard de 

l’imprévisibilité de la conjoncture internationale; 
- anticiper les conséquences des changements climatiques sur la souveraineté 

nationale; 
- prévoir conséquences de la disparition graduelle des frontières de la souveraineté 

entre la scène nationale et internationale;  
- maintenir un degré opérabilité dans un environnement de plus en plus multiarmes, 

multidépartementales, multi-organisationnelles, multidimensionnelles et 
multinationale; 

- une revue non partisane; 
-) Reconnaître que les budgets de la Défense ne peuvent être garantis.  

 
Quels sont les rôles et objectifs pour les FAC face à ces défis?  

-) C’est le PM qui, en symbiose avec les Affaires étrangères, la Sécurité publique, les 
Finances et la Défense, détermine le rôle que le Cda avec ses FA devrait jouer sur 
la scène internationale et nationale. Ce n’est que par la suite que la Défense pourra 
le convertir en objectifs nationaux et en besoins, selon les limitations imposées; 

 -) Maintenir des forces maritimes, terrestres et aériennes polyvalentes et aptes au 
combat, afin de garantir la sécurité des Cdns et promouvoir leurs intérêts et leurs 
valeurs tant à l’étranger qu’au pays; 

-) Rappelons que le Cda a toujours eu beaucoup de difficultés à déterminer et à définir 
ce qu’il veut comme FA, même si l’on parvient facilement à énoncer ce que l’on 
s’attend d’eux. 

 
Quelles ressources et capacités, les FAC ont-elles besoin pour y faire face? 

-) Des forces armées professionnelles doivent posséder toutes les capacités, si elles 
tiennent à demeurer une institution de dernier recours. Une fois le rôle attribué et 
les objectifs déterminés, la forme que chacune de ses capacités revêtira pourra alors 
être déterminée;   

-) Les ressources financières attribuées détermineront le quoi et la quantité qui devront 
être maintenus ou acquis pour chacune des capacités. Ces ressources devraient être 
garanties pour un minimum de 10 ans, avec une croissance liée à l’indice annuel du 
coût de la vie. De préférable sur l’ensemble du budget, sinon, du moins pour 
certains secteurs de dépenses des FC, afin d’éviter les perturbations des plus 
dommageables engendrées par des coupes budgétaires, suivant les engagements 
d’un gouvernement; 

-) L’aspect que ces capacités prendront et le choix à faire quant à l’ampleur et la 
variété que chacune d’elles adoptera sont, avant tout, un exercice qui doit être fait 
par les spécialistes, les militaires. 
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Il faut doter les FC d’une structure qui leur permettra d’optimiser leur devenir et 
leurs ressources à l’intérieur de ces paramètres immuables.  4 propositions sur ce que 
la revue de la défense devait, entre autres, étudier : 
 

1-Achevons l’unification des FC mise en place à la fin des années 60 et ravivée 
par le général Hillier. 
- Mettons sous un même commandement les trois éléments et garantissons que le 

CEM, le Cmdt des Opérations interarmes et le futur Cmdt des Forces interarmes 
représenteront les 3 éléments 

-Évitons, entre autres, que la situation de désuétude à l’intérieure de laquelle se 
trouve la flotte de la Marine royale du Cda ne se reproduise plus   

 
2-Intégration du QG de la Défense, entre autres, équilibrons le processus 

décisionnel entre civils et militaires;  
- 1976, 9 sous-ministres adjoints dont 6 militaires; en 2005, 15 dont 6 militaires; en 

2016, 17 dont 6 militaires;  
 
3-Changement de culture organisationnelle, appropriation  du concept du Corps 

des Marines américains où les 3 éléments sont intégrés  
-structure souple qui s’ajuste facilement aux conjonctures internationale et 

nationale  
-Malgré les récents efforts d’unification des 3 armes régionalement, le concept 

historique du régiment sur lequel la structure des forces terrestres est construite 
ne tient plus la route lors des déploiements opérationnels 

 
4-Avec cette revue de la présente structure, adoptons les capacités militaires de 

nos FA à nos besoins nationaux.  
-Ces capacités deviendront alors celles que nous pourrons mettre aux services de 

nos besoins et engagements internationaux. Inspirons-nous, entre autres, de 
l’esprit de la revue de la Défense de l’Australie de 2000. 
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