
Examen de la politique de défense 2016 

Résumé des points 

Les Forces armées canadiennes (FAC) continuent de nos jours d’être une force militaire agile, 
professionnelle et de calibre mondial.  Elles sont occupées et conservent une cadence opérationnelle 
élevée partout dans le monde.  Au cours de la dernière décennie, les effectifs de l’armée, de la marine et 
des forces aériennes ont atteint un niveau de préparation aguerri leur permettant de combattre qu’on 
n’a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est impératif que les FAC s’entraînent régulièrement 
et maintiennent ce nouveau niveau de capacités et de préparation, et qu’elles transmettent ce haut 
niveau de compétences à la nouvelle génération de militaires.  

Les FAC ont acquis une capacité globale à bien des égards, mais au sein de chacun des trois éléments, on 
retrouve un créneau de militaires établis qui jouent activement leur rôle.  Dans le cadre des capacités-
créneaux sur lesquelles le Canada se concentre, on distingue des secteurs pour lesquelles le Canada est 
le pays sur lequel l’équipe de coalition internationale peut toujours compter, notamment en matière de 
renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR), de lutte anti-sous-marine (LASM), 
d’opérations spéciales, de formation de la Coalition et de formation militaire de pointe et de secours en 
cas de catastrophe. L’industrie canadienne est harmonisée de manière à fournir le matériel nécessaire à 
chacun des secteurs précités.  

Le grand défi pour le Canada dans une perspective de menace est la complexité croissante des menaces 
qui planent, nécessitant par conséquent des opérations multidimensionnelles.  Le Canada doit participer 
à la création de systèmes spatiaux, de cybersystèmes et de systèmes sans pilote.  À cet égard, le Canada 
devrait cibler les créneaux où il peut vraiment exceller en tant que membre de l’équipe de la coalition en 
respectant les limites budgétaires prévues pour la défense et la sécurité.  

De plus, le Canada doit considérer les répercussions des changements climatiques comme une menace.  
Les changements climatiques seront une source de conflit multidimensionnel.  Ils engendreront un 
conflit à l’égard des ressources, entraîneront le déplacement d’un grand nombre de personnes et 
ouvriront l’Arctique en tant que nouveau secteur pour les opérations de sécurité.  

En raison de tous ces défis, il est fort probable que l’on s’oriente vers une stratégie de défense à 
plusieurs dimensions couvrant les trois éléments (air, terre, mer) ainsi que l’inclusion de l’espace et du 
cyberespace. Par conséquent, la portée des collaborations canado-américaines devra s’étendre au-delà 
de la défense aérienne et inclure la défense terrestre, maritime, la cyberdéfense et la défense spatiale 
pour l’Amérique du Nord.   

En apportant ces changements, les États-Unis ont déterminé un certain nombre de domaines où le 
Canada peut jouer un rôle de chef de file en ce qui a trait au développement des capacités en Amérique 
du Nord.   Pour le Pentagone, les opérations dans l’Arctique ainsi que la simulation et la formation sont 
des domaines pour lesquels que le Canada pourrait logiquement jouer un rôle de premier plan dans la 
relation entre les deux pays (reportez-vous au rapport Jenkins).  

L’occasion de diriger les opérations de simulation et de formation est particulièrement importante 
puisque le Canada possède une longue tradition de formation des forces de la coalition, avec de 
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nombreuses possibilités de continuer ce succès sur la scène internationale en formant la prochaine 
génération de pilotes de chasse ou en établissant au Canada des centres de formation des escadrilles 
internationales d’engins télépilotés tactiques (TUAV).   

Des forces opérationnelles sont l’ultime moyen de dissuasion.  Des forces de coalition opérationnelles 
qui font preuve de coordination, de planification et de préparation sont encore plus dissuasives. En ce 
sens, les FAC devraient former davantage ses forces, et mettre davantage l’accent sur la formation 
combinée et la formation collective dans un contexte de coalition, pour assurer des forces 
opérationnelles dûment préparées comme ultime moyen diplomatique. En agissant ainsi, les FAC 
maintiendront leur réputation d’être « armées, préparées, mais gentilles et aidantes », le reflet des 
valeurs du Canada.   

En structurant les forces opérationnelles modernes, les FAC ont une chance inouïe de rendre plus 
écologiques les forces militaires. Les FAC écologiques ont l’occasion de tirer parti des formations basées 
sur la simulation ou des répétitions de missions pour les opérations combinées et collectives.   Les 
centres de formation basée sur la simulation réduisent la nécessité d’utiliser des véhicules 
opérationnels, ce qui réduit en retour les coûts et les émissions de gaz à effet de serre.  Ces centres 
diminuent également le nombre de plateformes requises pendant l’acquisition.  Par exemple, les pilotes 
de chasse de prochaine génération pourront être formés sur des unités de formation en ligne, réduisant 
le nombre de chasseurs nécessaires.   

Au niveau le plus élémentaire, les FAC devront s’adapter à l’évolution démographique, notamment l’âge 
et la diversité de tous types, pour créer une structure des effectifs plus équilibrée et une culture axée 
sur la tolérance.  Ce changement sera une réalité au sein des Forces, mais se révélera fort utile lorsque 
les FAC participeront davantage au développement international en relation avec la prévention des 
conflits.  

L’acquisition de matériel de défense offre une occasion unique aux FAC de jouer un rôle dans le 
programme d’innovation du Canada.  Les acquisitions de matériel de défense dans l’industrie 
canadienne sont parmi les effets les plus importants en matière d’innovation au Canada dans tous les 
domaines, incluant entre autres les technologies de l’information et des communications (TIC), 
l’automobile, l’aérospatial, la cybersécurité, la simulation et la formation, les textiles, l’espace et la 
construction navale. Les acquisitions futures augmenteront ces capacités.  La stratégie d’acquisition de 
navires militaires doit inclure la participation de l’industrie canadienne.  L’aéronef multi-mission qui 
remplacera les CP140 devrait être un avion tout canadien, puisque nous avons ici tout ce qu’il faut pour 
le construire.  

Pour exploiter les capacités industrielles canadiennes, une acquisition stratégique est requise.  La 
révision de la politique de défense doit inclure une politique de défense industrielle.  Le gouvernement 
doit régler une fois pour toutes la question des capacités industrielles clés (CIC) nécessaires pour assurer 
l’opération efficace des FAC et s’assurer d’obtenir les résultats escomptés dans le cadre du programme 
d’innovation en raison des sommes considérables injectées dans la défense. En adoptant cette nouvelle 
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politique, les FAC doivent tout d’abord connaître les besoins en matière de défense avant de déterminer 
les ressources nécessaires, puis déterminer la base industrielle requise pour combler ces besoins.   

  

 


