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En réponse à la demande de l’honorable ministre Sajjan de répondre aux principales questions de 
consultation soulevées dans le document de référence, j’ai le plaisir de déposer ce court essai portant 
sur trois sujets généraux : 

1.  Les principaux défis liés à la sécurité du Canada. 

Le Canada joue un rôle sur la scène internationale grâce à ses alliances avec les organisations les plus 
importantes sur la planète, plus particulièrement avec le NORAD et l’OTAN. Il partage également de 
l’information qui a trait à la sécurité et à la défense avec les autres partenaires des pays membres du 
Groupe des cinq, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.  Ces alliances ont 
permis d’atteindre les objectifs de la Stratégie de défense Le Canada d’abord au cours des dernières 
décennies et continueront de bien le faire à l’avenir.  Cependant, le monde dans lequel nous vivons 
évolue rapidement.  Nous vivons dans un monde interconnecté où des niveaux sans précédent de 
services et d’échange de données sont à notre portée.   Qu’il s’agisse d’une personne vérifiant les 
dernières informations sur les réseaux sociauxà la maison ou d’un soldat sur un champ de bataille, non 
seulement les gens s’attendent-ils-tous à cette connectivité au quotidien, ils en sont devenus 
dépendants.  Cette nouvelle tendance nécessite des réseaux plus intelligents et plus efficaces, des 
systèmes autonomes, l’intelligence artificielle appliquée, des transactions directes et autres choses de 
ce genre.  Bien que l’ère de la révolution technologique offre de nombreux avantages dans un monde 
connecté, elle brandit en même temps de nouvelles menaces susceptibles d’être exploitées par des 
adversaires non traditionnels utilisant des moyens nouveaux.  Ce qui par ricochet implique de nouveaux 
systèmes de sécurité (cyberespace et espace) afin de protéger les réseaux et les données vulnérables.   

Par conséquent, il revient aux Forces armées canadiennes de prévoir et de contrer ces défis, quelle que 
soit leur provenance.  Cette mission nécessite également un appui clair, fort et indéfectible du 
gouvernement et un soutien moral des Canadiens à l’échelle nationale. 

2.  Le rôle des Forces armées canadiennes dans la lutte contre les menaces actuelles et futures. 

Il a été démontré à maintes reprises que lorsque les Forces armées canadiennes disposent du matériel 
nécessaire pour atteindre les principaux objectifs de la politique de défense mise de l’avant par le 
gouvernement, seules ou en harmonie avec nos alliés, elles sont également en mesure, dans une grande 
proportion, d’effectuer des sous-tâches ou de participer à des missions spécialisées que le 
gouvernement canadien décide d’entreprendre.  Ces missions sont traditionnellement axées sur le 
maintien de la paix, les opérations de recherche et de sauvetage, les secours en cas de catastrophe, 
l’aide humanitaire, les secours au pouvoir civil et la lutte contre la piraterie, pour ne nommer que 
ceux-là.  Même si la défense du Canada et de l’Amérique du Nord est au cœur de la politique de 
défense, la majorité du matériel et des unités opérationnelles sont de nature expéditionnaire.  Le 
Canada devrait accepter le fait que la plupart des grandes opérations internationales seront dirigées par 



une grande puissance (comme les États-Unis) et que la contribution du Canada, bien que très 
significative selon les normes nationales, comptera moins de ressources physiques.  Pour que le Canada 
puisse obtenir le résultat politique souhaité, il doit disposer d’atouts technologiques et ses forces 
doivent s’intégrer et travailler en harmonie avec nos forces armées alliées.  Les Forces armées 
canadiennes doivent faire preuve de souplesse et d’une capacité d’adaptation pour être déployées là où 
elles sont requises.  La poursuite d’une étroite collaboration avec les principales alliances, notamment le 
NORAD et l’OTAN, aidera à faire en sorte que le Canada demeure à l’avant-garde des technologies 
avancées qui sont nécessaires pour réagir avec toute la rapidité et la souplesse voulues aux multiples 
besoins d’une mission sur le continent et à l’étranger d’une manière abordable.   

Les menaces émergentes, combinées à l’évolution rapide et à la prolifération des nouvelles technologies 
dans un monde interconnecté (intelligence artificielle, systèmes sans pilote et capteurs, Internet des 
objets, nanotechnologie et génie biologique entre autres) remettent en question la façon dont nous 
vivons et faisons des affaires à l’échelle mondiale.   Les FAC modernes doivent avoir l’équipement et la 
formation pour se défendre contre, et dans une certaine mesure pour pouvoir exploiter, ces nouvelles 
technologies – spécifiquement des moyens accrus dans les domaines de la cybersécurité, des systèmes 
de surveillance basés dans l’espace, des systèmes de communication et des réseaux surviables, des 
véhicules sans pilote et capteurs et des applications d’intelligence artificielle. 

Le rôle du ministère de la Défense, soutenu par le gouvernement, est de s’assurer que les FAC sont en 
mesure de mener et de terminer ces missions d’une façon acceptable pour les Canadiens.  Le monde 
d’aujourd’hui exige que le gouvernement développe une grande collaboration entre l’industrie 
aérospatiale et la défense pour assurer un avantage technique aux FAC et pour renforcer les 
compétences, les connaissances et la formation de l’industrie militaire au Canada en vue de soutenir les 
FAC pour les générations futures. 

3.  Les ressources et les capacités dont les FAC ont besoin pour remplir leur mandat. 

Concevoir une politique de défense et une position défensive fondées sur de nombreuses menaces 
actuelles et futures représente une tâche décourageante.  Le principe fondamental a toujours été de 
former les FAC et de leur fournir le bon équipement, au bon moment et au bon prix pour accomplir la 
mission du gouvernement.  Pour contrer adéquatement les risques potentiels des menaces 
traditionnelles et émergentes, les objectifs de la politique de défense et le programme du Canada en 
matière d’innovation et de science en particulier doivent être inexorablement liés.  Les industries 
aérospatiale et militaire sont particulièrement bien positionnées pour aider.  On examinera dans cette 
section deux éléments clés de cet objectif – l’acquisition d’équipement et la formation. 

L’acquisition de matériel de défense au Canada vise à soutenir et à favoriser tous les maillons dans la 
chaîne des valeurs des équipementiers, des fournisseurs de systèmes de première ligne et des 
fournisseurs de sous-systèmes canadiens.  Attirer de grandes entreprises multinationales du secteur de 
la défense prêtent à effectuer de gros investissements est essentiel au maintien des emplois, à la 
recherche et au développement et à la viabilité à long terme de l’industrie militaire au Canada.   En 
général, le gouvernement du Canada offre aux équipementiers étrangers et aux organisations de 
première ligne des incitatifs fiscaux pour la recherche et le développement à l’intérieur du pays et pour 
les cotisations obligatoires à l’ITB.  Cependant, les principaux facteurs pour la plupart des grandes 



multinationales quand vient le temps d’investir des capitaux dans les nouvelles technologies ou les 
ressources reposent davantage sur l’accès au marché (rendement du capital investi), sur une main-
d’œuvre qualifiée et abordable, sur le maintien des droits de la PI que sur les taux d’imposition ou la 
conformité aux obligations légales.  Le Canada doit s’efforcer de contribuer au financement prévisible et 
fiable des principaux programmes de défense et de travailler avec l’industrie pour promouvoir 
l’immense valeur des grandes et des petites et moyennes entreprises au pays.  Un moyen possible est 
de se procurer des systèmes d’armes principaux auprès d’équipementiers étrangers, puisqu’aucun 
n’existe au Canada, comme cela s’est produit pour l’approvisionnement des flottes de C-17, C-130J et 
CH47, et d’inclure des programmes de développement financés au Canada pour les technologies qui 
peuvent être développées au pays.  Les États-Unis en particulier ont grandement bénéficié de la 
modernisation de leur base industrielle, en partenariat avec les laboratoires gouvernementaux et les 
institutions de recherche pour créer de nouveaux produits et services. Bon nombre des innovations que 
l’on retrouve sur le marché commercial aujourd’hui n’existeraient pas sans ces investissements.   

Le gouvernement du Canada devrait continuer à rechercher du contenu canadien dans l’acquisition 
majeure d’équipement en fournissant un modèle d’affaires qui permet aux importants entrepreneurs de 
créer des partenariats rentables avec des entreprises canadiennes en vue de participer au 
développement et à la prestation des meilleures solutions pour les FAC.  En invitant d’importants 
entrepreneurs en défense à faire affaire au Canada et à offrir des ressources de calibre mondial à nos 
soldats, avec le soutien des entreprises locales, l’industrie militaire au Canada connaîtra une prospérité 
économique à long terme.  De plus, les FAC devraient être invitées à tester, utiliser et homologuer des 
projets de recherche et de développement canadiens pour leur utilisation personnelle et internationale 
(assujettie à des lignes directrices pour le contrôle des exportations).   

Le processus d’approvisionnement du gouvernement a connu des changements considérables au cours 
des dernières années, visant à rationaliser le processus d’approbation et à solliciter l’industrie plus tôt et 
plus souvent.  Bien qu’il s’agisse d’intentions très nobles, le changement de culture au sein de 
l’organisation entière est difficile et requiert nos encouragements.  Un examen du point unique de 
responsabilité pour les principaux programmes doit être également envisagé. 

En temps de forte croissance économique, les FAC font face à une concurrence accrue lorsqu’il s’agit  
d’attirer les gens brillants et talentueux qui sortent des écoles et des universités.  Un programme de 
réserve plus robuste, mieux équipé et financé au Canada pourrait aider à combler l’écart, 
particulièrement dans les domaines de la haute technologie, et permettre aux nouveaux membres des 
FAC de mener une carrière intéressante et enrichissante.   

Finalement, les exigences en matière de formation ont augmenté puisque les systèmes sont devenus 
plus complexes, et que le coût de la formation et des exercices réalistes de force combinées continue de 
monter en flèche.  Des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de la réalité virtuelle et 
dans l’application des systèmes de formation en direct / virtuels / constructifs qui permettent des 
économies substantielles dans la prestation de formations de haute qualité et réalistes.  L’industrie 
canadienne et les établissements d’enseignement, à l’instar de nos principaux alliés, développent 
rapidement un savoir-faire de calibre mondial dans ce domaine.  Même si plusieurs autres domaines 
nécessitent une attention particulière, les systèmes de simulation et de formation s’inscrivent 



parfaitement dans le mandat des FAC, les capacités de base au Canada et les perspectives 
commerciales.   
 


