
27 juin 2016 
 
L’hon. Harjit Singh Sajjin, député 
Ministre de la Défense nationale 
 
Sujet : Table ronde sur l’examen de la politique de défense du 6 juillet 2016 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Merci de votre invitation. Il s’agit d’une occasion unique d’influencer la réflexion de nos dirigeants 
politiques dans ce secteur stratégique. Tout d’abord, je dois dire que je ne représente pas seulement 
ma propre entreprise, Honeywell/COMDEV, mais également l’ensemble du secteur spatial canadien. 
Comme pour la plupart de mes collègues de l’industrie, le fait de penser à la façon dont nous pouvons 
tirer profit de nos compétences et de notre expertise afin d’améliorer les capacités de défense et de 
sécurité du Canada fait partie de notre vie quotidienne. Nos ingénieurs et techniciens utilisent leurs 
connaissances et font preuve d’ingéniosité pour résoudre des problèmes et relever des défis tous les 
jours. Il se peut que j’aborde ce sujet d’une perspective quelque peu différente de celle d’un membre 
du secteur spatial. Nous ne construisons ni des navires ni des aéronefs ni des chars d’aussaut, aussi 
importants qu’ils soient dans le champ de bataille moderne. Cependant, nous établissons le lien entre 
toutes ces capacités, aidons à déterminer où réside le danger et contribuons de manière significative 
à la capacité d’exécution des tâches des Forces canadiennes.  

 
Encore une fois, comme la majorité d’entre nous, je participe à l’élaboration et à la recommandation 
des propositions de politiques et de programmes au sein du gouvernement depuis de nombreuses 
années. Toutes les personnes présentes à la table ronde ont contribué aux travaux réalisés par 
l’honorable David Emerson sur le secteur aérospatial et spatial; et, bien entendu, à l’étude de Tom 
Jenkins sur l’optimisation du processus d’approvisionnement militaire. Nous appuyons tous 
l’avancement des objectifs industriels, mais comprenons qu’il nous faut d’abord et avant tout 
répondre aux besoins et aux objectifs des Forces canadiennes – et, si je peux me le permettre, sans 
nous ruiner. Dans l’industrie spatiale, nos efforts de sensibilisation auprès du gouvernement 
remontent à 2002 et se poursuivent toujours. Et je peux vous dire que notre publice n’a pas toujours 
été réceptif. La dernière politique de l’espace du MDN a été approuvée en 1998, et la tentative de 
mise à jour ultérieure en 2010 n’a jamais été adoptée. Cette inertie dans l’établissement d’une 
politique de l’espace, qui fournit un but et une orientation, se reflète dans la réponse du 
gouvernement fédéral aux rapports de 2013 d’Emerson sur l’examen de l’aérospatiale et de l’espace, 
qui ont été acceptés par le gouvernement canadien, mais dont très peu de recommandations de 
l’industrie spatiale ont été mises en œuvre. Il est de plus en plus difficile pour une industrie 
dynamique d’investir et de développer les ressources et les capacités dont elle aura besoin en 
l’absence d’une orientation de la part du gouvernement national. Pour un dossier aussi critique que 
les capacités spatiales, cette question doit être abordée. 

 
Cette table ronde sur la politique de défense a lieu à un moment tout à fait unique pour le secteur 
spatial. Nous participons actuellement à un examen des priorités du secteur spatial avec votre 
collègue Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique; et 
notre secteur contribue également à l’examen du soutien aux sciences de votre collègue Kristy 
Duncan, ministre des Sciences.   

 
Selon moi, l’examen de la défense devrait exploiter au mieux l’innovation et les sciences pour faire 
avancer nos intérêts collectifs en matière de sécurité et de défense nationale. Au Canada, il existe un 
lien naturel entre la défense et l’espace. La plupart des Canadiens savent et sont très fiers que le 
Canada ait été le troisième pays à se rendre dans l’espace grâce au lancement d’Alouette 1 en 1962. 
Toutefois, je serais étonné si beaucoup de Canadiens savent qu’Alouette 1 a été conçu et mis au point 
au Bureau de recherche de la Défense de la baie Shirley, à Ottawa. Depuis Alouette, l’industrie 
spatiale canadienne a fait partie intégrale des capacités de défense et de sécurité nationales du 
Canada. Initialement, nous avons lancé des satellites pour communiquer. Ensuite, nous nous sommes 



 2 

rendu compte que d’autres besoins pouvaient seulement être comblés au moyen de ressources 
spatiales. De nos jours, la conduite des opérations militaires dépend fortement des capacités 
d’obtenir des données captées depuis l’espace. Nous continuons d’accroître notre dépendance à 
l’égard des biens spatiaux afin de recueillir des renseignements et de fournir des renseignements 
stratégiques, opérationnels et tactiques partout dans le champ de bataille. Étant donné que ces 
renseignements sont absolument essentiels au succès des opérations militaires, le déploiement et 
l’exploitation de satellites sont un moyen efficace et stratégique de multiplier les forces, 
particulièrement dans un pays aussi vaste et diversifié sur le plan géographique que le Canada. 
L’industrie spatiale mondiale connaît une transformation rapide en raison du lancement d’astronefs 
souples et plus petits et de la mise à profit des capacités commerciales pour les communications, la 
surveillance et d’autres applications, ce qui permet une prestation adaptée des programmes à un 
moindre coût afin de répondre aux besoins opérationnels dans des délais de deux à cinq ans plutôt 
que de 10 à 15 ans. Il s’agit d’une excellente occasion pour le Canada d’assumer un rôle de chef de file 
dans la mise en œuvre de ces avancées technologiques, la satisfaction de nos besoins nationaux et le 
soutien de nos alliés, tout en encourageant l’industrie canadienne à créer des emplois, à générer des 
retombées avantageuses et à faire des exportations.  

 
Les systèmes spatiaux conçus par le Canada surveillent l’immense territoire canadien grâce à la 
famille de satellites RADARSAT – la mission de la Constellation RADARSAT permettra de poursuivre 
ces importants travaux lorsqu’elle sera lancée en 2018. Nos approches côtières et la région du Haut-
Arctique sont protégées à l’aide de satellites SIA canadiens qui fournissent une représentation de la 
perception globale de la situation maritime en temps quasi-réel à notre communauté de la défense et 
de la sécurité. Les satellites de communication relient les Canadiens, mais offrent également des 
capacités essentielles à notre défense nationale et aux besoins de sécurité de nos corps 
expéditionnaires, des premiers intervenants et d’autres ressources des Forces canadiennes 
déployées aux quatre coins du globe. Le Canada participe activement à la fourniture de biens 
spatiaux à des fins de connaissance de la situation dans l’espace en collaboration avec ses alliés. Il est 
clair que le Canada dispose de capacités industrielles de calibre mondial afin de fournir des biens 
spatiaux et d’exploiter les données générées en aval, et il est essentiel que nous tirions avantage de 
ces capacités pour obtenir des avantages économiques nationaux durables. Chaque grande nation 
spatiale a un programme spatial gouvernemental dynamique, tant militaire que civil, appuyé par son 
industrie nationale, qui catalyse les capacités de cette dernière pour s’attaquer au marché spatial 
commercial. Bien que la satisfaction des besoins opérationnels soit une priorité, l’utilisation des 
capacités industrielles du Canada doit être soutenue activement dans le cadre du processus 
d’approvisionnement de la défense, en particulier pour les prochains approvisionnements à court 
terme dans le secteur spatial comme le Programme de communications par satellite améliorées, la 
prochaine génération de capacités RADARSAT, les transpondeurs du système de satellites en orbite 
moyenne pour la recherche et le sauvetage (MEOSAR) et la surveillance de l’espace 2 (SoS2). À cette 
fin, il faudrait que les principaux acteurs de l’industrie nationale discutent des besoins avec le MDN 
dès le début, avant l’émission d’appels d’intérêt ou de demandes de propositions, afin d’optimiser les 
possibilités d’utilisation des capacités et de l’expertise canadiennes. 

 
Je suis plus convaincu aujourd’hui que je l’ai été depuis longtemps que nous nous dirigeons dans la 
bonne direction. D’après moi, les nombreux examens entrepris par le gouvernement sont essentiels 
pour tracer la voie à suivre dans un monde qui évolue rapidement. Dans le secteur de la défense, 
nous avons observé des changements dans le point de vue du Ministère sur l’espace. Le secteur 
spatial a toujours été un orphelin au MDN. Il est important, certes, mais n’a pas sa place à la « grande 
table ». Je suis heureux de constater l’attention nouvelle qui a été accordée à l’espace et au 
cyberespace au cours des dernières années comme d’importantes capacités stratégiques qui 
façonneront la future situation opérationnelle. Dans le passé, l’espace était toujours une capacité 
interarmées. Il était donc difficile pour l’espace de devenir l’une des principales priorités d’un 
commandant. Un navire, un camion ou un aéronef ou une quelconque autre capacité essentielle avait 
toujours préséance sur les capacités spatiales. Dans le monde actuel, et encore davantage à l’avenir, 
les capacités spatiales seront essentielles à la satisfaction des besoins opérationnels. Je dois dire que 
le fait de placer la question de l’espace sous l’égide du commandant de l’Aviation royale canadienne 
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est une excellente nouvelle. Le secteur spatial a désormais un général trois étoiles à la table pour 
présenter ses arguments.  
 
En outre, ce changement arrive à point nommé, car le gouvernement examine actuellement les futurs 
besoins en matière de défense. Nos partenariats dans le cadre de l’alliance avec le NORAD et l’OTAN, 
nos engagements dans le Moyen-Orient, nos besoins ici dans l’Arctique canadien et, bien entendu, 
nos priorités et nos défis en matière d’approvisionnement seront au cœur de votre processus 
décisionnel. Le rôle de fournisseur de capacités spatiales qu’exerce le Canada afin de répondre à ses 
besoins nationaux et à ses obligations internationales représente une occasion d’aborder ces 
questions et de donner suite au programme d’innovation du gouvernement.  
 
Le secteur spatial n’est qu’un exemple de l’incroyable talent et des impressionnantes capacités 
industrielles de la base industrielle de la défense canadienne. Comme les Forces canadiennes, 
l’industrie canadienne est un solide partenaire et un dirigeant ferme dans les coulisses. 
Collectivement, nous sommes parmi les meilleurs au monde au niveau de l’excellence scientifique, de 
l’ingénierie, de l’innovation et de la mise en œuvre efficiente de nos programmes. Le niveau des 
exportations des secteurs aérospatial, spatial et de la défense du Canada est certainement éloquent. 
Nous sommes des chefs de file mondiaux. Lorsque vous vous pencherez sur la voie à suivre 
concernant la politique de défense nationale du Canada, je vous demande de nous considérer comme 
une composante essentielle de votre stratégie de défense. La valeur et la force que peut procurer une 
équipe industrielle canadienne robuste, dynamique et novatrice en pleine expansion aux besoins du 
Canada en matière de défense et de sécurité ne doivent pas être oubliées. Nous sommes vos 
fournisseurs, mais surtout vos partenaires. 
 
Merci et cordialement, 
 
 
 
Michael Pley, ing., CDir. 


