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INTRODUCTION 

1.0 INTRODUCTION  
L’examen de la politique de défense (EPD) a été entre
pris dans le but de renouveler la stratégie de défense 
nationale du Canada. Aux consultations menées 
auprès d’un vaste éventail d’intervenants dans le but 
d’appuyer l’élaboration d’une nouvelle politique de 
défense pour le Canada s’ajoutent d’autres renseigne 
ments visant le même objectif. Dans le cadre du pro
cessus de l’EPD, le ministère de la Défense nationale 
(MDN) a confié à Ipsos, Affaires publiques, le mandat 
de réaliser deux volets de la consultation : des tables 
rondes des spécialistes de la défense et une consulta
tion publique en ligne. 

Ce rapport présente les résultats de la consultation
publique en ligne. Il est constitué d’une synthèse des 
commentaires recueillis par Ipsos par le truchement 
de cahiers de consultation électroniques, d’un forum 
en ligne et de discussions sur les médias sociaux, de 
même que des présentations reçues du grand public 
canadien par la poste et par courriel entre le 6 avril et 
le 31 juillet 2016. 

Le 6 avril, le ministre de la Défense nationale a annon
cé la tenue d’une consultation publique de quatre mois 
qui aiderait à façonner la politique de défense du Can
ada. Cette annonce a été suivie d’une campagne de 
promotion sur les médias sociaux totalisant 42 billets 
sur Facebook (22 en français et 22 en anglais) et 139 
gazouillis publiés par le ministère de la Défense (71 en 
français et 67 en anglais). 

Durant cette période, nous avons entendu plus de 4
708 participants par le portail en ligne, qui ont offert 
un total combiné de plus de 20 325 commentaires. En
ce qui concerne les médias sociaux, nous avons reçu 
plus de 18 615 commentaires/communications au su
jet de l’examen de la politique de défense sur Twitter, 
Facebook, des sites de nouvelles, des blogues, et des 
forums en ligne et babillards électroniques. À cela, il 
faut ajouter 97 présentations acheminées par la poste 
et par courriel. Les discussions se centraient sur le rôle 
du Canada, en tant que pays, sur la scène internatio 
nale, le rôle des Forces armées canadiennes au pays 
et à l’étranger, l’équipement et l’approvisionnement. 

Le ministère de la Défense nationale (MDN) utilisera 
les résultats des tables rondes et de la consultation 
publique, ses consultations auprès des alliés du Can
ada et du Parlement, ainsi que les commentaires 
du comité consultatif sur l’examen de la politique de 
défense pour élaborer les politiques qui orienteront 
l’avenir des Forces armées canadiennes (FAC). 

Le sommaire des discussions présentées dans ce
rapport n’est pas représentatif des points de vue des 
Canadiens, mais offre un aperçu thématique des com
mentaires des participants. 
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CONTEXTE 

2.0 CONTEXTE  
2.1 Situation 

La lettre de mandat du ministre de la Défense natio
nale lui confiait la tâche de « lancer un processus d’ex
amen ouvert et transparent visant à créer une nouvelle 
politique de défense pour le Canada ». Le discours du 
Trône de 2015 a également souligné l’engagement du 
gouvernement à l’égard d’un examen de la défense 
par la déclaration suivante : « Pour assurer la sécurité 
des Canadiens et Canadiennes et être prêt à agir au 
besoin, le gouvernement lancera un processus d’ex
amen ouvert et transparent des capacités de défense
actuelles, et investira pour bâtir une force militaire ra
tionalisée, plus souple et mieux équipée. » 

Le ministre de la Défense a également insisté sur la 
nécessité d’un processus « ouvert et transparent » 
appuyé par des consultations rigoureuses, pertinentes 
et crédibles auprès des intervenants de la défense, y 
compris le public, le Parlement, les spécialistes de la 
défense (l’industrie, des observateurs et des universi 
taires), de même que les alliés et les partenaires en 
matière de défense. 

Les FAC sont une institution nationale chargée d’un 
mandat crucial qui se situe au cœur de la responsabil 
ité la plus fondamentale du gouvernement : la protec
tion des Canadiens, la défense du Canada et la pro
motion des intérêts du pays. Une politique de défense 
renouvelée décrira les priorités et les objectifs du gou
vernement en ce qui a trait à la défense nationale et 
les FAC, et formera ainsi la base d’un processus déci
sionnel complexe à tous les échelons de l’Équipe de la 

Défense. Il est par conséquent crucial que le proces
sus d’examen recueille les points de vue divers d’un 
vaste éventail d’intervenants de la défense. 

2.2 Objectif/Raison d’être 

Les exercices de consultation visaient à entrer en 
communication avec les intervenants de la défense et 
le public d’une manière ouverte et transparente afin 
que le MDN puisse tenir compte de leurs opinions 
dans le processus de renouvellement de la politique 
de défense qu’il entreprendra sous peu. Cependant, 
il y a lieu de faire remarquer que la nature des con
sultations ouvertes est telle qu’elles peuvent attirer la 
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CONTEXTE 

participation d’individus ou de groupements ayant des 
intérêts particuliers, et qu’elles ne reflètent pas néces
sairement les opinions de l’ensemble de la population 
canadienne. Il convient en outre de préciser que le 
contenu présenté aux lecteurs ne reflète pas des opin 
ions majoritaires ou des points de vue consensuels 
puisque les participants avaient la possibilité de choisir 
les thèmes sur lesquels ils voulaient proposer leurs 
idées. La gamme d’opinions était étendue et variée. 

2.3 Sommaire du document de 
consultation publique 

Au printemps 2016, le MDN a publié un Document 
de consultation publique qui servirait de base pour 
les consultations. Ce document comprend un bref ex
posé des tendances, des enjeux et des possibilités 
en matière de défense auxquels le Canada fait face, 
et sollicite des commentaires à l’aide d’une série de 
questions ciblées. Le public était invité à donner son 
opinion sur un certain nombre de sujets, et les thèmes 
généraux des questions portaient sur :

• les tendances, les menaces et les défis in
térieurs et internationaux auxquels le Canada 
fait face; 

• le rôle des militaires dans les interventions 
liées à ces tendances; 

• les ressources dont devraient disposer les mil
itaires pour s’acquitter de ces tâches. 

Pour prendre connaissance du Document de consulta 
tion publique, veuillez vous rendre à :
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/examen-politique-de 
fense/index.asp 
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RÉPONSES À LA CONSULTATION 

3.0 RÉPONSES À 
LA CONSULTATION 
3.1 Lecture du présent rapport 

Ce rapport se fonde sur les idées, les opinions et les 
points de vue présentés par les participants à la con
sultation en ligne par l’intermédiaire des cahiers de 
consultation électroniques, d’un forum en ligne et des 
discussions sur les médias sociaux, de même que des 
exposés reçus du grand public canadien par la poste 
et par courriel. 

Les idées et les rétroactions reçues dans le cad
re de la consultation sont présentées sous forme de 
graphiques (comme fréquences); toutefois, le som
maire des discussions exposées dans ce rapport n’est 
pas représentatif des points de vue des Canadiens
ni ne reflète les opinions de la population en général, 
mais offre un aperçu thématique du contenu recueilli 
tout au long du processus de consultation. Les per
sonnes qui ont participé à la consultation en ligne en 
formulant des commentaires dans le cahier de con
sultation électronique ou en prenant part à un forum 
de discussion sont désignées dans ce rapport par les 
noms de « contributeurs » ou de « participants ». 

3.2 Analyse des discussions 

Les discussions que présente ce rapport sont dérivées 
d’une variété de mécanismes de rétroaction qui ont 
favorisé la participation des Canadiens aux consulta
tions publiques. Parmi ces mécanismes figuraient no
tamment : 

• les questions pour le cahier de consultation 
électronique destiné aux Canadiens — une oc
casion unilatérale de proposer des commentaires 
en réaction au Document de consultation publique 
du MDN et de présenter des rétroactions sur des 
thèmes précis au moyen d’un formulaire en ligne 
qui comprenait des questions ouvertes et fermées; 

• le forum de discussion en ligne — une plate
forme de discussion en ligne sous forme de babill
ard électronique, ouverte au public et aux autres in
tervenants, conçue, organisée et animée par Ipsos; 

• l’analyse des médias sociaux — afin de fournir 
un contexte et un soutien additionnels à l’examen 
du MDN, Ipsos a effectué une analyse des médias 
sociaux sur lesquels les Canadiens ont exprimé 
d’autres commentaires pertinents à l’examen de 
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RÉPONSES À LA CONSULTATION 

la politique de défense au moyen des mots-clics 
#ConsultationsDefense et #DefenceConsults, de 
même que des discussions plus élaborées sur 
l’approche du Canada en matière de défense. 

• Réponses personnalisées — Commentaires 
reçus par la poste et par courriel. 

3.3 Format du matériel de la consultation 

Le cahier de consultation électronique et les instru
ments du forum de consultation en ligne contenaient 
10 questions principales tirées du Document de con
sultation publique du MDN. Chaque question a été 
proposée aux fins de réflexion et de réponse pendant 
la totalité de la période de quatre mois de la consulta 
tion. Les questions étaient axées sur plusieurs thèmes 
importants, qui sont tous abordés dans le présent rap
port.
1. Est-ce qu’il y a des menaces qui pèsent sur la 
sécurité du Canada et qui ne sont pas contrées 
adéquatement?

2. Quels rôles les Forces armées canadiennes 
devraient-elles jouer à l’échelle nationale, notam
ment pour appuyer les autorités civiles?

3. De quelle façon la coopération canado-améric 
aine en matière de défense de l’Amérique du Nord 
devrait-elle évoluer au cours des prochaines an

nées d’après vous?
4. Quelle forme la contribution des FAC aux opéra 
tions de soutien de la paix devrait-elle prendre? 
Les FAC pourraient-elles jouer un rôle de préven 
tion des conflits plutôt que d’intervenir après
l’éclatement de ceux-ci? 

5. Est-ce que l’effectif, la structure et la composition 
des Forces armées canadiennes doivent changer 
par rapport à ce qu’ils sont actuellement?

6. De quelle façon le MDN et les FAC peuvent-ils 
améliorer la façon dont ils soutiennent la santé et 
le bien-être des militaires? 

7. Le Canada devrait-il s’efforcer de maintenir sa 
capacité militaire dans l’ensemble du spectre des 
opérations? Le Canada pourrait-il se spécialiser 
dans certains groupes de capacité?

8. Quels types d’investissements le Canada devrait-
il faire dans le cyberespace, l’espace et les sys
tèmes téléguidés? Dans quelle mesure le Cana 
da devrait-il s’efforcer de suivre le rythme de ses 
principaux alliés dans ces domaines et d’être en 
mesure de travailler avec eux? 

9. Quelles mesures supplémentaires le MDN pour
rait-il prendre, en collaboration avec des ministères 
partenaires, pour améliorer le processus d’acquisi 
tion de matériel de défense? 

10. De quelles ressources les FAC auront-elles besoin 
pour répondre aux besoins du Canada en matière 
de défense? 
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PRINCIPAUX THÈMES 

4.0 PRINCIPAUX 
THÈMES 
Un certain nombre de thèmes importants ont émergé 
des réponses aux questions de la consultation : 

• La majorité des participants soutenaient une aug
mentation des dépenses destinées à améliorer les 
FAC, principalement axées sur l’acquisition et la 
mise à niveau de l’équipement, ainsi que sur une 
attention particulière à l’égard du personnel.

• Le processus d’approvisionnement est perçu
comme étant inefficace et nécessitant une mise 
à niveau pour permettre aux FAC de réaliser ses 
opérations avec souplesse.

• L’approche de la défense doit tenir compte de la 
capacité du Canada à agir de manière indépen 
dante de même qu’à collaborer avec nos alliés et 
nos partenaires.

• L’adaptation à la nature changeante des menaces 
a été signalée comme un besoin particulièrement 

important par les participants, eu égard aux enjeux 
croissants entourant la souveraineté de l’Arctique, 
la cybersécurité et les menaces de terroristes et
d’acteurs non étatiques.

• La collaboration en ce qui a trait à la défense de 
l’Amérique du Nord a été déterminée essentielle 
dans les réponses; un nombre important de par
ticipants se portaient en faveur d’une collaboration 
accrue des membres du NORAD et de l’OTAN à 
la protection de la souveraineté du Canada dans 
l’Arctique.

• Le rôle du Canada au chapitre du maintien de la
paix dans le monde et de l’assistance à ceux qui 
sont dans le besoin a également fait l’objet de 
discussions; un bon nombre de participants ap
puyaient le retour à ces principes ainsi que leur 
rapport avec la recherche de solutions aux causes
premières des conflits armés et de l’instabilité. 
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SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES 

5.0 SYNTHÈSE DES  
COMMENTAIRES  
Les commentaires des contributeurs portaient prin-
cipalement sur 10 questions principales destinées 
à explorer un certain nombre de thèmes proposés 
dans le Document de consultation publique du MDN. 
L’analyse de ces commentaires a révélé l’interdépen-
dance d’un certain nombre de sujets abordés dans les 
discussions, allant des ressources de défense, des 
capacités, du personnel et de l’approvisionnement à 
l’aptitude du Canada à faire face aux menaces, tant à 
l’intérieur de ses frontières qu’à l’étranger, et au rôle et 
à l’histoire des FAC. Les thèmes ont de plus exploré la 

notion de souveraineté, l’Arctique, les menaces d’ac
teurs non étatiques et le terrorisme, de même que le 
maintien de la paix, les partenariats avec les alliés,
l’assistance humanitaire et les interventions en cas de 
catastrophe.

Sur les médias sociaux, un grand nombre de billets
étaient axés sur la promotion de la consultation; néan
moins, l’analyse textuelle des commentaires a dégagé 
une variété de thèmes et de sujets portant sur l’EPD, 
comme le souligne le présent document. 

Nombre analysé de mentions de l’EPD dans les médias sociaux, par thème 

APTITUDES 

ARCTIQUE 

VALEURS 

MENTIONS DE L’EXAMEN 
DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE 

(EN GÉNÉRAL) 

MENACES 

RECHERCHE ET SAUVETAGE 
ÉQUIPEMENT 

INTERNATIONAL 
ORGANISATIONS 

CYBERESPACE 

MAINTIEN DE LA PAIX 

CAPACITÉS 

BUDGET 

PERSONNEL 

Source : IBM Watson — Nombre d’entrefilets (mentions dans les documents) par thème. 
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Un grand nombre de discussions durant la période de 
l’EPD ont abordé les FAC et la défense nationale du 
Canada, sans toutefois être reliées de façon explicite 
par référence directe à l’EPD. Ces échanges portaient 
notamment sur les relations du Canada avec les organ
isations internationales et l’équipement de défense, et 
comprenaient aussi des conversations d’ordre général 
sur l’examen de la politique de défense. 

Volume des mentions des principaux thèmes dans les médias sociaux 
(dépassant le cadre précis de l’EPD) 

Examen de la politique de défense 19 109 
Équipement 2 791 
Aptitudes 1 852 
Valeurs 586 
Organisations internationales 7 082 
Personnel militaire 2 242 
Autres acteurs 829 
Menaces 2 343 
Emploi et ressources humaines 2 452 
Dépenses 1 972 

Source : IBM Analyse des médias sociaux — Nombre d’entrefilets (mentions dans les documents) par thème. 

Dans un souci de concision, le présent rapport explore 
les commentaires en tant que réponse collective du 
public, par thème. 

14 
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5.1 Approche du Canada en matière de 
défense 

Vaste et général, le sujet de l’approche actuelle du 
Canada en matière de défense a suscité un nombre 
substantiel de commentaires et a suscité un degré 
élevé de participation avec des chaînes d’échanges 
longs et détaillés dans les groupes de discussion virtu-
els. Les commentaires ont fourni des renseignements 
précieux sur les sujets auxquels les participants accor
daient une importance particulière et sur ceux qui ont 
donné lieu à des échanges soutenus. 

En particulier, les sujets comme les menaces à la 
sécurité du Canada, l’équipement, l’approvisionne 
ment et les dépenses ont suscité un grand nombre 
de réponses étoffées; certains participants se sont 
engagés dans des discussions techniques détaillées, 
comme sur la nécessité d’acquérir des types précis 
d’équipements correspondant à des capacités partic
ulières, et les contributeurs accompagnaient souvent 
leurs recommandations d’une perspective historique : 

L’ancien chef d’état-major de la défense, Rick Hillier, favorisait les énormes navires qu’il 
appelait “big honking ships” (gros navires tapageurs). Il avait raison, à mon avis. Nous 
avons une armée qui ne peut se rendre où elle doit aller lorsque cela est nécessaire. Au 
cours des années 1980, nous étions des forces armées en déploiement avancé centrées sur 
l’OTAN. Aujourd’hui, nous sommes une armée basée à l’intérieur des frontières du pays et 
qui ne dispose pas de la mobilité stratégique nécessaire pour affronter les menaces loin de 
nos rivages. Cinq C-17 peuvent soutenir des unités, mais ce nombre est insuffisant pour en 
déployer rapidement, et il est impossible pour la force aérienne de déployer des unités de  
combat en raison du poids. C’est pourquoi un certain nombre de pays, comme l’Australie,  
Singapour, le Japon, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, la Thaïlande, l’Espagne et  
l’Égypte, entre autres, ont déployé des bâtiments porte-hélicoptères accompagnés de  
bâtiments de servitude pour donner une mobilité stratégique à leurs armées. Un nombre  
imposant d’officiers en service ont préconisé silencieusement cette capacité pendant des  
décennies. Un jour, peut-être, nous finirons par en constater la validité. D’autres pays  
l’ont déjà fait; il serait bon que le Canada se mette à niveau, qu’il reconnaisse sa position  
stratégique et ses besoins, et qu’il soit en mesure de déployer l’équipement que doit  
posséder un pays industrialisé moderne. » 

Au cours des quatre dernières années, la Russie a commandé douze nouvelles corvettes 
rapides, trois croiseurs et divers autres navires de guerre. La Chine a commandé seize 
grands navires de guerre au cours des deux dernières années. La marine américaine a un 
programme continu de construction navale qui lui permet de renouveler régulièrement 
sa flotte... mais au Canada, on ne construit des navires de guerre ou on n’achète de 
l’équipement militaire que lorsqu’on se rend compte qu’on ne peut plus naviguer ou voler... 
C’est ce qu’on appelle le “cycle d’expansion et de ralentissement”. Nous avons construit 
les contre-torpilleurs de la classe Saint-Laurent durant les années 1950 et 1960, puis les 
contre-torpilleurs de la classe Tribal au cours des années 1970, et les frégates canadiennes 
de patrouille (FCP) pendant les années 1990. Nous sommes maintenant en 2016; notre 
plus vieux navire est en service depuis 44 ans et ne devrait pas naviguer... des pièces 
nécessaires aux réparations ne sont plus dans le système. Les FCP ont récemment fait 
l’objet d’un radoub FELEX pour prolonger leur vie opérationnelle jusqu’à 2025-2030, ce 
qui portera leur âge à plus de 40 ans. » 
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Depuis quelques décennies, les partis au pouvoir ont déclaré, à tour de rôle, 
vouloir tellement en faire plus pour la défense nationale, mais qu’ils n’en 
avaient pas les moyens. Il me semble que le dossier militaire est devenu le 
souffre-douleur de prédilection des gouvernements. On n’avance pas lorsque 
ceux qui occupent les échelons supérieurs de la chaîne de commandement 
n’ont pas l’audace de hausser le ton et de dire “assez, c’est assez!”. Nous 
sommes censés avoir mis de côté des sommes pour certains des projets 
d’approvisionnement d’envergure. Cependant, ces projets ont été mis en 
veilleuse par le gouvernement actuel qui a présenté ce qui m’apparaît être 
de piètres excuses. Des années auparavant, le Canada a acquis plus de 130 
chasseurs CF18. Le gouvernement prévoit maintenant l’achat de seulement 
65 chasseurs. Même dans ce cas, ce nombre se trouvera rapidement réduit 
(combien des premiers CF18 sont-ils encore en service?). La Marine est peut
être notre pire exemple. Les femmes et les hommes loyaux de ce service ont 
bravement toléré ces seaux rouillés flottants qui auraient dû être déclassés 
depuis longtemps. Je pourrais poursuivre encore sur les façons dont nos gens 
ont dû composer avec beaucoup moins, mais je pense que vous avez saisi 
l’idée générale. Alors, qu’en est-il de l’incapacité du Canada à accorder plus 
de fonds pour la défense? Je le répète, l’histoire se répète d’année en année. 
Fait intéressant, l’économie du Canada situe généralement le pays entre le 10e 
et le 12e rang mondial. La population, l’étendue géographique et l’économie 
de l’Australie sont légèrement inférieures aux nôtres. Regardez pourtant ce 
que ce pays fait pour assurer sa propre défense. Les grands partis politiques 
soutiennent tous l’expansion du potentiel militaire afin de mieux affronter 
les nombreuses menaces et crises internationales qui ont surgi récemment. 
Certains d’entre vous diront que l’Australie et le Canada accusent bien des 
différences, et j’en conviens. Mais je ferais aussi remarquer que le Canada 
diffère aussi des États-Unis, et que nous ne devrions pas compter sur nos 
voisins pour une protection d’une ampleur semblable à la leur. Autrement dit, 
le Canada peut et devrait en faire plus pour protéger ses côtes, son espace 
aérien et ses régions arctiques. Il devrait également accroître sa participation 
dans l’OTAN et s’orienter vers l’adoption d’un budget correspondant à 2 % 
du PIB ou près de cette marque. Si l’Australie peut le faire, nous pouvons 
y arriver aussi. Peut-être que le gouvernement devrait scruter de plus près 
des programmes extrêmement onéreux et de peu d’utilité menés par d’autres 
ministères, même si certains sont réputés intouchables pour des raisons 
politiques. Pour terminer, je n’accepte pas l’argument selon lequel nous 
n’avons pas les moyens de faire plus, et je veux dire BEAUCOUP PLUS, pour 
la défense nationale. Nous pouvons, nous devrions, et nous devons. Il nous faut 
seulement la volonté politique de concrétiser les choses. » 
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Il existe un certain nombre de domaines vers lesquels le gouvernement 
du Canada pourrait orienter les efforts des Forces armées canadiennes. 
Lequel des domaines suivants devrait, à votre avis, constituer la priorité 

PRINCIPALE des Forces armées canadiennes? 

L’intérieur, c’est-à-dire le Canada 

Le continent nord-américain 

L’engagement international 

Toutes ces réponses 

587 

293 

395 

1601 

0 500 1000 1500 2000  

Source : Contributeurs francophones et anglophones à Consultationsdefense.ca/ DefenceConsultations.ca – LES RÉSULTATS NE SONT PAS 
REPRÉSENTATIFS (fréquences) 

Lorsqu’on leur a demandé de réfléchir à un domaine qui devrait constituer la priorité PRINCIPALE des Forc
es armées canadiennes, un grand nombre de participants ont indiqué que le gouvernement du Canada devrait 
axer les efforts des FAC dans tous les domaines mentionnés; autrement dit, apporter une attention particulière 
à la défense du pays et du continent nord-américain ainsi qu’à la participation à des opérations internationales 
(graphique 1). Ce résultat concorde avec les commentaires reçus qui ont précisé l’interdépendance de ces trois 
domaines, parmi d’autres; par exemple, le rôle des FAC, tant au pays que dans des contextes mondiaux, comme 
la défense des côtes canadiennes et l’aide humanitaire, de même que l’engagement envers les alliés et les parte
naires pour assurer la sécurité commune. 
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5.2 Contexte de la sécurité  

But de la défense et menaces à la sécurité 

Le thème du but de la défense était probablement le plus global. Nul doute que la compréhension générale et les 
opinions des contributeurs individuels sur le but général de la défense ont été principalement exprimées dans leurs 
points de vue sur des éléments précis de la défense, comme les capacités, les menaces, le personnel, l’équipe 
ment et les alliances internationales. La perception générale qu’ont les contributeurs du but de la défense était 
susceptible d’influencer leurs impressions de l’état actuel du monde. 

Réfléchissant au postulat que le monde est plus sécuritaire aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 10 ans, un bon nombre 
de participants ont signalé leur désaccord (graphique 2) — un point de vue étayé par le volume et la nature des 
commentaires des participants. 

« Le monde est plus sécuritaire aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 10 ans. » 

Entièrement d’accord 38 

Plutôt en accord 114 

166Ni en accord, ni en désaccord 

Plutôt en désaccord 314 

En complet désaccord 738 

Ne sais pas 16 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 

Source : Contributeurs francophones et anglophones à Consultationsdefense.ca/ DefenceConsultations.ca – LES RÉSULTATS NE SONT PAS 
REPRÉSENTATIFS (fréquences) 
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Nature des menaces 

Certains commentaires sur ce thème se rapportaient à 
la contribution du Canada au maintien de la paix et à 
des opérations humanitaires, ainsi qu’à de l’assistance 
en cas de catastrophe au pays et à l’étranger, mais 
une majorité abordait les menaces actuelles à la sécu
rité du Canada. En règle générale, les participants 
étaient d’avis que les menaces ont évolué et qu’elles 
sont maintenant très différentes de celles du passé. 

À l’heure actuelle, on doit non seulement tenir compte 
des menaces présentées par des pays comme la 
Russie et la Chine, dont les incursions territoriales 
ont été considérées comme des agressions par cer
tains, mais aussi les activités d’États voyous. Les men
aces posées par le terrorisme et les acteurs non 
étatiques ont constitué un thème important qui a été 
dégagé plus particulièrement des commentaires du 
cahier de consultation électronique. Les participants 
ont exprimé des préoccupations au sujet des mesures 
à envisager pour s’attaquer aux causes premières de 
ces problèmes et pour combattre ces menaces tant à 
l’étranger qu’au pays. Certains ont aussi exprimé des 
inquiétudes au sujet de la radicalisation de Canadiens 
sur notre territoire, de même qu’à l’égard des politiques 
canadiennes sur l’immigration et les réfugiés. 

Les menaces que posent les armes ont également été 
mentionnées dans le contexte du thème des menaces 
à la sécurité. Outre les menaces plus traditionnelles 
que représentent les armes nucléaires, les participants 
ont mentionné l’émergence d’autres menaces décou 
lant des nouvelles technologies, dont les cybermen
aces. Quelques-uns ont signalé que le Canada devrait 

être plus actif dans ce domaine. Certains participants 
ont également exprimé que le Canada devrait explorer 
les capacités de cyberattaques. 

Certains ont perçu que des menaces potentielles
provenant de catastrophes environnementales pou
vaient à leur tour engendrer des migrations de masse 
et ainsi créer des vagues de réfugiés. En outre, l’in 
quiétude croissante entourant le changement clima
tique mondial a été considérée comme une source 
potentielle de menace en raison de l’augmentation de 
l’intérêt envers les ressources naturelles du Canada. 
De même, l’instabilité économique menant à l’agita 
tion sociale et une augmentation potentielle d’activités 
illégales ont également été considérées comme des 
sources latentes de menaces. 

En plus de fournir des observations, les participants 
ont parfois formulé des recommandations et des sug
gestions. 

Les participants ont indiqué que la nature des menaces 
à la sécurité influait directement sur des enjeux com-
me la formation et les ressources. En règle générale, 
ils reconnaissaient que la sécurité nationale ne relève 
pas que du seul MDN, mais que d’autres organisations 
comme la GRC, la Garde côtière et le Service cana
dien du renseignement de sécurité (SCRS) ont égale
ment un rôle à jouer. Par conséquent, les suggestions 
comprenaient une « approche pangouvernemen
tale » en formulation de politiques, qui assurerait 
la participation des organismes intérieurs de même 
que celle d’Affaires mondiales Canada. 
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Le monde n’est pas tel que nous le souhaitons : il est ce qu’il est. Le maintien 
de la paix a sa place dans le monde, mais on ne devrait jamais permettre que 
cette activité s’élève au-dessus de sa traditionnelle troisième place dans la 
formulation de la politique de défense du Canada. » 

Les FAC devraient s’efforcer, dans le cadre d’un projet à long terme, d’apporter 
une contribution substantielle aux opérations internationales de maintien de la 
paix. Les missions sous l’égide de l’ONU devraient recevoir la priorité, mais il 
ne faut pas s’y limiter. » 

Des menaces planent constamment sur le monde, qu’il s’agisse de la menace de 
prolifération et de contrebande d’armes chimiques, biologiques, radioactives 
et nucléaires, ou d’armes non traditionnelles qui pourraient facilement tomber 
dans les mains de terroristes, de milices, d’éléments criminels, d’États voyous, 
d’agences de renseignement ou d’autres acteurs extrémistes. » 

Deux problèmes majeurs émergent, qui pourraient devenir des sources 
de préoccupation dans l’avenir. En premier lieu, la patrouille des eaux 
nationales et l’établissement de meilleurs avant-postes dans le Nord canadien 
sont des activités à envisager puisque nos ressources acquerront une plus 
grande importance géopolitique dans l’avenir, particulièrement en raison du 
réchauffement climatique et de la détérioration de l’environnement qui se 
produit dans une grande partie de la planète. Deuxièmement, il s’agit peut-être 
d’une préoccupation d’importance moindre, mais nous devrions également 
considérer d’établir une plus grande force opérationnelle intérieure affectée au 
crime organisé et aux urgences et aux crises civiles potentielles. Ce deuxième 
domaine de préoccupation est peut-être moins urgent étant donné que le 
Canada est un pays qui maintient en général un bon ordre sur son territoire. 
Cependant, en ce qui concerne nos eaux arctiques et nos territoires nordiques, 
si une concurrence devait se présenter, nous aurions à composer avec la Russie, 
le Danemark, la Norvège et quelques autres pays arctiques pour déterminer 
lesquels peuvent exercer certains droits sur les ressources de cette région qui 
deviendront un enjeu majeur. Il serait préférable d’agir de façon proactive 
comme la formation d’une patrouille plus nombreuse et la création de quelques 
avant-postes aujourd’hui, plutôt que de perdre du terrain dans la course et nous 
retrouver à court de ressources demain. » 

Le cybercrime a évolué pour devenir le cyberterrorisme, la menace de 
cyberattaques qui paralysent et créent des accidents nucléaires est réelle et doit 
être prise très au sérieux, les attaques visant des infrastructures essentielles 
découlant de cyberattaques sont également très concrètes; de même, le 
cyberterrorisme pourrait facilement se matérialiser en prise de contrôle de 
systèmes de missions, de satellites de communication, de ressources spatiales et 
de systèmes de surveillance. Le NORAD a besoin de personnel pour défendre 
les pays d’Amérique du Nord et aider nos alliés de l’OTAN. La menace 
d’utilisation d’armes de destruction massive suspendue au-dessus de nos 
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têtes, un tir de n’importe quelle arme modifierait les 
tendances mondiales et entraînerait des catastrophes 
à l’échelle planétaire. Il est par conséquent crucial 
de se doter de la capacité de se protéger contre les 
catastrophes d’origine naturelle et humaine, ainsi que 
contre les effets sur le climat de l’utilisation d’armes 
de destruction massive. Il est nécessaire d’augmenter 
substantiellement le budget du MDN; un grand 
nombre de nos alliés consacrent près de deux pour 
cent ou deux pour cent aux dépenses pour la défense, 
et il est essentiel de nous efforcer de les imiter pour 
protéger notre pays et respecter nos engagements 
envers nos alliés. » 

Il est ressorti lors de l’analyse des médias sociaux, 
d’après les croisements entre les organisations inter
nationales, d’autres acteurs et les menaces qui pèsent 
sur le Canada, que les discussions sur la souveraineté 
de l’Arctique ramenaient habituellement à l’OTAN, au 
NORAD et aux alliés du Canada en général. Lorsque 
la défense intérieure était mentionnée, elle était reliée 
plus étroitement aux échanges sur le terrorisme. 

Rapport des menaces aux principaux thèmes sur les médias sociaux 
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5.3 Défense du Canada et de l’Amérique 
du Nord 

Importance d’affirmer la souveraineté et de contrer 
les menaces 

Les plus importants rôles de FAC comprenaient no
tamment la protection de l’Arctique et la réaction aux 
menaces terroristes (graphique 3). Ce constat corre
spond aux commentaires qui présentaient les menac
es liées à la souveraineté et au terrorisme, y compris 
la perception de menaces intérieures comme étant les
plus grands risques pour la sécurité du Canada. 

Une grande part des échanges en ligne ont porté sur 
la nécessité d’assurer la souveraineté du Nord et de 
protéger l’Arctique parce que cette région est perçue 
comme une voie commerciale émergente. L’Arctique 
est apparu comme un thème récurrent, plus particu
lièrement en ce qui concerne son importance comme 
voie commerciale et l’établissement d’une présence 
pour contrer celle de la Russie. 

Les trois plus importants rôles des Forces armées
canadiennes à l’intérieur de nos frontières 

Protection de l’Arctique 

Réaction aux menaces terroristes 

Assistance dans le cas de catastrophes naturelles, 
dont celles liées à des événements météorologiques 

comme des inondations et des incendies  

Recherche et sauvetage 

Aide aux forces de l’ordre et à d’autres 
partenaires, selon les besoins 

Aide à la prévention du trafic de drogues illicites 

1083 
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926 

820 

487 
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Source : Contributeurs francophones et anglophones à Consulta 
tionsdefense.ca/ DefenceConsultations.ca - LES RÉSULTATS NE 
SONT PAS REPRÉSENTATIFS (fréquences)

 [...] Le Canada ne peut se laisser distancer par 
les autres pays dans l’Arctique, particulièrement 
la Russie qui viole la souveraineté des autres 
nations. La Russie a déjà installé des bases 
militaires dans l’Arctique où sont stationnés 
des soldats. Le Canada doit faire de même 
pour protéger nos ressources, mais aussi notre 
intégrité territoriale. » 

L’ARC doit étendre sa présence dans le Nord 
et dans l’Arctique. Nous devons augmenter nos 
engagements envers notre souveraineté dans 
l’Arctique. Le Nord s’ouvre, et [d’autres] États 
arctiques y ont déjà établi leur présence ou 
tentent de le faire. On prévoit une augmentation 
du commerce et une ruée pour l’exploitation des 
ressources naturelles. » 

Les rôles d’intervention en cas de catastrophes na
turelles et de recherche et sauvetage des FAC ont été 
considérés comme moins importants dans l’ensemble, 
mis en perspective avec la protection de l’Arctique et 
la réaction aux menaces terroristes. Quelques per
sonnes jugeaient qu’au pays, le rôle des FAC devrait 
plutôt être d’appuyer les corps policiers et d’autres 
partenaires, ou de contribuer à la prévention du trafic 
de drogue. 

Les participants ont proposé une série d’avenues pour 
que les FAC jouent ce rôle — par exemple, moderniser 
l’infrastructure de protection contre les attaques infor
matiques; se procurer du matériel militaire; agrandir 
les installations et les bases; établir un groupe de tra
vail national; accroître le nombre de patrouilles sur
veillant l’Arctique, et passer en revue la formation des 
Rangers et des réservistes. Ici comme ailleurs, il a été 
question de matériel précis, notamment de bâtiments 
amphibies, de sous-marins et de brise-glaces. Les 
participants étaient généralement d’avis que les FAC 
devraient collaborer avec les autorités civiles, cer
tains pensant qu’il serait bénéfique pour les militaires 
d’avoir une plus grande exposition publique. De façon 
générale, on s’entend également pour dire que les 
FAC devraient appuyer les autorités civiles lors d’in 
terventions en cas de catastrophe et d’opérations de 
recherche et sauvetage. 
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Les organismes militaires et civils devraient 
travailler ensemble, il n’y a d’autre solution 
que de les amener à coopérer, surtout en ce qui 
concerne le terrorisme, les interventions en cas 
de catastrophe, et les opérations de recherche et 
de sauvetage. Il doit y avoir une communication 
et une coopération constante entre les 
organismes civils et militaires pour s’assurer 
qu’ils sont au courant de ce qui se passe et sont 
en mesure de répondre ensemble à des menaces 
constantes. En ce qui a trait au terrorisme, 
bon nombre des tactiques utilisées par les 
terroristes sont empruntées aux militaires et 
on ne peut s’attendre à ce que des organismes 
civils traitent des dossiers liés au terrorisme 
sans l’appui et la coopération des militaires. 
De la même façon, en matière d’intervention 
en cas de catastrophe, beaucoup d’organismes 
— notamment les organismes de gestion des 
urgences provinciales, les organismes de 
recherche et de sauvetage et les forces de 
l’ordre — comptent sur une coopération et une 
communication constantes avec les militaires, 
notamment lorsqu’il y a des catastrophes 
naturelles, par exemple des incendies. Il n’est 
tout simplement pas possible que les organismes 
civils et militaires ne coopèrent pas. » 

Coopération trilatérale en matière de défense 

La plupart des participants appuyaient une expan
sion de la coopération trilatérale entre le Canada, les 
États-Unis et le Mexique (graphique 4). Toutefois, les 
opinions sont très variées quant à l’étendue et la na
ture d’une coopération continue, notamment avec les 
États-Unis. 

Ce débat se présentait souvent dans le contexte des 
obligations du Canada envers ses partenaires alliés 
et de la sécurité de tous, ainsi que de l’importance 
de maintenir la souveraineté du pays. Bien que bon 
nombre aient souligné l’importance pour le Canada 
d’être un partenaire à part égal dans le cadre des ef
forts visant à protéger le continent, certains ont insisté 

sur le fait que le Canada devait pouvoir veiller sur ses 
propres intérêts, voire mettre au point sa propre tech
nologie. 

Les participants voyaient plusieurs avantages au fait 
que le Canada entretienne de bonnes relations de 
coopération, même qu’il les rehausse — par exemple, 
l’accès à de meilleurs marchés (débouchant sur des 
économies lors d’achats communs); des occasions de 
formation conjointe et une plus grande compatibilité 
en matière de capacités de la défense. Étant donné la 
proximité physique du Canada et des États-Unis, cer
tains soutenaient qu’à titre d’alliés, chaque pays gag
nait à coopérer avec l’autre. 

Toutefois, certains participants ont exprimé des ré
serves. Selon eux, il faudrait limiter les relations de 
coopération avec les États-Unis, la souveraineté du 
Canada pouvant souffrir d’une coopération accrue, no
tamment du point de vue des capacités de défense 
des FAC et de la réputation du Canada sur la scène 
internationale. On s’est d’ailleurs demandé où tracer 
la ligne pour que les deux forces armées demeurent 
autonomes. 

Je crois qu’il est important que nous 
conservions un effectif militaire polyvalent et 
apte au combat. Nous devrions certainement 
entretenir des relations de coopération cordiales 
avec les États-Unis et avec d’autres alliés, mais 
nous devons conserver la marge de manœuvre 
nécessaire pour prendre nos propres décisions. 
Bien que physiquement nous soyons plus près
des États-Unis, il reste que sur le plan des 
valeurs et des attitudes, nous sommes plus 
proches de l’Europe. Je ne veux pas que nous 
devenions une armée mixte ou que notre armée 
ne devienne qu’un fournisseur de services 
spécialisés. Si notre défense dépend des autres, 
nous ne sommes plus libres. » 
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Est-ce que le Canada, les États-Unis et le Mexique 
devraient élargir leur coopération triennale 

en matière de défense?  
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Source : Participants anglophones et francophones sur le site http://
www.consultationsdefense.ca/DefenceConsultations.ca
LES RÉSULTATS NE SONT PAS REPRÉSENTATIFS (fréquences) 

Le Canada étant le plus proche allié des États-
Unis, nous devons être en mesure d’aider les 
Américains en cas d’urgence. Si l’on dépend 
trop des États-Unis en matière de défense et de 
sécurité, on crée une dynamique en vertu de 
laquelle on s’attend à ce qu’ils puissent nous 
protéger, mais si ce sont eux qui ont besoin de 
nous, nous ne serons pas en position de prendre 
nos responsabilités et de défendre l’Amérique 
du Nord ou d’être à leurs côtés pour le faire. 
Je suis contre l’idée que le Canada partage des 
ressources avec les États-Unis. Nous sommes un 
pays souverain et nous devrions être les seuls à 
décider de l’utilisation de nos ressources. » 

Je pense effectivement que nos forces armées 
sont trop étroitement liées aux États-Unis, 
au point où les politiques de défense et la 
politique étrangère américaines nous touchent 
directement. J’aimerais que les Forces armées 
canadiennes dépendent moins des États-
Unis. Le Canada a les capacités nécessaires 
pour maintenir une armée polyvalente, 
apte au combat. Ce qui nous bloque, c’est 
l’immobilisme politique et des ressources 
suffisantes pour que non seulement les Forces 

armées remplissent leur mandat, mais aussi 
pour que l’on remplace le matériel et l’arsenal 
militaires désuets. On ne devrait pas compter 
sur d’autres pays en matière de défense 
nationale. On devrait plutôt coopérer avec les 
États-Unis en matière de défense, mais tout en 
ayant les moyens nécessaires pour aider les 
États-Unis à se défendre, et vice-versa. Notre 
souveraineté et notre capacité à prendre des 
décisions dépendent trop des États-Unis et nous 
devrions prendre les moyens pour changer cette 
situation. » 

À la suggestion de s’approvisionner en matériel mili
taire seulement auprès des États-Unis, certains par
ticipants ont réagi vivement en disant que cela ren
forcerait la coopération entre les deux pays. D’autres 
ont signalé que le fait de s’associer aux États-Unis 
pour l’approvisionnement pourrait permettre au Cana 
da de réaliser des gains d’efficience. 

La question de la participation à la défense antimis
sile balistique a également fait l’objet d’une discussion. 
On soutenait une plus grande intégration des FAC et 
une coopération transfrontalière avec les États-Unis. 
En revanche, la coopération avec le Mexique n’a pas 
souvent été évoquée. 

Notre accord officiel de coopération est le 
NORAD et nous devons demeurer un réel 
partenaire. C’est notre territoire, nos eaux 
territoriales et notre espace aérien. Les États-
Unis vont bien sûr le défendre s’ils sentent que 
leur sécurité ou leurs intérêts sont menacés, 
mais nous ne pourrons rien dire sur le moment 
qu’ils choisiront pour agir ou la manière dont 
ils le feront. Notre partenariat doit évoluer pour 
que nous financions également la modernisation 
des systèmes de surveillance terrienne et 
spatiale, mais également aérienne, et la défense 
antimissile, si nécessaire. Je n’accepte pas 
l’idée selon laquelle pour coopérer avec les 
États-Unis, nous devons passer par eux pour 
nous procurer notre matériel militaire. Le fait 
que le matériel militaire canadien et américain 
soit compatible sur le plan opérationnel est 
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suffisant (c’est d’ailleurs généralement le 
cas grâce aux normes de l’OTAN et d’autres 
instances). Il y a toutes sortes de solutions
possibles pour que le Canada et les États-
Unis soient compatibles, sans pour autant 
vendre notre âme à l’industrie de la défense 
américaine. » 

5.4 Contribution à la paix et à la sécurité
internationales 

Engagements et partenariats 

En ce qui a trait au rôle des Forces armées cana
diennes sur la scène internationale, les participants ont 
indiqué en proportion à peu près égale que les Forces 
armées canadiennes devraient d’abord se consacrer 
aux opérations de combat et au soutien des efforts de 
coalition dans le cadre d’opérations de sécurité régio 
nale et, ensuite, participer à des opérations de main
tien de la paix et de stabilisation. (Graphique 5) 

Les commentaires sur ce thème étaient semblables à 
ceux qui portaient sur le thème de la défense continen 
tale. Les participants ont insisté sur l’importance de la 
défense collective, étant donné la proximité du Cana
da et des États-Unis. Il a également été question de la 
relation du Canada avec les Nations Unies et l’OTAN, 
ainsi que NORAD, et de la pertinence de ces engage 
ments, ainsi que de l’efficacité de ces organisations 
dans le cadre de la lutte contre les menaces actuelles. 
Cependant, à certains moments, le débat a été polar 
isé entre les tenants d’une coopération accrue avec 
les alliés et les tenants d’un Canada plus autonome, 
qui se distancie de ses alliés pour se concentrer sur 
ses propres intérêts. 

Le niveau des dépenses militaires du Canada, son 
matériel et ses effectifs militaires ont été comparés 
à ceux d’autres pays alliés. Comme cela a déjà été 
mentionné lors d’échanges sur d’autres thèmes, bon 
nombre de participants jugeaient que le Canada ne 
respectait pas ses engagements envers l’OTAN au re
gard des dépenses de défense (2 % du PIB). 

Des participants ont également exprimé certaines 
craintes au sujet de la façon dont le Canada était perçu 
par ses alliés, notamment par les États-Unis, et par 
d’autres pays. 

Le gouvernement doit décider s’il veut 
réellement défendre le Canada ou s’il veut se 
contenter de le prétendre. Si le gouvernement 
veut seulement le prétendre, qu’il garde le cap. 
Si le gouvernement veut réellement défendre 
le Canada, l’Arctique, réagir aux menaces 
sur notre territoire, intervenir en cas de 
catastrophe nationale ou internationale, offrir 
de l’aide humanitaire à l’étranger, favoriser 
un changement positif dans le monde, déployer 
des gardiens de la paix, déployer des troupes de 
combat dans le cadre de missions de sécurité 
réalisées avec nos alliés pour assurer la 
sécurité dans le monde, ou s’il veut participer 
à toute autre mission, le gouvernement doit 
accroître son budget de défense jusqu’au 
niveau recommandé par l’OTAN (2 % du 
PIB). Il doit également se procurer le matériel 
militaire nécessaire (la politique d’attribution 
d’un marché au soumissionnaire le plus bas et 
seulement à un fournisseur canadien n’est pas 
une pratique exemplaire) et grossir le rang des 
troupes prêtes à appuyer ces missions. »   

Maintien de la paix 

Quant à la question de savoir si le rôle du Canada 
devrait se limiter au maintien de la paix, les avis étaient 
partagés. Les participants au groupe de discussion vir
tuel se sont engagés dans de longs échanges au sujet 
de l’histoire canadienne du maintien de la paix et de 
l’efficacité des missions de l’ONU. De nombreux par
ticipants estimaient que, sur la scène internationale, le 
rôle du Canada était de maintenir la paix et qu’il devrait 
rester un chef de file dans ce domaine. Cependant, 
certains se sont demandé s’il était exact qu’historique 
ment le Canada n’avait joué qu’un rôle de maintien de 
la paix. D’autres ont signalé que bien des contextes 
modernes ne se prêtaient plus aux missions de main
tien de la paix, du moins pas sous la forme qu’on leur 
connaissait ou sous laquelle on les percevait. 
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Je ne suis certainement pas le premier à 
formuler cette observation, mais il faut admettre 
que les missions de « maintien de la paix » 
telles que nous les connaissons ne sont plus 
viables dans le contexte des conflits du 21e 
siècle. Le maintien de la paix est une stratégie
efficace quand il y a conflit entre deux États qui 
ont ratifié la Convention de Genève. Toutefois, 
quand il s’agit de forces d’opposition armées 
qui ne sont en aucun cas liées par la Convention 
de Genève, le maintien de la paix expose 
nos troupes au danger, car elles n’ont aucun 
moyen de riposter en cas de besoin. Si l’Armée 
canadienne se voyait essentiellement attribuer 
le rôle de gardienne de la paix, j’aimerais bien 
que la Charte des Nations Unies concernant le 
maintien de la paix soit modifiée. Cependant, 
cela étant peu probable, le Canada pourrait 
assurer des missions de maintien de la paix 
d’un point de vue opérationnel, sans Casques 
bleus. Mais pour ce faire, notre gouvernement 
actuel devrait considérablement investir pour 
répondre aux besoins opérationnels des Forces 
armées canadiennes, y compris au regard du 
matériel militaire, et ce, pour les trois services. 
Même si l’on s’engageait à participer à un plus 
grand nombre de missions des Nations Unies, 
l’armée canadienne est réduite à sa plus simple 
expression et n’a pas les ressources dont elle 
aurait besoin. Finalement, dans le monde entier, 
les militaires canadiens sont reconnus pour 
leur formation, leur professionnalisme et leurs 
antécédents. Cette réputation est fondée, mais 
je ne crois pas que les Canadiens se rendent 
compte combien ils devraient être fiers de nos 
troupes, qui ne sont pas nombreuses, mais qui 
sont efficaces, qui font preuve de compassion et 
qui travaillent d’arrache-pied. L’engagement 
de notre gouvernement envers nos forces 
armées devrait refléter cela, ce que bien des 
gouvernements précédents ont jusqu’ici échoué 
à faire. » 

Le Canada doit certainement jouer un rôle 
dans le cadre des missions de maintien de la 
paix, mais le gouvernement du Canada et, 
franchement, la population canadienne aussi, 
doit dépasser le mythe voulant que la tradition 
militaire canadienne se limite au maintien de 
la paix. Tous les historiens militaires contestent 
cela. Ce mythe fait abstraction de l’histoire 
militaire du Canada avant la crise du canal 
de Suez (défense contre l’invasion américaine 
pendant la guerre de l’Indépendance 
américaine, la guerre de 1812, la guerre des 
Boers, la Première Guerre mondiale et la 
Seconde Guerre mondiale, et la guerre de 
Corée), ainsi que des rôles que le Canada 
a joués depuis la création des missions de 
maintien de la paix, mais qui n’avaient rien 
à voir avec le maintien de la paix (défense de 
l’Europe de l’Ouest pendant la Guerre froide, 
la première guerre du Golf, la guerre du 
Kosovo, le 11 septembre 2001, l’Afghanistan, 
l’Iraq) […] Le maintien de la paix est l’un 
des types de missions pouvant être confiées 
aux Forces canadiennes, mais ce ne devrait 
pas être le seul. Les Forces armées devraient 
pouvoir mener une vaste gamme d’opérations 
de combat, mais pour ce faire, il faut avoir une 
Armée bien pourvue et robuste. » 
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Les participants ont souvent évoqué le fait que le Can
ada et les Forces armées canadiennes devraient as
sumer un rôle humanitaire et diplomatique sur la scène 
internationale. De nombreux participants ont affirmé 
que les FAC devraient se concentrer sur la prévention 
de catastrophes et de conflits, et que le Canada devrait 
se donner l’objectif de devenir un chef de file mondial 
en la matière. Certains participants ont même jugé que 
le Canada devrait essentiellement se concentrer sur 
le maintien de la paix lors de missions à l’étranger et 
qu’il ne devrait le faire que si les Nations Unies le lui 
demandent, et généralement seulement dans un con
texte humanitaire ou d’opérations de secours. 

Quel que soit l’avis des participants quant à la me-
sure dans laquelle les Forces armées canadiennes 
devraient se concentrer sur les missions de maintien 
de la paix, bon nombre ont insisté sur le fait que les 
Forces armées devraient être dotées d’un mandat 
clair avant de s’engager dans une mission de paix de 
l’ONU. De plus, certains des commentaires portant sur 
l’histoire des missions de maintien de la paix du Cana 
da signalaient que les Canadiens étaient sous-équipés 
lors de missions antérieures. 

L’ère Pearson du « maintien de la paix » 
est peut-être bien révolue. Je suis peut-être 
dans l’erreur, mais je ne vois dans le monde 

aucun théâtre de combat auquel on pourrait 
appliquer le chapitre 6 de la Charte des Nations 
Unies sur le maintien de la paix : les deux
belligérants doivent être des États reconnus et 
accepter la tenue d’une mission; les membres 
de la mission doivent être légèrement armés 
et afficher une neutralité totale. Même si de 
telles conditions existaient, nous ne devrions 
pas participer à ces missions, à moins que les 
règles d’engagement ne nous permettent de 
nous adapter à l’évolution d’un contexte donné 
et de prendre les moyens humains et matériels 
nécessaires pour exécuter efficacement ladite 
mission. La règle voulant que nos soldats ne 
puissent tirer avant que l’on ne tire sur eux; 
ou ne puissent tirer même s’ils sont témoins 
d’attaques, place nos effectifs dans des positions 
intenables, couvre les missions de ridicule et 
met nos effectifs en danger. Les commandants 
qui ont transgressé les limites d’une mission ont 
été critiqués, et ceux qui ne l’ont pas fait ont 
également fait l’objet de critiques. Le principe 
du maintien de la paix a évolué depuis l’époque 
des Casques bleus et du sourire amicale. Le 
Canada est doté d’une armée professionnelle 
— si le monde fait appel à nous, ce devrait être 
selon nos propres modalités […]. » 

Les trois rôles les plus importants des Forces armées canadiennes sur la scène internationale 

Opérations de combat 

0 200 400 600 800 1000 

815 
Participation aux efforts de coalition dans le cadre

d’opérations de sécurité régionale 796 
Collaboration aux opérations de soutien 

de la paix et de stabilisation 678 
Opérations internationales d’assistance humanitaire 

et d’intervention en cas de catastrophe 565 
Le renseignement 493 

Opérations d’instruction et de consultation

Prévention des conflits

Opérations d’évacuation de non-combattants

425 
355 

210 
Soutien aux opérations antidrogues, lutte contre le trafic illicite 

Renforcement des capacités 

166 
164 

Source : Participants francophones et anglophones sur le site Consultationsdefense.ca/ DefenceConsultations.ca — LES RÉSULTATS NE 
SONT PAS REPRÉSENTATIFS (fréquences) 
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Le Canada ne devrait s’engager dans des opérations de maintien de la paix 
que s’il est entendu que les Forces armées canadiennes auront tout l’appui 
nécessaire et seront déployées avec tout l’arsenal dont elles ont besoin. Nos 
militaires ne devraient plus jamais se retrouver dans la situation qui a été la 
leur au Rwanda. Il incombe au Canada d’assurer la paix et la sécurité dans le 
monde. Il faut cependant savoir quels sont les types de conflits dans lesquels 
le Canada est prêt à intervenir, et mettre en place des lignes directrices en 
conséquence. De plus, avant de déployer nos soldats, il faut se doter d’une 
stratégie de retrait. » 

Menaces 

La défense du Canada et d’autres nations contre les 
menaces mondiales, comme l’État islamique en Iraq 
et en Syrie (EIIS), l’État islamique en Iraq et au Levant 
(EIIL) et d’autres formes de terrorisme et, dans une 
moindre mesure, les menaces provenant de la Russie 
et du Moyen Orient, était un autre thème commun de 
la discussion concernant la contribution à la paix et 
à la sécurité mondiales. Comme nous l’avons vu ail
leurs, les autres sujets qui ont ressorti de ce contexte 
comprenaient ceux qui ont trait aux alliances avec les 
États Unis, l’importance de la surveillance mondiale, 
l’abstention de vendre des armes à certains États, 
l’évitement de la prolifération nucléaire, et le change
ment climatique en tant que cause d’instabilité. 

Dépenses 

Les dépenses militaires et relatives à la sécurité étaient 
un sujet polarisant qui, de certaines façons, avait trait 
à la perception, par les participants, de la raison d’être 
et des rôles des Forces armées canadiennes (FAC). 
Les participants qui favorisaient une augmentation des 
dépenses voulaient voir davantage d’équipement, de 
formation, d’aéronefs, de navires et de recrutement 
pour réagir aux menaces mondiales mentionnées.
D’autres préconisaient la réorientation du financement 
sur les problèmes nationaux ou sur l’aide à d’autres 
pays pour répondre à leurs propres besoins humani 
taires. 
Certains participants étaient d’avis que le Canada 
devrait jouer un rôle moins actif en matière de sécu
rité mondiale et se concentrer sur la protection de nos 
propres frontières, zones côtières et citoyens. Un ar

gument commun contre le déploiement de troupes à 
l’étranger avait trait à l’équipement, au matériel et à 
l’infrastructure périmés, qui pourraient se traduire par 
l’envoi au combat de troupes des FAC en position défi
citaire. Dans l’ensemble, un grand nombre de partici
pants semblaient appuyer la participation du Canada 
et des FAC à la sécurité mondiale; cependant, l’am
pleur et la nature d’une telle participation sont ressor
ties en tant que points clés du débat. 

5.5 Capacités de défense et forces
de l’avenir 

Les sujets interreliés concernant les capacités, des 
équipements spécifiques, le personnel et l’approvi 
sionnement ont suscité de longues discussions entre 
les participants et ont été mentionnés dans d’autres 
réponses. Il importe de noter qu’un grand nombre des 
réponses abordaient également la formation ainsi que 
les dépenses affectées à la défense en général, de 
même que la façon dont le Canada devrait dépenser 
davantage dans chacun de ces domaines. 

Effectif, structure et composition des FAC 

De nombreux participants étaient d’avis que l’effectif 
des FAC devrait être accru ou, à tout le moins, ne pas 
être réduit (graphique 6). Certains ont fait valoir que 
l’accroissement de l’effectif des FAC était important 
pour contrer la fatigue et l’épuisement parmi les mem
bres. Un grand nombre de participants ont également 
mentionné les dépenses affectées à la défense rela
tivement à ce sujet. 
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Les Forces armées canadiennes 

59 

220 

1299 

… devraient être réduites 

… ont actuellement l’effectif idéal 

… devraient avoir un effectif accru 

Source : Contributeurs francophones et anglophones aux Consultationsdefense.ca / DefenceConsultations.ca — LE RÉSUMÉ DES ÉCHANG
ES N’EST PAS REPRÉSENTATIF DE L’OPINION DE L’ENSEMBLE DES CANADIENS  (fréquences). 

[…] les Forces armées ont un effectif beaucoup trop petit pour répondre 
adéquatement aux besoins d’une nation de 35 millions d’habitants. Le 
déploiement à maintes reprises de petits nombres de membres du personnel, 
comme ce fut le cas en Afghanistan, est un modèle parfait pour donner lieu 
à des problèmes futurs d’état de stress post traumatique (ESPT), de stress 
et d’épuisement. Structure. Nous avons trop de quartiers généraux (QG). 
Le Parlement devrait promulguer des lois telles que, peu importe la taille 
de l’effectif des Forces [armées] canadiennes, seul un certain pourcentage 
maximum de la force globale devrait pouvoir être employé dans les QG au 
delà du niveau de l’unité. Les structures de base de l’Armée, de la Marine, de 
la Force aérienne et des Forces spéciales devraient demeurer telles quelles; 
toutefois, le chef d’état major de la Défense (CEMD) doit jouir de plus de 
pouvoirs pour diriger et contrôler les priorités communes générales. Les 
services y font obstacle, mais possèdent l’expertise nécessaire dans leurs 
domaines. Le CEMD devrait pouvoir établir les priorités stratégiques pour 
résoudre les problèmes, décider quels rôles les services devraient jouer aux fins 
de ces priorités communes générales, puis charger les services d’apporter leur 
contribution à la capacité. Actuellement, les services mènent les grands projets 
de façon ascendante, ce qui pose problème. 

Oui, il faut changer la taille de l’effectif des FAC. Nous ne pouvons pas faire 
ce que nous devons faire avec l’effectif militaire actuel. Nous dépensons moins 
pour la défense que la plupart de nos alliés de l’OTAN. Nous sommes supposés 
dépenser, et on nous a demandé de dépenser, environ 2 % du produit intérieur 
brut (PIB) pour la défense et pourtant, nous ne le faisons pas depuis des années. 
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Équilibre et organisation de la Force régulière et 
de la Force de réserve. 

Un déséquilibre est perçu entre la Force régulière 
et la Force de réserve des FAC, comme l’illustre le 
graphique 7. Ce thème a suscité de longues discus
sions, en particulier au sujet de la vocation, la forma
tion, la taille de l’effectif et la structure des deux forces. 

Un grand nombre des réponses donnaient un aperçu 
de ce point de vue, les contributeurs préconisant divers 
changements aux Forces de réserve (p. ex. accroisse
ment de l’effectif des Forces de réserve, établissement 
d’une correspondance entre la formation des Forces 
de réserve et celle des Forces régulières et, en outre, 
concentration de la formation sur le perfectionnement 
des capacités/ensembles de compétences spécial
isées), pour la rapprocher davantage de celle de la
Force régulière. Ce sujet a également suscité des 
discussions connexes au sujet du recrutement et du 
maintien en fonction, ainsi que des suggestions d’inci 
tatifs. L’importance d’une formation à jour a également 
été mentionnée, généralement en parallèle avec la 
nécessité de nouveaux équipements; en fait, un cer
tain nombre de réponses faisaient valoir l’argument à 
savoir que des équipements à jour exigeraient une for
mation à jour. 

Avons nous le bon équilibre entre la Force 
régulière et la Force de réserve? 

431334 

811 

Oui  

Non  

Ne sais pas 

Source : Contributeurs francophones et anglophones aux Consultations
defense.ca / DefenceConsultations.ca — LE RÉSUMÉ DES ÉCHANG
ES N’EST PAS REPRÉSENTATIF DE L’OPINION DE L’ENSEMBLE 
DES CANADIENS (fréquences). 

Je crois que les Forces de réserve peuvent 
avoir un rôle à jouer à l’avenir et que, tout 
spécialement, elles peuvent apporter des 
compétences uniques à la table au cours des 
opérations. Toutefois, les vastes armées de 
réserve sont un modèle du passé, et à juste 
titre. Les opérations militaires modernes sont 
très complexes — même un soldat d’infanterie 
du 21e siècle a besoin de plusieurs années 
de formation. L’utilisation de l’équipement 
militaire moderne exige une pratique répétée et 
constante, à défaut de quoi, parce que vous êtes 
un soldat à temps partiel, vous devenez l’armée 
irakienne de 1991 — immense, mais totalement 
dominée par des forces professionnelles 
hautement qualifiées. 

Un certain nombre de réponses contenaient des sug
gestions de réaffectation de membres au sein des 
FAC, par exemple la restructuration et la réinstallation 
d’unités. De nombreux participants ont formulé des 
recommandations détaillées au sujet des change 
ments proposés à la structure et à la taille de l’effectif 
des FAC. Bien qu’elles soient trop variées et détaillées 
pour être saisies dans le présent sommaire, on peut 
dire que ces réponses comportaient des recommanda 
tions très précises au sujet de la taille et des emplace 
ments des unités, du type d’équipement dont les FAC 
devraient être dotées, ainsi que de nouvelles capac
ités qui s’adaptent aux nouvelles menaces, etc. 

Les autres mentions comportaient les suivantes : 

• élargissement ou changement du rôle des 
Rangers, en particulier en ce qui a trait au 
Nord; 

• accroissement de l’effectif des Forces spécia 
les; 

• amalgamation des régiments, des Forces de 
réserve, des pelotons, des compagnies, des 
bataillons et des brigades, pour créer une 
force de combat viable; 

• restructuration des Forces en vue de réduire la 
paperasserie et l’alourdissement aux niveaux 
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supérieurs, et d’élargir la première ligne;
• normalisation de l’équipement afin de mainte

nir les ensembles de compétences du person
nel; 

• mise en valeur des compétences et du poten
tiel des Forces de réserve en vue de fournir 
des compétences spécialisées dans des do
maines susceptibles d’être des points faibles 
pour les Forces régulières (p. ex. linguistique, 
travail avec les populations civiles, etc.). 

Capacités et équipement 

Les participants ont échangé des points de vue sur les 
mérites des capacités à la lumière des menaces, dont 
un grand nombre étaient considérées comme ayant 
changé par rapport à celles du passé; il a également 
été question des capacités requises pour les affront
er. L’importance de la capacité de combat a été men
tionnée dans de nombreux autres commentaires. À 
cet égard, on a discuté de l’équipement particulier qui 
devrait être remplacé, ainsi que de recommandations 
détaillées sur le type particulier et la quantité d’équi 
pement dont les FAC ont besoin, par secteur de ser
vice. À l’occasion, certains participants ont établi un 
lien avec leur propre expérience ou expertise dans 
ce domaine. Les considérations connexes qui ont été 
débattues comprenaient les capacités de divers équi 
pements d’affronter les menaces contemporaines; par 
exemple, on a discuté de l’importance de disposer 
de navires ayant des capacités de déglaçage, pour 
protéger l’Arctique. Les autres sujets comprenaient les 
adaptations qu’il faudrait apporter à certaines pièces 
d’équipement, si on les achetait; la question de savoir 
si de l’équipement devrait être mis au point et/ou ac
quis au pays; la formation et l’entretien nécessaires 
pour un tel équipement; l’engagement international; et, 
peut être le plus important, la longueur du processus 
d’approvisionnement. 

Si vous décidez de ne pas disposer d’une 
capacité particulière, vous pariez alors sur le 
fait que, pendant les quelque dix prochaines 
années environ (le minimum de temps qu’il 
faut pour acheter n’importe quelle capacité
importante), vous n’en aurez pas besoin. À 
maintes reprises, de tels paris se sont avérés 
perdants. 

Santé et bien être 

Les points de vue étaient partagés quant à savoir si 
les FAC prennent bien soin de leur personnel militaire 
(graphique 8). Toutefois, il importe de noter que la 
plupart des opinions étaient modérées, indiquant que 
les FAC faisaient soit un travail relativement bon ou 
un travail relativement médiocre sur ce plan, plutôt 
que d’être polarisées, et qu’il y avait relativement peu 
de commentaires portant spécifiquement sur ce sujet 
dans le cadre du Forum. 

Les FAC font un bon travail pour ce qui est 
de s’occuper de leur personnel militaire. 

Très bon 

Relativement bon 

Ni bon ni médiocre 

Plutôt médiocre 

Très médiocre 

Ne sais pas 

Source : Contributeurs francophones et anglophones aux Consultations
defense.ca / DefenceConsultations.ca — LE RÉSUMÉ DES ÉCHANG
ES N’EST PAS REPRÉSENTATIF DE L’OPINION DE L’ENSEMBLE 
DES CANADIENS (fréquences). 
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Ce sujet est unique en ce sens qu’il s’agit d’un domaine 
dans lequel des participants ayant des perspectives 
philosophiques divergentes quant à la politique de 
défense partagent néanmoins une vision commune, à 
savoir que le Canada devrait prendre soin de ses an
ciens combattants et les aider. L’importance de fournir 
divers types de soutien a été mentionnée, y compris le 
soutien en matière de santé mentale, en particulier en 
ce qui a trait à l’état de stress post traumatique (ESPT) 
et au soutien postérieur au déploiement. Les autres 
commentaires avaient trait aux questions concernant 
la rémunération et les avantages sociaux, ainsi qu’à 
l’importance d’aider les familles. 

Actuellement, il n’y a vraiment pas de soutien 
suffisant en place pour nos membres et anciens 
membres des FAC. Ce n’est pas une bonne 
idée que de fermer tous les bâtiments destinés 
aux anciens combattants partout au Canada. 
Nous avons besoin de ces bâtiments, ainsi que 
des employés qui y travaillent. Ces derniers 
savent comment composer avec l’ESPT 
et ses effets sur les personnes atteintes de 
démence. Nous devons consacrer une aire des 
hôpitaux pour anciens combattants à une unité 
d’hospitalisation capable de traiter également 
la maladie mentale. Nous avons également 
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besoin d’un meilleur soutien pour les familles 
militaires. Elles se déplacent en famille, ce qui 
est extrêmement difficile. L’époux ou épouse du 
membre doit souvent quitter son emploi en vue 
du déménagement, et peut éprouver beaucoup 
de difficulté à trouver un emploi dans la 
nouvelle région d’affectation. Le coût de la vie 
est absolument ridicule, surtout dans le cas d’un 
époux ou d’une épouse qui travaille alors que 
l’autre est incapable de trouver du travail en 
raison de l’éloignement du milieu professionnel, 
attribuable à l’affectation. Le coût du logement 
militaire devrait être réduit pour tenir compte de 
l’effet des affectations sur les familles et sur leur 
revenu. Les affectations ne concernent pas un 
seul membre militaire. 

Je crois qu’il est nécessaire qu’une discussion 
mixte soit tenue avec la collectivité militaire 
et la collectivité médicale au sujet de la façon 
de mieux répondre aux besoins médicaux 
des soldats, en particulier lorsqu’il s’agit de 
l’ensemble des questions sanitaires, non pas 
seulement de la santé mentale. Le gouvernement 
doit élaborer une stratégie sanitaire qui englobe 
les recommandations de la collectivité médicale, 
ainsi que la stratégie, dans le but précis d’aider 
les soldats en rétablissement de troubles de 
santé mentale, et d’assurer l’élimination 
des stigmates liés à la santé mentale. De 
telles mesures permettront aux soldats de se 
manifester lorsqu’ils ont besoin d’une aide 
en santé mentale, et de réduire le nombre de 
suicides chez les militaires. 

L’armée fait réellement un travail décent 
pour ce qui est d’aider les membres. Il y a 
des problèmes qui pourraient être mieux 
gérés, mais dans l’ensemble, la situation est 
meilleure qu’elle ne l’a été pendant des années. 
Quant à nos familles, il n’y a pratiquement 
aucun soutien, ce qui a une incidence sur le 
maintien en fonction. L’armée n’aide pas les 
époux à trouver du travail. Elle n’aide pas 
les familles à trouver un nouveau médecin de 

famille (ni à leur fournir des soins médicaux). 
Et lorsque vous êtes affecté, l’armée ne vous 
aide pas à trouver des services de garderie 
pour vos enfants. Il peut également arriver 
que la garderie située sur la base n’accorde 
pas nécessairement la priorité aux familles 
militaires. Les enjeux familiaux sont un 
véritable boulet lorsqu’il s’agit de déménager, 
et c’est ce qui décourage les membres de servir 
plus longtemps. 

Dans le même ordre d’idées, certains participants ont 
discuté de l’importance de prendre soin des membres 
blessés, et ont demandé que l’on réexamine la possi
bilité de leur offrir des emplois rémunérés, plutôt que 
de les libérer pour des motifs médicaux. 

Il s’agit d’un sujet épineux, mais peut être 
faudrait il trouver un moyen d’offrir des 
emplois rémunérés à certains membres des 
FAC blessés, plutôt que de les libérer pour des 
motifs médicaux. Je suis conscient de l’existence 
du concept d’« universalité du service » et du 
fait qu’« il n’y a pas de tâches allégées dans 
l’armée », mais, en réalité, un membre qui, 
par exemple, n’aurait subi qu’une amputation 
partielle ou qui souffre d’un trouble de santé 
gérable tel que le diabète pourrait très bien 
remplir avec succès de nombreux rôles, même 
dans le contexte d’un déploiement. Cela aurait 
également l’avantage de témoigner du profond 
engagement du MDN envers son personnel. 

Capacités à gamme complète et capacités
spéciales 

Les opinions étaient partagées à ce sujet; tandis que 
de nombreux participants favorisaient une capacité à 
gamme complète, d’autres étaient d’avis que, compte 
tenu des ressources ou du budget restreints, une ca
pacité spéciale serait peut être une option préférable. 
Les domaines particuliers relativement auxquels une 
telle spécialisation pourrait être offerte étaient parfois 
interprétés comme s’agissant de Recherche et Sau
vetage, et du Nord. Certains ont également fait valoir 
que la poursuite de capacités spéciales ou de spécial 
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isations était une autre façon dont le Canada pourrait 
offrir un soutien aux Alliés.   

Nous devrions maintenir des capacités de 
combat générales couvrant la plus large gamme 
possible d’aspects du spectre des conflits que 
nous pouvons nous permettre. Si nous nous 
spécialisons, nous aurons inévitablement des 
compétences inappropriées lorsqu’une situation 
particulière surviendra. La spécialisation N’est 
PAS la solution. Il est souvent proposé que les 
Forces (armées) canadiennes se spécialisent 
et laissent nos alliés se charger des capacités 
que le Canada ne possède pas. « Des Forces 
spéciales sont tout ce dont nous avons besoin », 
affirment certains des tenants de cette stratégie. 
En réalité, les problèmes militaires couvrent 
le spectre des conflits, et n’importe quel 
outil unique ne convient qu’à un problème 
particulier […] Il est certain que si le Canada 
se surspécialise, nous ne disposerons pas du 
bon outil pour les scénarios futurs. Songez 
à la trousse d’outils militaires. Parfois, vous 
avez besoin d’un marteau (supposons un 
char d’assaut) et, d’autres fois, nous avons 
besoin d’un scalpel (des forces spéciales, 
par exemple). Mon conseil au gouvernement 
serait de concentrer de 70 % à 80 % des 
investissements dans l’équipement aux fins de 
capacités largement utiles, polyvalentes, le reste 
des investissements étant affecté aux capacités 
spéciales. 

Le Canada a une armée trop petite pour se 
permettre de se spécialiser dans quoi que ce 
soit. Nous avons besoin de généraliser en tout, 
ou d’exceller dans tous les aspects possibles. 
Les membres de nos FAC devraient pouvoir être 
parachutés dans n’importe quelle situation et 
être en mesure de s’y acclimater, au besoin, ce 
que la spécialisation ne permet pas. Donnez 
à nos membres l’équipement et la formation 
nécessaires pour leur permettre d’être les 
« meilleurs des meilleurs ». 

Tandis qu’un équilibre entre les deux a été proposé, 
certains participants étaient également d’avis que la 
poursuite de capacités spéciales ne devrait pas sup
planter le maintien des capacités de base. 

Il est important de maintenir notre propre 
armée à spectre complet. Si nous dépendons 
d’autres intervenants pour notre défense, nous 
ne sommes pas réellement libres. Nous pouvons 
acquérir des spécialités et des créneaux en sus, 
mais non au lieu, du spectre complet. 

Les investissements dans le domaine spatial, le 
cyberespace et les capacités sans pilote. 

De nombreux participants s’entendaient pour dire que 
les menaces cybernétiques existent réellement et qu’il 
est important d’avoir les capacités nécessaires pour 
les contrer. Toutefois, comme on a pu constater dans 
le débat concernant le spectre complet par opposition 
à des capacités spéciales, certains ont fait valoir qu’il 
est également important de posséder des capacités
de guerre conventionnelle, et que le financement ne 
devrait pas être détourné de cette capacité de base 
vers ce qui pourrait être décrit comme des capacités 
de créneaux, comme la cybernétique, le domaine spa
tial étant considéré comme particulièrement coûteux. 
Dans la même veine, les réponses contenant des sug
gestions au sujet de capacités ou d’équipements par
ticuliers signalaient parfois que l’on reconnaissait que 
les fonds étaient restreints. 

Les menaces cybernétiques, les capacités 
spatiales, etc. Il y a beaucoup de domaines 
dans lesquels le Canada peut dépenser 
beaucoup d’argent. Toutefois, en fin de compte, 
ce sont les navires, les aéronefs et les soldats 
qui forment le cœur des Forces ARMÉES 
canadiennes. L’armée est l’outil qui applique 
la force à l’appui des objectifs stratégiques 
du gouvernement, au besoin. Ou, parfois, la 
menace de force. Cela signifie les armes et la 
puissance militaire, ainsi que les personnes 
formées à l’utilisation de la force. Ce n’est 
pas que nous devrions négliger les capacités 
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plus douces dont un gouvernement a besoin, 
mais celles ci ne devraient pas entrer en jeu au 
détriment de la nature fondamentale de l’armée. 

Certains participants ont formulé des préoccupations 
au sujet de l’utilisation de véhicules aériens sans pi
lote, plus précisément au sujet de leur utilisation pour 
le combat, ainsi que des violations à la Charte cana-
dienne des droits et libertés qui pourraient résulter de 
leur utilisation. L’importance d’avoir des communica 
tions par satellite dans l’Arctique, comme il est signalé 
dans le document de consultation publique, a égale 
ment été mentionnée. De plus, les participants s’en
tendaient généralement pour dire que l’interopérabilité 
avec les Alliés, y compris les États Unis, était impor
tante et même nécessaire. La participation d’organ 
ismes comme le Service canadien du renseignement
de sécurité (SCRS) et le Centre de la sécurité des 
télécommunications Canada (CSTC) était un autre 
thème d’importance particulière dans la discussion 
des capacités. 

Selon moi, un organisme comme le CSTC est le 
mieux placé pour assumer ces responsabilités. 
Il faut que nous développions de nouvelles 
façons de sécuriser nos systèmes vitaux, nos 
systèmes de contrôle de mission, pour que 
les pirates informatiques ne réussissent pas 
à les infiltrer… Nous ne pouvons pas nous 
permettre d’être en retard par rapport aux 
autres pays, aux pirates informatiques, aux 
organismes de cybersécurité, sinon nous serons 
soumis à leurs tactiques et cela entraînera des 
pertes de vie, portera atteinte à l’industrie, 
causera des dommages matériels et nuira à 
l’économie. Nous devons constamment réviser 
notre défense afin de déceler les sources de 
vulnérabilité et y remédier dès qu’elles sont 
détectées. L’utilisation d’anciens systèmes, de 
vieux systèmes de contrôle de mission et d’une 
vieille infrastructure essentielle augmente 
cette vulnérabilité et permet aux assaillants de 
l’exploiter pour eux-mêmes. » 

Tout à fait d’accord 

Plutôt d’accord 

Ni d’accord 
ni en désaccord 

Plutôt en désaccord 

Fortement 
en désaccord 

Ne sais pas 

faire leur travail. » 

SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES 

« Les Forces armées canadiennes possèdent le
matériel militaire ou les capacités nécessaires pour 

« Les achats de matériel militaire sont bien planifiés. » 

« Les achats de matériel militaire sont bien gérés. » 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000  

Source : Participants anglophones et francophones sur le site www.consultationsdefense.ca/www.DefenceConsultations.ca 
LES RÉSULTATS NE SONT PAS REPRÉSENTATIFS (fréquences) 
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Améliorer la stratégie d’approvisionnement en 
matière de défense 

La plupart des participants sont en désaccord avec le
fait que les Forces armées canadiennes disposent de 
l’équipement ou des capacités nécessaires pour faire 
leur travail (graphique 9). Cette opinion concorde avec 
les avis exprimés dans les commentaires des partici
pants, notamment la perception largement répandue 
selon laquelle les montants dépensés pour la défense 
sont insuffisants et que les FAC sont sous fiancées. De 
même, la plupart des participants sont fortement en 
désaccord avec le fait que les achats de matériel mil
itaire sont bien planifiés et bien gérés (graphiques 10 
et 11). Cela concorde avec le sentiment de frustration 
qui est répandu dans la plupart des observations con
cernant l’amélioration de la stratégie d’approvisionne 
ment. 

En fait, très peu de commentaires caractérisent le 
processus d’approvisionnement de manière positive. 
L’opinion communément formulée est que le proces
sus d’approvisionnement actuel pose plusieurs prob
lèmes, notamment les longs délais et la durée du 
processus, ce qui fait que le matériel est déjà désuet 
au moment où il est acheté. On soulève également le 
problème de la participation des autres ministères, que 
l’on perçoit comme un ralentissement au processus, 
ainsi que la politisation des décisions en matière d’ap 
provisionnement, notamment l’annulation de contrats 
dans le passé qui a contribué à une vision négative 
du processus. De plus, certains participants affirment 
qu’ils ont une impression générale que l’exigence « 
d’acheter au Canada » prolonge aussi les délais, et 
qu’en général, le processus est trop bureaucratique. 

Certains estiment que le critère prépondérant de l’ap 
provisionnement devrait être l’obtention du meilleur 
équipement dans un délai convenable. Voici, entre 
autres, les nombreuses suggestions communes pour 
améliorer l’approvisionnement : acheter du matériel 
militaire déjà disponible; obtenir le meilleur rapport 
qualité-prix; impliquer les militaires (surtout ceux qui 
utilisent l’équipement) dans le processus d’approvi 
sionnement; mettre fin à la participation des autres 
ministères, tels que Travaux publics et Services gou
vernementaux Canada ou d’autres ministères; ne pas 

choisir le plus bas soumissionnaire; avoir une agence 
spécialisée ou un comité responsable de l’approvi 
sionnement; veiller à ce que l’approvisionnement et les 
contrats de défense ne puissent pas être modifiés à la 
suite des élections; imposer des sanctions aux entre
preneurs qui ne respectent pas les délais, et certains 
participants ont indiqué qu’il serait bien d’avoir des cy
cles de remplacement prévus. Certains ont également 
mentionné d’établir un partenariat avec les É.-U. pour 
économiser. 

[…] Nos forces armées doivent se moderniser, 
mais notre système d’approvisionnement est 
défaillant. Nous ne pouvons pas gérer la défense 
comme un autre ministère du gouvernement. 
Nous avons besoin de nouveaux hélicoptères 
et nous en avions besoin il y a vingt ans. Nous 
ne les avons toujours pas. [...] L’armée est 
apolitique, il faut cesser d’être politique au sujet 
de l’approvisionnement. Donnons aux FAC la 
main-d’œuvre et le matériel militaire dont elles 
ont besoin pour faire le travail que nous voulons 
qu’elles fassent. Sinon, nous laissons tomber 
les FAC et elles ne seront pas en mesure d’être 
là quand nous aurons besoin d’elles. Autrement 
dit, « il est préférable de l’avoir et de ne pas 
en avoir besoin que d’en avoir besoin et ne pas 
l’avoir ». 

Le système d’approvisionnement actuel est 
bloqué. Nos politiciens doivent prévoir à long 
terme au lieu de se concentrer seulement sur le 
moment où ils sont en poste. L’idée du matériel 
universel est un excellent point de départ. Je 
ne pourrais pas dire si c’est une option viable 
en ce moment, avec l’état des Forces armées 
canadiennes, mais si le gouvernement pouvait se 
concentrer sur le remplacement de l’équipement 
que nous avons déjà, nous pourrions concrétiser 
cette idée. Je crois que les fabricants de 
matériel militaire du Canada sont le principal 
obstacle. Ils prennent beaucoup trop de temps 
et coûtent beaucoup trop cher. Si de nouvelles 
frégates, de nouveaux avions, hélicoptères, 
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etc., peuvent être fabriquées à l’extérieur du 
pays plus rapidement et à moindre coût, nous 
devrions vraiment envisager l’externalisation de 
ces articles. Je sais que nous devons conserver 
les emplois au Canada, mais en ce moment, 
nos forces armées se détériorent parce que le 
matériel militaire tombe en ruine. Ce sera trop 
long pour le remplacer, et le réparer maintes et 
maintes fois ne fonctionne plus. L’équipement 
est trop vieux. » 

Remplacer l’ensemble de notre flotte navale 
tous les 30 ans n’est PAS une bonne façon de 
faire des affaires. En fait, même si nous rendons 
l’approvisionnement en matière de défense 
extrêmement difficile au Canada, il est en 
réalité, assez simple. Lorsque nous achetons un 
navire, sa date de fin de service est prévisible 
et nous pouvons planifier son remplacement. 
Évidemment, un certain travail sera nécessaire 
pour définir les besoins futurs, mais soyons 
réalistes – une frégate d’aujourd’hui sera 
remplacée par une frégate de demain. C’est la 
même chose pour un camion, un véhicule blindé 
de combat, un avion, etc. Le tout peut s’insérer 
dans une feuille de calcul, mais étonnamment, 
ce n’est pas ce que nous faisons. Nous devons 
justifier le remplacement, expliquer pourquoi il 
est nécessaire en fournissant de [volumineux] 
détails, etc. » 

5.6 Budget de la défense 

Les participants ont majoritairement indiqué qu’ils 
croient que les « Forces armées canadiennes ne pos
sèdent pas les ressources adéquates pour satisfaire 
aux rôles et responsabilités actuelles » (graphique 
12). Cette affirmation correspond aux réponses dé
crites ci-dessus par rapport aux questions concernant 
le processus d’approvisionnement et les dépenses, et 
à l’opinion générale que les dépenses de la défense 
devraient être augmentées, certains suggérant ex
pressément que le Canada atteigne l’objectif de 2 % 
du PIB fixé par l’OTAN. Des comparaisons avec les 
dépenses effectuées par les pays alliés du Canada, 

ou par d’autres pays du G7, ont également été fait
es. Un nombre considérablement moindre de partic
ipants prônait la réduction des dépenses. Le niveau
de dépense militaire a également été vu comme étant 
lié à la volonté du public de dépenser pour les forces 
armées. 

Il est évident que le Canada ne dépense 
pas assez pour la défense en ce moment. 
On retrouve beaucoup trop de matériel 
militaire inutilisable dans les Forces, et le 
manque de financement jumelé au système 
d’approvisionnement défaillant signifie que 
plusieurs années s’écouleront avant que du 
nouveau matériel militaire soit introduit. 
L’infrastructure nécessite des améliorations 
majeures. Les compressions aux comptes 
d’approvisionnement nationaux signifient 
que des pièces de rechange, des munitions, 
du carburant et d’autres équipements sont 
inadéquats. La formation est donc mal adaptée, 
la préparation est médiocre et il est difficile de 
maintenir les troupes déployées sur le terrain.  
Pratiquement toutes les composantes des 
Forces armées canadiennes, que ce soit la force 
régulière ou de réserve, ont vu un déclin de 
leurs capacités en raison du manque d’argent. 
Malheureusement, ce n’est pas un phénomène 
récent, il se produit depuis des décennies. De 
plus, les Forces sont trop petites sur le plan de 
la main-d’œuvre considérant la taille du pays, 
et il leur manque de nombreuses capacités 
modernes (transport maritime intégrale, UAV à 
longue portée pour la surveillance, hélicoptères 
armés, pour n’en nommer que trois) que les 
petits alliés qui prennent la défense plus au 
sérieux possèdent. L’équipement qu’elles 
possèdent est souvent insuffisant pour les rendre 
vraiment “polyvalents et aptes au combat” 
(par exemple, tir indirect, armes antichar et 
antiaérienne). Donc, en ce moment, les Forces 
[armées] canadiennes peuvent seulement 
apporter une contribution minime ou spécialisée 
aux missions, à l’étranger ou au pays. » 
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Les Forces armées canadiennes possèdent-elles  
les ressources adéquates pour répondre aux rôles et 

aux responsabilités du Canada en matière de défense?  

111 

1915 

114 

Oui Non Ne sais pas 

Source : Participants anglophones et francophones sur le site www.con
sultationsdefense.ca/www.DefenceConsultations.ca 
LES RÉSULTATS NE SONT PAS REPRÉSENTATIFS (fréquences) 

Comme il est indiqué dans les réponses à la ques
tion au sujet de l’approche du Canada en matière de 
défense, la plupart des commentaires de ce thème re
flètent la perception que la réduction des dépenses au 
cours des dernières années a été nuisible pour l’armée 
et a entraîné son état fragilisé, avec les participants 
faisant parfois référence spécifiquement aux équipe 
ments de piètre état et obsolètes, ainsi qu’au person 
nel surmené. 

Les dépenses consacrées aux nouveaux navires, 
avions, transporteurs de personnel, etc. ont été 
remises à plus tard pendant tant d’années que 
la quasi-totalité de l’équipement est maintenant 
dans un état de délabrement. Au lieu d’effectuer 
des remplacements planifiés, maintenant tout 
doit être remplacé en même temps. Nos CF18 
sont chanceux d’être encore capables de voler, 
nous n’avons aucun navire de ravitaillement, et 
je pourrais continuer ainsi. Au lieu de dépenser 
des sommes exorbitantes pour conserver cet 
équipement qui fonctionne à peine, investissons 

dans de l’équipement qui permettra de garder 
le Canada en sécurité, de répondre aux 
catastrophes naturelles, aux attaques terroristes, 
aux accidents d’avion, aux atteintes à la 
souveraineté du Canada, etc. » 

D’autres commentaires dans le thème du budget de 
la défense incluaient souvent des points de vue sur 
le processus d’approvisionnement (semblables à ceux 
décrits dans les sections précédentes), ainsi que sur 
le fait d’être conscient de l’engagement international 
du Canada envers ses alliés. Les commentaires con
cernant les dépenses mentionnaient parfois une re
connaissance de la volonté du public de dépenser de 
l’argent sur la défense, et faisaient parfois référence à 
la volonté politique. 

Le Canada peut en faire davantage pour 
protéger ses propres côtes, son espace aérien 
et ses régions arctiques et il devrait le faire. 
Il devrait aussi accroître sa participation à 
l’OTAN et adopter un budget de 2 % du PIB ou 
presque. Si l’Australie peut le faire, le Canada 
devrait aussi être en mesure de le faire ». 

La réalité est que le gouvernement canadien 
[...] ne dépensera tout simplement pas de 
sommes importantes tant que la perception des 
menaces restera faible. Malgré le terrorisme, 
les États voyous, la prolifération nucléaire, le 
changement climatique, etc., les Canadiens et 
leurs politiciens ne voient pas, ou ne veulent 
pas voir, une menace croissante contre notre 
territoire ». 

Approvisionnement 

La plupart des participants ont indiqué qu’il serait 
important que le gouvernement privilégie l’achat du 
meilleur matériel militaire pour les Forces armées ca
nadiennes, peu importe le coût (graphique 13). Ceci 
représente bien les commentaires formulés par les 
participants qui caractérisent le processus d’approvi 
sionnement comme étant problématique, chronophage 
et inefficace. La relation entre la protection du person 
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nel et l’entretien du matériel, afin de ne pas mettre nos 
troupes en danger, a également été soulignée. 

Lors de l’achat de matériel militaire,  
est-il plus important que le gouvernement 

privilégie l’achat :  

Privilégie l’achat du matériel offert par 
les entreprises canadiennes, même si 
cela signifie des coûts plus élevés 
et des délais d’attente plus longs

291 

1474 

365 

Privilégie l’achat de matériel qui coûte 
le moins cher, même si cela signifie 
la perte de certains avantages pour 

l’économie locale au Canada 

Privilégie l’achat du meilleur matériel 
nécessaire pour les Forces canadiennes, 

quel que soit le coût

0 300 600 900 1200 1500 

Source : Participants anglophones et francophones sur le site www.
consultationsdefense.ca/www.DefenceConsultations.ca 
LES RÉSULTATS NE SONT PAS REPRÉSENTATIFS (fréquences) 

Le sujet des dépenses est également apparu une fois 
de plus dans la discussion sur l’approvisionnement. À 
cet égard, plusieurs commentaires ont été formulés sur 
la nécessité que les dépenses soient augmentées en 
fonction du PIB, tandis que d’autres ont estimé qu’une 
telle augmentation était improbable et ont plutôt fondé 
leurs recommandations concernant l’équipement et le 
personnel sur l’hypothèse que le financement resterait 
au niveau actuel. En ce qui concerne la perception de 
l’importance de privilégier l’industrie canadienne dans 
l’approvisionnement, les opinions étaient partagées, 
bien que quelques-uns ont souligné que l’approvi 
sionnement canadien était un élément important pour 
le maintien de la souveraineté et la sécurité. 

... revoir la stratégie d’approvisionnement si la 
fabrication est réalisée au Canada, mais il faut 
s’assurer de la qualité, que la production ne 
prenne pas dix ans, et que le matériel permette 
à nos soldats d’exécuter leurs tâches de manière 
efficace et efficiente sur le terrain. » 

En plus des commentaires au sujet de l’augmentation 
des dépenses, des suggestions ont été faites concer
nant des types d’équipement spécifiques, notamment 
les aéronefs (tels que les avions de chasse), les navi
res maritimes (tels que les frégates et les brise-glace), 
et les véhicules terrestres, ainsi que l’amélioration de 
l’arsenal de guerre du personnel. Des discussions ont 
également été tenues au sujet du rendement des dif
férents aéronefs, tels que le Super Hornet par rapport 
au F-35. D’autres débats ont eu lieu au sujet de la né
cessité d’avoir un véhicule amphibie et d’avoir une co
que renforcée pour la navigation dans les glaces, etc. 

Dans le thème de l’approvisionnement, un obstacle 
identifié était l’impossibilité de construire rapidement 
le matériel militaire, ce qui est une fois de plus lié aux 
défis que représente la guerre moderne par rapport 
aux guerres passées. Comme pour les autres sujets, 
l’Australie a été citée comme un exemple à suivre pour 
l’approvisionnement. Comme mentionné précédem 
ment, certains se sont demandé si le Canada devrait 
collaborer avec d’autres pays pour acheter du matériel 
afin de réaliser des économies. 

L’approvisionnement en matière de défense doit 
être une stratégie qui peut subsister à travers 
les cycles électoraux. L’Australie est un bon 
exemple. Nous ne pouvons nous tourner vers les
États-Unis à cet égard, car ils fonctionnent à un 
niveau totalement différent du nôtre. » 

Je suis également d’accord que 
l’approvisionnement en matière de défense 
doit prendre le temps qu’il faut, être bien 
planifié et exécuté. Ce processus demande 
une vaste gamme de personnes ayant diverses 
compétences en matière de politiques publiques, 
d’approvisionnement de l’industrie, ainsi 
que le temps et les ressources nécessaires 
pour accomplir des tâches de fabrication, 
d’expertise de recherche et d’expertise du 
milieu universitaire. Le Canada devrait 
absolument se tourner vers l’Australie 
pour obtenir des conseils, du soutien et des 
directives sur la façon d’élaborer une bonne 

39 

http:consultationsdefense.ca/www.DefenceConsultations.ca


SYNTHÈSE DES COMMENTAIRES 

stratégie d’approvisionnement en matière 
de défense. L’Australie a non seulement 
l’expertise et les talents pour réaliser des 
projets d’approvisionnement, mais comprend 
ses forces et ses faiblesses en matière 
d’approvisionnement, et sait quand faire appel 
aux sociétés étrangères pour fabriquer des 
équipements et obtenir des ressources que 
les entreprises nationales sont incapables de 
gérer. Le Canada devrait reproduire l’approche 
australienne et tirer parti de leur expertise 
pour restructurer et renouveler sa stratégie. La 
stratégie d’approvisionnement de la Marine 
doit particulièrement être restructurée; la force 
navale ne peut être fonctionnelle avec un seul 
contre-torpilleur en état de marche. Le Canada 
doit comprendre à quel moment il est approprié 
d’octroyer un contrat aux entreprises nationales 
et à quel moment il faut externaliser des projets 
à des entreprises étrangères, par exemple, en 
France. Le Canada devrait acheter les très 
compétents navires de guerre français de la 
classe Mistral pour la Marine canadienne et 
restructurer sa stratégie d’approvisionnement 
pour avoir des flottes qui complètent le rôle des 
navires de classe Mistral. » 

L’Australie a récemment réalisé qu’elle devait 
se moderniser et pouvoir s’adapter sur la scène 
internationale et a entrepris un programme de 
rétablissement de son armée. Elle a acheté des 
F18 Super Hornet pour remplacer ses F18 plus 
anciens..., rehausse ses contre-torpilleurs AA de 
classe Hobart, Véh PO, acquiert de nouveaux 
sous-marins SSK, et a tout récemment annoncé 
qu’elle octroyait un contrat outremer pour 
les nouveaux AOR parce qu’elle en a besoin 
maintenant... et non dans 10 ans. Elle comprend 
que la dépense immédiate lui profitera plus 
tard. Le Canada aurait dû regarder ce modèle 
depuis plusieurs années et les coûts auraient été 
beaucoup moins élevés s’ils avaient été étalés 
sur 10 ans. » 
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NATURE DES RÉTROACTIONS 

6.0 NATURE DES  
RÉTROACTIONS  
Les commentaires formulés dans le groupe de dis
cussion virtuel étaient variés, tant dans le thème ou le 
sujet abordé que dans la profondeur de l’analyse ef
fectuée. Certains ressemblaient à des essais exhaus 
tifs, avec une perspective historique de la défense du 
Canada, tandis que d’autres avaient une structure et 
un ton plus narratifs. Bon nombre des réponses et des 
commentaires étaient des contributions à des conver
sations émergentes et engageantes. 

Le ton général des commentaires était respectueux, 
tant dans le groupe de discussion virtuel que dans les 
réponses soumises en d’autres formats. Les partici
pants avec différents points de vue philosophiques ont 
exprimé leur gratitude à pouvoir exprimer leur opinion 
et participer au processus. 

On constate l’importance que les participants ont 
accordée au processus par la quantité de détails et 
la longueur de plusieurs commentaires dans les dif
férents médias ainsi que par le niveau de participation 
aux discussions en ligne. 

Le fait d’offrir aux participants différents moyens de 
présenter des réponses a également permis d’obtenir 
une grande diversité de commentaires. Le forum en 
ligne a permis aux participants d’échanger entre eux et 
d’avoir de longues discussions. Les réponses reçues 
en format papier et par courriel étaient également très 
variées, tant par leur format que par leurs auteurs et 
par le niveau d’analyse de certains sujets. Les com
mentaires portaient parfois sur un seul sujet, sur une 
seule question ou sur des questions du groupe de dis
cussion. D’autres étaient des exposés personnalisés. 

Le niveau de connaissance du ministère de la Défense 
nationale et de la politique de défense variait selon 
les contributeurs, parmi lesquels on retrouvait des 
experts, des intervenants, des militants pour la paix, 
des membres de l’industrie et des membres du pub
lic intéressés par la politique de défense. Le MDN a 
accueilli favorablement les contributions des membres 
actuels et passés des Forces armées canadiennes. 
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CONTRIBUTIONS (COMMENTAIRES) 
Document de travail électronique
(Les contributeurs devaient s’inscrire pour 14 152 SOURCE: EngagementHQ 
contribuer à ce document) 
Groupe de discussion virtuel
(Commentaires soumis sur une tribune de type babill- 1 411 SOURCE: EngagementHQard 
électronique) 
Groupe de discussion virtuel (Total - Commentaires + 6 173 SOURCE: EngagementHQmentions J’aime) 
Sous-total du portail en ligne 20 325 
Facebook (réactions) 4 804 SOURCE: Analyse de la page Facebook du MDN 
Twitter (gazouillis, incluant les partages) 2 382 SOURCE: Sysomos MAP 
Sites de nouvelles 6 529 SOURCE: Sysomos MAP 
Blogues 4 631 SOURCE: Sysomos MAP 
Groupe de discussion en ligne 269 SOURCE: Sysomos MAP 
Sous-total, médias sociaux 18 615 
Courriels et courrier 97 SOURCE:Dénombrement de la correspondance reçue 
TOTAL 39 037 
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6.1 Portail en ligne 

Le portail en ligne a reçu 20 325 commentaires soumis par l’intermédiaire du groupe de discussion virtuel et du 
document de travail électronique. 

En ce qui concerne le moment choisi pour soumettre les commentaires, le nombre de pages vues, de visiteurs et 
de visites étaient particulièrement élevés les jours précédant ou suivant le lancement et pendant environ une se
maine par la suite. On a observé des pics plus faibles (définis comme plus de 1 000 pages vues, visites et visiteurs 
combinés) à la fin d’avril et du milieu à la fin de mai ainsi qu’au début de juin.
On a également observé une activité accrue durant la dernière semaine des consultations (du 26 juin au 31 juillet 
2016). 

Nombre de visites par jour 
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Source : Plateforme EngagementHQ en français et en anglais 

Plus de huit participants sur dix (85 %) ont visité le site plus d’une fois, tandis que 15 % ne l’ont visité qu’une fois. 

En ce qui concerne le niveau de participation, 13 284 participants avaient visité au moins une page du portail en 
ligne et étaient considérés comme étant « au courant ». Les participants qui avaient visité plusieurs pages ou doc
uments du portail en ligne (7 246 participants) étaient considérés comme étant « informés » au sujet de la consul
tation. Les personnes particulièrement « engagées » ont contribué au document de travail électronique, au groupe 
de discussion virtuel ou aux deux (4 708). 

Type de visiteur 

13 284 
AU COURANT 

A visité au moins 
une page 

7 246 
INFORMÉ 
A visité de multiples

pages ou documents 

4 708 
ENGAGÉ 

A contribué au document 
de travail électronique 

ou au groupe
de discussion virtuel 

Source : Plateforme EngagementHQ en français et en anglais 

Nouveau ou visiteur récurrent 

15% 

85% 

Visiteur récurrent  

Nouveau visiteur  

Source: Google Analytics 
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Des 4 708 participants sollicités, 3 441 ont été sélec
tionnés pour répondre aux questions sur le profil de 
consultation ou pour s’inscrire au groupe de discus
sion virtuel. Les réponses obtenues à ce profil illus 
trent bien la diversité de l’auditoire ayant participé au 
processus. 

La discussion a attiré des participants de tout le pays, 
dans des proportions similaires à la distribution régio 
nale de la population du Canada. Les participants au 
groupe de discussion virtuel étaient surtout des ex

perts, tandis que les personnes se déclarant membres 
du grand public étaient plus susceptibles de répondre 
au document de travail électronique en ligne. 

La nature des contributions et des commentaires reçus 
suggère que les participants étaient des membres de 
la population générale ainsi que des membres actuels 
et passés des Forces armées canadiennes qui avaient 
une connaissance approfondie du MDN et de l’organi 
sation des Forces armées. 

PROFIL DES CONSULTATIONS  
Les participants pouvaient définir, anonymement, leur profil démographique. 

184 288 479 234 
Autochtones membres d’une minorité visible Canadiens de première génération Néo-Canadiens 

Expert en défense ou en sécurité 494 Moins de 18 27 
Intervenant de l’industrie de la défense 

ou de la sécurité 
326 18-24 209 

Universitaire 310 25-34 616 

Étudiant 282 35-44 612 

Journaliste ou autre membre des médias 40 45-54 760 

Autre intervenant de l’industrie 112 55-64 645 

Aucune de ces réponses 1933 Plus de 65 427 

Préfère ne pas répondre 337 Préfère ne pas répondre 72 

AUDITOIRE ÂGE 

PROVINCE SEXE 
Ontario 

Colombie-Britannique 
Alberta 471 

577 
1328 

Homme 2785 
Québec 

Nouvelle-Écosse 
Manitoba 

310 
233 

163 
Femme 517 

Nouveau-Brunswick 127 
Saskatchewan 

Terre-Neuve-et-Labrador 
96 

27 Autre 12 
Île-du-Prince-Édouard 13 

Territoires du Nord-Ouest 
Yukon 

Nunavut 

12 
7 
3 

Préfère ne 
pas répondre 54 

Source : Contributeurs francophones et anglophones à DefenceConsultations.ca/Consultationsdefense.ca ayant fourni des données démo
graphiques — LES RÉSULTATS NE SONT PAS REPRÉSENTATIFS (fréquences) 
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Contributions au groupe de discussion virtuel 

Les contributeurs ont démontré un niveau élevé de 
connaissance et d’expérience personnelle en matière 
de défense. L’échange d’opinions a permis d’établir un 
dialogue continu entre les participants du groupe de 
discussion virtuel. Le ton général des commentaires
était respectueux et les réponses étaient réfléchies et 
contenaient parfois des points de vue passionnés. 

Les commentaires du groupe de discussion virtuel ont
fait l’objet d’une surveillance à deux volets, afin qu’au 
cun commentaire impoli ou langage inadéquat ne s’y 
retrouve. Le premier volet consistait à appliquer un 
filtre automatique des mots afin d’empêcher que des 
termes inadéquats soient affichés dans le groupe de 
discussion virtuel. La deuxième étape était une sur
veillance en direct où tous les commentaires affichés 
étaient revus. 

Au total, 290 personnes ont participé au groupe de dis
cussion et ont soumis 1 411 commentaires et billets 
sur les dix principales questions de consultation. En 
plus de fournir des commentaires, ces contributeurs
ont indiqué leur réaction aux commentaires des autres 
en sélectionnant 4 762 fois sur les boutons D’accord 
ou En désaccord. 

Parmi les six thèmes abordés par le groupe de dis
cussion virtuel, l’approche du Canada en matière de 
défense a fait l’objet du plus grand nombre de com
mentaires (545) et du taux de participation le plus 
élevé par les contributeurs en ligne, mesuré par l’utili 
sation des votes D’accord/En désaccord. 

Les participants étaient en général plus susceptibles 
d’être en accord avec les commentaires des autres 
contributeurs, particulièrement dans le cas des ques
tions sur l’amélioration de la santé et du bien-être des 
militaires et sur l’amélioration de l’approvisionnement. 

Les contributeurs étaient toutefois plus polarisés en 
faveur de la question portant sur les changements 
de l’effectif, de la structure et de la composition des 
Forces armées canadiennes, ainsi qu’avec les rôles 
que les Forces armées canadiennes devraient jouer à 
l’échelle nationale. 

Contribution au document de travail électronique 

Le ton et le langage des réponses au document de tra
vail électronique tendaient à être plus francs que celles 
du groupe de discussion virtuel ou des médias soci
aux; cela signifie probablement que les participants se 
sentaient plus à l’aise de donner leur point de vue de 
façon anonyme. 

Un total de 4 538 personnes a participé au document
de travail électronique et a soumis 14 152 commen
taires aux questions des six thèmes et du profil des 
contributeurs. 

Les thèmes abordés dans le document de travail élec
tronique qui ont généré le plus de contributions sont 
l’approche du Canada en matière de défense (3 067 
commentaires), suivi du budget de la Défense (2 228 
commentaires) et des capacités de défense et forces 
de l’avenir (1 637 commentaires). 

6.2 Médias sociaux et autres 
contributions en ligne 

Pendant l’exercice de consultation, le ministère de la 
Défense nationale a fait la promotion de l’Examen de 
la politique de défense par son réseau de médias so
ciaux. Si la participation sur Twitter était plus élevée 
que les normes Ipsos sur l’utilisation des médias so
ciaux pour le discours public, une forte proportion 
des commentaires étaient des partages de gazouillis,
ayant pour but de sensibiliser le public à l’Examen de 
la politique de défense. Les sites de nouvelles présen 
taient en général des articles et des discussions sur 
les thèmes de l’Examen de la politique de défense, et 
ce pendant toute la période de consultation. 
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Volume des mentions en ligne au fil du temps 

Twitter 6 avril 2016 
Lancement des consultations 
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Engagement global 
La participation a été calculée en fonction
du nombre de publications par utilisateur. 

2095 mentions 
924 utilisateurs

2,26 

64% 

NORME 
1,49 

1,0 

Aucune participation
continue 

1,2 

1,6 
1,8 

3,0 

2,8 

2,6 
2,4 

2,0 

1,4 

2,2 

Fortement 
engagé 

des mentions Twitter étaient 
des partages d’autres messages 

Source : Sysomos MAP — Volume en ligne au Canada, 8 754 mentions au total entre le 1er janvier et le 27 août 2016; Portée sur Twitter au 
Canada entre le 1er avril et le 31 juillet 2016 

Bon nombre des commentaires soumis sur les médias sociaux (avec les mots-clic #ConsultationsDefense ou #De
fenceConsults) avaient pour but de faire connaître l’Examen de la politique de défense et comprenaient des ren
seignements généraux sur le lancement de l’Examen et sur la sollicitation de contributions. D’autres commentaires 
courants étaient des réponses en format légende aux différents événements liés à l’Examen, des renseignements 
sur les sujets traités par les invités lors des événements, etc. Il y avait relativement peu de contributions originales 
dans les médias sociaux, où les idées ou les commentaires étaient bien expliqués et encore moins de commen
taires sur ces contributions. Cependant, plusieurs contributions contenaient des liens vers des informations et des 
articles publiés ailleurs. 

Combien de documents par source? 

BLOGUES 

VIDÉOS 
GROUPE DE DISCUSSION 

FACEBOOK 

SITES DE 
NOUVELLES 

TWITTER 

Source : IBM Watson for SMA — Volume de documents en ligne mentionnant les syntagmes de recherche au Canada par source 
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Combien d’extraits ont été repérés sur chaque thème? Par source

Examen de la politique
de défense (général) 

Équipement 

Capacité 

Valeurs 

Organisations
internationales 

Militaires 

Autres acteurs 

Menaces 

Emploi et RH 

Dépenses 

Twitter (Decahose) 
Blogues 
Babillard 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

Source : IBM SMA – Nombre d’extraits (mentions dans un document) par source 

6.3 Réponses personnalisées 

Plutôt que de répondre à la consultation en ligne, certains participants ont plutôt choisi de soumettre des commen
taires personnalisés par écrit, par courrier, courriel et autre. Les participants qui utilisaient la plate-forme en ligne 
ont été dirigés vers le document de consultation publique et ont répondu à des questions précises au sujet de l’Ex
amen de la politique de défense. 

Si plusieurs réponses personnalisées portaient sur les questions du document de consultation, on ne sait pas dans 
quelle mesure les répondants connaissaient le document de consultation ou même s’ils l’avaient lu. Les contribu
tions incluaient également :

• des lettres manuscrites ou des courriels 
• des campagnes épistolaires
• des histoires ou exposés
• des documents d’opinion ou de position
• des articles de presse
• des essais 

Les réponses personnalisées provenant d’entreprises de l’industrie de la défense ont été examinées séparément 
par le ministère de la Défense nationale aux fins d’inclusion dans son analyse interne. 
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Ipsos est une société-conseil chargée des consultations à l’appui de cette initiative du gouver
nement du Canada. Le contenu de ce document a été élaboré et préparé aux fins de publication 
par Ipsos Affaires publiques. Aucune recommandation de produit ou service de tierce partie n’est 
formulée ou suggérée dans le présent document. 
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