
Je suis très heureux et très honoré de participer à la table ronde de Vancouver portant sur l’Examen de 
la politique de défense du Canada. 

J'aimerais commencer en précisant que le Canada n'est pas et n'a jamais été un pays militariste, malgré 
l'importance historique incontestable de son armée. Sans la présence d'une force militaire efficace, nos 
vies et notre pays seraient bien différents.  

De nos jours, les discussions sur les Forces armées canadiennes sont reléguées au second plan et le 
discours national sur la défense n'est plus qu'un murmure à huis clos qui ne relate plus le passé glorieux 
et l'héroïsme de nos forces armées, ni leur rôle fondamental dans l'histoire de notre pays. 

Les Forces armées canadiennes participent à des opérations d'ordre national et international pour 
assurer la sécurité du Canada et la préservation de nos valeurs. Leur contribution à l'étranger permet 
aux Canadiens et aux Canadiennes de vivre leur quotidien sans crainte. 

Les tâches accomplies par nos militaires à l'échelle du pays et à travers le monde influencent notre 
quotidien, mais bien peu de Canadiens et de Canadiennes sont conscients des actes altruistes qui sont 
exécutés en leur nom. Lutter contre les feux de forêt, gérer les désastres naturels comme les 
inondations et les tremblements de terre, assurer la paix et la sécurité internationales, patrouiller le 
littoral et surveiller le ciel dans le but de protéger le Canada ne sont qu'un exemple des tâches de 
notoriété publique que relèvent nos militaires.  

Le monde d'aujourd'hui semble désorienté et cela se manifeste par les nombreux conflits qui l'affligent. 
La guerre et les massacres qui en découlent sont désormais à quelques pas de nos frontières et le 
moment est venu de se pencher sur les enjeux actuels et sur notre position militaire.  

Il est temps de reconnaître non seulement nos militaires, mais l'ensemble des hommes et des femmes 
enrôlés. Il est essentiel qu'ils soient en mesure de poursuivre leur service et il est de notre devoir de leur 
fournir les outils nécessaires pour conserver un avantage sur ceux qui veulent perturber notre 
quotidien.  

En tant que nation, nous devons constater le visage changeant du conflit et aller de l'avant en matière 
de développement pour offrir à nos militaires des outils modernes de pointe leur permettant de 
répondre aux nouveaux problèmes mondiaux.  

Tous les jours, nous pouvons lire des articles ou visionner des vidéos témoignant des rébellions, des 
guerres et des carnages continus qui affligent de nombreuses régions du monde. Le sang coule, le sol est 
recouvert de cadavres et de têtes décapitées, mais notre nation possède les outils nécessaires pour 
mettre fin à cette situation.   

Il faut rendre nos militaires plus forts, appuyer leurs efforts et captiver leurs cœurs en leur offrant le 
respect d'une nation reconnaissante. 

Il ne s'agit pas de poursuivre l'entretien d'équipement désuet, mais de moderniser cet équipement pour 
être capable de prévenir toute attaque possible par une force inattendue et de se défendre 
convenablement au besoin. 

Il faut réaliser que notre monde n'est pas aussi sécuritaire que nous le pensons et que les instruments 
de conflit sont en évolution. Il faut faire des sacrifices et débloquer les fonds nécessaires pour fabriquer 



les outils appropriés de pointe pour gérer ces conflits, qu'il s'agisse d'un nouvel aéronef ou d'un jeep un 
peu plus ancien. Dépenser en vue de la modernisation de nos forces armées, c'est-à-dire du matériel et 
du personnel, doit devenir une politique à long terme de premier ordre. 

Il faut élaborer une nouvelle politique de diversité des Forces armées canadiennes et l'Armée 
canadienne doit s'adapter aux collectivités changeantes du pays, c'est-à-dire aux minorités visibles. Il est 
encore plus essentiel que l'Armée canadienne soit en mesure de promouvoir sa diversité. 

La pleine mesure du potentiel et de la réussite de nos forces armées est encore inconnue, et son 
importance n'est pas appréciée à sa juste valeur en raison d'une présentation insuffisante ou incomprise 
à l'ensemble de la population.  

Les Forces armées canadiennes ont fait preuve de noblesse devant les fonds insuffisants, le matériel 
brisé, le manque de personnel ou leur sort. Il faut s'assurer que toute personne entrant en contact avec 
les Forces armées canadiennes soit en mesure de les appuyer, de les respecter et de comprendre leur 
situation. 

Le document de consultation publique prend fin avec la diapositive « Partager vos expériences ». 
Partager nos expériences lors de regroupements comme celui-ci constitue le moyen le plus optimal de 
présenter de nouvelles idées ou de discuter d'idées déjà connues pour permettre au pays diversifié, 
mais uni qu'est le Canada de formuler la politique idéale pour l'amélioration continue de ses forces 
armées. 
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