
Examen de la Défense 
Table ronde de Vancouver, le 27 avril 2016 
Mgén à la retraite Cameron Ross, CMM, CD, cmrc 
 

Page 1 of 3 
 

Résumé sommaire 

• Scénarios. Trois scénarios orientent probablement l’examen de la Défense : au courant des quatre 
prochaines années, la réduction du budget pour la défense (aucun rajustement en fonction de 
l’inflation, pas d’allègement du nombre de déploiements imprévus); statu quo; augmentation 
modeste au courant des quatre prochaines années.  

• Rôles. Les rôles clés sont éprouvés au fil du temps et il n’est pas nécessaire de les modifier. 
o Défendre le Canada. Assurer la sécurité des citoyens et exercer la souveraineté du Canada  
o Défendre l’Amérique du Nord en partenariat avec les États-Unis   
o Contribuer à la paix et à la sécurité internationale. La prospérité et la sécurité du Canada 

reposent sur la stabilité. Parmi les pays du G7, le Canada est au deuxième rang (égalité 1) 
des pays qui dépendent du commerce selon le pourcentage de PIB.  

• Menaces. Trois menaces à la sécurité nationale canadienne :  
o Cybernétique. La cybersécurité ne nécessite pas une grande composante militaire. 
o Terrorisme. Principalement la responsabilité des organismes d’application de la loi et de 

l’agence centrale du renseignement. 
o Changement climatique. Cet enjeu augmentera probablement le nombre de déploiements 

des FAC en raison des catastrophes naturelles (inondations, feux de forêt, fonte du 
pergélisol dans le Nord). Les interventions des FAC nécessitent des déploiements ponctuels, 
agiles, dans les collectivités (les réserves) de ressources de grande valeur (restructurer la 
Réserve) par transport aérien tactique.  

• Multilatéral. Conformément au thème "Le Canada est de retour”, assumer nos responsabilités en 
tant que membre de l’ONU, de l’OTAN, du NORAD, de la Francophonie, etc. Un pour cent du PIB 
n’est pas assez, surtout avec les É.-U. et le RU. Alors que l’objectif de l’OTAN de 2 % n’est pas 
atteignable à court terme, le taux de 1,5 % est un objectif responsable et atteignable. Ceux et celles 
qui disent que nous figurons parmi les dix premiers pays qui dépensent sur la défense devraient 
aussi promouvoir une meilleure utilisation de cet argent (voir ci-après). 

• Combat. Conserver une capacité générale de combat polyvalente et éviter de trop se spécialiser 
(trop se concentrer sur l’ONU, des OMP, les forces spéciales). La Défense est une police d’assurance. 
La spécialisation constitue un risque élevé et limite les options du gouvernement. Cela ne veut pas 
dire qu’on ne devrait pas participer à des OMP de l’ONU, mais que nous devons être sélectifs et que 
ces opérations ne devraient pas être notre raison d’être. En tant que dernier Canadien à 
commander une force de l’ONU, et l’avant-dernier à commander une force internationale (le Mgén 
Denis Thompson commande la MFO au Sinaï), j’ai fait part de mes préoccupations concernant la 
participation à grande échelle aux opérations de l’ONU. Voilà un dossier qui devrait faire l’objet 
d’une diligence raisonnable considérable. L’ONU n’est pas l’OTAN.  

• L’entente concernant la DMB. Signez-la. C’est une entente qui est évidente et qui a toujours été peu 
couteuse, voir sans coût. 

• Dollars de la Défense. Améliorer le rendement des dollars de la Défense : 
o Restructurer la Réserve.  

 Rationaliser. Les unités établies pour 150 militaires en ont réellement que la moitié 
qui travaille régulièrement, mais elles comptent tout de même le nombre d’officiers 
supérieurs nécessaire pour la capacité maximale. Il faut fusionner les unités de la 
Réserve. 

 Recrutement. Il faut accélérer le recrutement. Un étudiant civil intéressé devrait 
pouvoir exercer son travail dans le mois suivant sa demande. Aucune arme ne 
devrait être confiée aux candidats jusqu’à ce que la vérification complète ait été 
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achevée, mais l’entraînement de base et la rémunération pour les services devraient 
commencer immédiatement. Il faut se dissocier du système central de la Force 
régulière tout en assurant une vérification des qualités des candidats et leur 
conformité aux normes.  

 Redéfinir les rôles. Redéfinir les rôles viables des unités à l’étranger et au pays. 
Pourquoi avons-nous une unité d’artillerie de la Réserve sur l’île de Vancouver si 
nous avons besoin d’expertise technique et en médecine lorsque le séisme secouera 
cette région? Ces compétences sont des éléments habilitants de combat dans le 
cadre de missions expéditionnaires. Le RCB du ministre serait mieux placé en tant 
que Régiment du génie de combat, avec des sapeurs ayant des compétences de 
métier « civil » comme dans les domaines de la menuiserie, de la plomberie, de 
l’électricité, du traitement des eaux, soit des compétences qui peuvent être utilisées 
à la maison, dans le cadre d’une opération de maintien de la paix, d’une 
intervention en cas de catastrophe outre-mer, ou d’une mission de combat. Un 
étudiant (au secondaire ou à l’université) aurait une compétence reconnue au civil à 
la fin de son contrat initial avec la Réserve. Dans le cadre du plan actuel, un seul 
VPBT sera stationné sur le sol du manège militaire pour des occasions de photo. Un 
nombre limité d’unités devrait maintenir un rôle d’augmentation pour les blindés et 
l’artillerie, et le reste pour l’infanterie.  

o Acquisition d’immobilisation. Mettre fin à l’exigence de faire construire les navires fédéraux 
au Canada. Faites comme les Britanniques, entre autres. Faites construire la coque à 
l’étranger, puis faites faire l’intégration des systèmes de haute valeur et le raccord au 
Canada.  

o CMRC. On doit examiner de nouveau le rendement de l’investissement des contribuables. 
 Les officiers peuvent être commissionnés du CMRC sans être bilingues (B), sans 

avoir respecté les exigences en matière de conditionnement physique de leur GPM, 
et sans posséder les exigences universitaires pour la mention CMRC.  

 Au courant des six dernières années, seulement 20 % des nouveaux militaires des 
unités blindés ou d’infanterie de l’ouest du Canada provenaient du CMRC, alors que 
80 % provenaient d’EDO ou du PFOR des civils. 

 Améliorer la norme du CMRC ou diriger l’ensemble des programmes académiques 
pour les officiers par l’entremise du PFOR. Dans ce dernier cas, faites du CMRC le 
nouveau Centre Pearson pour le maintien de la paix (le CMRC peut être l’annexe des 
pays de la Francophonie). S'il est nécessaire, déménager le CFC/Toronto au CMRC.   

o Bilinguisme. Les normes sont trop élevées. 
 Je crois fermement au bilinguisme, mais les normes en place actuellement sont trop 

exigeantes. La cote "B" serait suffisante pour la majorité des postes. 
 Seulement les personnes affectées à des postes bilingues devraient avoir à suivre un 

cours intensif en langue seconde.  
 Les compétences linguistiques ont un trop grand impact sur le classement par ordre 

de mérite. Cette manière de procéder fonctionne peut-être bien dans l’est du 
Canada, mais elle est discriminatoire à l’endroit de ceux et celles qui servent dans 
l’ouest du pays. Une beaucoup trop grande partie du budget de la Défense est 
dépensée inutilement sur une compétence que peu de militaires font appel 
puisqu’ils passent la majorité de leur carrière dans des milieux anglophones. Cela est 
surtout vrai pour les unités basées dans l’ouest du Canada. 
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 Pour ceux et celles ayant le potentiel de pourvoir des postes d’officiers supérieurs. 
o Pilotes de l’ARC 

 Pourquoi le Canada est-il toujours l’un des peu nombreux pays qui exigent un grade 
d'officier commissionné pour doter les postes de pilotes? Les pilotes officiers 
représentent un produit cher ayant une durée de conservation limitée à la lumière 
de la grande demande prévue pour les pilotes en aviation civile au courant des 
prochaines années. 

 Les sous-officiers peuvent piloter des hélicoptères. Les É.-U., le RU et la France ont 
tous des sous-officiers comme pilotes d’hélicoptères. Il s’agit d’une autre carrière 
enrichissante pour les sous-officiers d’arme de combat. Le chef d’escadrille pourrait 
être un officier commissionné, mais les autres, y compris les instructeurs, pourraient 
être des sous-officiers. Cela couperait les coûts et pourrait améliorer le maintien en 
poste des sous-officiers.  

• Allégé et plus agile. Plus facile à dire qu’à faire. Comme c’est là, le MDN ne compte pas assez de 
gestionnaires de projet pour surveiller le programme d’immobilisation, et l’Armée possède un 
nombre insuffisant de camions pour appuyer des opérations mobiles. Si nous sommes sérieux à 
propos « d’alléger » les forces, il faut fermer Goose Bay, et ranger les Snowbirds et les Skyhawks. 
Jusqu’à ce que cela arrive, nous ne prenons pas cet objectif au sérieux. Si nous sommes sérieux à 
propos de l’agilité, il faut se procurer les camions et les aéronefs de recherche et de sauvetage 
nécessaires, en quantité suffisante, pour qu’ils puissent être utilisés pour le transport aérien 
tactique (intervention aux catastrophes naturelles au pays).  
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