
Soumission avant la table ronde de Vancouver portant sur l'EXAMEN DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE 
prévue le 28 avril 

 

Avant d'entamer les discussions détaillées de la table ronde de la Défense sur les « Questions clés de 
consultation », je crois que les participants doivent évaluer chaque question par rapport à la 
responsabilité du gouvernement envers la sécurité et la défense nationales. 

En termes simples, la responsabilité fondamentale du gouvernement canadien est de protéger le 
Canada et ses citoyens et de promouvoir la paix, la liberté et l'équilibre dans le monde conjointement 
avec les alliés du Canada. Toute autre responsabilité est secondaire. 

En matière de protection, le gouvernement doit surveiller, contrôler et défendre la souveraineté 
canadienne en formant des capacités nationales aptes à répondre, au besoin, à des menaces 
externes et à des catastrophes naturelles ainsi qu'à des crises au sein du pays. Le gouvernement 
renforce la capacité de sécurité nationale au moyen d'accords internationaux de sécurité avec 
les nations alliées.  

En matière de paix et de liberté mondiales, la responsabilité du gouvernement est de 
promouvoir les droits individuels, la liberté et l'éthos du Canada à l'échelle nationale et 
internationale, dans le but de présenter le Canada comme une nation des droits et des libertés. 

En matière de stabilité nationale et internationale, l'excellente qualité de vie et l'économie du 
Canada sont attribuables à sa situation géographique, à l'abondance des ressources naturelles 
et à des accords internationaux de libre échange solides comme l'ALENA (et bientôt, selon toute 
vraisemblance, les accords entre le Canada et le commerce européen et transpacifique), ainsi 
qu'à sa place très prisée au sein du Groupe des Sept (G7) et des Huit (G8). Le gouvernement doit 
promouvoir, maintenir et protéger notre qualité de vie des influences néfastes externes. La 
prospérité du Canada est une responsabilité de deuxième rang par opposition à la sécurité. Les 
avantages dont profitent les Canadiens pour les raisons susmentionnées améliorent 
immensément notre qualité de vie. Il faut se rappeler que ces mêmes avantages entraînent 
aussi des responsabilités dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes l'une des seules nations 
qui ait la volonté et la richesse pour contribuer à la stabilité, à la réparation des injustices et à la 
résolution des conflits dans le monde. 

Compte tenu de ce qui précède, quelle est l'obligation de la Défense nationale envers la sécurité 
nationale à l'échelle nationale et internationale? 

À l’échelle nationale. 

1. La Défense nationale doit agir à titre d'entité intégrale et importante dans le cadre 
d'opérations pangouvernementales.  

2. Le gouvernement doit former une capacité de défense crédible pour surveiller, 
contrôler, prévenir et répondre à toute infraction à notre souveraineté dans l'Arctique, 
au large de nos côtes, dans notre espace aérien et dans des zones économiques définies 
comme étant canadiennes. 



3. Cette capacité de la Défense, lorsqu'elle en reçoit le mandat, doit agir de manière 
indépendante ou unilatérale.  

4. Elle doit être apte à répondre à des catastrophes nationales et, lorsqu'elle en reçoit le 
mandat, aider les autorités nationales, provinciales et municipales à répondre à des 
catastrophes naturelles et à des crises. 

5. L'une des priorités de la Défense nationale constitue le besoin de former des 
capacités terrestre, maritime et aérienne expéditionnaires en cas d'incidents nationaux 
ou de conflits et de catastrophes dans le monde. 

En Amérique du Nord. 

1. La Défense nationale doit agir à titre de participant actif et égal au NORAD et à 
d'autres accords militaires Canada/États-Unis avec les forces crédibles aptes au 
combat. 

2. La Défense doit renforcer le NORAD en fusionnant la connaissance de la situation en 
matière de renseignement, de force maritime et de force aérospatiale pour toutes les 
approches de l'Amérique du Nord.  

3. L'une des priorités de la Défense nationale constitue l'interopérabilité avec les forces 
américaines. 

À l'échelle internationale.  

1. La Défense nationale doit participer activement à l'OTAN, dont les niveaux de 
financement permettent de prendre part rapidement aux initiatives de l'OTAN, au 
moyen de personnel bien équipé et formé adéquatement ainsi qu'une capacité solide 
dans l'ensemble du spectre des opérations militaires. 

2. Lorsqu'elle en reçoit le mandat, la Défense nationale doit contribuer aux mandats de 
l'ONU pour régler les conflits régionaux et être en mesure d'instaurer et de maintenir la 
paix. La Défense doit également être apte à intervenir partout dans le monde en cas de 
catastrophe, grâce à des forces mobiles bien équipées, dans le but de fournir de l'aide 
humanitaire et de la stabilité.   

3. Lorsque la Défense nationale prend part aux efforts de la coalition des partenaires 
pour une même cause en vue de gérer les crises à l'échelle mondiale, elle participe 
activement aux opérations de combat et sans combat en fonction de nos capacités 
militaires et de l'orientation du gouvernement.  

4. La Défense nationale doit être en mesure de protéger et de rapatrier les diplomates 
et les citoyens canadiens des zones de conflits ou sinistrées. 

 

Les points susmentionnés représentent les éléments importants à considérer lors de l'examen de la 
politique de défense et assurent que, pendant la discussion, les questions clés de consultation seront 
évaluées par rapport à l'importante responsabilité du gouvernement en matière de sécurité pour les 



Canadiens. En effet, les priorités du gouvernement en matière de défense et le financement adéquat 
sont essentiels à la rédaction et à la mise en œuvre d'une politique de défense canadienne; une 
politique sans financement adéquat est un désastre pour les militaires, le gouvernement et, ultimement, 
les Canadiens. Les décisions difficiles relatives aux priorités et aux niveaux de financement en matière de 
défense doivent être prises au Canada comme toute autre nation, mais j'avancerais qu'une population 
canadienne renseignée comprendrait et serait d'accord.  

 

Ken Summers, Cam (à la retraite) 

 

 


