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INTRODUCTION 

Je vais faire quelques observations préliminaires, puis je me concentrerai sur les questions posées 
dans le document de consultation publique. 

En janvier 2016, six analystes de la NAOC ont mené une recherche très approfondie sur la 
politique de défense du Canada et formulé des recommandations destinées au nouveau 
gouvernement qui ont été transmises au ministre Sajjan. 

Le document contient trois messages clés qui ne sont pas classés par ordre de priorité et que je 
veux résumer aujourd'hui. 

1. Le Canada est une nation commerçante. Il produit, et de loin, davantage de biens et de 
services que sa population peut en consommer. Cependant, son économie dépend des 
marchés pour tous ses biens et ses services. Par conséquent, le Canada dépend de la 
sécurité mondiale, et il doit travailler de manière interfonctionnelle avec ses alliés de 
l'OTAN, du NORAD, des Nations Unies, etc. pour s'assurer que ces marchés demeurent 
accessibles et sûrs. Cela peut exiger qu'il envoie les FAC à l'extérieur de ses frontières aux 
fins de stabilisation et pour des motifs humanitaires. 

2. Compte tenu de l'immensité de son territoire et de sa population clairsemée, ce dont le 
Canada a besoin presque exclusivement pour son Corps expéditionnaire est ce dont il a 
aussi besoin pour sécuriser ses propres frontières, répondre à ses propres crises et 
satisfaire à ses exigences en matière d'application de la loi. 

3. Les dépenses en défense ne devraient pas être mises en opposition aux dépenses dans 
d'autres domaines. Il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle. Les emplois au sein du MDN 
et des FAC sont de bons emplois accompagnés de vastes programmes de formation qui 
préparent les participants à contribuer à la société canadienne sur le plan économique et 
sur d'autres plans. L'industrie de la défense canadienne offre aussi d'excellents emplois et 
l'infrastructure pour le MDN peut contribuer également aux besoins militaires et civils 
ainsi qu'à la réussite des projets afin d'atteindre les cibles que s'est fixées le gouvernement 
en matière de création d'emplois et de développement de l'infrastructure, en plus de 
satisfaire en même temps son engagement envers l'OTAN de consacrer 2 % du PNB à la 
défense. 

QUESTIONS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

1. Y a-t-il des menaces à la sécurité du Canada qui ne sont pas abordées de façon 
adéquate? Il y a de sérieuses lacunes dans l'Arctique. Le Canada doit être en mesure de 
réglementer cet environnement, y compris le passage du Nord-Ouest, afin de protéger la 
population et l'écologie, de développer le potentiel économique de la région et d'appuyer 
la réglementation par une capacité d’application de la loi convaincante. Avec l'agression de 
la Russie et les plans de navigation dans le passage du Nord-Ouest que poursuit la Chine, 
nous avons besoin d'accroître les ressources dans l'Arctique, notamment le personnel, et 
les infrastructures, comme un port en eau profonde, de meilleures pistes et des routes 
toutes saisons, ce dont profiterait aussi grandement la population civile. 



2. Quels rôles les Forces armées canadiennes devraient-elles jouer à l’échelle 
nationale, notamment pour appuyer les autorités civiles? Les FAC devraient être en 
mesure d'assurer la sécurité à toutes nos frontières, et d'appuyer les autorités civiles afin 
d'intervenir en cas de catastrophes et de situations exigeant un haut niveau de sécurité, 
comme les sommets du G7 et du G20, et de procéder à des activités de recherche et 
sauvetage, surtout dans les régions éloignées où les organismes civils sont limités. 

3. Comment la coopération du Canada et des États-Unis à la défense de l'Amérique du 
Nord devrait-elle progresser au cours des prochaines années? Le Canada devrait 
poursuivre sa forte participation au NORAD en se concentrant sur l'accroissement de sa 
capacité de surveillance et d'intervention dans l'Arctique. 

4. Quelle forme la contribution des FAC aux opérations de soutien de la paix devrait-
elle prendre? Les FAC ont-elles un rôle à jouer pour aider à prévenir un conflit avant 
qu’il se produise? Comme les opérations de soutien de la paix prennent diverses formes, 
allant de l'effort de conciliation au maintien de la paix, le Canada devrait être en mesure 
d'appuyer chaque forme d'opération par une démarche pangouvernementale qui 
comprendrait une puissance coercitive afin de soutenir les actions diplomatiques ainsi que 
les activités humanitaires et de reconstruction, en plus d'empêcher le conflit de s'étendre à 
d'autres régions.  

5. La taille, la structure et la composition des Forces armées canadiennes devraient-
elles différer de ce qu'elles sont présentement? Oui, notre article recommande de 
porter à 100 000 le nombre de membres de la Force régulière et à 50 000 celui des 
membres de la Force de réserve (p. 19) 

6. Comment le MDN et les FAC peuvent-ils améliorer la façon dont ils assurent la santé 
et le bien-être des militaires? Dans quels domaines devrait-on en faire davantage? 
Comme les besoins en matière de santé et de bien-être des militaires sont souvent plus 
complexes qu'ils ne l'étaient par le passé, le Canada devrait compter plusieurs centres, 
répartis partout au pays, qui offrent un ensemble de services médicaux, de chirurgie et de 
psychologie aux militaires en activité de service et aux anciens combattants, au lieu de 
nombreuses adresses aux services limités. C'est un secteur dans lequel de nombreux 
services de santé ordinaires destinés aux militaires et aux anciens combattants pourraient 
être transférés aux services provinciaux réguliers. Le MDN offrirait des services pour des 
problèmes propres aux militaires ou dans des endroits où les services ordinaires ne sont 
pas dispensés. 

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? Les besoins considérables du Canada au pays et son engagement envers les 
partenaires des traités exigent au fond qu'il dispose d'une capacité d'opérations dans 
l’ensemble du spectre et d'interopérabilité avec ses partenaires. Le Canada possède déjà 
une capacité de pointe dans certains secteurs, laquelle devrait être perfectionnée. 

8. Quels types d’investissements le Canada devrait-il faire dans les domaines de 
l’espace et du cyberespace et les systèmes téléguidés? Dans quelle mesure le Canada 
devrait-il s’efforcer de maintenir la paix avec ses principaux alliés dans le domaine 
du cyberespace et de l’espace, et d’être en mesure d’interopérer avec eux? Ce sont 
des secteurs très importants pour la sécurité nationale ainsi que l'interopérabilité avec les 
principaux alliés. Les activités de communication et de surveillance menées dans notre 
vaste pays dépendent fortement des satellites dans l'espace et des systèmes téléguidés et 
elles peuvent être grandement améliorées par ceux-ci. L'interopérabilité avec les alliés est 
un multiplicateur de capacités. Le cyberespace est un secteur où les FAC peuvent 
collaborer étroitement avec l'OTAN et les organismes civils étant donné qu'il existe une 
excellente capacité pour effectuer ce travail au Canada. 

9. Les Forces armées canadiennes disposent-elles des ressources adéquates si la 
demande à cet égard continue de s’accroître? Y a-t-il d’autres moyens d’utiliser les 



forces militaires pour ce type de tâches? Non. Le Canada doit améliorer sa capacité de 
recherche et sauvetage ainsi que sa capacité de transport terrestre, maritime et aérien. Les 
aéronefs C17 et l'amélioration prévue de la capacité de transport maritime marquent un 
bon début qu'il ne faudrait toutefois pas interrompre ni ralentir. De telles tâches sont déjà 
partagées avec la garde côtière et les organismes civils dont les ressources devront être 
augmentées s'ils doivent assumer un rôle élargi. Par ailleurs, ces ressources ne seraient 
plus à la disposition des FAC alors que le personnel et le matériel des FAC peuvent être 
déployés plus rapidement dans des régions où le besoin est important que le personnel 
civil ne peut être déplacé. 

10. Quelles mesures additionnelles le MDN pourrait-il prendre, avec les ministères 
partenaires, pour améliorer l'approvisionnement en matière de défense? Accélérer le 
processus décisionnel et une fois la décision prise, y donner suite promptement. Des 
dispositions relatives à l'instruction du personnel sur le matériel nouveau et amélioré 
devraient être intégrées à chaque contrat, et compte tenu du rythme accéléré du 
changement technologique, des dispositions relatives aux améliorations automatiques à 
des dates fixes devraient aussi être intégrées. L'acquisition d'équipement de la prochaine 
génération, aux endroits où il est disponible, facilitera cette mesure. 

11. De quelles ressources les FAC auront-elles besoin pour répondre aux besoins du 
Canada en matière de défense? En plus des ressources déjà mentionnées et compte tenu 
de l'acquisition accrue de missiles balistiques par des États hostiles, le Canada doit 
acquérir une capacité antimissile balistique, mais dans le cadre du NORAD. De plus, le 
Canada devrait travailler avec un plus grand nombre de centres d'excellence de l'OTAN 
pour renforcer ses propres capacités et aider les pays partenaires à renforcer les leurs. 


