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Institut canadien des affaires mondiales 
8, rue York, bureau 200 
Ottawa (Ontario) 
 
Le 20 mai 2016 
 
L’honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale  
Quartier général de la Défense nationale 
Édifice Major-général George R. Pearkes 
101, promenade Colonel By  
Ottawa (Ontario) 
 
Monsieur le Ministre, 

Merci de m’avoir invité à participer à cette table ronde sur l’Examen de la politique de défense. C’est 
un examen important et je suis totalement d’accord avec votre évaluation selon laquelle la Stratégie 
de défense Le Canada d’abord (SDCD) de 2008 est à la fois sous-financée et désuète. Le manque de 
financement découle surtout d’une allocation insuffisante de ressources aux projets d’acquisition de 
biens d’équipement. Le contexte mondial, tout comme notre relation avec la Russie, a beaucoup 
changé depuis 2008, raison pour laquelle la stratégie précédente est désuète. La SDCD a été élaborée 
à une époque où le Canada voyait la Russie comme un simple partenaire. L’incidence que notre 
nouvelle relation avec la Russie a sur la défense du Canada et de l’Amérique du Nord devrait être 
l’un des piliers de l’Examen de la politique de défense.  

Au cours des 25 dernières années, la politique de défense du Canada était principalement axée sur les 
menaces ne provenant pas d’États, dans un contexte d’unipolarité américaine. Après une longue 
période d’opérations de soutien à la paix, dans les années 1990, l’Armée canadienne a été accaparée 
par une décennie de guerre contre les terroristes et les insurgés en Afghanistan. L’ordre mondial est 
en train de passer de l’unipolarité américaine à la multipolarité, raison pour laquelle la politique de 
défense du Canada doit, une fois encore, se recentrer sur les menaces provenant des États.    

La Russie n’est plus la partenaire qu’elle était jusqu’à récemment. Elle a acquis une nouvelle 
assurance, ce qui nous oblige à réévaluer notre façon de défendre l’Amérique du Nord. L’Armée 
russe a considérablement augmenté sa force aérienne et navale au cours des dernières années et 
poursuit sur cette lancée. Au cours des deux dernières années, la Russie a démontré non seulement 
que son nouvel équipement est efficace, mais qu’elle est prête à l’utiliser pour défendre ses intérêts. 

En Syrie, les Forces russes ont utilisé, avec succès, une nouvelle classe de missiles de croisière 
conventionnels plus sophistiqués tirés à partir des airs ou de la mer. Ces missiles ont une portée 
nettement plus longue, sont difficiles à observer et capables de cibler avec précision. Trois aspects de 
cette amélioration sont troublants. Premièrement, il existe une variante nucléaire et une variante 
conventionnelle de ces missiles. Deuxièmement, la Russie peut en équiper ses aéronefs de patrouille 
à long rayon d’action russes ainsi que ses meilleurs sous-marins dernier cri qu’elle a recommencé à 
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déployer dans les eaux limitrophes de l’Amérique du Nord au cours de la dernière décennie. 
Troisièmement, en raison de l’augmentation de la distance de frappe de ces nouveaux missiles, et de 
leur quasi-furtivité, il faut renforcer la défense de l’Amérique du Nord afin d’être en mesure de les 
contrer. En résumé, la Russie a développé et récemment utilisé, à l’étranger, une nouvelle 
technologie sophistiquée qui pourrait être utilisée pour attaquer l’Amérique du Nord à partir des 
aéronefs et des sous-marins qui patrouillent régulièrement les airs et les eaux limitrophes de 
l’Amérique du Nord.   

Une menace est une combinaison de capacité et d’intention. La Russie a démontré qu’elle a les 
capacités de menacer l’Amérique du Nord. Heureusement, jusqu’à maintenant, elle ne les a pas mises 
à exécution contre l’Amérique du Nord. Étant donné que les intentions peuvent changer plus 
rapidement que les capacités, le Canada devrait prendre des mesures prudentes pour s’assurer qu’il a 
les capacités de se défendre si les intentions de la Russie changent. Pour ce faire, il faut allouer un 
financement adéquat à l’acquisition de biens d’équipement et instaurer un système 
d’approvisionnement efficace permettant d’acquérir rapidement des capacités militaires modernes et 
à la fine pointe de la technologie. 

Il faudrait accorder la priorité à trois grandes catégories de capacités. Premièrement, nous devons 
améliorer notre capacité de savoir ce qui se passe dans notre espace aérien, dans nos voies d’accès 
maritimes et dans l’Arctique canadien, plus particulièrement. Pour ce faire, nous avons besoin d’une 
gamme de systèmes capables de fournir du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance 
dans tous les domaines. Deuxièmement, nous devons être capables de défendre notre espace aérien, 
raison pour laquelle nous devons remplacer rapidement notre flotte de chasseurs CF-18 par un 
chasseur capable d’intercepter les aéronefs étrangers, aujourd’hui et à l’avenir. Troisièmement, le 
gouvernement doit investir dans les capacités de lutte anti-sous-marine (LASM) pour défendre nos 
approches côtières. Autrement dit, il faudrait équiper le navire de combat de surface canadien d’une 
capacité sophistiquée de LASM et prolonger la vie des sous-marins canadiens, notre meilleur outil de 
LASM, puis les remplacer par une flotte capable de patrouiller dans les trois océans bordant le 
Canada. 

Pour pouvoir acquérir ces capacités modernes, le ministère de la Défense nationale a besoin de 
ressources financières suffisantes et d’un système d’approvisionnement efficace. Actuellement, il n’a 
ni l’un ni l’autre. Compte tenu de la répartition actuelle du budget, plusieurs projets essentiels au 
maintien d’une capacité moderne pour défendre le Canada contre des menaces aérospatiales et 
maritimes ne sont pas financés, notamment : la mise à niveau du Système d’alerte du Nord; le 
remplacement de nos aéronefs de patrouille maritime; la prolongation de la durée de vie utile des 
sous-marins canadiens et leur remplacement. Il faut trouver le moyen de financer ces projets ainsi 
que d’autres projets nécessaires pour maintenir des Forces armées modernes et avancées sur le plan 
technologique. De préférence, ces fonds additionnels proviendraient d’une augmentation du budget 
ou d’une modification des règles comptables existantes, afin de donner plus de marge de manœuvre 
au MDN.  
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Si, en raison des pressions financières généralisées, le gouvernement du Canada n’est pas en mesure 
de bonifier le budget du MDN, il faudrait réaffecter les ressources budgétaires existantes pour 
allouer davantage de fonds à l’acquisition de biens d’équipement. Par exemple, au cours des 
25 dernières années, le Canada a augmenté la taille de son effectif militaire pour contrer les menaces 
ne provenant pas d’États. Dans le contexte actuel, le Canada devrait, en priorité, faire d’importants 
investissements dans les capacités aérospatiales et maritimes, ainsi que le soutien nécessaire et les 
ressources habilitantes, pour assurer sa défense. Cette priorité devrait se refléter dans l’allocation des 
ressources de la défense. 

Outre les sommes nécessaires pour faire ces acquisitions, le Canada a besoin d’un système plus 
performant d’approvisionnement en matière de défense, capable de rentabiliser les fonds 
disponibles. Depuis près d’une décennie, le système existant n’utilise pas les ressources allouées, 
parce qu’il n’a pas acquis l’équipement militaire à temps. Voilà pourquoi plus de 10 milliards de 
dollars de fonds budgétés, réservés à l’acquisition de biens d’équipement, ont été reportés à maintes 
reprises, plus récemment dans le budget de 2016. Pour améliorer l’acquisition d’équipement militaire, 
il faudra, au minimum : i) que le gouvernement affirme que l’acquisition de biens d’équipement est 
une priorité; ii) dresser la liste de priorité des projets d’équipement de la défense, dans le cadre de 
l’Examen de la politique de défense; iii) simplifier l’actuel processus d’approvisionnement 
compliqué; iv) augmenter la capacité de l’effectif affecté à l’approvisionnement; v) que le 
gouvernement améliore ses communications concernant l’approvisionnement.     

Sincères salutations, 

David Perry, Ph. D. 

Analyste principal et membre 
Institut canadien des affaires mondiales 
 

  


