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En tant que citoyens canadiens, nous saluons la tenue de cet examen de la politique de défense. Mes collègues de 
l'Association navale du Canada et moi-même sommes prêts à contribuer à cette consultation publique et à soutenir 
la reconnaissance du gouvernement quant au besoin de rédiger un Livre blanc sur la défense. Cette soumission est 
un effort collectif pour sensibiliser le ministre au besoin et à la nature d'une marine en possession de ses moyens 
et efficace. J'espère qu'elle stimulera nos discussions et offrira quelques réflexions pour orienter la conversation à 
la table ronde. 
 
De façon générale, les politiques de défense antérieures du Canada ont adopté trois objectifs récurrents, à savoir :  
 
(1) défendre le Canada; (2) défendre l'Amérique du Nord; et (3) contribuer à la paix et à la sécurité 
internationales. 
 
La plupart des récentes politiques ont habituellement évité de céder à la tentation de pondérer ou d'établir des 
priorités entre ces objectifs.  À notre avis, c’est une bonne chose. Ne pas pondérer ou établir des priorités entre ces 
objectifs, lesquels découlent du fait qu'il est extrêmement difficile de prédire l'avenir, rend la politique flexible. 
 
En plus du besoin de l'harmoniser avec la politique extérieure, une politique de défense étatique doit être fondée 
sur une évaluation rationnelle de la menace d'agression militaire actuelle et future, tant au pays qu'à l'étranger. La 
menace la plus importante à évaluer est celle du futur; malheureusement, c'est aussi celle qui est la plus difficile à 
prédire. Une évaluation nébuleuse ou contestable rend difficile d'obtenir un soutien non partisan lorsque vient le 
temps de faire le choix des équipements militaires qui s'impose. Le gouvernement aura éventuellement besoin de 
souscrire, de manière publique ou privée, à sa propre évaluation des menaces futures et d'en tisser les 
répercussions dans la politique de défense et la politique étrangère. De nombreux changements importants et 
négatifs à l'environnement sécuritaire ont eu lieu depuis la publication de la SDCD en 2008. Ceux-ci doivent être 
pris en compte. Par exemple, quelles sont les nouvelles positions du gouvernement sur les sujets suivants : les 
activités extraterritoriales récentes de la Russie; les intentions de la Russie; les activités récentes de la Chine dans 
la mer de Chine méridionale; les ambitions de la Corée du Nord relatives aux missiles à longue portée et aux 
armes nucléaires. Pouvons-nous exclure la possibilité que l'on ordonne aux Forces armées canadiennes (FAC) 
d'intervenir pour répondre à l'un ou l'autre de ces problèmes, ou à d'autres types de problèmes? 
 
Des forces militaires optimales, qui prennent des années, et parfois des décennies dans certains cas, à concevoir et 
à mettre en place, ne peuvent correctement être identifiées que si la menace future a été correctement prédite. 
Étant donné la difficulté à correctement prédire le futur, l'acquisition de capacités militaires équilibrées et 
polyvalentes, sur terre, dans les airs, sur et sous les mers, semble prudente. 
 
Combien un pays doit-il dépenser pour sa défense? Combien serait suffisant? Le poste de dépense le plus grand 
de la défense est celui du personnel, suivit par les dépenses connexes à l'équipement et à l'immobilier. Il est 
important de faire les bons choix quant au personnel, à l'équipement et à l'immobilier. La seule façon certaine de 
déterminer si suffisamment de fonds sont dépensés pour la défense est lorsque la défense du pays est réellement 
mise à l'épreuve. Dépenser pour la défense est comme acheter de l'assurance : (1) vous devez d'abord la payer 
d'avance; (2) vous ne savez pas si vous en aurez un jour besoin à sa pleine capacité; et (3) vous ne pouvez pas en 
acquérir une ou davantage lorsqu'une crise survient soudainement. Puisque le gouvernement fait face à des choix 
financiers difficiles, il faut être prudent pour ne pas fonder une politique de défense à long terme et des décisions 
relatives à de l'équipement importantes sur des circonstances économiques actuelles ou à court terme. 
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Les océans et les marines ont joué des rôles clés dans la prospérité et la sécurité de la plupart des états, sinon de 
tous, particulièrement ceux bordés par un littoral. En regardant vers l'avenir, les océans continueront 
vraisemblablement de jouer un rôle important dans la prospérité et à la sécurité du Canada. Le Canada continuera 
d'avoir besoin d'une marine en possession de ses moyens, efficace, équilibrée et polyvalente. Une marine en 
possession de ses moyens et efficace ne peut être facilement et rapidement mise sur pied lorsqu'un besoin 
survient.  Pour qu'elle puisse servir lorsque le besoin est présent, elle doit exister avant que des situations difficiles 
se manifestent d'elles-mêmes. 
Les FAC et la MRC doivent être aptes à exercer un contrôle raisonnable de l’espace maritime, sur et sous la 
surface des océans, partout où elles doivent mener des opérations, que ce soit en pleine mer (c.-à-d. loin de la 
terre) ou près du littoral (c.-à-d. près de la terre), à proximité ou très loin du territoire canadien. À cause des coûts 
qui y sont associés, les FAC et la MRC ne peuvent posséder tous les éléments d'une puissance maritime moderne.  
Théoriquement, les FAC et la MRC doivent être capables d'exercer un contrôle de l’espace maritime sans l'aide 
d'alliés lorsqu'elles mènent des opérations en eaux canadiennes. D'une manière pragmatique, les FAC et la MRC 
comptent sur l'aide des alliés, comme la situation l'impose, lorsqu'elles mènent des opérations en eaux lointaines. 
Étant donné qu'il est difficile de prévoir des menaces et des situations futures, il faut être prudent pour acquérir et 
maintenir le bon nombre, la bonne diversité et la bonne qualité des navires de mer et des services de soutien. 
Fondés sur les budgets de défense historiques et anticipés, et sur le fait que le monde n'est pas nécessairement 
devenu moins tendu depuis la chute du mur de Berlin, le nombre et la diversité des actifs navals canadiens 
existants et proposés (navires de défense côtière, navires de patrouille arctique et en zone extracôtière, navires de 
combat de surface et sous-marins, navire de ravitaillement à la mer, hélicoptères maritimes et aéronef de 
patrouille maritime) représentent une capacité en eaux océaniques raisonnablement équilibrée et polyvalente pour 
le Canada. 
 
Heureusement, le gouvernement comprend l'importance de la Marine royale canadienne (MRC) (et de la Garde 
côtière canadienne) et le besoin urgent de mise à niveau de la flotte. La plateforme électorale libérale a pris des 
engagements bienvenus et rassurants à propos de la marine, en particulier son engagement à maintenir une flotte 
maritime en eaux océaniques. 
 
L'Association navale du Canada souscrit aux 11 raisons qui expliquent pourquoi le Canada a besoin d'une marine 
en possession de ses moyens et efficace. 
 
(1) Les intérêts du Canada à l'égard de la paix, de la sécurité et de la prospérité économique sont inextricablement 
liés. 
(2) Le Canada possède un vaste territoire océanique riche en ressources. 
(3) Le Canada est une nation de commerce mondial maritime en croissance. 
(4) Au-delà de ses eaux territoriales, le Canada accorde de l'importance aux règles de droit en mer et à la paix et la 
sécurité internationales et est un ardent défenseur de ceux-ci. 
(5) Il y a des menaces aux intérêts nationaux du Canada. 
(6) Les menaces futures à nos intérêts nationaux sont difficiles à prédire. 
(7) Le Canada ne doit pas compter exclusivement sur les autres pour protéger et faire progresser ses intérêts 
nationaux. 
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(8) Les contributions du Canada à la paix et la sécurité pour les Nations Unies, à l'Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord et à d'autres accords de défense et de sécurité doivent être significatives. 
(9) Les futurs gouvernements du Canada devront probablement envoyer un jour les forces navales et les forces 
aériennes maritimes canadiennes en mission périlleuse. 
(10) Sans l'établissement et la maintenance continue de forces navales et de forces aériennes maritimes 
canadiennes prêtes au déploiement, prêtes à l'action, en possession de ses moyens et efficace qui sont conçues à 
dessin pour mener des opérations contre les menaces actuelles et ultérieures en eaux canadiennes, internationales 
et lointaines, les éléments maritimes connexes inexorables liés aux intérêts nationaux du Canada concernant la 
paix, la sécurité et la prospérité économique seront à risque. 
(11) Une marine en possession de ses moyens et efficace est ultimement le moyen d'éviter, de prévenir et 
d'empêcher des guerres et des conflits coûteux. 
 
Nous vous remercions de nous avons donné l'occasion d'avoir pu présenter cette soumission aux fins de 
discussion à la table ronde. 
 
Le document précédent est soumis par King Wan après consultation auprès de Daniel Sing, directeur des 
affaires navales, et Jim Carruthers, président, de l'Association navale du Canada. 
 
 


