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Au cours de la dernière décennie, les FAC ont fait un effort concerté pour renouveler et rebâtir leurs 
capacités dans l’Arctique après avoir laissé leurs aptitudes au combat et à la survie dans le Nord se 
détériorer pendant les années 1990. Comme c’est toujours le cas lorsqu’il est question de l’Arctique, les 
progrès ont exigé beaucoup de temps et d’argent. Pourtant, la nécessité de ces capacités ne fait aucun 
doute. Les changements environnementaux, le nouveau trafic maritime de destination et de croisière, 
ainsi que les perspectives d’exploitation de ressources à long terme sont des facteurs qui accentueront 
certainement l’activité dans cette région et y créeront de nouveaux dangers. Par conséquent, l’ampleur 
et l’importance du rôle des FAC dans la sécurité de l’Arctique ne feront qu’augmenter. 

Ce rôle est toutefois souvent mécompris. La nature générale des principaux objectifs des FAC dans 
l’Arctique, c’est-à-dire assurer la sécurité et défendre la souveraineté, crée une certaine confusion chez 
le grand public à savoir quel est le mandat exact des FAC et ce qui en constitue la réussite. Trop souvent, 
qui dit « sécurité de l’Arctique » pense « sécurité militaire conventionnelle », tandis que la défense de la 
souveraineté n’évoque rien de plus qu’une présence physique et visible des FAC. 

En fait, il n’existe aucune menace militaire immédiate ou prévisible dans l’Arctique et les probabilités 
que les FAC soient appelées à y mener des opérations cinétiques sont presque nulles. Les scénarios les 
plus probables sont tous de nature non conventionnelle (secours aux sinistrés, prévention de la 
pollution, activités policières et autres fonctions similaires et connexes). Ces fonctions cadrent dans le 
domaine de la sécurité plutôt que de la défense, et les FAC ne sont donc pas chargées de diriger de 
telles activités. Cependant, étant donné les ressources et les capacités dont elles disposent, elles 
fournissent un soutien crucial aux autres ministères et organismes permettant à ceux-ci d’exercer leurs 
responsabilités et leurs mandats dans le Nord. 

La défense de la souveraineté fait aussi souvent l’objet de mésinterprétations. En effet, beaucoup 
croient qu’il s’agit seulement de conforter la position juridique du Canada dans l’Arctique en y assurant 
une présence, alors qu’en fait, il s’agit plutôt d’exercer un contrôle efficace sur la région afin de 
répondre aux besoins et défendre les intérêts du pays dans son territoire et ses eaux intérieures. D’un 
point de vue tant juridique que pratique, cela implique de démontrer que les eaux de l’archipel sont des 
eaux intérieures historiques, un statut nécessitant l’acceptation de la position du Canada par les autres 
pays ainsi que l’exercice exclusif et efficace de l’autorité canadienne. 

L’exemple qui illustre le mieux la souveraineté canadienne est le respect des lois et des règlements du 
Canada par les navigants étrangers dans les eaux canadiennes. Les FAC contribuent à cela en fournissant 
des capacités d’application de la loi spécialement affectées au soutien des activités policières dans les 
eaux de l’Arctique, en fournissant de l’assistance aux navigants nationaux et étrangers et en collaborant 
avec d’autres ministères et organismes dans le but de faciliter l’exercice de l’autorité canadienne dans 
toute la région. 



Forts de cette compréhension de la souveraineté et de la sécurité, il faut se garder de juger les capacités 
des FAC dans l’Arctique principalement en fonction des effectifs présents ou de l’avancement des grands 
projets de plateformes et d’infrastructures, ce qui est uniquement pertinent dans la mesure où cela 
permet aux Forces d’accomplir leurs responsabilités fondamentales. Il faut plutôt définir et mesurer ces 
capacités en fonction de leur aptitude à répondre aux scénarios les plus probables et réalistes. Cela 
demande une bonne connaissance de la situation, la capacité de monter des équipes spéciales et 
capables de s’adapter à une variété de situations, une intégration en douceur aux opérations 
interarmées et la capacité d’intervenir de façon rapide et décisive avec les forces appropriées dans 
l’ensemble de l’Arctique canadien. Ces aspects attirent moins l’attention du grand public que les 
déploiements à grande échelle ou les grands projets d’acquisition, mais elles n’en sont pas moins au 
cœur de l’approche militaire moderne concernant la souveraineté et la sécurité dans l’Arctique. 

En somme, les FAC n’ont pas besoin d’un renforcement de leurs capacités de combat dans l’Arctique. Il 
n’y a pas d’ennemis à combattre. Elles n’ont pas besoin non plus d’y maintenir une forte présence en 
permanence. Il n’y aurait pas grand-chose à y faire pour tous ces soldats. Bien que l’idée soit séduisante 
d’un point de vue politique, une forte présence contribuerait très peu à affermir la souveraineté 
canadienne. Cela se fait plutôt en démontrant une véritable aptitude à mener des activités dans 
l’Arctique et à y exercer un contrôle. La sécurité se mesure par l’aptitude à répondre aux menaces 
actuelles et futures. La doctrine des FAC et les activités d’instruction et d’acquisition de ces dernières 
dans le Nord doivent demeurer axées sur ces considérations. 
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