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L’analyse et les recommandations présentées ici reposent sur les postulats et constats 
suivants : 
 

1. L’Arctique se transforme à un rythme croissant. Conséquence des changements 
climatiques, les périodes de gel des eaux et des terres émergées diminuent et 
l’environnement maritime et terrestre s’en trouve profondément affecté. 

2. Ces changements (ajoutés à d’autres facteurs économiques et technologiques) 
entrainent une augmentation des activités humaines dans l’Arctique. Il s’agit d’abord 
de tourisme et d’expédition scientifiques, auxquels s’ajouteront éventuellement 
l’exploitation des ressources et la navigation. L’importance des intérêts économiques 
en jeu dans cette région demeure encore difficile à cerner, mais le potentiel est 
significatif et justifie de s‘en préoccuper. D’une manière ou d’une autre, l’économie 
du Nord se développera. 

3. L’Arctique est une composante importante de l’identité nationale et internationale 
du Canada. La protection et la promotion des intérêts dans l’Arctique sont une 
priorité pour une forte majorité de Canadiens. En conséquence, les activités des 
Forces canadiennes (FC) dans cette région comptent parmi les plus populaires et les 
plus appréciées par la population. 

4. Il n’existe pas, actuellement et pour un avenir prévisible, de menace militaire qui 
plane sur l’Arctique canadien. 

5. Les conflits de souveraineté n’ont pas le caractère urgent et sérieux que perçoivent 
trop souvent la population et la classe politique. Néanmoins, ils font partie de 
l’environnement politique dans lequel évolue le Canada et doivent être pris en 
compte, non pas seulement pour leur importance réelle, mais aussi pour répondre 
aux préoccupations et attentes des Canadiens. 

6. Les projets d’acquisition ou d’immobilisation destinés à soutenir la présence des 
Forces canadiennes dans le Nord sont extrêmement couteux et très longs à réaliser. 
Ils requièrent une planification encore plus délicate que pour la plupart des autres 
projets du Ministère. 

7. Les FC sont bien souvent, avec la Garde-côtière, la seule agence du gouvernement qui 
soit capable d’opérer pleinement dans cet environnement immense, isolé, dépourvu 
du tissu d’infrastructure nécessaire au fonctionnement normal de l’appareil 
gouvernemental. 

 
Sur la base de ces constats, nous souhaitons mettre de l’avant les propositions suivantes : 
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1. Axer davantage et plus explicitement les activités des Forces canadiennes sur le soutien 
aux communautés du Nord et sur la prestation des services gouvernementaux 
(maintien des relations avec les communautés locales, R&S, réaction en cas de 
catastrophe ou d’accident, application des lois, prestation de plate-forme aux autres 
ministères, etc.). Cette proposition répond à tous les constats énoncés plus haut : elle 
permet au gouvernement canadien de s’adapter aux changements dans la région et à 
leurs conséquences sociales, politiques et économiques; elle assure une présence 
gouvernementale qui peut être évoquée pour répondre aux responsabilité 
d’intendance et aux préoccupations de souveraineté; elle offre une occasion de 
rentabiliser des investissements coûteux; enfin, elle permet aux FC de jouer 
pleinement leur rôle  de soutien dans une approche pangouvernementale de la 
gestion du Nord. 
 

2. Atténuer le discours agressif et cesser de parler en termes de « protection de la 
souveraineté ». Ce type de discours tend à obscurcir les véritables enjeux de la 
gestion de l’Arctique canadien et de la gouvernance circumpolaire, accentue les 
craintes de l’opinion publique et étonne les représentants des autres États qui 
s’expliquent mal les craintes des Canadiens. 

 
3. Pour permettre aux FC d’assumer leurs fonctions dans le Nord, il faut maintenir le 

cap sur les projets d’immobilisation. Outre ceux existants déjà (port en eaux 
profondes, navires de patrouille extracôtiers), il faut envisager la mise à jour des 
systèmes de surveillance aérienne. Il convient aussi de maintenir les exercices 
annuels pour s’assurer de ne pas perdre l’expertise acquise par les FC (comme ce fut 
le cas dans les années 1990) en matière d’opération dans l’Arctique. 

 
4. Sur le plan diplomatique et militaire, il est également important de maintenir et 

approfondir la coopération mise en place avec les autres États circumpolaires, 
notamment à travers la mise en œuvre de l’entente sur la recherche et sauvetage, et 
par le biais d’exercices conjoints (bilatéraux et multilatéraux), incluant avec la 
Russie. Le Canada dispose de tous les avantages pour s’imposer comme chef de file 
régional afin de favoriser une gouvernance pacifique et un développement 
mutuellement bénéfique en Arctique. Malgré les tensions suscitées par la crise en 
Ukraine, le gouvernement canadien doit s’efforcer de conserver des relations 
harmonieuses avec la Russie dans l’Arctique. Dans cette perspective, le Canada a 
intérêt à renforcer les relations régionales en matière de défense et à favoriser la 
reprise du dialogue sur les questions circumpolaires d’intérêt commun, notamment 
par l’entremise de la réunion annuelle des chefs de la Défense des pays nordiques, 
suspendue depuis 2013 en raison du conflit ukrainien.  

 
5. Les rapports militaires avec les États-Unis dans l’Arctique, comme dans toutes les 

autres facettes de la politique de Défense, requièrent une attention particulière, non 
seulement en raison du  fait que ce pays est le principal partenaire du Canada pour la 
sécurité du continent, mais aussi à cause des deux différends qui subsistent, soit 
celui sur le Passage du Nord-Ouest (PNO) et celui sur la Mer de Beaufort. L’approche 
canadienne devrait se déployer sur deux volets. 



 
a. D’une part, il faut éviter toute initiative qui pourrait raviver, sous forme 

politique ou juridique, la mésentente sur le statut du Passage. La réaction du 
gouvernement canadien face aux gestes posés par d’autres États est toute 
aussi importante, car elle conditionne la manière dont réagit l’opinion 
publique. Il faut éviter de nourrir les craintes, souvent non fondées, sur le 
contrôle du Canada sur ce plan d’eau. Il convient plus d’entretenir l’esprit de 
l’Accord entre le Gouvernement du Canada et celui des États-Unis d’Amérique 
sur la coopération dans l’Arctique de 1988, ainsi que celui de la « Déclaration 
conjointe du Canada et des États-Unis sur le climat, l’énergie et le rôle de 
leadership dans l’Arctique » de mars 2016. 

 
b. D’autre part, la politique canadienne à l’égard des États-Unis devrait consister 

à approfondir le processus d’institutionnalisation de la coopération bilatérale 
dans l’Arctique. Le Cadre de travail des trois commandements (Tri-Command 
Framework) dans l’Arctique de décembre 2012 a marqué un pas important 
dans la coopération strictement militaire. Une manière d’élargir ce processus 
pourrait être de constituer un comité inspiré du modèle de la Commission 
permanente canado-américaine sur la Défense (PJBD), comité qui se 
chargerait d’étudier les problèmes et défis communs et de soumettre des 
recommandations aux deux gouvernements. 

 
6. La politique consistant à éviter de réanimer le conflit sur le PNO ne signifie pas que 

le Canada doit adopter une attitude passive. En fait, le gouvernement devrait plutôt 
renforcer sa position à long terme de deux manières. Premièrement, le gouvernement 
devrait entreprendre une réflexion sur la manière dont il entend favoriser la mise en 
valeur du PNO à long terme; devrait-il privilégier une approche fondée sur le 
maintien du statu quo? Sur un laissez-faire qui confie aux communautés locales et à 
l’entreprise privée le soin de présider à ce développement ? Ou une approche 
proactive consistant à mettre en place des infrastructures et des initiatives orientant 
les efforts dans une direction donnée ?  Quelle gouvernance, et quelle gestion le 
Canada souhaiterait-il voir mises en place au cours de 15 ou 20 prochaines années ? 
D’autre part, le Canada doit se comporter dans le Passage du Nord Ouest comme si 
ses prétentions n’étaient pas contestées. Ceci implique notamment la démonstration 
d’une présence régulière, la mise en place de cadres règlementaires spécifiques. 
Dans les deux cas, le Ministère de la Défense nationale peut jouer un rôle de 
catalyseur au sein du gouvernement ne prenant l’initiative de lancer une réflexion 
pangouvernementale sur ces deux points. 

 
 


