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Nouvelle politique de défense du Canada : la 
suite 
Le présent article a été publié initialement dans le magazine 
Canadian Defence Review en août 2017

La nouvelle politique de défense du Canada clarifie la vision à long 
terme des Forces armées. Présentée en juin 2017 et intitulée 
Protection, Sécurité, Engagement, elle s’articule autour des capacités et 
des ressources dont le ministère de la Défense nationale (MDN) et les 
Forces armées canadiennes (FAC) ont besoin pour remplir leur rôle 
crucial au pays et dans leurs multiples théâtres d’opérations. 
À cette fin, la politique comporte 111 initiatives axées sur 
le soutien aux militaires et à leur famille, la modernisation 
des capacités principales de la Défense et l’investissement 
dans les technologies, les talents et les capacités. Elle 
admet aussi que des efforts constants sont nécessaires 
pour moderniser l’organisation de la défense afin de 
répondre aux besoins du Canada (rationalisation des 
processus d’approvisionnement, plus grande transparence, 
etc.). 

Il ne sera pas facile d’honorer ces engagements, même en 
faisant passer les dépenses militaires de 18,9 milliards de 
dollars en 2016-2017 à 32,7 milliards en 2026-2027. Forte 
de cette constatation, la politique Protection, Sécurité, 
Engagement reconnaît la nécessité d’adopter une nouvelle 
approche à l’égard de la défense, « axée sur la capacité 
d’anticiper les nouveaux défis, de s’adapter aux 
circonstances changeantes et d’agir de manière 
exemplaire en démontrant ses capacités et son 

professionnalisme tout en appuyant la paix et la sécurité 
dans le monde. » 

En clair, si le Canada veut voir ses initiatives se 
concrétiser, il lui faudra miser sur les éléments suivants : 

▪ L’anticipation : Fournir rapidement aux décideurs
l’information nécessaire à la prise de décision, en
temps réel. Cela comprend l’acquisition d’appareils de
surveillance de prochaine génération, un
investissement dans l’expertise et la capacité de
renseignement, ainsi qu’un investissement pour tirer
avantage de l’expertise externe.

▪ L’adaptation : Adopter de nouvelles technologies et
méthodes qui permettront de transformer la gestion et
l’emploi du personnel, de rationaliser le processus
d’approvisionnement et d’encourager l’innovation.

▪ L’action : Tirer parti de la transmission de données en
temps réel et des technologies de pointe pour agir de
façon décisive dans de multiples théâtres
simultanément, tout en renforçant le secours aux
sinistrés et en contribuant aux opérations de paix, et
renouveler l’engagement du Canada auprès du
Commandement de la défense aérospatiale de
l’Amérique du Nord (NORAD) et de l’OTAN.

La nouvelle politique tient compte de la nature complexe 
des menaces d’aujourd’hui, matérielles et virtuelles, ce qui 
est fort louable. De plus, elle prend en considération le fait 
que les FAC doivent non seulement adopter de nouvelles 
technologies, mais aussi recruter et accompagner le 
personnel capable de bien utiliser ces outils. 
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Les nouvelles directives sont ambitieuses, c’est le moins 
qu’on puisse dire. Cet investissement pour la 
modernisation de la défense est le plus important depuis 
des décennies. La politique Protection, Sécurité, 
Engagement est riche en initiatives, que l’Équipe de la 
Défense doit exécuter. 

Cela est plus facile à dire qu’à faire, d’autant plus que le 
secteur de la défense, l’État et l’industrie dans son 
ensemble éprouvent toujours de la difficulté à gérer le 
cycle complexe d’acquisition et de déploiement des 
ressources militaires. Étant donné le manque de capacités 
organisationnelles, à tous les échelons, et les politiques 
désuètes, les équipes de la défense manquent souvent de 
moyens pour gérer les coûts grandissants, optimiser les 
résultats, et mettre en œuvre les solutions qui pourraient 
réduire les dépenses ou améliorer l’efficience durant la 
phase opérationnelle. 

Cela sous-entend que, pour concrétiser sa nouvelle 
stratégie, le gouvernement doit adopter une approche 
fondée sur la gestion de la performance d’entreprise 
(EPM). Celle-ci comprend l’intégration et la numérisation 
de l’information financière et opérationnelle dans un cadre 

uniformisé, qui permettrait au ministère de la Défense et 
aux Forces armées de : 

1. se concentrer sur les mesures et indicateurs
adéquats pour mettre en œuvre la stratégie et
d’optimiser le rendement;

2. créer un plan opérationnel et un plan financier qui
cadrent avec les stratégies et objectifs de
l’organisation;

3. veiller à leur exécution dans tous les domaines;

4. comparer les plans aux progrès réalisés au moyen
de l’analyse de données et de méthodes de
production de rapports avancées;

5. moduler les plans selon les besoins, en continu.

Prochaines étapes 

L’énoncé de mission est clair et la voie est tracée. Pour 
mener à bien sa politique de défense, l’État doit faire 
preuve de clairvoyance et investir dans l’organisation de la 
défense, certes, mais tout autant dans les talents et les 
capacités organisationnelles.
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