
e programme spatial de défense du Canada est à la
croisée des chemins pour la première fois depuis 1986,
date à laquelle la question de lier l’Initiative de défense

stratégique (IDS) au Commandement de la
défense aérospatiale de l’Amérique du Nord

(NORAD) obligea le Canada à instaurer de nouveau une
politique spatiale militaire1. Quinze ans plus tard, le Canada
se retrouve aux prises avec la nécessité de décider de
l’orientation à donner à son futur programme spatial de
défense et, une fois encore, le dossier est lié à la coopération
canado-américaine et aux questions touchant la défense
antimissile. Le Canada, qui a souvent plus de 4 000 soldats
déployés dans une vingtaine de missions de par le monde, a
fondamentalement besoin de ressources spatiales pour
appuyer ses soldats en service actif. Mais comme il lui

manque, purement et simplement, les moyens nécessaires
pour mettre au point un programme spatial de défense de
grande envergure, il dépend beaucoup d’une intense
collaboration entre le ministère de la Défense nationale
(MDN) et le United States Department of Defense.
Dernièrement, les coûts de la poursuite des coentreprises et
le débat sur le soutien canadien au programme américain de
défense nationale antimissile (NMD) ont remis en cause les
relations entre les deux ministères. Il ne fait aucun doute
que la question sera au centre du prochain accord de
reconduction de NORAD. Si la coopération canado-
américaine concernant la défense et l’espace diminue, le
Canada augmentera-t-il les ressources spatiales qui lui sont
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LE CIEL EST-IL EN TRAIN DE TOMBER?
LE PROGRAMME SPATIAL DE DÉFENSE 
DU CANADA À LA CROISÉE DES CHEMINS

par le capitaine Andrew B. Godefroy

Le capitaine Andrew Godefroy est en affectation à la Direction -
Développement de l’espace, QGDN.

Le fondateur et son œuvre : John H. Chapman montre les détails du premier satellite canadien.
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propres pour compenser le manque d’appui allié? Quelles
sont les options du Canada? Devrait-il poursuivre des
relations de coopération ou aurait-il intérêt à adopter un
programme spatial de défense plus autonome?

LE SPECTRE DU PASSÉ

état actuel du programme spatial de défense du Canada
reflète clairement son passé épisodique et compliqué

sur le plan politique. De par sa géographie, le Canada,
pendant la guerre froide, se trouva placé directement entre
l’Union soviétique et les États-Unis d’Amérique, situation
qui lui donna un rôle central dans la sécurité de l’Amérique
du Nord et la stratégie de dissuasion devant la menace
soviétique. Au fur et à mesure de l’évolution de la
technologie de la guerre froide, la dissuasion en vint à

englober la technologie des missiles et de l’espace. Sous la
direction du Conseil de recherches pour la défense (CRD),
du Centre de recherches sur les télécommunications de la
défense, du Centre d’étude et de recherche sur les
armements (Canada) et d’autres organismes militaires et
civils, le Canada participa directement à plusieurs projets
spatiaux de défense2. On peut citer, entre autres, des études
sur la haute atmosphère, la conception et la construction de
satellites, des travaux sur les communications, la
conception et la mise à l’essai de fusées, et le
développement de missiles balistiques3.

De 1957 à 1967, le Canada élargit son programme
spatial à un point tel que l’étape suivante aurait été la
création d’un organisme officiel, composé de civils et de
militaires, à l’image de la American National Aeronautics
and Space Administration (NASA), lequel aurait dirigé sa
stratégie spatiale nationale. En 1967, le Canada avait réussi
à créer une structure spatiale entièrement canadienne,
conçu et lancé la fusée Black Brant, ainsi que construit et
lancé (avec l’aide des Américains) le satellite Alouette,
devenant ainsi le troisième pays, après les États-Unis et
l’Union soviétique, à mettre en orbite un satellite artificiel,
et son industrie spatiale était prête à éclore.
Malheureusement, le programme spatial national ne vit
jamais le jour, et, quelques années après le centenaire du
Canada, il n’était plus que l’ombre de lui-même.

Plusieurs facteurs contribuèrent à la démilitarisation de
l’espace au Canada. Alors que l’influence militaire pesa de
tout son poids sur les projets spatiaux pendant les années
1950 et 1960 et contribua sans aucun doute à la réussite du
programme spatial canadien, la défense fut perçue comme
contraire à l’évolution de l’identité canadienne dans les
années 1970. Le Canada approuva le traité des Nations Unies
interdisant les essais nucléaires (1963), et Ottawa interpréta
presque mot à mot le Traité des Nations Unies sur l’espace
extra-atmosphérique (1967), ce qui aboutit à exclure le CRD
de la plupart des projets spatiaux du Canada. Le premier
gouvernement Trudeau ne fit aucune distinction entre la
militarisation de l’espace (la mise en orbite de satellites à
destination militaire) et « l’armement » de l’espace (la mise
d’armes en orbite) et il s’empressa de priver les militaires
canadiens de moyens spatiaux quels qu’ils fussent. En 1968,
il retira son appui financier à la majorité des projets spatiaux
de défense, préférant consacrer ses ressources à
l’établissement d’un réseau national de communications par
satellites. Cette stratégie présentait une difficulté, car, à
l’époque, le Canada n’avait pas la capacité industrielle
nécessaire pour appuyer un tel projet4. Entre-temps, la vaste
économie de défense se transforma au début des années 1970
en une économie civile axée sur le social; le MDN se trouva
en conséquence dépourvu des moyens nécessaires pour
financer seul la coûteuse technologie spatiale, et la politique
gouvernementale l’empêcha d’obtenir tout appui substantiel
du secteur civil. Avec cette séparation des secteurs public et
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Lancement du satellite de télécommunication Hermes; le Canada continue
de dépendre d’autres pays pour lancer ses satellites.
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militaire, ce qui restait du programme spatial national ne
devint plus qu’une entreprise civile à vocation commerciale,
vivotant grâce à l’aide d’autres pays5. 

De 1970 à 1986, le Canada n’élabora pas sa propre
stratégie spatiale de défense, bien qu’il fût parfaitement
capable de le faire. Le MDN exerçait très peu de contrôle
sur les ressources spatiales et il comptait sur les Américains
et les alliés pour lui fournir tout l’appui spatial dont il avait
besoin, du renseignement stratégique aux communications
tactiques. Le MDN n’avait aucune politique spatiale
officielle, et la politique de défense du Canada ne
comportait aucune orientation officielle. Quoique le Livre
blanc sur la politique de défense de 1971 mit la
surveillance du Canada en tête des grandes priorités, il était
peu question de remplir ce rôle avec des moyens spatiaux
même si les ressources aériennes et maritimes du pays ne
pouvaient pas suffire à la tâche.

La coopération spatiale de défense canado-américaine
s’effrita de plus en plus à mesure que divergèrent les
politiques étrangères des deux pays.
La majorité des projets spatiaux du
Canada n’étaient pas conçus dans le
dessein de contribuer à la sécurité
collective ni à la dissuasion, mais ils
visaient plutôt à répondre à des
priorités nationales plus impor-
tantes. Tandis que les États-Unis
planifiaient de nouveaux pro-
grammes spatiaux dans le contexte
de la menace, des contraintes
économiques et de la sécurité
nationale, le Canada planifiait les
siens dans le contexte de l’industrie,
de la parité économique et de
l’intérêt national. Le caractère
distinctif des deux approches
mettait en relief la différence de
priorité que les deux pays
accordaient au développement de
l’espace6. Or le Canada manquait de
ressources qui lui soient propres
pour élaborer intégralement son
programme spatial et, au lieu
d’opter pour une évolution à long
terme, il relégua les industries
spatiales aux secteurs des créneaux
spécialisés, la parité économique aux gains à court terme et
l’intérêt national aux avantages immédiats.

En 1981, NORAD remplaça dans son titre l’expression
« défense aérienne » par « défense aérospatiale » pour
refléter les rôles accrus qu’il assumait dans la détection, le
repérage et la surveillance des activités spatiales. Mais ces
aspects du nouveau NORAD, ainsi que d’autres, montraient

clairement la dichotomie grandissante entre le potentiel
spatial des Canadiens et celui des Américains dans les années
1980. Alors que les États-Unis allaient de l’avant dans leur
application de la technologie spatiale aux programmes de
défense, les ressources limitées du Canada occupaient de
moins en moins de place. Quand le gouvernement américain
annonça son programme d’Initiative de défense stratégique
(IDS), en 1983, les relations entre le Canada et les États-Unis
en matière de défense spatiale furent pour ainsi dire presque
complètement rompues. L’IDS fit l’objet d’une opposition
véhémente au Canada, mais elle eut un effet positif sur la
politique spatiale de défense du pays. Elle fut essentiellement
à l’origine d’un vif débat politique qui finit par aboutir au
rétablissement d’un programme spatial de défense au Canada,
en 1986. Bien que très modeste, la politique spatiale du MDN
promulguée en 1987 fut le premier bouchon pour colmater
une très grande brèche qui existait dans la politique de
défense du Canada depuis près de 20 ans.

L’explosion de la navette spatiale Challenger, en
janvier 1986, entraîna aussi de graves conséquences pour le

programme spatial du Canada. Après le vol inaugural du
Système spatial de transport (STS), en 1981, les navettes
étaient devenues pour les États-Unis le moyen essentiel
d’accès à l’espace. En 1982, le président Ronald Reagan
avait officiellement déclaré que le STS était le principal
véhicule de lancement pour le programme américain de
sécurité nationale7. Dans l’espoir que la navette exécuterait
25 vols par an, les États-Unis avaient cessé de produire les

Été 2000  ● Revue militaire canadienne 53

Mise à l’essai du satellite technologique de télécommunication avant son lancement aux David Florida Labs.
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lanceurs non réutilisables (ELV) et ils avaient écoulé
progressivement leur stock restant. Une fois Challenger
détruit, ils furent incapables de recourir à d’autres systèmes
pour le transport de leurs charges utiles. Les militaires
américains furent donc littéralement privés d’accès à
l’espace pendant plus de deux ans. Par ricochet, le Canada,
qui dépendait entièrement des systèmes américains, se vit
aussi interdire l’accès à l’espace.

Malgré le changement rapide du contexte stratégique
mondial vers la fin des années 1980 et une succession de
conflits externes et de luttes internes au MDN au début des
années 1990, le Canada réussit à formuler une politique
spatiale du MDN et à créer une organisation pour la mettre
en œuvre. En juillet 1989, le Chef - Service d’examen (CS
Ex) déposa un rapport exhaustif sur le programme spatial
de défense canadien, rapport qui fut à l’origine d’une série
de recommandations de principe à adopter au cours des
années suivantes8. Un Groupe de travail sur la défense
spatiale vit le jour et, en 1992, il présenta sa première
politique d’ensemble concernant l’espace. Pendant les
quatre années suivantes, il élabora des plans et des
documents d’orientation qui, entre autres, mirent en relief
la nécessité de disposer de moyens militaires spatiaux qui
soient entièrement canadiens9. Le remaniement de la
structure de gestion (1996) entraîna la création (1997) de la
Direction - Développement de l’espace (DD Espace), qui
relève du Sous-chef d’état-major de la Défense (SCEMD).
Depuis lors, la Direction a élaboré plusieurs initiatives

allant de la coopération canado-américaine dans l’espace
au Projet spatial interarmées (PSI), programme général qui
concerne plusieurs moyens spatiaux. Il lui incombe de
faciliter les activités spatiales au MDN et dans les Forces
canadiennes et d’assurer la planification stratégique du
développement à venir. Bien que son mandat paraisse
simple, la Direction a dû répondre à plusieurs difficiles
défis tant militaires que politiques.

LE CADRE STRATÉGIQUE ACTUEL À LA
CROISÉE DES CHEMINS

lors que le Livre blanc sur la défense (1994) affirmait
clairement la nécessité d’avoir des forces

polyvalentes et aptes au combat, il hésitait à mentionner
que de telles forces dépendaient d’une politique spatiale
militaire active ainsi que du développement de ces forces
mêmes. Il indiquait que l’espace est un élément important
dans le futur contexte de sécurité, mais il donnait peu
d’orientation quant à l’élaboration du programme spatial de
défense du Canada et il ne prenait aucun engagement précis
à l’égard de projets militaires spatiaux. Le manque de
distinction entre militarisation et armement de l’espace,
encore évident dans la politique de défense du Canada au
milieu des années 1990, continua de nuire, entre autres, au
progrès de ces mêmes forces polyvalentes dont il est
question dans le Livre blanc. Il fallut attendre jusqu’à
récemment pour que l’attitude du gouvernement change.

Les nombreuses amé-
liorations apportées au pro-
gramme spatial de défense du
Canada entre 1987 et 1997
eurent lieu par nécessité et
non à dessein. Depuis dix ans,
il y a eu plus de déploiements
dans des zones de conflit de
par le monde que pendant
toute la période de 1954 à
1989; il aurait donc été impos-
sible au Canada d’exécuter la
plupart de ces missions sans
appui spatial sous une forme
ou une autre. Les déploie-
ments massifs de troupes au
cours des années 1990 mirent
en lumière la nécessité immé-
diate de disposer de bonnes
télécommunications militaires
par satellites qui soient entiè-
rement canadiennes. L’utilisa-
tion accrue de munitions à gui-
dage de précision fit la preuve
de la dépendance croissante à
l’égard du renseignement stra-
tégique, de l’imagerie, de la
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Le RADARSAT du Canada a tenu un rôle de première importance dans la collecte de renseignements stratégiques
pour appuyer les opérations du MDN.
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navigation et du positionne-
ment par satellite. De plus,
l’augmentation générale des
opérations en zone littorale
par les forces navales inten-
sifia la dépendance à l’égard
des ressources météorologi-
ques et géodésiques. Plus le
gouvernement continuait à
engager les Forces cana-
diennes de par le monde,
plus l’appui des ressources
spatiales s’avérait nécessaire.
Le gouvernement libéral
accepta, à contrecœur peut-
être, le fait que la militari-
sation de l’espace existait
depuis longtemps et qu’il
devait l’appuyer publique-
ment s’il voulait atteindre
d’autres buts de politique
étrangère. La création de la
DD Espace fut le signe tan-
gible de cette acceptation.

Ce n’est que depuis cinq
ans, après la consolidation
de l’infrastructure spatiale
de défense, que le MDN
peut envisager l’avenir de
sa politique spatiale au-
delà de l’an 2020. Il a été
facile de mettre le doigt sur
plusieurs difficultés, qui ont
toutes des conséquences
graves pour l’élaboration des politiques à venir. D’abord et
avant tout, il faut parachever la définition et l’élaboration
de la politique spatiale de défense en vigueur au Canada. La
rapidité d’évolution de la technologie spatiale exige une
politique qui reflète ce changement continuel. Or la
politique spatiale de défense du Canada n’a été révisée que
tous les cinq ou six ans, ce qui l’a souvent laissée périmée
et incapable de donner une orientation utile à la
planification de la défense et au développement de la force.
Cela a nui non seulement au développement de l’espace à
des fins entièrement canadiennes, mais aussi aux activités
spatiales de défense en collaboration avec d’autres pays, en
particulier les États-Unis. Par contraste, la politique
spatiale de défense des États-Unis a fait l’objet d’un
examen continu et de modifications annuelles, de manière à
rester à la fine pointe de la technologie.

Deuxièmement, les pressions fiscales exercées en
permanence sur le programme spatial de défense ont obligé
les responsables à faire des choix réfléchis au cours du
développement, pour garantir l’existence de certaines

ressources essentielles tout en essayant d’atteindre
plusieurs objectifs. Le caractère modeste de cette initiative
a mis le Canada dans une situation précaire, à savoir qu’il
dépend de l’aide étrangère pour répondre à ses besoins en
matière de défense. La plus grande partie de cette aide est
venue des États-Unis, mais la modicité du budget que le
Canada consacre à l’espace et à la défense a occasionné des
tensions considérables dans les relations entre les deux
pays. Il arrive de temps en temps que celles-ci soient
encore plus tendues, quand des questions de défense
mettent une distance entre les politiques des deux pays. 

Troisièmement, les différends entre le Canada et les
États-Unis en matière de politique de défense ont créé de
multiples obstacles à la collaboration spatiale dont le MDN
a l’habitude de dépendre. Les divergences politiques ont
influencé de nombreux domaines de coopération, entre
autres l’Initiative de défense stratégique (IDS) des années
1980 et ses programmes ultérieurs, pour ne citer qu’un
exemple. Il va sans dire que le Canada n’aurait jamais un
accès inconditionnel à tous les programmes spatiaux
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Le Canada dispose, à l’heure actuelle, de secteurs terriens de pointe pour la réception des données satellitaires.
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américains, même si sa politique venait à s’aligner sur celle
des États-Unis. Dans l’ensemble, depuis 20 ans, ceux-ci
réduisent l’accès des Canadiens aux données américaines,
et il ne fait aucun doute que les intérêts de sécurité des
États-Unis continueront d’interdire au Canada l’accès à
certains de leurs systèmes de pointe et à certaines de leurs
données en matière de renseignement, de surveillance et de
reconnaissance. Il se peut que ce genre de restrictions incite
le Canada à créer des moyens qui lui appartiennent en
propre dans certains domaines, ainsi qu’à miser sur des
créneaux spécialisés pour combler les lacunes des
programmes américains et obtenir en échange des données
qui autrement lui seraient refusées. 

DÉFENSE NATIONALE ANTIMISSILE (NMD)

n a pu lire dernièrement, en gros titre sur la page
couverture de Jane’s Defence Weekly, « Forget test

failure – it’s Canada threatening NMD success10» (L’échec
des essais, oubliez ça : c’est le Canada qui menace la
réussite du NMD). Bien que la citation ait par la suite été
discréditée pour avoir été prise hors contexte, elle montre
comment est perçu le programme spatial de défense du
Canada : impuissant et incapable de participer activement à
la défense spatiale de l’Amérique du Nord et des intérêts
canado-américains en matière de défense. Une fois le NMD
ajouté à NORAD, le Canada n’aurait pour ainsi dire aucune

utilité dans la dé-
fense de l’Amérique
du Nord. Ce genre
d’attitude n’est pas
un phénomène récent,
et on le doit souvent
au fait que les déci-
deurs connaissent
mal le sujet ou ne le
connaissent pas du
tout. L’audience du
Comité permanent de
la défense nationale
et des anciens com-
battants (CPDNAC),
tenue le 29 février
2000, en fournit la
preuve11. Pendant son
témoignage, l’officier
canadien le plus
élevé en grade qui
sert à NORAD, le
lieutenant-général
George Macdonald,
dut expliquer aux
membres du comité,
à maintes reprises,
de quoi exactement
était capable le

NMD. Il suscita des marques subtiles de surprise quand il
précisa que le NMD n’était qu’une réaction limitée à une
attaque et qu’une centaine de missiles d’interception ne
réussissent peut-être à engager qu’une vingtaine de cibles.
Les expressions de surprise furent moins subtiles quand il
fit remarquer qu’en vertu de la structure actuelle de
commandement il serait chargé, en tant que commandant
adjoint de NORAD, de lancer les missiles si le commandant
en chef était absent ou incapable de remplir ses fonctions
pour une raison quelconque pendant une attaque au missile.
Il insista ensuite sur le fait que le NMD n’est qu’un simple
prolongement de l’alerte aux missiles balistiques (à
laquelle le Canada participe activement) et qu’il est
impossible de séparer les Forces canadiennes des activités
NMD tout en restant membre de NORAD. Si le Canada
choisissait de ne pas y participer, la fonctionnalité du
quartier général de NORAD devrait faire l’objet d’un
réexamen fondamental.

S’ENGAGER DANS LA BONNE VOIE

algré l’élaboration de plans d’urgence, le destin du
programme spatial de défense du Canada est entre

les mains de la classe politique, et c’est donc là qu’il faut
gagner la première manche. Il est peu probable que les
États-Unis feront des concessions au Canada en ce qui
concerne l’intégration du NMD à NORAD. Il serait donc
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Soldats du RCD utilisant le système de télécommunication INMARSAT lors des récentes opérations en Bosnie.  La liaison
montante s’effectue à l’aide du dispositif portable situé sur le véhicule de queue.

P
h

o
to

 p
a

r 
le

 c
a

p
it

a
in

e
 J

a
m

e
s

 M
a

le
je

v
u

k
, 

R
C

D

O

M



prudent que le Canada y participe, même de façon
symbolique, pour garantir la longévité de l’accord. Cela
pourrait tout au moins apaiser les craintes des Américains,
lesquels perçoivent le Canada comme un poids mort qu’il
vaudrait mieux laisser couler à fond, en ce qui concerne la
défense de l’Amérique du Nord. À mesure que les futures
technologies spatiales élimineront pratiquement l’impor-
tance que, par tradition, le Canada doit à sa situation
géographique, Ottawa devra assumer sa part du fardeau de
la sécurité et non s’en remettre à la garantie de protection
des États-Unis, involontaire et maintenant périmée.

Pour ce qui est de l’activité spatiale, le Canada doit tirer
des leçons de son passé et aborder l’avenir avec efficacité.
L’expérience a prouvé que, même s’il ne peut pas et s’il ne
veut pas créer de programme spatial entièrement autonome,
le Canada est tout à fait capable de fournir certains moyens
essentiels qui lui permettront d’obtenir en échange le statut
d’associé minoritaire des États-Unis. La réalité de la situation
actuelle exige que le Canada continue de poursuivre une
stratégie de collaboration, mais
les relations canado-améri-
caines ne devraient pas détour-
ner les initiatives nationales
canadiennes visant à améliorer
diverses capacités spatiales. Ne
serait-ce que pour la protection
de sa souveraineté (premier
impératif du Livre blanc sur la
défense), le Canada doit s’effor-
cer de créer des ressources
spatiales stratégiques qui lui
soient propres de manière à
fournir aux décideurs d’Ottawa
des produits de renseignement
non filtrés.

Les décisions actuelles et
à venir concernant le program-
me spatial de défense du
Canada doivent tenir compte
des buts décrits dans le Livre
blanc de 1994 et des objectifs
de politique étrangère connus
sous le nom de « Doctrine
Axeworthy ». À mesure que la
politique étrangère du Canada
est de plus en plus centrée sur
la « sécurité humaine », il ne
fait aucun doute que les Forces
canadiennes recevront pour
mission de fournir un nombre
toujours accru de troupes dans le monde entier. Les
ressources spatiales tiendront un rôle d’appoint dans ces
missions, en reliant les forces à leur commandant, et le
commandant, aux décideurs d’Ottawa. D’autres ressources

spatiales seront indispensables afin de garantir que les
troupes canadiennes pourront continuer de vivre, de se
déplacer et de combattre dans une zone de conflit.

Il faut aussi prendre en considération la dualité civile
et militaire du programme spatial du Canada. À l’heure
actuelle, le Canada n’a pas de satellites déployés à usage
exclusivement militaire. Il utilise plutôt tous ses moyens
spatiaux comme une seule ressource stratégique qui, le cas
échéant, peut appuyer les opérations militaires. C’est ainsi
que le satellite de recherche et de sauvetage (SARSAT) et
le satellite-radar du Canada (RADARSAT) ont tous les
deux fourni aux militaires un appui spatial décisif. Mais,
malgré ce chevauchement d’utilisation évident, le Canada
n’a pas de vision ni de politique nationale concernant
l’espace, et les politiques civiles et militaires en vigueur
sont loin d’être complémentaires ou globales12. Dernière-
ment des discordes entre les secteurs de dépenses militaire
et civil ont créé de graves difficultés au sujet de la mise au
point et du déploiement de RADARSAT-2 et, en fin de

compte, le Canada a adjugé à une compagnie italienne,
Alenia Aerospazio, des contrats qui, à l’origine, étaient
destinés à Orbital Sciences Corporation, des États-Unis.
Quoique l’Agence spatiale canadienne eût des motifs
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Imagerie du RADARSAT en train de saisir des données de dernière heure sur les mouvements de réfugiés
pendant l’opération « Assurance » (1996)
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raisonnables pour justifier son choix, les États-Unis y ont
vu un affront, et les autres questions de collaboration
spatiale en ont pâti. Les militaires feraient bien de rappeler
au secteur civil que de telles actions ont des conséquences
stratégiques pour les deux programmes et que ce qui a un
effet sur l’un aura presque toujours un effet sur l’autre. S’il
existait une structure de politique spatiale qui soit unifiée et
globale, les décisions seraient mieux coordonnées, dans
l’intérêt à la fois du programme civil et du programme de
défense. Par ricochet, des améliorations aux moyens de
défense découleront, selon toute probabilité, d’un progrès
égal dans le secteur spatial civil du Canada. Les deux
doivent agir de conserve.

PRÉPARER L’AVENIR

algré les nombreux défis et les choix difficiles, le
Canada a encore la possibilité de regagner une

grande partie de la place qu’il a perdue, au cours des 30
dernières années, dans le domaine de l’espace. Mais il faut
premièrement que les décisions concernent la vingtaine
d’années à venir, et pas seulement deux ou trois.
Deuxièmement, les buts doivent être clairement définis; la
politique spatiale de défense actuelle n’est pas suffisam-
ment détaillée pour donner l’orientation nécessaire et elle

devrait être développée avec davantage d’ampleur pour
atteindre les buts visés. Troisièmement, une fois la stratégie
choisie (et on suppose que la stratégie coïncidera avec les
buts mentionnés dans le Livre blanc), il faut la suivre. Il est
arrivé trop souvent que le Canada choisisse une politique
de défense et un plan de développement de la force pour
ensuite les laisser voguer à la dérive parce qu’ils
manquaient de souplesse d’adaptation au changement de
politique étrangère et de politique de sécurité. Le coût des
dépenses reliées à l’espace est trop grand pour qu’on fasse
ce genre d’erreurs; les projets doivent donc refléter la
vision à long terme de la DD Espace et du MDN. Enfin il
faut reconnaître la collaboration internationale est
indispensable au succès de l’entreprise. Le Canada ne peut
absolument pas se permettre de se brouiller avec son allié
américain; aussi les relations canado-américaines à venir
doivent-elles montrer que le Canada veut et peut collaborer
avec son associé. Le programme spatial de défense du
Canada est peut-être à la croisée des chemins, mais cette
fois-ci il a une carte, un GPS (système mondial de
localisation) et un officier de liaison américain pour lui
montrer la voie à suivre. Il n’y a jamais eu de meilleur
moment pour agir.
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