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Introduction

A
u cours de la dernière décennie, le réchauffe-
ment climatique a accéléré la fonte de la calotte 
glaciaire polaire, ce qui a commencé à provo-
quer des effets considérables dans l’Arctique. 
Ainsi, deux opportunités semblent se profiler  : 

l’exploitation des éventuelles réserves en ressources naturelles 
et l’ouverture de nouvelles routes de navigation entre l’Asie et 
l’Europe nettement raccourcies. Le revers de la médaille, c’est 
que le fragile écosystème de la région pourrait s’en trouver mis 
à rude épreuve. Évidemment, le gouvernement du Canada  a 
déjà entrepris un certain nombre de grandes démarches en vue 
de protéger la région. 

La première a consisté à élaborer un plan intégré concer-
nant les questions particulières à l’Arctique. À cette fin, le gou-
vernement a élaboré la Stratégie pour le nord du Canada, pub-
liée en 2007, visant principalement à renforcer la souveraineté 
du Canada et à aider le Nord à réaliser son véritable potentiel au 
sein d’un Canada fort et souverain1. Pour y parvenir, il a pour 
objectif d’établir les assises d’une protection qui s’inscrirait 
dans le cadre du développement durable. La stratégie repose sur 
les principales mesures suivantes : renforcer la souveraineté du 
Canada dans l’Arctique, promouvoir le développement 
économique, protéger le patrimoine social et naturel de la 
région, et améliorer la gouvernance dans le Nord2.

Les principes correspondants ont été intégrés à la Stratégie 
de défense Le Canada d’abord du ministère de la Défense 
nationale, qui énonce les trois  grands rôles des Forces cana-
diennes  : défendre le Canada, défendre l’Amérique du Nord et 
contribuer à la paix et à la sécurité à l’échelle internationale3. 
De ces responsabilités de sécurité générale découlent de multi-
ples tâches fondamentales à mener dans le but de renforcer la 
souveraineté du Canada, qui s’appliquent dans l’Arctique.

Les propositions formulées dans les deux stratégies en ques-
tion nécessitent que le gouvernement augmente ses investisse-
ments et ses activités dans l’Arctique, ce qui devrait entraîner 
une participation accrue des FC, particulièrement pour soutenir 
d’autres ministères. Les FC doivent donc se pencher sur le 
moyen de servir au mieux les objectifs stratégiques du gouverne-
ment dans la région et les ressources à mobiliser pour y parvenir.

Dans le présent article, nous décrirons les diverses questions 
en jeu dans l’Arctique et les différents rôles que les FC pourraient 
avoir à jouer dans le cadre de la Stratégie pour le Nord du gou-
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vernement. Puis, nous étudierons les moyens que les FC devraient 
mettre en œuvre pour structurer ses effectifs en conséquence.

Définition

Avant d’aller plus loin dans l’étude des questions relatives 
à l’Arctique, nous devons d’abord en donner une défini‑

tion. Nous serons alors en mesure de saisir à quel point elle est 
particulière et vulnérable. Une telle compréhension est essenti-
elle à la planification et l’exécution des opérations militaires en 
fonction du climat et de la topographie extrêmement complexes 
et fragiles de la région. Dans le présent document, nous con-
viendrons que l’Arctique est la région qui se situe au nord du 
60e parallèle et qui comprend le Yukon, les Territoires du Nord-
Ouest, le Nunavut, le Nunavik (au nord du Québec) et tout le 
Labrador. Elle s’étend de la frontière du Canada avec l’Alaska 
à l’ouest, au détroit de Davis à l’est, et du 60e parallèle au sud, 
jusqu’au-delà du 83e parallèle au nord4. L’archipel Arctique en 
fait également partie. L’ensemble de la région représente envi-
ron quarante  pour  cent de la masse terrestre globale de notre 
pays et les deux tiers de notre littoral5.

L’Arctique présente trois  formes de relief  : des plaines 
côtières, des plateaux et des montagnes, et, d’après 
l’Encyclopedia of World Geography, comprend trois princi-
pales sous-régions physiographiques des terres de l’Arctique  : 
la plaine côtière de l’Arctique, la plateforme de l’Arctique et la 
région des montagnes Innuitiennes6. La plaine côtière de 
l’Arctique est une région relativement plane qui descend lente-
ment vers l’océan Arctique et fait partie du plateau continental 
qui s’étend jusque sous l’océan Arctique. Le plateau arctique 
comprend un grand nombre des îles de la région. Il est consti-
tué d’un plateau sédimentaire parfois plat, parfois vallonné, ne 
dépassant généralement pas 200 
mètres (700  pieds) d’altitude7. La 
région des montagnes Innuitiennes 
se situe au nord-est de la région arc-
tique, où culmine le pic  Barbeau 
(2616  mètres/8583  pieds), sur 
l’île Ellesmere8.

L’Arctique est éloigné des 
grandes agglomérations du sud du 
Canada et compte peu de réseaux 
routiers proprement dits. Les 
déplacements courants s’effectuent 
en grande partie par avion, qui 
représente un lien essentiel entre la 
plupart des communautés de la 
région. Pendant l’été, les voies flu-
viales permettent de se rendre dans 
les villages de la partie occidentale 
de la région et les voies maritimes 
de la baie d’Hudson et de 
l’Atlantique  Nord donnent accès à 
sa partie orientale9.

Le climat de l’Arctique cana-
dien est rigoureux et inhospitalier. 
Pendant l’hiver, la noirceur est 
absolue, et les températures 

s’échelonnent de -20 à -50 degrés Celsius. Les tempêtes et le 
blizzard sont fréquents, ce qui rend la visibilité nulle et les 
déplacements, difficiles. Inutile de préciser que ces conditions 
sont un facteur important à prendre en compte lors d’opérations 
militaires. Durant l’été et l’automne, le brouillard et la glace 
récurrents rendent la navigation maritime et aérienne dangere-
use. En raison du réchauffement climatique, le système 
météorologique est sujet à de nombreux changements, particu-
lièrement depuis quelques années10.

Impact du réchauffement climatique  
dans l’Arctique

Le réchauffement climatique désigne l’augmentation des 
moyennes de la température à l’échelle mondiale, due à 

l’accroissement des niveaux de dioxine de carbone (gaz à effet 
de serre) dans l’atmosphère11. Au sein de la communauté scien-
tifique internationale, il est généralement reconnu que l’élévation 
du niveau des gaz à effet de serre provoque celle des tempéra-
tures, et que les répercussions sur l’Arctique sont consi-
dérables12. En 2004, dans son Évaluation de l’impact du change-
ment climatique dans l’Arctique (EICCA), le Conseil de 
l’Arctique a dégagé les constatations suivantes :

• Le climat de l’Arctique se réchauffe rapidement, et les 
changements vont en s’intensifiant;

• Le réchauffement de l’Arctique et ses répercussions 
ont des conséquences à l’échelle planétaire;

• Les zones de végétation de l’Arctique vont très proba-
blement se décaler, ce qui aura des conséquences de 
grande envergure;
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L’immense superficie de l’Arctique canadien est bien représentée ici par cette superposition des 
régions du Nord et de l’Europe central.
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• De nombreuses collectivités et installations côtières 
seront davantage exposées aux tempêtes;

• La réduction des glaces marines va probablement per-
mettre un accroissement de la circulation maritime et 
un plus grand accès aux ressources.

• Le dégel du sol perturbera les installations de trans-
port, les immeubles et autres infrastructures13.

Selon le National Ice and Snow Data Centre (centre 
national de traitement de l’information sur la glace et la neige), 
les changements climatiques devraient finir par réduire 
l’étendue de glace dans l’océan Arctique, la mer de Beaufort et 
la baie de Baffin, ce qui aura deux  conséquences majeures 
pour l’Arctique : probablement favoriser son développement et 
certainement permettre d’y accroître la circulation maritime14. 

Augmentation de la circulation maritime

La possibilité d’augmenter la circulation maritime dans 
l’Arctique représente un atout de taille, puisque la voie 

de l’océan Arctique permettrait de retrancher 7 100 kilomètres 
du couloir habituel entre certains ports européens et asi-
atiques15. Certaines compagnies maritimes ont déjà profité de 
l’ouverture des eaux de l’océan Arctique. En effet, à l’été 
2009, le New York Times nous apprenait que deux  navires 
allemands avaient réussi à traverser le passage du Nord-Ouest 
et il semblerait qu’ils aient été les premiers à y parvenir. Les 
bateaux, transportant une cargaison de matériel de construc-
tion, avaient quitté la Sibérie pour rallier Rotterdam, aux 
Pays-Bas, et avaient commencé leur traversée en Corée du 
Sud à la fin du mois de juillet, pour entreprendre la partie 
finale du trajet en septembre16.

Nous sommes en droit de penser que l’expérience risque 
fort de se répéter dans un futur proche. En effet, le tourisme est 
déjà en hausse dans la région et devrait continuer son essor. 
Ainsi, en 2003, le nombre de bateaux de croisière qui 
naviguaient dans les eaux de l’Arctique canadien se limitait à 
sept, mais dès l’année 2008, il avait plus que doublé17.

Accès aux ressources de l’Arctique

Une exploitation accrue des ressources naturelles de la 
région permettrait de dégager des bénéfices considérables. 

Récemment, les États-Unis ont mené une étude géologique au 
nord du cercle polaire arctique qui a révélé la possibilité que la 
région contienne environ trente pour cent des ressources non 
découvertes de gaz et treize pour cent des ressources non 
découvertes de pétrole du monde. Mieux encore, l’étude sug-
gère que la plupart des ressources naturelles en mer se trou-
veraient à une profondeur de moins de 500 mètres18.

Des réserves d’hydrocarbures ont également été décou-
vertes dans les îles de l’Arctique, de l’île Banks aux Queen 
Elizabeth Highlands. En fait, le tiers des réserves connues de 
gaz naturel du Canada se trouveraient dans le Nord, soit envi-
ron 60  billions de pieds cubes19. En outre, la région renferme 
des gisements de minéraux, d’or et de diamants. Selon le 
Canadian Geographic, le Canada produit près de vingt pour 

cent des nouveaux diamants mis sur le marché, et sa contribu-
tion ne peut qu’augmenter20.

Protection de l’environnement

Tellement de richesses potentielles sont en jeu que 
l’exploitation des ressources naturelles de l’Arctique va 

probablement s’intensifier dans un avenir rapproché. Le dével-
oppement ne se fera toutefois pas sans heurts, du moins au 
début, en raison du manque d’infrastructures, telles que des 
routes ouvertes à longueur d’année, de l’hébergement, des moy-
ens de communication et des fournitures de base, y compris de 
la nourriture et de l’équipement.

Le plus inquiétant est le risque que le développement com-
mercial et l’augmentation de la circulation maritime ne causent 
des accidents et de la pollution, susceptibles de provoquer des 
catastrophes environnementales21. En outre, la plupart des com-
munautés du Nord vivent près de l’eau et un déversement de 
pétrole, par exemple, pourrait avoir de graves conséquences 
pour eux ainsi que pour l’environnement. En 1989, le pétrolier 
Exxon Valdez s’est échoué sur le Bligh Reef dans la baie du 
Prince William, en Alaska. En six heures, environ 10,9 millions 
de gallons de pétrole brut se sont échappés des cales du navire, 
polluant 1 100 miles de côte22. Les opérations de nettoyage ont 
été intensives et longues. Elles ont nécessité tellement de per-
sonnes, d’équipement et de temps qu’à l’époque, elles ont été 
considérées comme les plus exhaustives jamais réalisées pour 
un déversement aux États-Unis. Les mesures de confinement et 
de nettoyage pourraient avoir mobilisé plus de 11  000 per-
sonnes, 1 400 navires et 85 aéronefs23.

Plus récemment, en avril  2010, une explosion à bord du 
Deepwater Horizon, un engin de forage en activité dans le golfe 
du Mexique, a provoqué la plus grande marée noire de l’histoire. 
D’après le New York Times, des scientifiques du gouvernement 
ont évalué que près de cinq millions de barils de pétrole se sont 
échappés du puits de BP, ce qui dépasse les quelque 3,3 millions 
de barils que l’engin de forage mexicain Ixtoc I a déversés dans 
la baie de Campeche en 197924. Les conséquences à long terme 
du déversement restent cependant incertaines, notamment parce 
qu’une grande quantité du pétrole s’est glissée sous la surface et 
pourrait menacer la faune pendant des mois, voire des années25.

Par ailleurs, l’Arctique pourrait subir les répercussions 
naturelles sur l’environnement que crée le changement clima-
tique, particulièrement l’élévation du niveau de la mer, qui pour-
rait amener une migration de la faune et des populations de pois-
sons dont se nourrissent les communautés de la région depuis des 
générations26. Nous connaissons d’ores et déjà les effets que le 
changement climatique aura sur les différentes espèces de pois-
sons27. Selon que l’eau de mer (salée) ou l’eau douce sont tou-
chées, la population de certaines espèces de poisson, comme 
l’omble chevalier, pourrait diminuer tandis que d’autres pour-
raient proliférer ou migrer. Par exemple, à cause du réchauffe-
ment de l’océan, des populations de poissons du sud pourraient 
migrer vers les eaux nordiques. Le changement climatique affecte 
peut-être déjà l’aire de distribution du saumon du Pacifique28. 
Quoi qu’il en soit, les conséquences du changement climatique 
perturberont le mode de vie des communautés de l’Arctique, 
mais il est difficile aujourd’hui d’en préciser la manière.
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Menaces à la sécurité

Nous avons vu que le réchauffement climatique a des con-
séquences sociales, économiques et environnementales. 

L’accroissement des activités commerciales pourrait représenter 
une menace supplémentaire en termes de sécurité, que le 
Canada devra prendre en compte au moment d’étendre les 
capacités des FC dans l’Arctique. Selon Jesper Hansen, un des 
conseillers principaux auprès du Secrétariat du Conseil de 
l’Arctique au Norwegian Polar Institute (Institut polaire norvé-
gien), les risques potentiels sont les suivants :

• Des problèmes sociaux dus aux changements envi-
ronnementaux, tels qu’une hausse de la criminalité qui 
pourrait se traduire par l’entrée illégale de personnes 
ou de biens ou encore le trafic de drogues; 

• Des troubles civils importants si les Autochtones 
devaient se sentir lésés dans la répartition des richesses 
ou si la mauvaise gestion du développement 
économique venait à dégrader l’environnement;

• Des incursions militaires étrangères dues à des reven-
dications territoriales, des attentats terroristes ou des 
attaques perpétrées par des groupes se sentant exclus29.

Les FC doivent être prêtes à parer à toutes ces éventualités, 
surtout celles qui concernent les revendications territoriales, les 
incursions militaires étrangères et la surveillance des activités 
transitoires, comme la circulation maritime et aérienne30.

Du point de vue de la Défense nationale, la question à 
régler le plus rapidement possible est celle des différends non 
résolus entre le Canada et certains pays relativement aux limites 
et frontières, jusqu’ici négligées en raison du problème 
d’accessibilité. Le Canada est actuellement en pourparlers avec 
d’autres pays arctiques afin de trouver des solutions à leurs 
revendications, et ce, par l’entremise de diverses organisations 
internationales, comme les Nations-Unies et le Conseil de 
l’Arctique. Un des litiges concerne le prolongement de la fron-
tière entre le Canada et les États-Unis dans la mer de Beaufort. 
Par ailleurs, le Canada et le Danemark revendiquent tous deux 
l’île Hans dans l’Arctique oriental31. Cependant, le contrôle des 
eaux faisant partie de l’archipel arctique canadien et les diverses 
voies de navigation du passage du Nord-Ouest, qui appartien-
nent au Canada en vertu d’un titre historique, sont désormais 
des enjeux majeurs pour la souveraineté du Canada32. Personne 
ne conteste que le passage est canadien, mais le désaccord porte 
son utilisation en tant que voie navigable internationale plutôt 
qu’intérieure.

Les enjeux du développement économique de l’Arctique 
sont tels qu’il faut s’attendre à ce que les différends concernant 
les territoires, les passages et les ressources n’attisent les ten-
sions. D’ailleurs, certains pays ont déjà mis une importante 
machine militaire et diplomatique au service de leurs revendica-
tions. Selon un article paru récemment dans l’Ottawa Citizen, la 
marine américaine planifie d’effectuer une campagne intensive 
dans l’Arctique pour défendre sa sécurité nationale, ses éventu-
elles richesses sous-marines et ses autres ressources maritimes33. 
Il est précisé que ce plan a déjà été mis sur papier et qu’il 

Incendie dans le Golf du Mexique, le 7 mai 2010, à la suite de l’explosion/du déversement de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon.
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prévoit la possibilité d’accroître les opérations maritimes dans 
l’Arctique quand la fonte de la banquise de l’océan Arctique 
aura ouvert une voie maritime estivale d’ici à 2030. Plus préci-
sément, l’ouverture d’un passage permettrait d’accroître 
l’exploitation des ressources, la recherche et le tourisme, et 
pourrait bouleverser le système de transport mondial. 
Cependant, la Marine américaine craint que le développement 
économique, en offrant des possibilités de croissance, ne crée 
des rivalités et des conflits au chapitre de l’accès et de 
l’exploitation des ressources naturelles34.

Fait intéressant, il est souligné dans l’article que même si 
le plan américain parle d’un « partenariat solide » avec les pays 
arctiques, il semble évident que les États-Unis sont déterminés 
à sérieusement renforcer leur présence militaire et leur capacité 
navale de combat dans une région où la situation est perçue 
comme de plus en plus explosive au fur et à mesure que la 
glace fond et que la voie maritime s’ouvre35. Au reste, les États-
Unis ne sont pas le seul pays décidé à rendre l’Arctique plus sûr 
au moyen d’une présence militaire élargie. 

Au cours des dernières années, la Russie a également accru 
sa présence militaire dans la région36. Divers comptes rendus de 
sources ouvertes montrent un accroissement de l’activité aéri-
enne et navale dans l’Arctique. En effet, l’aviation à long rayon 
d’action russe survole la région en partant des bases russes de 
l’Arctique. En février 2009, lors de la visite du président améri-
cain à Ottawa, un avion russe s’est approché de l’espace aérien 
canadien37. Le ministre de la Défense a déclaré que le 16 févr-
ier, la défense aérospatiale nord-américaine (NORAD) avait 
détecté la présence d’un bombardier à long rayon d’action Bear 
qui se dirigeait vers le Canada et que des chasseurs à réactions 
CF18 canadiens avaient décollé de la BFC Cold Lake, en 
Alberta, pour l’intercepter38.

Depuis le début de 2009, entre les vols de bombardiers 
russes, les exercices de l’OTAN dans le Grand Nord et les 
engagements canadiens, le climat politique de la région 

s’échauffe39. Selon les journalistes David  Pugliese et 
Gerard  O’Dwyer, les pourparlers du début ont fait place à 
l’action. Le 27 mars 2009, la Russie a exprimé son intention de 
protéger son territoire du plateau occidental en développant ses 
forces présentes dans la région40. Celles-ci seront toujours consti-
tuées des flottes actuelles du Nord et du Pacifique et des capaci-
tés des régions militaires en bordure de l’océan Arctique, mais la 
Russie annonce qu’elle va installer de nouveaux bâtiments de 
gardes-frontières et moderniser les infrastructures actuelles41.

Les Danois, qui ont aussi des intérêts dans la région, ont 
fait savoir qu’une activité accrue sur ce territoire en modifierait 
la conjoncture géostratégique et que par conséquent, ils 
devraient augmenter l’activité de leurs propres forces armées. 
Ils révèlent qu’ils mettront sur pied un commandement interar-
mées et qu’ils créeront une force d’intervention, en adaptant à 
l’Arctique leurs capacités actuelles. Le plan de défense de 
Danemark propose aussi de faire respecter la souveraineté du 
Groenland et dans ses alentours au moyen d’avions de combat42.

Malgré les contestations, il ressort que d’aucuns sont prêts 
à utiliser les forces armées en renfort de privilèges diploma-
tiques et politiques dans l’Arctique. Plus précisément, les ten-
sions vécues dans la région proviennent en majorité des déci-
sions de déployer des forces armées à l’appui de prétentions 
nationales ou de revendications territoriales, prétextes apparem-
ment persistants auxquels les FC doivent être prêtes à répondre.

Concept d’opération des FC dans l’Arctique

Comment les FC peuvent-elles se préparer à contrer ces 
menaces à la sécurité tout en poursuivant les objectifs défi-

nis par le gouvernement dans le cadre de la Stratégie pour le 
nord du Canada? La Stratégie de défense Le Canada d’abord 

fournit un cadre précis à la 
vision du gouvernement pour 
l’Arctique, et prévoit que le 
ministère de la Défense exerce 
trois rôles majeurs : la défense 
du Canada, la défense de 
l’Amérique du Nord et la con-
tribution des FC à la paix et à 
la sécurité à l’échelle interna-
tionale43.

Sur leur territoire, les FC 
doivent défendre la nation, 
tout en contribuant à renforcer 
la sécurité nationale, et lorsque 
cela est nécessaire, assister les 
opérations de sécurité, de 
développement et de surveil-
lance des autres ministères44. 
À cette fin, les FC doivent 
soutenir, entre autres, la 
défense de la souveraineté, la 
protection de l’environnement, 
la construction du pays et la 

lutte contre le commerce illicite. La Stratégie de défense Le 
Canada d’abord prévoit donc quatre  missions principales  à 
remplir dans l’Arctique : 

Un CF18 Hornet des Forces canadiennes intercepte un TU95 Bear russe dans le Grand Nord.
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• mener des opérations quotidiennes nationales et conti-
nentales, y compris dans l’Arctique et par l’entremise 
du Commandement de la défense aérospatiale de 
l’Amérique du Nord (NORAD);

• offrir un soutien dans le cadre d’un événement inter-
national important au Canada;

• répondre à une attaque terroriste importante;

• appuyer les autorités civiles en cas de crise au Canada, 
par exemple en cas de catastrophe naturelle45.

Cependant, les FC doivent également être en mesure de 
répondre aux autres priorités nationales, notamment au respect 
des accords de défense collective comme ceux de l’OTAN et du 
NORAD, et aux demandes d’assistance internationale des 
Nations  Unies  (ONU) ou d’autres organismes reconnus par le 
gouvernement dans le cadre de la contribution au maintien de la 
paix et de la sécurité dans le monde46.

Les tâches sont donc si 
nombreuses que les FC doivent 
établir des priorités et se faire le 
plus polyvalentes possible. Par 
conséquent, elles doivent 
s’efforcer de diversifier leurs 
capacités et les adapter à toute 
une gamme de missions. 
Cependant, en raison de la situ-
ation financière actuelle, 
l’élaboration et le maintien de 
capacités vouées uniquement à 
l’Arctique ne constituent pas 
une option viable47. Par con-
séquent, les FC doivent élaborer 
un concept opérationnel pré-
voyant une capacité en mesure 
de mener les opérations couran-
tes obligatoires mais également 
prêtes à répondre de façon forte 
et rapide ainsi qu’à s’adapter 
aux contingences et urgences 
propres à la région48. 

Limites actuelles

Actuellement, la mise en application de ce concept se heurte 
à certains obstacles, comme le fait que, pendant si long-

temps, l’Arctique n’a pas constitué une priorité pour les FC. En 
effet, ces vingt dernières années, les FC se sont consacrées à 
des opérations de maintien de la paix et de la sécurité à 
l’étranger, en Bosnie et en Afghanistan par exemple. C’est 
pourquoi elles manquent d’équipement, d’infrastructures, de 
réseaux et de formation pour pouvoir être efficaces dans le 
Haut-Arctique pendant des périodes prolongées. 

Les difficultés de déplacement dans l’Arctique représentent 
un autre obstacle de taille. Le 30  octobre 1991, un Hercules 
CC130 en mission de ravitaillement à la SFC Alert s’est écrasé à 
environ 30 km de la piste principale de l’aéroport. L’accident a 

fait 5 morts parmi les 18 passagers et membres d’équipage. Nous 
avons pris conscience des problèmes que devraient surmonter les 
FC si elles devaient intervenir sur ce territoire pour un incident tel 
qu’une catastrophe aérienne (CATAIR). En effet, le blizzard et la 
nature isolée et éloignée du site de l’accident ont entravé les 
opérations de sauvetage menées par le personnel de la SFC Alert, 
des forces aériennes américaines de la base de Thulé, au 
Groenland, et des membres des FC de bases du sud du Canada49.

Malheureusement, la capacité des FC dans cette région a 
peu progressé depuis 18  ans. En effet, le Canada ne dispose 
toujours pas d’effectifs de recherche et sauvetage (SAR) dans la 
région. « Au nord du 60e parallèle », les infrastructures permet-
tant de porter secours lors de CATAIR ou d’urgence envi-
ronnementale, telle qu’une marée noire, sont peu nombreuses50. 
Actuellement, toute tentative de conduire une opération, même 
à petite échelle, serait malaisée en raison de l’absence des infra-
structures les plus fondamentales  : réseaux routiers, terrains 
d’aviation, zones de rassemblement ou d’approvisionnement et 
installations médicales.

Le manque d’infrastructure et de représentation des FC sur 
les lieux aura des conséquences désastreuses sur leurs futures 
opérations. Nous nous en sommes rendu compte récemment, en 
novembre  2009, lorsqu’il a fallu secourir un chasseur inuit de 
17  ans bloqué sur des glaces flottantes. Les communiqués de 
presse du MDN qui ont suivi l’incident relataient que les recher-
ches avaient été effectuées à partir d’un avion de la compagnie 
aérienne Kenn Borek Air51. En fait, selon la revue Canadian 
American Strategic Review, le chasseur a d’abord été repéré par 
un Twin Otter de Kenn Borek Air, qui lui a fait parvenir de 
l’équipement, et la raison pour laquelle l’avion de Kenn Borek Air 
est arrivé le premier serait simplement que la ligne régulière de 
la compagnie aérienne part d’Iqaluit, à 725  km à l’est 
de  Coral  Harbour, ville où habitait le rescapé. Par contre, 
l’aéronef C130 de la 435e Escadre a été dépêché de Winnipeg, à 
environ 1 800 km au sud52. En conclusion de l’article, une ques-
tion évidente est posée : pourquoi le MDN persiste-t-il à installer 
ses ressources SAR près de la frontière américaine53?

Les Rangers canadiens aux côtés d’un CC138 Twin Otter du 440 Escadron, près d’Eureka, Ellesmere Island, 
au Nunavut, durant l’opération Nunalivut 08, le 11 avril 2008.

M
D

N
, 

p
h

o
to

 I
S

2
0

0
8

-3
1

3
3

, 
p

ri
s

e
 p

a
r 

le
 C

a
p

o
ra

l-
c

h
e

f 
K

e
v

in
 P

a
u

l.



Vol. 11, No. 2, printemps 2011 • Revue militaire canadienne 27

S
T

R
A

T
é

g
IE

 D
E

 L
’A

R
C

T
IQ

u
E

Amélioration de la capacité

Pour bien se restructurer en fonction des opérations qui 
nécessitent une intervention rapide dans l’Arctique, les FC 

doivent avoir les moyens de déterminer et d’analyser rapide-
ment la nature de la situation, de prévoir et d’utiliser les forces 
adaptées à l’incident au moment opportun et de les appuyer 
pendant leur déploiement. Si les FC doivent se doter dans 
l’Arctique d’une capacité qui puisse satisfaire aux exigences 
gouvernementales, elles devront développer ou améliorer 
cinq  compétences essentielles  : connaissance de la situation, 
rapidité de déploiement, maintien en puissance, mise sur pied 
d’une force et aptitude à travailler avec d’autres ministères. En 
combinant ces cinq compétences essentielles, les FC seront en 
mesure de répondre rapidement aux besoins du gouvernement 
dans l’Arctique, mais également de s’acquitter d’une large 
gamme de tâches qui pourraient leur être confiées. Nous allons 
maintenant examiner en détail ces compétences essentielles. 

Connaissance de la situation

Dans une perspective militaire, la connaissance de la situa-
tion comprend l’aptitude à percevoir non seulement les 

contextes physiques (maritime, terrestre, aérien et spatial) et 
non  physiques (virtuels), mais également le regroupement, 
l’évaluation et la diffusion des renseignements recueillis. Une 
image commune de la situation opérationnelle (ICSO) est alors 
créée, qui se définit comme la capacité intégrée de recevoir, 
recouper et distribuer des sources de renseignements hétérogènes 
afin de donner une vue d’ensemble de l’espace de bataille54.

Une fois terminée, l’ICSO des FC sera exprimée au moyen 
d’un outil logiciel indiquant des renseignements au sujet de 
l’ordre de bataille sur des cartes numériques. À long terme, elle 
sera perfectionnée et fournira une représentation visuelle en 
haute définition, en temps réel et en trois dimensions de tous les 
renseignements que chaque force peut recueillir55. En outre, 
l’ICSO des FC devrait devenir un élément clé du commande-
ment et du contrôle de forces interarmées, combinées et polyva-
lentes lors d’opérations tant nationales qu’internationales. 

Dans le cadre des opérations des FC, la connaissance de la 
situation est décrite comme la capacité de détection et fait partie 
des domaines de la surveillance et de la reconnaissance56. La 
connaissance de la situation est évaluée d’après les risques 
potentiels repérés et l’aptitude d’analyser une situation donnée 
en vue de prendre les mesures nécessaires. Étant donné que les 
FC sont peu présentes dans l’Arctique, elles ont besoin d’être 
munies de capacités exceptionnelles pour bien saisir la situation 
ainsi que d’être prêtes à traiter les renseignements reçus rapide-
ment et efficacement57. Au cœur des capacités de surveillance 
futures des FC dans l’Arctique se trouvera une capacité de cou-
vrir une vaste étendue de territoire, grâce à des aéronefs à voil-
ure fixe et des capteurs spatiaux. Cependant, pour assurer une 
présence sur le terrain, les capteurs doivent être mis en réseau et 
pouvoir être déclenchés par d’autres dispositifs similaires aux 
niveaux opérationnel et tactique, et ce, afin de procurer un por-
trait détaillé de la situation actuelle au sol, dans les airs ou sur 
l’eau. Il peut s’agir d’intercepteurs de défense aérienne, 
d’aéronefs de reconnaissance à long rayon d’action avec ou 
sans pilote et de navires, pendant la saison de navigation d’été, 

aussi bien que des forces du Northern Ranger, appuyés par des 
éléments de la Force terrestre qui patrouillent régulièrement 
dans la zone. Une capacité de surveillance réseautée hautement 
intégrée dans l’Arctique permettrait aux FC d’avoir une ICSO 
intégrée et utilisée par les autres services du gouvernement, et 
ainsi d’éviter de travailler en double. 

Capacité expéditionnaire 

La capacité expéditionnaire se définit comme la rapidité de 
déploiement des forces des FC lors d’opérations de contin-

gence ou d’urgence, au Canada comme à l’étranger. De par leur 
nature, ces opérations peuvent se dérouler dans des environne-
ments opérationnels et logistiques difficiles et couvrir toute la 
gamme des opérations, allant de l’appui pendant un déverse-
ment de pétrole à un combat en tant que tel58. 

Étant donné que les FC doivent accomplir de nombreuses 
tâches au moyen de ressources limitées, leur présence dans 
l’Arctique est restreinte. Par conséquent, il sera essentiel pour 
les capacités futures des FC de pouvoir effectuer des opérations 
de secours rapides dans des territoires isolés et éloignés dans le 
Haut-Arctique canadien. À cette fin, les FC nécessiteront dans 
l’Arctique une capacité de nature expéditionnaire. Comme les 
transports par air et par mer sont la façon la plus pratique de 
procéder rapidement aux déploiements opérationnels dans la 
région, le développement de la capacité des FC doit prévoir au 
moins une de ces méthodes de déploiement, et donc, déterminer 
ainsi que mettre en place les terrains d’aviation, ports et infra-
structures d’appui nécessaires, et les maintenir en service selon 
les besoins. Au niveau tactique, comme les communautés sont 
très éloignées les unes des autres, les hélicoptères de transport 
lourd et ceux à long rayon d’action sont la façon la plus pra-
tique d’amener rapidement des troupes, de l’équipement et de 
l’approvisionnement vers la zone des opérations. Les premiers 
déploiements devront donc s’articuler autour de forces hélipor-
tées ou embarquées.

Maintien en puissance des forces de la 
Défense dans l’Arctique 

Le maintien en puissance des forces consiste à assurer tous 
les services de soutien nécessaires au maintien des opéra-

tions courantes et des opérations de contingence, nationales, 
continentales et expéditionnaires, y compris des opérations pro-
longées59. D’après la Stratégie pour le nord du Canada, pour 
assurer la rapidité des interventions et des opérations de contin-
gence des FC, il faudra augmenter leur capacité de projeter et 
maintenir en puissance des forces plus loin dans la région (c.-à-
d. au-delà de 66,5 degrés de latitude nord). À cette fin, les FC 
devront avoir accès à de meilleures infrastructures dans les 
lieux stratégiques et d’un réseau de transport aérien et maritime 
stratégique, et ce, pour pouvoir maintenir des forces capables 
d’être déployées dans la région et d’y rester pour un certain 
temps. Il faudra donc prévoir et prépositionner des installations 
d’approvisionnement avancées solides et spécifiquement équi-
pées pour soutenir des capacités avant le début des opérations60. 

La mise en place avancée de cette capacité est essentielle 
pour fournir un appui accru aux forces des FC qui viennent du 
sud, particulièrement si elles doivent rester longtemps. Toute 
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mise en place avancée de capacité doit prévoir l’infrastructure, 
le matériel, les troupes et les renseignements nécessaires à 
maintenir autonome une force déterminée pendant une certaine 
période. En outre, les dangers évoluent et vont en augmentant, 
les capacités de maintien en puissance des FC dans l’Arctique 
doivent donc être configurées pour pouvoir rapidement être 
modifiées et réorganisées en fonction de nouvelles priorités, et 
ce, afin de s’adapter aux nouvelles conditions émergeant dans 
divers secteurs de la région et selon les saisons61. 

Plus important encore, il serait intéressant de tirer partie 
des organisations, des systèmes et des procédures existants, 
notamment en concluant des partenariats avec des organismes 
détenteurs de capacités de maintien en puissance. Par con-
séquent, il faudrait trouver la façon équilibrée de disposer, de 
prépositionner et d’apporter de l’approvisionnement pendant un 
déploiement, qui permette aux FC de travailler de façon aussi 
efficace et homogène que possible.

Mise sur pied d’une force

La mise sur pied d’une force est le processus en vertu duquel 
les FC procèdent au recrutement, à l’instruction et au per-

fectionnement du personnel, acquièrent de l’équipement, des 
infrastructures et des services, et voient à ce que tous soient 
prêts à remplir les missions ordonnées par le gouvernement62. 
Les militaires canadiens et leur équipement sont mis à rude 
épreuve dans l’Arctique, les capacités doivent donc être ren-
forcées à l’extrême, résultat qui peut être obtenu principalement 
au moyen d’instructions et d’opérations menées sur place, sans 
oublier l’adaptation des véhicules et de l’équipement à cet envi-
ronnement particulièrement difficile63. Étant donné que les FC 
n’ont pas les moyens de mettre en place de vastes capacités 
spécialement conçues pour les opérations dans l’Arctique, la 
préparation de l’instruction et de l’équipement sera menée dans 
l’ensemble des FC. C’est pourquoi, sur le plan individuel, les 
instructions concernant l’Arctique se feront au moyen de cours 

élémentaires et avancés, et sur le plan collectif, des forces spé-
ciales seront mises sur pied et pourront être déployées sur place 
par rotations. 

Collaboration avec d’autres ministères

Étant donné que la mission principale des FC dans l’Arctique 
consiste à apporter leur soutien aux autres ministères, leurs 

troupes, leurs chefs et leurs services doivent être préparés à 
travailler efficacement avec les organismes et parties concernés.

L’un des moyens d’y parvenir consiste à favoriser la col-
laboration avec les autres ministères et à envoyer des militaires 
en formation dans d’autres ministères (p. ex. des officiers de la 
Marine à bord de brise-glaces de la Garde côtière canadienne). 
En fait, nous avons constaté que de telles expériences augmen-
tent la crédibilité des FC et font en sorte que les FC sont sou-
vent appelées en renfort pour résoudre un éventail de plus en 
plus grand de problèmes. Quoi qu’il en soit, la gamme des inci-
dents susceptibles de se produire dans l’Arctique est tellement 
étendue que les interventions nécessitent un travail d’équipe, 
unique moyen de trouver des solutions pratiques à des prob-
lèmes complexes. Par conséquent, les FC sont tenues de dével-
opper leurs capacités, dans la mesure où elles sont l’une des 
ressources auxquelles le gouvernement fait appel en cas de dif-
ficultés dans l’Arctique.

Récapitulation

Comme nous l’avons vu, les effets du réchauffement clima-
tique ont vraiment commencé à se faire sentir dans 

l’Arctique. Les deux conséquences principales sont que les 
réserves de ressources naturelles deviennent accessibles et que 
de nouvelles routes de navigation s’ouvrent, raccourcissant les 
distances entre l’Asie et l’Europe. Ces deux changements 
majeurs semblent offrir de magnifiques opportunités, mais peu-
vent également devenir une source de problèmes, notamment 

Le NCSM TORONTO à Frobisher Bay sur la côte de l’île de Baffin durant l’Opération Nanook 09, le 8 août 2009.
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1 Gouvernement du Canada. Stratégie pour le nord 
du Canada, Ottawa, QGDN, mars 2008. http://
www.northernstrategy.ca/index-fra.asp. Consulté 
le 14 octobre 2009.

2 Ibid. 
3 Gouvernement du Canada. Stratégie de défense 

Le Canada d’abord, Ottawa, ministère de la 
Défense nationale, 2008, p. 6 à 9.

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Peter HAGGETT. Encyclopedia of World 

Geography, New York, Marshall Cavendish, 
1998, p. 326.

7 Ibid.
8 Thor S. LARSEN. Le caractère unique de l’Arcti-

que. http://www.grida.no/publications/et/at/
page/2537.aspx. Consulté le 21 novembre 2009. 
En anglais seulement. [traduction] « Les terres 
de l’Arctique se composent de trois principaux 
sous-systèmes : le haut désert polaire, la toundra et 
la forêt-toundra. La plupart de ces terres est com-
posée d’une couche de pergélisol, c’est-à-dire un 

sol qui demeure gelé pendant au moins deux étés 
de suite, et qui peut atteindre une épaisseur de 
1500  mètres. Au printemps, lorsque la couche 
supérieure dégèle, l’eau de fonte ne peut pas infil-
trer le pergélisol et s’écoule rapidement sur la 
surface gelée pour se déverser dans les ruisseaux et 
rivières. Le réchauffement climatique accélère la 
fonte du pergélisol, aggravant un problème d’éro-
sion déjà important. Ces dernières années, la 
prospection, l’exploitation des minéraux, la circu-
lation automobile, la construction et, à certain 

NoTES

pour la souveraineté nationale, la protection de l’environnement 
ainsi que la sécurité et le développement économique des popu-
lations de l’Arctique. 

Pour relever les défis à venir, les FC doivent optimiser leur 
structure en mettant la priorité sur le moyen de se doter d’une 
capacité permanente destinée aux opérations courantes, mais 
également capable de déployer rapidement des ressources addi-
tionnelles destinées à des opérations de secours lorsque survient 
un incident64. Cependant, pour être efficace, un tel concept 
nécessite que les FC travaillent à l’amélioration de certaines 
capacités.

Premièrement, pour mener des opérations de secours 
rapides dans la région, une capacité plus robuste devra être 
développée et elle devra reposer sur deux piliers : les transports 
par air et les transports par eau. Deuxièmement, un dispositif de 
connaissance de la situation adéquat devra être mis en place, au 

moyen d’une capacité de surveillance à plusieurs volets qui 
utilise principalement la reconnaissance sur indice, une collecte 
des renseignements résultant de la collaboration entre organ-
ismes concernés ainsi que l’échange et l’analyse des données 
provenant de plusieurs sources. Troisièmement, leurs troupes, 
leurs chefs et leurs services doivent être préparés à travailler 
efficacement avec les organismes et parties en cause. Enfin, le 
MDN doit accroître sa capacité dans l’Arctique pour mener des 
opérations de longue haleine, par exemple, en acquérant des 
infrastructures adaptées, situées dans des lieux stratégiques, qui 
lui serviront de plaque tournante ou de bases d’opérations 
avancées temporaires. Ainsi, les FC pourraient être plus efficaces 
lors des opérations de secours, y compris en recherche et sau-
vetage, mais surtout, le gouvernement jouirait d’une meilleure 
connaissance de la situation et de la possibilité d’envoyer les élé-
ments nationaux essentiels partout dans la région à bref préavis.

Un inukshuk (sculpture de forme humaine) érigé à Inuktitut.
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sols et le couvert végétal de la toundra sur une 
surface d’environ 70 millions d’hectares ».

9 Gouvernement du Canada. Submission to the 
Canada Transportation Act Review Panel, 
Department of Community Government & 
Transportation, Government of Nunavut, le 
30 janvier 2001. http://www.reviewcta-exa-
menltc.gc.ca/Submissions-Soumissions/Txt/
N u n a v u t % 2 0 D e p a r t m e n t % 2 0 o f % 2 0
Communi ty%20Government%20and%20
Transportation.txt. Consulté le 24 novem-
bre 2009. En anglais seulement.
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la région : au Nunavut, plus de communautés 
vivent au-dessus du cercle polaire qu’en dessous. 
Iqaluit, la capitale du territoire, accueille la plus 
grande communauté du Nunavut, soit plus de 
4 900 personnes vivant à 2 000 kilomètres au nord 
d’Ottawa. La température moyenne en février est 
de –27,2o C, et en juillet, elle est de 8o C. Le jour 
dure 19 heures en juin et 5 heures en décembre. 
Grise Fiord est la ville la plus au nord du Nunavut. 
Sa population est de 148 habitants. La tempéra-
ture maximale moyenne en janvier y est de 
–27,2o C, et en juillet de 10o C. La communauté 
vit 24 heures d’ensoleillement par jour pendant 
quatre mois et dans l’obscurité totale pendant 
quatre autres mois.Gouvernement du Canada. La 
Garde côtière dans l’Arctique canadien : rapport 
provisoire, Sénat canadien, Comité sénatorial 
permanent des pêches et des océans : quatrième 
rapport, juin 2008, p. 6 et 7.

11 Bilan 2001 des changements climatiques : consé-
quences, adaptation et vulnérabilité, Contribution 
du groupe de travail II au troisième rapport d’éva-
luation du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (Résumé à l’intention 
des décideurs, GIEC. 2001-02-16.), p. 18-19, 
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/french/
pdf/wg2sum.pdf . Consulté le 15 novembre 2009. 
Le rapport présente les conclusions suivantes. « 
Les systèmes naturels des régions polaires sont 
extrêmement vulnérables aux changements clima-
tiques, et les écosystèmes actuels ont une faible 
capacité d’adaptation; s’il est probable que les 
communautés dotées d’importants moyens tech-
nologiques s’adapteront aisément à l’évolution du 
climat, certaines communautés autochtones atta-
chées à leurs modes de vie traditionnels ont une 
faible capacité d’adaptation et ne disposent guère 
de solutions en la matière. Dans les régions polai-
res, le changement climatique devrait être plus 
marqué et plus rapide qu’en tout autre endroit de 
la planète et aura d’importantes répercussions 
physiques, écologiques, sociologiques et écono-
miques, notamment dans l’Arctique, la péninsule 
antarctique et l’océan Austral (degré de confiance 
élevé). Les changements climatiques qui ont déjà 
eu lieu se sont manifestés par une diminution de 
l’étendue et de l’épaisseur des glaces de mer arc-
tiques, un dégel du pergélisol, une érosion des 
côtes, des modifications des nappes glaciaires et 
des plates-formes de glace et un changement de la 
distribution et de l’abondance des espèces pré-
sents dans les régions polaires (degré de confiance 
élevé). Certains écosystèmes polaires pourraient 
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