
e 16 juin 2001, le Ottawa Citizen, citant un document de
planification du MDN, rapportait la sérieuse dégradation
survenue ces dernières années dans la capacité de cueillette de

renseignements des Forces canadiennes (FC). « Des
réductions budgétaires successives ont entraîné une

érosion de la capacité en personnel de renseignement au point de
rendre presque inacceptable le risque qui en découle. » Ce sous-
financement crée divers problèmes : « données non fiables et non
corroborées » qui fourniraient une information médiocre au
gouvernement et aux commandants opérationnels, et faible
capacité du personnel du renseignement de faire face aux
changements. Les FC, conscientes de ces déficiences, ont demandé
au directeur des services de révision d’« évaluer l’équilibre entre
ressources et tâches »1.

Une telle nouvelle n’a rien de surprenant. Une série de
facteurs rendent incertain l’avenir des FC : leur taille et leurs
ressources limitées, leur surmenage opérationnel, les contraintes
de financement, la rapidité et l’envergure des changements
technologiques, l’absence d’une vision claire quant à la nature des
engagements militaires futurs du Canada. Il eut été surprenant que
ces problèmes n’affectent pas aussi les services de renseignement.
Mais reste à savoir si l’on peut surmonter ces problèmes.

Cet article soutient qu’on peut corriger ces problèmes, mais
seulement à condition d’harmoniser les ressources et les exigences
opérationnelles. Il ne s’agit pas que d’une question de dollars et de
cents. Il faudra réévaluer avec réalisme les capacités et les
engagements les plus probables des FC. Cet article commencera
par décrire l’état actuel du renseignement militaire dans les FC en
précisant ses forces et ses faiblesses. Deuxièmement, il identifiera
les facteurs qui influenceront l’avenir des FC et de leurs services
de renseignement. Troisièmement, il se penchera sur les
conséquences qu’auront ces facteurs qui feront que les FC ne
pourront mener dans un avenir prévisible que des opération du
genre de celles du maintien de la paix. En conclusion, il présentera
quelques suggestions de « réforme » qui permettraient d’adapter
les ressources du renseignement aux besoins opérationnels.

LE RENSEIGNEMENT MILITAIRE DANS
LES FORCES CANADIENNES

Les membres des services du renseignement militaire
canadien n’ont jamais été nombreux, même en temps de

guerre. L’insuffisance présente n’a donc rien de nouveau2. La
Branche du renseignement des Forces régulières compte
approximativement 160 officiers et 260 sous-officiers, soit
moins de 1 p. 100 de l’effectif; elle ne peut donc faire face
seule à tous les engagements et exigences du renseignement et
fait alors appel à des réservistes, à du personnel emprunté à des
branches extérieures au renseignement et à des analystes civils.
Il y a environ 160 réservistes dans le renseignement et ils sont
tous membres des Forces terrestres.

Fonctions et  tâches courantes  du service 
de renseignement mil i taire

Son personnel réduit et le large éventail de ses engagements
font que le service de renseignement des FC ne peut se
concentrer sur des tâches très spécifiques comme l’illustre le bref
résumé suivant. Le Directeur général - Renseignement (DG
Rens) au QGDN gère le Centre de renseignement de la Défense
nationale et l’Unité du contre-espionnage des FC. La DG Rens
remplit plusieurs fonctions spécialisées : renseignement
stratégique, indices et avertissements, renseignement courant,
analyse et exploitation de l’imagerie, renseignement scientifique
et technique, géomatique (cartographie et hydrographie). Elle est
également responsable de la mise au point des plans et de la
doctrine du renseignement et apporte un soutien au Groupe des
opérations d’information des FC. Tout en ayant comme tâche
principale d’appuyer le QGDN et les FC au Canada et dans leurs
engagements opérationnels, la DG Rens est aussi responsable de
la contribution en renseignements du MDN aux estimations
nationales préparées par le Comité d’évaluation du
renseignement du Bureau du Conseil privé3.

La DG du renseignement compte environ 500 membres dont
200 appartiennent à sa branche militaire (Forces régulières et
réservistes sur appel). Les autres appartiennent à d’autres
branches des FC ou sont des civils. Légèrement plus de la moitié
des 200 militaires de la branche du renseignement travaille à
l’extérieur de la DG : dans le personnel des opérations interarmes
(Renseignement) de chaque élément, à l’état-major interarmes au
Canada et avec les contingents en mission à l’étranger, au
quartier-général du NORAD aux États-Unis, dans les états-

par David A. Charters, Ph.D.

L’AVENIR DU
RENSEIGNEMENT
MILITAIRE DANS LES
FORCES CANADIENNES

David A. Charters, Ph.D., dirige le Centre d’étude des conflits à
l’université du Nouveau-Brunswick.

Hiver 2001-2002  � Revue militaire canadienne 47

L
E

 R
E

N
S

E
IG

N
E

M
E

N
T

L



majors de l’OTAN en Europe, dans des postes d’échange et de
liaison, au Centre de la guerre électronique (Ottawa) et dans les
escadrons de GE, ainsi qu’à l’École du renseignement et au
Service de doctrine et de formation des Forces terrestres.

Les forces  de la  Branche du renseignement

La force de la Branche du renseignement réside d’abord dans
son personnel. Qualité supérieure, formation, flexibilité, capacité
d’adaptation et expérience font sa réputation et attirent le respect.
Provenant d’un pays multiculturel et constamment engagé dans
des opérations de maintien de la paix, son personnel peut s’adapter
facilement à des alliances multinationales et à des opérations de

coalition. Comme il est peu nombreux, il est en forte demande
depuis une décennie et sert (souvent à plusieurs reprises) dans une
variété d’opérations et de théâtres. Ce personnel a probablement
accumulé au cours de la dernière décennie plus d’expériences
opérationnelles que dans les trois décennies précédentes.

Deuxièmement, le Canada est un leader mondial en
technologie de l’information (TI), pour le plus grand profit de sa
Branche du renseignement, dont l’équipement TI et la capacité de
réseautage sont certainement égaux sinon supérieurs à ceux des
alliés du Canada dans l’OTAN. Les FC sont « interopérables »
avec les forces américaines au niveau TI à un degré bien supérieur
à celui des forces de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne et
des pays plus petits qui sont membres de l’OTAN. 

Enfin, les FC profitent des liaisons et des échanges de
renseignement qu’elles entretiennent de longue date avec les
États-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres pays signataires des
traités de l’OTAN et du NORAD et des accords de renseignement
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les FC ont ainsi une
voix au chapitre et un accès au partage des renseignements
beaucoup plus grands que ne le justifierait leur taille4. 

Les faiblesses de la Branche du renseignement

La principale faiblesse est tout simplement évidente : le
nombre des effectifs. Il y a trop peu de personnel qualifié en

renseignement et il est trop éparpillé. C’est dire que la Branche
du renseignement est non seulement sous pression pour
répondre aux engagements existants des FC (même en utilisant
les réservistes), mais qu’elle n’a pas de capacité d’expansion
pour traiter des opérations plus vastes et plus complexes.
S’ajoutent à cela quelques doutes sur le bien-fondé d’utiliser du
personnel supplétif emprunté à des branches extérieures au
renseignement. La faiblesse des effectifs limite aussi la qualité
et la diversité des connaissances linguistiques disponibles. C’est
là une chose importante compte tenu de la grande diversité des
endroits où se sont déployées les FC et où elles pourraient être
déployées à l’avenir. La compréhension des langues locales est
une composante indispensable des opérations de renseignement

dans les conflits de faible intensité et les
opérations de maintien de la paix; or, on
ne peut dénicher à brûle-pourpoint des
capacités linguistiques non prévues. 

Bien que l’équipement TI serve
bien le renseignement actuellement,
son stock d’ensemble souffre des
mêmes handicaps que ceux des FC en
général. Il est trop réduit et vieillit
rapidement, ce qui crée des problèmes
d’entretien; en effet, la hausse des
coûts d’acquisition rend difficile leur
remplacement à la pièce. À moins de
renverser cette tendance, le service du
renseignement fera face dans l’avenir à
une baisse de ses capacités techniques
que ne pourra compenser seul un
personnel bien formé. 

Les restrictions en personnel et en
équipements sont le fruit des exigences
contradictoires entre les priorités et le
financement. Le MDN et les FC sont
pressés de maintenir des « capacités de

base », mais on ne s’entend même pas sur ce qu’est ou n’est
pas une capacité de base. Bien que, pour l’auteur de cet article,
le renseignement soit une capacité de base, tout le monde ne
partage pas la même opinion. 

Le service du renseignement, avec son personnel, les
tâches qui lui sont attribuées, sa distribution, ses forces et ses
faiblesses, pourra-t-il répondre aux besoins des FC dans un
avenir prévisible? La réponse à cette question est clairement
négative. Pour en comprendre les raisons, il importe de tenir
compte des facteurs qui façonneront l’avenir des FC et leurs
besoins en renseignement.

LES FACTEURS QUI FAÇONNERONT
L’AVENIR DES FC

Dans une série de documents, le MDN identifie et explique
les principaux éléments qui influeront sur l’avenir des FC.

Il mentionne tout d’abord ce qu’il est convenu d’appeler la
« révolution dans les affaires militaires » (RAM) qui postule,
pour les forces militaires et les batailles conventionnelles, un
avenir progressivement centré sur la TI (voire dépendant de
cette TI)5. Stratégie 2020, un document que le MND a publié en
1999, est centré sur cette RAM, et les éléments des FC sont créés
de manière à incorporer cette RAM. Cependant, le fait que les FC
privilégient une approche centrée sur les capacités (plutôt que sur
les menaces) dans la planification des forces et de leurs missions,
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Les troupes blindées de reconnaissance sont une importante source de renseignements au sujet de la zone de combat.



tient pour acquis qu’elles ne disposent pas maintenant ni ne
disposeront probablement pas des ressources les préparant à toute
éventualité et qu’une participation à une guerre importante
d’intensité moyenne à forte est le scénario le moins probable. Les
opérations futures prévisibles des FC ressembleraient plutôt à
celles du passé récent : des conflits de faible intensité et une
priorité donnée aux opérations d’appui à la paix. Les FC
participeront normalement à des coalitions multinationales avec
des contingents de la taille de groupes tactiques ou plus petits.
Sauf dans des situations intérieures, les opérations indépendantes
sont peu probables. C’est là privilégier l’interopérabilité avec les
alliés et particulièrement les États-Unis6. 

Mais la formule des coalitions et de l’interopérabilité a son prix.
Premièrement, elle enlève aux FC une partie de leur autonomie et de
leur liberté d’action. On dira que c’est déjà chose faite par suite des
limites de leurs ressources et capacités. D’où certaines contraintes
imposées à la mesure dans laquelle les opérations des FC peuvent
servir les seuls objectifs extérieurs canadiens. Deuxièmement, une
coopération plus étroite avec les États-Unis aux plans doctrinal,
opérationnel et technique pourrait coûter cher puisque les Américains
axent résolument leurs forces sur la RAM7. Et l’on voit déjà par là
que le facteur prédominant sera l’argent. Plus que tout autre, c’est le
financement des FC qui dictera ce qu’elles feront à l’avenir parce
qu’il fixera la limite de leurs capacités. Ce financement déterminera
la nature des missions et des opérations des FC qui, à leur tour,
dicteront les besoins et les ressources en renseignement militaire.
Voici quels seront les impacts budgétaires sur l’avenir des FC :

� érosion persistante des dépenses de défense en dollars
constants;

� diminution constante des effectifs;
� difficulté de maintenir une modernisation valable des

équipements;
� dégradation des capacités, de la formation et de la

préparation opérationnelles.

Il faut donc se demander quelles capacités on pourra alors se
permettre et maintenir.

LES CONSÉQUENCES POUR LES FC

Àl’exception possible de la Marine, dont les navires sont
actuellement à la fine pointe de la technologie, les FC

(l’Armée en particulier) ont probablement déjà franchi le point de
non retour en matière de capacité à mener, au-delà d’une courte
période, des opérations de combat de niveau simplement moyen.
Elles n’ont pas assez de personnel régulier bien formé,
d’équipements modernes des types requis, d’appui logistique
(incluant de gros transports aériens et maritimes) ni de forces de la
Réserve (en renfort ou remplacement des blessés). L’Armée ne
s’entraîne pas non plus suffisamment aux combats collectifs de
niveau supérieur à celui du groupe de combat tactique. C’est
pourquoi les FC ne sont probablement pas à la hauteur d’une guerre
conventionnelle prolongée de forte intensité et axée sur la RAM.

Cet état de chose vaut à la fois pour les opérations de corps
expéditionnaires et celles de la défense du Canada et de
l’Amérique du Nord8. Si cette évaluation est réaliste, elle aura
des conséquences importantes sur la structure, la doctrine, les
achats d’équipements, la planification des missions et la
formation des forces armées.

En outre, les opérations intérieures telles que la protection
de la souveraineté canadienne et celle des infrastructures

vitales ne sont pas des tâches avant tout militaires. La
limitation des capacités des FC signifie qu’elles ne joueront à
ces égards qu’un rôle minime. Par exemple, les menaces contre
les intérêts canadiens dans l’Arctique relèvent surtout des
juridictions du ministère des Pêches et des Océans,
d’Environnement Canada, de la GRC et d’autres ministères et
agences9. Parmi les activités qui en découlent, rares sont celles
qui réclament des capacités de combat, et beaucoup d’entre
elles n’ont absolument pas besoin des forces armées. La
plupart des infrastructures vitales (IV) du Canada
appartiennent au secteur privé ou à des sociétés de la Couronne
presque autonomes. Le gouvernement fédéral n’aura que peu
d’autorité pour les protéger. Le rôle du nouveau Bureau de
protection des infrastructures vitales et de préparation aux
urgences (BPIVPU) sera d’appuyer, de faciliter et de
coordonner les activités avec les autres ministères fédéraux et
avec des organisations non gouvernementales. Les problèmes
de guerre asymétrique à base cybernétique et de guerre de
l’information n’ont pas eu jusqu’à maintenant l’acuité qu’on
redoutait. Les scénarios les plus pessimistes (comme

l’effondrement complet des IV nationales) restent encore peu
probables du fait que ces infrastructures ont des mécanismes
d’appoint10. C’est dire que le rôle des FC dans la protection des
infrastructures vitales pourrait, et devrait peut-être, se limiter à
la seule protection des installations des FC et du MDN. Les FC
auraient alors pour tâches d’assurer une vigilance adéquate,
d’évaluer les menaces, de coopérer avec le BPIVPU, de former
et de conscientiser le personnel des FC, de contrer le cyber-
espionnage de la GI et de la GE, de coopérer et d’échanger des
renseignements avec les États-Unis et les alliés de l’OTAN, de
venir en aide aux autorités civiles dans la restauration des
infrastructures vitales comme lors de la tempête de verglas.
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Le renseignement est une composante essentielle des opérations navales
comme l’opération « Apollo » dans la mer d’Oman.
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Il ne reste dès lors aux FC comme rôle militaire important
que le maintien de la paix au sens large du terme. Cependant,
même là, elles ont atteint les limites de leurs capacités. Le
Canada risque ainsi de perdre son rôle tellement vanté de chef
de file du maintien de la paix, si ce n’est déjà fait. Il y a un
certain inconvénient pour les FC à se faire une spécialité des
opérations de maintien de la paix et d’appui à la paix, ce qui
inclut, la perte d’une certaine flexibilité opérationnelle et la
réduction de leur capacité de se joindre à leurs alliés dans des
opérations plus musclées. Comme on l’a déjà mentionné plus
haut, les FC sont déjà limitées dans leurs ressources et leur
budget. Par ailleurs, même si les politiciens et l’opinion
publique comprennent mal les réalités des opérations modernes
de maintien de la paix, ce genre de mission reste populaire. En
outre, le niveau actuel de ces opérations peut se maintenir en

dépit des limitations présentes des ressources en finances,
personnel et équipements, à condition de pouvoir persuader le
gouvernement de se montrer réaliste dans l’acceptation de
nouveaux engagements. 

Le maintien de la paix n’est pourtant pas une partie de
plaisir. L’expérience de la dernière décennie dans les Balkans et
ailleurs démontre le besoin de disposer de troupes bien entraînées
et bien équipées. Les opérations « postmodernes » de maintien
de la paix ou « opérations de paix à haute intensité » requièrent
de solides capacités militaires même si ce n’est pas au même
niveau technologique que celui des guerres conventionnelles de
type RAM. Si les FC doivent faire plus que d’envoyer des
observateurs, le gouvernement canadien devra dépenser
davantage pour les préparer à de telles opérations. Avant tout, les
opérations de maintien de la paix requièrent beaucoup de
personnel sur le terrain. Le MDN devra donc prioritairement
dépenser plus pour former plus de personnel. Ceci vaut à la fois
pour les troupes d’intervention (surtout l’infanterie) et pour les
métiers techniques d’appui aux combattants : transmissions,
ingénierie, logistique, mécanique et médecine. Sans eux, les
troupes d’intervention ne peuvent opérer efficacement pour une
longue durée même dans un environnement peu dangereux. Des
dépenses s’imposent pour assurer la mobilité stratégique
(transport aérien et maritime), le transport tactique (par air et par

route), l’ingénierie de terrain, la formation opérationnelle,
l’entretien, le support logistique, l’état de préparation,
l’organisation du C3OI (commandement, contrôle,
communication, ordinateur, information), la géomatique et le
renseignement (personnel, équipements et qualifications).

De plus, les opérations de maintien de la paix
comportent leur part de risques. Durant et aux lendemains
des conflits, les situations politiques et militaires sont
complexes et dangereuses. Au cours de la dernière décennie,
les forces canadiennes de maintien de la paix ont eu à se
battre, à contrôler des émeutes, à désamorcer des mines, à
récupérer des armes etc., toutes activités entraînant souvent
des blessures, voire des décès. La protection des troupes
acquiert une importance renouvelée tant pour atteindre les

objectifs des missions que pour en
minimiser les répercussions politiques
négatives au pays.

L’AVENIR DU RENSEIGNEMENT
MILITAIRE DANS LES FC

Si les gardiens de la paix veulent créer un
environnement sécuritaire, ils doivent

« gagner les cœurs et les esprits » de la
population à l’idée que le conflit est terminé
et qu’elle n’a d’autre avenir que dans la
réconciliation et la reconstruction. Pour ce
faire, ils doivent être à l’écoute de cette
population. C’est pourquoi, lors d’opéra-
tions de maintien de la paix de forte inten-
sité, les opérations de renseignement et
d’information ne sauraient se faire que dans
une seule direction. Fournir un appui en
renseignement est une tâche complexe qui
implique l’intégration et l’analyse de
nombreux niveaux entrecroisés d’exigences
d’information et de tâches, de sources et de
méthodes de cueillette11. 

Les exigences

Les exigences en renseignement stratégique pour la
planification et la prise de décisions aux niveaux national et
international visent surtout à donner une connaissance de la
situation d’ensemble : origines du conflit, questions en jeu,
contextes socioculturels et économiques (démographie, ethnicité,
religion), identification des acteurs (factions et forces), état actuel
du conflit et tendances de la situation. Cette information orientera
les objectifs stratégiques de la mission de maintien de la paix et
les objectifs de mission de la force elle-même. 

Au niveau opérationnel, (sur le théâtre des opérations ou
au quartier général de la force), le commandant du contingent
et l’état-major auront besoin d’une connaissance de la situation
et devront disposer de renseignements opérationnels. Deux
catégories d’information sont importantes à ce niveau :
premièrement, l’information opérationnelle courante (les
ordres de combat des belligérants, un aperçu général de leurs
intentions et de leurs capacités, leurs déploiements, leurs alliés
et autres sources d’appui internes et étrangères);
deuxièmement, l’information d’appui opérationnel pour
faciliter le déploiement sur le terrain et y soutenir les
opérations. Il s’agit somme toute de connaître la région
(capacités et limites des infrastructures telles que les types et
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conditions des lignes de communication, du transport local, des
ports et des aéroports, les emplacements pour les bases, les
services locaux, les ressources disponibles en électricité,
carburants et eau, les problèmes de santé publique, le terrain,
l’impact du climat sur les opérations). 

Finalement, au niveau tactique, les commandants des
formations et des unités ont comme préoccupation principale
l’exécution de la mission et la protection de leurs troupes. Ils
doivent comprendre la situation de conflit et de paix dans le
contexte local sur la ligne de front : sources et niveaux des
menaces (forces en présence, champs de mines, etc.), plans et
intentions des belligérants, statut et rôle des forces de sécurité
internes (police), influence et pouvoir relatifs des factions
locales, structures politiques, relations communautaires et
attitudes politiques locales, économie et emploi, rôle de la
criminalité (marché noir, fraude etc.).

Les tâches, les sources et les méthodes de cueillette

Ces exigences donnent une grande importance au
renseignement provenant de sources humaines dont voici les
principales : population locale, dirigeants politiques et chefs de
factions, diplomates, gens d’affaires, visiteurs récents, réfugiés
et exilés, informateurs, combattants capturés ou qui se rendent,
officiers de liaison, policiers et autres forces de sécurité
(locales ou internationales), échange de renseignements entre
partenaires de la coalition, ONG, médias et spécialistes
universitaires. La plupart de ces informations peuvent être
recueillies ouvertement, mais leur fiabilité et leur à-propos, et
donc leur utilité, sont variables. En effet, chaque
source a ses intérêts propres et ses objectifs. Les
ONG en particulier requièrent un traitement
spécial; celles qui travaillent déjà à l’intérieur du
pays peuvent ne pas souhaiter qu’on les voie
coopérer avec des militaires étrangers car cela
peut risquer de compromettre leur impartialité,
voire mettre la vie de leurs membres en danger.
Les forces de maintien de la paix devront donc
créer au niveau tactique leur propre source de
« renseignement par contacts » grâce aux
patrouilles, aux postes de contrôle des véhicules,
aux fouilles, aux postes d’observation, à la
surveillance furtive et aux activités
psychologiques et à celle des unités de
coopération entre civils et militaires. Les
opérations de ce type familiariseront les troupes
avec leur zone de responsabilité, les populations
et les forces qui s’y trouvent, et les rendront
aptes à distinguer ce qui est habituel de ce qui ne
l’est pas. En fait, toute personne est une source
potentielle de renseignement, et tout gardien de
la paix est un agent de renseignement.

Il ressort clairement de ce qui précède que même les
opérations de maintien de la paix de haute intensité n’ont qu’un
besoin limité de moyens techniques de type RAM pour la
cueillette de renseignements. Il est nécessaire de tirer du
renseignement des systèmes de communication; mais on peut
l’obtenir en se servant de l’écoute téléphonique ou autres
procédés d’écoute électronique plutôt que d’utiliser des
systèmes d’interception pour les situations de combat. Selon le
type de tâche de cueillette et la nature de l’objectif et du terrain,
il peut y avoir place pour des détecteurs (acoustiques ou
sismiques), des radars terrestres, des systèmes d’observation

nocturne ainsi que des appareils photo et des caméras vidéo.
Des systèmes spatiaux ou aériens d’imagerie  seraient des plus
utiles pour l’appui géomatique (cartographie et photos
numériques). Dans ce type d’opérations, la règle veut que ces
moyens techniques complètent la cueillette des renseignements
de source humaine; mais ils ne remplacent ni les yeux ni les
oreilles.

Idéalement, ces deux sources devraient fonctionner de
concert de manière à renforcer mutuellement leurs capacités de
cueillette et à permettre ainsi au personnel du renseignement de
raffiner et de préciser avec une spécificité croissante ses
besoins en informations et ses objectifs de cueillette. Au niveau
tactique, l’obtention de la « supériorité de l’information »12,
devrait permettre aux gardiens de la paix de mener des
opérations (recherche d’armes, poursuite des contrebandiers,
surveillance et supervision, capture de criminels de guerre et
autres contrevenants) qui empêcheront ou limiteront au moins
les violations de la paix. 

Les conséquences pour les  services  
de renseignement canadiens

Si cette vision de l’avenir est correcte, les FC mèneront
alors des opérations qui ne seront pas orientées vers la RAM ni
fortement dépendantes d’elle. Les conséquences pour les
besoins et capacités des FC en renseignement n’en sont pas
moins importantes pour autant. Un profil de missions futures
orientées vers des opérations de maintien de la paix de haute
intensité fera du renseignement de qualité supérieure, et

particulièrement du renseignement humain, un atout pour la
réalisation des objectifs des missions et pour la protection des
contingents. Pour atteindre les objectifs opérationnels, il faudra
consacrer plus de ressources au renseignement et faire une
redistribution de celles qui sont actuellement disponibles.

Quoi qu’il en soit, les opérations de maintien et d’appui de
la paix ne sont pas purement militaires. Leurs besoins en
renseignement ne sont pas conformes à un modèle traditionnel
rigide de planification du renseignement et ne se prêtent pas à
un simple réaménagement des ressources de renseignement, de
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L’artillerie est à la fois une importante source d’information et un grand utilisateur du renseignement traité.

Hiver 2001-2002  � Revue militaire canadienne 51

L
E

 R
E

N
S

E
IG

N
E

M
E

N
T



surveillance et de reconnaissance. Ils exigent au contraire une
façon complètement différente d’aborder la cueillette et
l’analyse des renseignements; ils exigent une connaissance
holistique de la situation plutôt qu’un décompte purement
militaire d’éléments ou de « plans et intentions ». Ils
requièrent en outre la fusion de toutes les capacités de cueillette
et d’analyse de manière qui permettra à l’information et aux
analyses de franchir les frontières traditionnelles entre
opérations et renseignements stratégiques, opérationnels ou
tactiques, entre organisations et entre secteurs de sécurité
(secours, reconstruction et réconciliation). Dans les opérations
de maintien de la paix à haute intensité, le renseignement exige
une « mise en commun » qui déborde largement le domaine
purement militaire.

En orientant les services de renseignement des FC
prioritairement vers ce rôle, on utiliserait à fond leurs forces et
on concentrerait leur expertise en leur permettant de renforcer
et d’utiliser leur personnel, leurs qualifications et leur le
technologie pour créer une synergie du renseignement au plus
grand profit des opérations. Les FC seraient alors capables de
dépenser leurs maigres fonds de façon sélective en capacités de
cueillette et d’analyses bien ciblées et en systèmes C3OI ou
interopérables qui sont si nécessaires. Ceci permettrait aussi
aux FC de développer certaines techniques et produits de
renseignement à valeur ajoutée qui leur permettraient de
« s’asseoir à la table d’échange des renseignements » et
d’acheter ainsi de leurs partenaires de coalition des produits de
renseignement qui renforceraient leurs connaissances et
combleraient les trous dans leur couverture des informations.
En retour, cela permettait aux contingents des FC en mission
d’avoir une « quantité suffisante d’information » aux niveaux
stratégique et opérationnel et un degré de « supériorité
d’information » au niveau tactique dans leur zone de
responsabilité. En fin de compte, l’efficacité des opérations de
maintien de la paix des FC en serait améliorée.

Toutefois, on n’atteindra probablement pas ce résultat
avec le personnel et les ressources organisationnelles dont on
dispose présentement. Pour y parvenir, il faudrait en effet une
réforme substantielle des services canadiens de renseignement
militaire. Ceux-ci ont besoin tout d’abord de plus de personnel
ou, tout au moins, de plus d’effectifs à envoyer en mission.
Ensuite, le personnel du renseignement dans les contingents
des FC ne devrait plus être composé uniquement de militaires.

Pour faciliter la fusion des renseignements sur le terrain, les
centres interarmes et nationaux de renseignement devraient
inclure des agents de renseignement civils et de la police, et
même quelques analystes ne provenant pas de la Fonction
publique. Enfin, il y a à cet égard un besoin réel d’analystes
hautement compétents, des penseurs imaginatifs et maîtrisant
bien les nouvelles techniques de cueillette des renseignements
(cueillette de données et échange d’informations en ligne). Ils
doivent aussi avoir une connaissance approfondie de diverses
régions et en maîtriser les langues ou les dialectes. 

Pour atteindre ces objectifs, les FC dans leur ensemble, et
leurs services de renseignement en particulier, devront recruter
dans un bassin culturel, linguistique et de qualifications plus
diversifié. En cette époque de restrictions financières, la façon
la meilleure et la moins coûteuse d’y parvenir serait de recruter
et d’investir en spécialistes du renseignement dans la Milice
plutôt que dans les unités combattantes. Cependant, à eux
seuls, les réservistes sont probablement incapables de combler
tous les besoins des FC en personnel de renseignement. Les FC
devront peut-être aussi, selon leurs besoins et « au pied levé »,
mettre sous contrat des gens disposant de qualifications et
connaissances particulières. Cette solution est habituellement
plus coûteuse mais risque d’être inévitable en cas de pénuries
spécifiques dans les connaissances, les qualifications ou la
technologie des FC. En matière de formation, les FC devraient
investir dans ce qu’il y a de mieux. À défaut de pouvoir
enseigner elles-mêmes certaines spécialités, elles devraient
envoyer un petit nombre de membres du personnel du
renseignement se former dans les meilleures écoles, que ce soit
aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou ailleurs.

Ce réalignement des services de renseignement
renforcerait non seulement les opérations de maintien de la
paix du Canada mais l’ensemble des opérations des FC. Leur
talent et leur flexibilité permettront aux FC de s’adapter à un
avenir incertain. Toutefois, la chose ne pourra probablement se
faire que si les FC se départissent de quelques-uns de leurs
engagements, tâches, technologies et états d’esprit de « grande
guerre ». Le changement de la nature des conflits et les réalités
budgétaires de la politique canadienne de défense sont déjà en
train de modeler l’avenir des FC. En fin de compte, tout est
question de choix.
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