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Adam Lajeunesse poursuit une maîtrise en histoire. Il étudie 

actuellement la souveraineté et la sécurité dans l’Arctique à l’Université

de Calgary. Sa thèse examine les relations canado-américaines 

dans l’Arctique canadien pendant la guerre froide.

par Adam Lajeunesse

LE RÉSEAU D’ALERTE AVANCÉ 
ET LA BATAILLE DE LA PERCEPTION 
AU CANADA
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Un radôme du réseau DEW, vers 1956. 

Introduction

En décembre 1954 débutait la construction du réseau d’alerte
avancé (réseau DEW), une chaîne de 63 stations radars et

centres de communications intégrés s’étendant sur 5 000 kilo-
mètres, depuis l’ouest de l’Alaska jusqu’au Groenland, en
passant par l’Arctique canadien1. Ce projet de défense princi-
palement américain, conçu pour détecter les incursions des 
bombardiers soviétiques dans l’espace aérien de l’Amérique du
Nord, était à l’époque le plus important ouvrage technologique
jamais entrepris dans l’Arctique canadien. Le réseau DEW
n’était que l’un des nombreux projets de défense entrepris collec-
tivement par le Canada et les États-Unis dans le Grand 
Nord depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant,
l’ampleur et les coûts sans précédent du projet, alliés à l’inca-
pacité et au peu d’empressement du Canada à y contribuer, ont
généralement été perçus comme un obstacle à la souveraineté
canadienne dans l’Arctique encore plus important que tout ce qui
avait pu s’y produire auparavant. Les inquiétudes du Canada à ce
sujet avaient pour origine l’inexistence d’une présence cana-
dienne crédible dans la région. Même s’il était peu probable que
les Américains tentent d’usurper les droits du Canada sur ce
territoire, on prenait tout de même très au sérieux une éventuelle
perte de contrôle de fait. On pensait qu’un projet de construction
aussi important mené unilatéralement par les États-Unis dans
le Nord conduirait inévitablement à un contrôle effectif des

militaires américains dans la région. Les Américains allaient
administrer le territoire, le garder et l’observer puis, étant donné
sa situation démographique, finiraient par le peupler. Même si le
Canada avait, du point de vue juridique, conservé ses droits sur
le territoire, cette affirmation du contrôle de fait par une nation
étrangère aurait sérieusement miné l’image de la souveraineté
canadienne dans le Nord, tant au pays que sur la scène internatio-
nale. Afin de ne pas donner l’impression de renoncer de quelque
façon à sa souveraineté tout en évitant d’investir effectivement
des sommes considérables dans le réseau DEW, le gouvernement
canadien allait se fixer comme principal objectif de maximiser
la perception d’un contrôle et d’une influence par le pays en
participant à la construction et à l’exploitation du réseau. La
politique du Canada consistait essentiellement à rechercher la
forme plutôt que le fond, son but premier étant de promouvoir
une idée et non de déployer tous les efforts pour la concrétiser.
C’est cette bataille de la perception qui allait devenir à la fois
l’élément moteur et l’objectif ultime de la politique canadienne
en ce qui concerne le réseau DEW, depuis la conception de ce
dernier jusqu’à sa dotation en personnel pendant les années 1950.
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Qu’est-ce que la souveraineté?

L’idée de souveraineté est un concept malléable aux 
multiples facettes qui a évolué à travers l’histoire pour

s’adapter aux diverses circonstances du moment. Elle repose
sur un principe unique : l’exercice d’une autorité suprême par
la voie d’un monopole légitime sur la force physique au sein
d’un territoire donné2. Le titulaire doit cependant posséder
plus qu’un simple pouvoir coercitif. Il a également besoin de
légitimité, ce que le philosophe R. P. Wolff appelait « la 
faculté de commander3. »

La souveraineté ne peut trouver sa légitimité que lorsque
le droit d’un État de contrôler son propre territoire est
reconnu et accepté par la communauté internationale. Dans
cette perspective, la souveraineté doit se fonder dans une
légitimité dont l’origine est mutuellement reconnue. Dans
l’histoire, cette origine se situe entre l’autorité divine et 
le droit international moderne4. La reconnaissance par la 
communauté mondiale du droit d’un État de contrôler son
territoire signifie que l’État concerné reçoit essentiellement
une garantie contre toute intervention extérieure sur le 
territoire en question et, ipso facto, une autorité absolue. Si cette
autorité n’est pas nécessairement établie dans la pratique,
elle doit au moins l’être en théorie. La souveraineté est donc
une créature bicéphale. D’une part, elle est fondée sur la
force et sur le contrôle; c’est de ces éléments qu’elle découle,
c’est par eux qu’elle peut être imposée et c’est en majeure
partie grâce à eux qu’elle se fait reconnaître. D’autre part,
l’exercice de cette force ne peut être en soi la souveraineté : il
n’en est que la manifestation. Ce n’est que par la reconnaissance
collective de son droit de recourir à la force ou, à tout le
moins, en l’absence de toute contestation de ce droit qu’on
peut affirmer que la souveraineté existe. La souveraineté est
donc, dans son essence même, un concept imaginé, qui n’existe
que dans l’esprit de ceux qui la reconnaissent. C’est ce 
concept, c’est-à-dire la reconnaissance que l’Arctique canadien
lui appartient en vertu de la tradition et du droit international,
que le gouvernement canadien a cherché à défendre, plus que
toute autre chose, contre l’empiètement des Américains sur
son territoire.

Le contexte

L’Union soviétique a fait exploser ses premières bombes au
plutonium (en 1949) et à l’hydrogène (en 1953). Depuis

l’apparition d’un nouveau bombardier soviétique en 1952, le
Tu-95 Bear, et, dans une moindre mesure, du bombardier 
Tu-34 Bull plus tôt en 1946, les centres industriels et les zones
densément peuplées d’Amérique du Nord se sont retrouvés
dans le rayon d’action des armes nucléaires soviétiques5. Ces
évolutions concrètes de la technologie militaire et des concepts
stratégiques ont propulsé l’Arctique canadien à l’avant-plan des
mesures de défense pendant la guerre froide6. Dans ce nouveau
paradigme stratégique, l’Arctique canadien se retrouvait dans
le rôle que lui avait prédit Hugh Keenleyside en 1949, lorsqu’il
disait : « Ce qu’était la mer Égée pour l’Antiquité classique,
la Méditerranée pour l’Empire romain, l’océan Atlantique
pour l’expansion de l’Europe de la Renaissance, l’océan
Arctique le devient aujourd’hui pour ce monde d’avions et de
puissance atomique7. » La guerre froide avait mis l’Arctique
canadien sous les projecteurs et avait attiré une attention 
nouvelle et importune.

Le réseau DEW était une
réaction directe à cette nouvelle
menace soviétique. Sur le plan
militaire, un réseau de radars
au nord présentait un intérêt
certain du point de vue canadien. Même si, jusqu’alors, on ne
s’était jamais inquiété sérieusement d’une attaque soviétique
majeure venue du nord, on présumait que, vu la proximité
géographique des villes et des centres industriels canadiens
et américains et en raison des étroites relations militaires 
et politiques qu’entretiennent le Canada et les États-Unis, le
destin de ces deux pays se confondrait en cas de guerre
nucléaire à grande échelle. Pourtant, l’idée d’une présence
américaine en terre canadienne, peu importe ses avantages,
bouleversait les politiciens canadiens.

Après avoir reçu le plan américain pour le réseau DEW,
le gouvernement canadien s’est rendu compte que ses choix
diplomatiques en la matière étaient plutôt limités. Le ministre

de la Défense nationale 
de l’époque, l’honorable
Brooke Claxton, résumait
la question dans un 
télégramme adressé au
secrétaire du Cabinet,
Arnold Heeney : « Il 
pourrait être très difficile
pour le gouvernement
canadien de rejeter des 
projets de défense impor-
tants que le gouvernement
des États-Unis présenterait
de façon convaincante
comme étant essentiels 
à la sécurité de l’Amérique
du Nord8. » Le gouverne-
ment du Canada, toujours
soumis aux obligations
qu’il avait acceptées àUn bombardier soviétique Tu-95 Bear.
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« La souveraineté est
donc une créature

bicéphale. »
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Ogdensburg en 1940, lorsque le premier
ministre Mackenzie King avait assuré aux
Américains « de faire en sorte [...] que des
forces ennemies ne puissent atteindre les
États-Unis à partir du territoire canadien,
que ce soit par terre, par mer ou par air »,
ne pouvait qu’acquiescer à la demande 
des Américains de construire le réseau9. 
Dans les circonstances tant militaires que
politiques de l’époque, la construction du
réseau DEW, en tant que prolongement rationnel de la
défense continentale, était pratiquement inévitable. Le
Canada a donc été acculé à la position assez inconfortable
d’avoir à choisir entre jouer un rôle important dans la 
construction du réseau ou accepter une influence américaine
massive dans sa région arctique, ce qui risquait de remettre
en question sa capacité d’exercer un contrôle effectif sur un
territoire qu’il avait jusque-là négligé.

Les menaces à la souveraineté

Après presque un siècle d’indifférence générale de la part
des gouvernements qui se sont succédé au Canada, 

la région n’avait pas les infrastructures militaires ou 
civiles nécessaires, ne connaissait aucun développement
économique d’importance et n’était pas surveillée adéqua-
tement. Considérant en plus sa population extrêmement
clairsemée, les manifestations tangibles de la souveraineté
canadienne dans l’Arctique étaient rares. Cependant, les
États-Unis ne cherchaient nullement à acquérir un territoire
appartenant au Canada. Les Américains en ont amplement
donné la preuve quand ils ont « soigneusement évité10 » 
de violer la souveraineté canadienne dans le cadre des 
projets qu’ils ont poursuivis dans l’Arctique pendant la
Seconde Guerre mondiale. Les inquiétudes du Canada 
provenaient plutôt de la menace à sa souveraineté de fait,
laquelle pouvait être remise en question si les forces 
américaines étaient perçues comme exerçant leur autorité sur
le territoire canadien. En 1931, la Cour internationale de 
justice avait statué que l’exercice de l’autorité au sein d’un
territoire était le principal facteur à considérer dans les 
questions de souveraineté. Ce contrôle l’emportait même 
sur les revendications antérieures de découverte ou de 

contiguïté11. En l’absence d’un contrôle
plus concret sur l’Arctique, on craignait
sérieusement que les revendications 
du Canada, fondées sur la découverte et 
la contiguïté, puissent être invalidées aux
yeux de sa propre population et de la 
communauté internationale si les États-
Unis semblaient exercer un contrôle 
effectif sur la région.

Étant donné la faible population de l’Arctique, l’arrivée
massive de militaires et d’entrepreneurs civils américains
bouleverserait la situation démographique de la région 
et donnerait de plus en plus au Nord un visage américain. 
Les Américains assumeraient les devoirs et les respon-
sabilités qui revenaient en propre au Canada12. L’expression
concrète de la souveraineté passant ainsi aux mains
étrangères, la souveraineté canadienne serait diminuée aux
yeux de quiconque regarderait vers le nord et constaterait 
que la véritable autorité dans la région était, dans les faits
sinon en droit, américaine.

Que faire?

Sans une présence matérielle canadienne pour imposer 
le contrôle du Canada, plus aucun doute ne persisterait

quant à la domination américaine dans le Nord. Par conséquent,
on craignait à Ottawa que, si la communauté internationale
venait à percevoir l’Arctique sous le contrôlé et l’adminis-
tration des États-Unis, la souveraineté canadienne serait
affaiblie. Ainsi, la limitation des dégâts a toujours été au 
centre de la politique canadienne en ce qui concerne le réseau
DEW. D’abord et avant tout, Ottawa a déployé tous les
efforts pour façonner la perception de la population à l’égard
du projet et de la présence américaine dans le Nord. Il était
essentiel pour le gouvernement de maintenir l’image d’un
contrôle canadien, même si ce contrôle était, dans les faits,
délégué aux États-Unis. Pour cette raison, le gouvernement
canadien a consacré énormément d’énergie à jouer sur la 
perception et à faire de la publicité. Les incidents mineurs, 
la formulation des ententes et des communiqués de presse,
tout ce qui pouvait avoir un effet sur l’opinion publique était
soigneusement géré et orienté pour donner de l’importance à

la participation du Canada au
projet du réseau DEW et même
pour renforcer l’impression d’un
contrôle sur celui-ci, tout en mini-
misant l’apparence d’un contrôle
américain en sol canadien13.

Cet effort poussé avait 
commencé peu après la Seconde
Guerre mondiale. Afin de mini-
miser l’importance de la présence
militaire américaine au Canada, le
ministère des Affaires extérieures
a insisté pour que les bases de
l’aviation américaine au Canada,
quand et où elles étaient néces-
saires, ne soient pas établies 
près des principaux centres de

« Ainsi, la limitation
des dégâts a toujours

été au centre de la 
politique canadienne
en ce qui concerne 

le réseau DEW. »

La réponse : un intercepteur tout temps CF-100 Canuck survole la base de l’Aviation royale du
Canada à Cold Lake, en hiver. 
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population. On a également demandé que les bureaux de la
United States Air Force soient annexés aux consulats américains
ou logés dans les locaux du ministère de la Défense nationale,
mais pas dans des installations distinctes14. Le cas échéant, 
ces bureaux devaient se faire le plus discrets possible, et le 
personnel, pour qui la tenue civile était de mise, devait répondre
aux curieux qu’il « travaillait sur des projets confidentiels
menés conjointement par l’aviation américaine et l’Aviation
royale du Canada15. » Selon un bureaucrate américain, « la
volonté de cacher le fait que les forces américaines sont
présentes au Canada comportait parfois des restrictions
ridicules16. » Ces conditions étaient le signe de l’insécurité du
Canada devant la perspective d’être perçu comme étant un
partenaire mineur des États-Unis ou, pire, comme un bénéficiaire
de l’aide américaine. Cette insécurité était encore plus aiguë
dans le Nord, où les conditions locales conféraient aux forces
américaines une importance et une visibilité hors de proportion
avec leur effectif17.

Ottawa avait bien pris soin d’éviter de laisser croire que
l’assistance des États-Unis pouvait constituer une « aide » de
quelque nature, et les activités dans le Nord ne faisaient pas
exception18. Des incidents banals, qu’il s’agisse d’un refus
des Américains d’autoriser un appareil de l’aviation canadienne
à atterrir sur l’un de leurs aérodromes au Canada ou de dégâts
causés à un site archéologique inuit par des militaires 
américains, pouvaient souvent soulever de vives inquiétudes
à Ottawa19. Toute action américaine donnant l’apparence d’un
mépris des Américains pour la souveraineté canadienne dans le
Nord, aussi minime soit-elle, ne faisait qu’accroître l’insécurité
du gouvernement canadien. La plupart de ces incidents étaient
sans importance, mais ils illustraient parfaitement la crainte du
Canada de voir l’Arctique tomber sous le contrôle de fait de
l’armée américaine. La politique du gouver-
nement était donc marquée par une volonté
d’étouffer ces incidents dans le but de 
dissimuler son anxiété derrière un masque
de confiance empruntée, tourné autant vers
les Canadiens que vers le reste du monde20.

Afin d’atténuer l’apparence d’une hégé-
monie américaine dans le Nord, on s’efforçait
de recourir à des termes tels que projet 

collectif et coopération chaque
fois que l’occasion se présentait.
Lorsque le réseau DEW est
entré en service en 1957, la 
politique canadienne était de
nommer autant d’officiers 
canadiens à des postes de 
commandement qu’il était 
possible. Même si c’est l’aviation
américaine qui assume le 
commandement ultime du réseau,
le fait de pouvoir montrer des
Canadiens en position d’autorité
pouvait donner l’impression 
que le réseau DEW n’était pas
sous le contrôle exclusif des
Américains. Pourtant, même si
l’entente de mise en œuvre

autorisait le Canada à fournir le personnel des stations,
l’Aviation royale du Canada n’a jamais compté suffisamment
d’effectifs formés pour s’acquitter de cette tâche21. Les
quelques hommes que le Canada avait affectés au réseau
DEW étaient là surtout pour symboliser le contrôle national
et l’occupation du territoire et ils représentaient un élément
essentiel de la stratégie du gouvernement pour renforcer
l’image d’une présence canadienne. En 1959, dans une 
allocution prononcée devant le Parlement, le ministre de la
Défense nationale, George Pearkes, a évoqué la présence des
quelques agents de la Gendarmerie royale du Canada dans la
région pour donner l’illusion d’une occupation canadienne. 
« Dans toutes les stations du réseau DEW, vous voyez main-
tenant la tunique rouge de la Gendarmerie royale du Canada22 »,
avait-il déclaré. Pourtant, à ce moment, il y avait moins de
200 agents répartis dans l’ensemble du Nord canadien23.

Selon un rapport des Affaires extérieures de l’époque, 
« l’objectif principal de la participation du Canada est de 
signifier à la population canadienne que les États-Unis 
ne sont pas autorisés à entreprendre des projets d’envergure
au Canada sans un contrôle effectif canadien24. » Cette 
politique est résumée fidèlement dans un document d’orien-
tation gouvernemental de 1954, qui affirme :

« Il importe que le reste du monde sache que l’Arctique
canadien n’est pas une Ultima Thule, mais qu’il est
effectivement occupé, administré et exploité par le
gouvernement et la population du Canada. Cet aspect
doit être mis en évidence dans tous les documents
publics au sujet du Nord, qu’il s’agisse de plans straté-
giques à long terme ou de nouvelles d’actualité25. »

La réaction canadienne devant l’arrivée
des Américains dans l’Arctique était donc
surtout d’ordre psychologique, la participa-
tion du Canada ayant principalement pour but
de donner l’apparence d’un contrôle canadien
et non de prendre le contrôle lui-même.

En général, les Canadiens se sont
montrés bien disposés envers la coopération
multilatérale sous diverses formes. Une

« Dans les déclarations
publiques, des efforts
concertés visaient à

s’assurer que le réseau
DEW ne constituait pas

un projet isolé. »

Le F-86 Sabre de Canadair aussi était un chasseur-intercepteur de jour très utile à l’époque. 
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part de l’anxiété causée par le réseau DEW venait du fait que
la présence des forces américaines dans le Nord laissait
croire que la souveraineté canadienne était usurpée par une
puissance étrangère clairement identifiée. Pour cette raison,
le gouvernement canadien s’est efforcé assez tôt de lier le
réseau DEW à des institutions multinationales. En mars
1955, Lester B. Pearson, alors secrétaire d’État aux Affaires
extérieures en visite à Washington, invitait ses collègues
américains à conférer à l’Arctique le statut d’une région de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Il est
allé jusqu’à proposer de demander aux pays européens 

de fournir des troupes pour le
réseau et a personnellement
suggéré que les Pays-Bas 
y déploient de 200 à 
300 militaires26. Même si, 
pour des motifs politiques et 
militaires, le réseau DEW n’a
jamais été intégré officiel-
lement à l’OTAN et même 
s’il n’y avait pas non plus de 
« commandement multilatéral »,
comme l’influent Winnipeg
Free Press l’avait laissé 

entendre, on a réellement tenté de minimiser l’impression
d’hégémonie américaine dans le Nord en situant le réseau DEW
dans un paradigme multilatéral, avec lequel les Canadiens
ont toujours été plus à l’aise27. Dès le départ, les publications
du gouvernement canadien ont commencé à lier le réseau
DEW à l’OTAN, à la sécurité collective, aux Nations Unies
et même à la paix mondiale. La tactique n’était pas nouvelle, et
ce n’était pas non plus la dernière fois qu’on allait l’employer
pour rendre un accord bilatéral avec les États-Unis plus
acceptable aux yeux des Canadiens. La déclaration commune
des gouvernements canadien et américain concernant l’achève-
ment du réseau Pinetree et le début de la construction du réseau
DEW, en 1954, illustre cette tentative de situer un accord de
défense essentiellement bilatéral dans un contexte multilatéral
plus rassurant :

« La défense de l’Amérique du Nord fait partie de la
défense de la région de l’Atlantique Nord, envers
laquelle le Canada et les États-Unis sont engagés en
tant que signataires du Traité de l’Atlantique Nord.
Donc, les accords de coopération pour la défense 
de ce continent et pour la participation des forces 
canadiennes et américaines à la défense de l’Europe
sont simplement les deux faces d’une même pièce, les
deux parties d’un objectif mondial, préserver la paix
et défendre la liberté28. »

En 1959, le rapport du ministre de la
Défense nationale, en plus d’établir un lien
entre les réseaux d’alerte par radar et
l’OTAN, d’une part, et la préservation de la
paix mondiale, d’autre part, tentait de lier
le réseau DEW aux Nations Unies29. Dans
les déclarations publiques, des efforts 
concertés visaient à s’assurer que le réseau
DEW ne constituait pas un projet isolé.
L’idée qu’il s’agissait d’un projet de

l’OTAN, ou qui était au moins associé à l’OTAN ou à la 
politique de l’Organisation des Nations Unies, pouvait 
compenser la présence américaine dans l’Arctique canadien
puisque, à l’époque, une brigade ainsi qu’une division 
aérienne canadiennes étaient aussi déployées sur le territoire
de la France, un autre allié de l’OTAN.

Et pourtant, les stations du réseau DEW étaient 
différentes des bases militaires de l’OTAN réparties dans
toute l’Europe. Les installations de l’OTAN en Europe
étaient payées par tous les membres, et non par un seul pays,
comme c’était le cas des stations de l’Arctique30. C’est ainsi
que l’apparence d’un contrôle par une nation étrangère se
trouvait diluée dans le contexte européen. Ce qui comptait le
plus pour le Cabinet canadien, cependant, c’était le fait que
les bases de l’OTAN en Europe étaient situées dans des
secteurs densément peuplés. Ils représentaient donc :

« une petite fraction de l’ensemble de l’activité
humaine dans ces secteurs et, par conséquent, ne 
constituaient d’aucune façon une menace à la 
souveraineté des États où ils étaient situés; par 
contre, il était tout à fait dans le domaine du possible
que, dans les années à venir, les installations 
américaines soient à peu près la seule forme d’activité
humaine dans les vastes étendues désertiques de
l’Arctique canadien31. »

Certains avaient demandé, autant à la Chambre des 
communes qu’au ministère des Affaires extérieures, qu’on
investisse dans l’Arctique le temps et les ressources qui 
permettraient au Canada d’exercer un contrôle physique 
plus que symbolique et d’éviter de livrer la région aux
Américains32. Toutefois, cela revenait à prêcher dans le
désert, puisque l’immense majorité des politiciens et des
bureaucrates hésitaient devant le coût d’une participation à
parts égales (ou même significative) au réseau DEW. Cette
réaction face aux dépenses que représentait le réseau DEW
était loin d’être déraisonnable. Le budget total du Canada
pour la défense en 1953-1954 n’était que de 1,8 milliard de
dollars, et une participation au projet, même limitée à 50 p. 100,
aurait exigé une augmentation des dépenses militaires d’environ
6 p. 100. Si l’on tient compte qu’en 1953 celles-ci représentaient
déjà 50 p. 100 de l’ensemble des dépenses gouvernementales
et 10 p. 100 du produit intérieur brut, et ce, à un moment où
le pays traversait une légère récession, une telle augmentation
était politiquement, sinon économiquement, irréaliste33. Cette
estimation supposait en outre que le montant de 200 millions
de dollars proposé au gouvernement américain pour confier la
construction du réseau à la Western Electric, une société privée
à l’affût de contrats lucratifs, était exact.

Pour plusieurs à Ottawa, les Américains
n’étaient pas « pleinement conscients de
l’ampleur des problèmes34 » que comportait la
construction dans l’Arctique, et on craignait
fortement que le coût final soit largement
supérieur aux prévisions du gouvernement
américain. La correspondance entre le 
ministère des Affaires extérieures et 
le gouvernement des États-Unis montre

« Peu importe ce que 
le Canada avait pu faire

sur le 55e parallèle,
l’armée américaine

continuait d’exercer un
contrôle de fait sur

l’Arctique canadien. »

« Le réseau DEW 
a été, à l’époque,
le projet le plus 

ambitieux jamais 
entrepris dans

l’Arctique canadien. »
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clairement l’hésitation d’Ottawa à s’engager dans un tel
risque. La décision du Canada de permettre aux États-Unis
d’assumer la totalité des coûts ne doit pas nécessairement
être considérée comme une dérobade devant ses responsabilités
nationales. En fait, étant donné qu’à l’achèvement du réseau,
en 1957, des rumeurs non confirmées portaient le coût global
de la construction (à l’exclusion du matériel et du transport)
à plus de 750 millions de dollars, cette décision de s’abstenir
semble avoir été prudente et avisée35. Le Canada allait plutôt
consacrer ses ressources limitées à un projet qu’il estimait
être un moyen plus rentable de compenser la perception que le
réseau DEW constituait une renonciation à ses responsabilités
en matière de défense.

La ligne du Centre du Canada

La construction de la ligne du Centre du Canada (communé-
ment appelée McGill Fence) a été pour le Canada un moyen

d’atténuer, à moindres frais, l’impression d’un contrôle des
Américains dans l’Arctique. En 1954, l’année même où le groupe
d’étude militaire canado-américain recommandait officiellement
la construction du réseau DEW, le gouvernement canadien a
pris l’entière responsabilité de la construction d’un réseau de

stations radars le long du 55e parallèle. La ligne du Centre du
Canada, un projet à la pertinence douteuse du point de vue
militaire, devait compléter le réseau DEW au nord et le réseau
Pinetree au sud36. Les inquiétudes liées au contrôle de l’Arctique
par les Américains avaient pesé lourd dans les débats au sein du
gouvernement canadien sur la construction, voire la nécessité,
de ce réseau37. En 1953, le ministre de la Défense nationale
Brooke Claxton a écrit au premier ministre Louis Saint-Laurent
pour lui conseiller d’aller de l’avant avec la construction et de
ne pas demander l’aide des Américains dans ce projet. En
s’occupant seul de la construction de la ligne du Centre du
Canada, soutenait-il, le gouvernement canadien pouvait 
contrebalancer celle du réseau DEW par les Américains, et cela
coûterait moins cher qu’un projet collectif dans le Grand Nord.
Un réseau de radars entièrement construit et exploité par les
Canadiens fournirait à Ottawa les arguments pour soutenir que :
« nous avons fait ce que nous estimions nécessaire pour la
défense continentale. Si vous souhaitez en faire plus, libre à
vous. [Il nous est possible de] conserver notre dignité sans avoir
à y consacrer trop de matériel, trop de main-d’œuvre ni trop
d’argent [...]. Cela nous permettrait de dire à notre population
et aux Américains que nous étions vraiment prêts à faire tout
ce qui était nécessaire pour la défense du continent38. »

Les trois réseaux de radar d’alerte avancé, après leur achèvement. 
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Le gouvernement canadien s’est donc servi de la ligne
du Centre du Canada pour défendre l’idée que les trois
réseaux de radars constituaient « un système d’alerte général
pour la défense continentale39 », le Canada étant responsable
de la construction et de la dotation en effectif de l’un d’eux,
les États-Unis, d’un autre, le troisième (le réseau Pinetree)
étant une responsabilité partagée.

Ottawa s’est appuyée sur la ligne du Centre du Canada
pour montrer que le réseau DEW n’équivalait pas à une 
prise de contrôle de l’Arctique par les Américains, mais 
qu’il s’agissait simplement d’une partie d’un système 
plus vaste dont la construction avait été confiée aux 
États-Unis. Le fait que les États-Unis avaient l’entière
responsabilité de ce réseau n’était aucunement, comme le
soutenait Lester Pearson à la Chambre des communes, 
le signe d’une perte de contrôle ou d’une renonciation 
à la souveraineté :

« [L]’expérience a montré que l’exécution de 
ce genre de projet est plus efficace lorsque la 
responsabilité de toutes les phases des travaux 
de construction et d’installation est confiée à une
seule administration. Il a donc été convenu que le
Canada allait construire la ligne du Centre du
Canada, tandis que les États-Unis se chargeraient 
du réseau d’alerte avancé40. »

En outre, en décidant de construire la ligne du Centre du
Canada au lieu de contribuer au réseau DEW, le Canada évitait
l’embarras d’être perçu comme un partenaire de faible poids.
Dans le Grand Nord, où les coûts de construction étaient
beaucoup plus élevés, pour chaque tranche de quelques millions
de dollars que le Canada allait investir, la contrepartie des
Américains s’élèverait à des dizaines de millions41. Selon le
ministère des Affaires extérieures, même si la contribution du
Canada au réseau DEW était modeste, cela « ne ferait que
souligner notre participation au projet, mais à un dixième 
de la part42 ». La solution canadienne – construire la ligne du
Centre plutôt que de participer à la mise en place du réseau
DEW – avait pour but de donner l’impression que le Canada
était un partenaire égal des États-Unis, puisque chacun était
responsable de la construction d’une partie du système.

Il était important que la population canadienne et la
communauté internationale comprennent que les divers
réseaux de radars constituaient une entité unique. Le ministère
des Affaires extérieures était catégorique sur un point : 
« Toute annonce relative au réseau d’alerte avancé devait être
formulée de manière à indiquer qu’il ne s’agissait pas d’un
projet isolé mais de la composante d’un système continental
général43. » Tout comme les efforts déployés pour donner une
dimension multilatérale au réseau DEW, le lien établi avec la
ligne du Centre du Canada visait à influer sur la perception
du public. Peu importe ce que le Canada avait pu faire sur le
55e parallèle, l’armée américaine continuait d’exercer un contrôle
de fait sur l’Arctique canadien. Cependant, si le public 
canadien et la communauté internationale percevaient cette
action américaine dans le contexte d’une initiative de défense
plus vaste, où le Canada semblait faire sa part, l’absence du
Canada dans le Grand Nord aurait beaucoup moins l’air
d’une renonciation que d’une délégation de responsabilités.

Après son achèvement, en 1957, le réseau DEW est
demeuré en service jusqu’en 1985, lorsqu’il a été modernisé
et réuni avec de nouvelles stations pour former le Système
d’alerte du Nord. La crainte d’une occupation américaine du
Nord, et de la perte de souveraineté qui s’ensuivrait, ne s’est
jamais concrétisée. Après deux saisons de construction, la
majorité des Américains ayant participé au projet ont quitté
la région en 1957, et les dispositions que le Canada avait
prises pour préserver sa souveraineté ont démontré leur 
efficacité. En fait, contrairement aux inquiétudes des années
1950, le réseau DEW s’est révélé être, à plusieurs égards, 
un instrument utile aux revendications canadiennes de 
souveraineté dans l’Arctique.

Les dispositions sur la souveraineté

Avant de commencer les travaux de construction, le 
gouvernement américain devait accepter une longue

liste de conditions détaillées, que le gouvernement canadien
imposait dans le but de garantir que les activités américaines
dans la région se déroulent à la façon canadienne. 
Ces conditions couvraient tous les aspects des activités
nordiques, que ce soit l’application des lois canadiennes, 
l’utilisation des fréquences radio, les procédures douanières,
la délivrance des permis de chasse, la protection des Inuit et la
préservation de l’environnement44. L’éminent politologue

Construction d’un radôme du réseau DEW. 
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canadien R. J. Sutherland estimait que l’acceptation, par les
Américains, des lois et d’un contrôle du Canada dans ces
régions constituait une reconnaissance de la souveraineté
canadienne : « Le Canada a obtenu ce que les États-Unis
avaient jusqu’alors soigneusement cherché à éviter, à 
savoir une reconnaissance explicite de ses revendications 
à l’exercice de la souveraineté dans le Grand Nord45. » Que le
réseau DEW ait été à l’origine de cette reconnaissance,
comme le croit Sutherland, ou qu’il l’ait imposée, comme
l’affirme le professeur David Bercuson46, de l’Université 
de Calgary, l’acceptation des conditions exigées par le 
gouvernement canadien représentait une forme de recon-
naissance fondamentale de la part du gouvernement 
américain.

Dès 1959, le Canada a été en mesure de prendre le 
commandement opérationnel du réseau, quoique la dotation
en personnel et l’administration soient principalement
demeurées l’affaire de la United States Air Force. En 1968,
l’Aviation royale du Canada a assumé la responsabilité 
de la majorité des stations. Passé sous contrôle canadien, 
le réseau DEW offrait désormais au Canada ce dont il 
avait le plus besoin dans l’Arctique : une présence 
matérielle. Les énormes pistes d’atterrissage, construites
pour accueillir les appareils de transport lourd de l’aviation
américaine, étaient une aubaine pour les organismes 
militaires et civils. Grâce à ces pistes d’atterrissage, le
Canada avait dorénavant accès à de nombreux secteurs 
de l’Arctique qui lui étaient jusque-là inaccessibles en 
raison des conditions géographiques47. Les stations locales
offraient désormais des installations de communications et
d’opérations. Elles ont servi de bases pour les missions 
de recherche sur l’Arctique, les opérations de recherche 

et de sauvetage et l’exploration commerciale. Bien entendu,
les sites ont continué de remplir leur fonction première de
centres de surveillance. Pendant les 28 années que le réseau
DEW est demeuré en activité, il a eu un effet positif majeur
sur la souveraineté canadienne dans l’Arctique. En rendant la
région plus accessible et, par le fait même, plus facile à 
surveiller avec efficacité, le réseau a permis au Canada 
d’exercer un contrôle physique minimal sur sa souveraineté
qui n’était pas possible auparavant48. 

Conclusion

Le réseau DEW a été, à l’époque, le projet le plus
ambitieux jamais entrepris dans l’Arctique canadien.

Plus de 460 000 tonnes de matériel et de fournitures ont été
expédiées au nord à partir du Canada et des États-Unis, dont
suffisamment de gravier pour y ériger deux grandes pyramides
de Kheops. Tout cela a été construit dans « l’obscurité, les
blizzards et des températures au-dessous de zéro49 ». Pour le
gouvernement canadien, une longue période d’indifférence à
l’égard de son territoire arctique s’est traduite par une 
infrastructure matérielle, une présence militaire, une industrie
et un contrôle physique négligeables dans le Nord. L’afflux
soudain d’hommes et de matériel occasionné par la construction
et l’exploitation des 63 stations radars présentait donc le
potentiel de modifier radicalement l’image du contrôle 
canadien sur ce qui était essentiellement une terra nullius, une
vaste étendue inhabitée et sans surveillance. Le Canada, n’ayant
pas la capacité de payer lui-même le réseau DEW et, vu les
circonstances de l’époque, n’étant pas en mesure de rejeter la
proposition américaine, a consacré ses énergies à préserver
l’image d’un contrôle canadien sur le projet et sur l’Arctique en
général. Tous ces efforts visaient à éviter de donner l’impression,

tant à la population canadienne qu’à la
communauté internationale, que le Canada
avait perdu le contrôle de sa zone arctique,
ce qui aurait révélé la fragilité de ses
revendications de souveraineté. La bataille
qu’Ottawa avait menée n’avait pas pour
but d’obtenir le contrôle du réseau DEW ni
de s’assurer que les États-Unis respec-
teraient la souveraineté canadienne 
pendant que leurs citoyens se trouvaient
dans la région. Ces deux conditions
avaient été prévues et acceptées dès le
départ dans les communications préalables
à l’établissement du réseau50. Le Canada
s’est plutôt battu pour maintenir la 
perception d’un contrôle canadien dans
l’Arctique. Au bout du compte, la notion
de la souveraineté canadienne sur la
région a été maintenue et même renforcée.
Le réseau DEW a permis de fortifier la
position du Canada dans l’Arctique en
lui procurant ce qui lui avait toujours
manqué, un certain degré de présence
matérielle et de contrôle physique.

La modernisation du réseau : les radars à longue portée du Système d’alerte du Nord de
NORAD, vers 1985. 
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