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D
epuis son arrivée au pouvoir en février 2006, le 
gouvernement Harper a mis à terme, mis en 
chantier ou lancé nombre de programmes de 
rééquipement. En ce qui concerne la force aéri-
enne, ces programmes comprennent quatre avi-

ons de transport stratégique CC-177A Globemaster III (déjà 
livrés), 17 avions de transport tactique CC-130J Hercules (dont 
on attend les premières livraisons), un programme de moderni-
sation et de prolongation de la durée de vie utile du fidèle 
patrouilleur maritime CP-140 Aurora pour le renseignement, la 
surveillance et la reconnaissance (seulement 10 appareils par 
contre) ainsi que le projet d’acquisition d’hélicoptères de trans-
port lourd CH-47F Chinook. La marine, quant à elle, peut 
compter sur un programme de modernisation et de prolonga-
tion de la durée de vie utile à plusieurs volets des 12 frégates 
de classe Halifax, trois navires de soutien interarmées et de six 
à huit navires de patrouille extracôtiers et arctiques. Les acqui-
sitions de l’armée incluent les chars de combat principaux 
Leopard 2 achetés des Pays-Bas, plusieurs milliers de camions 
logistiques moyens de type modèle militaire normalisé ou 
véhicule militarisé en vente sur le marché (MilCOTS) – ces 
derniers, les Navistar 7400 SFA 6x6, étant en cours de livrai-
son – de même que des obusiers tractés M777 additionnels. 
Les besoins opérationnels urgents en Afghanistan ont entraîné 
l’acquisition d’autre équipement, dont six CH-47D Chinook 
obtenus de l’armée américaine, divers véhicules aériens sans 
pilote, des Leopard 2 loués de l’Allemagne ainsi qu’une variété 
de véhicules de patrouille blindés, de véhicules de soutien 

lourds et de véhicules à capacité d’ouverture d’itinéraire de 
circonstance (COIC).

Â cette liste, en 2008, la stratégie de défense Le Canada 
d’abord du gouvernement prévoyait « 15 nouveaux navires de 
combat de surface » afin de remplacer les frégates et les con-
tre-torpilleurs actuels, de 10 à 12 aéronefs de patrouille pour 
remplacer la flotte des Aurora, 17 aéronefs de recherche et de 
sauvetage à voilure fixe, 65 chasseurs de nouvelle génération 
pour remplacer les CF-18 et une nouvelle famille de véhicules 
de combat terrestre (FVCT). D’une valeur de 5 milliards de 
dollars, le programme de FVCT, dont les détails ont été 
dévoilés le 8 juillet 2009, comprend un véhicule de combat 
rapproché (VCR) de poids moyen pour combler l’écart actuel 
entre les véhicules blindés légers et lourds. L’armée achètera 
108 VCR (avec des options pour 30 véhicules additionnels), 
probablement des CV90 de BAE Systems Hagglunds, dont la 
capacité opérationnelle initiale est prévue pour la mi-2012. Le 
deuxième volet du programme de FVCT procurera 550 VBL III 
plus robustes (avec la possibilité d’en ajouter 80 autres) dotés 
d’un système d’armes, d’un groupe propulseur, d’une suspen-
sion, d’un train roulant et de freins améliorés, et d’un blindage 
renforcé. Ici aussi, la capacité opérationnelle initiale est prévue 
pour 2012. Le troisième volet, le véhicule blindé tactique de 
patrouille, servira de complément au véhicule utilitaire léger à 
roues (le G-Wagon) et remplacera également le véhicule blindé 
de patrouille actuel (le RG-31), ainsi que, curieusement, le 
véhicule de reconnaissance Coyote. Les besoins définis font 

RéINVESTIR DANS LES foRCES
Un patrouilleur océanique arctique imaginé par un artiste.
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état de 200 véhicules de reconnaissance et 300 véhicules utili-
taires généraux, de même qu’une option d’achat de 100 véhi-
cules supplémentaires (dont la version n’est pas précisée). Le 
quatrième volet du programme de FVCT comprend 13 engins 
blindés du génie basés sur le châssis du Leopard 2 (ainsi 
qu’une option pour cinq véhicules supplémentaires) et deux 
véhicules blindés de dépannage basés sur le Leopard 2 (avec 
une option pour deux autres véhicules). Ce volet comporte 
également des lames de terrassement, des charrues et des rou-
leaux de déminage pour le char de combat Leopard 2.

Lorsqu’on ajoute les divers projets d’inverstissements de 
même que les multiples projets d’infrastructure, dont des ini-
tiatives très attendues dans l’Arctique, on obtient une liste 
d’acquisitions assez impressionnante. Cela ne veut pas dire que 
le renouvellement des équipements des Forces canadiennes est 
en voie d’achèvement, ni même qu’il soit assuré. Trois des 
projets les plus imposants et les plus coûteux, et les plus 
importants d’un point de vue opérationnel – le remplacement 
des CF-18, des Aurora et des principaux navires de combat de 
surface –, n’ajouteront rien aux capacités de défense réelles du 
Canada avant de nombreuses années; ils auront besoin d’un 
large soutien public et d’un financement réaliste et soutenu de 
la part des gouvernements canadiens qui se succéderont. Il 
n’est pas du tout certain que ces conditions seront réunies. Cela 
ne veut pas dire non plus que le gouvernement Harper aurait 
mis fin à lui seul à ce qu’on a souvent appelé la « décennie de 
noirceur ». Celui-ci a bien sûr le mérite d’avoir appuyé le 
transport aérien stratégique (le Globemaster en est la preuve 
tangible), d’avoir reconnu qu’il était imprudent qu’une armée 
ne repose que sur des VBL et d’avoir tenté de raviver quelque 
peu la présence militaire dans le Nord, mais il faut rappeler en 
toute justice que l’origine de certains de ces projets (comme le 
CC-130J, le navire de soutien interarmées et les camions légers) 
remonte à l’éphémère gouvernement de Paul Martin, qui avait 
aussi commandé l’hélicoptère maritime Cyclone, et, même, à la 
fin de l’ère Chrétien. Quoi qu’il en soit, les initiatives du cabi-
net Harper constituent le programme d’approvisionnement 
militaire le plus remarquable depuis l’époque bénie qui a suivi 
la Révision de la structure de la Défense en 1975, sous Pierre 
Éliot Trudeau.

Bien que les efforts de réinvestissement d’Ottawa aient 
suscité, dans l’ensemble, un intérêt relativement modeste 
auprès des instances politiques, des médias et du grand public, 
les modalités du processus d’approvisionnement militaire cana-
dien – que plusieurs considèrent comme étant beaucoup trop 
généreux – et certains programmes d’approvisionnement précis 
(tels le navire de patrouille extracôtier et arctique, le navire de 
soutien interarmées, l’aéronef de recherche et de sauvetage à 
voilure fixe et le camion léger MilCOTS) n’ont pas échappé à 
la controverse.

Le recours aux préavis d’adjudication de contrat pour les 
projets d’avions de transport stratégique et d’hélicoptères de 
transport lourd s’est attiré des critiques, par exemple, tout 
comme l’exclusion de ces projets, pour des motifs liés à la 
« sécurité nationale », des dispositions de l’ALENA, de 
l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale 
du commerce et de l’Accord sur le commerce intérieur. 

Certaines préoccupations ont été exprimées dans divers milieux 
au sujet d’un manque de concurrence apparent dans l’attribution 
des contrats et de l’insuffisance de retombées industrielles val-
ables. Comme l’observait le président de l’Association des 
industries canadiennes de défense et de sécurité (AICDS), Tim 
Page, dans une entrevue à Flight International, « s’il faut 
rebâtir les forces militaires canadiennes, faisons-le de façon à 
renforcer la capacité industrielle stratégique du Canada »; selon 
lui, « investir dans nos forces armées ne signifie pas qu’il nous 
faut cesser d’investir dans le potentiel industriel du pays ». Il 
renchérit en soulignant que « notre message au gouvernement 
ne concerne pas simplement la quantité de contrats qui seront 
réalisés au Canada, mais plutôt leur qualité. Nous espérons que 
le gouvernement, en élaborant une politique industrielle de 
défense, réalisera que certaines capacités stratégiques qui 
présentent une valeur pour le Canada devraient être étendues à 
l’ensemble de notre base industrielle. »

La mesure dans laquelle l’approvisionnement militaire 
peut ou devrait servir au développement industriel a longtemps 
été l’objet de débats au Canada, mais la question a pris une 
nouvelle pertinence, déterminante diront certains, au moment 
où la désindustrialisation à grande échelle et la dégradation de 
la recherche et développement au pays atteignent des propor-
tions très inquiétantes. Évidemment, certaines acquisitions 
n’offrent pas de grandes possibilités, directes ou indirectes, 
pour la fabrication ou la recherche et développement au Canada, 
mais cela ne libère pas nos gouvernements de l’obligation de 
maximiser, de manière responsable, novatrice et globale, le 
rendement des investissements considérables qu’ils réalisent 
dans l’approvisionnement militaire. Sinon, nous passerions à 
côté d’importantes occasions industrielles et scientifiques, dans 
le secteur de la défense comme dans les autres secteurs, notre 
capacité nationale à maintenir et à mettre à niveau nos équipe-
ments militaires s’en trouverait diminuée et le soutien du pub-
lic envers le réinvestissement dans les forces armées cana-
diennes serait compromis. Un autre besoin tout aussi urgent, 
quoiqu’à une plus grande échelle, consiste à nous débarrasser 
du système d’approvisionnement militaire actuel, dont le dys-
fonctionnement évident a été si bien illustré par Alan S. 
Williams dans Reinventing Canadian Defence Procurement: A 
View from the Inside (Breakout Educational Network et Queen’s 
School of Policy Studies, 2006).

À quelques exceptions près, les projets de réinvestisse-
ment en cours ou sur la table à dessin ont échappé jusqu’à 
présent aux critiques des milieux politiques, des médias et du 
public. Les six à huit patrouilleurs extracôtiers et arctiques mis 
de l’avant par le gouvernement Harper en 2007, par exemple, 
ont prêté le flanc à des attaques féroces de la part des alliés 
comme des adversaires. Deux des critiques les plus virulents, 
Colin Kenny et William Rompkey, respectivement présidents 
du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la 
défense et du Comité sénatorial permanent des pêches et des 
océans, voient d’un bon œil l’attention que le gouvernement 
Harper accorde à la souveraineté dans l’Arctique, mais ils 
insistent pour que ce programme de patrouilleurs soit aban-
donné et remplacé par une nouvelle flotte de brise-glace poly-
valents et armés pour la Garde côtière. Selon eux, les compro-
mis que nécessite ce navire de patrouille hybride – lequel, 



REMARquES par Martin Shadwick

Vol. 10, No 1, 2009 • Revue militaire canadienne 89

faut-il le rappeler, n’a pas encore franchi toutes les étapes de la 
conception – le rendent inefficace, d’un point de vue opéra-
tionnel, autant pour l’Arctique que pour les côtes est et ouest; 
ainsi, le projet de patrouilleur extracôtier et arctique ne ferait 
que « diminuer l’efficacité de la marine dans les autres sect-
eurs » et détourner des ressources qui devraient être consacrées 
à la modernisation de la Garde côtière. Les blogueurs s’en sont 
donné à cœur joie, qualifiant entre autres, le patrouilleur 
hybride de « brise-gadoue ». Les partisans du navire de 
patrouille, exaspérés, voient toujours des avantages au concept 
de base, mais ils redoutent qu’à cause de compressions liées au 
coût du projet, quantitatives comme qualitatives, les capteurs, 
la vitesse, l’armement et d’autres capacités de ces navires soi-
ent largement insuffisants, et que, par conséquent, leur utilité 
globale et leur rentabilité soient gravement réduites. Le seul 
véritable consensus entre les parties est que le plan initial des 
conservateurs de construire trois « brise-glace lourds armés » 
était une mauvaise idée dès le départ.

Les deux points de vue comportent leurs avantages. La 
modernisation de la flotte de brise-glace de la Garde côtière 
exige bien sûr plus que le seul navire de classe polaire, le 
Diefenbaker, prévu jusqu’à maintenant, mais il serait tout aussi 
absurde d’avoir une marine incapable de mener des opérations 
le moindrement crédibles sur le troisième océan limitrophe au 
Canada. Les besoins divers et croissants dans l’Arctique exi-
gent à la fois une garde côtière et une présence navale. De plus, 
la marine ne peut se contenter des navires de défense côtière 
actuels sur les côtes est et ouest. La question est complexe, 
d’abord parce que les difficultés que pose la conception d’un 
navire de patrouille hybride sont bien réelles (quoique ceux qui 
s’intéressent d’abord au luxe devraient plutôt s’inquiéter de 
questions d’efficacité) et ensuite parce que les opinions au 
sujet du patrouilleur hybride sont partagées dans la marine – 
comme nous le rappelait Peter Haydon – entre ceux qui le 
considèrent comme une menace entre autres budgétaire pour 
les missions à l’étranger et les principaux navires de combat de 
surface, ceux qui le voient d’abord et avant tout comme un 
remplaçant pour les navires de défense côtière et ceux qui sou-
haitent ardemment que le Canada se dote de capacités navales 
crédibles dans le Nord. La dimension politique ne cesse 
d’inquiéter également depuis que, comme l’observait John 
Ivison dans le National Post, le gouvernement Harper a 
« repeint l’Arctique bleu conservateur ». Des retards impor-
tants au programme de patrouilleur extracôtier et arctique pour-
raient entraîner des conséquences politiques fâcheuses. 
L’annulation pure et simple, ou un projet tronqué, étant donné 
que les conservateurs ont largué leur projet initial de brise-
glace naval pour le remplacer par un patrouilleur hybride, 
serait encore plus inquiétante.

L’aéronef de recherche et de sauvetage à voilure fixe est 
un autre projet qui réclame de l’attention. Successeur désigné 
du CC-115 Buffalo et du CC-130 Hercules de recherche et de 
sauvetage, le nouvel aéronef de recherche et de sauvetage a 
connu une « existence » trouble. Prévu pour une mise en œuvre 
accélérée dans le cadre d’un programme dévoilé par le premier 
ministre Paul Martin au début de 2004, le projet a par la suite 

traîné en raison de priorités budgétaires et de défense conflic-
tuelles, des multiples examens de la défense et des inquiétudes, 
tant au gouvernement qu’en dehors de celui-ci, au sujet de la 
préférence présumée de la force aérienne pour le C-27J 
d’Alenia, qui aurait pratiquement garanti la sélection de 
l’appareil de conception italienne. Les observateurs du secteur 
de la défense espéraient qu’une journée d’accueil à l’intention 
du secteur privé, tenue à Ottawa en juillet 2009, allait donner 
un nouveau souffle au projet d’aéronef de recherche et de sau-
vetage à voilure fixe, mais la presse et d’autres médias ont 
plutôt parlé d’une rencontre désorganisée et sans grand con-
tenu. Par contre, l’absence d’exigences « coulées dans le 
béton » pourrait refléter une nouvelle volonté de tenir compte 
d’un éventail d’options plus vaste et plus novateur pour la 
recherche et le sauvetage.

Si c’était le cas, quelques questions mériteraient d’être 
abordées. Premièrement, le nouvel aéronef de recherche et de 
sauvetage doit intégrer les capteurs et les systèmes de gestion 
de données qui sont désormais de rigueur sur les avions de 
recherche et de sauvetage modernes. Le Mark I Eyeball est 
toujours un « capteur » remarquablement perfectionné, mais il 
est loin de suffire à lui seul. Deuxièmement, les évaluations des 
appareils en concurrence ne doivent pas tenir compte unique-
ment de leur utilité pour les tâches de transport aérien secon-
daire, mais également pour des tâches de surveillance secon-
daire (ou au moins tertiaire). Par défaut, un appareil configuré 
pour la recherche et le sauvetage moderne a des capacités pou-
vant être utilisées, lorsque les circonstances l’exigent ou le 
permettent, pour diverses applications de surveillance. Ce serait 
faire preuve de myopie que de se priver de telles synergies, 
surtout si la capacité de surveillance primaire du Canada se 
limite à 10 Aurora et à une poignée d’autres biturbopropulseurs 
exploités par le gouvernement ou par le secteur privé. 
Troisièmement, les aéronefs de recherche et de sauvetage à 
voilure fixe devraient être en nombre suffisant pour équiper 
une unité de recherche et sauvetage (ou une unité mixte) dans 
le Grand Nord. Les conservateurs pourraient ainsi honorer un 
engagement électoral remontant à 2005-2006 et qui cadre bien 
avec les autres initiatives du gouvernement Harper dans 
l’Arctique. Quatrièmement, certains compromis novateurs 
devraient être envisagés. Si, par exemple, l’une des soumis-
sions les moins élevées présentait de bonnes caractéristiques 
pour la recherche et le sauvetage, mais offrait une capacité de 
transport aérien moindre que celle recherchée, les économies 
réalisées sur l’acquisition et les coûts d’exploitation ne pour-
raient-elles pas être appliquées à l’achat de quelques CC-130J 
de plus? Et cinquièmement, les retards supplémentaires que 
subirait le projet d’aéronef de recherche et de sauvetage à voi-
lure fixe ne pourront qu’enhardir ceux qui souhaitent, à l’opposé 
des intérêts du Canada et des Forces canadiennes, la privatisa-
tion complète de la recherche et le sauvetage primaire.
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