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La politique de défense du Canada de 2017 :  
un triple coup de pouce pour le renseignement 
militaire canadien 

« … l’espionnage est de tout temps, et… a toujours été d’une 
importance capitale pour les commandants militaires et les  
dirigeants politiques. » 

Rose Mary Sheldon, 20051 [TCO]

« La possibilité de recueillir, de comprendre et de diffuser de 
l’information et du renseignement pertinents est devenue essentielle à 
la capacité des forces armées de réussir leurs opérations. Cela permet 
de donner rapidement l’alerte en cas de menace et permet au gouver-
nement de recenser les nouveaux événements et crises, d’intervenir 
plus tôt dans le cycle de conflit, s’il y a lieu, et de minimiser les effets 
destructeurs d’un conflit de longue durée ».

L’Équipe de la Défense du Canada, 20172

Introduction

L
e renseignement est important, peu importe l’époque. 
Un État qui, en temps de paix ou de crise, tend à 
économiser l’argent des contribuables aux dépens 
de son appareil de sécurité et de renseignement paie 
inutilement de son sang, en temps de paix comme 

en temps de guerre. De même, un gouvernement souverain qui 

ne parvient pas à prévenir les menaces de moindre envergure et 
les menaces stratégiques pour sa sécurité nationale le plus loin 
possible de ses frontières, notamment en raison de l’inefficacité et 
de l’échec de ses services de renseignement à l’étranger, est non 
seulement incapable de façonner les événements conformément 
à ses intérêts nationaux essentiels, comme d’assurer la sécurité et 
le bien-être général de sa population, mais invite aussi le conflit 
sur son territoire, bien que de façon non intentionnelle. 

Ces vérités fondamentales ont longtemps servi de postulats 
axiomatiques pour l’établissement des stratégies et leur mise en œuvre 
dans le domaine de la sécurité nationale. Aujourd’hui, elles sont tout 
aussi valides, même plus que jamais. Par conséquent, elles ont toujours 
été bien comprises par la communauté anglo-américaine élargie de la 
défense et du renseignement que forment les partenaires du « Groupe 
des trois à cinq » (Three-to-Five Eyes), ce à quoi les stratèges de la 
défense et les décideurs canadiens ne font pas exception. De plus, 
L’Examen de la politique de défense3 (EPD) du Canada réalisé en 
2017 va un peu plus loin en reconnaissant la pertinence stratégique 
des fonctions du renseignement de l’État et en insistant sur celle-ci. 
Au chapitre 6, on y proclame littéralement que « Le renseignement 
constitue la première ligne de défense du Canada4 ». 

par Hristijan Ivanovski
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Conférence des commandants du Commandant suprême des Forces alliées en Europe tenue au Centre de fusionnement du renseignement, au Grand 
Quartier général des Puissances alliées en Europe, à Mons, en Belgique. 
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Mais pourquoi maintenant, et pourquoi avec autant de franchise5? 

Est-ce parce que la défense du Canada, sous toutes ses formes — 
sécurité intérieure et secours aux sinistrés, opérations outre-mer 
et engagement mondial — dépend tellement « … de la collecte, 
de la coordination, de la fusion, de la production et de la diffusion 
systématiques de renseignement de défense6 »? Ou est-ce parce que 
le « renseignement pertinent est devenu essentiel » à toute réussite 
militaire? Ces deux explications sont certainement valables, mais 
elles ne disent pas tout; les véritables raisons ne sautent bien sûr 
jamais aux yeux, et il faut creuser pour les trouver. 

La culture stratégique et le milieu stratégique

De manière implicite ou à titre purement déclaratoire, la plupart, 
sinon la totalité, des pays considèrent le renseignement comme 

leur première ligne de défense. Cela se comprend bien étant donné 
la représentation métaphorique populaire du métier d’espion comme 
«  les yeux et les oreilles  » d’un gouvernement, et à l’occasion, 
même son « épée » (c.-à-d. le sabotage, les assassinats, y compris 
les attaques de drone), dans des contrées étrangères lointaines. 
Cependant, ce qui distingue la nouvelle approche canadienne en 
trois étapes en matière de défense (« Anticiper. S’adapter. Agir.7 »), 
c’est la priorisation officielle et très claire des capacités ISTAR 
(renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnais-
sance) sur d’autres besoins cruciaux en matière de défense. Pour 
Ottawa, accorder la priorité au « renseignement, [à] la surveil-
lance et [à] la reconnaissance interarmées » (RSRI), ainsi qu’à 
l’amélioration du renseignement de défense et aux contacts avec 
le milieu universitaire8, n’est pas qu’une question de continuité — 
une simple représentation conceptuelle d’une culture stratégique 
consacrée axée sur la défense en avant, qui se fonde sur la notion 
et l’idée prudentes que les risques de conflit et de guerre dans le 
centre nord-atlantique de l’hémisphère occidental devraient être 
minimisés à tout prix, y compris à l’aide du déploiement avancé 

de tout agencement approprié de ressources militaires et du  
renseignement9. Cette priorisation est plutôt rendue nécessaire par 
la complexité croissante et les changements radicaux du caractère 
de l’environnement stratégique et opérationnel mondial10.

En évaluant ces changements, l’EPD de 2017, même s’il se 
conforme essentiellement aux équivalents produits par les alliés au 
cours des deux dernières décennies11, dresse néanmoins un portrait 
rafraîchissant de la stratégie, qui tient aussi compte des nuances de la 
perspective canadienne (c.-à-d. les enjeux de l’Arctique)12. Selon cette 
évaluation à jour du paysage stratégique mondial, il y a trois grandes 
tendances qui présentent un intérêt particulier pour le Canada et ses 
plus proches alliés : la modification de l’équilibre des pouvoirs et des 
influences, non seulement dans les régions d’importance pour le Canada 
et ses alliés, mais dans le monde entier13; la nature changeante des conflits 
(les « zones d’ombre », la guerre hybride)14, et les progrès rapides de la 
technologie, surtout dans les domaines de l’espace et du cyberespace15. 
Ensemble, ces tendances mondiales exercent d’énormes pressions sur 
les services de sécurité et de renseignement canadiens et alliés.

En réponse, le gouvernement du Canada et le ministère de la 
Défense nationale (MDN) ont récemment commencé à améliorer les 
capacités de renseignement du Canada. Dans l’EPD, cet engagement 
est rendu par un simple mot : « Anticiper16 ». Même si l’emploi de 
ce mot n’a rien de nouveau dans le contexte de la défense et de la 
sécurité17, sa connotation inhérente et sa richesse sémantique sont 
rarement exploitées dans un but pratique (capacités) et psychologique 
(RP/maintien cognitif) à la fois. Vue sous cet angle, la décision 
d’utiliser ce mot pour désigner la première phase de l’approche 
« AAA » en matière de défense semble en être une stratégique et 
bien pesée, bien que le MDN divulgue ce faisant quelques-uns des 
aspects importants de la stratégie :

La sensibilisation accrue d’Ottawa et son approche  
préventive envers la forte augmentation des défis de sécurité 
nationale (« on n’est jamais trop prudent », « mieux vaut 
prévenir que guérir »,), et, par conséquent, l’obligation 
pour le renseignement (de défense) canadien de « suivre 
le rythme effréné auquel le changement se produit18 ».

Mais au-delà de sa terminologie, l’EPD donne une définition 
plutôt étoffée de la phase I et du concept de l’anticipation stratégique 
pour le Canada. « Anticiper » signifie qu’il faut garder à l’esprit l’utilité 
stratégique des « renseignements exacts et opportuns », pour « mieux 
comprendre les menaces éventuelles contre le Canada19 » (italiques 
de l’auteur), et se fonder sur « une connaissance de la situation » et 
la capacité de « donner rapidement l’alerte » non seulement pour 
accroître la sécurité et l’efficacité des membres des Forces armées 
canadiennes (FAC) lors des déploiements, mais pour « … améliorer 
notre capacité de recenser diverses éventualités, de les prévenir ou de 
s’y préparer et d’y réagir20 ». Bien que la réussite dans cette phase 
d’anticipation dépende inévitablement de la collaboration avec les 
ministères et organismes fédéraux au-delà du portefeuille de la 
Défense21, rien ne sera accompli sans une combinaison appropriée 
d’outils militaires et d’initiatives stratégiques.

Trois méta-mesures pour renforcer le renseignement 
de défense 

P our ce faire, l’EPD présente trois grandes mesures générales 
(susmentionnées), chacune représentant un ensemble d’étapes, 

de projets d’approvisionnement ou de nouvelles initiatives en 
matière de défense. Aux fins d’analyse, la première mesure, qui 

M
D

N
/G

o
u

v
e

rn
e

m
e

n
t 

d
u

 C
a

n
a

d
a



Revue militaire canadienne  •  Vol. 19, no. 3, été 2019       59

O
P

IN
IO

N
S

porte sur les investissements prioritaires dans le domaine RSRI, 
se divise en trois piliers :

• Investir dans des plateformes RSRI multiples, « notamment 
des avions de surveillance de prochaine génération, des sys-
tèmes télépilotés et des dispositifs de surveillance spatiale »; 

• Intégrer toutes les ressources RSRI existantes et à acquérir 
dans « un système de systèmes interarmées fonctionnant en 
réseau  » pour améliorer le commandement et contrôle  
opérationnel; 

• Accorder aux ressources RSRI dans l’Arctique, en  
particulier, la priorité en matière de recherche et de déve-
loppement, afin de trouver « des solutions novatrices » aux 
défis liés à la souveraineté dans le Nord22.

En ce qui concerne le premier pilier, l’EPD donne une certaine 
idée des projets d’acquisition et de modernisation en cours ou à venir. 

Parmi ceux-ci, notons la Mission de la constellation RADARSAT23 de 
2018, le remplacement du CP-140 Aurora modernisé d’ici le « début 
des années 2030 » par un nouvel aéronef polyvalent canadien, une 
toute nouvelle plateforme RSR pour les Forces d’opérations spéciales, 
et « une modernisation progressive au milieu des années 2020 » des 
sous-marins de la classe Victoria24.

Les deux autres méta-mesures sont nécessaires pour renforcer le 
renseignement de défense du Canada et les contacts avec les universi-
tés à ce sujet. Dans la première, le personnel du renseignement au sein 
du MDN et des FAC est d’abord et avant tout encouragé à conserver 
la pratique de partage mutuel du renseignement, tout particulièrement 
avec l’OTAN et les partenaires du Groupe des cinq (Five Eyes), tout 
en respectant les principes de la primauté du droit et du contrôle 
civil25. Puis, étant donné le programme ambitieux se rattachant à 
l’avenir du Commandement du renseignement des Forces canadiennes 
(COMRENSFC), qui propose entre autres un rôle d’importance 
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Un CP-140 Aurora photographié au cours de l’opération ARTEMIS, le 31 mars 2019.
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Le NCSM Windsor en transit au port d’Halifax, le 14 décembre 2017.
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accrue pour le Commandement dans les OPSPSY26, l’Équipe 
de la Défense précise trois nouvelles initiatives : renforcer les 
capacités de soutien opérationnel du COMRENSFC (c.-à-d. 
l’amélioration des prévisions, une intégration harmonieuse 
des plateformes de prochaine génération, l’excellence dans les 
domaines émergents comme le cyberespace et l’espace), recruter 
jusqu’à 300 nouveaux officiers du renseignement de défense 
(120 militaires, y compris les réservistes, et 180 employés civils), 
et établir une capacité de ciblage pour les FAC27.

Enfin, compte tenu du fait que la meilleure information 
source du renseignement se trouve souvent dans des sources 
ouvertes et des discussions théoriques éclairées, le gouverne-
ment du Canada et le MDN ont dernièrement été enclins à faire 
preuve d’une générosité accrue envers la communauté théorique 
et analytique bien portante du pays. Par conséquent, l’EPD 
prévoit « 4,5 millions de dollars par année » pour l’expansion 
des programmes traditionnels du MDN (c.-à-d. séances d’infor-
mation animées par des experts, Programme de coopération de 
la Défense) et la création de réseaux de collaboration spécialisée 
plus diversifiés dans l’ensemble du pays28.

Hristijan Ivanovski est chercheur universitaire au Centre for 
Defence and Security Studies de l’Université du Manitoba, et est 
aussi rédacteur en chef adjoint (Europe) pour iAffairs Canada. 
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Les trois satellites utilisés dans le cadre de la mission de la Constellation 
RADARSAT seront placés sur le même plan orbital avec un espacement  
uniforme, à une altitude de 600 kilomètres. 
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En cas de catastrophe, l’adjudant Marc Pouliot, premier intervenant, se fie aux données de RADARSAT pour fournir des conseils sur la meilleure façon  
d’intervenir sur le terrain. 
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docs/rapport-politique-defense-canada.pdf.

3 À des fins pratiques, dans le présent texte, l’acro-
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seignement de défense ». Ibid. Toutefois, le but de ce 
texte quelque peu analytique, qui explique aussi la 
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