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CONTEXTE
1.
Faisant partie intégrante de la série d’activités du JOINTEX, les symposiums sur
les opérations interarmées (SOI) des FAC sont des forums de perfectionnement
professionnel et d’instruction qui offrent aux hauts dirigeants nationaux et
internationaux actuels et futurs l’occasion de discuter d’importantes questions
d’actualité liées à la sécurité nationale (SN) et à la profession des armes. À l’heure
actuelle, ces symposiums constituent la principale plateforme des FAC et du MDN pour
mener des discussions sur l’initiative « Comment nous combattons (CNC) » des FAC.
L’ensemble des travaux de CNC vise à répertorier les adaptations des FAC nécessaires
pour rivaliser avec les adversaires du Canada, les concurrencer, les affronter et, au
besoin, les combattre. Au cœur de l’initiative CNC se trouve le concept d’emploi des
forces dans tous les domaines (CEFTD), qui sert de base à ces adaptations.
2.
Le SOI 2022 était un événement qui se tenait à la fois en personne et en diffusion
virtuelle les 11 et 12 mai 2022 au Musée canadien de la guerre à Ottawa.

OBJECTIF DU COMPTE RENDU
3.
L’objectif du présent compte rendu du symposium (CRS) est de fournir un
résumé au niveau de la direction des renseignements présentés et abordés lors du
SOI 2022. L’ordre du jour du symposium figure à l’annexe A.

THÈME PRINCIPAL DU SOI 2022
4.
Comment les FAC et l’ensemble de l’entreprise de la SN canadienne doivent
s’adapter pour dissuader et rivaliser efficacement dans un environnement de
concurrence entre les grandes puissances.

ÉVALUATION INITIALE
5.
D’après les premières indications, le SOI 2022 a fourni avec succès un forum
efficace de perfectionnement professionnel et d’instruction pour les cadres supérieurs
afin de discuter des questions d’actualité importantes liées à la sécurité nationale avec
les partenaires et les intervenants en matière de sécurité nationale et internationale. Le
lieu, l’aménagement, la structure et le déroulement ont été bien accueillis, contribuant à
rehausser la valeur globale de l’événement de cette année. Le symposium a permis de
générer des discussions sur les renseignements clés au sujet les adaptations nécessaires
pour faire face aux menaces qui pèsent sur le Canada, nos alliés et l’ordre international
fondé sur des règles (OIFR).
6.
Des conférenciers nationaux et internationaux, des panélistes et d’autres experts
en la matière ont fourni des perspectives uniques sur les défis de sécurité croissants
auxquels nos nations sont confrontées. Les représentants du Groupe des cinq (Gp5)
présents ont noté qu’ils partagent plusieurs de nos défis. Il est également important de
souligner la précieuse contribution des participants du milieu universitaire canadien aux
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travaux.
7.
Comme il est décrit ici, les cinq principaux points à retenir du SOI 2022 sont les
exigences suivantes : (1) l’adaptation et la cohérence stratégique à travers l’entreprise de
la SN; (2) une stratégie de sécurité nationale (SSN) ou une orientation; (3) un comité du
Cabinet de la SN; (4) une transparence accrue au sein et à l’extérieur du gouvernement;
(5) une nouvelle approche et une nouvelle politique globale de la société pour la SN dans
l’Arctique canadien.
8.
Une autre observation importante faite tout au long
du symposium a mis en évidence que le renforcement de la
dissuasion et de la capacité concurrentielle nécessite un
effort collectif. À cette fin, nous devons tous continuer à
établir des relations, des alliances, une confiance et des
capacités opérationnelles solides entre les alliés et les autres
partenaires en matière de sécurité.
9.
Ce rapport est complété par des renseignements disponibles sur le site Web du
JOINTEX à l’adresse suivante : www.jointex.ca, qui comprend les enregistrements vidéo
de toutes les discussions tenues dans le cadre du SOI 2022.

MOT DE BIENVENUE DU COMMANDANT DU COIC
10.
Au nom du CEMD, le Cmdt COIC, le Vam Auchterlonie, a souhaité la bienvenue à
tous les participants au SOI 2022.
11.
Après avoir passé en revue les thèmes du symposium (voir l’annexe A), il a
souligné que les crises actuelles en Ukraine et d’autres menaces mondiales touchent tout
le monde. Elles nous obligent à mieux comprendre l’environnement opérationnel
mondial et les menaces réelles à nos valeurs et libertés. Aux côtés de nos alliés et
d’autres partenaires, cela exige une nouvelle approche de notre défense nationale et de
la sécurité au pays, en Amérique du Nord et à l’étranger. Ce symposium nous offre à tous
l’occasion d’apprendre, de façonner des solutions et de renforcer la cohérence et la
résilience au sein des FAC, du Ministère, dans l’ensemble de l’entreprise de la SN et avec
nos alliés.

DISCOURS D’OUVERTURE DE LA SM DÉLÉGUÉE DE LA DÉFENSE
NATIONALE
12.
Le sous-ministre délégué a souligné que le gouvernement du Canada (GC) est
plus conscient de l’importance du MDN et des FAC – tant au pays qu’à l’étranger – qu’il
ne l’a été depuis des décennies en raison de la réponse à la COVID-19 et de la guerre en
Ukraine. C’est l’occasion d’expliquer ce dont nous avons besoin pour l’avenir à un public
plus réceptif.
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13.
Sur la base d’un éventail de menaces mondiales,
Mme Beck a parlé de la nécessité pour les FAC et le MDN de
mettre en œuvre des changements et de s’éloigner des
anciennes façons de faire. Cette transformation devrait être
axée sur une meilleure intégration des instruments
applicables du pouvoir national, en travaillant plus
intelligemment et en améliorant les communications
stratégiques à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement,
ainsi qu’avec nos alliés. Mme Beck a souligné que de
nouveaux outils modernes sont requis par le Ministère et les
FAC pour répondre plus efficacement aux demandes du GC.

DISCOURS D’OUVERTURE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA
DÉFENSE
14.
Le CEMD a ouvert le SOI 2022 en soulignant que le thème principal et en
déclarant qu’il ne pourrait être plus pertinent. Il a également souligné l’importance de
ces types de forums en personne et virtuels visant à approfondir notre compréhension
collective des menaces mondiales pesant sur la SN, ainsi que la manière de défendre et
de protéger l’OIFR.
15.
Le Gén Eyre a mis en lumière les menaces et les défis
clairs et persistants auxquels le Canada est confronté en tant
que nation et en tant qu’allié dans l’une des périodes les
plus dangereuses de notre histoire. Il a insisté sur le fait que
le Canada et ses alliés sont constamment en concurrence
avec nos adversaires et que les menaces traditionnelles et
contemporaines sont aggravées par d’autres défis tels que
les changements climatiques et la pandémie. La guerre en
Ukraine a ajouté un sentiment d’urgence à la nécessité d’un
changement substantiel et d’une adaptation par tous les
éléments possible du pouvoir national à une époque de
résurgence de la concurrence entre les grandes puissances.
16.
Pour faire face à ces problèmes complexes, nous devons comprendre les menaces,
mais aussi le caractère changeant des conflits et des guerres, qui est plus complexe que
jamais. Il existe une « tension entre l’exigence de précision et de masse du ciblage », et
les technologies de pointe sont exploitées pour la guerre conventionnelle ainsi que pour
des opérations en dessous du seuil de conflit, en particulier dans les domaines de
l’espace, du cyberespace et de l’information. Faire la guerre en partie sur les réseaux
sociaux, dans tous les domaines, devient la norme. Visant la pertinence stratégique,
l’excellence opérationnelle et la dissuasion des agressions, le CEMD a rappelé que pour
s’adapter à ces nouvelles réalités, nous devons prendre tout en considération. Cela
nécessitera une approche pancanadienne, de l’agilité, de la créativité, une coopération
étroite dans toute l’entreprise de la SN et un changement structurel important à un
rythme mieux adapté à l’ère de l’information. Le CEMD a également déclaré que, pour
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les FAC, « la croissance culturelle et le développement de l’esprit combatif sont
essentiels » et doivent être privilégiés dès maintenant, avec l’objectif directement sur la
reconstitution et notre population.
17.
L’adaptation et la modernisation des FAC et de l’ensemble de l’entreprise de la SN
pour mieux faire face aux menaces en constante évolution nécessiteront une SSN ou une
orientation, ainsi qu’une nouvelle approche fondée sur une politique PSE mise à jour et
sur des intérêts et des exigences clairement définis en matière de sécurité canadienne.
Cela nous permettra d’élaborer une stratégie militaire nationale de soutien avec des
objectifs militaires stratégiques clairs qui sont entièrement alignés sur la SSN. Cette
approche nécessitera également un effort important de rationalisation et de
hiérarchisation disciplinée des priorités, y compris un examen réaliste des capacités
militaires. Compte tenu de la politique SSE en vigueur et des menaces mondiales
actuelles, et tout en cherchant à réaliser des économies d’effort dans d’autres parties du
globe, les priorités militaires stratégiques actuelles sont axées sur la défense du Canada
et des Canadiens, la défense continentale et l’augmentation de nos efforts de défense et
de sécurité en Europe et dans la région Indo-Asie-Pacifique.
18.
Le CEMD a mis en évidence les trois priorités suivantes pour relever nos défis :
(1) la poursuite agressive de la modernisation; (2) le changement et l’adaptation de notre
façon de penser; (3) la garantie que nous sommes prêts pour le prochain défi, et non le
dernier. En ce qui concerne le changement de notre façon de penser, lors de la période
de questions et réponses, le CEMD a répondu à une question connexe comme suit :
« Nous sommes consumés par le moment présent plutôt que par une réflexion
approfondie à long terme. Nous devrions être ancrés dans un avenir de 10 ans plutôt que
d’être consumés par la prochaine crise immédiate. » Alors que la priorité est accordée
aux opérations, demandez-vous si nous n’avons pas besoin de plus de grands penseurs
qui ont l’occasion et le temps de réfléchir, et la structure pour fournir des idées et des
options plausibles à certains problèmes très difficiles.

ALLUCUTION/PRÉSENTATION– M. VINCENT RIGBY
SUJET – La sécurité nationale du Canada est en danger : Les dangers et les
conséquences de l’incohérence stratégique nationale pour le Canada, le MDN et les FAC
à une époque de concurrence renouvelée entre grandes puissances.
19.
M. Rigby, qui a récemment pris sa retraite en tant que CSNR, a prononcé un
discours informatif et stimulant. Il a réfléchi aux temps sombres que nous vivons et qui
nous obligent à réagir par une approche cohérente, intégrée et coordonnée. Il croit que
l’Ouest, et en particulier le Canada, doit intensifier ses efforts en ce qui concerne la SN et
que nous devons prendre la sécurité plus au sérieux de manière cohérente en ces temps
très dangereux. Le Canada doit faire mûrir sa culture de la SN au sein de tous les ordres
de gouvernement, mais aussi auprès du milieu universitaire, de l’industrie, des médias
et du public. Cela comprend la mise à jour de la politique PSE et la publication d’une
SSN complète.
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20.
M. Rigby a présenté des recommandations de changement à l’appareil de la SN
du Canada. Elles sont incluses dans un rapport publié par l’École supérieure d’affaires
publiques et internationales de l’Université d’Ottawa. Coécrit par M. Rigby et le
M. Juneau, le document est intitulé : « Une stratégie de sécurité nationale pour les
années 2020 – Comment le Canada peut s’adapter à un contexte de sécurité qui se
détériore » (https://sciencessociales.uottawa.ca/affaires-publiquesinternationales/ns2022fr). Les recommandations de M. Rigby sont résumées cidessous :
a.

Cohérence stratégique – Le Canada a besoin d’une SSN qui reflète les réalités
d’aujourd’hui. Il est nécessaire d’informer les Canadiens et aussi nos alliés. La
première étape consisterait à organiser un examen public approfondi et
transparent de la SN.

b. De meilleurs outils : Pour faire face à l’évolution des menaces, le Canada doit
mettre au point de nouveaux outils et mieux utiliser ceux qu’il possède déjà,
en particulier les outils d’échange de renseignements, de renseignement de
source ouverte, de cybersécurité et de sécurité économique.
c.

Gouvernance – Comment les décisions sont prises, les politiques et stratégies
élaborées et les renseignements échangés. Nous avons besoin d’un comité sur
la SN au sein du Cabinet, comme le reste de nos partenaires du Gp5, et qu’il
soit présidé par le premier ministre.

d. Transparence accrue : Élargir la transparence sur la sécurité nationale en tant
qu’outil institutionnalisé de l’art de gouverner qui vise à réduire la méfiance
du public, à développer un dialogue amélioré sur la SN et à produire des
évaluations annuelles non classifiées de la SN pour tous les Canadiens.

JOUR 1 : ALLOCUTION DE CLÔTURE – CSNR : Mme JODY THOMAS
21.
En tant que CSNR actuelle, Mme Thomas a prononcé une allocution éclairante et
importante pour clôturer la première journée. Elle a décrit l’Ukraine comme un
événement décisif qui a changé le calcul de la SN et la façon dont les décisions sont
prises sur la scène internationale. Cette guerre non provoquée a abouti à l’unification et
au renforcement des partenaires de l’OTAN et du Gp5. Avec d’autres crises, il s’agit
également d’un mécanisme de forçage qui nous oblige à examiner attentivement la façon
dont nous considérons la SN à l’échelle stratégique. Il est essentiel que nous
considérions les effets de 1er, 2e et 3e ordre, tels que la crise alimentaire, énergétique et
économique imminente qui nous affectera tous.
22.
La fragilité de la démocratie, associée à l’importance de protéger l’OIFR, ne doit
pas être sous-estimée. La concurrence entre les grandes puissances est à nos portes et la
Chine doit être considérée comme notre concurrent le plus compétent qui travaille
quotidiennement à saper notre économie, notre stabilité et notre sécurité. Cette
situation est aggravée par la coopération croissante entre la Russie et la Chine, y compris
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dans l’Arctique, ce qui constitue une menace accrue pour la souveraineté et la sécurité
dans le nord.
23.
La CSNR a souligné que l’Arctique est essentiel à notre sécurité et que nous avons
besoin d’une politique arctique axée sur la SN. La modernisation du NORAD doit
répondre à la menace que pose la Chine et, en même temps, elle doit démontrer quelle
est la valeur de l’investissement requis pour les Canadiens.
24.
Le besoin de stratégies plus inclusives et cohérentes en matière de SN du Canada
est clair. Il est également clair que le Canada doit mettre à jour la politique PSE et mettre
en place une structure de gouvernance meilleure et plus intégrée dans l’ensemble de
l’entreprise de la SN par la création d’un comité ou d’un conseil en matière de SN à
l’échelle stratégique. Cette démarche doit être étayée par une approche pancanadienne
pour faire face aux menaces qui pèsent sur la SN, qu’elles soient supérieures ou
inférieures au seuil de conflit, dans tous les domaines.

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX POINTS À RETENIR
25.
Comme indiqué dans l’ordre du jour à l’annexe A, en plus des principaux
conférenciers du jour 1, une partie intégrante et essentielle du SOI 2022 était les groupes
d’experts et les séances de questions-réponses connexes. Les modérateurs et panélistes
ont abordé les sujets suivants :
a.

Groupe 1 – La nécessité d’une cohérence stratégique dans l’ensemble de
l’entreprise de la SN pour répondre aux intérêts nationaux canadiens au pays
et à l’extérieur.
b. Groupe 2 – Cohérence stratégique, alignement de la défense sur les priorités
gouvernementales.
c. Groupe 3 – Détecter et dissuader : renforcer la défense des voies d’approche
nordiques par le Canada.
d. La discussion dirigée de clôture – Un examen des idées clés et des principaux
points à retenir.
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26.
Les cinq principaux points à retenir tirés des groupes, de la discussion dirigée et
des allocutions du jour 1 sont inclus ci-dessous. Vous pouvez obtenir plus de détails et de
renseignements en consultant les enregistrements vidéo du SOI 2022 publiés sur le
site Web du JOINTEX à l’adresse suivante : www.jointex.ca.
POINT À RETENIR I : UN CONTEXTE MONDIAL DE SÉCURITÉ
DANGEREUX
27.
Le contexte international de sécurité est plus dangereux aujourd’hui qu’à tout
autre moment depuis la fin de la guerre froide. Pour l’essentiel, cette situation résulte de
la menace que représentent les capacités conventionnelles et nucléaires – à un niveau
inférieur à celui du seuil – des grandes puissances adverses dirigées par les leaders
totalitaires Vladimir Poutine et Xi Jinping.
28.
Les panélistes du SOI ont été unanimes à dire que le contexte international de
sécurité est dangereux et que les menaces pour la sécurité nationale et la prospérité du
Canada augmentent. Un ancien haut fonctionnaire chargé de la sécurité nationale l’a
exprimé en termes clairs : « Nous vivons des temps sombres. » Un autre panéliste, qui
était d’accord avec le point de vue selon lequel le Canada fait face à de véritables
menaces à la sécurité, a mis en garde contre le fait de devenir trop alarmiste et
d’exagérer la menace. Bien que les participants aient évité tout langage hyperbolique, le
sentiment général est que le contexte international de sécurité, selon les termes d’un
haut dirigeant militaire, traverse une « période de profond changement », qualifiée
d’« historique » par un autre conférencier. Cela entraîne une exigence de cohésion
stratégique dans l’ensemble de l’entreprise de la SN.
29.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’agression régionale continue de la Chine,
associées à leurs attaques continuelles contre les démocraties occidentales qui se trouve
en dessous du seuil de conflit, l’extrémisme mondial ainsi que les pandémies et les
changements climatiques sont quelques-unes des menaces qui mettent en péril nos
valeurs et notre mode de vie. Ainsi, comme l’ont fait remarquer de nombreux
participants, l’approche du Canada en matière de sécurité nationale doit s’adapter à ces
circonstances changeantes.
POINT À RETENIR II : UNE STRATÉGIE CANADIENNE DE SÉCURITÉ
NATIONALE
30.
Le Canada a besoin d’une SSN ou d’une orientation. Ce sentiment était largement
partagé, bien que plusieurs panélistes aient déclaré que l’absence d’une SSN ne devrait
pas devenir un obstacle à l’amélioration de la coordination pangouvernementale et à
l’intégration du processus décisionnel en matière de sécurité nationale. De nombreux
conférenciers ont souligné la nécessité d’un meilleur « alignement » et d’une plus grande
« intégration » entre les activités tactiques ou mandatées menées par divers ministères
et organismes canadiens, et un ensemble commun ou le partage d’intérêts , d’exigences
et d’objectifs finaux en matière de sécurité nationale.
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31.
Les deux jours du symposium ont permis de dégager des arguments solides en
faveur de l’exigence d’un ensemble clairement défini de priorités en matière de SN,
énoncées dans une déclaration ou une orientation officielle écrite du GC. Dans le cadre
de cette discussion, un conférencier a souligné l’absence d’une compréhension commune
de la SN au sein du gouvernement, ce qui empêche une réponse concertée et sérieuse au
niveau et à la variété des dangers auxquels le pays est confronté. Un autre conférencier a
déclaré qu’il a été, et continuera d’être, difficile de se mettre d’accord sur une définition
officielle de la SN. Néanmoins, la plupart des gens peuvent probablement convenir
qu’une question touche à la sécurité de notre nation lorsqu’elle menace les Canadiens et
nos valeurs, et/ou la souveraineté, l’économie, la société ou les institutions
démocratiques du Canada à une échelle qui exige une réponse nationale.
POINT À RETENIR III : UN COMITÉ AU SEIN DU CABINET CANADIEN DE
SÉCURITÉ NATIONALE

32.
Plusieurs conférenciers ont suggéré le besoin pour le Canada de mettre sur pied
un comité ou un conseil sur la SN au sein du Cabinet, et que celui-ci soit présidé par le
premier ministre.
33.
De nombreux conférenciers et participants du SOI ont souligné une lacune de
longue date dans l’appareil gouvernemental qui mine une approche canadienne
cohérente et intégrée du processus décisionnel en matière de SN. Plus précisément, les
conférenciers ont demandé la mise en place d’un mécanisme à l’échelle du Cabinet, sous
la forme d’un comité ou d’un conseil sur la SN au sein du Cabinet, présidé par le premier
ministre, afin d’assurer la cohérence du gouvernement sur les questions relatives à la
SN. Comme l’a dit un haut fonctionnaire chargé de la sécurité nationale, le
gouvernement a besoin d’avoir des discussions plus structurées sur la SN, et que cellesci décrivent la pratique actuelle consistant à utiliser un comité spécial comme sousoptimal. La cohérence et l’alignement stratégiques commencent à l’échelle du Cabinet
du gouvernement. La mise sur pied d’un comité sur la SN au sein du Cabinet
contribuerait grandement à institutionnaliser les discussions en matière de SN et à
mieux structurer la façon dont les décisions sont prises, les politiques élaborées et
l’information échangée. Cela apporterait une cohérence horizontale à l’ensemble du
gouvernement pour faire face aux menaces multidimensionnelles pesant sur la sécurité,
et assurerait une cohérence verticale ou hiérarchique, depuis la définition des objectifs
stratégiques jusqu’aux plans et priorités des différents ministères et organismes.
POINT À RETENIR IV : NIVEAU DE CONNAISSANCE DU PUBLIC EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE DU CANADA
34.
La sensibilisation du public canadien aux enjeux de SN demeure faible On doit
améliorer les connaissances entre chacun des ministères et organismes du
gouvernement quant à leurs mandats et activités de SN respectifs. Comme l’a souligné
un des groupes, cet échange de connaissances implique l’établissement de relations
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entre les experts civils et militaires, une collaboration plus fréquente et l’inculcation de
cette approche par l’armée au début de la carrière de ses membres.
35.
De nombreux panélistes ont parlé d’un faible niveau de connaissance du public
ou d’un faible niveau de sensibilisation aux enjeux de SN dans la collectivité canadienne
au sens large à l’extérieur du gouvernement. Quelques conférenciers ont notamment fait
allusion au faible nombre de « groupe de réflexion » au Canada pour expliquer les
efforts insuffisants pour encourager les débats, les discussions et la sensibilisation du
grand public. L’absence d’un auditoire informé rend encore plus difficile l’instauration
d’un dialogue sérieux entre le gouvernement et la population sur les dangers en matière
de sécurité, et sur les investissements potentiels qui sont essentiels pour assurer la
sécurité des Canadiens et préserver leur prospérité. On a souvent réclamé un
renforcement des efforts de sensibilisation du public par le gouvernement et une plus
grande transparence, notamment par un plus grand et plus opportun échange
d’information. Une transparence accrue favorisera un dialogue élargi et plus instructif
sur les sujets de la SN à l’échelle du pays, et permettra une plus vaste mobilisation et des
discussions plus enrichissantes sur la nature de la SN et sur ce qu’elle représente au
Canada. Plusieurs conférenciers ont aussi souligné la nécessité de publier une évaluation
annuelle non classifiée du GC sur les menaces à la sécurité nationale.
36.
Pour ce qui est de l’échange de connaissances entre les ministères
gouvernementaux, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment
d’accorder une plus grande valeur aux partenariats avec les AMOG, ainsi qu’avec des
partenaires de différents ordres du gouvernement et des organismes communautaires
qui ont des perspectives « sur le terrain » uniques et importantes, lesquelles doivent être
prises en compte dans les discussions sur la sécurité nationale, en particulier en matière
d’investissements dans les infrastructures. En plus d’accroître la compréhension du
public des menaces à la SN à un niveau de sécurité non classifié, il est aussi important
pour les organismes et intervenants concernés de recevoir la bonne cote de sécurité, ce
qui vaut pour le milieu universitaire et certains intervenants publics.
POINT À RETENIR V : SÉCURITÉ NATIONALE ET DÉFENSE DU CANADA
DANS L’ARCTIQUE
37.
L’Arctique canadien, en vertu des besoins des peuples autochtones (détenteurs de
droits) et dans l’intérêt de multiples intervenants (souvent des entreprises et d’autres
ordres du gouvernement), requiert une nouvelle approche sur la SN et la Défense qui
rassemble l’ensemble de la société canadienne.
38.
Au jour 2 et dans le groupe 3, le Dr Whitney Lackenbauer a proposé un excellent
cadre pour aider les Canadiens à réfléchir aux menaces qui pèsent sur l’Arctique, au
moyen de catégories de menace à l’Arctique, par le biais de l’Arctique et en Arctique. Du
point de vue de la défense, nous sommes principalement préoccupés par les menaces qui
traversent l’Arctique vers des cibles probables dans le sud du Canada et aux États-Unis –
c.-à-d., une nouvelle génération de missiles de croisière russes. Les menaces à l’Arctique
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et en Arctique ont davantage trait aux changements climatiques, aux lacunes en matière
de résilience communautaire, et au manque d’occasions économiques communautaires à
long terme qui a des répercussions sur le bien-être social.
39.
Dans ce contexte, les exigences en matière de communication et de transport dans
l’Arctique se chevauchent et ont un impact sur la capacité du Canada à répondre à ces
menaces et ces enjeux. Il a été largement reconnu qu’on doit tenir compte de leur
importance dans les plans de défense futurs et que le développement à venir comprend les
besoins des collectivités de l’Arctique canadien, en consultation avec les gouvernements
territoriaux et autochtones. Comme l’a mentionné l’un des participants, il ne fait aucun
doute que l’on doive investir dans les infrastructures du Nord pour en faire usage de
plusieurs manières et répondre aux besoins des détenteurs de droits et différents
intervenants à tous les niveaux. Le dialogue entre les communautés autochtones est
considéré comme une condition sine qua non, ce qui implique la détermination d’espaces
propices aux discussions et un changement de culture chez les planificateurs et les
décideurs traditionnels en matière de SN. Les partenaires autochtones sont essentiels pour
cibler les besoins en infrastructure dans le Nord et favoriser la résilience.
40.
Un certain nombre de conférenciers ont souligné l’importance capitale de
l’information des AMOG et la sensibilisation aux menaces tous domaines confondus et
dans tout l’éventail des conflits dans le Nord. Des inégalités de longue date dans les
domaines du transport, de l’énergie, des communications et de l’emploi portent atteinte à
la sécurité du Canada. Les infrastructures communautaires, l’accès aux soins de santé et
l’éducation reposant sur l’expérience des communautés autochtones représentent autant
de défis à l’édification de collectivités résilientes et à l’élaboration de relations de
confiance, lesquelles sont des éléments fondamentaux de l’amélioration de la sécurité de
l’Arctique et du renforcement de la défense dans le Nord canadien.

MOT DE LA FIN
41.
Le chef d’état-major du COIC, Mgén Huddleston, au nom du CEMD et du
cmdt COIC, a remercié les invités spéciaux, les conférenciers, les modérateurs et les
panélistes d’avoir participé aux SOI 2022. Il a aussi fait part de la gratitude du CEMD à
tous les participants en personne et à distance pour leur participation active au
symposium de cette année. Les impressions et la rétroaction initiales nous indiquent
que le SOI 2022 a été bien reçu et qu’il est considéré comme une excellente source
d’information.
42.
Il s'est penché sur bon nombre des idées clés et des points à retenir exposés dans
le présent document, et a souligné l'importance de ces forums de discussion de haut
niveau sur la défense et la sécurité, qui qui favorisent la coopération, la confiance et la
compréhension commune. Il a également encouragé les participants à examiner les
informations relatives à la série SOI sur le site web JOINTEX à l'adresse suivante :
www.jointex.ca et à faire part de leurs réactions dans la boîte à commentaires.
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RECOMMANDATIONS
PENSER DIFFÉREMMENT ET PRODUIRE DES CHANGEMENTS
43.
Les recommandations suivantes sont des catalyseurs de changement qui aideront
les FAC, le MDN et l’ensemble de l’entreprise de la SN canadienne à s’adapter pour
dissuader et rivaliser plus efficacement dans l’environnement de concurrence entre les
grandes puissances :
a.

Adopter une culture de la SN fondée sur la transparence totale à l’intérieur et
à l’extérieur du gouvernement, et une approche intégrée, collaborative,
impartiale et pan sociétal pour comprendre, puis traiter les menaces à la
sécurité du Canada;

b. Tenir un examen public approfondi et transparent de la SN du Canada;
c.

Améliorer les connaissances en matière de SN et le niveau de sensibilisation
aux menaces dans la société canadienne;

d. Mettre à jour la politique PSE (la politique de défense du Canada);
e.

Élaborer une politique sur la SN pour l’Arctique canadien;

f.

Élaborer une stratégie de sécurité nationale (SSN) pour le Canada;

g. Élaborer une nouvelle structure de gouvernance de la SN canadienne en
établissant un conseil de la SN présidé par le premier ministre;
h. Élaborer une nouvelle trousse d’outils de la SN canadienne en mettant l’accent
sur la mise sur pied d’autres « groupes de réflexion » sur la SN et sur des
outils améliorés d’échange de renseignements, de renseignements de source
ouverte, de cybersécurité et de sécurité économique. De plus, de meilleurs
processus doivent être mis en place pour assurer l’attribution de la cote de
sécurité appropriée à certains organismes et intervenants, ce qui vaut pour le
milieu universitaire et certains membres du public;
i.

Publier une évaluation annuelle non classifiée du GC sur les menaces à la SN;

j.

Continuer de renforcer les efforts de dissuasion et établir des relations solides,
des alliances, un lien de confiance et des capacités opérationnelles avec les
alliés du Canada et d’autres partenaires en matière de sécurité;

k. Établir un vaste groupe de travail représentant les intervenants canadiens
concernés pour examiner et valider les principales idées du SOI 2022 et les
adaptations recommandées connexes, afin de déterminer la meilleure
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méthode à adopter pour mettre en œuvre ces recommandations et les futures
recommandations, et produire des changements.

RAPPORTS ET PROCHAINES ÉTAPES
44.
Le CRS du SOI 2022 et les enregistrements vidéo de toutes les discussions sont
publiés sur le site Web du JOINTEX, un site Web non classifié et à accès limité, à
l’adresse suivante : www.jointex.ca. Vos commentaires sur le SOI 2022 et sur le
JOINTEX et la série de SOI, y compris sur le rapport et les renseignements publiés sur le
site Web, sont les bienvenus.
45.
Utilisés comme vecteur de changement institutionnel, les renseignements
provenant du SOI 2022 orienteront les initiatives en cours du COIC, les adaptations
apportées aux FAC, au MDN et à l’ensemble de l’entreprise de la SN, ainsi que l’examen
continu du CEFTD des FAC. Par conséquent, l’année prochaine, l’accent sera mis sur
l’opérationnalisation du CEFTD, y compris l’élaboration d’un guide de planification du
commandant axé sur la conduite des opérations dans un environnement à domaines
multiples, et la mise à l’essai de cette approche par le biais d’expérimentations liées à la
défense dans le but de rendre compte des résultats au SOI 2023 et au-delà.
46.
Le SOI 2023 est prévu pour les 21 et 22 février 2023. Ce forum en personne et
virtuel se tiendra au Musée canadien de la guerre, à Ottawa. S’appuyant sur les idées du
SOI 2022 et les renseignements provenant des symposiums précédents, le SOI 2023
sera également axé sur l’initiative CNC des FAC et mettra l’accent sur la façon
d’apporter les adaptations stratégiques nécessaires aux FAC et à l’ensemble de
l’entreprise de la SN. Selon les problèmes du jour, les discussions pourraient être
orientées vers la défense continentale de l’Atlantique Nord et la région Indo-AsiePacifique. Veuillez inscrire le SOI 2023 à votre calendrier pour les 21 et 22 février 2023.

COORDONNÉES
Col Dave Brassard, directeur – Disponibilité opérationnelle interarmées, QG COIC,
613-992-6246 ou David.Brassard@forces.gc.ca.
Lcol Howard Yu, directeur adjoint – Disponibilité opérationnelle interarmées,
QG COIC, 613-947-8054 ou Howard.Yu@forces.gc.ca.
M. Dave McComb, planificateur stratégique et conseiller en matière de disponibilité
opérationnelle interarmées, QG COIC, 613-992-1421 ou David.McComb@forces.gc.ca ou
DASIC.McComb@gmail.com.
Pièces jointes : 1
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Thème principal : Comment les FAC et l’ensemble de l’entreprise de la sécurité nationale canadienne
doivent s’adapter pour dissuader et rivaliser efficacement dans l’environnement de concurrence entre
grandes puissances actuel
Thème du jour 1 : Vers une stratégie cohérente en matière de défense et de sécurité nationales : Une réponse
à une concurrence mondiale persistante et aux impératifs de dissuasion

JOUR 1 : Activités en personne au Musée canadien de la guerre et en diffusion virtuelle

Jour 1 : 11 mai 2022
De 8 h à 9 h
De 9 h à
9 h 15

Inscription/accueil
Mot de bienvenue

De 9 h 15 à
10 h

Discours d’ouverture

Vice-amiral Auchterlonie, commandant du
Commandement des opérations
interarmées du Canada
Mme Stefanie Beck, sous-ministre déléguée
de la Défense nationale
Général Wayne Eyre,
chef d’état-major de la défense

De 10 h à
10 h 30
De 10 h 30
à 12 h

Pause-santé et photo de groupe des VIP
Groupe 1
La nécessité d’une cohérence stratégique
dans l’ensemble de l’entreprise de la SN
pour répondre aux intérêts nationaux
canadiens au pays et à l’extérieur.
Format : Remarques introductives de dix
minutes par le modérateur et chaque
panéliste, suivies d’une table ronde et d’une
séance de questions-réponses.

De 12 h à
13 h 30
De 12 h 45
à 13 h 30

A-1/3

Modératrice: Mme Wendy Hadwen (chef
adjointe de la politique stratégique du CST)
Panélistes :
 Lgén Frances Allen (VCEMD)
 M. Thomas Juneau (universitaire
canadien)
 Mme Tricia Geddes (directrice adjointe du
SCRS)
 Mme Lesley Soper (directrice générale,
Sécurité nationale, Sécurité
publique Canada)

Dîner et discours liminaire
Discours liminaire
La sécurité nationale du Canada en
danger : Les dangers et les conséquences de
l’incohérence stratégique nationale pour le
Canada, le MDN et les FAC à une époque
de concurrence renouvelée entre grandes
puissances.

Conférencier principal :
Vincent Rigby (retraité de la CSNR)
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De 13 h 30
à 15 h

Groupe 2
Cohérence stratégique : alignement de la
défense sur les priorités gouvernementales.
Format : Remarques introductives de dix
minutes par le modérateur et chaque
panéliste, suivies d’une table ronde et d’une
séance de questions-réponses.
Pause-santé au choix du modérateur ou de
l’animateur du groupe

De 15 h à
15 h 30

Mot de la fin du jour 1

Modérateur: Bgén Sean Boyle (directeur
général adjoint – Politique de défense
continentale, MDN)
Panélistes :
 Vam Bob Auchterlonie (cmdt COIC)
 Martin Green (Secrétaire adjoint du
Cabinet, BCP)
 M. Peter Belk (directeur adjoint des
opérations, USNORTHCOM) [présence
virtuelle]
 Brig Doug Gibson (conseiller à la Défense,
gouvernement du Royaume-Uni) [présence
virtuelle]
Conférencière :
Mme Jody Thomas (CSNR)

JOUR 2 : Activités en personne au Musée canadien de la guerre et en
diffusion virtuelle

Thème du jour 2 : Le Nord : Élaboration d’une approche en matière de défense et de sécurité nationales
pour la dissuasion et la concurrence dans l’Arctique.

Jour 2 : 12 mai 2022
De 8 h à
8 h 45
De 8 h 50
à9h
De 9 h à
11 h 45

Inscription/accueil
Mot d’ouverture du jour 2

Cmdt COIC : Vice-amiral Auchterlonie

Groupe 3
Détecter et dissuader : renforcer la défense des
voies d’approche nordiques par le Canada

Modérateur : Mgén Derek Basinger
(CEM (Mat) du MDN)

Format : Remarques introductives de dix (10)
minutes par le modérateur et chaque panéliste,
suivies d’une table ronde et d’une séance de
questions-réponses.
Pause-santé au choix du modérateur ou de
l’animateur du groupe

Panélistes :
 Mme Andrea Charron (universitaire
canadienne)
 Lgén Pelletier (cmdtA NORAD)
[présence virtuelle]
 Mme Jacqueline Kidd (conseillère
principale en politiques d’Inuit Tapiriit
Kanatami [ITK])

 Bgén Godbout (cmdt FOIN)
 Mme Whitney Lackenbauer
(universitaire canadienne) [présence
virtuelle]

De
11 h 45 à
12 h 30
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Dîner
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De
12 h 30 à
14 h

Discussion dirigée et séance de questionsréponses

Animateur : Mgén Iain Huddleston
(CEM COIC)

Thématique
 Examen qualitatif des renseignements clés
du SOI 2022
 Discussion sur les voies à suivre
concernant les résultats du SOI 2022,
l’élaboration du SOI 2023 et l’avenir de la
série de SOI
 Séance de questions-réponses

Conférenciers :
 Mme Andrea Charron
 M. Thomas Juneau


Format : Introduction de dix (10) minutes par
l’animateur, suivie de deux discours de quinze
minutes de chaque conférencier, de discussions
et de propositions de valeur sur la voie à suivre,
puis d’une dernière séance de questionsréponses.
Pause-santé au choix de l’animateur
De 14 h à
14 h 15
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Mot de la fin

Mgén Huddleston, au nom du CEMD
et du cmdt COIC

