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INTRODUCTION

En décembre 2009, le Collectif Échec à la guerre publiait 
un fascicule intitulé « La militarisation de la politique 
étrangère du Canada : qui dicte l’ agenda? ». Nous y 

faisions état du caractère graduellement plus agressif de la 
politique étrangère canadienne depuis la fin de la Guerre 
froide et du changement du rôle de l’ armée canadienne en 
faveur des missions de combat, officialisé par l’ annonce du 
déploiement des troupes canadiennes à Kandahar par le 
gouvernement libéral de Paul Martin et par les déclarations 
fracassantes du nouveau chef d’ État-major de la Défense, 
le général Rick Hillier, qui se réjouissait de ce que l’ armée 
canadienne puisse enfin jouer son vrai rôle « d’ être capable 
de tuer des gens ». 

Avec la brochure « La montée inquiétante du militarisme 
au Canada », le Collectif Échec à la guerre veut sonner 
l’ alarme non seulement sur l’ approfondissement de ce 
nouveau rôle de « guerrier » des Forces canadiennes (FC) 
dans le monde, mais surtout, plus largement, sur la mise en 
œuvre d’ un ensemble de politiques visant à militariser notre 
société.
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La montée inquiétante du militarisme au Canada

Le militarisme « made in Canada »
Les régimes de dictature militaire constituent l’ expression parachevée du militarisme. Mais on peut aussi parler de 
« militarisme » quand les pouvoirs politiques accordent une place prépondérante à la guerre dans leur politique 
étrangère et pratiquent, parallèlement, dans tous les domaines et en toute occasion, la glorification de l’ armée et de 
ses valeurs traditionnelles. Ce type de militarisme est caractéristique de notre voisin étasunien mais une majorité 
de nos concitoyennes et concitoyens – tant au Canada qu’ au Québec – se sont longtemps targués de vivre dans une 
société différente. Or c’ est de moins en moins le cas, sous l’ impulsion des politiques militaristes du gouvernement 
Harper, dont la vision se résume ainsi :

« [C’ est pourquoi, mes amis, le grand but de notre parti n’  est rien de moins que de préparer notre nation à porter sur 
ses épaules une charge plus lourde, dans un monde qui l’ exigera de nous. Nous avons axé notre campagne sur cette 
nouvelle réalité canadienne. Non pas sur un rêve, une chimère ou un slogan… Mais sur la réalité de ce grand pays qui 
se lève.] 1Un pays fondé sur de grands principes. Un guerrier courageux, un voisin compatissant, un partenaire de 
confiance… »

   Discours de Stephen Harper au congrès du Parti conservateur, juin 2011

1. Notre traduction, pour cette partie du discours, prononcé en anglais et en français.



AUGMENTATION VERTIGINEUSE 
DES DÉPENSES MILITAIRES

Après la fin de la Guerre froide, les dépenses militaires 
canadiennes ont d’ abord connu une baisse pro-
gressive jusqu’ à un montant de 9,4  milliards 

de dollars en 1998. Puis, sous la pression des lobbies 
militaristes, elles ont amorcé une très forte remontée, sous 
couvert de la guerre « au terrorisme » suite aux attentats 
du 11 septembre 2001. Depuis 2006, les gouvernements 
conservateurs successifs ont accentué la politique militariste 
amorcée sous les Libéraux. En 2008, leur Stratégie de défense 
Le Canada d’ abord annonçait des dépenses militaires de 
l’ ordre de 490 milliards de dollars pour les vingt prochaines 
années, notamment pour le renouvellement des flottes 
navale et aérienne et des véhicules blindés terrestres et pour 
l’ augmentation de la Force régulière et de la Réserve vers un 
effectif total de 100 000 militaires.

Dans un dossier du magazine L’ actualité publié en décembre 
2010 et intitulé « Où s’ en va l’ armée canadienne?  », le 
journaliste Alec Castonguay écrit : « Depuis 2006, Ottawa 
a lancé le plus vaste et coûteux programme d’ acquisitions 
militaires en un demi-siècle : avions de transport, chasseurs, 
hélicoptères, navires de combat, bateaux de patrouille et de 

ravitaillement, chars d’ assaut, véhicules blindés… La facture 
atteint 48 milliards de dollars (à l’ exclusion de l’ entretien) ».

Selon une étude de Bill Robinson, publiée par le Centre 
canadien de politiques alternatives (CCPA), les dépenses 
militaires canadiennes ont totalisé 23 milliards de dollars 
en 2010-2011, un sommet qui représentait (en dollars 
constants) 61 % de plus que le niveau minimum de 1998 
et 18 % de plus que les dépenses militaires de 1952-53, à 
l’ apogée de la Guerre froide.

Selon Philippe Hurteau, chercheur à l’  Institut de re-
cherche et d’ informations socio-économiques (IRIS), 
les dépenses militaires canadiennes ont augmenté de 
8  milliards de dollars, entre 2005-2006 et 2010-2011, soit 
une augmentation de 54,2  %. En février 2014, une autre 
étude de l’ IRIS, par Guillaume Hébert et Philippe Hurteau, 
indique que ces dépenses ont ensuite diminué de 10 % sur 
les deux années suivantes, en raison du plan fédéral de lutte 
au déficit. Par ailleurs, la part du budget canadien allouée au 
financement de la « Défense nationale », qui était autour de 
7 % entre 2000 et 2005, s’ est considérablement accrue par 
la suite, atteignant près de 9 % en 2008-2009 et demeurant 
supérieure à 8 % pour les trois années subséquentes.
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AUGMENTATION VERTIGINEUSE DES DÉPENSES MILITAIRES

LES MULTIPLES FACETTES DE LA MONTÉE     
DU MILITARISME AU CANADA

En octobre 2008, le directeur parlementaire du 
budget, Kevin Page, a estimé qu’ à lui seul, le coût de la 
participation canadienne à la guerre en Afghanistan, de 
2001 à 2011, pourrait atteindre plus de 18 milliards de 
dollars, sans avoir pu prendre en considération – faute 
d’ informations fiables  – les achats accélérés pour de nou-
veaux équipements, le salaire pour dangers imminents, 
les allocations en temps de guerre et le coût du volet 
diplomatique. L’  intervention militaire canadienne 
en Afghanistan a pris fin en mars 2014, mais aucune 
reddition de comptes sérieuse des coûts globaux de cette 
intervention n’ a été faite depuis 2009…

Par ailleurs, dans un rapport déposé au Parlement 
canadien le 30 avril 2013, le vérificateur général du 
Canada, Michael Ferguson, indique qu’ entre 2001 et 
2009, le gouvernement fédéral a consacré 12,9  milliards 
de dollars à une vaste « initiative de sécurité publique et 
d’ antiterrorisme »; il souligne qu’ il lui a été impossible de 
retrouver la trace de près du quart de cette somme, soit 
3,1 milliards de dollars…

Coûts (incomplets) de la participation canadienne à la guerre en Afghanistan et à la guerre « contre le terrorisme  »



Concernant la réduction des dépenses 
annoncées depuis 2012
Dans le cadre de son projet d’ atteindre l’ équilibre budgétaire 
en 2015, le budget 2012 du gouvernement conservateur 
annonce des coupures affectant tous les ministères, dont 
des réductions au ministère de la Défense nationale de 
326,8 millions de dollars (M $) pour 2012-2013, 706,1 M $ 
pour 2013-2014 et 1 198 M $ pour 2014-2015. En 2012-2013, 
le budget de ce ministère s’ est ainsi établi à 19,8 milliards $ 
et diminuera encore, à 18 milliards $, en 2013-2014. Sans 
préciser les projets touchés, le budget de février 2014 
annonce le report de dépenses militaires en capitaux de 
3,1 milliards de dollars, d’ abord prévues entre 2014 et 2017. 
Le ministre Flaherty soutient qu’ il ne s’ agit pas de coupures 
et que l’ argent sera mis de côté en attendant que l’ armée 
puisse en faire usage.

Si ces réductions permettent au gouvernement de vanter 
ses efforts pour assainir les finances publiques, en touchant 
même son secteur privilégié, la « Défense », elles ne 
représentent aucunement un changement de cap. Le 
premier ministre Harper a explicitement insisté pour que 
ces réductions de budget soient mises en œuvre sans affecter 
la taille de l’ armée ni son projet d’ acquisition de nouveaux 
équipements. Alors qu’ en est-il au juste?

D’ une part, la réduction des dépenses importantes de la 
guerre en Afghanistan entraîne de facto un moins grand 
besoin de ressources opérationnelles; et s’ il advenait une 
autre guerre impliquant l’ armée canadienne, des crédits 
additionnels seraient aisément obtenus. D’ ailleurs, au-delà 
des budgets prévus, le ministère de la Défense a obtenu des 
budgets supplémentaires de 438 millions de dollars, pour 
l’ exercice 2012-2013, et de 400 millions, pour l’ exercice 
2013-2014 « pour assurer la mise en œuvre continue de la 
Stratégie de défense Le Canada d’ abord ».

Le gouvernement conservateur vise surtout à délester le 
ministère de ce qu’ il estime être un surpoids bureaucratique. 
En effet, dans son « Rapport sur la Transformation 2011 », 
le lieutenant-général Andrew Leslie, qui avait commandé 
l’ armée canadienne pendant la guerre en Afghanistan, 
signale que, de 2004 à 2010, le personnel des Forces 
régulières a augmenté de 11 %, alors que le personnel non-
opérationnel et celui des quartiers généraux a augmenté 
de 40 %. Les recommandations de son rapport – auquel il 
pressent de fortes résistances au sein même de l’ appareil 
militaire – visent, notamment, à changer cette situation 
et à réduire d’ au moins 1 milliard de dollars les dépenses 
annuelles de l’ armée auprès d’ entreprises et de consultants 
du secteur privé. En octobre 2013, le discours du Trône 
réaffirme cet objectif  : « nos militaires doivent avoir plus 
de mordant. Notre gouvernement accordera la priorité aux 
forces de combat plutôt qu’ à la bureaucratie ».

Il est important de savoir que ces coupures arrivent dans 
un contexte où l’ armée avait accumulé un surplus de près 
de 10 milliards de dollars depuis 2006-2007, tel que révélé 
par le directeur parlementaire du budget en juillet 2013. 
Une bonne partie de ces surplus sera reportée au budget des 
prochaines années.

VIRAGE MILITARISTE DE LA 
POLITIQUE ÉTRANGÈRE

L’ accroissement vertigineux des dépenses militaires 
et «  sécuritaires » canadiennes est lié à un virage 
militariste de la politique étrangère canadienne, 

analysé plus en profondeur dans les publications antérieures 
du Collectif.

D’ autres faits sont également éloquents pour illustrer 
l’ importance maintenant déterminante du rôle « expédition-
naire » de l’ armée dans cette politique étrangère :

•	 Sous les gouvernements conservateurs successifs, 
l’ effectif des Forces spéciales canadiennes – dont les 
missions sont généralement très secrètes – a plus que 
doublé.

•	 Dans le Rapport sur les plans et priorités 2012-2013 du 
ministère de la Défense nationale, deux des six « missions 
principales des FC à l’ échelle nationale, continentale et 
internationale » sont libellées ainsi :

a	 « Diriger ou mener une opération internationale 
importante durant une période prolongée »

a	 « Déployer des forces en cas de crise à l’ étranger 
pour une période de plus courte durée ».
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VIRAGE MILITARISTE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Ce document (2008) annonçait des investissements militaires sans 
précédent.



L’ allocation des fonds est nettement supérieure pour 
ces deux « missions » puisque qu’ on leur attribue 
1,72 milliards de dollars, comparé à 481 millions pour 
assurer « paix, stabilité et sécurité » à l’ échelle nationale 
et continentale. À noter que près de 400 millions de 
dollars sont également consacrés à la « Connaissance 
de la situation », un euphémisme pour désigner les 
services de renseignement du ministère de la Défense, 
qui « continuera de favoriser des relations plus étroites 
avec ses partenaires alliés internationaux et nationaux ». 
Il n’ y a rien là pour nous rassurer quand on sait que 
son principal partenaire international, les États-Unis, 
espionne secrètement les citoyennes et citoyens du 
monde entier!

•	 Suite à l’ acquisition, en 2007, de quatre énormes avions 
cargos C-17 Globemaster (!), le chef d’ État-major 
canadien Walter Natynczyk lance, en mai 2010, le 
projet d’ établir plusieurs bases canadiennes à l’ étranger 
pour améliorer la capacité des Forces canadiennes « de 
projeter, rapidement et avec souplesse, n’  importe où 
dans le monde, une puissance de combat ou d’  assistance 
à la sécurité et l’  influence canadienne ». Ce projet est 
confirmé en juin 2011, dans un discours du ministre de 
la Défense, Peter Mackay, prononcé à la foire canadienne 
annuelle d’  armements appelée CANSEC : « L’  objectif de 
ce plan, soyons clairs, est notre capacité de participation 
expéditionnaire à des missions internationales… Nous 
sommes un joueur important dans l’  OTAN. Notre pays 
est devenu une nation qui est prête à s’  élancer en réponse 
à des situations comme celle qu’  on voit en Libye, celle 
qu’  on a vue en Haïti… ».1 Le quotidien Le Devoir révélait 
alors que l’ objectif était de créer un réseau de sept bases 
militaires à l’ étranger dans les pays suivants : Allemagne, 
Jamaïque, Koweït, Sénégal, Kenya, Singapour et Corée 
du Sud.

1. Notre traduction d’ une citation rapportée par CBC : http://www.cbc.ca/news/canada/
story/2011/06/02/pol-military-bases.html

•	 Depuis 2009, le Canada investit chaque année 2,5 millions 
de dollars pour l’ organisation du Forum d’ Halifax sur 
la sécurité internationale; en 2012, les participants 
incluaient des sénateurs étasuniens républicains et 
démocrates de même que des représentants des pays 
et organismes suivants : Afghanistan, Allemagne, 
Colombie, France, Israël, Jamaïque, Norvège, OTAN, 
Autorité palestinienne, Serbie.

•	 Dans le Rapport sur les plans et priorités 2012-2013 
du ministère de la Défense nationale, on indique que 
l’ armée canadienne « appliquera les leçons retenues 
dans le cadre de sa mission de combat qui a récemment 
pris fin dans le Sud de l’ Afghanistan, et s’ assurera que les 
nouveaux outils des FC, tels que les véhicules aériens sans 
pilote (petits et miniaturisés), (…), sont adéquatement 
intégrés dans les structures de la force opérationnelle ». 
Voir l’ encart sur ces véhicules, communément appelés 
drones.

•	 En octobre 2013, le gouvernement Harper présente 
le projet de loi C-6 « Loi de mise en œuvre de la 
Convention sur les armes à sous-munitions », un traité 
international adopté par 107 États et que le Canada avait 
signé en décembre 2008. Or ce projet de loi comporte 
une clause autorisant les Forces canadiennes à être 
impliquées dans des opérations militaires utilisant de 
telles armes, au cours d’ activités conjointes avec des 
États non-signataires de la Convention, dont les États-
Unis. Cette clause a été vivement condamnée à travers 
le monde, y compris par le Comité international de la 
Croix-Rouge, qui observe normalement une position de 
neutralité. L’ ancien négociateur en chef du Canada en 
vue de l’ adoption de cette Convention, Earl Turcotte, a 
même accusé le gouvernement Harper d’ avoir trahi la 
confiance des autres pays signataires.
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VIRAGE MILITARISTE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Journée nationale de 
commémoration de la 
participation du Canada à la 
guerre en Afghanistan, 
le 9 mai 2014.

Ph
ot

o 
: B

ill
 C

le
nn

et
t



Selon les statistiques de l’  Institut britannique Bureau of 
Investigative Journalism, en date du 31 octobre 2013, dans 
leur guerre secrète des drones, de plus en plus contestée, les 
États-Unis auraient effectué 377 frappes au Pakistan depuis 
2004, jusqu’  à 165 frappes au Yémen depuis 2002 et jusqu’  à 
10 frappes en Somalie depuis 2007. Au total, 4 515 personnes 
auraient été tuées, dont 1 069 civils incluant 214 enfants. De 
toute évidence, même dans le cas de personnes présumées 
appartenir à des organisations « terroristes », ces exécutions 
extra-judiciaires violent la présomption d’  innocence 
et le droit à un procès juste et équitable, sans parler de la 
souveraineté de l’  espace aérien des pays concernés. Alors 
que le président Obama persiste à défendre ces attaques 
comme un mal nécessaire, voire légitime et légal, un juge de 
la Cour supérieure de Peshawar au Pakistan, en mai 2013, 
les considéraient comme des «  crimes de guerre » et des 
« violations flagrantes des droits humains fondamentaux » 
et ordonnait au gouvernement pakistanais d’  utiliser la force 
si nécessaire pour mettre fin à ces attaques dans les régions 
tribales du pays!

Les Forces canadiennes, pour leur part, utilisent des 
drones depuis plusieurs années, notamment des drones 
israéliens Heron, pour leurs activités de reconnaissance et 
de renseignement en Afghanistan et voudraient pouvoir 
utiliser des drones armés. Le gouvernement fédéral 
encourage le développement d’  une expertise et d’  une 
capacité de production au Canada. Mentionnons à cet égard 
une subvention de 671 500 $, annoncée en août 2012, au 
nouveau Centre de recherche aérospatiale de l’  Université 
de Victoria, dont le mandat est de concevoir, fabriquer et 
opérer une nouvelle famille de drones, officiellement en vue 
d’  applications commerciales et industrielles.

Au Québec, le Centre d’  excellence sur les drones (CED) de 
l’  Aéroport d’  Alma a été lancé en mai 2011. En mai 2013, 
on annonçait la construction de nouveaux locaux pour le 
CED à l’  aéroport d’  Alma au coût de 4,3 millions de dollars, 
dont 2,5 millions provenant du gouvernement fédéral et 
1,2 millions de la municipalité.

Dans ses relations publiques, le CED met également l’  accent 
sur une large gamme d’  usages civils potentiels des drones. 
En 2013, il a été l’  hôte de la 5e édition de la Compétition 
étudiante canadienne de drones, organisée par Systèmes 
Télécommandés Canada, axée sur la détection de feux de 

forêts, avec 200 participants provenant de 10  universités 
canadiennes.

Même si la culture du secret entoure généralement les usages 
militaires des drones, il y a des choses que l’  on sait. Ainsi, 
une bonne moitié du chiffre d’   affaires de la compagnie CAE, 
membre fondateur du CED, provient du secteur militaire. Et 
CAE a développé, au cours des dernières années, des liens 
étroits avec le complexe militaro-industriel israélien, le plus 
grand exportateur de drones, essentiellement militaires, au 
monde.

Déjà, en février 2009, l’  hebdomadaire britannique Flight 
International annonce que CAE et Israel Aerospace Industries 
(IAI) sont à parachever le développement d’ un système 
haute-fidélité d’ entraînement aux missions de «  véhicules 
aériens sans pilote ». Selon IAI, ce nouveau système couvre 
l’ ensemble des besoins pour l’ entraînement des « pilotes », 
des opérateurs de capteurs et des commandants de mission 
et peut être configuré pour tout type de drone et toute 
«  charge utile » de mission. Il peut également servir de 
« banc d’ essai expérimental permettant aux clients d’ ajouter 
(…) des capacités de combat réseau-centrées et d’ évaluer 
leurs concepts d’ opérations ». Par ailleurs, en août 2011, 
CAE et la compagnie israélienne Aeronautics, deuxième 
plus important fournisseur de drones au monde, ont conclu 
une entente faisant de CAE le fournisseur privilégié de 
solutions de simulation et d’ entraînement pour les drones 
d’ Aeronautics.

En novembre 2011, le chroniqueur Normand Lester écrit 
qu’ un nouveau drone militaire « XP Dominator », développé 
en partenariat par Aeronautics et CAE, subira ses vols d’ essai 
au CED en 2012, sous la direction d’ un ancien officier de 
la base de l’ aviation canadienne de Bagotville, Christian 
Larouche, formé en Israël. 

En novembre 2012, à la conférence de Systèmes 
télécommandés Canada, CAE annonce le lancement de 
son dispositif d’ entraînement aux missions sur drones, en 
cours d’ installation au CED à Alma, sans rien mentionner 
des origines de ce dispositif. On se contente de dire qu’ il 
servira à former les pilotes et les opérateurs de capteurs 
des drones Miskam, une version canadienne du Dominator 
XP développée par CAE et Aeronautics, pour démontrer 
comment les systèmes télécommandés peuvent servir à des 
applications civiles…
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MILITARISATION DU GRAND NORD 
ET DU PROGRAMME SPATIAL 
CANADIEN

Depuis 2007, on assiste, chaque année, à des exercices 
militaires de grande envergure dans le Nord canadien. 
Alors que la Force opérationnelle interarmées (Nord) 

comporte moins de 200 militaires et s’ appuie surtout sur la 
présence de 1 500 Rangers, recrutés localement et répartis 
sur tout le territoire dans 58 communautés nordiques, plus de 
1 250 membres des Forces canadiennes (FC) ont participé à 
l’ opération Nanook 12 en août 2012. Ces exercices militaires 
sont toujours fortement médiatisés, en présence du Premier 
ministre, du ministre de la Défense et du chef d’ état-major 
des FC qui ne manquent pas d’ insister sur l’ affirmation de la 
souveraineté et la défense des intérêts canadiens.

À l’ insu de la population canadienne, qui en a pourtant 
assumé la plus grande partie des frais, le programme spatial 
canadien a toujours comporté une dimension militaire 
importante. Ainsi, selon Richard Sanders, de la Coalition 
to Oppose the Arms Trade - COAT (Coalition opposée au 
commerce des armes), les données de RADARSAT-1 ont 
servi dans le cadre des campagnes de bombardements en 
Yougoslavie, en Afghanistan et en Irak. En juin 2013, le 
général à la retraite Walter Natynczyk, auparavant chef 
d’ État-major des Forces canadiennes, a été nommé à la 
tête de l’ Agence spatiale canadienne. Dans le contexte des 
pressions renouvelées pour une participation canadienne au 
projet étasunien de bouclier antimissile, cette nomination 
pourrait signifier une militarisation accrue du programme 
spatial canadien.

INTENSIFICATION DU 
RECRUTEMENT MILITAIRE

Le virage militariste de la politique étrangère canadienne 
exige de pouvoir recourir à des militaires plus nombreux 
pour les envoyer, en rotations successives, sur divers 

fronts de combat. Mais, malgré les avantages qu’ on fait 
miroiter aux recrues militaires potentielles – faible scolarité 
requise (Secondaire 3), apprentissage spécialisé gratuit, 
excellent salaire initial, etc. – l’ accroissement soutenu des 
effectifs de l’ armée canadienne n’ est pas facile à obtenir. En 
2006, le rapport de la Vérificatrice générale, Sheila Fraser, 
indiquait qu’ au cours des 4 années précédentes, les Forces 
canadiennes avaient grosso modo atteint leurs objectifs de 
recrutement. Mais en dépit de l’ arrivée de quelques 20 000 
nouveaux membres, l’ augmentation nette des « militaires 
qualifiés et compétents » pour ces 4 années n’ avait été que de 
700, en raison du très grand nombre de départs pendant la 
même période. De plus, c’ est dans les groupes professionnels 
dont les périodes de formation sont plus longues et plus 
coûteuses que les départs sont, proportionnellement, les 
plus nombreux.

« Combattez avec les Forces »
Dans un tel contexte, pour rencontrer ses objectifs, le 
gouvernement Harper a lancé la plus vaste campagne de 
recrutement militaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. 
Il a d’ abord commandé à la firme TNS Canadian Facts 
une étude pour obtenir le « profil psychographique et 
démographique actuel et détaillé de Canadiens admissibles, 
âgés de 16 à 34 ans ». Il en est ressorti que les plus susceptibles 
de s’ enrôler sont les hommes, ceux qui ont moins de 
25 ans, ceux qui sont sans-emploi ou sous-employés et les 
Autochtones, et que cette « clientèle  » potentielle est plus 
intéressée au combat qu’ à tout autre secteur d’ emploi.

Reflétant cette étude et les besoins pressants de la guerre 
en Afghanistan, les campagnes publicitaires des Forces 
canadiennes passent au slogan « Combattez avec les Forces » 
et deviennent les plus importantes dépenses engagées par 
le gouvernement canadien en matière de publicité. On y 
consacre, en moyenne, près de 17 millions de dollars par 
année entre 2006-2007 et 2009-2010. De plus, les effectifs 
sont augmentés dans les 39 centres et bureaux de recrutement 
de l’ armée. Les campagnes publicitaires visent en particulier 
les jeunes dont les perspectives d’ emploi sont limitées, mais 
aussi « celles et ceux qui influencent les choix de carrière 
des jeunes : parents, enseignants, conseillers en orientation, 
amis, dirigeants communautaires, etc. ». Pour une analyse 
critique de cette campagne, de son matériel audio-visuel 
et des mythes propagandistes qu’ elle véhicule, voir le livre 
« L’ armée canadienne vous parle » d’ Isabelle Gusse.
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La plus vaste campagne de recrutement militaire depuis la Deuxième 
Guerre mondiale.



Toute cette campagne s’ est traduite par une forte hausse du 
nombre de recrues. En 2008-2009, l’ armée a recruté 7 701 
personnes; l’ année suivante, 7 520 personnes. De 2006 
à 2010, malgré un taux d’ attrition à la hausse – 27 % des 
recrues partent avant d’ avoir terminé un an et, à l’ autre 
bout de l’ échelle, 22 % des militaires quittent après 20 ans 
de service  – l’ effectif de la Force régulière a augmenté de 
8,7  % pour atteindre 68 136 membres. Pour la même 
période, l’ effectif de la première réserve, initialement de 
27 449 membres, a d’ abord chuté de 28 % en deux ans et 
s’ est ensuite rétabli à 27 898 membres. Rappelons que les 
objectifs visés par la Stratégie de défense Le Canada d’ abord  
sont de 70 000 membres pour la Force régulière et de 30 000 
membres pour la Réserve pour l’ année 2027-2028.
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Mais la publicité et les agents recruteurs ne sont que la 
pointe de l’ iceberg des efforts colossaux que déploient les 
Forces canadiennes (FC). En 2006, elles lancent l’ Opération 
Connection, visant à mobiliser l’ ensemble de l’ armée « pour 
établir le contact et attirer des gens dans les FC » :

« En tant que membre des FC, nous comptons sur 
vous pour assurer une présence dans les centaines 
d’ activités auxquelles nous prendrons part au cours 
de l’ année (…) les festivals, les visites de navires, les 
visites dans les écoles, les expositions de véhicules, les 
salons de l’ emploi, les spectacles aériens, les activités 
sportives (…) Téléphonez à l’ école de vos enfants ou 
à la résidence pour personnes âgées où habite votre 
grand-mère pour (…) planifier une journée des 
Forces armées ou établir un programme pour le Jour 
du Souvenir (…) ».

« L’ armée canadienne vous parle », d’ Isabelle 
Gusse, analyse les campagnes publicitaires du 
gouvernement fédéral pour le recrutement 
militaire, leur matériel audiovisuel et les mythes 
propagandistes qu’il véhicule.

Source des données : http://www.forces.gc.ca/fr/nouvelles/article.page?doc=le-recrutement-et-le-maintien-de-l-effectif-dans-les-forces-canadiennes/hnps1v9e



Campagnes de recrutement ciblé
Dans son Rapport sur les plans et les priorités 2008-2009, le 
ministère de la Défense nationale indique que l’ une de ses 
initiatives clés de l’ année sera le recrutement ciblé auprès des 
femmes, des minorités visibles et des peuples autochtones. 
À titre d’ exemple, dans le cas des peuples autochtones, les 
événements prévus dans la campagne de sensibilisation 
incluaient :

•	 des exposés devant des associations d’ étudiants 
autochtones universitaires/collégiaux

•	 le réseautage par l’ entremise de l’ Association nationale 
des centres de l’ amitié

•	 des visites au sein de communautés autochtones

•	 la participation à des pow-wows et à d’ autres événements 
culturels.

Dans cette dernière catégorie, notons la présence d’ un 
kiosque des Forces canadiennes au festival Présence 
Autochtone, à Montréal, il y a quelques années.

Cadets
S’ adressant aux jeunes de 12 à 17 ans, le mouvement des 
cadets est la plus importante organisation de jeunesse, 
entièrement financée par le Gouvernement du Canada à 
hauteur d’ environ 200 millions de dollars par année. Même 
si ses promoteurs insistent sur les avantages d’ y participer en 
termes de conditionnement physique, de civisme, d’ estime 
de soi et de leadership, il va de soi que la stimulation de 
l’ intérêt des jeunes pour les activités terrestres, navales 
et aériennes des Forces canadiennes (FC) est la raison 
d’ être des cadets. Il s’ agit avant tout de rompre les jeunes 
à la discipline, à la hiérarchie, à l’ esprit de corps et de leur 
inculquer des connaissances de base liées à la formation des 
futurs militaires. Dès l’ âge de 13 ans, les jeunes sont initiés 
au tir à la carabine; l’ année suivante, dans les camps d’ été, 
ils peuvent même tirer à balles réelles avec le type d’ arme 
qu’ ont utilisé les militaires canadiens en Afghanistan.

Même si l’ armée canadienne refuse de révéler l’ information 
équivalente, le fait que 46 % des officiers en service dans 
l’ armée de terre britannique se soient enrôlés comme 
cadets durant leur jeunesse en dit long sur le potentiel de 
recrutement qu’ en tirent éventuellement les FC. Or de 2006 
à 2010, le nombre de cadets canadiens a diminué de 58 201 
à 49 460. En 2010, le Directeur général – Réserves et Cadets 
a annoncé « l’ initiative d’ accroissement de la population des 
cadets ». Actuellement, le Canada compte 52 890 cadets et le 
Rapport sur les plans et les priorités 2012-2013 du ministère 
de la Défense nationale fixe un objectif à atteindre de 60 000 
cadets.

Rangers et rangers juniors
Les Rangers canadiens font partie de la Réserve et 
garantissent une présence militaire dans les régions éloignées 
et isolées comme le Grand Nord et le long des côtes. Depuis 
2007, année où ont débuté les visites annuelles du premier 
ministre Harper dans le Grand Nord, le nombre de Rangers 
a augmenté de 20 % pour atteindre 5 000 en 2013.

S’ adressant aux garçons et aux filles de 12 à 18 ans qui vivent 
dans des communautés éloignées et isolées du Canada, le 
programme des Rangers juniors canadiens se présente 
comme « un programme altruiste, responsable et pratique 
pour les jeunes qui respecte la culture et les traditions, qui 
fait la promotion d’ un mode de vie sain et d’ une bonne 
image de soi et qui tient compte de l’ héritage militaire de 
fierté des Rangers canadiens »… Selon leur site Internet, en 
mars 2012, il y avait un total 3 400 Rangers juniors canadiens, 
dans 125 communautés éloignées et isolées du Canada.
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Fillette manipulant de vraies armes à feu.
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« Notre modèle consiste à conscientiser et cela prend une 
dizaine d’ années. Ça commence avec un garçon de 7 ans 

qui voit un parachutiste à un spectacle aérien et qui pense 
‘ça a l’ air super’ . À partir de ce moment, l’ armée essaie 

d’ accroître son intérêt, petit à petit. »

  - Colonel David Allfrey, responsable de 
la stratégie de recrutement britannique, 2007

  « Le recrutement est l’ affaire de tout 
le monde. Je m’ attends à ce que chaque marin, soldat, 
aviateur ou aviatrice reconnaisse son rôle en tant que 

recruteur potentiel des Forces canadiennes ».

  -  Général Rick Hillier, Chef d’ état-major 
de la Défense canadienne, 2006

Exemple # 1
En novembre 2012, dans le cadre de la semaine 
interculturelle, des professeurs de géographie et 
d’ histoire du CÉGEP St-Laurent organisent une « activité 
pédagogique » centrée sur les communications de deux 
militaires canadiens venus expliquer quelle sorte de 
formation ils reçoivent sur la société et la culture du 
pays où ils vont en mission et si les soldats entrent en 
relation avec la population locale pour expliquer leur 
rôle. Perturbée par une vingtaine d’ étudiant.e.s opposés 
à la présence de l’ armée au Collège, la conférence n’ a 
finalement pas eu lieu.

Exemple # 2
En mai 2011, à l’ initiative d’ une enseignante en éducation 
physique et dans le cadre de la semaine de l’ activité 
physique, 100 jeunes filles de Sec I à V de l’ École secondaire 
de filles Louise-Trichet – située près de la base militaire de 
Longue-Pointe, à Montréal – ont pris part à la compétition 
de l’ Épreuve annuelle de métiers organisée par le 34e 
Groupe-brigade du Canada. Dix épreuves incluant le 
camouflage du visage, le port de la combinaison anti-
bombe, le lancer de la grenade, le port de l’ équipement de 
protection chimique, biologique, radioactif et nucléaire.

Exemple # 3
À l’ automne 2007, l’ école primaire Saint-Charles-de-
Bourget, au Saguenay, axée sur l’ activité sportive et 
le plein air, a décidé d’ organiser un projet éducatif 
de valorisation de la carrière militaire incluant des 
rencontres avec des militaires, des activités sportives 
inspirées de leur formation et des activités d’ appui aux 
soldats canadiens en Afghanistan. Le projet, approuvé par 
le conseil d’ établissement et par la Commission scolaire 
de Jonquière, s’ est déroulé en trois étapes, prenant fin en 
décembre.

Le recrutement commence bien en amont des kiosques et des publicités
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OMNIPRÉSENCE DE L’ ARMÉE
Outre les activités immédiates de recrutement, c’ est 
l’ ensemble des activités de relations publiques des Forces 
canadiennes – dont le recrutement est tributaire – qui ont 
connu une croissance phénoménale au cours des dernières 
années. Il est bien difficile d’ estimer le budget global qui 
y est consacré car il peut provenir de diverses sources, pas 
toujours explicites. Parmi celles-ci, mentionnons « l’ activité 
de programme Identité canadienne » du ministère de la 
Défense nationale (370 millions de dollars en 2011-2012), 
« l’ activité de programme Le Canada se souvient » d’ Anciens 
Combattants Canada (41 millions de dollars en 2011-2012), 
ainsi que plusieurs programmes de Patrimoine canadien.

Si son financement reste nébuleux, le résultat de cette 
campagne de relations publiques est évident : l’ armée est 
présente partout – dans la plupart des événements sportifs 
majeurs, dans la plupart des grands rassemblements festifs 
et dans de nombreux événements commémoratifs.

Événements sportifs
Le 21 juin 2007, juste avant d’ être déployés à Kandahar, en 
Afghanistan, près de 2 000 soldats de la base de Valcartier 
étaient présents au Stade Perceval Molson, à Montréal, 
lors d’ un match pré-saison opposant les Alouettes aux 
Argonauts de Toronto. Il s’ agissait là d’ une des nombreuses 
commandites payées par les Forces canadiennes, mais 
surtout d’ un appui politique de la direction des Alouettes à la 
présence des troupes canadiennes en Afghanistan, un appui 
auquel les partisans étaient associés à titre de figurants… 
dont on cherchait, évidemment, à « gagner les cœurs et les 
esprits »…

Les sports professionnels étant parmi les institutions 
culturelles les plus importantes et les plus influentes de 

nos sociétés, les Forces canadiennes s’ y associent de façon 
intensive. Ainsi, chaque année, les matchs et les festivités de 
la Coupe Grey – le championnat de la Ligue canadienne de 
football – sont marqués par une forte présence des Forces 
canadiennes. Le hockey, sport national du Canada, n’ est pas 
en reste. Plusieurs équipes canadiennes de la Ligue nationale 
de hockey (LNH) tiennent, depuis quelques années, des 
événements spéciaux de « reconnaissance » envers les 
troupes canadiennes (Forces Appreciation Nights), auxquels 
participent des centaines de militaires avec leurs familles, 
gracieuseté des corporations qui détiennent des billets de 
saison. Pour mieux saisir l’ importance de la promotion de 
l’ armée dans le sport professionnel, voir l’ encart à ce sujet.

L’ intérêt de l’ armée et du gouvernement fédéral à cette 
association avec le sport professionnel – en particulier les 
sports d’ équipe – est relativement évident : on recherche 
ainsi un transfert vers les militaires et leur rôle de combat 
de l’ appréciation des partisans pour leurs équipes et leurs 
vedettes sportives préférées. De l’ autre côté, l’ intérêt des 
grandes équipes du sport professionnel à promouvoir 
l’ armée et la guerre – car c’ est en temps de guerre que cette 
promotion s’ accentue – mérite sûrement une analyse plus 
approfondie. Nous nous contentons ici d’ en relever deux 
aspects. D’ une part, cette promotion s’ inscrit dans leurs 
intérêts d’ affaires. En effet, les grandes corporations qui 
tirent avantage du militarisme et des guerres – les industries 
militaires, mais aussi les grandes compagnies minières, 
pétrolières, d’ ingénierie, les banques, etc. – sont aussi celles 
qui achètent de la publicité et des billets de saison aux 
entreprises du sport professionnel et leurs offrent diverses 
commandites. D’ autre part, l’ armée et les sports «  de 
contact  », tels le football et le hockey, partagent un fonds 
idéologique patriarcal, se manifestant notamment par la 
promotion d’ une « virilité » encline à la violence et au combat 
et d’ un « esprit de corps » non seulement face à « l’ ennemi », 
mais face à toute accusation ou critique extérieures…
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Football 

En 2007, le trajet de la coupe Grey, de Hamilton à 
Toronto, s’ est effectué ainsi : de l’ aéroport de Hamilton, 
un hélicoptère des Forces canadiennes (FC) l’ a apportée à 
l’ aéroport insulaire de Toronto, à un bateau de la marine 
canadienne, qui l’ a apportée sur la terre ferme à un convoi 
de l’ armée de terre, qui l’ a apportée à l’ hôtel de ville de 
Toronto! En 2010, la plus grande attraction du Festival de 
la Coupe Grey, à Edmonton, a été une tyrolienne et ce sont 
des soldats du 1er Bataillon de l’ Infanterie légère canadienne 
de la princesse Patricia qui aidaient les participant.e.s à 
préparer leur descente, alors qu’ on invitait les gens à 
faire un don au Centre de ressources pour les familles 
des militaires de la garnison d’ Edmonton. En 2012, le 
site Internet de l’ armée canadienne invitait ses visiteurs 
à se joindre à elle pour célébrer le 100e anniversaire de la 
Coupe Grey, notamment pour relever « le défi des FC », 
un parcours d’ obstacles ouvert au public pendant les 10 
jours de festivités au Square Nathan Phillip de Toronto. Le 
jour du match, deux avions de l’ équipe de démonstration 
aérienne des FC, les  Snowbirds,  ont survolé le stade pour 
donner le signal de la remise de la coupe aux officiels de 
la partie.

Hockey 

L’ émission de télévision très écoutée, Hockey Night in 
Canada, a souvent présenté des images de soldats canadiens 
en Afghanistan encourageant leur équipe favorite et son 
commentateur provocateur, Don Cherry, en visite en 
Afghanistan, en 2010, a même autographié des bombes 
et tiré un obus! À Calgary, des porte-drapeaux militaires 
encadrent souvent la personne qui chante les hymnes 
nationaux. Mentionnons aussi les nombreuses visites 
surprises de la coupe Stanley aux troupes canadiennes 
à Kandahar, accompagnées d’ ex-joueurs vedettes et 
de dirigeants militaires et politiques, notamment l’ ex-
chef d’ État-major de la Défense, Rick Hillier, et l’ ex-
ministre de la Défense, Peter Mackay. Les soirées « Forces 
Appreciation Night » de plusieurs équipes de la LNH –  à 
date (mars 2014), il y en a eu 7 à Vancouver, 7 à Calgary, 
8 à Toronto et 9 à Ottawa – sont souvent marquées par 
des démonstrations d’ habileté des Forces canadiennes qui 
descendent en rappel du toit, des mises au jeu cérémoniales 
par des hauts-gradés de l’ armée,  l’ hymne national chanté 
par des militaires et des minutes de silence à la mémoire 
de ceux qui « ont sacrifié leurs vies pour notre liberté ». 
Finalement notons qu’ à l’ été 2011, les Jets de Winnipeg 
ont adopté un nouveau logo : une silhouette de CF-18 sur 
une feuille d’ érable rouge à l’ intérieur d’ un cercle bleu. 
L’ utilisation de ce logo, dont le ministère de la Défense 
détient tous les droits, est régie par un contrat de 9 pages 
où l’ équipe s’ engage à protéger et préserver la réputation 
des Forces canadiennes. L’ équipe a d’ ailleurs dévoilé ses 
nouveaux chandails sur la base militaire de la 17e Escadre 
près de l’ aéroport de Winnipeg. La compagnie True North 

Sports and Entertainment, qui possède les Jets, a aussi 
promis de donner 1 million de dollars, sur 10 ans, à des 
œuvres caritatives pour les militaires.

Ballon-panier 

Samedi le 26 janvier 2013, les Raptors de Toronto ont 
tenu leur 6e soirée de « reconnaissance » envers les Forces 
canadiennes : l’ équipe et les meneuses de claques portaient 
des chandails de camouflage et ont fait une photo de 
groupe avec les militaires présents et les entraîneurs.

Soccer 

Samedi, le 25 mai 2013, 2 avions CF-18 de la 3e Escadre 
de Bagotville ont survolé Montréal en après-midi, en 
prévision d’ un autre vol, en soirée, au-dessus du stade 
Saputo, au début de la partie de l’ Impact, à laquelle 
assistait une délégation de 150 militaires, une garde 
d’ honneur et des porte-drapeaux. Le tout pour faire la 
promotion du Spectacle aérien international de Bagotville, 
donné gratuitement, un mois plus tard, dans le cadre des 
festivités pour souligner le 175e anniversaire du Saguenay-
Lac-Saint-Jean.

On pourrait ajouter bien d’ autres exemples de cette 
omniprésence de l’ armée dans les événements sportifs. 
Pour se limiter au Québec, mentionnons, en 2006, le 
Grand Prix Champ Car et le Marathon international de 
Montréal. Dans le monde du hockey junior canadien, 
les Forces canadiennes sont associées chaque année aux 
célébrations de la Coupe Memorial, un trophée dont on 
nous rappelle maintenant qu’ il est apparu en 1919, en 
hommage aux combattants canadiens ayant perdu la vie 
pendant la Première Guerre mondiale. Plusieurs équipes 
de hockey junior organisent aussi des « Forces Appreciation 
Nights »…

Visite de la coupe Stanley aux troupes canadiennes à Kandahar, 
accompagnée d’ ex-joueurs vedettes et de dirigeants militaires et 
politiques, notamment l’ ex-chef d’ État-major de la Défense, Rick Hillier, 
et l’ ex-ministre de la Défense, Peter Mackay.

Promotion de l’ armée par le sport professionnel : quelques exemples



Rassemblements festifs
Débordant de ressources, les Forces canadiennes sont 
toujours prêtes à offrir une commandite à des organismes 
qui, eux, bouclent difficilement leur budget et se sont parfois 
faits couper leurs subventions. Au-delà de ses propres 
spectacles aériens, l’ armée monnaye ainsi sa présence dans 
un très grand nombre de festivals et autres événements 
« pour toute la famille », de petite ou de grande envergure. 
En ce qui concerne les petits événements, mentionnons 
quelques exemples tels la présence d’ un véhicule léger tout-
terrain, surmonté d’ une mitrailleuse, juste à côté d’ un zoo 
pour les enfants à la foire du village d’ Ayer’ s Cliff en août 
2012 ou la présence de militaires au festival automnal de 
la Journée des Townshippers dans les Cantons de l’ Est et 
à la Journée annuelle de la famille, au Parc Westmount, à 
Montréal. Dans le cas des événements de grande envergure, 
nous nous attarderons à trois exemples.

Profitant de ce qu’ ils ont appelé une « occasion idéale », 
le Gouvernement du Canada et les Forces canadiennes 
ont investi des millions de dollars dans diverses activités 
pour transformer les Fêtes du 400e anniversaire de la 
Ville de Québec, en 2008, en instrument de promotion 
du militarisme et de la guerre en Afghanistan. Parmi ces 
activités, mentionnons la cérémonie du « droit de cité » où 
la Ville de Québec a accordé aux militaires la permission 
de défiler dans ses rues, le rendez-vous naval de Québec, le 
spectacle aérien international de Québec, le tir au canon à 
la Citadelle, le grand rassemblement jeunesse des cadets et 
le Festival international de Musiques militaires de Québec. 
Au total, c’ est plus d’ une vingtaine d’ activités qui étaient au 
programme, accompagnées de la présence permanente des 
recruteurs de l’ armée installés dans un kiosque au Chapiteau 
du Canada. 

Tous les ans, à Ottawa, la Commission de la capitale nationale 
(CCN), organise pendant trois semaines un grand festival 
d’ hiver, le « Bal de neige ». En 2012, l’ événement s’ est de plus 
déroulé sous le thème du 200e anniversaire de la Guerre de 
1812 ! Pour l’ occasion, Parcs Canada − un des partenaires 
de la Commission et un bailleur de fonds inattendu de la 
promotion du militarisme − a recréé un site historique dans 
un pavillon nommé le « Domaine des flocons », au parc 
Jacques-Cartier, à Gatineau. On y invitait jeunes et moins 
jeunes à devenir une « recrue de la milice canadienne de 
1812 »… 

Du 31 août au 3 septembre 2012, la première édition du 
festival « Armée de culture – Festival culturel militaire de 
Montréal » s’ est tenue dans le Vieux Port de Montréal. Au 
programme : concerts de musique militaire, expositions 
d’ affiches de propagande de guerre, commémoration de la 
guerre de 1812, tirs de canons d’ époque; mais aussi, pour 
titiller la jeunesse, des démonstrations de parachutistes, 
des survols d’ avions de combat, des tours de bateaux, des 
essais de cockpit… Alors que le gouvernement conservateur 
n’ avait pas d’ argent pour que l’ armée aide les sinistrés des 
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En 2012, le Bal de neige s’ est déroulé sous le thème du 200e 

anniversaire de la Guerre 1812-1814 - une véritable opération de 
séduction auprès des jeunes!
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inondations de la rivière Richelieu et réduisait le financement 
de l’ Office national du film, de Radio-Canada et de Téléfilm-
Canada, il ne manquait pas d’ argent pour « offrir au public 
montréalais l’ occasion de prendre conscience de l’ apport 
militaire à la culture générale passée, présente et future »!

Événements commémoratifs
Les milieux gouvernementaux et les grands milieux d’ affaire 
canadiens, promoteurs du militarisme ici, ont souvent 
organisé des cérémonies pour honorer « le courage et les 
sacrifices » des militaires canadiens.

En novembre 2011, s’ est tenue à Montréal le « Gala Fleurons 
Glorieux », une soirée bénéfice pour dignitaires sur tapis 
rouge, marquant le retour des troupes canadiennes de 
l’ Afghanistan à la fin de leur mission de combat. La soirée 
regroupait un abondant gratin de chefs d’ entreprise, de 
politiciens, de haut-gradés militaires, ainsi que les médaillés 
olympiques Joannie Rochette et Alexandre Bilodeau, la 
comédienne Caroline Néron, l’ ex-hockeyeur vedette Guy 
Lafleur et Céline Dion (sur grand écran), etc. Un million 
de dollars ont été recueillis en dons corporatifs et privés et 
en vente de billets, pour soutenir les familles des militaires.

À peine quelques semaines plus tard, le gouvernement 
Harper a organisé une cérémonie à grand déploiement 
sur la colline parlementaire à Ottawa, pour souligner la 
contribution des soldats canadiens à la mission guerrière de 
l’ OTAN en Libye. Pour un coût de plus de 800 000 $, rien 
n’ a été ménagé pour la partie extérieure de la cérémonie  : 
inspection de la garde d’ honneur par le gouverneur général, 
salut de 21 coups de canon, défilé aérien en plusieurs vagues, 
etc. La cérémonie s’ est poursuivie au Sénat, où le premier 
ministre Harper a prononcé un discours aux forts accents 
de patriotisme militaire, parsemé d’ euphémismes sur la 
guerre :

« (…) soldat pour soldat, marin pour marin, pilote 
pour pilote, les forces armées canadiennes sont les 
meilleures au monde. (…) L’ histoire nous enseigne 
que la paix éclôt rarement en des sols non remués. 
(…) N’ échouons pas à faire ce dont nous sommes 
capables quand la voie du devoir est claire. Notre 
gouvernement n’ est pas ce genre de gouvernement. Le 
Canada n’ est pas ce genre de nation. Et les Canadiens 
ne sont pas ce genre de peuple. »

Selon Le Devoir, seulement 75 personnes assistaient à 
l’ événement, qui trouva par ailleurs tout l’ écho voulu dans 
les grands médias.

« L’ activité de programme Le Canada se souvient » d’ Anciens 
Combattants Canada, à laquelle 41 millions de dollars ont été 
alloués en 2011-2012, touche à la fois la « sensibilisation aux 
activités commémoratives » (12,8 millions) et « l’ entretien 
des monuments commémoratifs de guerre nationaux et 
internationaux » (28,6 millions). Si un budget moindre est 

consacré à la « sensibilisation  », c’ est quand même sur ce 
volet que travaillent 78 des 101 employés à temps complet 
de cette « activité de programme ».

Chaque année, diverses commémorations spécifiques 
de moindre envergure sont prévues : en 2010, les 65e an-
niversaires de la libération des Pays-Bas, de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe et au Moyen-Orient; 
en 2012, le 95e anniversaire de la bataille de la crête de 
Vimy et le 70e anniversaire du raid de Dieppe; en 2013, le 
60e  anniversaire de l’ armistice de la Guerre de Corée.

Chaque année aussi, autour des événements commémoratifs 
du Jour du Souvenir et de la Semaine des anciens combattants, 
les Anciens Combattants et leurs partenaires déploient 
beaucoup d’ efforts et visent grand. En 2008-2009, ils disaient 
s’ attendre à deux millions de visiteurs sur le site Internet du 
programme Le Canada se souvient et prévoyait « financer 
90 partenariats d’ action communautaire à l’ échelle nationale 
et locale » et « faire la promotion d’ environ 450 initiatives 
commémoratives à l’ échelle internationale, à l’ échelle 
nationale et à l’ échelle régionale ». Leur objectif pour cette 
année-là et l’ année suivante était que 15 % des Canadien-
nes prennent part aux activités de commémoration. En 
2010-2011, ils visaient 25  %; en 2011-2012, 35 %. Même 
s’ ils n’ atteignent sûrement pas ces objectifs, on peut 
constater une nette augmentation de la participation à ces 
activités. De plus, tous les rapports d’ Anciens Combattants 
Canada des dernières années insistent sur leurs efforts pour 
rejoindre « en particulier les jeunes » grâce à des divers 
outils technologiques et aux médias sociaux. 

Mentionnons finalement l’ annonce, faite le 18 mars 
2014 alors que le dernier contingent de soldats canadiens 
rentrait d’ Afghanistan, d’ une « Journée nationale de 
commémoration » qui a eu lieu le 9 mai 2014, marquée par 
plusieurs événements à Ottawa et ailleurs au Canada.
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Journée nationale de commémoration de la participation du Canada à la 
guerre en Afghanistan, le 9 mai 2014.
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La population québécoise et canadienne a été, pendant 
plusieurs années, relativement satisfaite d’ une politique 
étrangère mettant – officiellement en tout cas – davantage 
l’ accent sur la diplomatie et un rôle de maintien de la paix 
des troupes canadiennes à l’ étranger. Après 1991, la réalité 
a changé progressivement, mais l’ illusion a persisté. Et 
même pendant les quatre premières années de la guerre 
en Afghanistan, la population s’ y est peu opposée, à 
la faveur d’ une acceptation initiale du discours de la 
légitime défense et de la « guerre contre le terrorisme », 
de toute l’ attention accordée ensuite à la guerre en Irak 
et, il faut bien l’ avouer, du très faible nombre de victimes 
canadiennes pendant cette période. En 2005-2006, le 
virage ouvertement guerrier de la politique étrangère 
canadienne fut un choc pour plusieurs et l’ opposition 
a grandi par la suite, atteignant assez rapidement une 
majorité de la population, mais sans mobilisation de 
masse.

Dans les sociétés militaristes, les justifications faussement 
humanitaires aux guerres décidées par les gouvernements 
ne suffisent généralement pas, à elles seules, à leur assurer 
longtemps un assentiment populaire ou, à tout le moins, 
une opposition passive. Mais d’ autres facteurs peuvent 
grandement y contribuer.

Un premier facteur est une omniprésence « conviviale » 
des militaires dans la société, tel que cela s’ est grandement 
développé au Canada depuis quelques années et tel que cela 
est le cas depuis longtemps aux États-Unis. En associant 
l’ armée aux sports, aux divertissements, aux loisirs, aux 
activités de récréation familiale, on crée une proximité 
et une familiarité entre l’ armée et la population, dans 
un contexte agréable. En associant l’ armée aux vedettes 
sportives, aux artistes connus, aux œuvres caritatives, 
un capital de sympathie est, en quelque sorte, transféré 
de ces personnes et activités appréciées du grand public 
vers les militaires. Ce capital de sympathie est grandement 
renforcé quand toute l’ attention médiatique entourant les 
guerres est centré sur les déchirements vécus par les jeunes 
familles lors des départs d’ un des parents « en mission », 
sur les débordements de joie à leur retour, sur les risques 
qu’ ils courent et le courage dont ils font preuve là-bas, sur 
la dévastation de ceux et celles qui y perdent un être cher 
(et, bien sûr, sur le patriotisme militaire des déclarations 
officielles au retour des soldats décédés).

Un deuxième facteur, au moins aussi important que le 
premier, est l’ invisibilité de l’ horreur réelle de la guerre 
et l’ absence totale de reportage empathique sur ce que 
ce que nos guerres infligent aux êtres humains du côté 
« ennemi  ». L’ armée canadienne disposait, à Kandahar, 
de tanks, d’ hélicoptères de combat, de pièces d’ artillerie 
lourde, de mitrailleuses, etc. En Libye, l’ aviation 
canadienne a effectué 10 % des frappes aériennes pendant 
la campagne de bombardements de l’ OTAN, dirigée dans 
son ensemble par un Canadien. Quand avons-nous vu 
des morts ou des blessés, des habitations ou des édifices 
détruits par « notre » puissance de feu ? Quand avons-
nous vu, surtout, la réalité des souffrances afghanes ou 
libyennes, résultant des « dommages collatéraux » infligés 
par les militaires canadiens ou alliés ? Au lendemain de 
la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic en juillet 
2013, Stephen Harper a déclaré que ce qu’ il y voyait était 
« comme un site de guerre ». Par les médias, nous avons 
facilement pu prendre toute la mesure de l’ effroyable 
drame humain que cela a occasionné. Les guerres, dans 
lesquelles nos gouvernements nous entraînent, infligent 
des centaines de drames similaires aux populations des 
pays concernés. Des drames que la majorité de nos médias, 
en cela collaborateurs des « fauteurs de guerre » politiques 
et militaires, ne nous montrent pas. 

L’ omniprésence « conviviale » des militaires tisse des liens 
avec la population et détourne son attention des véritables 
enjeux des guerres menées à l’ étranger. On s’ attarde plutôt 
sur les « nerfs d’ acier » et l’ entraînement requis pour 
leurs « prouesses aériennes », sur l’ habilité et la bonne 
condition physique des parachutistes en démonstration, 
sur leur résistance et leurs techniques de survie en milieux 
inhospitaliers et, pour les plus jeunes… et moins jeunes, 
sur le plaisir de voir et de toucher « en vrai » toute la 
quincaillerie militaire, navale, aérienne et terrestre.

Mais que l’ armée sorte de ses casernes et s’ affiche sous 
des dehors sympathiques ne suffit pas. Il est tout aussi 
important de cacher à la population les souffrances et la 
destruction engendrées par l’ action de « nos » militaires en 
guerre à l’ étranger. Car, en général, quand une population 
en prend conscience, elle est encline à se poser les « vraies 
questions ». Que faisons-nous vraiment là-bas? Quels 
intérêts cela sert-il? Pourquoi toutes ces dépenses pour 
créer de telles horreurs? Et son appui ou son opposition 
passive à la guerre risque de se transformer en mobilisation 
grandissante.

16

UNE ARMÉE CONVIVIALE PARTOUT ICI ET ...         L’ HORREUR DE LA GUERRE INVISIBLE LÀ-BAS

Ph
ot

o 
: B

ill
 C

le
nn

et
t



17

PROMOTION D’ UNE DIMENSION MILITAIRE DANS TOUS LES DOMAINES

PROMOTION D’ UNE DIMENSION 
MILITAIRE DANS TOUS LES 
DOMAINES

Au-delà du virage militariste de la politique étrangère 
canadienne, des dépenses militaires vertigineuses, 
des activités de recrutement accrues des Forces 

canadiennes et de l’ omniprésence de l’ armée dans la 
société, on assiste également à la promotion orchestrée 
d’ une dimension militaire dans tous les domaines : histoire, 
économie, éducation, recherche, immigration, patrimoine, 
etc.

Histoire
L’ histoire militaire est au cœur de la vision de l’ Histoire 
dont le gouvernement conservateur de Stephen Harper fait 
la promotion. Dans cette vision, les guerres constituent des 
moments importants à célébrer, voire même des moments 
fondateurs de l’ histoire du Canada. En témoignent 
notamment ces déclarations du Premier ministre :

« chaque nation possède son récit de création. La première 
guerre mondiale et la Bataille de la crête de Vimy sont au 
cœur du récit canadien »

         (Discours commémorant le 90e anniversaire 
de la bataille de la crête de Vimy)

 « (…) pour jouer dans la cour des grands, il faut se 
montrer à la hauteur, et c’ est ce que vous avez fait ici »

         (Discours aux soldats canadiens participant 
aux bombardements contre la Libye)

En octobre 2011, le « Mois de l’ histoire des femmes » contribue 
aussi à la mise en œuvre de cette vision par sa thématique : 
« Les femmes dans les forces militaires canadiennes : un passé 
glorieux ». La même année, en février, le ministre des Anciens 
Combattants, Jean-Pierre Blackburn, inaugurait au Bal de 
Neige à Ottawa une sculpture de glace qui était une réplique 
du Monument commémoratif aux infirmières auxiliaires 
de la Première et de la Seconde Guerres mondiales, situé 
dans le hall d’ honneur de l’ édifice du Centre sur la colline 
parlementaire.

En prévision du 150e anniversaire de la fondation du 
Canada en 2017, en s’ y prenant plusieurs années d’ avance, 
le gouvernement conservateur cherche clairement à ajouter 
une forte dimension militaire à la mythologie fondatrice 
canadienne. Son plan, « En route pour 2017 », prévoit 
souligner plusieurs événements historiques au cours 
des 4 prochaines années, parmi lesquels la participation 
canadienne aux deux guerres mondiales du 20e siècle 
occupera une place centrale. Le ministère du Patrimoine 
commanditera, en effet, des événements sur ces deux guerres 
chaque année d’ ici 2017, à commencer par l’ an prochain 
qui marquera à la fois le 100e anniversaire du début de la 

Première Guerre mondiale et le 75e anniversaire du début de 
la Seconde. Le Plan d’ action économique de 2013 annonce 
d’ ailleurs un investissement de 5 millions de dollars pour 
construire un centre des visiteurs au Mémorial de Vimy en 
France. 

Dans le cadre de ses premiers préparatifs pour 2017, le 
gouvernement a déjà dépensé au moins 42 millions de 
dollars en 2012 et 2013, dont la majorité – 34,7 millions – a 
été attribuée à une panoplie d’ activités marquant de diverses 
manières le bicentenaire de la guerre de 1812. Sur le site 
gouvernemental www.1812.gc.ca, le « message du Premier 
ministre » présente ainsi cette guerre :

« La guerre de 1812 fut un événement marquant dans 
l’ édification de notre grand pays. (…) La guerre nous a 
permis de devenir un pays libre et indépendant, uni sous 
la Couronne et respectueux de notre diversité ethnique et 
linguistique. »

Au nombre des productions subventionnées par ce 
programme figure Les Loxley et la guerre de 1812, une 
«  passionnante bande dessinée historique pour tablettes 
tactiles [qui] suit les aventures d’ une famille fictive du 
Haut-Canada », produite par l’ ONF en partenariat avec le 
ministère du Patrimoine canadien et destinée aux jeunes de 
12 ans et plus.

Toujours dans la foulée des préparatifs du 150e anniversaire 
du Canada, le gouvernement fédéral a annoncé, le 12 octobre 
2012, que le Musée canadien des civilisations changerait 
de nom et de vocation : le nouveau Musée canadien de 
l’ histoire aura une programmation davantage axée sur 
l’ histoire du Canada et la société canadienne. Le projet 
de loi C-7, officialisant le tout, a reçu la sanction royale 
le 12 décembre 2013. Il y a fort à parier que la nouvelle 
orientation nationaliste, plutôt qu’ universaliste, du musée 

Des acteurs personnifiant des soldats britanniques ont participé à la 
reconstitution d’ une bataille pour le tournage du documentaire The 
War of 1812.



sera également imprégnée de la vision militaire, britannique 
et monarchique de l’ histoire du Canada, véhiculée par le 
gouvernement conservateur.

Le 29 avril 2013, le Comité permanent du patrimoine 
canadien décide de procéder à une analyse comparative 
du contenu des cours d’ histoire dans les écoles primaires 
et secondaires de chaque province et territoire canadien. 
Une controverse s’ ensuit, l’ éducation étant clairement 
de compétence provinciale. Cependant, un autre aspect 
de sa décision est tout aussi préoccupant : l’ importance 
disproportionnée des guerres dans l’ énumération des 
périodes et événements historiques qui intéressent 
particulièrement le Comité. Quelques semaines plus tard, le 
ministre du Patrimoine, James Moore, annonce – toujours 
dans le contexte de la préparation du 150e anniversaire du 
Canada – un investissement de 12 millions de dollars dont 
la part du lion reviendra à un nouveau Fonds pour l’ histoire 
du Canada, notamment pour un programme de bourses 
à l’ intention d’ élèves et d’ enseignants « remarquables qui 
manifestent un intérêt pour la célébration de l’ histoire du 
Canada »…

Le Canada possède un musée de la guerre depuis 1880, mais 
c’ est en mai 2005 que fut inauguré, à Ottawa, le nouveau 
Musée canadien de la guerre, l’ un des plus importants 
musées du Canada, visant « à présenter le patrimoine 
militaire du Canada aux générations actuelles et futures, 
à préserver des artefacts historiques et à encourager les 
Canadiennes et les Canadiens à réfléchir aux sacrifices du 
passé ». À l’ examen, cet encouragement semble se limiter à 
faire l’ apologie de la guerre et à semer la confusion auprès 
de son public, en présentant la guerre comme un combat 
pour la paix! Le Musée canadien de la guerre est même 
allé jusqu’ à organiser – du 31 mai 2013 au 5 janvier 2014 - 
une exposition intitulée Paix – l’ Exposition. Abordant 
superficiellement une foule d’ aspects, de la Confédération 
des Six-Nations, il y a plusieurs siècles, à l’ aide humanitaire 
à Haïti après le séisme de janvier 2010, cette exposition 
occulte les actions collectives des mouvements contre la 
guerre et leur argumentaire opposé à celui du gouvernement 
canadien.

Économie
Pour le gouvernement conservateur, les investissements 
militaires sans précédent annoncés dans sa Stratégie de 
défense. Le Canada d’ abord en 2008 – 490 milliards de 
dollars sur 20 ans – visent à « répondre aux besoins du 
Canada en matière de défense » tout en offrant « de nouvelles 
possibilités importantes d’ investissement pour l’ industrie 
canadienne et des retombées économiques considérables 
pour les Canadiens ».

Dans le budget 2011, le gouvernement annonce l’ élaboration 
d’ une stratégie d’ approvisionnement militaire « en vue 
de maximiser la création d’ emplois (…) et de stimuler la 
croissance économique ». Puis, en février 2013, paraît le 
rapport Jenkins, qui souligne « la possibilité inégalée, qui 
ne survient qu’ une fois par siècle, de créer des emplois et 
de stimuler la croissance grâce aux investissements dans les 
FC ». Il invite le gouvernement à se doter d’ une stratégie 
pour promouvoir l’ industrie militaire canadienne de façon 
à « générer des exportations à valeur ajoutée et soutenir des 
emplois bien rémunérés pour les Canadiens ». Il propose 
de soumettre les sociétés étrangères qui obtiendront du 
Canada des contrats majeurs d’ équipements militaires d’ ici 
2027 à des « obligations relatives aux retombées industrielles 
et régionales », qu’ il évalue à 49 milliards de dollars.

Le budget conservateur de 2013 endosse le rapport Jenkins 
et lie son plan de création d’ emplois aux futurs achats 
militaires. Il annonce la collaboration du gouvernement 
avec l’ industrie militaire pour mieux cerner les secteurs où 
le Canada est concurrentiel et « les tendances de l’ offre et de 
la demande mondiale des industries liées à la défense ». Il 
s’ assurera que tout achat d’ équipement majeur comprenne 
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une participation canadienne. En octobre 2013, le Discours 
du Trône avance que le « Plan national en matière de 
construction navale du gouvernement créera, sur une 
période de 30 ans, 15 000 emplois spécialisés et bien payés ».

Le portrait qui se dégage de toutes ces déclarations est que 
le virage militariste que le gouvernement Harper impulse ne 
se limite pas à la politique étrangère et au rôle de l’ armée. Il 
vise aussi un renforcement important du secteur militaire 
et « sécuritaire » de l’ économie canadienne, tant pour 
répondre à certains « besoins » des Forces canadiennes que 
pour accroître sa présence dans le très lucratif commerce 
mondial des armes. Au passage, il fait miroiter des avantages 
« pour les Canadiens et les Canadiennes ».

Malgré le peu de connaissance que la majorité des citoyennes 
et des citoyens en ont, le secteur militaro-industriel canadien 
est important. En effet, le Canada figure régulièrement 
parmi les 10 à 15 plus importants exportateurs d’ armes 
au monde. De plus, ce secteur est en croissance. En mars 
2010, l’ Association des industries canadiennes de défense et 
de sécurité (AICDS), organisme-parapluie et très puissant 
lobby, compte 700 membres. Deux ans plus tard, il en 
compte 945, générant des revenus totaux de 12,6 milliards 
de dollars par année, dont la moitié en exportations. De ces 
exportations, entre 75 % et 80 % sont généralement destinées 
aux États-Unis. Elles ne requièrent aucun permis et ne 
figurent dans aucun des rapports annuels du ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) 
sur le commerce des armes, car ces rapports se limitent 
aux armes apparaissant dans la « Liste des marchandises et 
technologies d’ exportation contrôlée ».

Depuis 2003, chacun de ces rapports débute en réitérant 
que le maintien de la paix et de la sécurité est une priorité 
essentielle de la politique étrangère canadienne. Pourtant, les 
recherches de Richard Sanders, de la Coalition to Oppose the 
Arms Trade - COAT (Coalition opposée au commerce des 
armes) démontrent le contraire. Par exemple, il évalue que 

96 % des munitions figurant dans les rapports du MAECI, de 
2007 à 2009, sont allées à une quarantaine de pays impliqués 
dans les guerres d’ occupation en Irak et en Afghanistan (en 
premier lieu, évidemment, aux États-Unis). De plus, une 
grande partie des exportations militaires canadiennes aux 
États-Unis, non comptabilisées par le MAECI, est constituée 
de composants technologiques de pointe destinés à être 
intégrés dans des systèmes d’ armements majeurs. Ainsi, 
30 compagnies canadiennes fournissaient des produits 
et services pour les avions F-15, 18 pour les hélicoptères 
Apache et 40 pour les avions F-16. 

Selon Kenneth Epps, de Project Ploughshares, entre 2006 
et 2011, des exportations militaires canadiennes ont été 
autorisées vers 126 pays, incluant des pays en guerre ou 
responsables de graves violations des droits de la personne. 
À titre d’ exemple frappant, mentionnons qu’ en 2011 le 
Canada a accordé des licences d’ exportations d’ armements 
vers l’ Arabie Saoudite pour une valeur de plus de 4 milliards 
de dollars. En 2011 et au cours des années précédentes, 
ce pays a notamment importé des centaines de véhicules 
blindés légers de General Dynamics Land Systems à London, 
en Ontario. Et ce sont justement ces véhicules qui auraient 
été utilisés pour écraser dans le sang les révoltes populaires à 
Bahreïn. Bel appui canadien au printemps arabe…

Plus récemment, selon Mike Blanchfield de la Presse 
canadienne, le Canada a réussi à augmenter de 4 % ses 
exportations d’ armements de 2011 à 2012, malgré une 
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CANSEC : Chaque année, cette grande foire commerciale d’ armements 
et d’ équipements de sécurité se tient à Ottawa.

Exposition militaire en marge des célébrations de la nouvelle année 
chinoise à Vancouver, mars 2014.



réduction importante des achats de plusieurs de ses alliés 
traditionnels (Royaume-Uni, Italie, Hollande, Belgique, 
Espagne). Cela s’ explique d’ abord par une augmentation 
de 9 % des exportations vers les États-Unis, mais aussi par 
des exportations accrues vers plusieurs pays responsables 
d’ importantes violations des droits de la personne (Bahrain, 
Algérie, Irak, Pakistan, Mexique, Égypte).

Depuis quelques années, le gouvernement Harper multiplie 
les efforts pour aider l’ industrie militaire canadienne à 
accroître ses exportations. Déjà, en 2008, il avait augmenté 
de 20 à 32 le nombre de pays auxquels les entreprises 
militaires canadiennes peuvent exporter des armes 
automatiques et autres équipements militaires dont la vente 
est contrôlée. Le 13 décembre 2012, la Colombie est ajoutée 
à la liste1, juste à temps pour la conclusion d’ une vente de 24 
véhicules blindés légers à ce pays, quatre semaines plus tard, 
pour un montant de 65,3 millions de dollars. Rappelons, 
à cet égard, qu’ en mai 2013, le Congrès mondial de la 
Fédération internationale des ligues des droits de l’ Homme 
(FIDH) qualifie la Colombie de « pays le plus dangereux du 
monde pour l’ exercice de la défense des droits humains »; 
et il dénonce « l’ impunité dont font l’ objet les attaques et les 
persécutions dont sont victimes les défenseur(e)s des droits 
humains », la surveillance illégale de leurs communications, 
leurs détentions arbitraires, etc.

Kenneth Epps souligne aussi un autre développement 
important : la présence de nombreux ministères et agences 
de développement régional aux côtés de l’ industrie militaire 
canadienne lors des foires internationales d’ armements. 
Ainsi, en septembre 2013, au Pavillon du Canada de 
l’ Exposition internationale des équipements de défense et de 
sécurité, au Royaume-Uni, on pouvait remarquer, aux côtés 
des représentants de l’ Association des industries canadiennes 
1. On annonce, par ailleurs, que 9 autres pays pourraient bientôt y être ajoutés, incluant 
l’ Inde, le Koweït, le Brésil, le Chili, le Pérou et la Corée du Sud.

de défense et de sécurité (AICDS), les organismes suivants : 
ministère de la Défense nationale, Affaires étrangères, 
Commerce et Développement Canada, Industrie Canada, 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 
l’ Agence de promotion économique du Canada atlantique, 
L’ Agence de développement économique du Canada pour 
les régions du Québec, l’ Agence fédérale de développement 
économique pour le Sud de l’ Ontario, l’ Agence de 
diversification de l’ économie de l’ Ouest canadien, 
Exportation et Développement Canada, la Corporation 
commerciale canadienne et des représentants des 
gouvernements de l’ Alberta et de la Colombie Britannique.

La Corporation commerciale canadienne (CCC), agissant 
comme courtier entre les exportateurs militaires canadiens 
et les potentiels clients étrangers, se présente comme une 
alternative au programme étasunien de ventes d’ armements, 
offrant un service « plus rapide et plus flexible que le 
système des États-Unis ». En janvier 2013, c’ est elle qui a 
notamment conclu la vente des 24 véhicules blindés légers à 
l’ armée colombienne. Et c’ est aussi la CCC qui a contribué 
à la signature du plus important contrat d’ exportation 
manufacturière au Canada, en février 2014, impliquant 
la livraison de véhicules blindés et autres équipements 
et services par General Dynamics Land Systems à l’ Arabie 
saoudite, sur une période de 14 ans, pour un montant global 
de 10 milliards de dollars US. Le gouvernement Harper 
prétend que cela représente 3 000 emplois par année et un 
ensemble de retombées économiques touchant plus de 500 
entreprises canadiennes.
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Page d’ accueil du site de General Dynamics consulté le 5 mai 2014.



Éducation et recherche
Anciens Combattants Canada n’ est pas qu’ un organisme 
gouvernemental qui offre divers services aux vétérans 
et s’ occupe des lieux et activités de commémoration. Il 
est également très impliqué dans le champ « éducatif », 
produisant et diffusant toute une panoplie de « ressources » 
qui font la promotion de la guerre – de toutes les guerres 
auxquelles le Canada a participé – auprès des enfants et 
des adolescents et, surtout, auprès de leurs éducateurs et 
éducatrices. Parmi leurs « documents d’ apprentissage », il y 
a d’ abord ceux-ci, distribués dans le cadre de la Semaine des 
Anciens Combattants (du 5 au 11 novembre) :

•	 Prendre le temps de se souvenir : un cahier d’ activité 
qui s’ adresse aux jeunes de la maternelle à la 2e année 
(5 à 8 ans);

•	 Histoires d’ animaux à la guerre : un journal et un guide 
de l’ enseignant, produits chaque année depuis 2006 à 
l’ intention des élèves de la maternelle à la 6e année;

•	 Le Canada se souvient : un journal et un guide de 
l’ enseignant, produits chaque année depuis 2006, 
à l’ intention des étudiants de 12 à 18 ans; dans 
l’ introduction au guide de l’ enseignant, on peut 
notamment lire ceci : « Ce journal vise également à faire 
mieux comprendre aux élèves les concepts de guerre, de 
paix et de Souvenir. Invitez vos élèves à apporter le journal 
à la maison afin que les membres de leur famille et leurs 
amis puissent aussi le lire. »

En 2012, dans un échange de courriels avec une militante 
pour la paix, un agent d’ éducation d’ Anciens Combattants 
Canada (ACC) explique : « Au début de l’ année scolaire, 
nous envoyons une trousse promotionnelle dans toutes les 
écoles, trousse qui comprend un exemplaire de chacune 

des ressources d’ apprentissage disponibles pour l’ année en 
cours (…) Cette année, exceptionnellement, nous avons 
inclus un paquet de graines de coquelicots dans chaque 
paquet de 30 copies d’ Histoires d’ animaux à la guerre car 
le thème du journal Histoires d’ animaux à la guerre cette 
année portait sur les fleurs du Souvenir, dont le coquelicot. » 
À cela s’ ajoute le Programme national des conférenciers 
de la Semaine des anciens combattants du ministère de la 
Défense nationale, qui coordonne les visites de membres des 
Forces canadiennes aux écoles.

Anciens Combattants Canada et le ministère de la Défense 
nationale produisent constamment du nouveau matériel. À 
titre d’ exemples, en 2010, dans le cadre du Centenaire de la 
Marine, le ministère conçoit, à l’ intention des élèves d’ écoles 
primaires et des maternelles, « une trousse éducationnelle 
sous la direction de réservistes de la Marine qui, dans la vie 
civile, sont enseignants ou éducateurs ». En 2013, dans le 
cadre de l’ Année des Vétérans de la Guerre de Corée, les 
Anciens Combattants proposent 3 activités d’ apprentissage 
complètes, étape par étape, avec des ressources (feuillets, 
vidéos, exercices, etc.). À ceux et celles que « recherche 
et histoire » intéressent, ils offrent une bonne vingtaine 
de « livrets historiques », de 30 à 50 pages chacun, et 36 
«  feuillets historiques », de moindre ampleur, dont un sur 
l’ Afghanistan…

Le ministère de la Défense et le gouvernement canadien 
manifestent également beaucoup d’ intérêt pour les 
étudiant.e.s et chercheur.e.s du milieu universitaire. D’ une 
part, au sein des facultés et centres d’ excellence en sciences 
et en génie, pour y favoriser la recherche militaire, et, d’ autre 
part, du côté des centres d’ étude et de recherche sur les 
questions de stratégie, de sécurité, de politique étrangère 
et de défense pour y favoriser la production d’ opinions 
« expertes » favorables aux politiques officielles.
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Le président du Centre d’ excellence sur les drones (CED) 
à Alma, Pascal Pilote, est le PDG de l’ aéroport, également 
conseiller municipal d’ Alma. Son vice-président est Gilles 
Laflamme de la compagnie montréalaise CAE, spécialisé 
dans le matériel d’ entraînement des pilotes d’ avions civils 
et militaires. M. Laflamme est également responsable 
des communications avec les gouvernements au sein de 
l’ association Systèmes télécommandés Canada. Parmi les 
autres partenaires du CED, mentionnons l’ Université du 
Québec à Chicoutimi, le Collège d’ Alma, l’ Université Laval, 
l’ École de technologie supérieure (ETS), de même que 
Recherche et développement pour la défense Canada. Conférence de presse du conseil municipal de la Ville d’ Alma, des 

dirigeants de Systèmes Télécommandés Canada, de l’ Aéroport 
d’ Alma et du Centre d’ excellence sur les drones annonçant la 
Compétition étudiante canadienne de drones.

Militarisme et « développement régional » : Le Centre d’ excellence sur les drones



La recherche militaire dans les milieux universitaires 
canadiens et québécois ne date pas d’ hier. Rappelons 
brièvement deux cas historiques, lourds de signification. Le 
premier est la participation canadienne au Projet Manhattan 
visant la production des 2 premières bombes atomiques, à 
travers un laboratoire international secret, installé en 1942 
dans l’ aile ouest du bâtiment principal de l’ Université de 
Montréal. Ce laboratoire avait pour mandat de concevoir un 
réacteur nucléaire pilote à l’ eau lourde dans le but de produire 

du plutonium, le combustible utilisé pour la bombe qui a 
détruit la ville de Nagasaki. Le second cas, dans les années 
1960s, est la participation du Laboratoire de dynamique des 
gaz du Département de Génie mécanique de l’ Université 
McGill à la mise au point d’ explosifs air-carburant, qui 
ont ensuite été utilisés pendant la Guerre du Viêt-Nam. À 
l’ époque, cette recherche était directement financée par le 
Bureau de la recherche scientifique de l’ aviation des États-
Unis.

Le financement de la recherche sur les technologies 
militaires dans les départements de science et de génie au 
Canada provient d’ abord de plusieurs organismes publics 
canadiens, notamment, le ministère de la Défense nationale, 
Recherche et développement pour la défense Canada, le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada et le Conseil national de recherches du Canada. Il 
peut également provenir directement de diverses agences de 
l’ armée étasunienne ou de contrats donnés en sous-traitance 
par des entreprises ayant obtenu des fonds de recherche et 
développement du gouvernement fédéral.

Durant l’ année fiscale 2010-2011, le ministère de la 
Défense s’ est engagé dans des contrats de recherche avec 
les universités canadiennes pour un total de 17 371 606 $. 

De son côté, Recherche et développement pour la défense 
Canada  – qui comprend 8 centres de recherche au Canada, 
dont celui de Valcartier – gère trois programmes de recherche 
en partenariat favorisant la collaboration du ministère de la 
Défense, du secteur privé et du milieu universitaire. Environ 
la moitié de son budget annuel de 300 millions de dollars y 
est consacré.

Depuis plusieurs années, les technologies d’ application 
militaire les plus étudiées dans les universités canadiennes 
se rapportent aux véhicules sans pilote, en particulier 
les véhicules aériens sans pilote, les drones. À lui seul, en 
2002, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada accordait 6 784 318 $ en subventions de 
recherche à des professeurs et en bourses à des étudiant.e.s 
de 2e et 3e cycles travaillant sur ces technologies. Au Québec, 
toutes les universités y étaient déjà impliquées. En 2003, 
une étude financée par le Centre d’ expérimentation des 
Forces canadiennes faisait l’ état des lieux d’ une décennie 
de recherche universitaire canadienne concernant tous 
les types de véhicules sans pilote, aériens, orbitaux, 
terrestres, flottants et sous-marins et présentaient les défis 
technologiques à relever en vue de soutenir les missions du 
ministère de la Défense en … 2025!

En 2005, à Sherbrooke, le groupe étudiant VAMUdeS 
(Véhicule Aérien Miniature de l’ Université de Sherbrooke) a 
été formé. Il s’ agit d’ un projet d’ aéronautique et d’ avionique 
dont la gestion est assurée par une quinzaine d’ étudiants de 
la Faculté de génie au baccalauréat, issus des programmes 
de génie mécanique, électrique et informatique. VAMUdeS 
profite évidemment des ressources de l’ Université de 
Sherbrooke et certains de ses principaux commanditaires 
privés ont d’ importants contrats militaires. En 2013, 
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Facteurs généraux ayant contribué à l’ influence 
croissante du secteur privé – y compris l’ industrie 
militaire – sur la recherche

L’ évolution des critères du financement gouvernemental 
de la recherche universitaire depuis les années 1970s a 
créé des conditions favorables à l’ influence croissante 
du ministère de la Défense et de l’ industrie militaire sur 
cette activité. Avec les coupures à l’ éducation supérieure 
sont apparus des nouveaux critères d’ évaluation de la 
« performance » des universités mettant l’ emphase 
sur la convergence de la recherche avec les intérêts des 
entreprises, en insistant sur les partenariats public-privé 
dans la recherche, en accordant des crédits d’ impôt pour 
encourager le financement « corporatif » de la recherche 
universitaire, en favorisant la commercialisation des 
inventions qui devient une plus grande source de 
revenus potentiels pour les universités, etc.

veterans.gc.ca

Chaque année, les membres du 
Club du Souvenir se rencontrent 

pour parler du Souvenir. Cette année, 
ils se sont réunis à Ottawa pour 
aller explorer la Tour de la Paix du 
Parlement. « Cette tour est un point 
de repère architectural au Canada, 
mais elle est aussi un monument 
commémoratif », dit Siffleur le 
pigeon, qui habite à Ottawa.

« Nous avons appris aujourd’hui 
qu’en 1917, on avait décidé d’élever 
une tour commémorative en l’honneur 
des Canadiens ayant combattu 
au cours de la Première Guerre 
mondiale », dit Simone la chatte.

« On trouve beaucoup de symboles 
du Souvenir à l’intérieur de la tour, 
mais Siffleur a fait la découverte la 
plus étonnante, dit Gandi le chien. Il 
volait à travers l’entrée lorsqu’on a 

entendu un cri strident. Il pointait avec 
ses ailes en direction d’une arche en 
pierre magnifique, sculptée d’images 
d’animaux! »

« Oui, c’est superbe!, confirme 
Siffleur. C’est un monument 
commémoratif pour les animaux 
qui ont servi pendant la guerre, tout 
comme nos ancêtres! » Il est sculpté 
d’images d’un renne, d’une mule, 
de pigeons voyageurs, d’un cheval 
et d’un chien. La phrase « CES 
HUMBLES BÊTES DE SOMME 
QUI MOURURENT POUR LA 
CAUSE » apparaît en dessous. Il y a 
également des images de canaris en 
cage et de souris au-dessus des mots 
« LES AMIS DES SAPEURS ».

« Les animaux ont servi durant les 
guerres, jouant divers rôles tels que 
transporter des fournitures, livrer 

des messages, venir en aide aux 
blessés ou simplement servir de 
compagnons aux soldats », dit Ellie 
l’éléphant.

Au cours de la Première 
Guerre mondiale, les 

soldats passaient 
beaucoup de 
temps dans 
les tranchées 
et sous terre. 
Les canaris et 

les souris étaient considérés comme 
des « amis », car ils pouvaient 
détecter les gaz toxiques dans les 
tunnels. Comme les soldats ne 
pouvaient utiliser de lanternes le 
soir pour éviter de se faire repérer 
par l’ennemi, les vers luisants, qui 
émettent une faible lumière bleu-
vert, leur étaient utiles pour lire des 
messages ou des cartes dans le noir.

« Des milliers d’animaux ont 
participé à l’effort de guerre. Nous 
sommes fiers et reconnaissants qu’ils 
aient contribué à sauver des vies. 
Cette arche commémorative constitue 
une façon unique de les honorer », dit 
Bonfire Jr. le cheval.

Retournant à la maison après la 
visite de la Tour de la Paix, les 
animaux font une pause le long du 
Canal Rideau pour s’offrir l’une des 
pâtisseries populaires d’Ottawa, les 
célèbres queues de castor. « Nos 
pattes et nos ailes sont fatiguées 
à la fin d’une longue journée de 
découvertes, déclare Win l’ourse, 
mais nous avons hâte de retourner au 
pigeonnier de Siffleur pour concevoir 
notre propre Arche du Souvenir! »

Pourquoi ne pas en concevoir une 
autour de la porte de ta salle de 
classe? Quelle bonne façon de se 
souvenir! 

La Semaine des anciens combattants
Du 5 au 11 novembre  2011

L’Arche du Souvenir
Un journal et un guide de l’ enseignant, produits chaque année depuis 
2006 à l’ intention des élèves de la maternelle à la 6e année.



il a enregistré sa cinquième victoire dans le cadre de 
la Compétition étudiante canadienne de drones qui se 
déroulait pour la première fois à l’ Aéroport d’ Alma.

Un club étudiant semblable, Dronolab, opère à l’ École de 
technologie supérieure (ÉTS), à Montréal, depuis 2011. 
Il se spécialise dans la navigation intérieure, sans GPS. 
Mentionnons à ce propos le sujet d’ un travail donné par 
un enseignant à ses étudiants, à l’ hiver 2012, dans le cadre 
d’ un cours du programme de génie logiciel à l’ ÉTS. Il 
s’ agit de produire un document d’ analyse qui servira à 
développer un logiciel embarqué d’ intelligence artificielle 
pour le drone du club étudiant Dronolab. Cette année-
là, le concours international auquel le club participe – le 
International Aerial Robotics Competition, Mission 6 – a 
pour scénario l’ infiltration d’ un drone dans un édifice, dans 
le contexte d’ une mission d’ espionnage simulée. Le drone 
doit faire des relevés de l’ intérieur de l’ édifice, déjouer 
les mesures de sécurité, localiser une salle spécifique en 
étant capable d’ interpréter les indications imprimées sur 
les murs (en arabe !) pour finalement y prendre un petit 
objet et le remplacer par un autre similaire. Notons que 
cette compétition est subventionnée par l’ Association 
for Unmanned Vehicle Systems International, largement 
subventionnée par le Pentagone et dont le comité exécutif est 
composé de dirigeants de grandes compagnies d’ armements 
(Northrop Grumman, L-3 Airborne Technologies et EADS 
North America).

En décembre 2013, le ministère de la Défense a rendu 
publique sa nouvelle politique Science et Technologie sous 
le titre « La science et la technologie à l’ œuvre : produire des 
résultats pour la défense et la sécurité du Canada ». Alors que 
le gouvernement conservateur a plutôt tendance à faire fi des 
résultats des recherches scientifiques et à couper dans ces 
programmes quand il s’ agit des enjeux environnementaux 
ou sociaux, le document de 29 pages insiste sur l’ importance 
– pour la défense et la sécurité – de fonder les décisions 
sur des données et des preuves scientifiques. Le document 
laisse également entrevoir une volonté d’ arrimage encore 
plus grande entre le ministère de la Défense et la recherche 
universitaire. On peut y lire : « Dans les années à venir, il 
faudra exercer une interaction stratégique et une surveillance 
constante de la recherche financée par le gouvernement du 
Canada afin d’ exploiter pleinement la capacité que le secteur 
universitaire peut offrir. »

****

Du côté des sciences politiques, c’ est, jusqu’ à récemment, 
à travers le financement octroyé par son Forum sur la 
sécurité et la défense (FSD) que le ministère de la Défense 
tente d’ influencer la production d’ analyses, la publication 
de commentaires et l’ organisation d’ événements spéciaux 
favorables aux politiques militaristes gouvernementales. 
Doté d’ un budget quinquennal de 12,5 millions de dollars, 
le Programme de subventions globales du FSD alimente 
12 « centres d’ expertise » issus de 14 universités canadiennes 
en défrayant des subventions de recherche, des salaires, des 
bourses, des projets spéciaux, des conférences nationales 
et internationales. Trois de ces « centres d’ expertise » sont 
situés au Québec :

•	 le programme « Paix et Sécurité internationales » de 
l’ Université Laval,

•	 le Centre d’ études des politiques étrangères et de sécurité 
(CÉPES – regroupant des chercheur.e.s de l’ UQAM et 
de l’ Université Concordia) et

•	 le Groupe d’ étude et de recherche sur la sécurité 
internationale (GERSI – regroupant des chercheur.e.s 
de l’ Université de Montréal et de l’ Université McGill), 
maintenant renommé Centre d’ études sur la paix et la 
sécurité internationale.

Le ministère de la Défense affirme que la liberté académique 
et l’ objectivité sont au cœur du mandat du FSD, mais la 
réalité est toute autre. D’ une part, selon l’ adage, on ne mord 
pas la main qui nous nourrit… D’ autre part, mêmes les 
représentants de « la société en général » qui siègent sur le 
comité de sélection du FSD ont, plus souvent qu’ autrement, 
des liens directs avec le complexe militaro-industriel.

Pendant l’ année fiscale 2007-2008, les « experts » des 12 
centres subventionnés par le FSD ont été invités à faire plus 
de 1 300 entrevues avec les médias, ont écrit une centaine 
d’ articles d’ opinion dans les journaux et ont organisé 
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STRATÉGIE S & T POUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ



412 événements rejoignant plus de 18 000 personnes. Des 
interventions essentiellement favorables à la participation 
canadienne à la guerre d’ occupation en Afghanistan.

Selon Amir Attaran, détenteur de la Chaire de recherche 
du Canada en droit, santé de la population et politique 
du développement mondial à l’ Université d’ Ottawa, ce 
financement direct « d’ experts » par le ministère de la Défense 
est très problématique, car le public ignore généralement 
cette réalité. Il observe aussi que le fonctionnaire qui gère 
les subventions du FSD aux « experts » est également agent 
de liaison du ministère de la Défense nationale (MDN) avec 
le Conseil des ministres et le Parlement : « Quand le MDN 
a besoin d’ une déclaration qui lui est favorable au Parlement 
ou auprès des média – presto! – un expert commandité par 
le FSD apparaît souvent, sans révéler le lien financier ». 
C’ est ainsi qu’ un professeur de l’ Université Queen’ s, dont 
le programme d’ études en gestion de la Défense venait de 
recevoir une subvention du FSD de 825 000 $, a témoigné 
devant le Comité permanent sur la Défense nationale, le 
25 septembre 2006. Et il a déclaré, sans mentionner qu’ il 
était financé par le MDN, que la politique canadienne en 
Afghanistan était « la bonne mission pour le Canada et la 
bonne mission pour le peuple afghan ».

Suite à une demande d’ accès à l’ information, le NPD a révélé, 
en 2008, que le MDN finançait même, à hauteur de 100 000 $ 
par année, les prises de position publiques de la Conférence 
des associations de défense (CAD), un regroupement d’ une 
cinquantaine d’ associations canadiennes de militaires 
dirigé par des hauts gradés à la retraite. Pour « mériter » sa 
subvention, la CAD doit faire publier au moins 15 articles 
d’ opinion et être citée au moins 29 fois dans les médias !

Immigration
Le gouvernement Harper imprime également son orientation 
militariste dans les publications gouvernementales à 
l’ intention des nouveaux immigrants et dans le protocole 
des cérémonies de citoyenneté.

Le 2 avril 2013, le ministre de l’ Immigration, Jason Kenney, 
rend public un nouveau guide d’ accueil des immigrant-e-s 
intitulé « Bienvenue au Canada : Ce que vous devriez 
savoir ». Cette nouvelle version de 150 pages, trois fois plus 
longue que la précédente, comporte de nouvelles sections 
sur la famille royale, la Défense nationale et l’ importance 

«  fondamentale » du mariage dans la société canadienne. 
C’ est dans le chapitre 4, « Les droits et les libertés au 
Canada  », qu’ apparaît la nouvelle section intitulée « La 
défense du Canada ». On y lit notamment ceci :

« Au Canada, le service militaire n’ est pas obligatoire, 
mais il s’ agit d’ une profession noble et d’ un excellent 
choix de carrière (…). Nous avons une fière tradition 
militaire de protéger le Canada et de préserver la liberté 
et la démocratie. Le Canada s’ est particulièrement 
signalé par le rôle qu’ il a joué au cours de la Première 
et de la Deuxième Guerre mondiale, et les Forces 
canadiennes demeurent aujourd’ hui actives dans le 
monde et au Canada. Nous vous encourageons à vous 
renseigner au sujet de l’ histoire militaire du Canada, 
qui est une composante fondamentale de l’ identité 
canadienne. Pour en savoir plus, visitez le site www.
forces.gc.ca. »

En novembre 2009, le gouvernement conservateur publie 
un nouveau guide d’ étude officiel pour l’ examen de la 
citoyenneté intitulé Découvrir le Canada: Les droits et 
responsabilités liés à la citoyenneté, remplaçant celui qui était 
distribué aux immigrants depuis 1997. Dans ce document 
de 68 pages, on trouve notamment :

•	 une section sur « Les droits et responsabilités liés à la 
citoyenneté », qui se termine par un encart de deux 
paragraphes intitulé « Défendre le Canada »

•	 une section de 10 pages sur « L’ histoire du Canada » qui 
fait une large place à son histoire militaire :

o les trois-quarts d’ une page sur « La guerre de 1812 : la 
lutte pour le Canada »

o les deux-tiers d’ une page sur « La Première Guerre 
mondiale »

o les deux-tiers d’ une page sur le Jour du Souvenir

o une page sur « La Deuxième Guerre mondiale »

•	 une section sur « Le Canada moderne » qui indique 
notamment que le Canada a participé à « d’ autres 
opérations internationales de sécurité, notamment en 
ex-Yougoslavie et en Afghanistan » !
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« Nous vous encourageons à vous 
renseigner au sujet de l’ histoire militaire 

du Canada, qui est une composante 
fondamentale de l’ identité canadienne. »
Bienvenue au Canada :  Ce que vous devriez savoir, p. 37



•	 une section de 4 pages sur « Les symboles canadiens », 
comportant une photo des Snowbirds en démonstration 
et une autre du drapeau « Red Ensign » canadien, « porté 
officiellement par les anciens combattants depuis 2005 »; 
cette section consacre aussi les trois-quarts d’ une page à 
« La croix de Victoria » et à certains des 94 militaires qui 
l’ ont reçue de 1854 à 1945.

Le Guide officiel pour les cérémonies de citoyenneté, publié 
par Citoyenneté et Immigration Canada, a également été 
revu. Sa dernière version, en date du 21 décembre 2011, 
indique qu’ un des rôles importants lors de ces cérémonies 
doit être joué par des membres des Forces canadiennes ou 
d’ anciens combattants :

Article 5.5.3 :  « Il faut tout mettre en œuvre pour qu‘un 
membre actif des FC ou un ancien combattant soit 
présent à chacune des cérémonies de citoyenneté, et 
certainement à toutes les cérémonies spéciales auxquelles 
assistent des dignitaires ou d‘autres invités d‘honneur. 
(…) Lors de la phase initiale de la planification des 
cérémonies de citoyenneté, les employés du bureau local 
devraient communiquer avec leur représentant des FC/
anciens combattants, (…) ».

Article 5.5.4 : « Le juge de la citoyenneté ou le président 
de cérémonie bénévole doit souligner la présence du 
membre des FC ou de l‘ancien combattant dans son 
mot de bienvenue aux nouveaux citoyens, au moment 
de parler de la citoyenneté active par le service militaire 
ou en temps de guerre. Le membre des FC ou l‘ancien 
combattant doit être officiellement reconnu et remercié 
pour son travail et son dévouement envers le Canada. 
(…) ».

Article 16.5 : « (…) Le juge de la citoyenneté ou le 
président de cérémonie bénévole dit (…) dans l‘allocution 
d‘ouverture : En qualité de citoyen canadien, vous vivez 
dans une société démocratique où l’ on respecte les droits 
et libertés individuels. Des milliers de braves Canadiens se 
sont battus et ont donné leur vie afin de protéger ces droits 
et libertés. L’ engagement de ces hommes et de ces femmes 
en uniforme envers le Canada ne doit jamais être oublié ou 
passer inaperçu. Nous les remercions. (…) ».

Le 6 février 2014, le projet de loi fédéral C-24, « Loi 
renforçant la citoyenneté canadienne », était présenté. Ce 
projet s’ inscrit, en fait, dans une longue série de mesures 
visant à restreindre l’ accès à la citoyenneté et au système 
de protection des réfugiés au Canada. Mais, reflétant 
l’ idéologie du patriotisme militariste du gouvernement 
Harper, il accorde un traitement préférentiel aux résidents 
permanents membres des Forces canadiennes. Ainsi, sur 
le site Internet de Citoyenneté et Immigration Canada, 
le matériel promotionnel du projet de loi C-24, sous la 
rubrique « Protéger et promouvoir les valeurs et les intérêts 
canadiens », indique notamment ceci :

« Le gouvernement du Canada reconnaît l’ importance des 
Forces armées canadiennes (FAC) et des fonctionnaires 
de l’ État qui sont en poste à l’ étranger, de même que 
leur engagement à défendre les valeurs et les intérêts du 
Canada. C’ est pourquoi la nouvelle législation modifiant 
la Loi sur la citoyenneté accélérerait l’ attribution de la 
citoyenneté aux résidents permanents (RP) qui servent 
le Canada à titre de membres des FAC et aux personnes 
détachées auprès de celles-ci, et permettrait aux enfants 
nés de ces personnes en affectation à l’ étranger de 
transmettre la citoyenneté à leurs propres enfants. (…)

« Le projet de loi C-24 accélérerait l’ attribution de 
la citoyenneté aux RP qui servent le Canada à titre de 
membres des FAC et aux personnes détachées auprès de 
celles-ci, en réduisant la durée de l’ obligation de résidence 
d’ un an. Cette mesure souligne les contributions 
importantes des personnes qui servent notre pays. »

Pour de jeunes immigrants issus de milieux modestes, qui 
n’ arrivent pas à se trouver un emploi décent, il s’ agit d’ un 
incitatif supplémentaire à s’ enrôler.

Timbres-postes, monnaie et toponymie
Le « patrimoine » et l’ histoire militaires du Canada sont 
également mis en valeur sur les nouveaux timbres-poste, 
les nouvelles pièces de monnaie et les nouveaux billets de 
banque, les nouveaux noms d’ autoroutes, etc.

En 2013, Postes Canada a émis ses deux premières séries 
de nouveaux timbres pour souligner le 200e anniversaire 
de la guerre de 1812. « Ceux-ci mettent en vedette les deux 
principaux protagonistes de la guerre de 1812, le chef de 
guerre Tecumseh et le major-général britannique Sir Isaac 
Brock » et soulignent « l’ héroïsme de deux personnages 
légendaires nationaux : Laura Secord et Charles de 
Salaberry ». Dans sa circulaire printemps-été 2013, sous la 
rubrique « Patrimoine », Postes Canada offre ces timbres de 
même que plusieurs autres commémorant divers régiments 
de l’ armée canadienne.

En octobre 2008, à la veille du Jour du Souvenir et du 90e 
anniversaire de la signature de l’ Armistice, la Monnaie 
royale canadienne, en collaboration avec la Légion royale 
canadienne, a mis en circulation une pièce de 25 cents colorée 
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Reflétant l’ idéologie du patriotisme militariste 
du gouvernement Harper, le projet de 

loi fédérale C-24 accorde un traitement 
préférentiel aux résidents permanents membres 

des Forces canadiennes.



arborant le coquelicot rouge, distribuée exclusivement dans 
le réseau des entreprises Pharmaprix/Shoppers Drug Mart. 
Onze millions de ces pièces ont été produites. En 2004, 
30 millions de pièces semblables avaient été émises.

En mai 2012, le ministre des Finances, Jim Flaherty, et le 
gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, ont 
dévoilé le nouveau billet de 20 dollars en polymère. À 
l’ endos de ce billet, qui constitue plus de la moitié des 
billets de banque en circulation, des images de coquelicots 
rouges et du Monument commémoratif du Canada à Vimy 
ont remplacé une citation de Gabrielle Roy et des images 
d’ œuvres de Bill Reid, artiste autochtone de la côte ouest 
reconnu mondialement, qui apparaissaient sur l’ ancien 
billet de 20 dollars. « La victoire du Corps canadien à Vimy est 
souvent décrite comme le passage du Canada à l’ âge adulte en 
tant que nation » a déclaré M. Flaherty, lors du dévoilement.

En août 2007, le gouvernement ontarien a renommé la 
section de 170 km de l’ autoroute transcanadienne (401) 
entre Toronto et Trenton « Autoroute des héros » (Highway 
of Heroes) en l’ honneur des soldats canadiens morts durant 
la guerre d’ Afghanistan. De façon similaire, en mai 2012, 
la Commission de toponymie de Québec a décidé de 

renommer le tronçon de 9,2 km qui prolonge l’ autoroute 
Henri IV de Val-Bélair vers la base des Forces canadiennes 
de Valcartier et vers Shannon « Autoroute de la Bravoure ». 
La proposition initiale de renommer ainsi toute l’ autoroute 
Henri-IV – initiée par le député de la CAQ Gérard Deltell et 
appuyée par le premier ministre Jean Charest et le maire de 
Québec, Régis Labeaume – avait d’ abord été rejetée par la 
Commission en 2009 et le « compromis » n’ a été adopté que 
suite à des changements à la direction de la Commission.
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La production d’ une analyse du contexte mondial, 
occidental et canadien de cette montée du militarisme 
dépasse le cadre de cette brochure. On en retrouve 

par ailleurs des éléments importants dans des publications 
antérieures du Collectif. En voici un aperçu :

•	 Ce sont les États-Unis qui sont essentiellement le 
moteur de cette montée du militarisme en Occident. 
Avec la fin de la Guerre froide, la possibilité s’ ouvre 
pour eux d’ étendre leur emprise économique, politique 
et idéologique sur de nouvelles régions du monde, 
auparavant sous le contrôle de l’ URSS. Cependant, 
sur le strict plan économique, l’ avantage énorme dont 
ils jouissaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale 
s’ est estompé, notamment avec la reconstruction des 
économies européennes et japonaises, une tendance 
qui a continué de s’ approfondir jusqu’ à aujourd’ hui 
avec la montée des économies des pays du BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Par 
contre, la suprématie étasunienne au plan militaire est 
totale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 
demeure jusqu’ à aujourd’ hui : bon premier au sein des 
10 pays qui ont les plus hautes dépenses militaires de la 
planète, les États-Unis dépensent même plus que les 9 
autres réunis. Une alternative s’ est donc imposée pour 
tenter de poursuivre l’ expansion de l’ empire étasunien : 
recourir à la force des armes pour rafler ce que la seule 
compétition économique ne leur aurait pas toujours 
permis de gagner.

•	 S’ en suivent, d’ abord, les guerres contre l’ Irak (1991) 
et la Serbie (1999), mais surtout la guerre « contre le 

terrorisme  » (Afghanistan 2001, Irak 2003). D’ autres 
pays récalcitrants à l’ ordre néolibéral sont également 
dans la mire : Libye (2011), Syrie, Iran et Corée du 
Nord. Pour chaque nouvelle guerre dont ils décident du 
déclenchement, les États-Unis négocient les alliances 
et les mandats « à la pièce » : obtenir l’ aval du Conseil 
de sécurité des Nations Unies si possible, sinon 
l’ engagement de l’ OTAN, sinon celui d’ une « coalition 
de volontaires », membres ou non de l’ OTAN. Le 
nouvel agenda militaire des États-Unis amène un 
réaménagement majeur de leur réseau planétaire de 
bases militaires à l’ étranger, vers le Moyen-Orient, l’ Asie 
centrale et, plus récemment, vers l’ Afrique.

•	 Fidèle et très proche allié des États-Unis pendant toute 
la Guerre froide, le Canada avait par ailleurs maintenu 
un certain espace d’ autonomie en politique étrangère. 
Après la Guerre froide, dans le sillage de l’ empire 
étasunien, la politique étrangère canadienne devient 
plus ouvertement belliqueuse (participation aux guerres 
d’ agression contre l’ Irak, la Serbie et l’ Afghanistan) 
et son espace d’ autonomie se rétrécit énormément, 
surtout après les attentats du 11 septembre 2001. « Vous 
êtes avec nous ou avec les terroristes », avait lancé 
George W. Bush. « La sécurité avant le commerce », 
avait répété Paul Cellucci, ambassadeur des États-Unis 
au Canada, pendant les 4 années suivantes. Au moment 
d’ assumer ses nouvelles fonctions, il n’ avait reçu qu’ une 
seule directive : travailler à faire augmenter de façon 
importante les dépenses militaires du Canada. « La 
sécurité avant le commerce »… Ça voulait dire des 
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délais considérables dans l’ entrée des marchandises 
canadiennes à la frontière des États-Unis, un enlisement 
des négociations sur le bois d’ œuvre, une crise absurde 
de la « vache folle » – bref, un nouveau protectionnisme 
étasunien sous prétexte de « sécurité » – jusqu’ à ce que le 
Canada adopte intégralement l’ agenda de la « guerre au 
terrorisme » et y consacre des ressources considérables. 
Au Canada, de 2001 à 2004, c’ est le Conseil canadien des 
chefs d’ entreprise (CCCE) qui se fait l’ ardent promoteur 
de ces changements d’ orientation.

•	 La réponse attendue arrive en 2005. Le gouvernement 
libéral de Paul Martin annonce la plus importante 
augmentation du budget militaire canadien depuis 
la Deuxième Guerre mondiale : une augmentation de 
12,8 milliards de dollars sur 5 ans. La même année, son 
nouvel Énoncé de politique internationale (EPI) indique 
que cet argent ira prioritairement à accroître les forces 

régulières de 5 000 membres et les forces de réserve 
de 3 000 membres et à acheter divers équipements en 
vue de doubler la capacité d’ intervention rapide de 
l’ armée canadienne à l’ étranger. En juillet 2005, on 
annonce que les troupes canadiennes en Afghanistan 
seront déplacées de Kaboul à Kandahar. Une nouvelle 
accompagnée de déclarations du nouveau Chef d’ état-
major de la Défense, Rick Hillier, se réjouissant de 
pouvoir pourchasser ces « ordures » terroristes et de voir 
enfin l’ armée canadienne jouer son vrai rôle «  d’ être 
capable de tuer des gens ».

•	 Depuis 2006, les gouvernements conservateurs 
successifs ont non seulement accentué la politique 
étrangère militariste amorcée sous les Libéraux, 
mais ils ont entrepris une transformation profonde 
d’ autres domaines – économie, histoire, recherche, 
immigration, patrimoine – en y faisant la promotion 
d’ une importante dimension militaire, dont nous 
avons parlé plus haut. En cela, tout comme dans le 
secteur des exportations d’ hydrocarbures canadiens, le 
gouvernement Harper, au-delà de sa promotion d’ un 
« patrimoine » monarchiste, contribue essentiellement 
à une intégration économique, idéologique et militaire 
encore plus grande du Canada avec les États-Unis.
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Journée nationale de commémoration de la participation du Canada   
à la guerre en Afghanistan, le 9 mai 2014.



LES CONSÉQUENCES À L’ ÉTRANGER

Les conséquences les plus importantes – et les plus 
dévastatrices – de la montée du militarisme, dans 
laquelle s’ inscrit maintenant pleinement le Canada, 

sont évidemment celles qu’ ont vécues les populations 
des pays ciblés par les guerres que les États-Unis et leurs 
alliés ont menées depuis une vingtaine d’ années (Irak, ex-
Yougoslavie) et, en particulier, depuis le début de la « guerre 
contre le terrorisme » lancée en 2001 : Afghanistan, Irak, 
Libye.

Il s’ agit d’ une réalité dont on tente de nous tenir dans 
l’ ignorance la plus totale. Car bien loin de remplir leurs 
promesses (mensongères) de démocratie, de liberté, 
de protection et de sécurité pour les civils, ces guerres 
d’ occupation et ces campagnes de bombardements ont causé 
morts et mutilations, détruit l’ habitat, l’ environnement et 
les infrastructures publiques, attisé les divisions ethniques et 
tribales, provoqué des déstabilisations régionales, engendré 
des milliers de réfugié.e.s, veuves, orphelin.e.s, etc.

Aucun média canadien n’ a jamais fourni la moindre 
information concernant le nombre de combattants afghans 
tués par les Forces canadiennes, encore moins concernant le 
nombre de civils tués et blessés. 
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Ce qu’ a été la « libération » de quelques pays par l’ empire 
étasunien et ses alliés…

AFGHANISTAN 

•	 la guerre a entraîné la mort de dizaines de milliers 
d’ Afghans et d’ Afghanes depuis 2001, tués directement 
par les forces d’ occupation étrangères ou les opposants 
armés (talibans et autres) ou indirectement par la 
famine, la maladie, le froid, l’ absence de traitement 
médical ou victimes de crimes liés à la guerre;

•	 depuis 2001, la torture a été pratiquée systématiquement 
à la base étasunienne de Bagram et dans les prisons 
afghanes, avec la collusion des armées étrangères 
d’ occupation, dont l’ armée canadienne; en mars 2013, 
les 3 000 détenus afghans de Bagram ont été transférés 
aux autorités afghanes, mais les États-Unis conservent la 
garde de 67 prisonniers non-afghans, dont les deux-tiers 
sont des Pakistanais et n’ ont accès à aucun conseiller 
juridique indépendant;

•	 des soldats étasuniens ont brûlé des Corans, uriné 
sur des Afghans morts, et se sont amusés en tuant des 
combattants désarmés et en massacrant des familles 
entières;

•	 depuis 2001, des compagnies aux performances 
douteuses ont touché des milliards de dollars en contrats 
– souvent sans appel d’ offres et sans suivi – pour 
approvisionner les bases militaires étasuniennes, pour 
entraîner les forces afghanes ou pour « reconstruire » le 
pays; un grand nombre d’ hôpitaux et d’ écoles ainsi livrés 
ont des défauts structurels et ont été réalisés avec des 
matériaux de piètre qualité; plusieurs sont insalubres, 
non sécuritaires ou n’ ont jamais été complétés…

•	 le Parlement afghan est corrompu à l’ extrême et un 
grand nombre de « chefs de guerre » y siègent comme 
députés;

•	 l’ Afghanistan est le premier producteur mondial 
d’ opium, dont on dérive l’ héroïne et qui sert à financer 
l’ insurrection talibane, mais aussi les « chefs de guerre » 
alliés des forces étrangères; l’ Afghanistan est aussi 
le pays affligé par le plus haut taux d’ accoutumance à 
l’ héroïne;

•	 les forces d’ opposition, talibanes et autres, contrôlent 
une grande partie du pays et réalisent même des attentats 
au cœur de Kaboul;

•	 en 2013, le nombre de policiers afghans tués (la plupart 
victimes des bombes artisanales des forces « rebelles ») 
a doublé par rapport à l’ année précédente; chaque 
semaine, à l’ été 2013, les forces afghanes ont subi plus 
de 100 morts et près de 300 blessés, alors que les pertes 
des forces d’ occupation étrangères étaient de 13 à 27… 
par mois; depuis, les autorités ne fournissent plus ces 
statistiques pour ne pas miner le moral des troupes…

•	 les forces afghanes – armée, police et milices villa-
geoises – perdent le tiers de leurs effectifs chaque année, 
soit quelques 100 000 hommes, en raison des désertions;

•	 les deux-tiers de la population afghane souffriraient 
de diverses maladies mentales (sondage de 2009 du 
ministère afghan de la Santé, appuyé par l’ ONU);

•	 la violence contre les civils est en nette croissance 
depuis 2006; pour 2013, un rapport des Nations Unies 
dénombre 8 615 victimes civiles, dont 2 959 morts, 
soit une augmentation de 14  % par rapport à l’ année 
précédente;

•	 après 2014, les États-Unis veulent maintenir entre 
10  000 et 20 000 militaires sur 9 bases militaires, 
mais exigent l’ immunité contre toute poursuite en sol 
afghan; l’ Allemagne, avec 600-800 soldats conserverait 
le commandement du secteur nord; l’ Italie, avec 1 000 
soldats, le commandement du secteur ouest; Berlin et 
Rome sollicitent de possibles partenaires, même des 
pays non-membres de l’ OTAN, dont l’ Ukraine…
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Tout comme les 
attaques aériennes 
des États-Unis n’ ont 
pas apporté la sécurité 
aux Afghans et aux 
Afghanes, l’ occupation 
n’ a pas apporté la 
sécurité aux femmes 
afghanes.

- Malalai Joya, 2009



IRAK 

•	 même aux dires du Secrétaire général des Nations 
Unies de l’ époque, l’ invasion étasunienne de l’ Irak était 
totalement illégale;

•	 selon certains estimés, près d’ un demi-million d’ Irakiens 
et d’ Irakiennes seraient morts de causes liées à la guerre 
entre 2003 et 2011, alors que plus d’ un million seraient 
morts des conséquences des sanctions internationales 
imposées de 1991 à 2013;

•	 l’ invasion des États-Unis et de leur coalition en 2003 
s’ est prolongée dans un horrible régime de torture, 
notamment à la prison d’ Abou Ghraïb, dont les 
atrocités ont fait les manchettes… mais pour lesquelles 
aucun haut dirigeant militaire ou politique étasunien 
n’ a jamais été condamné;

•	 les bombardements « alliés » de 1991, les sanctions de 
1991 à 2003 et la guerre d’ occupation de 2003 à 2011 ont 
entraîné la destruction et la décrépitude de la plupart des 
infrastructures civiles : systèmes d’ approvisionnement 
en eau potable et en électricité, systèmes de santé et 
d’ éducation, agriculture, etc.

•	 Sous prétexte de « reconstruire » le pays, les envahisseurs 
étasuniens ont illégalement tenté de privatiser 
massivement son économie et de remodeler ses 
institutions selon leurs intérêts. Au cours de la première 
année d’ occupation, des entreprises étasuniennes ont 
décroché des contrats mirobolants, souvent sans appel 
d’ offres, pour élaborer des nouvelles règles de commerce 
et d’ investissement, pour mettre en place un réseau 
médiatique, pour élaborer des mécanismes de gestion 
locale des affaires publiques, pour réformer les systèmes 
d’ éducation et de santé, pour réorganiser les services de 
police, etc.

•	 la situation des femmes s’ est aussi grandement détériorée 
pendant ces 25 années de guerre et de sanctions; 
alors que la Loi nationale du statut personnel de 1959 
affirmait l’ égalité juridique des hommes et des femmes, 
bannissait les mariages forcés et établissait l’ âge légal 
du mariage à 18 ans, le 25 février 2014, le Conseil des 

ministres approuvait un projet de loi abaissant l’ âge légal 
du mariage à 9 ans pour les filles… Selon Human Rights 
Watch, les forces de sécurité irakiennes emprisonnent 
illégalement des milliers de femmes et plusieurs auraient 
été torturées, agressées, violées;

•	 s’ appuyant sur la méthode « diviser pour régner », les 
forces d’ occupation ont misé sur les divisions sectaires, 
jouant les Shi’ ites et les Kurdes contre les Sunnites, 
certains partis politiques shi’ ites contre d’ autres, etc.; 
en 2006-2007, les violences intercommunautaires ont 
dégénéré en quasi-guerre civile; puis, pendant quelques 
années, les tensions ont diminué; mais en 2013, les 
attentats à la bombe et les attentats suicides se sont à 
nouveau multipliés;

•	 la seule chose qui semble être revenue à la normale en 
Irak, c’ est la production et l’ exportation pétrolières; 
en février 2014, elles ont atteint leur plus haut niveau 
depuis l’ invasion du Koweït par l’ Irak en 1990;

•	 mais bien loin de servir en priorité à la reconstruction 
des infrastructures du pays, cet argent sert surtout 
à l’ achat d’ armements pour consolider le pouvoir 
répressif du régime auquel les États-Unis auraient vendu 
pour 14 milliards de dollars d’ armements depuis 2005; 
en mars 2013, le régime de Nouri al-Maliki, premier 
ministre irakien depuis 2006, a fait l’ acquisition de 
140 chars d’ assaut M-1 Abrams; en février 2014, il 
a acheté des États-Unis 2 400 missiles Hellfire pour 
ses hélicoptères d’ assaut et, quelques jours plus tard, 
un contrat de 6,2 milliards a été signé pour l’ achat et 
l’ entretien de 24 hélicoptères supplémentaires; un 
contrat similaire pour d’ autres hélicoptères avait déjà 
été signé avec la Russie; cette puissance de feu est utilisée 
par le régime contre les mouvements protestataires de 
la province d’ Anbar, en particulier à Falloujah, ville 
qu’ avaient déjà atrocement bombardée les États-Unis 
au printemps 2004; le régime d’ al-Maliki fait donc un 
peu en Irak ce que le régime d’ al-Assad fait en Syrie… 
mais, dans son cas, on n’ entend pas la moindre critique 
du monde occidental…
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•	 les dossiers des hôpitaux et cliniques d’ Irak – de même 
que certaines études indépendantes – font état depuis de 
nombreuses années d’ une augmentation importante des 
malformations congénitales graves chez les nouveau-
nés et de l’ incidence accrue de nombreuses formes de 
cancer dans des régions où l’ on soupçonne que des 
munitions à uranium appauvri ont été utilisées de 
façon importante (notamment dans le sud de l’ Iraq, 
pendant la guerre de 1991, et à Falloujah, en 2004). 
Les pressions des États-Unis ont longtemps empêché 
l’ Organisation mondiale de la Santé (OMS) d’ enquêter 
sur cette question. Plus récemment, alors qu’ un rapport 
conjoint de l’ OMS et du ministère irakien de la Santé, 
sur les cancers et les malformations congénitales, devait 
paraître en novembre 2012, sa publication a été retardée 
plusieurs fois, avec pour tout résultat un « sommaire », 
rendu public en septembre 2013 et affirmant que l’ étude 
n’ a révélé aucun problème! L’ OMS refuse de publier le 
rapport complet. Plusieurs experts internationaux et 
deux ex-responsables du Programme humanitaire des 
Nations Unies en Irak – MM. Denis Halliday et Hans 
von Sponeck – dénoncent cette situation.

LIBYE 

•	 depuis trois ans, les exportations pétrolières ont chuté 
de 83 %;

•	 le renversement du régime de Mouammar Gaddafi n’ a 
pas donné lieu à une amélioration de la situation dans 
le pays; des sondages menés en novembre 2013 et en 
mars 2014 ont donné les mêmes résultats : 41 % des 
Libyens pensent que leur situation est pire maintenant 
qu’ elle ne l’ était sous le régime Gaddafi, alors que 32 % 
pensent que leur situation est meilleure maintenant; et 
60 % considèrent que la tâche prioritaire est d’ assurer 
la sécurité de la population et de désarmer les milices;

•	 selon le journaliste Patrick Cockburn du quotidien 
britannique The Independent, le pays est en train de 
sombrer dans le chaos et la violence et cela, dans la plus 
totale indifférence des leaders occidentaux qui sont 
partis en guerre en 2011, soi-disant pour les intérêts du 
peuple libyen;

•	 diverses milices – souvent plus puissantes que ce qui 
reste de l’ armée libyenne – multiplient les coups de force 
depuis un an : attaque contre le consulat des États-Unis à 
Benghazi faisant 4 morts dont l’ ambassadeur, assassinat 
du procureur en chef du pays, assassinat du chef de la 
police militaire, occupation temporaire du parlement, 
kidnapping du Premier ministre pendant 6 heures; des 
milices ont pris le contrôle de gisements et de terminaux 
pétroliers, exigeant une plus grande part des bénéfices 
pour leurs régions; en mars 2014, une de ces milices 
a même tenu tête au Premier ministre et procédé au 
remplissage d’ un tanker (pour son propre compte), ce 
qui a mené à la destitution du Premier ministre par le 
Congrès;

•	 en juin 2013, à Benghazi, au cours de protestations 
populaires réclamant leur désarmement, des miliciens 
ont ouvert le feu sur les manifestants, en tuant 31 et en 
blessant plusieurs autres; selon Human Rights Watch, 
en novembre 2013, à Tripoli, des milices de Misrata ont 
tiré à l’ aide de fusils d’ assaut, de mitrailleuses et d’ armes 
lourdes sur des manifestants pour l’ essentiel pacifiques 
qui protestaient contre la présence de milices armées 
dans leur ville : plusieurs personnes ont été tuées et les 
affrontements qui ont suivi entre ces milices et d’ autres 
groupes armés ont fait 43 morts et au moins 460 blessés;

•	 en octobre 2013, un rapport des Nations Unies indiquait 
que plusieurs des 8 000 prisonniers, détenus par les 
diverses milices, ont été torturés pour obtenir des 
confessions et d’ autres informations; la grande majorité 
d’ entre eux ne peuvent exercer aucun recours judiciaire;

•	 le renversement du régime Gaddafi a également conduit 
à une prolifération d’ armes et à une plus grande 
instabilité dans toute la région; diverses milices, ayant 
participé aux combats en Libye, sont ensuite rentrées 
chez elles, armées jusqu’ aux dents, notamment au Mali, 
où elles ont joué un rôle central dans l’ insurrection au 
nord du pays, qui a conduit à l’ intervention militaire 
française en janvier 2013…
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En 1986, un discours de Solanges Vincent, militante 
pacifiste montréalaise, fut publié dans une brochure 
intitulée « The Human Costs of the War Economy ». Déjà 
à cette époque de la Guerre froide sous la présidence 
étasunienne de Ronald Reagan, elle dénonçait la croissance 
fulgurante des dépenses militaires chez nos voisins du sud 
et la volonté du gouvernement Mulroney de leur emboiter 
le pas, sous les pressions du Business Council on National 
Issues, l’ organisme précurseur du Conseil canadien des 
chefs d’ entreprise (CCCE), qui réclamait une augmentation 
de 80 % des dépenses militaires et de 70 % des effectifs des 
Forces canadiennes. C’ était l’ époque de l’ acquisition des 
avions de combat F-18 et la même surenchère à laquelle 
on assiste aujourd’ hui autour du coût réel des F-35 était 
révélée concernant les premiers appareils : d’ un montant 
initial de 2,4  milliards de dollars annoncé en 1980, le 
Vérificateur général révélait ensuite qu’ il en coûterait plutôt 
8,5 milliards...

La situation actuelle est à la fois similaire et plus préoccupante. 
En effet, on assiste, comme il y a 30 ans, à une augmentation 
importante des dépenses militaires et à une volonté de 
développer le secteur militaire de l’ économie canadienne, 
pour en faire même un levier de développement régional. 
Cependant, le processus de militarisation est nettement plus 
profond de nos jours puisque le Canada s’ engage maintenant 
directement dans des guerres d’ agression aux côtés des 
États-Unis et dans une politique tout azimut pour faire de 
l’ armée une institution centrale de la société canadienne, 
omniprésente en son sein.

Érosion des droits et libertés, surveillance 
généralisée
Depuis septembre 2001, un peu partout en Occident, des 
mesures d’ exception ont été mises en place portant atteinte 
aux libertés civiles et remettant en question des principes 
fondamentaux de justice tels la présomption d’ innocence 
et le droit à un procès juste et équitable. Le Canada ne fait 
pas exception avec sa loi anti-terroriste (L.C. 2001, ch. 41) 
sanctionnée le 18 décembre 2001, sa complicité dans la 
déportation de plusieurs citoyens canadiens vers la torture 
(tel Maher Arar), ses emprisonnements et ses conditions de 
libération draconiennes imposées sans procès en vertu des 
« certificats de sécurité » et ses mécanismes de surveillance 
de toute la population.

Sur ce dernier point, il importe de rappeler les révélations 
d’ Edward Snowden concernant la surveillance planétaire 
menée par la National Security Agency (NSA) des États-
Unis et la collaboration étroite du Centre de la sécurité des 
télécommunications Canada (CSTC) avec la NSA :

•	 En juin 2013, on apprend que depuis au moins 7 ans, la 
compagnie étasunienne Verizon — et vraisemblablement 
d’ autres opérateurs — fournissent, chaque jour, à la NSA 
toutes leurs données concernant les communications 
téléphoniques au sein des États-Unis et entre les États-
Unis et l’ étranger. Le programme PRISM de surveillance 
des internautes par le FBI et la NSA est également révélé 
au grand jour. Ces agences auraient ainsi libre accès 
aux serveurs d’ au moins 9 des géants étasuniens de 
l’ Internet : Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, 
YouTube, Skype, AOL et Apple.

•	 Le Canada fait partie des Five Eyes – avec les États-Unis, 
le Royaume-Uni, l’ Australie et la Nouvelle-Zélande – et 
participe notamment au programme de surveillance de 
masse XKeyscore permettant de suivre les activités de 
tout utilisateur sur Internet, grâce à des centaines de 
serveurs localisés dans des dizaines de pays.

•	 En 2010, le CSTC a facilité une opération d’ espionnage 
par la NSA des sommets du G8 et du G20 à Toronto.

•	 Le 9 décembre 2013, Radio-Canada (CBC) a rendu 
publique une note confidentielle indiquant que le 
CSTC a établi et opère des postes d’ espionnage dans 
une vingtaine de pays à la demande de la NSA, que 
du personnel du CSTC travaille régulièrement dans 
un établissement de la NSA au Maryland et que les 
deux agences collaborent étroitement en matière de 
technologies, d’ équipements et de projets.

•	 Le 30 janvier 2014, Radio-Canada (CBC) révèle que 
le CSTC a utilisé les données collectées à partir des 
services Internet sans fil d’ un grand aéroport canadien 
pour recueillir des informations sur les déplacements 
de milliers de passagers plusieurs jours après qu’ ils/elles 
aient quitté l’ aéroport.

Compte-tenu des ententes existant entre les Five Eyes en vue 
de s’ échanger les informations recueillies, les interdictions 
faites aux services de renseignement de ces pays d’ espionner 
leurs propres citoyen.ne.s sont très facilement contournées 
en demandant aux autres « yeux » de le faire pour eux.
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Le militarisme s’ appuie notamment sur l’ exaltation de 
l’ armée et de ses valeurs traditionnelles, dont le culte 

du chef, de la force, de la hiérarchie, de l’ obéissance et de 
la soumission, de l’ «  esprit de corps ». La culture militaire 
amène une survalorisation d’ une masculinité stéréotypée 
et réductrice, la normalisation de la violence pour régler 
les conflits, la banalisation des violences envers les femmes 
et la dévalorisation d’ autres cultures et personnes racisées. 
Cette culture de la violence, avalisée par l’ État, se transmet à 
l’ ensemble de la société.

Normalisation de la violence
Dans les pays ou territoires agressés, le corps des femmes 
est considéré comme un objet appartenant à l’ ennemi. 
Lorsqu’ une armée prend possession d’ un territoire, les soldats 
se considèrent autorisés à prendre les femmes. Le viol est aussi 
utilisé pour humilier l’ ennemi et marquer le contrôle ou la 
prise du territoire. En République démocratique du Congo, on 
estime que le nombre de femmes violées s’ élève à 1 000 par jour 
ou 48 par heure. Au niveau mondial, on estime que plus d’ un 
million de femmes ont été violées durant un conflit depuis la 
Seconde Guerre mondiale. De plus, on assiste généralement à 
une augmentation importante de la traite des femmes et de la 
prostitution aux alentours des bases militaires; à titre d’ exemple, 
50 000 réfugiées irakiennes auraient été amenées à l’ étranger 
avec la promesse d’ y trouver un emploi et auraient alors été 
forcées de se prostituer. Les viols et les violences contre les 
femmes sévissent aussi dans les camps des personnes réfugiées. 
Les femmes ont très peu de recours car même ceux qui seraient 
supposés les protéger représentent en fait un danger. En 
Colombie, de 2004 à 2009, 91 000 viols ont été enregistrés, dont 
70 % auraient été commis par la police et l’ armée. 

Dans les pays agresseurs, on constate également une 
augmentation du nombre des cas de viols, de violence conjugale 
et de violence contre les enfants, lors du retour des soldats dans 
leurs communautés. Tout se passe comme si certains soldats 
transféraient dans leur propre communauté le « droit » de 
violer et de tuer qu’ ils avaient à la guerre. Ce phénomène a été 
constaté aux États-Unis et sur les bases militaires canadiennes 
lors du retour des soldats d’ Afghanistan.

Par ailleurs, une soldate en Irak risquait davantage d’ être violée 
par un collègue au sein même de l’ armée étatsunienne que 
d’ être tuée par un tir ennemi. En fait, les agressions sexuelles 
constituent une véritable épidémie tant au sein de l’ armée 
étasunienne que de l’ armée canadienne.

Le film documentaire « The Invisible War », prix du public au 
Festival de Sundance en 2012, avance des statistiques officielles 
à l’ effet que 22 800 crimes sexuels violents ont été perpétrés en 
2011 au sein de l’ armée étasunienne, dont plus de la moitié des 
victimes étaient des jeunes soldates entre 18 et 21 ans ! D’ après 
le réalisateur et co-producteur du film, Kirby Dick, 20 % des 

femmes militaires ont été agressées sexuellement. Dans une 
autre étude, on estime qu’ en 2009 seulement, 1 % des hommes 
militaires ont aussi été agressés sexuellement.

Au Canada, un dossier d’ enquête de L’ actualité, publié en 
avril 2014, révèle qu’ en moyenne, depuis 2000, 178 agressions 
sexuelles sont signalées à la police militaire chaque année. « Si 
on considère que moins d’ une agression sexuelle sur 10 est 
divulguée aux autorités, comme l’ estime Statistique Canada, 
on dénombrerait un total de 1 780 incidents par année dans 
les Forces. Cinq par jour ». L’ actualité rapporte également les 
résultats d’ un sondage de 2012, auprès des forces régulières, 
où 9 % des femmes et 0,3 % des hommes disaient avoir subi 
du harcèlement sexuel ou des contacts sexuels non désirés au 
cours des 12 mois précédents.

Ces chiffres sont alarmants, d’ autant plus qu’ il n’ est pas facile 
de rapporter un viol commis par un collègue soldat. L’ esprit 
de corps est tel que les responsables sont portés à banaliser – 
sinon carrément à nier – l’ incident. Il y a plusieurs témoignages 
d’ ex-militaires victimes de viol qui rapportent qu’ on ne les a 
pas crues lorsque qu’ elles ont déposé une plainte. Et quand 
elles sont crues, elles subissent souvent des pressions, voire 
des menaces de blocage de leur carrière, pour cesser leurs 
démarches. La persistance à dénoncer les agressions et à exiger 
des actions conséquentes de la part de l’ armée peut même 
conduire à la « libération » de la plaignante,  déclarée « inapte 
à continuer son service » parce qu’ elle « impose un fardeau 
excessif à l’ administration des Forces canadiennes », comme 
ce fut le cas de l’ ex-militaire Stéphanie Raymond à l’ automne 
2013 !

Au retour aux États-Unis, on constate une augmentation du 
nombre d’ ex-soldates qui deviennent itinérantes. Le journal 
The Independent (24-06-2007) rapportait que 50 % de celles-
ci auraient été victimes d’ agression sexuelle dans les forces 
armées.

Détérioration des conditions de vie
Dans les pays ou territoires agressés, les bombardements, les 
combats et autres violences, en plus des morts et des blessés 
qu’ ils causent immédiatement, entraînent une foule d’ autres 
problèmes : des familles sont disloquées, des milliers d’ enfants 
deviennent orphelins, des milliers de personnes se retrouvent 
déplacées et réfugiées. Généralement responsables de la sphère 
domestique, ce sont d’ abord les femmes qui ont à composer 
avec ces situations tragiques, dans un contexte rendu beaucoup 
plus difficile par la destruction ou l’ endommagement des 
aqueducs, des hôpitaux, des écoles et des routes, par des 
difficultés d’ approvisionnement et de déplacement, par des 
problèmes de santé liés à la malnutrition, aux épidémies, aux 
contaminants toxiques, etc. 
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* Repris, en grande partie, du dépliant Le Militarisme : les enjeux pour les femmes, Comité 
Femmes et mondialisation de la FFQ, octobre 2013.

Le militarisme : Conséquences pour les femmes *
« Le militarisme en tant qu’ idéologie engendre une culture de la peur et favorise le recours à l’ agression, à la violence et aux 
interventions militaires pour régler les différends et pour imposer certains intérêts économiques et politiques. Le militarisme 
privilégie des formes violentes de masculinité, ce qui entraîne souvent des conséquences graves pour la sécurité des femmes, des 
enfants, des hommes et de la société dans son ensemble. » -- Center for Women’ s Global Leadership.



Culture du secret, désinformation et 
censure
Le secret entoure généralement les opérations du CSTC, 
comme celles du Service canadien du renseignement 
de sécurité (SCRS) ou celles de la Deuxième Force 
opérationnelle interarmées (FOI 2), les « forces spéciales » 
canadiennes. Officiellement, cela est justifié par la « sécurité 
nationale », comme si la révélation de ces informations au 
grand jour mettrait en péril la sécurité du pays. En réalité, 
le secret sert à cacher au grand public la nature souvent 
illégale de ces opérations, leur portée parfois totalitaire 
et l’ intégration extrêmement poussée de ces organismes 
canadiens avec leurs pendants étasuniens.

Le secret et le contrôle de l’ information sont aussi devenus 
une caractéristique du gouvernement Harper dans la 
plupart des domaines, visant à masquer les contradictions 
entre la réalité et le discours officiel du gouvernement. Cette 
tendance a été particulièrement marquée dans la guerre 
en Afghanistan. Trois mois après son arrivée au pouvoir, 
le gouvernement conservateur cesse de rendre public le 
nombre de prisonniers faits par les Forces canadiennes (FC) 
en Afghanistan. À peu près en même temps, il interdit aux 
médias l’ accès à la cérémonie militaire lors du rapatriement 
des dépouilles des soldats morts en Afghanistan. Puis, 
pendant de longues années, il fera tout pour cacher la vérité 
concernant les allégations de torture qu’ auraient subie des 
prisonniers transférés par les FC aux autorités afghanes 
(voir encart).
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Le Canada tente de cacher sa 
complicité dans la torture de 
prisonniers afghans
Rappelons que, dès 2006, Richard Colvin, haut 
fonctionnaire de l’ ambassade canadienne à Kaboul, a 
exprimé, dans plusieurs mémos à l’ intention de hauts 
responsables militaires et politiques, ses préoccupations 
à l’ effet que les prisonniers afghans détenus par les 
Forces canadiennes couraient le risque d’ être torturés 
s’ ils étaient transférés aux services de renseignements 
afghans. L’ affaire a éclaté au grand jour et le président 
de la Commission d’ examen des plaintes concernant 
la police militaire (CPPM), Peter Tinsley, a ouvert 
une enquête sur le sujet. Par la suite, le gouvernement 
Harper a tout fait pour bloquer cette enquête : demande 
à la Cour fédérale d’ empêcher les audiences publiques 
de la CPPM, non-reconduction du mandat de Peter 
Tinsley à la présidence de la CPPM, intimidation de 
témoins (des 22 fonctionnaires appelés à témoigner, 
seul Colvin le fera), tentative d’ empêcher le témoignage 
de Colvin lui-même sous prétexte de sécurité nationale, 
censure des documents donnés à la CPPM, etc. Lors de 
son témoignage devant un comité spécial de la Chambre 
des Communes, en novembre 2009, Colvin affirme 
que les militaires canadiens savaient que les détenus 
afghans transférés seraient torturés et que, dès 2006, la 
Croix Rouge avait averti Ottawa qu’ il y avait des abus. 
Le gouvernement Harper, après ce témoignage qui 
contredit totalement sa prétention de n’ avoir rien su, 
se lance dans une campagne pour discréditer Richard 
Colvin, en affirmant qu’ il se base sur des rumeurs et 
des mensonges propagés par les Talibans. Pour tenter 
de désamorcer le scandale, le gouvernement Harper va 
même jusqu’ à proroger le Parlement, retardant ainsi la 
poursuite de l’ enquête. En avril 2011, il demande que la 
Cour fédérale du Canada raye le témoignage de Colvin.

Sous prétexte de protéger la sécurité nationale, le caviardage de 
documents est utilisé pour cacher la vérité. 
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La tendance au secret et à la désinformation s’ observe 
également tant au niveau des coûts de la guerre en 
Afghanistan que du coût de remplacement des avions de 
combat CF-18.

En octobre 2008, lors de la conférence de presse où il dévoile 
ses estimés des coûts de la participation canadienne à cette 
guerre, le directeur parlementaire du budget, Kevin Page, 
déclare ceci : « Même si le Canada en est maintenant à sa 
septième année de participation, le Parlement et les Canadiens 
n’ ont eu accès à aucune estimation précise et détaillée des coûts 
totaux encourus par les ministères appuyant la mission ». Au 
début du mois de juin 2009, les Forces canadiennes refusent 
une demande du NPD de divulguer le coût annuel de leur 
intervention en Afghanistan, sous prétexte de « sécurité 
nationale », mais ils changent d’ avis quelques semaines plus 
tard. Leurs estimés globaux pour 2001-2011, soit près de 
11,3 milliards de dollars, demeurent cependant bien en deçà 
de la réalité…

En 2010, quand le gouvernement conservateur annonce qu’ il 
va de l’ avant avec l’ achat de 65 avions F-35 en 2010, leur coût 
d’ achat est évalué à 9 milliards $ et leurs frais d’ entretien à 
7 milliards $, pour un total de 16 milliards $. Fin 2012, un 
rapport de la firme comptable KPMG confirme leur coût 
d’ acquisition, mais indique des frais de développement, 
d’ entretien et de fonctionnement beaucoup plus élevés, 
pour une facture globale de 45,8 milliards $ et une hausse de 
186 % par rapport aux estimés officiels !

Finalement, il importe de mentionner la tendance à interdire 
d’ entrée au Canada certains étrangers qui véhiculent des 
opinions politiques contraires au credo conservateur en 
matière de politique étrangère, particulièrement concernant 
les guerres en Irak et en Afghanistan et le conflit israélo-

palestinien. Au cours des dernières années, de telles 
interdictions ont frappé, entre autres, le député britannique 
George Galloway, les militantes anti-guerre Medea Benjamin 
(de l’ organisation étasunienne Code Pink) et Ann Wright 
(ex-colonel de l’ armée des États-Unis et ex-diplomate ayant 
démissionné en 2003 pour protester contre la guerre en 
Irak) et le folksinger étasunien David Rovics.

Détournement des fonds publics
L’ engagement gouvernemental de 490 milliards sur 20 ans 
pour les dépenses militaires est scandaleusement unique en 
son genre puisqu’ aucun autre secteur ne bénéficie de telles 
garanties pour l’ avenir. A l’ inverse, les ressources manquent 
dans les grands services publics que sont la santé et l’ éducation 
et l’ État s’ en désengage en faveur d’ une privatisation 
grandissante. Dans un tel contexte, le développement 
économique devient davantage tributaire de la machine de 
guerre : contrats militaires, agrandissement des bases, etc. 
Tous les grands événements sportifs et sociaux se font offrir 
des commandites par l’ armée en échange d’ une visibilité 
omniprésente. Même l’ aide publique au développement est 
réorientée en fonction de l’ agenda guerrier : au plus fort 
de la participation canadienne à la guerre d’ occupation 
en Afghanistan, ce pays était le principal récipiendaire de 
« l’ aide » canadienne.

Les « retombées économiques » considérables qui seraient 
induites par des investissements publics dans les dépenses 
militaires constituent un mirage, un leurre scandaleux.
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Même si l’ on peut critiquer, à juste titre, l’ utilité et la 
pertinence d’ un grand nombre des produits et services que 
créent nos sociétés de consommation, les « produits » de 
l’ industrie militaire sont d’ une toute autre nature. Dans le 
meilleur des cas, on les fabrique pour ne jamais avoir à s’ en 
servir et alors, sur un strict plan économique, leur production 
est inutile. Dans le pire des cas, ces « produits » sont utilisés 
dans des guerres où ils assassinent et estropient à très grande 
échelle en plus de saccager les infrastructures précieuses 
des sociétés, de détruire leurs capacités de production et de 
polluer leur environnement : bilans humain et économique 
encore plus catastrophiques.

Globalement, les investissements publics dans les dépenses 
militaires ne sont ni économiquement ni socialement 
rentables. Ils constituent un pur gaspillage de ressources 
matérielles et humaines. Leurs seuls véritables bénéficiaires 
sont les grandes industries d’ armements, dont les marges de 
profit sont énormes, et les pouvoirs dominants qui peuvent 
parfois tirer avantage des guerres qu’ ils déclenchent. On 
pourrait penser qu’ il y a également un impact positif dans 
les emplois créés par ces investissements publics dans les 
dépenses militaires, mais tel n’ est pas le cas.

À l’ évidence, les industries militaires génèrent plusieurs 
emplois, de surcroît bien rémunérés; à l’ évidence, leurs 
besoins technologiques considérables stimulent également 
l’ innovation, ce qui peut ensuite avoir des retombées 
favorables dans diverses sphères de l’ activité humaine. 
Cependant les investissements publics dans les dépenses 
militaires sont moins « productifs » à cet égard que les 
investissements publics dans d’ autres secteurs. En effet, 
dans des recherches qu’ ils mettent à jour à tous les deux ans, 
Robert Pollin et Heidi Garrett-Peltier du Political Economy 
Research Institute (PERI) de l’ Université du Massachusetts 
à Amherst, comparent le nombre d’ emplois qui peuvent 
être créés dans l’ économie des États-Unis par milliard de 
dollars d’ investissement public dans divers secteurs : dans 
les dépenses militaires, en éducation, en santé ou dans 
le secteur des énergies « propres ». Ils considèrent aussi 
le nombre d’ emplois qui seraient créés par une réduction 
d’ impôt favorisant une augmentation de la consommation. 
Pour 2011, leurs résultats sont présentés dans le graphique 
suivant : 
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1. Ces données proviennent de la coalition Pas de démocratie sans voix. Elles ont été mises à jour 
selon les plus récents estimés du coût des F-35.
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Ce qui pourrait être fait avec l’argent consacré à la guerre... 

DÉPENSES MILITAIRES  DÉPENSES SOCIALES 

En 2005,  annonce d’une augmentation 
de 12,8 milliards $ sur 5 ans, auxquels se 
sont ajoutés 5,3 milliards $ 

 

10 milliards $ sur 5 ans auraient permis à 800 
000 enfants canadiens et leurs familles de ne 
plus vivre sous le seuil de la pauvreté 

En 2010-2011:  23,7 milliards $  12 X le budget alloué à la SCHL  (1,9 milliards $) 

Investissement de 35 milliards $ dans la 
Marine.   

10 X le coût d’achat (3,4 milliards $) de 8 500 
autobus pour le transport en commun 

Le cout de l’achat et de l’entretien d’un 
seul F-35 : 692 millions $ 5  

 86 000 nouvelles places en garderie OU 

 La construction de 34 hôpitaux en Afrique 
OU 

 La construction de 10 456 logements sociaux 
au Québec  OU 

 Plus de 2 X les coupures de 319 milliards $ en 
coopération internationale 

Même si l’on peut critiquer, à juste titre, l’utilité et la pertinence d’un grand nombre des produits et 
services que créent nos sociétés de consommation, les « produits » de l’industrie militaire sont d’une 
toute autre nature. Dans le meilleur des cas, on les fabrique pour ne jamais avoir à s’en servir et alors, 
sur un strict plan économique, leur production est inutile. Dans le pire des cas, ces « produits » sont 
utilisés dans des guerres où ils assassinent et estropient à très grande échelle en plus de saccager les 
infrastructures précieuses des sociétés, de détruire leurs capacités de production et de polluer leur 
environnement : bilans humain et économique encore plus catastrophiques. 

Globalement, les investissements publics dans les dépenses militaires ne sont ni économiquement ni 
socialement rentables. Ils constituent un pur gaspillage de ressources matérielles et humaines. Leurs 
seuls véritables bénéficiaires sont les grandes industries d’armements, dont les marges de profit sont 
énormes, et les pouvoirs dominants qui peuvent parfois tirer avantage des guerres qu’ils déclenchent. 
On pourrait penser qu’il y a également un impact positif dans les emplois créés par ces investissements 
publics dans les dépenses militaires, mais tel n’est pas le cas. 

                                                           
5  Les informations de cet encart proviennent de la coalition Pas de démocratie sans voix 
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Leur étude démontre donc que beaucoup plus d’ emplois 
peuvent être créés par des investissements publics dans les 
secteurs civils plutôt que militaires. Elle examine aussi les 
revenus associés à ces emplois et arrive à la conclusion que 
des investissements dans les secteurs des énergies propres, 
de la santé et de l’ éducation génèrent un plus grand nombre 
d’ emplois que dans le secteur militaire pour toutes les 
catégories de rémunération considérées : plus de 64 000 $, 
entre 32 000 $ et 64 000$, et moins de 32 000 $. 

Spectre de la loi martiale et militarisation 
des opérations policières
Dans cette section, nous abordons une conséquence de la 
montée du militarisme telle qu’ elle s’ observe principalement 
aux États-Unis, mais qui est également bien perceptible au 
Canada.

En juillet 2013, dans son article « The Militarization of 
America », Bill Van Auken rappelle la création, en 2002, du 
US Northern Command (NORTHCOM), le commandement 
militaire étasunien pour des opérations au sein même des 
États-Unis1, alors que la tradition étasunienne interdisait 
le recours à l’ armée comme pouvoir répressif à l’ intérieur 
des frontières. Il note aussi qu’ en 2012 des entraînements 
militaires ont eu lieu dans au moins 7 centres urbains : Los 
Angeles, Chicago, Miami, Tampa, St. Louis, Minneapolis et 
Creeds. Et il indique surtout que le Pentagone a annoncé, 
en mai 2013, de nouvelles règles d’ engagement pour les 
opérations militaires en sol étasunien, notamment pour 
« soutenir » les autorités civiles en cas de situations d’ urgence 
exceptionnelles. Plus précisément, ce document autorise 
un « commandant militaire fédéral » à faire le nécessaire 
pour réprimer des désordres civils inattendus et de grande 
envergure, dans des circonstances exceptionnelles où le 
président des États-Unis n’ est pas en mesure de l’ autoriser et 
où les autorités locales n’ arrivent pas à contrôler la situation. 
1. Le chef du NORTHCOM est en même temps chef du US-Canadian North American Air 
Defense Command (NORAD) et le NORTHCOM exerce en réalité un mandat qui couvre à 
peu près toute l’ Amérique du Nord.

Il s’ agit, en somme, d’ une légitimation par avance 
de la répression de révoltes populaires par l’ armée. 
Dans ce contexte, l’ entente signée le 14 février 2008 
par le Canada et les États-Unis, qui permettrait le 
déploiement de troupes étasuniennes sur le territoire 
canadien au cours d’ une situation d’ urgence civile n’ a 
rien de rassurant… bien au contraire!

En août 2013, dans son article « Rise of the Warrior 
Cop », Radley Balko avance que depuis les années 
1960 – où est apparue la première Special Weapons and 
Tactics (SWAT) Team à Los Angeles – la distinction 
s’ est de plus en plus estompée entre le policier et le 
soldat :

« Animées par une rhétorique guerrière et la disponibilité 
d’ équipements de type militaire – des baïonnettes et M-16 
aux véhicules blindés de transport de troupes – les forces 
policières étasuniennes ont souvent adopté une façon de 
penser qui était auparavant circonscrite au champ de 

bataille. La « guerre contre les drogues » et, plus récemment, la 
lutte anti-terroriste post-11 septembre ont généré un nouveau 
personnage sur la scène étasunienne : le policier guerrier – 
armé jusqu’ aux dents, prêt à en découdre durement avec des 
malfaiteurs ciblés et représentant une menace grandissante 
pour les libertés qui nous sont familières. »

Alors qu’ en 1983, seulement 13 % des villes étasuniennes 
de 25 000 à 50 000 personnes possédaient un « Groupe 
tactique d’ intervention » (GTI), en 2005, cette statistique 
avait grimpé à 80 %. De plus, depuis sa création en 2002, le 
Department of Homeland Security a distribué 35 milliards de 
dollars en subventions aux divers corps policiers, dont une 
bonne partie a servi à l’ acquisition de matériel militaire tels 
des véhicules blindés de transport de troupes.

Alors que les GTI ne sont supposés intervenir que dans 
de rares occasions, leur utilisation se généralise, avec des 
résultats meurtriers. Dans un autre article, Radley Balko 
indique que pour les 6 derniers mois de 2009, les GTI ont été 
déployés 804 fois dans le seul État du Maryland – soit 4,5 fois 
par jour, en moyenne ! Une analyse du Baltimore Sun révèle 
que 94 % de ces déploiements ne visaient qu’ à présenter des 
mandats de perquisition ou d’ arrestation et que seulement 
6 % se rapportaient à des vols de banque, des prises d’ otages, 
des barricades ou autres situations d’ urgence. Dans son 
travail de recherche, Radley Balko dit avoir relevé plus de 
50 cas de personnes innocentes qui ont été tuées lors de 
raids en vertu de mandats se rapportant à des méfaits ou des 
crimes mineurs n’ impliquant aucune violence.

La tendance à la militarisation des forces policières 
inquiète l’ American Civil Liberties Union (ACLU) dont 
les organisations affiliées dans 25 États ont adressées plus  
de 260 requêtes aux corps policiers et aux bureaux de la 
Garde nationale pour tenter de déterminer à quel point le 
financement fédéral a alimenté la militarisation des forces 
policières dans les villes et les États.
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À l’évidence, les industries militaires génèrent plusieurs emplois, de surcroîts bien rémunérés; à 
l’évidence, leurs besoins technologiques considérables stimulent également l’innovation, ce qui peut 
ensuite avoir des retombées favorables dans diverses sphères de l’activité humaine. Cependant les 
investissements publics dans les dépenses militaires sont moins « productifs » à cet égard que les 
investissements publics dans d’autres secteurs. En effet, dans des recherches qu’ils mettent à jour à tous 
les deux ans, Robert Pollin et Heidi Garrett-Peltier du Political Economy Research Institute (PERI) de 
l’Université du Massachusetts à Amherst, comparent le nombre d’emplois qui peuvent être créés dans 
l’économie des États-Unis par milliard de dollars d’investissement public dans divers secteurs : dans les 
dépenses militaires, en éducation, en santé ou dans le secteur des énergies « propres ». Ils considèrent 
aussi le nombre d’emplois qui seraient créés par une réduction d’impôt favorisant une augmentation de 
la consommation. Pour 2011, leurs résultats sont présentés dans le graphique suivant : 

 

Leur étude démontre donc que beaucoup plus d’emplois peuvent être créés par des investissements 
publics dans les secteurs civils plutôt que militaires. Elle examine aussi les revenus associés à ces emplois 
et arrive à la conclusion que des investissements dans les secteurs des énergies propres, de la santé et 
de l’éducation génèrent un plus grand nombre d’emplois que dans le secteur militaire pour toutes les 
catégories de rémunération considérées : plus de 64 000 $, entre 32 000 $ et 64 000$, et moins de 
32 000 $.6 

                                                           
6  Il va de soi que, pour nous, même si les dépenses militaires constituaient un moteur particulièrement efficace de 

création d’emplois, nous continuerions à nous opposer au militarisme pour l’ensemble de ses effets destructeurs. 



Selon le Washington Post, le FBI utilise même des drones 
depuis 2010. En février 2013, la Electronic Frontier 
Foundation révélait même que 81 corps policiers – au niveau 
des villes et des comtés – avaient, en douce, soumis des 
demandes de permis à l’ Administration fédérale de l’ aviation 
pour l’ opération de drones dans leurs localités. Sans avoir 
consulté leurs commettants ou proposé de politique pour 
encadrer l’ utilisation de ces drones. 

Aux États-Unis, l’ utilisation croissante d’ équipement et de 
tactiques militaires par les forces policières s’ est reflétée 
dans la répression brutale du mouvement Occupy dans de 
nombreuses villes.

Au Canada, il est important de rappeler toute l’ ampleur 
de la répression policière contre les manifestations qui ont 
entouré le Sommet du G20, en juin 2010, à Toronto. Les 
«  mesures de sécurité » pour cet événement ont, en effet, 
coûté plus de 900 millions de dollars et ont donné lieu 
aux plus importantes arrestations de masse de l’ histoire 
du Canada (1 090 arrestations). Selon l’ ombudsman de 
l’ Ontario, André Marin, la police a «pratiquement imposé la 
loi martiale dans les rues de la ville», en vertu d’ un règlement 
– adopté sans aucune discussion par le Cabinet ontarien et 
dont ni le public, ni les médias, ni même les dirigeants de la 
Ville de Toronto ne savaient qu’ il avait été adopté!

Deux ans plus tard, au Québec, le mouvement étudiant a 
mené la plus importante et la plus longue grève de son histoire 
et s’ est heurté, avec ses alliés, à une vague de répression 
policière particulièrement ample et brutale, marquée par 
3 387 arrestations du 16 février au 3 septembre 2012. Dans 
le prolongement de l’ arrogance gouvernementale et de 
la loi répressive 78, auxquelles ce mouvement historique 
de protestation a été confronté, le « Groupe tactique 
d’ intervention » du Service de Police de la Ville de Montréal a 
dévoilé, le 6 novembre 2013, le véhicule blindé qu’ il a acquis, 
au coût de 364 606 $…
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En participant à des guerres d’ agression et d’ occupation 
prolongées ou à des campagnes de bombardements plus 
limitées dans le temps – qui sont clairement contraires au 
droit international, qu’ elles soient avalisées ou non par le 
Conseil de sécurité des Nations-Unies – le Canada contribue 
à l’ effritement grandissant de l’ ordre international et de ses 
faibles instruments légaux, de plus en plus ouvertement 
malmenés par la loi du plus fort.

En dénigrant les Nations Unies, en reniant certaines de 
ses obligations internationales, en soutenant incondition-
nellement Israël, en annonçant son appui à d’ éventuels 
bombardements franco-étasuniens unilatéraux contre la 
Syrie, en faisant des déclarations incendiaires sur l’ Iran, en 
s’ immisçant dans les affaires intérieures de l’ Ukraine, les 
prises de position du Canada – bien loin de contribuer à une 
résolution juste de divers conflits dans le monde – ont pour 
effet de les attiser.

En participant à cette montée du militarisme en Occident, 
largement motivée par les intérêts de l’ empire étasunien, 
le Canada – contrairement à ses prétentions – participe 
à une course aux armements qui risque d’ accroître les 
affrontements, l’ instabilité et l’ insécurité dans le monde.
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LE RÔLE DU CANADA DANS LE MONDE

Le premier ministre Stephen Harper s’ est récemment fait connaître 
comme grand défenseur des « frontières de l’ OTAN en Europe de l’ Est ». 

Manifestation du Collectif Échec à la guerre,  9 avril 2011, « Sons et noirceur de la guerre ».



QUOI FAIRE?
En mars 2014, le Canada a retiré ses derniers soldats 
d’ Afghanistan et son budget militaire a diminué depuis 2011. 
Mais il s’ agit là d’ ajustements conjoncturels qui n’ invalident 
en rien la constatation d’ une montée du militarisme au 
Canada, dont nous avons tenté de présenter l’ étendue et 
la profondeur. Face à la gravité de cette situation, certaines 
tâches et revendications s’ imposent :

1. Déconstruire l’ argumentaire du militarisme sur les 
« graves dangers » qui nous menacent, les motivations 
« humanitaires » des guerres d’ agression et les bienfaits 
économiques des dépenses militaires

2. Exiger la tenue d’ un vaste débat public sur la politique 
étrangère canadienne, le rôle de l’ armée, l’ industrie 
militaire et le commerce des armes

3. Exiger une réduction immédiate et importante des 
dépenses militaires au Canada et dans le monde et le 
réinvestissement des sommes ainsi libérées dans des 
programmes sociaux, environnementaux, culturels, 
internationalistes, etc. Voir tableau à la page 37.

4. Faire la promotion de ces revendications auprès de 
TOUS les partis politiques : rien ne changera vraiment 
avec le simple objectif de battre le gouvernement Harper 
aux prochaines élections

5. S’ opposer aux multiples facettes de la montée du 
militarisme en initiant ou en participant à des actions 
locales contre le recrutement militaire, contre la 
promotion de l’ armée et de la guerre dans les grands 
rassemblements publics, contre l’ endoctrinement des 
jeunes par le matériel d’ Anciens Combattants Canada, 
etc.

Au sein de votre organisme, 
vous pouvez :
•	 inviter le Collectif à animer un atelier sur la montée du 

militarisme

•	 acheter un certain nombre de copies de cette brochure 
pour vos membres

•	 mettre sur votre site Internet un hyperlien vers celui du 
Collectif Échec à la guerre

•	 publier un article sur la montée du militarisme dans 
votre bulletin

•	 promouvoir la campagne du coquelicot blanc, qui est 
menée explicitement en opposition à la montée du 
militarisme

POUR EN SAVOIR PLUS

Sites d’ informations et de recherches 
En français :

1. Centre de recherche sur la mondialisation :   
http://www.mondialisation.ca 

2. Investig’Action : http://www.michelcollon.info 

3. Le Grand Soir, journal militant d’information 
alternative : http://www.legrandsoir.info

En anglais :

4. Ceasefire.ca 25,000 people working together for peace : 
http://www.ceasefire.ca

5. Coalition to Oppose the Arms Trade : http://coat.ncf.ca 

6. Iraq Body Count : https://www.iraqbodycount.org 

7. Rabble.ca, news for the rest of us : http://rabble.ca 

8. Stockholm International Peace Research Institute 
(SIPRI) : http://www.sipri.org 

9. Transcend Media Service. Solutions-Oriented Peace 
Journalism : https://www.transcend.org/tms 

10. Voices For Creative Non Violence : http://vcnv.org
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Chaque année depuis 2011, le Collectif Échec à la guerre 
organise la campagne du coquelicot blanc pour dénoncer la 
montée du militarisme.
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Pour en savoir plus :
1. Fédération des femmes du Québec, Comité femmes et mondialisation,
Femmes et guerres : comment développer une perspective féministe sur les conflits armés, 2008,
www.ffq.qc.ca/pub/Femmes-et-guerre-2008.pdf 

2. Collectif Échec à la Guerre, Le rôle du Canada dans la guerre d’occupation en Afghanistan,
février 2007, pages 13–18, www.echecalaguerre.org/index.php?id=50#question7

3. Gisèle Bourret, La guerre en Afghanistan : l’alibi de la libération des femmes,
dans Le Féminisme en bref, numéro spécial, FFQ, 2008, pp. 54-55

4. WOMANKIND Worldwide, Taking Stock Update, Afghan Women and Girls Seven Years On,
Rapport 2008,  www.womankind.org.uk/upload/taking%20Stock%20Report%2068.p.pdf

5. Jules Falquet, Hommes en armes et femmes « de service » : tendances néolibérales dans l’évolution de la 
division sexuelle et internationale du travail, Cahiers du Genre, no 40/2006

6. Medica Mondiale, Afghanistan – Une guerre contre les femmes, Rapport sur la mise en application de la 
résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2 décembre 2007

7. Malalai Joya, Une députée de la province de Farah condamne les bombardements de l’OTAN :
« Ce massacre permet au monde d’entrevoir les horreurs auxquelles notre peuple fait face »,
14 mai 2009, www.echecalaguerre.org/index.php?id=193

8. Anne-Marie Devreux, « Des appelés des armes et des femmes : l’apprentissage de la violence masculine à 
l’armée », Nouvelles questions féministes, vol. 18, nos 3-4,1997, p. 49-79

9. Femmes en noir, www.womeninblack.org

10. Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Iles, Batir un monde de paix, 
présentation powerpoint et cahier de référence, www.femmesgim.qc.ca

Ce fascicule fait partie des textes préparatoires au Sommet populaire québécois contre la guerre 
et le militarisme. Produit conjointement par le comité de suivi du Collectif Échec à la guerre et 
le Comité femmes et mondialisation de la FFQ, il est largement inspiré à la fois des documents 
Femmes et guerres et Le rôle du Canada dans la guerre d’occupation en Afghanistan (voir 
ci-dessous). 
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  * En collaboration avec la Fédération des femmes du Québec

Le militarisme :  
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Octobre 2013

des 
enjeux 

pour les 
femmes

Le militarisme prône l'extension du rôle de l'armée dans 
l'organisation politique d'un État. Il s’appuie principalement sur 
l’exaltation de l’armée et de ses valeurs traditionnelles, dont l e 
c u l te  d u  c h e f , l a  d o m i n a t i o n , l e  contrôle par 
la force, l a  h i é r a r c h i e  et l ’ u t i l i s a t i o n  d e  l a 
v i o l e n c e .

Pour en savoir plus…   www.ffq.qc.ca/mondialisation, onglet « publications » 
meloy@sympatico.ca

gisbourret@videotron.ca

Depuis une dizaine d’années, on observe…
… une offensive de recrutement des jeunes dans les forces armées canadiennes :

« il faut commencer jeune, avec des enfants au primaire, car cela prend 
approximativement dix ans entre le premier contact et l’enrôlement 
dans les forces armées… »

… une présence accrue du militaire dans la vie quotidienne – lors de festivités, 
d’évènements sportifs, d’activités éducatives, etc.

… la plus importante augmentation de budget militaire du gouvernement 
canadien depuis la Seconde Guerre mondiale

… de nombreuses activités de valorisation de l’armée et de patriotisme militaire, 
par exemple :

→ la cérémonie pour souligner la contribution des soldats canadiens à la mission 
en Libye en novembre 2011 – 800 000 $;

→ les célébrations du bicentenaire de la guerre de 1812 – objectif officiel : une 
campagne de « sensibilisation pancanadienne sur l'importance de la guerre » 
– coût de 28 millions $;

→ le festival culturel militaire de Montréal « Armée de culture »;

→ L’annonce d’activités mettant l'accent sur les exploits militaires du Canada 
d'ici au 150e anniversaire de fondation du pays, en 2017, pour créer un nouvel 
élan patriotique.
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2000 boulevard St-Joseph Est,
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