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«La défense dans un Québec indépendant»
Sommaire
À la fin de 1991, lorsque l’étude a été réalisée, le Canada, de par sa position
géographique et la taille de son économie et de sa population, n’avait d’autres choix
que d’assurer la défense de son territoire en partenariat avec les États-Unis et ses
alliés européens, d’où les liens étroits et profonds tissés dans le cadre du NORAD
et de l’OTAN depuis près d’un demi-siècle.
Dix ans plus tard, force est de constater que cette situation n’a pas changé, et ce,
malgré les bouleversements que l’ordre mondial a subis, qu’il s’agisse de la fin de
la guerre froide ou des attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les ÉtatsUnis. En fait, on pourrait même dire que le Canada se trouve dans une position plus
délicate dans ses relations avec son principal allié, les États-Unis.(1) En effet, le
libre-échange et la détermination américaine d’ériger une forteresse Amérique
resserrent les liens entre les deux pays et limitent nécessairement la marge de
manœuvre du gouvernement du Canada dans ses choix sur la défense et la politique
étrangère.
Sur la scène intérieure, le gouvernement canadien a considérablement réduit les
ressources destinées à la défense du pays. Le nombre de militaires a diminué et les
budgets ont été réduits. Là aussi, ces décisions ont et auront des conséquences sur
le rôle du Canada dans le monde.
Un Québec souverain se retrouvera dans la même position que le Canada. Ses
ressources destinées à une éventuelle défense seront modestes et ses relations avec
les États-Unis, pour ne rien dire du reste du Canada, seront fortement influencées
par les politiques américaines.

