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Si tous les souhaits du lieutenant-
colonel Giguère n’ont pas été réalisés, il
n’en demeure pas moins que les deux 
principaux points l’ont été. En effet, le 
12 décembre 2003, le premier ministre Paul
Martin annonçait la création du ministère de
la Sécurité publique et de la Protection
civile et le 27 avril 2004, le ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile
et vice-première ministre du Canada,
madame Anne McLellan, accompagnée par
le ministre de la Justice et Procureur général
du Canada, monsieur Irwin Cotler, présen-
taient la première politique canadienne sur
la sécurité nationale, intitulée : Protéger
une société ouverte : la politique cana-
dienne de sécurité nationale.

La création d’un ministère de la
Sécurité (publique) au Canada

À l’instar des autorités américaines
qui, dans la foulée des attentats de 
septembre 2001, avaient mis en place un
Office of Homeland Security et un
Council of Homeland Security dirigés
tous les deux par monsieur Tom Ridge,
ancien gouverneur de Pennsylvanie2, 

Dans une analyse suivant les attentats de septembre 2001, le lieutenant-colonel Richard Giguère
des Forces canadiennes soulignait la nécessité de doter le Canada d’un ministère de la Sécurité

et d’une politique de sécurité nationale. Dans ce dernier cas, il écrivait : «Au Canada, une action con-
certée des diverses institutions touchant de près ou de loin à la sécurité nationale pourrait être
favorisée par l’énoncé d’une politique de sécurité qui engloberait tous les aspects de la défense et de
la sécurité et qui aurait par exemple le mérite d’institutionnaliser la coopération interministérielle1».

renseignement de sécurité), le contrôle des
frontières et des passeports ainsi que l’im-
migration.

Par ailleurs, la politique canadienne 
de défense et de sécurité a toujours été
fortement influencée par la présence des
États-Unis. On dénote une tendance 
ancienne d’assurer la sécurité de l’espace
nord-américain en fonction des préoccu-
pations des autorités américaines. De cette
situation découlent par exemple, la créa-
tion du Bureau de la protection des infra-
structures essentielles et de la protection
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le gouvernement du Canada créa, au
Cabinet, un Comité de la Sécurité publique
et de la lutte contre le terrorisme, dirigé par
le Vice-premier ministre et ministre des
Affaires étrangères et du Commerce inter-
national de l’époque, monsieur John Manley.
À plusieurs égards ce Comité représentait
une nouvelle tentative pour mieux coor-
donner la sécurité nationale au Canada. En
effet, certaines tentatives avaient déjà été
faites au sein du Cabinet par le passé à tra-
vers le Comité sur les Affaires étrangères et
la Défense nationale ou encore le Comité
sur la Défense. Ces derniers eurent cepen-
dant des existences plus ou moins longues.
Il y eut également l’éphémère ministère de
la Sécurité publique sous le gouvernement
conservateur de madame Kim Campbell,
en 1993. Il est intéressant de souligner qu’à
l’époque, ce ministère assurait les préro-
gatives du Solliciteur général (Gendarmerie
royale du Canada et Service canadien du

1 Richard GIGUÈRE, «Doit-on créer un ministère de la sécurité au Canada?», Le Maintien de la paix, no 57, février,
2002 p. 3, disponible à l’adresse suivante : http ://www.iqhei.ulaval.ca/Pdf/bulletin57.pdf

2 Pour mémoire, c’est le 20 septembre 2001 que le président américain annonçait la mise sur pied de l’Office of Home-
land Security. Toutefois, il faudra attendre le décret présidentiel du 8 octobre 2001 pour que les mesures en faveur de
la sécurité intérieure aient une existence légale. Outre l’Office of Homeland Security, l’administration républicaine
mettait en place le Council of Homeland Security. Ces deux structures relèvent directement de la Maison-Blanche.

* L’auteur est analyste à la Direction de la planification et des politiques du ministère de la Sécurité publique du Québec. 
Les propos de l’auteur sont personnels et ne reflètent pas nécessairement ceux du ministère de la Sécurité publique du Québec. 
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civile (BPIEPC), les débats autour de la créa-
tion d’un périmètre de sécurité nord-
américain, dont le bouclier antimissile et les
questions d’interopérabilité entre les forces
armées canadiennes et américaines sont
des dimensions importantes. Notons égale-
ment que ces exemples sont antérieurs au
11 septembre 2001. Cependant, il y a tou-
jours eu des divergences entre les deux
partenaires : la guerre récente en Irak en
est l’exemple le plus probant. Dans
l’ensemble, le Canada ne peut ignorer toute-
fois les desiderata étasuniens. Ainsi, la
création d’un ministère de la Sécurité
publique et de la Protection civile et la
présentation, quelques mois plus tard, d’une
première politique de sécurité nationale ne
doivent pas surprendre. Malgré quelques
différences, le ministère canadien devient
l’interlocuteur du Département de la sécu-
rité intérieure (Department of Homeland
Security) et la politique canadienne de
sécurité nationale a très certainement pour
but de conforter les États-Unis sur le sérieux
de la lutte contre le terrorisme au Canada3.
Comme le soulignait Bernard Descôteaux,
directeur du journal Le Devoir, la publica-
tion de cette politique a comme objectif de
rassurer les autorités de Washington face
à « l’insouciance » d’Ottawa devant la 
menace terroriste depuis les attentats du 
11 septembre 20014. Néanmoins, il ne faut
pas sous-estimer le fait que cette politique
souhaite aussi proposer une vision straté-
gique et coordonnée de la sécurité nationale
du Canada. À ce propos quelques-unes des
initiatives soulignées dans le document
étaient déjà en place ou connues avant le
27 avril dernier (certaines d’entre elles se
voyant modifiées ou bonifiées), alors que
d’autres constituent des annonces de la part
du gouvernement fédéral.

Une sécurité nationale 
de plus en plus orientée vers
des enjeux de sécurité publique

Cette première politique de sécurité
nationale prend acte des conséquences des
attentats du 11 septembre 2001 ainsi que
l’impact plus général de la transformation
du cadre de la sécurité internationale qui
découla de la fin de la guerre froide en
1989-1991. À partir de la disparition de 
la menace que représentaient l’Union 
soviétique et le Bloc de l’Est, de nouvelles
menaces plus diffuses à la sécurité se sont

imposées et la dichotomie traditionnelle
entre la sécurité interne et la sécurité
externe apparaît de moins en moins opéra-
tionnelle. Or, malgré son libellé, la poli-
tique de sécurité nationale est autant une
politique de sécurité publique qu’une poli-
tique de sécurité nationale traditionnelle,
c’est-à-dire une politique centrée sur 
l’État et le rôle des forces armées pour
répondre aux menaces extérieures.
Autrement dit, il est possible d’avancer que
le concept de sécurité nationale présenté
par le gouvernement canadien va au-delà
de la conception traditionnelle de la sécurité
nationale durant la guerre froide. Ce constat
s’applique également aux États-Unis où ce
sont les questions « de sécurité intérieure »
qui dictent de plus en plus les orientations
de la politique de sécurité nationale. Enfin,
au point de vue administratif, cette idée est
renforcée par le fait que ce soit la ministre
de la Sécurité publique et de la Protection
civile qui est chargée de cette politique.

Il est intéressant de remarquer que
Protéger une société ouverte : la poli-
tique canadienne de sécurité nationale
rappelle que la première mission d’un État
est d’assurer la sécurité de ses citoyens.
Comme cela a été mentionné dans le para-
graphe précédent, pour répondre adéquate-
ment à cette mission, il faut nécessairement
constater que le cadre de la sécurité n’est
plus réductible à une dichotomie interne /
externe : il s’agit maintenant d’une sorte
de continuum entre la sécurité personnelle,
la sécurité nationale et la sécurité interna-
tionale. Autrement dit, les nouveaux enjeux
de sécurité nécessitent, le plus souvent, un
amalgame de réponses de nature policière,
socio-sanitaire et militaire5. La vision adop-
tée par le gouvernement du Canada, pour
aborder l’environnement de sécurité,
favorise la mise en contexte de l’inter-
dépendance de plusieurs menaces et con-
firme l’influence de la sécurité publique
sur l’idée même de la sécurité nationale.

À cet égard, une lecture attentive 
de Protéger une société ouverte met en 
perspective le fait que diverses menaces

identifiées à la sécurité nationale sont aussi
des préoccupations des gouvernements
provinciaux comme le terrorisme, les catas-
trophes naturelles, la vulnérabilité des infra-
structures essentielles, le crime organisé et
les pandémies. Bien entendu, quelques
problématiques ne sont pas directement
libellées dans les mêmes termes que ceux
tenus par les intervenants provinciaux. Par
exemple, le cas de la prolifération des
armes de destruction massive est un sujet
préoccupant pour les autorités des provinces
mais cette question se pose en des termes
différents. Cette problématique concerne
davantage les risques et les conséquences
d’un attentat terroriste perpétré à l’aide de
moyens chimique, biologique, radiologique
ou nucléaire (CBRN). On peut également
concevoir que sans nécessairement parler
d’attentats, on peut référer aux accidents
industriels où l’on retrouve des produits
utilisant ces composantes. Un bon exemple
est l’explosion à l’usine chimique AZF de
Toulouse, en France, le 21 septembre 20016.

La nécessaire coordination
entre les divers partenaires
gouvernementaux

Comme l’affirme la politique cana-
dienne de sécurité nationale, il est impératif
que le Canada adopte une approche coor-
donnée avec ses principaux alliés et prin-
cipalement avec les États-Unis. Mais cette
coordination s’impose avec encore plus
d’acuité au niveau interne.

Tout d’abord, plusieurs préoccupations
américaines trouvent échos dans la poli-
tique canadienne de sécurité nationale. Sans
reprendre tous les points reliés à ces
dernières, deux apparaissent importantes.
Premièrement, il y a la collaboration mili-
taire avec les travaux du Groupe binational
situé dans les locaux du NORAD à Colorado
Springs. Ce groupe travaille sur la planifica-
tion militaire en vue d’appuyer les autorités
civiles face à diverses menaces, dont la
menace terroriste. Il se penche également
sur la sécurité maritime. D’une certaine
façon, cette collaboration canado-améri-

3 Le fait que cette politique ait été dévoilée deux jours avant le premier voyage officiel du Premier ministre 
Paul Martin à Washington ne laisse aucun doute sur cet objectif. 

4 Bernard DESCÔTEAUX, «Sur la bonne voie», Le Devoir, jeudi 29 avril 2004, p. A-6.

5 Pour une présentation de ces enjeux, voir Dany DESCHÊNES et Olivier LAMALICE, «Évolution et enjeux
contemporains de l'idée de sécurité publique», Télescope, vol 11, no 2, mars, 2004, p. 8-17, disponible sur Internet à
l’adresse : http ://www.enap.uquebec.ca/documents-pdf/observatoire/telescope/v11.n2securite%20publique.pdf

6 L’explosion avait fait 30 morts et plus de 2000 blessés.
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caine déborde des cadres traditionnels de
la sécurité militaire pour intégrer des
problématiques longtemps considérées
comme étant des enjeux relevant de la sécu-
rité intérieure.

Autre sujet préoccupant pour
Washington : la frontière. Protéger une
société ouverte propose de développer une
deuxième génération de la frontière intel-
ligente en y intégrant le Mexique. En raison
de l’importance du marché américain pour
le commerce canadien, il est impératif de
développer des mécanismes de sûreté effi-
cace permettant de garantir le maintien des
flux économiques des deux côtés de la fron-
tière et surtout, de convaincre nos parte-
naires que le Canada met en œuvre tous les
moyens nécessaires pour garantir la sécurité
des frontières entre les deux pays. On peut
aussi soupçonner - bien que l’on ne retrouve
pas cette idée formulée ainsi dans la poli-
tique de sécurité nationale du Canada - 
que l’objectif recherché est d’éviter que les
perceptions ainsi que les problèmes spéci-
fiques de la frontière américano-mexicaine
et les méthodes de travail pour répondre à
ces éléments, soient étendues à la frontière
canado-américaine7. Enfin, même si le 
concept ne se retrouve pas dans ce docu-
ment, il faut constater que plusieurs
mesures s’inscrivent dans la constitution
d’un périmètre de sécurité nord-américain
ou du moins, dans une continentalisation
de plus en plus importante de la sécurité
nationale canadienne.

Néanmoins, en raison de la nature
fédérative du Canada, la coordination entre
les divers paliers de gouvernement est
incontournable pour mettre en branle des
pans entiers de la politique de sécurité
nationale8. En effet, parmi les six secteurs
priorisés par les instances fédérales9, au
moins trois - la planification et la gestion
des opérations d’urgence, la santé publique,
la sécurité des transports - sont des
domaines de responsabilités provinciales.
De plus, même si le renseignement de sécu-
rité et les frontières sont des responsabilités
fédérales, il ne faut pas en déduire une
absence des provinces dans ces domaines.
Par exemple, la nature du renseignement

de sécurité n’est plus celui de la guerre
froide, comme vient de le rappeler la 
commission d’enquête américaine sur la
tragédie du 11 septembre. En fait l’échange
de renseignements entre divers corps
policiers et les relations directes et effi-
caces entre états américains et provinces
canadiennes dans le cadre de forum comme
le Northeast Regional Homeland Secu-
rity Directors10 soulignent l’importance
accordée à ces éléments par les provinces.
Des ententes de coopération ont d’ailleurs
été signées avec certains États américains.
À titre d’exemple, soulignons l’entente11

signée entre le Vermont et le Québec rela-
tive à l’échange de renseignements des-
tinés à l’exécution de la loi. L’objectif de
cette entente est de faciliter l’échange de
renseignement favorisant l’exécution de la
loi entre les autorités policières du Vermont
et du Québec en vue de combattre le 
terrorisme et le crime organisé. Cette
entente s’inscrit dans la foulée des mesures
découlant du 11 septembre 2001 et de la
nécessité de lutter plus efficacement contre
le terrorisme, par un partage de l’informa-
tion. De plus, les liens géographiques amè-
nent les parties à protéger la frontière
commune entre le Québec et le Vermont,
dans un souci d’assurer leur sécurité inté-
rieure. Ces quelques éléments démontrent
que les provinces canadiennes ne sont pas de
simples figurants en matière de sécurité.

Dans le même ordre d’idées, le déve-
loppement de politiques particulières, notam-
ment au niveau de la sécurité maritime, des
mesures frontalières et des infrastructures

essentielles, nécessite aussi une vision
d’ensemble entre les divers ordres gouver-
nementaux. Par exemple, la politique de
sécurité maritime interpelle directement le
Québec parce que les enjeux autour de la
voie maritime du Saint-Laurent et de la
sécurité portuaire sont névralgiques pour
la province et son économie. Le Québec
est d’ailleurs proactif dans ce domaine. Il
est déjà associé avec certains états du Nord-
Est américain dans un projet qui vise le
développement de nouvelles technologies
pour assurer la sécurité des conteneurs
intermodaux.

Conclusion

Il est encore trop tôt pour connaître
l’impact véritable de cette première poli-
tique de sécurité nationale canadienne. Si
l’objectif de cette analyse n’était pas
d’énumérer l’ensemble des mesures conte-
nues dans Protéger une société ouverte :
la politique canadienne de sécurité
nationale, elle permet toutefois de cons-
tater que la sécurité nationale, en ce début
de XXIe siècle, est de nature très différente
de celle de la guerre froide, même si le
Canada n’a jamais véritablement formulé
durant cette période une telle politique. Plus
que jamais les réponses aux menaces néces-
sitent des nouvelles façons de faire et de
penser et bousculent les vieux schémas
d’une division étanche entre la sécurité
intérieure et la sécurité internationale ■

7 Michel FORTMANN, Alex MACLEOD et Stéphane
ROUSSEL (dir.), Vers des périmètres de sécurité ?
La gestion des espaces continentaux en Amérique 
du Nord et en Europe, Montréal, Athéna -
CEPES/GERSI, 2003.

8 Il ne faut pas oublier les partenaires du secteur privé.

9 Il s’agit du renseignement, de la planification 
et de la gestion des opérations d’urgence, de la santé
publique, de la sécurité des transports, de la sécurité 
à la frontière ainsi que de la sécurité internationale.

10 Le Québec a été l’hôte de la dernière rencontre 
les 4 et 5 août derniers. Les états et provinces
participants sont le Connecticut, le Delaware, 
le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, 
le New Jersey, New York, la Pennsylvanie, le Rhodes
Island, le Vermont, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario
et le Québec.

11 Entente signée le 4 décembre 2003.

Les autorités fédérales reconnaissent 

l’importance de la coordination avec 

les provinces canadiennes. Protéger 

une société ouverte souligne que 

la plupart du temps, les autorités 

fédérales ne sont pas les intervenants 

de première ligne. Plusieurs mesures

annoncées requièrent l’approbation 

et la collaboration des provinces.

Malheureusement, celles-ci n’ont pas 

été consultées lors de l’élaboration 

de cette politique.



Activités publiques organisées par les HEI

M. Michael Lewis-Beck, professeur au Département de science politique 
à l'Université de l'Iowa

Analyse de la campagne électorale américaine

11h30 à 12h30, salle 2419, Pavillon Charles-De Koninck

Jeudi

21 octobre

Séminaire étudiant chercheur, 

M. Richard Garon

L'effet 11 septembre ou signe du temps ? Le Canada face à sa sécurité

15h à 16h, salle 3470, Pavillon Charles-De Koninck

Jeudi

21 octobre

M. T. Jeremy Gunn, Directeur de recherche, religion et droits de la personne, 
Emory University Law School, Atlanta, Georgie 

Religion, droit et sécurité : quels enjeux à Guantanamo ?

11h30 à 12h 30, salle 3A, Pavillon Charles-De Koninck

Lundi

8 novembre

Colloque Canada/Royaume-Uni : Transatlantic Identity and International Action 

Sur invitation seulement

3 jours complets, Château Frontenac 

Jeudi, Vendredi 
et Samedi

18, 19 et 20 novembre

Séminaire étudiant chercheur, M. Edison Barreto, Étudiant post-doctoral

Sujet à confirmer

15h30 à 16h30, salle 3470, Pavillon Charles-De Koninck

Jeudi

2 décembre

Colloque étudiant

L'analyse des conflits contemporains : l'ontologie du conflit, les études de cas 
et la réponse de la communauté internationale

8h30 à 17h, Salle 3A, Pavillon Charles-De Koninck

Vendredi

10 décembre

Pour plus d’informations sur ces activités, contactez le Programme paix et sécurité internationales à l’adresse suivante: psi@hei.ulaval.ca
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Saviez-vous que ?*
➤ Le United States Department of Home-

land Security fut créé le 25 novembre
2002 par le Homeland Security Act
(H.R. 5005-8 the Homeland Security
Act of 2002). Sa mission principale est
de prévenir les attaques terroristes sur
le territoire américain, de réduire la
vulnérabilité des États-Unis face aux
menaces terroristes et de minimiser les
dommages causés par d’éventuelles
attaques terroristes.

➤ Ce nouveau ministère réunit des organi-
sations dont les responsabilités concer-
nent la lutte contre le terrorisme (par
exemple le U.S. Customs and Border
Protection, Immigration and Customs
Enforcement, la Federal Emergency
Management Agency). Toutefois, le FBI

et le CIA n’en font pas partie.

➤ Pour l’année 2005, le président des
États-Unis a demandé un budget de 
40.2 milliards de dollars afin de répondre
aux besoins du Department of Home-
land Security. Cela signifie une augmen-
tation de 10% par rapport à l’année 2004.

➤ Le United States Department of
Homeland Security a des liens avec le
gouvernement canadien. Il fournit des
avis en matière de sécurité en informant
simultanément le BPIEPC au Canada et
les personnes clé du gouvernement
américain des menaces possibles. Cela
améliore la capacité de coordination et
permet d'agir plus rapidement pour met-
tre en place des mesures de protection. 

➤ Dans un même ordre d’idées, le gouver-
nement américain a créé le 12 Mars 2002
le Homeland Security Advisory System,
un système d’évaluation permettant
d’établir le degré de menace terroriste
en sol américain. Ce système vise à trans-
mettre de manière efficace des rensei-
gnements sur d’éventuelles attaques
terroristes ■

Références :
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* Préparé par Madame Oana Tranca, étudiante au doctorat 
en science politique et Madame Dorothée Roy, étudiante 
à la maîtrise en relations internationales, toutes deux 
auxiliaires de recherche à la Chaire de recherche du Canada 
en Sécurité internationale de l’Institut.




