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Résumé

Les 18 et 19 février 2010, des participants de Sécurité
publique Canada et de l'ensemble du gouvernement fédéral
se sont réunis au Centre de conférences du gouvernement
Ottawa dans le cadre de la conférence À l'horizon et au-delà,
la première rencontre de réflexion à sur les politiques à
moyen terme du Ministère. Les experts, regroupés en
trois panels, ont fait part de leurs points de vue sur la façon
dont la dynamique changeante de six thèmes put influer
sur la sûreté et la sécurité publique : la dimension sociale;
la culture et la religion; la dimension politique; la dimension
économique; l'environnement et l'écologie; les sciences et la
technologie. Le présent compte rendu résume les principales
idées présentées et discutées au cours de la rencontre. Les
opinions formulées dans les exposés et les discussions entre
les participants ne reflètent pas nécessairement celles de
Sécurité publique Canada ni du gouvernement du Canada.
La rencontre de réflexion, qui se déroulait suivant la règle de
non attribution des propos ( « Chatham House Rule »), avait
deux principaux objectifs. Premièrement, elle visait à servir
de forum expérimental aux participants pour leur permettre
d'examiner de façon critique des vecteurs de changement
et des événements « inattendus » qui pourraient affecter
la sûreté et la sécurité des Canadiens au cours des cinq à
dix prochaines années. Deuxièmement, elle visait à soutenir
et à améliorer les efforts actuellement déployés pour doter le
Ministère d'une capacité d'élaboration de politiques à moyen
terme.

Les spécialistes invités comme conférenciers ont
présenté aux participants, dans le cadre de chaque thème,
des exposés de faits généraux se rapportant à leurs
domaines. Ainsi, en termes de dimension sociale, la résilience
du Canada face aux perturbations internes et externes
se trouvera mise à l'épreuve dans les prochaines années
si l'on tient compte du contexte incertain d'une structure
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démographique qui évoluera rapidement. Dans le même
esprit, les institutions religieuses continueront par ailleurs à
s'adapter pour répondre aux besoins des Canadiens et des
diverses communautés culturelles composant la mosaïque
canadienne au cours du 21e siècle. Sur le front politique, le
poids politique et économique croissant des États asiatiques -
en particulier la Chine - présentera à la fois des défis et des
possibilités à saisir pour le gouvernement canadien. Malgré notre
performance économique relativement favorable au cours de la
récente récession mondiale (2009), un vaste éventail de défis
économiques subsisteront, dont un marché de l'habitation sous-
réglementé. La modification de l'environnement aura également
de profondes conséquences géopolitiques, socioéconomiques
et juridiques à la fois sur le Canada et le système international.
Dans le domaine des sciences et de la technologie, le Canada
devra investirdans l'innovation pour demeurer concurrentiel avec
les autres États développés, tout en veillant à ce que la recherche
soit soutenue par une population active cultivée. À la suite des
exposés, les participants ont pris part à des tables rondes qui
examinèrent un large éventail de vecteurs de changement qui
pourraient affecter la sûreté et la sécurité des Canadiens. On a
ensuite compilé et épuré une liste d'événements « surprises »
ou perturbateurs qui pourraient émerger à partir des conclusions
de ces groupes. Finalement, au cours de leur dernière table
ronde, les participants analysèrent la plausibilité et l'incidence
éventuelle de ces « surprises » ainsi que les mesures qui
pourraient atténuer leurs conséquences négatives.

Malgré la précieuse contribution des experts et des
participants, on n'a pu explorer pleinement, au cours de la
rencontre dedeux jours, lavaste série de menaces pourla sécurité
canadienne. Nous avons, à cette fin, inséré des commentaires
cherchant à clarifier davantage les questions discutées par les
participants. Au lieu de servir de point final aux discussions, le
présent rapport vise à encourager la poursuite du dialogue sur le
rôle et l'importance de l'analyse prévisionnelle et de la réflexion
stratégique à moyen terme au sein du Ministère.

A l'horizon et au-delà - Une rencontre de réflexion sur les politiques pour Sécurité publique Canada



Introduction :
Objectifs de la rencontre de réflexion

Les 18 et 19 février 2010, des participants de Sécurité
publique Canada et de l'ensemble du gouvernement fédéral
se sont réunis au Centre de conférences du gouvernement
à Ottawa dans le cadre de la conférence À l'horizon et au-
delà, la première rencontre de réflexion sur les politiques
à moyen terme du Ministère. Le projet naquit en 2009
lorsque des membres du Secteur des politiques stratégiques
commencèrent à planifier l'amélioration de leur capacité
stratégique à moyen terme et l'incorporation d'une dose accrue
d'analyse prévisionnelle dans le travail du Ministère. Au cours
de la première phase de cette initiative, on a donc réalisé
une analyse documentaire en vue de la tenue à jour d'un
document sur les tendances et les vecteurs de changement
façonnant l'environnement canadien de la sécurité. La
deuxième phase, la rencontre de réflexion sur les politiques à
moyen terme, visait à permettre aux participants de Sécurité
publique Canada et de plusieurs autres ministères fédéraux
de contribuer ouvertement et librement à des exercices de
remue-méninges expressément conçus à cette fin. Organisée
suivant la règle de non attribution des propos (« Chatham
House Rule »), la rencontre avait deux principaux objectifs.
Premièrement, elle visait à servir de forum expérimental
aux participants pour leur permettre d'examiner de façon
critique des vecteurs de changement et des événements
« inattendus » qui pourraient affecter la sûreté et la sécurité
des Canadiens au cours des cinq à dix prochaines années.
Deuxièmement, elle visait à soutenir et à améliorer les efforts
actuellement déployés pour doter le Ministère d'une capacité
d'élaboration de politiques à moyen terme.

Ainsi, la rencontre de réflexion débuta par un exposé
qui a défini des les termes clés et qui décrivit un cadre
d'analyse permettant d'aborder l'élaboration de politiques
à moyen terme. Des experts, regroupés en trois panels,
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ont ensuite livré leurs points de vue sur la façon dont la 
dynamique changeante des six thèmes retenus pouvait avoir 
une incidence sur la sûreté et la sécurité publique. Le premier 
de ces panels s'est attardé à « la dimension sociale » ainsi 
qu'au domaine de « la culture et de la religion ». La seconde 
série d'exposés fut axée sur les « dimensions » politiques 
et économiques, tandis que le dernier panel a examiné 
« l'environnement et l'écologie » ainsi que « les sciences et 
la technologie ». À la suite de chacun des trois panels, les 
participants se sont réunis en tables rondes au cours desquelles 
ils ont sélectionné un vecteur de changement parmi l'un des 
deux thèmes traités et ont analysé ses incidences primaires, 
secondaires et tertiaires. Les participants ont en plus défini 
les « surprises » qui surgirent pendant leurs discussions; ces 
événements peuvent être considérés comme des « chocs » 
ou des changements imprévus. Au fur et à mesure que les 
groupes faisaient rapport de leurs conclusions on compila une 
liste de « surprises » qu'on a ensuite épuré en préparation 
à une table ronde finale qui se pencha sur la façon dont le 
gouvernement fédéral pourrait mieux se préparer à relever 
les défis qui l'attendent. 

Le présent compte rendu résume les principales idées 
présentées et discutées pendant la rencontre de réflexion. 
Les opinions transparaissant dans les exposés et les 
discussions des participants ne reflètent pas nécessairement 
celles de Sécurité publique Canada ni du gouvernement 
du Canada. De plus, tous les aspects du vaste éventail de 
menaces à la sûreté et à la sécurité canadienne ne furent 
pas nécessairement explorés. C'est pourquoi nous avons 
inséré des commentaires clarifiant davantage les questions 
discutées par les participants. Au lieu de servir de point final 
aux discussions, le présent rapport vise à encourager la 
poursuite du dialogue sur le rôle et l'importance de l'analyse 
prévisionnelle dans le cadre de la réflexion stratégique à 
moyen terme au sein du Ministère. 

À l'horizon et aw,delà - Une rencontre de réflexion suries politiques pour Sécurité publique Canada 



Méthodologie et cadre d'analyse
des vecteurs de changement

L'analyse prévisionnelle peut sembler difficile et
restrictive aux personnes qui ne connaissent pas bien
certains des concepts évoqués dans les pages qui suivent.
Pour aider les participants dans leur analyse des vecteurs
de changement, on fournit les six thèmes susmentionnés en
vue de guider l'analyse. Ces thèmes, qui découlaient d'une
analyse documentaire approfondie des tendances et des
vecteurs de changement, d'entretiens avec les spécialistes
invités comme conférenciers ainsi que de la propre séance
de remue-méninges du Secteur des politiques stratégiques,
englobaient le vaste éventail de dossiers touchant à la sécurité
canadienne. La rencontre de réflexion débuta par un exposé
qui a expliqué les activités en tables rondes, ce qui permit aux
participants de mieux comprendre l'importance des prévisions
dans la formulation des politiques à moyen terme.

La majorité des gens a inconsciemment recours aux
prévisions non seulement dans leur travail, mais également
tout au long de la vie. Nos hypothèses au sujet de l'avenir
influent considérablement sur nos prises de décisions, car
nous essayons de nous préparer aux défis et aux possibilités
qui surgiront. Nous revoyons également dans nos esprits
des scénarios des événements importants, depuis les
entrevues d'emploi aux urgences nationales éventuelles,
pour déterminer de quelle façon nous pouvons élaborer des
stratégies fructueuses pour obtenir les résultats que nous
souhaitons.

Le premier exposé traita donc de l'importance
des prévisions stratégiques, en particulier - mais non
exclusivement - pour les employés de Sécurité publique
chargées d'assurer la sécurité des Canadiens. On a fourni
aux participants des définitions clés pour les aider à mieux
comprendre le vocabulaire rattaché aux prévisions. Par
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exemple, un vecteur de changement est considéré comme
un force ou un regroupement de forces puissantes ou
consolidées, qui modifie un système ou aboutit à une rupture.
L'effondrement de l'Union soviétique a été cité à titre d'exemple
d'un événement largement imprévu qui a radicalement
transformé l'environnement mondial en matière de sécurité.
De nombreux États, dont les États-Unis, n'étaient pas prêts
à un tel événement et il est devenu évident que certaines
des politiques adoptées avant la chute de l'Union soviétique
témoignaient d'une absence totale de prévoyance. D'autres
vecteurs peuvent ne pas avoir une incidence étendue; ils
peuvent être le produit de la convergence de tendances qui
amplifient une force, ou modifient l'environnement sécuritaire
canadien. Un grand nombre de participants ne connaissaient
pas la méthode de l'analyse prévisionnelle, de sorte que
cet. exposé a fourni une orientation essentielle à cet égard.
Comme l'a fait remarquer un conférencier, les participants
possédaient plutôt une riche expertise dans toute une gamme
de sujets spécialisés qui s'avérerait cruciale au cours des
tables rondes. On a aussi fourni des termes et des définitions
aux participants non pas pour limiter les discussions, mais
pour faciliter la collaboration et fournir une base d'analyse
commune.

L'un des concepts centraux avancés par ce conférencier
fut le cône de la plausibilité. En effet, une théorie en analyse
prévisionnelle avance que l'utilisation de la recherche actuelle
sur les tendances et les vecteurs permet d'étudier l'avenir et
de considérer des événements peu probables mais à forte
incidence et qui demeurent néanmoins entièrement plausibles.
Les participants ont été encouragés à explorer « l'inexploré »
et à éviter d'examiner les incidences mieux connues des
vecteurs. Cependant, si les conséquences de vecteurs
aussi évidents n'avaient pas été pleinement détaillées,
les participants n'auraient pas pu commenter ceux-ci. Les
« surprises » ou « imprévus » qui n'ont pas été considérés
figuraient souvent parmi les conséquences secondaires et
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tertiaires des vecteurs de changement. Un autre présentateur 
a terminé son exposé en encourageant les participants à 
clarifier leurs hypothèses de planification; en validant celles 
qui sont crédibles, en rejetant celles qui sont désuètes et en 
déterminant lesquelles nécessitent plus de recherche. Les 
tables rondes pourraient ainsi diriger leurs discussions sur les 
effets moins connus mais néanmoins importants des vecteurs 
de changement. 
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Points saillants des exposés
des experts et des tables rondes





Points saillants des exposés des experts
et des tables rondes

Panel 1 :
La dimension sociale, la culture et la religion

La sécurité canadienne n'est pas seulement
modelée par les réalités intérieures mais également par
un environnement mondial incertain. Cela dit, les politiques
intérieures peuvent fortement contribuer à développer
la capacité nationale de résistance aux « chocs » et
à l'incertitude. Le Canada possède effectivement des
antécédents relativement solides de résilience face aux défis
de la gouvernance, tel qu'en témoigne sa préparation efficace
à la pandémie de H1 N1 qui fut inspirée des leçons tirées de
son expérience avec le SRAS en 2003. Cependant, comme
l'a signalé un conférencier, le Canada devra relever des défis
sociaux grandissants au cours des années à venir et il devra
gérer une capacité moindre d'innovation comparativement
aux autres États développés.

Les tendances récentes de l'urbanisation ont contribué
à une division croissante des régions métropolitaines
canadiennes principalement en fonction des salaires. Cette
situation pourrait éventuellement mener à l'établissement
de quartiers à faible revenus plus susceptibles d'activités
criminelles. Il est, de plus, possible que la violence
devienne concentrée dans des secteurs particuliers si un
tel développement mène à une augmentation des gangs
basés sur l'origine ethnique ou culturelle. À Toronto, par
exemple, malgré le fait que la composition ethnoculturelle de
la population évolue rapidement, il est possible de distinguer
trois regroupements géographiques « d'agglomérations »
aux revenus et à la composition démographique infiniment
différents. Cette amplification des inégalités urbaines suscite
de nombreuses préoccupations d'un point de vue de la
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sécurité publique, en particulier parce que les secteurs en
déclin sont des secteurs à revenu moyen. Depuis le milieu des
années 90, le Canada est devenu plus inégal au plan socio-
économique; les gains de revenus les plus importants se sont
concentrés au sommet de la société (la minorité sociale la
plus aisée).

Plus une société présente une égalité relative,
moins ses citoyens seront enclins à commettre des crimes
ou à reporter à plus tard leur éducation. Un présentateur
a fait observer à ce sujet que compte tenu de la division
existant au Parlement canadien entre les régions rurales et
urbaines et des antécédents historiques relativement faibles
du gouvernement fédéral à se pencher sur les problèmes
urbains, la situation pourrait empirer au fur et à mesure que la
polarisation des revenus s'intensifiera.

Un conférencier a en outre affirmé que la résilience
d'un pays devant les défis dépend en partie de son tissu
social. Sous ce rapport, des études récentes révélant que de
nombreuses minorités visibles au Canada ont peu confiance
en autrui suscitent en effet des préoccupations croissantes.
Une telle situation pourrait en l'occurrence avoir un effet à
moyen terme sur la disposition de certaines collectivités à en
soutenir d'autres dans les périodes d'urgence.

Un autre facteur cité comme un élément influant
négativement sur la résilience canadienne est le potentiel
d'innovation du pays inférieur à la moyenne, comparativement
aux autres pays développés. Dans cette optique, le nombre
d'ingénieurs et de scientifiques sortant des universités
canadiennes est faible comparativement aux autres États
développés, et la capacité d'innovation existant actuellement
au Canada repose lourdement sur les diplômés universitaires.
Même si cette situation n'est pas nécessairement négative,
elle met en lumière les tensions existantes entre les diverses
priorités budgétaires. Les dépenses dans les soins de santé
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ont augmenté énormément au cours de la dernière décennie, 
mais les investissements en éducation sont demeurés 
relativement faibles. Un présentateur a ensuite fait remarquer 
que l'équité au sein de la société est beaucoup plus liée à 
l'éducation qu'aux soins de santé et il a allégué que ce premier 
aspect devrait représenter une priorité par rapport au second. 
Les personnes possédant des niveaux de scolarité supérieurs 
gagnent en effet généralement des revenus supérieurs et 
sont en conséquence souvent plus riches, ce qui pourrait 
aider à réduire la croissance future des dépenses en matière 
de santé. 

À un degré supérieur, les inquiétudes au sujet des 
dépenses de la santé augmenteront probablement au fur et à 
mesure que la population du Canada vieillira. Même si notre 
situation démographique intérieure n'est pas aussi alarmante 
que celle de nombreux autres États développés, en particulier 
en Europe, une population plus âgée est encline à consommer 
plus de ressources en manière de santé et à exacerber les 
tendances actuelles en matière de dépenses. De plus, il est 
facile de s'imaginer comment une réduction des ressources 
financières pourrait affecter la capacité du gouvernement 
fédéral de fournir un financement soutenu aux programmes 
de sûreté et de sécurité. Les tendances actuelles au sein de la 
« dimension » sociale qui ne semblent pas directement liées 
au maintien de la sécurité publique peuvent, en fait, poser une 
menace aux Canadiens en instituant entre les programmes 
une compétition vis-à-vis des ressources financières limitées 
à moyen terme. 

Dans un autre ordre d'idées, une « surprise » 
importante mise en relief dans les exposés des experts a été 
le potentiel d'un déclin marqué de l'économie américaine. 
Dans le contexte de la « dimension » sociale, un tel déclin 
pourrait entraîner à l'intérieur de la société et des institutions 
publiques des États-Unis une polarisation accrue qui pourrait 
avoir des retombées sur le Canada. Il demeure également 
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la possibilité que les « micro collectivités » créées par les
médias sociaux séparent les participants d'un réseau social
normal. Toutefois, des recherches récentes commencent à
démontrer que ces formes de médias renforcent en fait les
réseaux sociaux existants.

Au chapitre de l'expérience nationale en matière de
religion, l'État canadien sécularisé constitue une exception
comparativement à la majorité des pays du monde. Au
Canada, la religion en est venue à être considérée comme
une forme privée d'expression n'ayant pas de signification
à long terme, ce qui n'est toutefois pas nécessairement le
cas ailleurs dans le monde. Un conférencier a expliqué que
la religion demeure un aspect important pour nombre de
Canadiens et qu'elle est en train de changer pour répondre
aux besoins d'une société qui évolue. Elle représente, en tant
qu'institution, une forme cruciale de soutien pour aider à gérer
le risque. Une théorie connue sous le nom de la dialectique
du « risque et de la confiance » suggère que tous les gens
considèrent les risques auxquels ils font face dans la vie et
qu'ils y réagissent en trouvant des outils dans lesquels ils
peuvent avoir confiance comme moyen d'affronter les risques
perçus.

La mondialisation réduit les obstacles à l'information et
réduit les contraintes d'espace et de temps; les populations
font face à une série sans cesse grandissante de risques.
Ce contexte a fondamentalement modifié les schèmes
traditionnels de confiance à l'intérieur de société, contribuant
ainsi à des identités plus élastiques et fragmentées. Pendant
la majeure partie de l'histoire humaine, les risques eurent une
nature individuelle et localisée. Par exemple, un agriculteur
s'inquiétait des risques quotidiens de perte de la récolte. Dans
notre société postmoderne, nous faisons maintenant face
à des risques aux conséquences graves, comme les crises
financières mondiales (2009), les pandémies potentielles et le
terrorisme international. Ce climat présente un autre problème
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capital : une anxiété sociétale croissante. Dans le même
mouvement, la rationalité a remplacé la moralité dans nombre
de domaines. Même si ce changement pourrait s'avérer
bénéfique, il signifie également que nos contemporains ont
du mal à faire face aux événements surprises ayant des
conséquences morales aiguës (p. ex. 9/11).

À la suite de ces développements et, d'une façon plus
générale, de notre passage à une société postmoderne,
un présentateur a relevé que les institutions religieuses
traditionnelles sont effectivement en train de péricliter. Il
cita l'idée de« ummah mondiale»' en tant que façon dont
la religion peut évoluer pour fournir aux gens un but dans
la vie et une stabilité. Ces « mutations » religieuses sont
susceptibles de devenir de plus en plus fréquentes, en
particulier en tenant compte de la politique d'immigration du
Canada. Déjà, des immigrants de la seconde generation sont
en train de vivre des formes de transnationalisme qui étaient
auparavant irréalisables : ces Canadiens sont suspendus
entre deux cultures et deux identités, et ils ne peuvent pas
en choisir une seule uniquement. Ils peuvent retourner dans
leur pays d'origine, tout en maintenant des contacts sociaux
et familiaux à l'extérieur. Ces Canadiens se trouvent à la fois
dans deux « mondes », mais ils ne font pleinement partie ni
de l'un ni de l'autre. Selon ce point de vue, le développement
d'une vision mondiale d'une société religieuse peut être
considéré en partie comme un mécanisme d'adaptation des
individus dépassés par les processus de la mondialisation.
Ces processus sont en fait en train de donner naissance à
deux tendances opposées en rapport avec l'identité. Les
formes personnelles et mondiales d'identification s'amplifient,
ce qui altère autant les conceptions passées et actuelles de
l'humanité. On a même pu observer un tel développement lors
de la récente conférence sur les changements climatiques à

1 Ummah désigne la communauté des musulmans; le
terme peut également servir à unifier la diaspora musulmane
du monde entier en évoquant une communauté de croyants.
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Copenhague, où une myriade de groupes environnementaux 
nationaux et internationaux se sont unis pour protester à titre 
de « citoyens planétaires ». 

Ces développements peuvent devenir importants 
au plan de la sécurité. Il est crucial que les décideurs 
comprennent que l'humanité réagira aux crises et aux 
« surprises » religieusement parlant, même si ces réactions 
n'émergent pas d'institutions religieuses « traditionnelles ». À 
titre exemple, les groupes ayant des visions apocalyptiques 
du monde demeureront vraisemblablement présents dans la 
société et ils peuvent devenir des vecteurs de changement si 
leurs réactions aux événements mondiaux ont suffisamment 
d'ampleur. Ces groupes peuvent partager plusieurs aspects 
communs, ce qui pourrait susciter des préoccupations chez 
les responsables de la sécurité : ils adoptent souvent une 
perspective mondiale, ils diabolisent les ennemis et se fixent 
des buts et des objectifs symboliques, et ils rationalisent 
leurs échecs auprès de leurs adeptes pour renforcer leurs 
croyances. Les organisations terroristes comme Al-Qaïda 
s'inscrivent dans cette description. Même si le nombre de ses 
adeptes demeure relativement restreint, Al-Qaïda a clairement 
déjà eu une influence marquée sur la sécurité mondiale. 

Lors de la discussion qui a suivi, un participant a 
commencé en demandant combien de personnes présentes à 
la rencontre étaient nées à l'extérieur de l'Amérique du Nord. 
Cette participante allégua alors que le Canada devait élargir sa 
perspective au-delà de son point de mire anglo-saxon actuel 
au fur et à mesure que la société se diversifie. La première 
question de l'auditoire adressée aux experts concernait la 
capacité de notre tissu social à gérer une attaque terroriste, 
compte tenu du fait que le Canada ne possède pas un passé 
antiterroriste, contrairement à de nombreux États européens. 
Les participants ont évoqué un commentaire souvent entendu 
affirmant que les États-Unis avaient réagi de façon exagérée 
au 11 septembre en limitant excessivement les libertés 
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civiles. Un conférencier a répliqué que la réponse du Canada
au terrorisme différera probablement de celle des États-Unis,
tout comme les attaques en Espagne et au Royaume-Uni ont
précipité l'adoption d'un train de politiques différentes. Des
participants ont affirmé que les réseaux sociaux dans les villes
seront cruciaux pour déterminer notre réaction nationale à
une telle urgence, allant jusqu'à demander si des collectivités
diversifiées ayant peu d'interactions se soutiendront les unes
les autres dans les périodes d'urgence nationale. Un autre
membre de l'auditoire a émis le commentaire que l'absence
de récit national cohérent pour réunir les sous-groupes
distincts de la société canadienne pose un problème et que
ce problème est susceptible de s'accentuer au fur et à mesure
que nous nous diversifierons.
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Tables rondes

Au cours des tables rondes, il est devenu évident que
l'auditoire s'intéressait beaucoup à la réalité des identités
transnationales et à leurs conséquences sur la société
canadienne. Un groupe examina le nombre croissant de
Canadiens pouvant s'associer et s'identifier à plus d'une
culture. Le groupe considéra que ce vecteur pouvait avoir
des effets négatifs, comme des immigrants de la seconde
génération se sentant aliénés vis-à-vis de la société
canadienne mais également des effets positifs, comme le fait
que certaines personnes pouvaient se sentir animées d'un
sentiment accru d'appartenance à la collectivité. L'une des
surprises qui émergea de ses discussions était l'idée que les
Canadiens possédant plus d'une identité ne séparaient pas
aussi facilement les politiques intérieurs des politiques de
caractère plus international.

Un autre groupe a analysé un vecteur semblable : le
transnationalisme grandissant de la culture, de l'identité et de
la religion. Encore une fois, ce vecteur de changement a été
considéré comme un élément qui pouvait avoir à la fois des
effets bénéfiques et négatifs. Les versements accrus de fonds
des Canadiens ayant des parents à l'étranger peuvent aussi
contribuer à renforcer l'économie de leur pays d'origine, ou
bien à alimenter des conflits dans les régions instables. Pour
illustrer ce genre de problème, il est utile de rappeler à cet égard
que des membres des collectivités sri lankaises canadiennes
ont fourni de l'aide aux Tigres de libération de l'Eelam
tamoul. Au fur et à mesure que les collectivités minoritaires
canadiennes prendront de l'expansion, elles pourraient former
des blocs d'électeurs restreints mais néanmoins importants
qui influenceront les décisions politiques. Le groupe en est
venu à la conclusion que le transnationalisme prendra de plus
en plus d'importance au plan de la sûreté et de la sécurité,
en partie parce qu'il pourrait fondamentalement modifier la
culture, l'identité et les institutions du Canada.
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La dernière table ronde analysant le transnationalisme
a quant à elle suivi une tangente différente. L'une des
conséquences à laquelle se sont attardés les membres du
groupe a été la demande d'approches alternatives en matière
de droit et de gouvernance tenant compte de valeurs et de
moeurs sociales différentes. Dans une telle perspective, le
débat récent en Ontario au sujet de l'utilisation des tribunaux
religieux est susceptible de refaire surface à l'avenir. Dans le
même ordre d'idées, la diversité grandissante pourrait forcer
les institutions existantes du gouvernement à réaliser des
réformes pour demeurer pertinentes auprès des nouvelles voix
naissantes au sein du paysage politique canadien. De fait, l'une
des surprises qu'a mises au jour ce groupe a été la possibilité
que plusieurs groupes de Canadiens nourrissent des opinions
antidémocratiques héritées de leur pays d'origine.

Deux tables rondes ont discuté des valeurs et de
l'écart générationnel grandissant. À une table, on a considéré
ce vecteur dans le contexte de l'évolution de la composition
culturelle de la société canadienne. Les valeurs conflictuelles
et les sentiments d'aliénation entre les générations, en
particulier entre les immigrants de première et de seconde
génération, pourraient mener à des crises d'identité chez les
jeunes et à une rupture des structures et institutions familiales
traditionnelles. Comme conséquence secondaire, certains
jeunes pourraient devenir susceptibles d'adopter des points de
vue radicaux. Le groupe n'est pas tombé dans le piège de se
confiner aux répercussions négatives d'un tel développement;
il a fait remarquer que les gens comme Steve Jobs et Bill Gates
étaient considérés comme des penseurs « radicaux » au début
de leurs carrières. À une autre table ayant adopté un point de
mire semblable, on a retenu l'inégalité intergénérationnelle
comme vecteur. Au fur et à mesure que la population du
Canada vieillira, il est ainsi possible que la population âgée
ait une voix politique plus forte, ce qui pourrait mener à une
pression prononcée pour qu'on accroisse le financement des
soins de santé.
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Un groupe a abordé la question de la composition 
ethnoculturelle changeante du Canada en se concentrant 
sur son incidence sur la gouvernance et la société. Selon 
les participants de cette table, l'inégalité grandissante des 
revenus au Canada pourrait accentuer la polarisation non 
seulement entre les provinces « riches » et les provinces 
« pauvres », mais également entre les régions urbaines et 
les régions rurales. Selon leur point de vue, la croissance 
démographique de certaines régions pourrait affaiblir 
l'influence provinciale au profit des municipalités qui sont 
plus au courant des préoccupations locales. Le groupe a fait 
également valoir que le régime d'immigration du Canada a 
favorisé les travailleurs spécialisés, ce qui pourrait — si l'on 
reconnaissait adéquatement ces compétences — nous placer 
dans une meilleure position pour accroître la productivité et 
l'innovation. 

Un autre vecteur analysé par les participants a été le 
vieillissement de la population du Canada et son potentiel 
d'exercer des pressions financières profondes, en plus de 
déplacer tout un train d'activités gouvernementales. Les 
coûts des soins de santé augmenteront probablement car 
les personnes âgées sont statistiquement plus enclines à 
consommer des ressources accrues de santé. Il est également 
probable que le vieillissement aura une incidence marquée 
sur la population active, qui deviendra plus limitée que jamais 
auparavant comparativement à la population retraitée. Cela 
pourrait signifier à moyen terme que les personnes qui 
commencent aujourd'hui à faire partie de la population active 
pourraient avoir à travailler pendant des périodes plus longues 
de leur vie ou à verser une part supérieure de leur salaire 
pour payer des pensions à d'autres Canadiens. En même 
temps, le Canada progressera sans doute davantage dans 
la recherche gerontologique et les techniques biomédicales 
pour répondre aux besoins de la population âgée. Les 
habitudes criminelles pourraient également changer en même 
temps que s'opéreront les transformations démographiques, 

25 



et les perceptions de la vulnérabilité parmi les citoyens âgés
pourraient accroïtre la demande de services de police privés
et d'ensembles résidentiels protégés.

Finalement, une table ronde a abordé la possibilité d'un
durcissement et d'un rétrécissement des identités culturelles
et religieuses, en soulignant la mobilité mondiale accrue,
l'établissement de communautés électroniques et l'inégalité
économique comme des facteurs qui pourraient contribuer à
ce vecteur. Ce groupe a fait observer que certains migrants
pourraient importer des griefs de leur pays d'origine, lesquels
pourraient aboutir à une mobilisation politique et à une
influence croissante sur les politiques intérieures. D'autres
pourraient utiliser la technologie pour faciliter la participation à
un comportement criminel au sein d'économies clandestines
culturellement démarquées. On peut, d'une certaine façon,
observer ce phénomène lorsqu'on considère que certains
groupes criminels organisés partagent une même identité
ethnique ou nationale.

Plusieurs perspectives communes ont émergé au cours
des premières tables rondes sur la dimension sociale ainsi
que la culture et la religion. Les participants ont premièrement
fait part d'inquiétudes au sujet de l'écart existant entre les
immigrants de première et de secondes génération, ainsi que
de la façon dont ces derniers se débrouilleraient face à des
loyautés dédoublées. Deuxièmement, il a été évident que les
participants estimaient qu'il faudrait explorer les questions
de la culture, des valeurs, des idées et de la religion et en
discuter plus souvent dans un contexte de sécurité publique
- et non pas seulement en ce qui concerne leurs liens avec la
radicalisation. Finalement, plusieurs groupes ont fait ressortir
le fait que de nombreux vecteurs de changement, souvent
considérés comme des vecteurs ayant des répercussions
purement négatives, peuvent également contribuer de façon
positive à l'avenir du Canada.
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Panel 2:
Les « dimensions » politiques et économiques

Lorsque nous examinons les « dimensions » politiques
et économiques, il est essentiel d'adopter une perspective
mondiale plutôt qu'une perspective nationale parce que la
mondialisation a fondamentalement modifié les menaces
auxquelles le Canada fait face. De plus, les dernières
décennies ont forcé de nombreux pays d'Occident à réévaluer
radicalement leur vision du système international et son
rôle dans le développement. Les générations précédentes
voyaient les institutions internationales comme des balises,
et elles croyaient que la démocratie libérale et le capitalisme
occidental constituaient les seules visions politiques durables
de développement. La montée de l'Asie ces dernières
décennies a sapé nombre de ces hypothèses. Même si les
États occidentaux représentent toujours une force puissante
au sein du système international, l'Asie - en particulier le Sud
et l'Est asiatique - continueront à prendre plus d'importance.
Les pays de ces régions jouent en effet un rôle crucial dans
l'économie mondiale par leur production massive de biens et
il ne faut pas sous-estimer leur importance dans les chaînes
d'approvisionnements mondiales. Parmi les plus importants
de ces États figure la Chine, qui a affiché une croissance
moyenne de son PIB d'environ 9 % au cours des 25 dernières
années. Cette croissance économique marquée est en partie
responsable de la volonté grandissante du gouvernement
chinois d'agir d'une façon à la fois assurée et subtile sur la
scène internationale.

L'expansion récente sans précédent de la masse
monétaire des États-Unis a été rendue possible par la Chine,
qui a acheté des obligations du Trésor américain et a garanti la
dette américaine courante. Sous cet angle, le Canada aborde
le 21e siècle dans le contexte d'un glissement du rapport
des forces mondiales. La Chine ne peut plus désormais
être considérée comme une économie « naissante » - elle
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a pleinement émergé et elle continuera à jouer un rôle plus 
marquant dans les affaires internationales. Il est possible 
de désormais distinguer le « consensus de Washington » 
américain et le « consensus de Beijing » de la Chine. Le premier 
se concentre sur les droits politiques individuels, les droits 
de la personne, la gouvernance démocratique et les marchés 
libres. Par contre, le second s'attarde aux droits sociaux, à 
l'élaboration de politiques technocratiques, à la gouvernance 
autoritaire et à la politique internationale de non-ingérence 
dans les « affaires intérieures ». Malgré ces différences, la 
Chine a clairement bénéficié de la mondialisation et il est peu 
probable qu'elle remette fondamentalement en question son 
bien-fondé. La Chine est effectivement en train de s'enchâsser 
profondément dans les chaînes d'approvisionnement 
régionales et mondiales, fournissant une gamme incroyable 
de produits et de services. Le gouvernement chinois pourrait 
plutôt souhaiter réformer les institutions internationales 
créées par les puissances mondiales de l'après Seconde 
guerre mondiale — à une époque où la Chine était représentée 
à l'échelle internationale par le Kuomintang (parti national 
chinois). 

Le rôle grandissant de la Chine au sein du système 
international a des répercussions claires. Les relations 
du Canada avec la Chine sont toutefois immensément 
plus complexes que le décrivent parfois les médias. Des 
groupes commerciaux chinois ont par exemple courtisé des 
groupes des Premières nations pour obtenir des possibilités 
d'investissement, en particulier dans les ressources naturelles. 
Cela n'a en général pas fait l'objet de vastes discussions 
au sein des milieux universitaires, malgré la grande part 
d'attention accordée à la croissance des investissements 
chinois en Afrique et aux conséquences que cette situation 
peut avoir sur les institutions démocratiques du continent. Au 
fur et à mesure que nos liens commerciaux avec la Chine 
s'élargiront, le Canada pourrait avoir plusieurs nouveaux défis 
à relever, dont le trafic illicite de personnes ou de stupéfiants, 
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l'espionnage et la propagation de maladies transmissibles. À
l'échelle internationale, certains pays envoie de développement
pourraient opter pour le modèle de gouvernance de la Chine,
mettant de côté les valeurs démocratiques et les droits
individuels au profit de l'autoritarisme.

L'établissement de liens avec le gouvernement
chinois pourrait toutefois aussi procurer des avantages
tangibles au Canada. L'accent croissant que nous mettons
sur la diversification commerciale découle à tout le moins en
partie de notre point de vue sur la performance économique
stupéfiante des États asiatiques. De plus, l'amélioration
des liens bilatéraux avec la Chine pourrait produire des
initiatives conjointes nous permettant de nous attaquer à des
problèmes communs. Sur le plan international, une réforme
du FMI dirigée par la Chine pourrait permettre aux États
endettés d'entamer un train de politiques, tout en réduisant en
partie les stigmates qui demeurent rattachés à l'organisation
à la suite des interventions hautement médiatisées des
années 80 et 90. Même si l'on ne peut déterminer pleinement
la planification à long terme de la Chine, compte tenu de ses
problèmes intérieurs grandissants par rapport à toute une
série de questions, des libertés civiles à la dégradation de
l'environnement, il est presque certain que son économie
continuera à prendre de l'expansion à court terme. Le Canada
doit en conséquence être prêt à faire face à un environnement
international changeant, au fur et à mesure que la Chine - et
l'Asie - s'intégreront de plus en plus dans la communauté
mondiale.

À l'instar de la majorité des pays, le Canada
continuera à être confronté à la récession mondiale, mais il
devrait également faire face à d'autres menaces graves à
sa stabilité économique à moyen terme. Le gouvernement
canadien a assuré de nombreuses nouvelles hypothèques
alors que les capitaux propres du ménage moyen soutenant
ces hypothèques se chiffraient à seulement environ 5% de
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la valeur de la maison — comparativement à plus de 50% il 
y a seulement sept ans. Cela signifie que lorsque les taux 
d'intérêt monteront — ce qu'ils sont extrêmement susceptibles 
de faire au cours des prochaines années — il existera un 
risque substantiel d'instabilité du marché de l'habitation. 
Les contribuables canadiens devront assumer les coûts à 
payer si les propriétaires ne respectent pas leurs obligations, 
en conséquence de l'assurance fournie aux prêteurs par la 
Société canadienne d'hypothèques et de logement. Entre 2007 
et le premier trimestre de 2009, le gouvernement canadien 
s'est porté garant d'hypothèques d'une valeur d'environ $120 
millions. Plus important encore, les prêteurs canadiens sont 
en train d'employer des pratiques semblables à celles utilisées 
par les banques américaines avant la crise financière en 
groupant des hypothèques pour s'en servir comme caution. Si 
un propriétaire n'effectue pas ses paiements hypothécaires, 
les biens des banques seront essentiellement soutenus par 
le gouvernement canadien; elles ont par conséquent peu 
intérêt à s'assurer que le prix de la maison demeure stable. 
En d'autres termes, lorsque les taux d'intérêt hausseront, il 
existera un risque relativement substantiel de fraude et de 
forclusion. Le conférencier a allégué que les récentes initiatives 
gouvernementales visant à assurer une surveillance accrue 2 

 et à accroître les fonds propres ne semblaient pas répondre 
adéquatement à ces inquiétudes. 

Une menace distincte pour la sécurité économique du 
Canada provient aussi de son intégration avec les marchés 
mondiaux. La récession mondiale a imposé des contraintes 
financières énormes aux gouvernements, en particulier ceux 

2 	Le gouvernement fédéral a annoncé une révision des 
règles d'emprunts hyptohécaires en février 2010, qui a pour 
effet de modifier le calcul des ratios pour le financement d'une 
dette immobilière, passant d'un taux variable à un taux fixe 
pour 5 ans. En plus, les taux de refinancement ont été modi-
fiés pour passer de 95% de la valeur de la maison à 90%. 
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du monde développé. Plusieurs États européens accusent
des ratios PIB/endettement substantiels et il est possible qu'un
ou plusieurs d'entre eux n'exécutent pas leurs paiements
d'obligations. Même si l'Espagne, le Portugal, l'Islande et
l'Italie sont tous à risque, l'agitation ayant récemment secoué
la Grèce en réaction aux mesures d'austérité visant à maîtriser
le déficit du gouvernement met profondément à l'épreuve la
stabilité institutionnelle de l'Union européenne. Si plusieurs
de ces pays manquent à leurs obligations, les investisseurs
déplaceront leurs fonds au sein de marchés plus sûrs, ce qui
pourrait entraîner le transfert des revenus gagnés par des
moyens illicites vers des marchés « sûrs », dont le Canada.

Au sud de la frontière, le gouvernement des États-Unis
a présidé à l'augmentation la plus importante de la masse
monétaire de l'histoire de ce pays. Si l'on ne contracte pas ces
dépenses substantiellement avant le retour de l'économie à la
normale, il est extrêmement possible que l'inflation augmente
rapidement. Il est beaucoup plus facile pour la Réserve
fédérale américaine de gonfler la masse monétaire que de la
contracter, et cette situation se trouve davantage compliquée
par la probabilité que la relance économique prendra
plusieurs années. La façon et le moment où le gouvernement
américain décidera de resserrer ses dépenses auront alors
une importance cruciale. Peu importe les autres décisions
politiques que prendront les États-Unis, celles-ci auront sans
aucun doute des répercussions sur la sécurité canadienne.
Par exemple, si la valeur du dollar canadien augmente par
rapport à celle du dollar américain, les groupes criminels
intérieurs pourraient accroître la quantité et la diversité de
leurs importations, comme les stupéfiants illicites.

Finalement, des développements intérieurs et
internationaux ont rendu possibles plusieurs scénarios en
ce qui concerne les politiques relatives aux stupéfiants.
Premièrement, si les Talibans sont victorieux en Afghanistan
et décident de maintenir la production d'opium comme
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source de revenus, il est raisonnable de supposer que les
approvisionnements en héroïne augmenteront. Une part
de ces approvisionnements atteindront inévitablement le
Canada. Deuxièmement, il est possible que la Californie
légalise la marijuana pour diminuer le déficit budgétaire
spectaculaire de l'État. Le cas échéant, la frontière des
États-Unis pourrait devenir encore plus difficile à franchir car
le gouvernement fédéral américain tentera de bloquer les
importations de cannabis du Canada, ce qui pourrait avoir
des répercussions sur le commerce entre le Canada et les
États-Unis. Le crime organisé pourrait également prospérer
des deux côtés de la frontière. Si le Canada, plutôt que la
Californie, devait légaliser la marijuana, les conséquences
seraient vraisemblablement similaires. Même si ces deux
scénarios semblent peu probables, le second repose sur un
précédent historique : la période de la prohibition.

Plus tard, un participant amorça la discussion de
la dimension économique et géopolitique en demandant
comment les récentes vagues d'immigration d'Asie pourraient
affecter les valeurs canadiennes. Un présentateur a alors
répondu que la région fait en réalité face à un paradoxe. Au fur
et à mesure que les États asiatiques deviendront plus assertifs
dans les affaires internationales, leurs arguments au sujet des
valeurs comme la non-intervention -épousée le plus fortement
par la Chine - continueront à prendre plus de poids. En même
temps, les citoyens chinois sont plus enclins à aspirer à des
valeurs démocratiques que les citoyens des démocraties
voisines, comme Taiwan. En guise de commentaire final,
l'intervenant a ajouté qu'il existe de nombreuses institutions
démocratiques asiatiques; elles fonctionnent tout simplement
de façon différente des nôtres. Un deuxième participant
émit le commentaire qu'on a remarqué une arrogance
accrue de la part de l'élite chinoise lorsqu'elle négocie avec
des États et des diplomates extérieurs. Un conférencier
a répondu croire qu'au lieu de devenir plus arrogants, les
dirigeants du gouvernement chinois font preuve de plus de
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maîtrise des aspects théâtraux des affaires internationales. 
Les présentateurs ont ainsi successivement rappelé aux 
participants que la Chine occupait jadis un rang élevé au 
sein de la hiérarchie mondiale et que le Parti communiste 
chinois essaie de cultiver la même attitude envers la région 
et le monde. En fait, la Chine supplantera probablement le 
Canada comme principal partenaire commercial des États-
Unis — l'ascension géoéconomique de la Chine est plus qu'une 
simple affaire de rhétorique politique. Finalement, une dernière 
question demandait si l'Union européenne pourrait survivre à 
une crise de l'endettement. Un expert répondit qu'il n'existe 
pas de raison technique qui empêcherait l'euro de subsister 
si la Grèce manquait à ses obligations. Les conférenciers ont 
toutefois fait preuve de préoccupations profondes sur le fait 
que les « balises » établies pendant la période où l'économie 
se portait bien pour empêcher ces types de crises n'ont pas 
été respectées au cours de la récession mondiale. 
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Tables rondes

Au cours du deuxième exercice de tables rondes,
les participants ont fait preuve d'intérêt à l'égard d'un vaste
éventail de menaces possibles à la sécurité. Deux groupes
se sont penchés sur l'incidence que l'endettement croissant
pourrait avoir sur la sécurité canadienne, mais chacun a
abordé le sujet selon des points de vue différents. Le premier
groupe poursuivit la discussion sur un vecteur découlant de
l'exposé sur l'économie d'un expert : les conséquences de
l'endettement profond des consommateurs conjugué à la
hausse des taux d'intérêt. Les participants ont également défini
la faillite personnelle comme une conséquence économique
primaire évidente, mais les incidences secondaires étaient de
loin plus vagues. Si plus de Canadiens faisaient faillite, nous
pourrions assister à une modification ou à une aggravation
des habitudes criminelles, à une hausse des abus d'alcool et
d'autres drogues, à une baisse des revenus fiscaux et à une
intensification des opinions xénophobes.

D'autres conséquences d'une hausse des taux d'intérêt
combinée à un profond endettement des consommateurs
pourraient avoir des répercussions à long terme marquées
sur le Canada : les entrepreneurs pourraient être incapables
d'obtenir un financement pour démarrer des entreprises,
ce qui affecterait probablement la capacité canadienne de
concurrencer et d'innover; les étudiants incapables d'assumer
des paiements supérieurs de prêts pourraient reporter à
plus tard ou abandonner leurs études supérieures, ce qui
réduirait le capital humain du Canada. S'appuyant sur des
exposés précédents d'experts ayant fait ressortir l'importance
de financer l'éducation, ce groupe a également affirmé que
l'accès réduit aux études postsecondaires contribuerait
vraisemblablement à une inégalité et un élitisme accrus. Les
niveaux supérieurs de faillite personnelle découlant des taux
d'intérêt supérieurs toucheraient essentiellement de façon
profonde de multiples niveaux de la société canadienne.
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Le second groupe abordant le sujet de l'endettement 
s'est concentré non pas sur l'individu, mais sur les incidences 
d'une crise de l'endettement émergeant aux États-Unis. Un 
facteur évident faisant de ce point un vecteur de changement 
est en effet la profonde intégration du Canada dans l'économie 
des États-Unis. Une crise de l'endettement aux États-Unis 
pourrait profondément affecter la stabilité économique à 
moyen terme du pays et il est probable qu'une telle situation 
aurait des effets sur le Canada. Les régions du Canada 
fortement tributaires de l'économie américaine pourraient 
devoir faire face à des replis marqués de l'économie qui 
forceraient des individus et leurs familles à migrer vers d'autres 
régions du pays. Cette migration pourrait à son tour imposer 
une pression aux collectivités et aux institutions pour qu'elles 
s'adaptent et soutiennent leurs migrants internes. La demande 
de programmes gouvernementaux pourrait par ailleurs 
augmenter au même moment où le gouvernement perdrait des 
revenus en raison de la réduction de l'emploi. La dépendance 
du Canada à l'égard des États-Unis serait probablement 
remise en question pendant une crise de l'endettement aux 
États-Unis, possiblement parallèlement à une polarisation 
accrue de nos débats politiques internes. Comme l'ont signalé 
les tables rondes précédentes, une surprise qui pourrait 
émerger pendant une période de tourmente économique au 
Canada est un affaiblissement marqué des relations FPT 
(fédérales-provinciales-territoriales), en particulier parce 
que les incidences ressenties seraient vraisemblablement 
réparties inégalement dans les diverses régions du pays. 

Plusieurs tables rondes qui se sont concentrées sur 
les vecteurs de changement dans le cadre de la dimension 
politique les ont également abordés sous divers points de vue. 
Un groupe s'est aussi attardé à l'absence grandissante de la 
primauté du droit à l'intérieur des États fragiles, alléguant que 
cette faiblesse pourrait laisser de la place à des protagonistes 
externes impliqués dans des activités criminelles ou 
terroristes. Ce groupe a notamment discuté de la possibilité 

À l'horizon et au-delà - Une rencontre de réflexion suries politiques pour Sécurité publique Canada 



que certains immigrants importent des croyances basées
sur leurs expériences dans leurs États d'origine, comme la
méfiance vis-à-vis des organismes d'application de la loi et
de sécurité. Cette tendance pourrait s'étendre au-delà des
seuls migrants provenant d'États fragiles, mais elle met en
relief le fait que le gouvernement canadien pourrait devoir
se rapprocher des nouvelles collectivités pour cultiver leur
confiance. Le gouvernement canadien pourrait de plus être
soumis à une pression accrue en vue de fournir une aide
étrangère aux États abritant des collectivités d'une diaspora
relativement vaste. D'un côté, cela pourrait aider le pays
à cibler des projets d'aide sur des régions ayant des liens
directs avec le Canada. De l'autre, une telle approche pourrait
saper notre présence internationale en écartant des fonds de
pays jusqu'alors considérés comme partenaires traditionnels.

Au lieu de se concentrer sur l'absence d'institutions
légales, un autre groupe fixa son attention sur la montée des
protagonistes non étatiques dans les régions à gouvernance
politique faible. Si ces protagonistes ont des penchants
criminels, ils pourraient exploiter les ressources naturelles
au moyen de méthodes non durables et potentiellement
dangereuses au plan environnemental. Les gouvernements
de ces pays pourraient confronter ces groupes, fomenter une
instabilité et - étant donné leur incapacité à maintenir l'ordre
- causer des déplacements de réfugiés.

Autre conséquence, ces acteurs non étatiques
criminels pourraient également corrompre l'État et fournir la
place nécessaire aux terroristes pour qu'ils y opèrent. Ces
scénarios peuvent sembler extrêmes, mais ce genre de
situation est répandu dans plusieurs parties de la planète.
Dans nombre de pays d'Afrique, comme la République
centrafricaine, le Libéria et la République démocratique du
Congo (CD), les gouvernements nationaux sont presque
incapables de maintenir la loi et l'ordre. Dans le cas du CD,
d'immenses réserves de ressources naturelles contribuèrent
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à alimenter la croissance de petits groupes armés qui se sont
engagés dans l'une des plus importantes guerres d'Afrique.
Aujourd'hui, ces groupes continuent à menacer les Casques
bleus des Nations Unies soutenus par le Canada et la stabilité
régionale dans son ensemble. Même si cette situation pourrait
ne pas affecter le Canada directement, il est important pour
le gouvernement de tenir compte de l'incidence élargie des
États faibles sur notre environnement sécuritaire. On note,
de façon intéressante, que ces groupes en sont venus à la
conclusion que le gouvernement devrait songer à réexaminer
ses politiques intérieures pour tenir compte des problèmes
internationaux nouveaux. Le gouvernement canadien pourrait
ainsi être mieux préparé à faire face aux menaces futures.

Un dernier exposé d'une table ronde ramena enfin
le point de mire de la rencontre de réflexion sur la situation
intérieure en analysant les conséquences d'une restructuration
économique. Ce vecteur de changement reposait sur la
modification de la composition du marché du travail, que la
récession mondiale et les tendances de la mondialisation
ont accéléré. L'une des principales incidences primaires
dont le groupe a notamment discuté a été la transformation
radicale des conditions d'emploi. Les jeunes générations
sont désormais plus enclines à obtenir des contrats de courte
durée ou de durée moyenne que de décrocher un emploi
de durée indéterminée. Cette situation pourrait à son tour
se traduire par une réduction de la stabilité d'emploi des
nouveaux travailleurs en même temps que de la loyauté à
l'égard des employeurs. Certains participants ont allégué qu'il
pourrait s'agir d'une situation avantageuse car les contrats
permettent aux travailleurs d'acquérir des compétences
dans toute une variété d'emplois, souvent en touchant une
rémunération supérieure à celle qu'ils pourraient toucher en
assumant un emploi de durée indéterminée. En revanche,
d'autres membres du groupe ont allégué que les contrats ne
prévoient souvent pas l'accès à des avantages sociaux ni à un
régime de retraite et qu'à long terme, ils auront une incidence
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négative marquée. Les membres du groupe ont néanmoins
fortement convenu qu'au fur et à mesure que les industries
manufacturières accentueront leur déclin et que les niveaux
de scolarité augmenteront, on assistera à une mobilité accrue
de la main-d'œuvre qui pourrait permettre aux employeurs de
partout au Canada d'attirer plus facilement des travailleurs.
Cet avantage pourrait contrebalancer certaines des
conséquences négatives d'une restructuration économique,
en particulier à moyen terme.

Lors de la deuxième série de tables rondes, les divers
groupes ont analysé un large éventail de sujets. Il a été évident
que les questions touchant la dette personnelle et la dette
nationale, ainsi que les changements plus vastes au sein du
système international étaient considérés comme importants
pour la sécurité des Canadiens, en particulier à moyen terme.
Un certain nombre de participants ont fait remarquer au cours
des discussions de cette session que les développements
internationaux pourraient modifier l'environnement de
sécurité du Canada de manière fondamentale. Les décideurs
politiques devraient en conséquence en tenir compte.
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Panel 3:
L'environnement et l'écologie,
et la science et la technologie

Tout au long de l'histoire s'est maintenue une forte
tendance à construire l'infrastructure essentielle dans des
environnements particuliers sans tenir compte de la façon
dont le paysage environnant pourrait évoluer. Par exemple,
on a toujours recherché un accès à un approvisionnement en
eau pour les fortifications de défense, peu importe le moment
de leur construction. Cette façon de faire correspondait à une
époque où les conditions environnementales pouvaient être
largement considérées comme stables. Il est toutefois devenu
de plus en plus clair que les changements environnementaux
modifieront fondamentalement cette réalité et forceront
les planificateurs à tenir compte de nouvelles variables qui
étaient jadis des constantes. Depuis le milieu du 20e siècle,
la population mondiale a crû en effet énormément, et cette
croissance a eu, et continuera à avoir, des effets marqués.
Les humains modifièrent leur environnement physique de
diverses façons, par exemple en construisant des villes dans
des plaines inondables ou en extrayant l'eau souterraine de
façon non durable. À titre d'exemples concrets, les grandes
villes du monde - dont la taille s'étend chaque année - sont
implantées à l'intérieur de bassins versants environnementaux
et en dépendent. Cela englobe les régions agricoles entourant
le secteur urbain ainsi que les sources d'eau utilisées pour
assurer la sécurité alimentaire. En ce sens,le Canada devra,
en tant que l'un des pays les plus étendus de la planète,
relever des défis considérables par rapport à la modification
de l'environnement à moyen terme.

L'altération de l'environnement est un facteur qui
constituera un élément crucial des prises de décisions
gouvernementales à l'avenir. La fréquence et l'amplitude des
cycles de gel et de dégel augmenteront vraisemblablement
au fur et à mesure que nos hivers se réchaufferont. Dans
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l'Arctique, où ces effets seront les plus prononcés, ces 
phénomènes aboutiront à une réduction des couches de 
pergélisol, ce qui mettra les édifices et les réseaux de 
transport en danger. Des pays comme la Russie et la Chine 
ont déjà construit plusieurs brise-glaces, tandis que la 
capacité du Canada à patrouiller et à surveiller le passage 
du Nord-Ouest — même s'il est libre de glaces et quand il l'est 
— demeure extrêmement limitée. De plus, des phénomènes 
météorologiques extrêmes sont susceptibles de se produire 
plus souvent et avec plus d'intensité. Par exemple, une 
inondation massive au Royaume-Uni en 2007 a provoqué 
des glissements de terrain, des annulations de vols à grande 
échelle et des dommages importants aux infrastructures 
qui ont fini par coûter environ trois milliards de dollars. Un 
tel événement était considéré comme extrêmement rare et 
pourtant, il s'est répété en 2009. 

Comme l'a montré l'ouragan Katrina, même les 
États les plus développés peuvent être dévastés par des 
catastrophes naturelles. La Nouvelle Orléans est située dans 
une zone d'ouragans importante et Katrina lui-même n'était 
qu'une tempête de catégorie 3 (par opposition aux ouragans 
les plus imposants de catégorie 5). Malgré cela, la ville était 
mal préparée pour affronter les tempêtes et Katrina a, en 
conséquence, eu des incidences graves. Cette situation a été 
en partie occasionnée par des politiques gouvernementales 
à courte vue qui ont omis de tenir compte de l'incidence 
de l'activité humaine sur l'environnement. Citons à titre 
d'exemple de politiques inadéquates le Programme national 
d'assurance contre les inondations des États-Unis, qui 
procure essentiellement aux gens le moyen d'habiter dans 
des secteurs vulnérables à risque d'inondation si élevé que les 
compagnies privées refusent de leur fournir de l'assurance. 

Katrina a également affecté l'économie mondiale, en 
faisant grimper les prix du pétrole à la suite des baisses de la 
production dans le golfe du Mexique. Cette situation mut en 
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relief certains des problèmes environnementaux croissants
de l'industrie de l'énergie. Les secteurs bas, où sont situées
nombre d'installations pétrolières et gazières, se trouveront
de plus en plus soumis à une menace marquée au fur et à
mesure que la transformation de l'environnement modifiera
le paysage pour lequel on les a construits. Pensons par
exemple au delta du Niger, une région déjà en proie à une
instabilité politique et économique, et la raffinerie Jamnagar
en Inde, l'une des plus importantes d'Asie. Les ressources
renouvelables, comme l'hydroélectricité, se heurteront elles
aussi à de nouveaux défis. On a construit les barrages
hydroélectriques en supposant un approvisionnement en
eau relativement prévisible et constant. Lorsque les hivers se
réchaufferont, les inondations hâtives imprévues pourraient
causer des dommages sérieux. En plus, les barrages
pourraient être forcés d'interrompre la production d'énergie
si les approvisionnements en eau diminuaient pendant les
étés plus chauds. Ces dernières décennies, il est devenu,
par exemple, difficile de trouver des endroits où construire de
nouvelles centrales nucléaires; en conséquence, on les érige
souvent simplement sur les sites des centrales antérieures.
Comme dans le cas des autres installations de production
d'énergie, leur emplacement est crucial en ce qui touche à leur
production et leur longévité : il faut de vastes quantités d'eau
pour refroidir leurs réacteurs. Ces inquiétudes par rapport à
l'énergie, ne visent pas à laisser entendre que la modification
de l'environnement aura une incidence profonde ou uniforme
sur toutes les installations de production; il est toutefois clair
que les changements prévisibles de l'environnement forceront
les gouvernements à tenir compte d'un autre ensemble de
variables dans leur planification.

Une autre préoccupation au sujet de la modification de
l'environnement touche ses conséquences sur l'infrastructure
juridique mondiale. L'UNCLOS (Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer) permet en effet aux États de disposer
d'une zone économique exclusive de 200 milles (ZEE) établie
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à partir des traits de côte ou des îles. Par exemple, la frontière
entre Cuba et les États-Unis a été déterminée à partir des îles
Key West en Floride, qui sont surtout composées de petits
cordons littoraux sableux risquant fortement de se retrouver
au-dessous du niveau de la mer au cours des années à venir.
Si ces îles disparaissent, on ne disposera d'aucun précédent
sur la façon de procéder pour déterminer les frontières de
manière fiable. Il faudrait donc techniquement réévaluer
immédiatement la frontière entre Cuba et les États-Unis et
accorder une partie accrue de la mer à Cuba. Cela semble
toutefois extrêmement improbable. Autres exemples : les
Maldives, pays constitué d'une série d'îles dans l'océan Indien,
risquent également de perdre une vaste part de leur territoire
à moyen terme. Si ces îles s'enfoncent au-dessous du niveau
de la mer, qu'adviendra-t-il des habitants des Maldives ou
du gouvernement de ce territoire? D'autres États pourront-
ils revendiquer l'ancienne ZEE en tant que leur possession
ou l'ancien territoire des Maldives sera-t-il considéré comme
étant en eaux internationales? Ces allusions sont plus que
simplement théoriques. De nos jours, un grand nombre
d'États insulaires risquent en effet fortement de disparaître. À
l'heure actuelle, l'infrastructure juridique humaine repose sur
le présupposé que les frontières demeureront constantes au
fil du temps. Cette assertion n'est désormais plus valide.

En ce qui concerne les sciences et la technologie, le
Canada utilise les structures d'hier et emploie des méthodes
d'aujourd'huipourélaborerlesstratégies dedemain. LeCanada
accuse essentiellement un retard par rapport à la majorité
des pays développés au plan de la capacité d'innovation.
Le problème n'est pas tant lié au domaine des sciences
et de la technologie mais plutôt aux politiques qui gênent
leur croissance. Par suite des développements techniques
profonds survenus ces dernières décennies, le monde a créé
de vastes « réseaux de réseaux » assujettis à divers degrés
de perturbation en raison de leur interdépendance.
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Cette interdépendance a accru notre résilience face au 
changement mais elle a en même temps créé de nouveaux 
risques. Au lieu d'essayer vainement d'éliminer ces risques, 
le Canada devrait tenter de les réduire en créant des filets 
de sécurité pouvant absorber les « chocs » futurs. Une telle 
stratégie exige l'élaboration d'une politique qui autonomise 
les collectivités tout en récompensant l'innovation et la 
participation créative au développement de technologies 
nouvelles et avancées. Si le gouvernement pose des obstacles 
à l'innovation au lieu de la promouvoir et de l'encourager, les 
générations futures pourraient se demander pourquoi elles 
paient des impôts au gouvernement au lieu de les verser 
à d'autres organismes menant des recherches davantage 
novatrices ou qu'ils perçoivent comme des acteurs plus 
modernes, fructueux et pertinents. 

Le rythme d'innovation et la transparence peuvent 
tous deux être considérés comme des vecteurs de 
changement déterminants dans le domaine des sciences et 
de la technologie. Ce dernier aspect, en particulier, suscite 
plusieurs questions au sujet de l'avenir du Canada à moyen 
terme. Transformerons-nous notre société « ouverte » en un 
réseau de Tl organisationnel? Rendrons-nous notre société 
plus sûre en recourant à l'expertise de nos citoyens ou en 
adoptant une approche pyramidale? Ces points sont aussi 
liés de façon de plus en plus large aux questions au sujet 
de l'anonymat, de l'identité et de la réglementation dans 
un monde virtuel. Aucune organisation n'a présentement 
le pouvoir de réglementer l'information sur Internet; celle-ci 
est en conséquence vulnérable à la manipulation. En même 
temps, l'amélioration de l'accès à l'information doit constituer 
la pierre d'angle de l'éducation. Le gouvernement canadien 
devrait par conséquent chercher à faciliter la transparence 
tout en limitant les perturbations ou la manipulation. 

Un autre problème touchant les sciences et la technologie 
qui fut abordé est celui du déséquilibre entre l'humanité et la 
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nature. Le déploiement d'un éventail technique (p. ex. réseaux
de distribution d'électricité intelligents, énergie éolienne, etc.)
pourrait en effet permettre au Canada de réaliser des progrès
importants dans la réduction de ses émissions de carbone.
L'intervenant a aussi affirmé que ces techniques de réduction
du carbone existent déjà et que le défi du gouvernement
consistait à s'assurer qu'on les emploie à leur maximum.

Dans le même ordre d'idées, plusieurs surprises
pourraient surgir à moyen terme. Premièrement, les sciences
et la technologie pourraient ne pas réussir à relever les défis
à venir en partie en raison de cadres stratégiques médiocres.
Deuxièmement, on pourrait fondamentalement modifier les
paramètres actuels de mesure de la croissance pour tenir
compte de l'incidence du développement économique sur
l'environnement. L'intervenant a fait observer qu'un accent
sur l'efficience ne constitue pas nécessairement le bon moyen
de permettre aux sociétés d'utiliser les ressources de façon
productive. Par exemple, certains pourraient alléguer que
lorsque nous ignorons nos répercussions sur l'environnement,
nous sous-estimons les dommages à long terme que nous
causons.

Un participant a aussi demandé aux présentateurs si
le délai d'avertissement du Canada augmentait parallèlement
à nos vulnérabilités ou s'il existait un déséquilibre entre
les deux. En réponse à sa question, un conférencier a fait
observer que les réseaux SOS du Canada sont organisés
de manière à empêcher les intervenants locaux d'échanger
rapidement de l'information avec les divers niveaux de
gouvernement. Les conférenciers ont affirmé qu'il faudrait
modifier la politique publique à cet égard pour améliorer
les canaux de communication entre les différents paliers de
gouvernement. Un autre participant a formulé une question
sur le rôle que les compagnies d'assurances jouaient dans
la politique environnementale. Un conférencier a répondu
que les assureurs pourraient se montrer utiles dans le
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façonnement d'une politique de développement durable 
parce qu'ils sont fortement incités à réduire leur risque. Il a 
ajouté que le problème ne se limite évidemment pas au seul 
fait que certains gouvernements optent pour des mesures 
politiquement pratiques (p. ex. le programme d'assurance 
nationale contre les inondations aux États-Unis) mais qui 
sapent le développement durable. 
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Tables rondes

Les participants se sont penchés sur toute une
gamme de sujets lors des tables rondes axées sur le thème
de l'environnement et de l'écologie. Un groupe a analysé
les incidences de l'augmentation des perturbations ou des
catastrophes environnementales extrêmes et soudaines. Au
cours de sa discussion, il a mis en relief les réglementations
et la planification inadéquates, un parti pris en faveur de
la croissance économique à court terme et l'infrastructure
essentielle interdépendante comme facteurs contribuant à ce
vecteur de changement. Au plan mondial, les catastrophes
environnementales extrêmes pourraient déclencher des
déplacements incontrôlés de populations à grande échelle,
en particulier dans les pays pauvres. Si le nombre de
personnes fuyant un secteur affecté par une catastrophe
est suffisamment élevé, la probabilité d'instabilité nationale
ou régionale sera supérieure. Comme incidence tertiaire,
le gouvernement canadien pourrait devoir répondre à des
demandes croissantes de secours en cas de catastrophes
de l'étranger, ce qui imposera plus de pression sur les
ressources financières (ex : déploiement de l'armée et de la
police à Haïti. Au pays, les perturbations ou les catastrophes
environnementales soumettront vraisemblablement elles
aussi les ressources gouvernementales à une tension,
mais elles pourraient également montrer l'importance de
l'investissement dans l'atténuation des catastrophes et la
planification. Si l'opinion publique bascule vers un soutien
massif de tels projets, le Canada pourrait être en mesure
de se doter d'une infrastructure plus résiliente et d'améliorer
sa résilience économique à long terme. Une surprise définie
par ce groupe fut la possibilité d'un appui public accru pour
les dépenses militaires, si l'on considère le secteur militaire
comme une force d'intervention capable de réagir aux
urgences nationales et internationales, mais actuellement
dotée de ressources insuffisantes. Une autre conséquence
imprévue qui pourrait surgir est le fait que les pays en
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développement pourraient devenir plus en mesure de résister 
aux catastrophes suite au partage de technologies locales. 
Un intervenant a fait remarquer que l'Inde a déjà recours 
à des techniques mises au point à l'échelle locale dans la 
prévention de l'érosion. 

Les participants d'une deuxième table décidèrent 
de se concentrer quant à eux sur l'accroissement du trafic 
maritime arctique que cause la hausse des températures 
dans le Nord du Canada. Le groupe allégua que le Canada 
doit en effet intensifier sa présence au plan de la sécurité dans 
la région, tout en consolidant ses liens avec les collectivités 
inuits pour encourager le développement socioécononnique. Il 
pourrait également devoir compléter ces efforts en soutenant 
d'autres investissements dans les infrastructures. En même 
temps, si d'autres États décident de contester la souveraineté 
territoriale canadienne, nous pourrions devoir nous préparer à 
soumettre notre cause à un examen juridique international. Il 
pourrait par ailleurs devenir plus important pour le Canada de 
renforcer ses liens bilatéraux dans les forums de discussion 
avec la Russie, le Danemark, la Norvège et les autres pays 
du territoire arctique. Au fur et à mesure que la modification de 
l'environnement ouvrira l'accès à des ressources auparavant 
inaccessibles, il est également possible que des tensions 
surgissent entre les arènes publiques et privées. Ce groupe 
a soulevé des questions clés qui pourraient occuper l'avant-
plan de l'actualité : comment le gouvernement abordera-t-il 
les questions touchant l'économie gouvernementale des 
Autochtones tout en cherchant à accroître sa mainmise 
sur les voies navigables de l'Arctique? Quel sera le rôle du 
gouvernement canadien en ce qui a trait à la promotion des 
investissements dans les infrastructures, c'est-à-dire. ces 
investissements proviendront-ils du secteur public ou privé? 
Beaucoup de ces questions nécessiteront des réponses 
claires du gouvernement canadien, en particulier au cours de 
la prochaine décennie. 
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Les participants à une autre table sur l'environnement
et l'écologie se sont attardés à l'incidence des principaux
problèmes touchant la sécurité de l'eau aux États-Unis.
Le groupe a discuté du rôle que les intrants, comme la
croissance de la population, l'amenuisement de la nappe
souterraine et la pollution des sources existantes ont
joué par rapport à ce vecteur de changement. À l'instar
d'autres groupes, ces participants soutinrent que cette
préoccupation environnementale aurait des conséquences
pluridimensionnelles. Les pénuries d'eau pourraient, en
particuliersurla côte ouest des États-Unis, forcer une hausse de
prix qui pourrait faire de l'eau une ressource moins accessible
à la classe ouvrière. De plus, la production agricole pourrait
plafonner rapidement dans cette même région, ce qui pourrait
précipiter une crise économique régionale ou l'accroissement
de la demande à l'égard des produits agricoles canadiens. Le
gouvernement des États-Unis pourrait imposer de nouvelles
mesures réglementaires dans les régions où les ressources
en eau sont rares, ce qui pourrait aboutir à des problèmes
d'exécution de la loi et de désobéissance civile. Au Canada,
les provinces pourraient être en désaccord avec la possibilité
de considérer l'eau comme un produit de base ou non, ce qui
causerait des difficultés dans les relations interprovinciales.
Même si de tels événements ne sont pas nécessairement
probables, ils mettent en relief l'inquiétude de ce groupe
sur l'insuffisance des gestes posés pour encourager les
techniques durables de consommation de l'eau de rechange
et améliorer la gestion des réserves existantes en vue de
prévenir les problèmes futurs.

Un autre groupe examinant les vecteurs de changement
dans les sciences et la technologie analysa l'omniprésence
grandissante du cyberespace au sein de la société
canadienne. Au cours de leurs discussions, les membres de
cette table détaillèrent plusieurs conséquences éventuelles,
notamment le risque accru de vol d'identité et d'autres activités
criminelles en ligne. Les participants ont en particulier fait part
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d'inquiétudes au sujet de l'accessibilité de renseignements
dangereux, comme les techniques de fabrication de
bombes. Ils ont fait observer qu'au fur et à mesure que notre
société et nos institutions s'implanteront davantage dans
le cyberespace, la menace d'une cyberguerre s'intensifiera
vraisemblablement. L'absence de censure en ligne pourrait
amener certains gouvernements à accroître leur surveillance
et leur contrôle des activités en ligne. Une surprise possible
citée par ce groupe de discussion a été le fait que les réseaux
financiers implantés dans le cyberespace pourraient devenir
les cibles de cyberattaques d'envergure pouvant perturber
grandement l'activité économique nationale ou internationale.
Vu la dépendance et la confiance excessives qui existent,
selon ce groupe, à l'égard du cyberespace, de telles attaques
pourraient avoir des répercussions d'une ampleur encore
indéterminée.

Tranchant avec les questions normalement associées
à ce thème, deux groupes décidèrent plutôt de concentrer
leur attention sur la capacité limitée des processus sociaux
à gérer les changements scientifiques et technologiques
rapides, mais ils l'ont fait selon des points de vue différents.
À une table, les facteurs faisant de cet aspect un vecteur
de changement incluaient le fait que les institutions de
gouvernance canadiennes ont délibérément été conçues pour
changer lentement alors que la technologie vise exactement
l'opposé. En conséquence, ce vecteur pourrait entraîner une
rupture de la confiance entre les citoyens et les institutions,
car les premiers en viendront à voir les secondes comme
des entités incapables de suivre le rythme du changement et
d'assurer leur sécurité future. Un écart grandissant pourrait
essentiellement émerger entre les attentes des citoyens
à l'égard de gouvernement et les services qu'ils recevront
effectivement. Ce groupe considérait que les politiques
actuelles d'innovation en matière de S et T sont inadéquates
et il a postulé que l'on pourrait confier l'élaboration des
politiques dans ce domaine au secteur privé.
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À la seconde table abordant ce vecteur, les participants
ont exploré d'autres répercussions. Ils ont spéculé que
les prises de décisions institutionnelles deviendront
vraisemblablement plus difficiles à suivre. Les membres du
groupe ont cité les conversations par courrier électronique et
les documents en ligne comme exemples de développements
techniques qui compliquent beaucoup la reconstruction des
processus décisionnels. Ce groupe a de plus affirmé redouter
que des personnes n'étant pas au courant des plus récents
progrès techniques prennent des décisions stratégiques
importantes en matière de S et T. La grande diversité
d'information accessible en ligne pourrait par ailleurs mener à
une détérioration des compétences en matière de résolution
de problèmes et de communication car les échanges
deviennent alors basés sur les soi-disant « faits » plutôt que
sur les idées. Les deux tables ont essentiellement axé leur
attention sur l'effet que les changements scientifiques et
technologiques rapides auront sur les institutions dirigeantes
et sur la capacité du Canada à gérer le changement social à
moyen terme.

Au cours de la troisième session de tables rondes,
les participants ont encore une fois examiné plusieurs sujets
dans le cadre de chaque thème. Plusieurs groupes se sont,
penchés sur la souveraineté de l'Arctique canadien. Ils l'ont
cependant fait en tentant des politiques et des initiatives que
le Canada pourrait devoir mettre en marche pour améliorer
sa capacité et sa visibilité dans la région. D'autres tables
ont abordé la menace grandissante des perturbations ou
des catastrophes environnementales à forte incidence et, à
l'instar de celles examinant le thème de l'environnement et
de l'écologie, ont déterminé que le gouvernement du Canada
pourrait devoir faire face à des contraintes financières accrues
liées aux problèmes environnementaux. Dans le domaine des
sciences et de la technologie, les participants ont mis en relief
les avantages et les risques de notre dépendance à l'égard
du cyberespace, ainsi que notre capacité limitée d'innovation.
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Ces groupes ont ainsi livré des points de vue utiles sur les 
genres de mesures de prévoyance stratégique qui s'avéreront 
de plus en plus nécessaires. 
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Tables rondes de discussions
sur les « surprises »

À cette étape de la rencontre de réflexion, les
participants formèrent une quatrième série de tables rondes
pour examiner les « surprises » stratégiques qui pourraient
émerger à moyen terme. On demanda ensuite aux groupes
de considérer quels changements le gouvernement pourrait
opérer pour affronter avec succès ces « surprises ». Les
participants ont alors utilisé une liste compilée à partir des
tables rondes antérieures pour définir la probabilité de la
surprise, sa portée, les solutions stratégiques possibles et -
sans doute ce qui était le plus important - les signaux qui
pourraient aider les responsables politiques à déterminer si
cette surprise se matérialisera effectivement.

Même si toute une série de « surprises » furent
successivement analysées, quelques tables rondes
sélectionnèrent des sujets touchant à l'évolution de l'identité
du Canada; des sujets qui avaient également provoqué un
débat lors des exercices précédents. Deux tables ont par
exemple examiné la possibilité que des personnes détiennent
plusieurs citoyennetés et les utilisent lorsque cela convenait
à leurs besoins. Un groupe soutint que les identités multiples
pouvaient s'avérer à la fois utiles et problématiques. Il
redoutait que la citoyenneté devienne (ou demeure) un
bien consommable pour certains Canadiens et qu'il soit très
probable que cela se produise à moyen terme. Les « abus »
relatifs au passeport pourraient avoir des répercussions
étendues, depuis la sécurité nationale à l'application de la loi,
en passant par la gestion des frontières. Les 18 terroristes
de Toronto et la controverse entourant l'évacuation de
citoyens canado-libanais non résidents ont été cités comme
preuve qu'une telle situation pouvait déjà être en train de
se manifester. Le groupe de cette table ronde a ensuite
soutenu que pour améliorer la capacité du Canada à régler ce
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problème, il faudrait assurer un échange d'information accru 
entre les divers ministères, tant dans le domaine de la sécurité 
intérieure qu'internationale. Le gouvernement pourrait devoir 
de plus réévaluer certaines de ses politiques en matière de 
citoyenneté et d'immigration pour s'assurer qu'elles protègent 
nos valeurs canadiennes d'égalité et d'équité. 

Une deuxième table a abordé ce sujet d'un point de 
vue différent et a, ce faisant, provoqué une discussion entre 
plusieurs participants. Le groupe s'est en partie demandé 
quelles seraient véritablement les obligations du Canada vis-
à-vis des personnes titulaires d'une double citoyenneté et de 
quelle façon les organismes gouvernementaux pourraient 
tenir compte de ce facteur. Ils ont fait observer qu'il fallait 
effectuer plus de recherche à ce sujet mais que les travaux 
réalisés par des organisations comme Metropolis pouvaient 
aider les responsables politiques actuels. Formulant une 
suggestion semblable au groupe précédent, les membres de 
cette table ont suggéré que le gouvernement devrait améliorer 
ses capacités de surveillance et d'échange d'information sur 
les habitudes de voyage des Canadiens ayant plusieurs lieux 
de résidence. Une telle mesure ne viserait pas à restreindre 
les titulaires d'une double citoyenneté mais à obtenir des 
données basées sur des faits aux fins de l'élaboration de 
politiques futures. L'exposé de ce groupe a suscité une 
vive discussion parmi les participants de la rencontre de 
réflexion. Un participant a convenu que le concept de la 
double citoyenneté prendra de plus en plus d'importance 
au sein d'une société canadienne en évolution et que nous 
pourrions devoir élargir notre compréhension traditionnelle de 
l'identité en conséquence. En réponse, une autre personne 
a fait remarquer que les titulaires d'une double citoyenneté 
demeurent toujours des citoyens du Canada. Les participants 
ont alors suggéré qu'une amélioration des politiques pourrait 
permettre à notre gouvernement de bénéficier de la capacité 
de ces titulaires à établir des rapports avec des alliés non 
traditionnels et de projeter une image positive du Canada à 
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l'extérieur. À la suite d'autres discussions, un autre participant
a demandé comment le Canada pourrait clairement établir
une distinction entre l'équité et l'égalité pour les titulaires
d'une double citoyenneté. À titre d'exemple, les participants
se sont demandés comment le pays pourrait réagir à l'endroit
d'un premier ministre ou d'un dirigeant militaire de rang élevé
titulaire de plusieurs citoyennetés. Un dernier participant a
fait observer, d'une façon plus large, que les débats sur ce
sujet sont souvent axés sur les aspects négatifs d'une double
citoyenneté. Il s'est appuyé sur des commentaires précédents
faisant état de la participation de Canado-Ukrainiens aux
récentes élections démocratiques dans ce pays comme
exemple de la façon dont une double citoyenneté peut s'avérer
avantageuse aux deux pays.

Un autre groupe a considéré la possibilité qu'un
nombre restreint mais déterminant de néo-Canadiens aient
des opinions antidémocratiques. Les membres de cette table
ronde ont discuté d'événements qu'ils considéraient comme
des indicateurs de ce vecteur, notamment les liens entre
certains Somaliens canadiens et l'une des organisations
terroristes de ce pays, AI-Shabaab. Deux points de vue clairs
sont toutefois ressortis par rapport à cette question. D'un côté,
des participants redoutaient qu'Internet facilite la discussion et
la promotion des valeurs antidémocratiques et des idéologies
radicales. De l'autre, la réaction à une telle situation - sous la
forme de xénophobie et de fondamentalisme d'extrême droite
- pourrait elle aussi menacer la sécurité canadienne. Deux
vastes initiatives stratégiques ont été suggérées à la lumière
de ces développements. Premièrement, Sécurité publique
Canada pourrait fournir plus de ressources aux programmes
de sensibilisation pour entretenir un dialogue ouvert avec
les nouvelles collectivités. Deuxièmement, le gouvernement
du Canada pourrait communiquer plus amplement avec les
jeunes, en particulier les immigrants de seconde génération,
qui pourraient se sentir partagés entre des loyautés duelles.
Même s'il est impossible d'empêcher certains Canadiens
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d'avoir des idées radicales ou antidémocratiques, ce
groupe estimait que le gouvernement canadien pourrait,
en combinant une recherche plus poussée à des initiatives
locales, améliorer sa capacité à maintenir de bonnes relations
avec les collectivités.

Cette discussion touchait directement et indirectement
les analyses de deux groupes ayant trait au potentiel d'une
mobilisation politique accrue des jeunes. Les justifications
fournies pour considérer ce point étaient en partie l'incidence
largement positive qu'une telle mobilisation pourrait avoir
dans toute une série d'activités de sécurité publique.
L'accroissement de la mobilisation des jeunes pouvait donc
prendre plusieurs formes, notamment l'adhésion aux partis
politiques traditionnels ou l'exercice de pressions politiques
aux côtés de groupes de revendication et d'ONG. Avec le
temps, la possibilité pour les jeunes Canadiens de façonner
le paysage politique de leur pays pourrait produire des
avantages tangibles, comme la prévention du crime et la
réduction du taux d'incarcération. Au fur et à mesure que
les générations grandiront en utilisant toute une panoplie
de technologies nouvelles, leurs capacités d'innovation
pourraient servir à l'élaboration de politiques dans un certain
nombre de domaines, depuis la protection des infrastructures
essentielles au maintien de la cybersécurité. Les participants
d'une table ont jugé faible la probabilité qu'une telle «surprise»
se matérialise mais elle pourrait augmenter si on apportait
des améliorations à l'éducation civique et politique et si on
fournissait plus de possibilités aux jeunes de participer aux
activités parlementaires. Les membres de la deuxième table
ont jugé la probabilité que cet événement se manifeste entre
moyenne et élevée. Ce groupe a également suggéré qu'il
faudrait adopter une approche à l'échelle de l'ensemble du
gouvernement pour comprendre les intérêts et les priorités
des jeunes. L'accroissement des initiatives gouvernementales
en ligne a en plus été cité comme preuve de l'émergence
de cette nouvelle réalité. Même si les deux groupes en sont
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arrivés à des conclusions différentes au sujet de cette surprise, 
ils ont estimé qu'une mobilisation politique accrue des jeunes 
serait bénéfique au Canada et permettrait peut-être d'assurer 
la sûreté et la sécurité publique. 

Dans le même mouvement, plusieurs participants 
se sont engagés dans un échange animé en réponse aux 
affirmations de ces tables rondes. Un commentateur a affirmé 
que l'ensemble de la prémisse voulant que le gouvernement 
amplifie ses relations avec les jeunes était incorrect. À son 
avis, les jeunes participent déjà à la politique par le biais 
des communautés virtuelles et il incombe au gouvernement 
d'écouter et de prendre en considération certaines de leurs 
opinions. Un autre participant a fait part d'opinions similaires, 
alléguant que la technologie a permis aux jeunes générations 
de s'écarter de la participation politique traditionnelle au profit 
d'initiatives virtuelles populaires. 

Lorsqu'un groupe a examiné le risque de taux 
supérieurs de maladie mentale en raison d'une absence de 
connectivité sociale réelle, les participants se sont engagés 
encore une fois dans un débat animé. Le groupe a conjecturé 
que le développement de « vies virtuelles » dans le 
cyberespace entraînait des changements dans les habitudes 
normales de comportement social, les valeurs et l'éthique. 
On a signalé les suicides découlant de la cyberintimidation 
et la cyberpédophilie comme des préoccupations graves. 
On a en outre suggéré que le gouvernement devrait réaliser 
plus de recherche sur les problèmes actuellement observés 
pour déterminer comment les empêcher de réapparaître. Le 
premier commentateur s'est dit d'accord avec le groupe sur 
le fait que les politiques visant les liens possibles entre le 
cyberespace et la maladie mentale deviendront de plus en 
plus pertinents. Un second participant a toutefois contesté les 
allégations du groupe. Ce dernier a au contraire affirmé que 
ce vecteur est basé sur les mauvaises perceptions du public 
découlant des études initiales sur les utilisateurs d'Internet 
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qui avaient propagé des inquiétudes au sujet de la dépression
et de l'isolement. Il a de fait soutenu que de récentes études
longitudinales ont révélé que les personnes participant aux
communautés virtuelles sont davantage enclines à s'engager
au sein de leur collectivité locale. Ce commentateur a
essentiellement dit qu'il existe une continuité entre ce que les
personnes font en ligne et ce qu'elles font hors ligne.

Les participants des deux tables rondes ont également
considéré la possibilité à forte incidence (de faible probabilité)
que les États-Unis en viennent à exercer des niveaux élevés
d'influence économique dans l'Arctique. Pour contrebalancer
cette surprise, un groupe a affirmé que le Canada devait
accroître sa présence dans l'Arctique en même temps que
ses politiques ayant trait à l'Arctique. Il faudrait, à cette fin,
investir dans le capital humain et les collectivités du Nord
ainsi qu'améliorer l'application de la loi et la surveillance
des frontières dans la région. La deuxième table a adopté
une approche similaire soutenant que Sécurité publique
Canada et son portefeuille devraient travailler de concert
avec les autres ministères concernés pour assurer une
présence gouvernementale significative dans l'Arctique. Ces
groupes partageaient l'opinion que le gouvernement fédéral
devait entretenir des liens plus étroits avec les intervenants,
notamment les collectivités autochtones et les entreprises
canadiennes. Les participants des deux tables ont en plus
déclaré que la circulation de navires commerciaux militaires
dans le passage du Nord-Ouest sans la permission du
Canada et un renforcement des forces militaires des autres
États de la région arctique pourraient signaler l'émergence de
cette surprise.

Plusieurs participants ont fait part de commentaires
intéressants à la suite du compte rendu des discussions de
ces groupes. La première personne à livrer son opinion s'est
dite en désaccord avec l'hypothèse de la surprise et a allégué
que les États-Unis n'ont jamais contesté la souveraineté
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canadienne dans le Nord. Selon cette personne, les États-
Unis remettent plutôt en question la revendication du Canada 
à contrôler le passage du Nord-Ouest, opinion qui semble 
logique pour les Américains compte tenu de leur but d'assurer 
un commerce libre et efficace, et des opérations militaires 
harmonieuses. Une telle interprétation place les États-Unis 
dans une « aberration logique » les amenant à défendre l'idée 
que le passage du Nord-Ouest est un détroit international 
pour en tirer un gain stratégique. Cependant, ils doivent 
avant tout s'assurer que le passage est considéré comme un 
voie maritime stratégique. En réponse, un autre participant 
a déclaré que le droit international appuyait la souveraineté 
canadienne par rapport au passage du Nord-Ouest, peu 
importe les revendications formulées par les États-Unis. Des 
participants ont fait alors remarquer que si le véritable enjeu 
des États-Unis était de nature stratégique, leur meilleure 
possibilité consistait à soutenir publiquement la position du 
Canada et à négocier une entente avec le gouvernement 
fédéral. Au contraire, si les véritables préoccupations du 
gouvernement américain étaient de nature commerciale, les 
États-Unis maintiendront une position ferme en faveur d'un 
détroit international — car de nombreux navires américains 
naviguent sous des pavillons de complaisance « étrangers ». 
Un dernier commentateur a signalé que même si le Nord 
du Canada suscitait un certain intérêt commercial, nous 
n'avions pas de raison de créer un conflit à grande échelle 
avec d'autres parties. Nous devrions plutôt faire preuve de 
leadership et adopter des politiques claires et concrètes par 
rapport à la région de l'Arctique parce que nous ne pouvions 
pas supposer que les autres États agiront toujours de façon 
rationnelle. 

Parmi l'un des rares groupes à analyser une « surprise » 
dans le cadre de la dimension politique, la discussion a été 
axée sur le nouveau monde multipolaire. Le groupe a plus 
précisément retenu le rejet du modèle démocratique libéral 
occidental de gouvernance et de planification économique. 
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Cette surprise découlait de l'idée que l'approche divergente de
la Chine à l'égard de la participation au système international
créait des différences marquées dans les normes, les lois et les
politiques internationales. Selon cette table ronde, le Canada
devrait améliorer sa compréhension des autres cultures et des
autres points de vue, en particulier ceux des États émergents
en voie de développement qui sont susceptibles de jouer un
rôle accru dans les affaires mondiales. L'établissement de
liens avec ces États pourrait permettre au Canada de former
des alliances non traditionnelles dans des domaines dans
lesquels nous avons des points en commun.

Deux groupes ont analysé la possibilité de tensions
prononcées dans les relations FPT (fédérales-provinciales-
territoriales) par suite de préoccupations environnementales.
Considérant la distribution géographique inégale des
ressources naturelles du Canada, ce groupe a affirmé croire
que l'accessibilité des ressources pourrait affecter les relations
intergouvernementales. De plus, l'éventail de politiques et
d'intérêts multiples auxdivers paliers de gouvernement pourrait
aboutir à une compétition plutôt qu'à une coopération, ce qui
rendrait plus difficile l'adoption d'approches canadiennes
communes touchant à la réglementation de l'environnement.
Les deux tables rondes ont proposé des solutions similaires,
axées en général sur le renforcement de la fédération
canadienne pour encourager l'échange d'information entre
les ministères s'intéressant à la gestion des urgences. Ils
ont également affirmé qu'on devrait incorporer davantage
les préoccupations environnementales dans la planification
d'urgence et qu'il faudrait élaborer des scénarios de concert
avec les provinces, les territoires et les collectivités locales
pour améliorer la coordination intergouvernementale.

Les participants ont abordé une vaste gamme de
questions au cours des tables rondes sur les « surprises »
possibles. Cet exercice ne visait pas nécessairement
à prédire l'avenir avec certitude, mais à déterminer de
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quelle façon Sécurité publique Canada et ses partenaires
pourraient améliorer les politiques actuelles pour atténuer les
perturbations éventuelles. Comme au cours des exercices
précédents, les participants ont fait part d'un intérêt particulier
à l'égard des questions touchant le terrorisme, l'évolution de
l'identité du Canada et la souveraineté de l'Arctique. Même
s'il est probable que nombre de ces surprises ne puissent
pas se manifester à moyen terme, elles mettent en relief que
le gouvernement du Canada doive faire face à des situations
intérieures et mondiales de plus en plus complexes au cours
des années à venir. Le défi que devra relever Sécurité publique
Canada consistera à s'adapter à cet environnement incertain
sur le plan de la sécurité et à effectuer la planification requise
pour assurer la sécurité continue des Canadiens.
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Conclusions

À l'horizon et au-delà peut, à titre de première rencontre
de réflexion sur la prévision stratégique de Sécurité publique
Canada, être considérée comme une première étape réussie
en vue d'une incorporation accrue de la réflexion à moyen terme
dans l'élaboration des politiques ministérielles. La rencontre
visait à servir de forum expérimental aux responsables du
Ministère et de l'ensemble du gouvernement fédéral pour
les amener à examiner les vecteurs de changement et les
« surprises » qui pourraient affecter la sécurité et la sûreté
des Canadiens.

Le Canada fait face de nos jours à un environnement
mondial incertain dans lequel des événements peuvent
rapidement se produire, parfois sans avertissement. Même si
aucun examen de l'avenir ne peut s'avérer pleinement exact,
cette rencontre a mis en relief l'importance de définir des
préoccupations qu'une politique préventive pourrait atténuer.

Les conférenciers invités ont présenté aux participants,
dans le cadre de chaque thème, des exposés de faits généraux
dans leurs domaines. Ainsi, en ce qui concerne la dimension
sociale, la résilience du Canada face aux perturbations
internes et externes sera mise à l'épreuve dans le contexte
incertain d'une situation démographique en évolution rapide.
Les institutions religieuses continueront par ailleurs à
s'adapter pour répondre aux besoins des Canadiens et des
gens venus de partout dans le monde au cours du 21 Q siècle.
Sur le front politique, le poids politique et économique
croissant des États asiatiques - en particulier de la Chine -
présentera à la fois des défis et des possibilités à exploiter
au gouvernement canadien. Malgré notre performance
économique relativement favorable durant la récente récession
mondiale (2009), il reste divers défis économiques à relever,
dont un marché de l'habitation sous-réglementé. De plus,
la modification de l'environnement aura de plus en plus de

65



conséquences géopolitiques, socioéconomiques et juridiques
visibles sur le Canada et le système international. Dans le
domaine des sciences et de la technologie, le Canada a une
capacité d'innovation relativement modeste comparativement
aux autres États développés et il doit encourager un climat
assurant un financement suffisant de la recherche et son
soutien par une population active cultivée.

À la suite des exposés des experts, les participants ont
abordé divers sujets et ont livré des points de vue intéressants
sur les types de problèmes auxquels le Ministère pourrait
devoir faire face au cours des années à venir. La rencontre
de réflexion a, en réunissant toute une variété d'expertises
et d'antécédents, permis des analyses éclairées à partir d'un
vaste éventail de perspectives. Le présent rapport visait non
seulement à faire état des exposés des conférenciers et des
discussions des participants, mais également à contribuer au
processus d'améliorations et l'élaboration des politiques à
moyen terme du Ministère de la Sécurité publique. Pour tirer
parti des exercices et du contenu de la rencontre de réflexion,
le Secteur des politiques stratégiques préparera un dossier
sur les vecteurs de changement. Il consultera en plus divers
membres du Ministère pour explorer les initiatives futures
possibles et pour les mettre en branle.

À l'horizon et au-delà - Une rencontre de réflexion sur les politiques pour Sécurité publique Canada



Annexe

Liste épurée des surprises découlant
des tables rondes

Culture et religion
- Les personnes détenant plusieurs nationalités les

utilisent à leur convenance.

Répercussions sur l'identité des communautés
virtuelles qui permettent une expression plus
anonyme des opinions?

Montée des économies clandestines à base culturelle.

- Passage des communautés de diaspora aux individus
de diaspora.

Expansion de l'expression individuelle (société
anarchique ou plus libre).

Dimension sociale
- Modifications au droit criminel au fur et à mesure

que les gens vieillissent et deviennent plus
accommodants.

- L'expression de l'innovation changera en raison de
la composition ethnique changeante de la population
(avec des résultats différents dans les différents
centres urbains).

- Un nouveau clivage social lié à la composition
ethnique pose un défi dans l'espace sociopolitique
fédéral, provincial et territorial.

Déclin de l'innovation intérieure correspondant au
déclin de la présence internationale du Canada.

L'absence d'innovation mène à la radicalisation ou à
des menaces à la sécurité.
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- Intensification de la mobilisation politique de la jeune 
génération. 

- Baisse des taux de criminalité et accroissement de la 
criminalité intergénérationnelle. 

Dimension économique 
- Décentralisation plus poussée du gouvernement. 

- Annexion de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et 
des territoires aux États-Unis. 

Garantir la chaîne d'approvisionnement à l'échelle 
mondiale. 

L'expérience de la justice réparatrice et des mesures 
de rechange crée des alliances internationales 
nouvelles et uniques, et nous confère un nouveau 
rang au sein des affaires extérieures. 

Élaboration de politiques pour percevoir des impôts 
de tous les Canadiens, peu importe leur pays de 
résidence. 

Le chômage crée un capital humain (richesse) (p. ex. 
retour aux études). 

Apparition de réfugiés économiques. 

- La technologie l'emporte sur la méfiance stratégique 
et sociale vis-à-vis des progrès techniques. 

Dimension politique 
- L'expérience du Canada en matière d'immigration lui 

a permis de se forger une position nouvelle et unique 
(marché à créneaux) au sein des affaires extérieures 
auprès des pays en voie de développement aux 
passés différents et aux antécédents politiques et 
économiques différents. 

- Primauté du droit changeante : peut-être une 
possibilité d'éviter le désenchantement. 
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- De grandes sociétés engagées dans la création
d'outils techniques commencent à définir les priorités
publiques de façon nouvelle.

o Les organisations créant des outils techniques
savent que nous adoptons des politiques justes
à temps; elles peuvent nous devancer.

- La technologie sape la confiance à l'égard des
réseaux sociaux à grande échelle, ce qui a des
répercussions négatives.

- Google, un intervenant mondial panoptique.

- Montée des protagonistes non étatiques pour combler
les lacunes négligées par « l'ordre mondial » (p. ex.
FMI, Banque Mondiale).
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Rétroaction des participants 

Au terme de la rencontre de réflexion, on a 
distribué aux participants des formulaires d'évaluation les 
invitant à livrer des commentaires et des suggestions aux 
organisateurs. La présente section fait part de certains 
des aspects positifs et négatifs de la rencontre dans le 
but d'améliorer les initiatives similaires dans l'avenir. Elle 
met finalement en relief certaines des leçons retenues de 
l'exercice. 

Commentaires positifs des participants : 

La rencontre de réflexion a permis aux participants 
d'effectuer du réseautage et de discuter de questions 
stratégiques horizontales avec différentes personnes. 

- Les participants ont trouvé les discussions stimulantes 
et intéressantes, en partie parce qu'on avait invité à la 
rencontre des personnes possédant toute une variété 
d'antécédents, d'opinions, d'expertises et d'intérêts. 

o Les participants ont été encouragés à « sortir 
des sentiers battus ». 

Le graphiste invité a constitué un 
« imprévu agréable » qui a aidé les participants à 
visualiser leur progrès. 

Les participants ont apprécié la qualité des orateurs 
ainsi que le fait qu'ils se sont joints aux tables rondes 
pour faciliter et encourager l'analyse. 

Selon un barème d'évaluation de 1 (médiocre) à 5 
(excellent), aucun aspect de la rencontre n'a obtenu 
des notes moyennes au-dessous de 3; la majorité des 
aspects ont reçu une note entre 4 et 4,5. 
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Suggestions et critiques constructives

Certains participants ne connaissant pas le concept
de la réflexion à moyen terme ont trouvé que l'on
aurait pu expliquer plus clairement la méthodologie de
la rencontre de réflexion, peut-être avant la rencontre.

- D'autres commentateurs auraient souhaité disposer
de plus de temps pour discuter avec les conférenciers
et avec les membres des autres tables rondes.

Une personne a fait remarquer que « le processus
suivi semblait gêner l'énergie de la discussion ».

Quelques personnes ont estimé qu'on aurait pu
distribuer plus de renseignements avant la rencontre
pour aider les participants à mieux se préparer.

Leçons retenues

Il faudrait fournir plus de formation aux « chefs »
de table ou aux animateurs pour qu'ils connaissent
mieux le processus et orientent les discussions d'une
main plus assurée.

- Il faudrait distribuer plus de documents à l'avance,
en particulier des documents concernant la méthode
suivie au cours de la rencontre.

- Les participants connaissent bien la formule des
conférenciers et des périodes de questions et
réponses subséquentes, et ils aiment cette formule.
La prochaine rencontre pourrait, soit être plus longue
pour laisser plus de temps aux experts, soit avoir une
portée plus étroite pour qu'on puisse se concentrer
sur les thèmes retenus.

À Phodzon et au-delà - Une rencontre de réflexion surfes politiques pour Sécurité publique Canada



De 8h00 à 8h30 

De 8h30 à 8h45 

De 8h45 à 9h00 

De 9h00 à 9h30 

De 9h30 à 10h30 

De 10h30 à 10h45 

De 10h45 à 11h45 

De 11h45 à 12h15 

De 12h15 à 12h45 ' 

De 12h45 à 13h30 

De 13h30 à 14h30 

De 14h30 à 14h45 

De 14h45 à 15h45 

De 15h45 à 16h30 

De 16h30 à 16h45 

De 17h00 à 18h30 

Déjeuner continental et inscription sur place 

Mot de bienvenue et ouverture de la retraite 

Panorama général de la retraite et des conférenciers 

Présentation : «Utiliser un processus de prévision pour informer la 
pensée stratégique à moyen terme et en comprendre les conséquences 
potentielles en vue de l'établissement des politiques» 
Présentation d'une approche pour identifier les conséquences pour le 
Ministère des principaux éléments moteurs de changement et des grandes 
tendances examinées durant la retraite 

Première série d'exposés d'experts : «Société» et «Culture et religion» 

Pause 

Discussions à propos des dimensions sociales, culturelles et religieuses 
Discussions en petits groupes sur la première série d'exposés; application 
des outils d'analyse présentés en avant-midi pour déterminer les éléments 
moteurs 

Dîner 

Allocution 

Rapports des tables et discussion plénière sur les éléments moteurs 
Les tables présentent au grand groupe les éléments moteurs qu'ils ont 
déterminés et les raisons qui motivent leurs choix. 

Deuxième série d'exposé d'experts : « Politique : gouvernance et 
géopolitique » et « Économie » 

Pause 

Discussions à propos des dimensions politiques et économiques 
Discussion en petits groupes sur la deuxième série d'exposés; application 
des outils d'analyse présentés pour déterminer les éléments moteurs. 

Rapports des tables et discussion plénière sur les éléments moteurs 
Les petits groupes présentent au grand groupe les éléments moteurs qu'ils 
ont déterminés et les raisons qui motivent leurs choix. 

Fin de la première journée 

Réception 

Ordre du jour 

73 



De 8h00 à 8h30

De 8h30 à 8h45

De 8h45 à 9h45

De 9h45 à 10h45

De 10h45 à 11h00

De 11h00 à 1 ih45

De 11h45 à 12h30

De 12h30 à 13h00

De 13h00 à 14h30

De 14h30 à 14h45

De 14h45 à 16h00

De 16h00 à 16h30

Déjeuner continental et inscription tardive sur place

Mot de bienvenue et ouverture de la réunion
Revue du premier jour de la retraite

Troisième série d'exposés d'experts : « Environnement et écologie» et
«Science et technologie»

Discussions à propos des dimensions écologiques, scientifiques et
technologiques
Discussion en petits groupes sur la troisième série d'exposés; application
des outils d'analyse pour déterminer les éléments moteurs.

Pause

Rapports des tables et discussion plénière sur les éléments moteurs
Les petits groupes présentent au grand groupe les éléments moteurs qu'ils
ont déterminés et les raisons qui motivent leurs choix.

Dîner

Allocutions

Séance d'intégration : signification des «surprises» pour la sûreté et la
sécurité
Les petits groupes passent en revue tous les éléments moteurs et les
'surprises' identifiées, en examinant les dédoublements et leur interaction
avec les secteurs d'activités principaux de la Sécurité Publique

Pause

Rapports des tables et discussion plénière
Les tables présentent leur évaluation des surprises en discussion plénière et
les raisons qui motivent leurs choix.

Conclusion de la retraite
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