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MESSAGE DU SOUS-MINISTRE ADJOINT (POLITIQUES) 

Au cours de sa deuxième année d’activité, le programme 
Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et 
de sécurité (MINDS) a établi et consolidé sa réputation à 
titre de ressource incontournable, et a contribué de façon 
impressionnante à la compréhension par l’Équipe de la 
Défense des défis changeants et complexes avec lesquels 
elle doit composer en matière de défense et de sécurité. 
Le programme MINDS a poursuivi sa mission consistant à 
fournir des conseils externes pertinents, novateurs et op-
portuns au ministère de la Défense nationale (MDN) et aux 
Forces armées canadiennes (FAC). Alors que la COVID-19 
a remodelé notre environnement et nos priorités, je suis 
particulièrement fier de la façon dont l’équipe du pro-
gramme a réorienté ses efforts pour s’adapter à une nou-
velle réalité et apporter de nouvelles perspectives sur les 
répercussions de la pandémie sur les activités de défense. 

L’impact positif du programme sur l’élaboration des poli-
tiques a été manifeste. Plus de 1,8 million de dollars, dont 
plus de 100 000 $ pour la recherche liée à la pandémie, 
ont été versés à des experts canadiens et internationaux 
de la défense et de la sécurité, qui ont fourni des analyses 
et des perspectives de grande qualité sur plusieurs sujets importants. MINDS s’est révélé être un outil 
indispensable pour soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes, grâce à d’impor-
tantes contributions d’experts sur des questions telles que la défense continentale, le changement de 
culture organisationnelle et l’inconduite sexuelle. 

En coulisses, les efforts se sont concentrés sur l’augmentation de la portée du programme parmi les 
parties prenantes internes et sur la recherche de moyens pour mieux comprendre leurs besoins et 
les orienter vers les ressources disponibles. À cette fin, nous avons mené une enquête à l’échelle de  
l’Équipe de la Défense et utilisé les résultats pour améliorer le programme afin de garantir que MINDS 
reste une plateforme de référence pertinente et adaptée à l’Équipe de la Défense.

Je suis heureux de constater que l’innovation stimule de façon continue les initiatives visant à faire  
évoluer le programme et son réseau de parties prenantes internes et externes. Malgré la pandémie, 
MINDS a su accroître la participation grâce à des rencontres virtuelles avec des experts, à un nouveau 
site SharePoint et à une refonte de l’approche de communications. Son approche de prestation de 
services axée sur les données permet d’aider l’Équipe de la Défense à s’attaquer à des questions pres-
santes par le biais d’une collaboration dynamique avec des experts de haut niveau.

Au cours de l’année à venir, je sais que MINDS continuera à élargir sa portée de manière créative, à 
optimiser la diffusion d’informations utiles et exploitables, et à soutenir de manière significative le travail 
de première importance de l’Équipe de la Défense.

Peter Hammerschmidt 
Sous-ministre adjoint (Politiques) 
Ministère de la Défense nationale
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
RENFORCER LA COLLABORATION POUR PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ ET LA DÉFENSE
Au cours de sa deuxième année – et malgré l’impact de la pandémie – le programme MINDS a con-
tinué à fournir un soutien intellectuel, analytique et créatif à l’Équipe de la Défense en tissant des liens 
avec la communauté des experts externes en matière de défense et de sécurité. Au début de l’année 
2020, alors que la situation et les répercussions de la COVID-19 commençaient à se faire sentir, MINDS 
s’est rapidement adapté en se tournant de manière harmonieuse vers des événements virtuels et en 
offrant des possibilités de financement pour des initiatives liées à la pandémie. Ces efforts ont permis à  
l’Équipe de la Défense de retirer de cette période sans précédent des apprentissages et de s’atteler à 
relever des défis uniques et complexes.

Tandis que les effets de la pandémie se propageaient, MINDS a également aidé les bénéficiaires de 
ses subventions et ses réseaux de collaboration à adapter leurs projets à l’évolution de la situation et à 
l’environnement de travail à distance.  
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En 2020-2021, MINDS a...

MINDS a reçu des 
demandes du monde entier

RÉSEAUX DE
 COLLABORATION

BOURSES 
D’ÉTUDES

SUBVENTIONS DE
COOPÉRATION CIBLÉES

CONFÉRENCES
D’EXPERTS

INTERVENTION 
RAPIDE

Les bénéficiaires ne se sont pas laissé démotiver 
par la COVID-19 et se sont adaptés de manière 
novatrice pour poursuivre leurs travaux de 
recherche et leurs activités.  

MINDS a continué à rechercher et à créer des 
occasions inclusives de faire entendre des voix 
diverses dans le domaine de la défense et de la 
sécurité, notamment celles des femmes, des 
Autochtones et des jeunes.  

Les réseaux de collaboration se sont activement 
investis dans les travaux de l’Équipe de la 
Défense.  

Le programme MINDS a poursuivi son objectif de 
favoriser la collaboration et d’établir des liens 
entre le MDN, les FAC et la communauté des 
experts. 
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LE PROGRAMME MINDS 
RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ D’AUJOURD’HUI ET  
DE DEMAIN

Le programme MINDS, grâce à une variété d’outils, apporte de façon continue des perspectives nouvelles 
et utiles pour répondre aux défis du MDN et des FAC. Les cinq mécanismes de financement de base 
sont les suivants :

• La série de conférences d’experts invite des penseurs canadiens et internationaux de renom à  
 présenter des exposés ciblés pour éclairer la réflexion et le débat sur la défense;

• Les subventions de coopération ciblées financent des projets qui explorent de manière créative  
 les défis rencontrés en matière de défense et proposent des solutions à ces derniers;

• Les réseaux de collaboration rassemblent des équipes multidisciplinaires diversifiées sur le  
 plan régional pour collaborer sur des thèmes de recherche spécifiques pendant une période de  
 trois ans afin de fournir des analyses approfondies et détaillées ainsi que des recommandations  
 stratégiques sur les défis les plus pressants du MDN et des FAC;

• Le mécanisme d’intervention rapide offre un soutien immédiat d’experts pour répondre aux  
 défis cruciaux en évolution et aux nouvelles exigences;

• Les bourses d’études contribuent à former la prochaine génération d’experts en matière de  
 défense et de sécurité.

Défis stratégiques en matière de défense

Les défis stratégiques du programme MINDS reflètent les principaux problèmes stratégiques, opéra-
tionnels et organisationnels auxquels le MDN et les FAC font face. Ils lient les différents volets du 
programme entre eux et permettent d’harmoniser les décisions de financement avec les priorités de  
l’Équipe de la Défense et de l’ensemble du gouvernement du Canada. Les candidats aux subventions de 
coopération ciblées, aux réseaux de collaboration et aux bourses d’études doivent expliquer comment 
leurs propositions de recherche sont liées à au moins l’un de ces défis et comment ceux-ci sont pris en 
compte dans toutes les décisions du programme en matière de dépenses. Ces défis, actualisés chaque 
année pour tenir compte du contexte évolutif, découlent de consultations approfondies avec les hauts 
responsables de l’Équipe de la Défense. 
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En 2020-2021, trois nouveaux défis ont été ajoutés, liés à la lutte contre l’inconduite sexuelle et les 
comportements haineux dans les FAC et à la réponse à COVID-19. Une liste des défis est présentée 
ci-dessous et un aperçu plus détaillé des questions clés est exposé à l’annexe A. 

Amplifier des voix diverses

MINDS a un rôle important à jouer dans la promotion de la diversité et la valorisation d’un large éventail 
de voix au sein de la communauté de la défense et de la sécurité, y compris les femmes, les Autoch-
tones et les jeunes. Les candidats au financement doivent montrer comment ils tiennent compte de 
l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) dans la conception des projets, et sont encouragés à 
recueillir et inclure une grande variété de perspectives. L’équipe de MINDS a continué à travailler avec le 
Directeur – Égalité entre les genres et analyse intersectorielle (DEGAI) du MDN et la communauté élargie 
d’experts afin de s’assurer que le secteur de la défense et de la sécurité continue d’apprendre, de croître 
et de refléter le caractère et les valeurs de la population canadienne. 

Gouvernance

Le comité directeur du programme MINDS, composé de hauts représentants des organisations de 
l’Équipe de la Défense, est un organe consultatif ministériel de haut niveau qui s’attache à assurer la 
transparence et l’efficacité de la gestion du programme. Cela comprend, sans s’y limiter, le soutien à 
l’élaboration des priorités et des défis de MINDS, l’examen et l’approbation des recommandations en 
matière de financement, la communication des besoins de la Défense en matière d’expertise externe 
et la promotion du programme MINDS. La gestion quotidienne de MINDS est assurée par la Direction 
– Coordination et relations stratégiques. La direction relève de l’organisation du sous-ministre adjoint 
(Politiques), qui est responsable de l’élaboration et de la gestion de la politique de défense au sein du 
MDN et des FAC, et du directeur général – Coordination des politiques. 

DES FAMILLES ET DES GENS 
RÉSILIENTS, BIEN 
SOUTENUS ET REFLÉTANT 
LA DIVERSITÉ 

• Modèles créatifs de 
   recrutement et de maintien 
   de l’effectif

• Approches novatrices en 
   matière de composition et 
   de structure des forces

• Prévention et lutte contre 
   l’inconduite sexuelle
• Prévention et lutte contre les 
   comportements haineux et 
   la radicalisation

ÉVOLUTION DU CONTEXTE 
DE SÉCURITÉ

• Montée des zones grises 
   en matière de con�it

• Évolution du rôle des 
   grandes puissances

ENGAGEMENT 
INTERNATIONAL EN 
MATIÈRE DE DÉFENSE

• Modernisation du 
  NORAD et avenir de la 
   défense nord-américaine

• Rôle de la défense dans 
   la préparation en temps 
   de pandémie et dans la 
   reprise

• Relations du Canada en 
   matière de défense

APPROCHE EN MATIÈRE DE 
DÉFENSE : ANTICIPER

•  Prévoir les dé�s à venir

APPROCHE EN MATIÈRE DE 
DÉFENSE : S’ADAPTER

• Cyberespace, espace et 
   information en tant que 
   domaines opérationnels

• Rôle de l’intelligence 
   arti�cielle

• Technologies émergentes et 
   applications militaires

• Rôle de la défense dans 
   l’Arctique

• Approvisionnement en 
   matière de défense 

APPROCHE EN MATIÈRE 
DE DÉFENSE : AGIR

• Avenir du renforcement 
  des capacités

Dé�s liés à la COVID-19
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BILAN DE L’ANNÉE 
DE NOUVEAUX JALONS EN MATIÈRE DE RAYONNEMENT 
La consolidation de la portée et de la pertinence de MINDS, tant au sein du MDN et des FAC qu’auprès 
de la communauté des experts en sécurité et en défense, est demeurée une priorité de premier plan en 
2020-2021. Le fait de renforcer le rayonnement interne et externe des activités a joué un rôle important 
pour aider l’initiative à poursuivre son essor et à utiliser ses mécanismes de financement pour atteindre 
ses principaux objectifs pour : 

• Fournir à l’Équipe de la Défense des conseils pertinents et opportuns; 

• Former la prochaine génération d’experts;

• Favoriser la compréhension des questions de défense et de sécurité par le public canadien. 

Une pertinence accrue 

L’une des principales priorités est de s’assurer que MINDS s’appuie sur les réussites antérieures et con-
tinue d’être un outil pertinent pour le MDN et les FAC. Au début de 2020, l’équipe de MINDS a réalisé 
un sondage général détaillé et révélateur sur MINDS auprès de l’Équipe de la Défense. Les données et 
commentaires recueillis ont permis de lancer une campagne de sensibilisation pour :  

• accroître la connaissance et l’utilisation du programme MINDS au sein du MDN et des FAC et du  
 gouvernement du Canada; 

• établir de nouveaux liens avec et entre les partenaires internes et externes de MINDS; 

• utiliser les données pour s’assurer que les ressources de MINDS sont continuellement améliorées  
 pour favoriser l’atteinte des résultats.

En vertu de l’engagement de MINDS envers l’innovation et une accessibilité accrue, le programme a 
également établi un nouveau site SharePoint interne pour fournir à l’Équipe de la Défense un accès sur 
demande aux projets et activités financés. 

Soutenir les experts en sécurité et en défense   

Tout au long de l’année, MINDS a continué à développer son réseau d’experts externes. Avec le pas-
sage au télétravail, le site de MINDS a été par ailleurs été un mécanisme efficace pour promouvoir le 
programme et le financement disponible pour les experts externes. Ainsi, entre avril 2020 et mars 2021, 
la page a reçu plus de 13 000 visites. La présence du MDN, des FAC et des réseaux de collaboration sur 
les médias sociaux ont aussi été un vecteur de visibilité et d’accessibilité pour le programme. 

L’équipe de MINDS a mené plusieurs activités de sensibilisation ciblées qui ont permis de mieux faire 
connaître le programme et d’accroître sa présence auprès de communautés précédemment sous-
représentées, témoignant ainsi de l’importance de trouver des moyens innovants de collaborer.
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A – SÉRIE DE CONFÉRENCES D’EXPERTS
La série de conférences d’experts permet d’inviter des sommités du Canada et 
de l’international en matière de défense et de sécurité pour informer l’Équipe de la 
Défense et les représentants du gouvernement du Canada sur des sujets prioritaires. 

Malgré les défis liés à la COVID-19, les conférences ont continué de connaître du 
succès sous un nouveau format de webinaire virtuel, qui a favorisé l’accessibilité 
pour un public plus large. Il s’agit du mécanisme le plus flexible et le plus réactif 

de MINDS pour accéder à des connaissances de pointe sur des questions d’actualité. Le passage au 
format virtuel a permis à MINDS de rediriger les fonds liés aux déplacements pour favoriser la participa-
tion d’experts de haut niveau du monde entier – augmentant ainsi la valeur de chaque dollar dépensé. 
MINDS a organisé 14 conférences virtuelles sur des sujets qui reflètent les défis divers et complexes 
auxquels le MDN et les FAC sont confrontés. L’annexe B comporte une liste détaillée des événements. 

Les webinaires de MINDS, qui ont attiré un grand nombre de participants, ont exploré des sujets clés et 
suscité de riches échanges avec des experts et des penseurs de premier plan, tels que :

Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en République 
de Chine, a fait part à la communauté de MINDS de son expérience de  
travail en Chine pendant sa carrière à Affaires mondiales Canada et de sa 
connaissance approfondie du pays.

John Mearsheimer, professeur réputé de sciences politiques à l’Université 
de Chicago, a présenté un exposé sur la concurrence entre les grandes 
puissances et la croissante multipolarité du système international. 
La conférence a donné un aperçu de la façon dont la politique étrangère 
des grandes puissances est appelée à évoluer et de la position du Canada 
dans cet environnement, et favorisé la compréhension et l’anticipation des 
tendances actuelles et futures en matière de défense et de sécurité.

Robert D. Kaplan, expert en géopolitique reconnu et très sollicité par 
les leaders politiques, commerciaux et universitaires du monde entier, a 
présenté aux hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada son point 
de vue sur les changements structurels actuels et futurs qui auront une 
incidence sur l’ordre mondial, la concurrence entre les grandes puis-
sances, et les conséquences pour le Canada.

Aisha Ahmad, chercheuse principale du Global Justice Lab à la Munk 
School of Global Affairs et présidente du conseil d’administration de 
Femmes en sécurité internationale Canada, a présenté un exposé sur la 
menace du djihad en Afrique, les voies possibles pour une intervention 
canadienne et les répercussions potentielles sur les opérations du MDN et 
des FAC.

Quelques jours à peine après l’élection américaine de 2020, Roland Paris,  
fondateur du Centre d’études en politiques internationales et associé 
de recherche à Chatham House, a présenté un exposé d’actualité sur 
les attentes quant à l’administration Biden en matière de politique 
étrangère et celle-ci pourrait changer la donne pour le Canada. Il a abordé 
les changements prévus dans l’approche de l’administration, notamment 
en ce qui concerne l’Arctique et les changements climatiques.

EXPERT 
BRIEFING EVENTS
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B - SUBVENTIONS DE COOPÉRATION CIBLÉES 
Les subventions de coopération ciblées du programme MINDS contribuent à stimuler 
l’innovation, à amplifier les voix des experts, à susciter des discussions plus larges 
et à éclairer la réflexion sur les politiques touchant des questions importantes et 
d’actualité en matière de défense et de sécurité. Ces subventions offrent un soutien 
financier non récurrent pouvant atteindre 50 000 dollars pour des projets tels que 
des conférences, des tables rondes, des ateliers, des recherches et des publica-
tions. Afin de continuer à former la prochaine génération d’experts, des subventions 

d’une valeur de 10 000 dollars sont également offertes dans le cadre de l’Initiative du programme MINDS 
à l’intention des jeunes pour les étudiants de premier cycle.                                  

Possibilités de financement 

MINDS a lancé des appels de candidatures en janvier et en septembre 2020. Un nombre record de  
demandes portant sur l’ensemble des défis stratégiques ont été reçues de partout au Canada et dans 
le monde. Des subventions de plus de 1,8 million de dollars ont été attribuées à des projets offrant un  
soutien direct aux activités du MDN et des FAC et contribuant à faire progresser les priorités de la 
défense.

Tableau 1 :  
Répartition géographique des candidatures reçues 

 

106
candidatures

1 838 356$1 838 356$

4444
Déboursés

Subventions

66 Subventions
– jeunes

50
bénéficiaires

de financement

4 074 248 $4 074 248 $

9494

1212

Sollicités

Subventions

Subventions
– jeunes

TARGETED
ENGAGEMENT GRANTS

PRAIRIES
8%

ONTARIO
43% QUÉBEC

12%

ATLANTIQUE
3%

ÉTATS-UNIS
13%

COLOMBIE-BRITANNIQUE
9%

AUTRES
11%
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Les bénéficiaires des subventions ont encore une fois alimenté la pensée créative et la diversité des 
perspectives du MDN, des FAC et du gouvernement du Canada. Un aperçu de tous les projets financés 
figure à l’annexe C. En voici les faits saillants :  

• Le Centre sur le climat et la sécurité a élaboré une stratégie de sécurité climatique pour le Canada.

• L’Institut de la Conférence des associations de la défense a tenu virtuellement sa  
 89e Conférence annuelle d’Ottawa sur la sécurité et la défense.

• Valens Global a produit un solide cadre stratégique et un glossaire novateur des indices de  
 risque pour repérer les comportements haineux.

• L’Institut canadien des affaires mondiales a organisé une série de webinaires, de documents  
 de recherche et de présentations d’étudiants des cycles supérieurs sur la modernisation de la  
 défense continentale.

• Des experts de l’Université de Sherbrooke ont étudié l’impact des théories du complot liées à  
 la  COVID-19 sur les médias sociaux au Canada. 

• Des jeunes chercheurs de l’Université de Montréal et de l’Université du Nouveau-Brunswick ont  
 étudié la mission de formation de l’OTAN en Irak et les théories du complot qui alimentent les  
 comportements haineux.

C - RÉSEAUX DE COLLABORATION 
Les réseaux de collaboration MINDS rassemblent des équipes pluridisciplinaires 
d’experts éminents de secteurs diversifiés, en provenance de tout le Canada et de 
l’étranger. Chaque réseau reçoit jusqu’à 750 000 $ sur trois ans pour soutenir le 
MDN et les FAC par le biais de recherches et d’activités visant à apporter de nou-
velles perspectives pour contribuer à l’élaboration de politiques et à la formation de 
la prochaine génération d’experts.

Appel aux experts! 

Un appel à candidatures a été lancé en janvier 2020 et a reçu un nombre record de 11 candidatures. Les 
demandes provenaient principalement d’établissements universitaires (8), mais aussi de groupes de ré-
flexion, d’une ONG et d’un organisme sans but lucratif. Les projets sont parvenus de l’Ontario (73 %), du 
Québec (9 %), de la Colombie-Britannique (9 %) et de l’Alberta (9 %) . Dans l’ensemble, les demandes 
touchaient à tous les défis politiques de MINDS. 

Après un processus d’évaluation rigoureux, trois nouveaux réseaux de collaboration ont été sélectionnés : 

• Réseau pour l’analyse stratégique;

• Réseau de méthodologies novatrices pour les défis en matière de défense; 

• Réseau pour la recherche sur le comportement haineux et l’extrémisme de droite dans les FAC. 

EXPERT 
BRIEFING EVENTS
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Notre équipe de collaborateurs

Les six réseaux, y compris ceux financés en 2019-2020, ont constitué des espaces de collaboration 
fructueux malgré les défis posés par la pandémie. Ils ont pu maintenir leur élan et faire progresser plu-
sieurs projets et activités, élargir leur réseau de membres et poursuivre leurs activités dans un format 
virtuel pour contribuer à certains des dossiers les plus pressants de l’Équipe de la Défense et faire pro-
gresser les principaux objectifs de MINDS.

Points saillants

Les réseaux ont jusqu’à présent fait preuve de souplesse et d’une grande réactivité pour offrir des  
services opportuns tout en menant des programmes de recherche indépendants qui mobilisent le public.

Répondre au besoin de conseils pertinents et opportuns de 
la part des experts en matière de défense et de sécurité

• Rapports spéciaux sur des sujets prioritaires
• Promotion des partenariats et de la collaboration avec le 
 MDN et les FAC

Former la prochaine génération d’experts et de chercheurs
• Symposiums et forums d’étudiants
• Occasions d’emploi pour les étudiants des cycles 
 supérieurs et des chercheurs de la relève 
 

Contribuer à la compréhension, par le public canadien, des 
questions de défense et de sécurité

• Balados bilingues
• Enregistrement de webinaires accessibles au public
• Événements virtuels et série de webinaires
• Résultats de recherche, rapports axés sur les politiques, 
 vidéos d’événements
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Groupe de prévision en matière de défense et de sécurité  
(Université de Waterloo) 

• Événements virtuels réguliers, dont une série de webinaires en quatre  
 parties sur l’ACS+ et l’intersectionnalité dans la recherche sur la  
 défense et la sécurité qui a connu une grande participation

• Réponse rapide aux demandes d’information du MDN et des FAC

• Notes d’information et de rapports sur des questions d’actualité

              Direction : Bessma Momani 
              Site Web : uwaterloo.ca/defence-security-foresight-group/

Réseau sur la défense et la sécurité nord-américaines et arctiques 
(Université Trent) 

• Avis éclairés et opportuns sur le NORAD et la défense continentale

• Conseils d’experts sur la défense de l’Amérique du Nord et de  
 l’Arctique par le biais d’initiatives en ligne, de publications et de  
 communications avec l’Équipe de la Défense 

• Réponse aux demandes de recherche sur des sujets prioritaires,  
 y compris pour le NORAD et le MDN/FAC 

              Direction : Whitney Lackenbauer 
              Site Web : NAADSN.ca

Security/Policy Nexus of Emerging Technologies (SPNET)  
(Université Concordia) 

• Poursuite des recherches sur les nouvelles technologies et rédaction  
 de notes d’information pour l’Équipe de la Défense

• Recherche sur les espaces de combat connectés et rédaction d’un  
 livre blanc sur le commandement et le contrôle interarmées tous do 
 maines pour alimenter les travaux en cours 

              Direction : Kash Khorasani 
              Site Web : concordia.ca/ginacody/research/spnet.html 

Réseau d’analyse stratégique (RAS)  
(Université Queen’s)  

• Premier réseau pleinement bilingue, lancement du premier balado en  
 français sur les questions liés à la paix et la sécurité au Canada,  
 Conseils de Sécurité

• Événements virtuels et notes d’information sur les politiques

• Symposium annuel et séminaire d’études supérieures avec la  
 participation du MDN et des FAC 

              Direction : Stéfanie von Hlatky et Justin Massie 
              Site Web : ras-nsa.ca/

https://uwaterloo.ca/defence-security-foresight-group/
https://www.naadsn.ca/
https://www.concordia.ca/ginacody/research/spnet.html
https://ras-nsa.ca/
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Réseau de méthodologies novatrices pour les défis en matière de 
défense (Archipel du design) 

• Appui à l’élaboration du programme de design conceptuel des FAC

• Offre de plans d’apprentissage, de matériel de formation, de  
 conférences et d’ateliers avec des penseurs éminents dans le  
 domaine du design militaire et civil  

              Direction : Philippe Dufort et Philippe Beaulieu-Brossard 
              Site Web : aodnetwork.ca/

Réseau pour la recherche sur le comportement haineux et l’ex-
trémisme de droite dans les FAC (Institut universitaire de technologie 
de l’Ontario) 

• Collaboration avec le MDN, les FAC et les partenaires du  
 gouvernement pour contribuer aux efforts de lutte contre les  
 comportements haineux

• Tenue d’une séance de consultation pour les membres des FAC 

              Direction : Barbara Perry et David Hofmann 
              Site Web : sites.ontariotechu.ca/rwe-caf/resources/dnd-information/index.php  

ANALYSES EN FONCTION DES 
DEMANDES

Les réseaux ont été sollicités pour 
aider l’Équipe de la Défense à mieux 
comprendre la pandémie et ses 
répercussions. À l’été 2020, l’équipe 
de MINDS a adapté et ajouté un 
défi stratégique spécifique sur la 
COVID-19 pour orienter les contri-
butions externes et a lancé un appel 
à contributions auprès des réseaux 
de collaboration. Un aperçu des 
questions clés est présenté dans 
l’annexe A. 
 
Le rapport qui en a résulté a fourni au MDN et aux FAC un aperçu unique et opportun des 
impacts immédiats et des implications à plus long terme de la COVID-19 pour ce qui est notam-
ment des relations entre les sphères civiles et militaires, de la désinformation, de la gestion des 
urgences, de la géopolitique et de la technologie. Le rapport peut être consulté sur la page Web 
du Réseau d’analyse stratégique à l’adresse ras-nsa.ca/publication/network-challenge- 
report-covid-19/.  
 
La capacité des réseaux à réagir rapidement pour fournir des avis pertinents dans le  
contexte d’un événement sans précédent a été bien accueillie, et les livrables ont permis  
de recueillir des connaissances utiles sur les nouvelles circonstances.  

https://ras-nsa.ca/publication/network-challenge-report-covid-19/
https://ras-nsa.ca/publication/network-challenge-report-covid-19/


15Rapport annuel MINDS 2020-2021 15

D - BOURSES 
L’engagement de MINDS pour contribuer à la formation de la prochaine génération 
d’experts en matière de défense et de sécurité et mettre en valeur leur travail et 
leur expertise est toujours aussi ferme. L’initiative des bourses MINDS, administrée 
en partenariat avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH) et le Collège de défense de l’OTAN (NDC), a continué à se développer.  

Bourses MINDS 

L’initiative offre des bourses de formation en recherche et des suppléments aux niveaux de la maîtrise, 
du doctorat et du postdoctorat aux étudiants et aux chercheurs dont les travaux sont liés à un ou plu-
sieurs des défis stratégiques de MINDS. Conformément à l’engagement du programme à favoriser l’in-
clusion et un bassin diversifié d’experts, des bourses de maîtrise d’un an sont également offertes aux 
étudiants autochtones dont les études sont liées à la défense et la sécurité. 

Pour sa deuxième année, l’initiative des bourses MINDS a reçu un nombre record de demandes.

Certains candidats se sont vu offrir un financement complet, tandis que d’autres ont reçu un supplé-
ment à leur bourse existante du CRSH ou de MINDS. Un financement total de 717 500 dollars a été 
accordé en 2020-2021.

Tableau 2 :

Type de bourse de formation à la recherche

Nombre de 
bourses 

attribuées 
Valeur ($)

Valeur 
($)

Bourses postdoctorales de l’Initiative de bourses MINDS (jusqu’à 2 ans) 1 90 000

Bourses de doctorat de l’Initiative de bourses MINDS (jusqu’à 3 ans) 2 210 000

Bourses de doctorat d’un an de l’Initiative de bourses MINDS 4 140 000

Suppléments de l’Initiative de bourses MINDS (1 an, non renouvelable) 
– Maîtrise

12 120 000

Bourse de maîtrise MINDS pour les étudiants autochtones 9 157 000

6161 demandes 2828 financées
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Bourse du Collège de la défense de l’OTAN 

La bourse du Collège de défense de l’OTAN (NDC) 
offre à un chercheur canadien l’occasion unique de 
travailler aux côtés d’experts des pays membres 
de l’OTAN au NDC à Rome, en Italie. La bourse 
permet au Canada de maintenir son engagement 
auprès de l’OTAN et de faire progresser les objectifs 
stratégiques du Canada et de ses alliés grâce à des 
recherches de pointe et à la collaboration.  

Des renseignements sur le NDC sont disponibles sur le site Web du Collège de défense de l’OTAN.  

 Le programme MINDS a reçu cinq demandes dans le cadre de son deuxième concours. 
Benjamin Zyla s’est vu attribuer la bourse pour 2021.  

M. Zyla a plus de quinze ans d’expérience de recherche sur la politique étrangère  
canadienne et l’OTAN. Il a consacré ses recherches avec le NDC sur la question  

du partage du fardeau au sein de l’OTAN.

E - MÉCANISME D’INTERVENTION RAPIDE 
Le mécanisme d’intervention rapide est fondé sur un financement d’urgence visant 
à permettre à MINDS de répondre rapidement à des défis nouveaux, évolutifs et 
pressants en matière de sécurité et de défense. Il facilite l’accès rapide à des 
conseils de premier plan de la part d’experts externes pour aider l’Équipe de la 
Défense à prendre des décisions stratégiques éclairées. 

En 2020-2021, ce financement a été utilisé pour aider le MDN et les FAC à examiner les implications de 
la COVID-19. En consultation avec les principaux dirigeants de l’Équipe de la Défense, MINDS a lancé 
un concours spécial pour l’octroi de subventions axé sur le défi stratégique lié à la COVID-19 qui a été 
présenté aux réseaux de collaboration. 

Le défi était assorti de questions clés pour lesquelles le MDN et les FAC pourraient bénéficier d’une ex-
pertise externe et était axé sur les implications géopolitiques et nationales de la pandémie en matière de 
défense. Un aperçu des questions clés abordées est présenté dans l’annexe A.

11 projets ont reçu un financement (d’une valeur 
totale de 107 605 $) pour mener des recherches sur 
des questions clés telles que :

• le rôle de la défense dans la relance économique  
 au Canada;

• le rôle des Rangers canadiens pendant la  
 pandémie;  

• les efforts de lutte contre la pandémie de pays  
 semblables au Canada. 

Une liste complète des projets financés est incluse 
à l’annexe C.

RAPID RESPONSE

https://www.ndc.nato.int/
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L’ANNÉE À VENIR... 

Établir des liens
MINDS est devenu un pôle de référence dans le réseau mondial des experts et praticiens de la défense 
et de la sécurité. Alors que le programme entre dans sa troisième année, MINDS vise à consolider et 
à valoriser les relations susceptibles de maximiser, de mesurer et de faire connaître son impact. Le 
programme renforcera sa stratégie de communication interne pour élargir la diffusion de ses résultats 
et accroître l’accessibilité de ses événements grâce à l’utilisation des outils numériques. Sur le plan 
externe, MINDS cherchera à améliorer son positionnement dans les médias sociaux et ses activités 
promotionnelles afin d’attirer davantage de candidats présentant une première demande au programme 
et provenant d’une diversité d’horizons. 

Refonte des priorités  

En s’appuyant sur les leçons retenues et des commentaires transmis par les communautés d’experts 
et du MDN et des FAC, MINDS mettra à jour pour 2022-2023 les défis stratégiques qui guident ses ac-
tions. Les nouveaux défis seront plus concis, distincts, ouverts et axés sur une communication efficace 
des priorités du MDN et des FAC. Pour s’assurer que MINDS continue d’appuyer l’Équipe de la Défense 
dans la mobilisation d’experts ayant une expertise pertinente, de qualité et d’actualité, les défis seront 
axés sur quatre priorités thématiques : les personnes, la culture et la diversité; la défense continentale; 
le contexte de sécurité mondial; les domaines et la technologie. 

Réseaux de collaboration

Trois nouveaux réseaux seront lancés pour répondre aux défis les plus pressants du MDN et des FAC. 
Fort de neuf réseaux œuvrant de manière simultanée, ce pilier atteindra sa pleine capacité opérationnelle. 
Chacun des réseaux apportera une contribution unique en matière de recherche et d’engagement, alors 
que le champ d’expertise des différents réseaux couvre l’ensemble des principaux défis de la défense. 
En 2021-22, l’Équipe de la Défense sera épaulée par un groupe diversifié et multidisciplinaire d’experts 
externes de premier plan, dont trois nouveaux réseaux : 

Le Réseau canadien sur l’information et la sécurité : un réseau bilingue qui se penchera 
sur les répercussions des environnements d’information nationaux et internationaux sur la 
défense et la sécurité nationale du Canada. 

Le Réseau de recherche sur les femmes, la paix, et la sécurité : un réseau bilingue, étudiera 
les menaces à la défense et à la sécurité en mettant l’accent sur les dimensions relatives aux 
femmes, à la paix et à la sécurité dans l’optique d’une approche fondée sur l’ACS+. 

Le Réseau de collaboration sur les traumatismes sexuels chez les militaires canadiens : 
s’appuyant sur une communauté de pratique multidisciplinaire existante, le réseau vise à  
approfondir les connaissances sur l’inconduite sexuelle.
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RESTEZ EN CONTACT !
SUIVEZ-NOUS. PARTAGEZ. SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE.
@ForcesCanadiennes #MINDS 
@DéfenseNationale #MINDS

MINDS@forces.gc.ca  
Canada.ca/Defense-MINDS

SUIVEZ NOS RÉSEAUX DE COLLABORATION 

Groupe de prospective sur la défense et sécurité 
@DSF_Group 
uwaterloo.ca/defence-security-foresight-group (en anglais seulement) 

Réseau sur la défense et la sécurité nord-américaine et arctique 
@NAADSN_RDSNAA 
naadsn.ca (en anglais seulement)

Liens entre sécurité/politique et technologie émergentes  
concordia.ca/ginacody/research/spnet/ (en anglais seulement)

Réseau d’analyse stratégique 
@RAS_NSA 
ras-nsa.ca/fr/accueil/

Méthodologies innovantes pour les défis de défense 
aodnetwork.ca/ (en anglais seulement)

Réseau pour la recherche sur le comportement haineux et l’extrémisme de droit dans les FAC 
@RWE_CAF_Network  
sites.ontariotechu.ca/rwe-caf/index.php (en anglais seulement)

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/minds.html
https://aodnetwork.ca/s.html
https://sites.ontariotechu.ca/rwe-caf/index.php
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ANNEXE A: DÉFIS STRATÉGIQUES DE MINDS

THÈME UN : PERSONNES ET FAMILLES BIEN SOUTENUES, DIVERSIFIES ET RÉSILIENTES 
Défi 1 : Modèles créatifs de recrutement et de maintien de l’effectif

• De quelle façon le MDN et les FAC peuvent-ils rendre la carrière militaire plus attirante?

• En ce qui a trait au recrutement et au maintien en poste, qu’est-ce qui nuit à la diversité des  
 FAC?

• Quelle est la meilleure façon pour le MDN et les FAC d’intégrer et de gérer un effectif qui reflète  
 la diversité canadienne?

• De quelle façon le MDN et les FAC peuvent-ils augmenter le maintien en poste de l’effectif ex 
 périmenté ou à la mi-carrière? 

Défi 2 : Approches novatrices en matière de composition et de structure des forces 

• Quels seraient le mélange et la structure de la force appropriés pour aujourd’hui et pour l’avenir à  
 la lumière de défis émergents découlant des changements climatiques, par exemple?

• Comment pouvons-nous maximiser les résultats et l’incidence de la Force de réserve?

• Comment les objectifs de diversité peuvent-ils appuyer les efforts de posture et de disponibilité  
 opérationnelle de la force? 

Défi 3: Prévention et lutte contre l’inconduite sexuelle

• Quelles pratiques pourraient améliorer les résultats pour les personnes touchées par l’inconduite  
 sexuelle?

• Quelles mesures supplémentaires les FAC pourraient-elles prendre pour prévenir l’inconduite  
 sexuelle? 

• De quelle façon pouvons-nous encourager les hommes à demander de l’aide et à signaler toute  
 inconduite à leur égard? 

• De quelle façon pourrions-nous augmenter notre compréhension des personnes qui commettent  
 une inconduite sexuelle et des facteurs de risque environnementaux ou individuels qui peuvent  
 mener à de tels incidents?

Défi 4: Prévention et lutte contre les comportements haineux et la radicalisation

• Est-il possible d’adapter les mesures institutionnelles pour garantir une culture exempte  
 d’attitudes et de comportements haineux?

• De quelle façon le MDN et les FAC devraient-ils travailler avec les autres ministères et la société  
 civile afin de décourager ce type de comportement? 

• Quelles pratiques exemplaires peuvent être appliquées pour repérer les candidats, les militaires  
 et les vétérans pouvant être radicalisés ou capables de comportements haineux?

• L’instruction particulière des FAC joue-t-elle un rôle dans la perpétuation ou l’élimination des  
 comportements et opinions haineux?

• Les politiques et les procédures existantes s’attaquent-elles suffisamment aux comportements  
 haineux et à la radicalisation? 
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THÈME DEUX : ENVIRONNEMENT DE SÉCURITÉ CHANGEANT
Défi 1: Montée des conflits dans la zone grise, les tactiques sous le seuil du conflit et de la 
guerre hybride 

• Que signifie la montée de la guerre hybride pour les politiques et les capacités sur le plan  
 stratégique, opérationnel et tactique?

• Quel est le rôle du MDN, des FAC et des autres ministères? 

• Comment les alliés et les ennemis définissent-ils et abordent-ils les tactiques sous le seuil de  
 conflit et la guerre hybride?

• Comment les acteurs non étatiques et les ennemis utilisent-ils des acteurs non traditionnels?

• Défi 2: L’évolution du rôle des grandes puissances

• Quels sont les objectifs stratégiques de la Russie et de la Chine? Qu’ont-ils en commun et  
 comment diffèrent-ils?

• De quelle façon les alliés, les partenaires et les autres acteurs répondent-ils à la Russie et à la  
 Chine?

• Quelles sont les menaces et les possibilités dans un contexte de concurrence entre les grandes  
 puissances?

• Quelles sont les répercussions du système démocratique du Canada sur la capacité de répondre  
 aux grandes puissances?

THÈME TROIS : ENGAGEMENT INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Défi 1: Modernisation du NORAD et avenir de la défense nord-américaine : repérer les menaces 
et les lacunes

• Quelles sont les menaces émergentes contre l’Amérique du Nord et quelles sont les lacunes as 
 sociées dans la défense continentale?

• Quelles capacités et infrastructures pourront corriger ces lacunes?

• Comment le NORAD devrait-il évoluer?

• Quelles politiques devraient faire l’objet d’une révision afin de moderniser le NORAD?

• Quel rôle les autres organisations de sécurité comme l’OTAN peuvent-elles jouer?

Défi 2 : Les relations du Canada en matière de défense 

• Comment la dégradation de l’ordre international fondé sur les règles influe-t-elle sur les relations  
 de défense?

• Quel est le futur de l’OTAN en cette ère de concurrence entre les grandes puissances?

• Quels sont les possibilités et les obstacles pour la coopération en matière de défense et de  
 sécurité?

• De quelle façon pourrait-on faciliter la compréhension, l’évaluation et la mise en pratique de la  
 diplomatie de la défense? 
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THÈME QUATRE : APPROCHE EN MATIÈRE DE DÉFENSE : ANTICIPER 
Défi 1 : Prévoir les défis à venir 

• De quelle façon les domaines suivants évolueront ils au cours des 10, 20, 50 prochaines années?

 » *Environnement de sécurité

 » *Investissement de défense et partage du fardeau

 » *Problèmes géopolitiques, alliances et partenariats

 » *Capacités

 » *Technologie/ Information

• Les capacités actuelles sont-elles assez vastes et adaptables pour répondre à un domaine de  
 sécurité en évolution? 

• Quels seront les effets du changement climatique sur les opérations et l’état de préparation au  
 pays et à l’étranger?

THÈME CINQ : APPROCHE EN MATIÈRE DE DÉFENSE : S’ADAPTER
Défi 1: Cyberespace, espace et information en tant que domaines opérationnels

• De quelle façon le MDN et les FAC peuvent-ils maximiser ces domaines, en particulier dans le  
 contexte actuel de concurrence entre les grandes puissances?

• De quelle façon le MDN et les FAC peuvent-ils maintenir un commandement et un contrôle ainsi  
 qu’une autonomie d’action efficaces dans de nouveaux domaines touchés par l’évolution rapide  
 de la technologie?

• De quelle façon développez-vous et mettez-vous à l’essai ces capacités à la lumière de con 
 sidérations d’ordre stratégique, opérationnel, juridique et éthique?

• De quelles façons les cadres juridiques et stratégiques nationaux et internationaux doivent-ils  
 évoluer pour concurrencer, contester, affronter et combattre les adversaires dans le domaine de  
 l’information?

• De quelle façon les ennemis utiliseront ils ou exploiteront ils ces domaines?

• De quelle façon pouvons-nous réagir à l’évolution de la situation d’une manière qui reflète les  
 engagements internationaux du Canada en matière de sécurité spatiale? 

• De quelle façon le MDN et les FAC peuvent-ils appuyer les efforts pangouvernementaux visant à  
 inculquer la résilience?

Défi 2 : Le rôle de l’intelligence artificielle 

• Quelles sont les implications stratégiques et militaires de l’IA?

• Comment les FAC peuvent-elles mieux se positionner pour tirer profit de l’IA?

• Quelles sont les considérations juridiques et éthiques de l’IA? 

• De quelle façon les adversaires utiliseront ils l’IA pour défier le MDN et les FAC?
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Défi 3: Technologies émergentes et applications militaires

• Quelles sont les implications stratégiques, opérationnelles et tactiques des technologies émer 
 gentes?

• De quelles façons les alliés et les adversaires potentiels envisagent-ils d’utiliser des technologies  
 émergentes à des fins de défense et de sécurité?

• De quelle façon le MDN et les FAC peuvent-ils travailler avec les secteurs privés afin de prendre  
 conscience des risques et de les atténuer?

• Quels sont des exemples pertinents où de la technologie militaire ou à double usage a été  
 acquise par un pays étranger?

Défi 4 : Le rôle de la défense dans l’Arctique 

• En dehors du domaine militaire, quelles menaces existent dans l’Arctique? Quels sont les intérêts  
 économiques et étrangers militaires dans le nord du Canada?

• Le MDN et les FAC travaillent en étroite collaboration avec des partenaires (p. ex., gouvernement,  
 autres partenaires canadiens, autres États de l’Arctique, OTAN, partenaires ne venant pas de  
 l’Arctique). De quelle façon ces relations peuvent-elles être plus efficaces pour la prestation de  
 services et d’avantages?

• Quel est ou sera le rôle des forces terrestres, maritimes et aériennes ainsi que des forces  
 d’opérations spéciales dans la démonstration de la souveraineté et la dissuasion contre les  
 activités qui minent les intérêts du Nord? 

Défi 5 : L’approvisionnement en matière de défense 

• Comment le MDN et les FAC peuvent-ils améliorer l’approvisionnement en défense?

• À quoi ressemble le modèle?

• Quels changements de politique, le cas échéant, sont requis pour mettre en œuvre un nouveau  
 modèle?

THÈME SIX : APPROCHE EN MATIÈRE DE DÉFENSE : AGIR
Défi 1 : L’avenir du renforcement des capacités

• De quelle façon le renforcement des capacités devrait-il évoluer?

• Quelles sont les implications de la guerre hybride pour le renforcement des capacités?

DÉFI SUR LA COVID-19

Impacts géopolitiques

• Comment la COVID-19 a-t-elle modifié le paysage géopolitique? Quels sont les impacts  
 probables à court et à long terme de la pandémie sur les relations internationales, les questions  
 de défense et de sécurité, l’économie politique et la société?

• Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle modifié la nature de la concurrence stratégique  
 entre les grandes puissances, notamment entre les États-Unis (et l’Occident) et la Russie/Chine?

• Quels sont les impacts potentiels, le cas échéant, des opérations agressives de désinformation  
 visant les gouvernements occidentaux, y compris les forces armées, sur les opérations futures?
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Leçons retenues

• Quelles leçons le MDN et les FAC peuvent-ils tirer de la réponse du Canada et d’autres pays à la  
 COVID-19?

• Quel est le rôle approprié pour le MDN et les FAC dans la gestion des demandes d’assistance et  
 la réponse à celles-ci?

• Comment le MDN et les FAC peuvent-ils travailler plus étroitement avec d’autres ministères  
 et organismes gouvernementaux, les organisations de la société civile et les communautés dans  
 lesquelles ils servent pour se préparer à la propagation de maladies infectieuses et la prévenir? 

• Comment le MDN et les FAC peuvent-ils contribuer à l’engagement du Canada en matière de  
 santé mondiale, en prévision du fait que la sécurité sanitaire deviendra un problème plus  
 important à l’avenir?

• Devrait-il y avoir une restructuration ou une redéfinition des priorités de la collecte et de la  
 présentation du renseignement médical aux dirigeants du MDN et des FAC et à d’autres  
 ministères?

• Quelles vulnérabilités ou dépendances révélées par la COVID-19 nécessitent une action urgente  
 (chaînes d’approvisionnement, dépendance à l’égard des soins de santé civils, etc.)?

L’Équipe de la Défense : Personnes, capacités, rôles et relations

• Comment le MDN et les FAC peuvent-ils adapter leur soutien et leur prestation de services au  
 personnel du MDN et des FC et à leurs familles dans l’après COVID-19? Quels sont les obstacles  
 ou les défis particuliers que les membres des FAC et leurs familles ont rencontrés dans la gestion  
 de la crise?

• Comment le MDN et les FAC peuvent-ils contribuer à la croissance économique dans l’après- 
 COVID 19? Comment les FAC peuvent-elles contribuer à la reprise des secteurs de la défense et  
 des biens à double usage du Canada, qui sont essentiels pour répondre aux besoins en matière  
 de capacités ou pour maintenir l’état de préparation?

• Comment les membres de la Première réserve et des Rangers peuvent-ils être utilisés lors de  
 crises de santé publique?

• Quels sont les impacts sur le fonctionnement des FAC lors d’une pandémie mondiale? Quels  
 sont les équipements, la formation, la doctrine, les capacités, etc. qui permettraient de mieux  
 préparer le MDN et les FAC à de futures crises de santé publique?

• Quelles sont les incidences de la pandémie de COVID-19 sur les membres des FAC, aussi bien  
 chez eux qu’au travail, sur les plans des genres et de la diversité?

• Quelles sont les incidences de la COVID-19 sur les efforts du MDN et des FAC en matière  
 de renforcement des capacités à l’étranger? Comment le MDN et les FAC devraient-ils  
 s’engager avec les forces partenaires pour permettre le rééquilibrage des nations partenaires  
 dans l’après-COVID-19?

• Quelles possibilités d’innovation et d’efficacité ont découlé de la crise de la  COVID 19, et que  
 peuvent apprendre le MDN et les FAC des adaptations effectuées ailleurs dans les secteurs  
 public et privé?
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ANNEXE B: SÉRIE DE CONFÉRENCES D’EXPERTS
Guy Saint-Jacques 
août 2020

M. Saint-Jacques a fait part de ses connaissanc-
es et de ses expériences avec la Chine acquises 
tout au long de sa carrière avec Affaires mondia-
les Canada, y compris lorsqu’il occupait le poste 
d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
du Canada en République Populaire de Chine de 
2012 à 2016. 

Robert D. Kaplan 
septembre 2020

M. Kaplan, un expert mondialement reconnu dans 
le domaine de la géopolitique qui a été nommé à 
deux reprises parmi « les 100 plus grands pen-
seurs au monde », a fait une présentation à des 
hauts fonctionnaires de l’ensemble du gouver-
nement du Canada sur l’état présent et futur des 
changements tectoniques qui refaçonnent l’ordre 
mondial, la concurrence des grandes puissances 
et les implications pour le Canada.

Alice Pannier 
septembre 2020

Le rôle stratégique de la France dans le monde

Mme. Pannier (professeure assistante à la Johns 
Hopkins’ School of Advanced International Stud-
ies) a fourni une séance d’information et dirigé 
une table ronde sur les intérêts stratégiques et 
ambitions de la France, ses stratégies politiques 
et militaires, les ambitions motrices de la prés-
idence Macron et la nature de l’approche de la 
France à l’égard du Canada.

Christopher Sands et James Carafano 
octobre 2020

Le retour des États-Unis à la concurrence 
entre les grandes puissances – Établir une voie 
pour le Canada

M. Sands (directeur de l’Institut pour le Canada 
du Centre Wilson) et M. Carafano (Vice-président 
de l’Institut Kathryn et Shelby Cullom Davis pour 
la Sécurité Nationale et la Politique Étrangère de 
la Fondation Héritage) ont menés une conférence 
d’experts et une table ronde sur l’approche des 

États-Unis face à la concurrence des grandes 
puissances et les implications pour leurs alliés et 
partenaires.

 

John Mearsheimer 
novembre 2020

Le future de la politique des grandes puissanc-
es et le rôle du Canada dans le monde 

M. Mearsheimer (professeur émérite de science 
politique à l’Université de Chicago) a mené une 
présentation sur la concurrence des grandes 
puissances et la multipolarité croissante dans le 
système international. 

Valens Global 
décembre 2020

“Comme une goutte de cyanure” – Un cadre 
stratégique pour aborder les comportements 
haineux et la radicalisation dans les Forces 
armées canadiennes

L’équipe de Valens Global a présenté un aperçu 
du cadre qu’ils ont récemment publié pour lutter 
contre les conduites haineuses dans les FAC. Ils 
ont discuté des résultats de ce projet financé par 
le programme MINDS et formulé des recomman-
dations sur la façon de traiter, contrer et prévenir 
les comportements haineux dans les FAC.

John Hemmings 
novembre et décembre 2020

Faire évoluer « Five Eyes » : les défis et  
opportunités au sein du nouvel environnement 
mondial

M. Hemmings (professeur assistant au Daniel K. 
Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies) 
a discuté d’un rapport qu’il a préparé avec des 
représentants du Gouvernement du Canada et de 
pays partenaires clés sur les activités de conflit 
sous le seuil dans les domaines de la technologie, 
de l’information, des forces armées et de  
l’économie.
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Roland Paris 
janvier 2021

À quoi s’attendre d’une présidence Biden –  
Implications pour le Canada 

M. Paris (fondateur du Centre for International 
Policy Studies et associé de recherche à Cha-
tham House) a mené une discussion sur l’ap-
proche de politique étrangère attendue de l’ad-
ministration Biden et ses implications potentielles 
pour le Canada.

Center for Climate and Security 
février 2021

Un plan de sécurité climatique pour le Canada 

John Conger (directeur du Center for Climate and 
Security) et Shiloh Fetzek (agrégé supérieu pour 
les affaires internationales au centre) ont donné 
un aperçu de l’étude financée par le programme 
MINDS sur l’impact du changement climatique 
sur les intérêts géostratégiques du Canada, les 
opérations de soutien de la paix et l’intervention  
internationale en cas de catastrophe. Ils ont 
également formulé des recommandations pour 
l’élaboration d’un plan d’action sur la sécurité 
climatique pour le Canada.

Ewan Lawson, Thomas Mahnken et  
James Rolfe 
mars 2021

Conflits en dessous du seuil et guerre hybride 

Ewan Lawson (chargé de recherche principal au 
Royal United Services Institute au Royaume-Uni) 
a préparé un rapport et une présentation sur les 
réponses du Royaume-Uni aux activités en des-
sous du seuil et aux conflits hybrides.

Thomas Mahnken (président et directeur général 
du Center for Strategic and Budgetary Assess-
ments à Washington) a préparé un rapport et une 
présentation sur la stratégie intégrée de la Chine. 

James Rolfe (agrégé supérieur au Center for  
Strategic Studies de l’Université Victoria de  
Wellington en Nouvelle-Zélande) a préparé un 
rapport et une présentation sur l’expérience des 
forces armées néo-zélandaises avec les activités 
sous le seuil. 

Aisha Ahmad 
mars 2021

Comprendre le djihad en Afrique  

Aisha Ahmad (directrice de l’Islam and Global 
Affairs Initiative, chercheuse principale du Global 
Justice Lab de la Munk School of Global Affairs, 
et présidente du conseil d’administration des 
femmes dans la sécurité internationale-Canada)  
a fait une présentation sur la menace du djihad  
en Afrique. 

Dmitri Trenin 
mars 2021

Des pipelines aux rêves impossibles? L’avenir 
des relations russo-allemandes

M. Trenin (membre fondateur du Carnegie  
Moscow Center) a mené une conférence d’ex-
perts sur le présent, le passé et l’avenir des rela-
tions russo-allemandes et russo-européennes.
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ANNEXE C: RÉSULTATS DU FINANCEMENT DES 
SUBVENTIONS DE COOPÉRATION CIBLÉES

Remarque : En raison de la COVID-19, certains de ces événements et projets peuvent ne pas avoir eu lieu 
aux dates indiquées ci-dessous. 

CYCLE 1

Valens Global

Les comportements haineux et la radicalisa-
tion dans les Forces armées canadiennes : 
cadre stratégique d’action et outils de recon-
naissance des indicateurs de risque

Washington, D.C. 
49 676 $

Financement accordé pour un projet qui cherche 
à  établir des mesures de prévention, de détec-
tion et d’intervention visant les comportements 
haineux et radicalisés, grâce au développement 
d’outils d’identification et d’un cadre de préven-
tion et de gestion de la radicalisation chez les 
militaires. De plus, le projet a généré un glossaire 
des indices de risque et une brochure sur la 
prévention, l’identification et l’intervention. 

Institut universitaire de technologie de  
l’Ontario

Traitement des comportements haineux dans 
les FAC : aperçu des politiques pertinentes

Oshawa et Ottawa (Ont.) 
49 995 $

Financement accordé pour une étude et anal-
yse des politiques régissant les comportements 
haineux et l’extrémisme de droite dans les FAC, 
ainsi qu’une analyse comparative des politiques 
connexes dans des pays aux vues similaires. Le 
projet a aussi fourni des options d’intervention en 
cas d’inconduite (formation, culture, etc.) et des 
approches de communication stratégique.

Université Queen’s et Hommage aux femmes 
militaires Canada 

Améliorer la collaboration entre le CIIS des 
FAC et les centres locaux d’aide aux victimes 
d’agression sexuelle : analyse comparative à 
Kingston

Kingston (Ontario) 
49 945 $

Financement accordé pour une évaluation Cen-
tre d’aide aux victimes d’agression sexuelle de 
Kingston (Ontario), qui est soutenu par le Centre 
d’intervention en matière d’inconduite sexuelle 
des Forces armées canadiennes. Elle comprenait 
une  étude de cas comparative des membres 
civils et militaires qui ont recours aux services et 
ressources du centre d’aide. 

Centre sur le climat et la sécurité (un institut 
du Conseil des risques stratégiques) 

Plan canadien de sécurité climatique

Washington, D.C. (États-Unis) 
50 000 $

Financement accordé pour une étude de l’impact 
potentiel des changements climatiques sur les 
missions et infrastructures des Forces armées 
canadiennes, particulièrement en Arctique. Elle 
a pour but de contribué au développement d’un 
plan d’action canadien pour la sécurité clima-
tique, comprenant l’identification de risques à 
l’intention des décideurs politiques et experts en 
sécurité.
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Association québécoise de la prévention du 
suicide

Journée thématique sur la prévention du  
suicide dans les forces au Congrès national  
en prévention du suicide 2020

Montréal (Québec) 
33 500 $

Ce projet, qui se déroulait dans le cadre du 
Congrès national en prévention du suicide 2020, 
visait à organiser une journée thématique sur la 
prévention du suicide dans les Forces armées 
canadiennes, dans le contexte de la Stratégie 
conjointe de prévention du suicide. 

Université Queen’s – Centre d’études sur la 
politique internationale et de défense 

Défis arctiques : la sécurité internationale 
dans le Nord circumpolaire

Kingston (Ontario) 
50 000 $

Financement accordé pour une conférence et 
un atelier sur la sécurité internationale dans le 
Nord circumpolaire, l’instabilité géopolitique et 
géospatiale croissante dans l’Arctique et les 
conséquences sur les opérations futures des 
FAC. Le rapport final a apporté des options pour 
le développement des politiques canadiennes 
dans la région. 

Le Centre Henry L. Stimson  

Évaluation des ambitions militaires de la Chine 
et sa stratégie dans l’Arctique : recommanda-
tions de politiques pour le Canada

Washington, D.C. et Chine 
50 000 $

Financement accordé à un projet de recherche de 
12 mois sur les intérêts chinois dans l’Arctique. 
La recherche, qui s’appuie sur des visites sur le 
terrain et des sources primaires, comprend une 
analyse approfondie des intentions de la Chine 
dans l’Arctique.

Center for a New American Security

L’avenir de la Russie et de la Chine en  
Méditerranée

Washington, D.C. 
47 088 $

Financement accordé pour des recherches sur les 
activités des Russes et des Chinois en Méditer-
ranée au cours des prochaines 10-15 prochaines 
années, y compris une étude prospective sur 
les implications de ces développements sur les 
intérêts du Canada, de l’OTAN et autres 

Université Wilfrid Laurier 

Conceptualisation de l’approche canadienne 
en matière de développement de capacités de 
défense à l’étranger : exercice de cartographie

Waterloo et Ottawa (Ontario), Kiev (Ukraine) 
49 280 $

Financement accordé pour un projet de recher-
che de six mois examinant les vingt dernières 
années de développement des capacités de 
défense canadiennes à l’étranger. Le projet visait 
à « cartographier » ces initiatives et à faire des 
recommandations sur la manière dont le MDN/
les FAC peuvent mieux tirer profit des capacités 
développées à l’avenir. 

Université du Nouveau-Brunswick, Gregg 
Centre for the Study of War and Society 

Apprentissage avancé pour l’état de prépara-
tion des commandements d’équipes de  
combat, phase II

Fredericton et Gagetown (Nouveau-Brunswick) 
50 000 $

Financement accordé pour la deuxième phase 
d’un projet visant à améliorer les compétences 
décisionnelles des officiers de l’Armée cana-
dienne sur le champ de bataille à l’aide de simula-
tions virtuelles. Exécutée en étroite collaboration 
avec l’École de la tactique de l’Armée cana-
dienne, cette phase met l’accent sur la production 
et l’utilisation d’études de cas virtuelles pendant 
le prochain cours de commandant d’équipe de 
combat qu’organisera l’École de la tactique en 
novembre 2020.
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Université Carleton 

L’année à venir : perspectives internationales 
en matière de sécurité, de renseignement et 
de défense à l’horizon 2021

Ottawa (Ontario) 
37 374 $

Financement accordé pour une conférence exam-
inant les limites des pouvoirs locaux et mondiaux, 
l’expérience des femmes en déploiement et les 
menaces non conventionnelles à la sécurité. 

Université Carleton 

Fournisseurs étrangers de la 5G au Canada : 
évaluation des menaces et vulnérabilités po-
tentielles

Ottawa (Ontario) 
34 583 $

Financement accordé pour un atelier qui ras-
semblera à Ottawa des experts techniques et 
politiques pour examiner les défis techniques, 
géopolitiques et économiques que pose la 5G. De 
plus, le projet permettra de produire une ébauche 
de politique sur les fournisseurs étrangers de la 
technologie 5G et les implications pour le Canada.

Institut canadien des affaires mondiales 

Approvisionnement soutenant l’interopérabilité

Ottawa (Ontario) 
50 000 $

Financement accordé pour une conférence axée 
sur l’amélioration du modèle d’approvisionne-
ment de défense au Canada. L’activité porte sur 
des enjeux clés touchant le processus d’appro-
visionnement de défense au Canada et, à partir 
d’une perspective internationale, propose d’au-
tres modèles d’approvisionnement pour contrer 
les difficultés.

Université de Waterloo

Menaces à la cybersécurité des infrastructures 
essentielles du Canada

Ottawa (Ontario) 
49 910 $

Financement accordé pour un atelier de deux 
jours sur les risques de cybersécurité à l’endroit 
des infrastructures essentielles du Canada. L’ate-
lier porte sur les lacunes techniques de sécurité 
pouvant exposer les infrastructures aux cyber-
menaces, ainsi que sur le caractère dispersé des 
pouvoirs et responsabilités, lequel peuvent causer 
une préparation insuffisante du Canada en cas 
d’attaques provenant de technologies nouvelles.

Université Concordia 

#RightsCity : les droits de la personne à l’ère 
numérique

Ottawa (Ontario) 
33 377 $

Financement accordé pour une conférence sur 
l’incidence de l’évolution technologique sur les 
droits de la personne et les enjeux de sécurité, 
et sur les défis auxquels fait face le Canada 
en matière de défense, de développement de 
politiques et d’engagements internationaux. 
Elle aborde plus particulièrement l’interférence 
étrangère, la désinformation, la cybersécurité et 
la coopération multilatérale, ainsi que la liberté 
d’expression.

Initiative Enfants soldats de Roméo Dallaire 

L’impact de la participation et du leadership 
des femmes dans les opérations de paix : re-
cherche et dialogue

Ottawa (Ontario) 
49 564 $

Financement accordé pour une étude des meil-
leures pratiques entourant le sujet des femmes, 
de la paix et de la sécurité, applicables à la fois 
aux acteurs étatiques et non étatiques. L’étude se 
concentre sur les politiques et pratiques de pro-
tection des enfants, d’un point de vue neutre sur 
le plan des genres. Les résultats ont fait l’objet de 
discussions lors d’une activité en été 2020. 
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Université McGill, Centre de génomique et 
politiques 

Opportunités et défis liés à l’utilisation des 
technologies épigénétiques dans le contexte 
de la défense et de la sécurité

Montréal (Québec) 
47 647 $

Financement accordé pour des recherches sur 
l’application de l’épigénétique dans un contexte 
de défense et de sécurité, p. ex. le suivi de l’ex-
position à des armes chimiques, la surveillance 
de l’état de santé mentale, et l’augmentation des 
fonctions corporelles. La recherche se pencha 
aussi sur les cadres juridiques et les directives 
militaires pouvant s’appliquer à l’utilisation de 
l’épigénétique. Les travaux ont culminés avec un 
atelier/une ébauche de politique d’un jour. 

Road Home Research & Analysis 
Le nationalisme canadien dans le combat  
contre l’extrémisme

Toronto (Ontario) 
50 000 $

Financement accordé pour un projet favorisant la 
discussion au sujet de l’extrémisme dans les FAC 
et le rôle du nationalisme en tant que force poten-
tiellement constructive et destructive. Le projet 
était consisté de six tables rondes à différents 
endroits du pays, pour générer des idées sur la 
façon dont le nationalisme peut être mieux util-
isé pour contrer l’extrémisme et encourager des 
relations positives grâce à une identité civique 
commune. 

MINDS à l’intention des jeunes 
Université Ryerson 

Développement d’un cadre de santé publique 
assurant le volet Protection, Sécurité,  
Engagement des Forces armées canadiennes 
à l’ère des changements climatiques

Toronto (Ontario) 
7 390 $

Financement accordé pour une étude sur le 
développement de plans de disponibilité  
opérationnelle en cas de catastrophes naturelles, 
ainsi qu’un examen des façons dont on peut 
utiliser l’intelligence artificielle pour recueillir des 
données sur les catastrophes passées, définir  
des tendances et prédire les crises futures.  
Les résultats préliminaires de l’étude seront  
présentés lors d’un atelier à Toronto.
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CYCLE 2

Université Carleton

Ennemis d’hier, amis de demain : La coopéra-
tion entre la Chine et la Russie, le découplage 
mondial et l’avenir stratégique du Canada

Ottawa (Ontario) 
46 720 $

Financement accordé pour de la recherche sur la 
manière dont la Chine et la Russie peuvent diviser 
l’ordre international par la coopération et le sou-
tien mutuel, et les répercussions sur les intérêts 
canadiens en matière de défense et de sécurité. 

Université Carleton

La pandémie de COVID-19 et ses répercus-
sions sur la communauté de défense et de 
sécurité nationale canadienne

Ottawa (Ontario) 
10 000 $

Financement accordé pour une étude sur les ca-
pacités actuelles du ministère de la Défense na-
tionale et des Forces armées canadiennes, leurs 
rôles et leurs contributions en matière d’antici-
pation, de prévention et de gestion des crises de 
santé publique, et sur la manière de les améliorer. 

Université Queen’s 

Le pouvoir de la diversité dans les forces 
armées : Perspectives internationales sur la 
participation des immigrants à l’armée

Kingston (Ontario) 
16 865 $

Financement accordé pour un atelier, la publi-
cation d’un volume édité et la production d’un 
exposé de politique comparant la manière dont 
12 pays alliés différents (Canada, États-Unis, 
Australie, Belgique, Brésil, Inde, Israël, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Suède et Suisse) traitent le re-
crutement d’immigrants et de non-citoyens dans 
leurs forces armées respectives.

 

Université Queen’s

Suivi et répertoriage des initiatives pour les 
femmes, la paix et la sécurité

Kingston (Ontario) 
17 900 $

Financement pour appuyer les efforts visant 
à répertorier les initiatives existantes pour les 
femmes, la paix et la sécurité (FPS) dans les 
institutions universitaires et dans les organisations 
gouvernementales, militaires, militantes et à but 
non lucratif dans tout le Canada, en anglais et en 
français, ainsi qu’à créer une base de données en 
ligne. 

Université Queen’s

La validation d’un cadre de mentorat adapté 
aux femmes dans les FAC et culturellement 
compétent

Kingston (Ontario) 
37 971 $

Financement accordé pour une étude portant sur 
un cadre de mentorat adapté aux femmes et cul-
turellement compétent pour soutenir les femmes 
dans les Forces armées canadiennes tout au long 
de leur carrière militaire, en leur offrant un soutien 
psychosocial et axé sur leur carrière. 

Université de la Colombie-Britannique  
(Initiative Survive and Thrive Applied  
Research (STAR))

Gouvernance et organisation de la réponse de 
l’ensemble du Canada aux tactiques de zones 
grises dans l’ensemble des domaines

Kelowna (Colombie-Britannique) 
18 800 $

Financement accordé pour une série de simu-
lations qui explorent la réponse du ministère de 
la Défense nationale et des Forces armées ca-
nadiennes, et de l’ensemble du gouvernement, 
à deux exemples de tactiques de zones grises 
utilisées par des adversaires dans la cadre d’une 
concurrence dans l’ensemble des domaines et 
sous le seuil de la guerre.
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Université de la Colombie-Britannique

Un portail de recrutement et d’orientation en 
ligne basé sur la communauté et une approche 
du « militainment » pour le MDN et les FAC

Okanagan (Colombie-Britannique) 
31 520 $

Financement accordé pour appuyer la création 
d’un portail de recrutement et d’orientation en 
ligne qui présentera les carrières dans les FAC, 
ainsi que l’élaboration de campagnes fondées 
sur les influenceurs de la communauté et d’un 
prototype de jeu en ligne destinés aux groupes de 
minorités visibles sous-représentés dans les FAC. 

Institut de technologie de la Colombie- 
Britannique

Programme national d’équivalence et  
de reconnaissance des acquis

Burnaby (Colombie-Britannique) 
25 820 $

Financement accordé pour l’élaboration de 
programmes sur la formation en milieu de travail 
dispensée par des experts externes. Bien que 
similaire au système d’évaluation et de reconnais-
sance des acquis (ERA), il va au-delà des qual-
ifications pédagogiques formelles normalement 
reconnues. 

Université de Loughborough

À l’est du Groenland : Examen du rôle du  
Canada en matière de défense dans l’Arctique

Loughborough, Leicestershire (Royaume-Uni);  
Peterborough (Ontario); Winnipeg (Manitoba) 
49 738 $

Financement accordé pour une étude sur les 
liens géographiques que partagent le NORAD, 
l’OTAN et le plan de commandement unifié des 
États-Unis dans l’Arctique, ainsi que sur leur 
vulnérabilité face à une exploitation par la Russie 
et la Chine.

Initiative Enfants soldats de Roméo Dallaire 

Recherche et formation sur les « préjudices 
moraux » en collaboration avec l’aumônerie 
des Forces armées canadiennes

Halifax (Nouvelle-Écosse); Borden (Ontario) 
40 757,50 $

Financement accordé pour une recherche sur les 
« préjudices moraux », la relation de ceux-ci avec 
les soldats en mission et les interactions poten-
tielles avec les enfants soldats. Cette recherche 
servira de base à l’élaboration d’un nouveau 
programme d’études à ajouter à la formation des 
aumôniers et d’un cours de « formation des for-
mateurs » à la BFC Borden. 

Université de Waterloo

Intelligence artificielle, guerre automatisée  
et éthique

Waterloo (Ontario) 
50 000 $

Financement accordé pour le perfectionnement 
d’une série d’orateurs virtuels pour discuter de 
l’aspect éthique de l’application de l’intelligence 
artificielle sur le champ de bataille. 

Chatham House

Comprendre les conséquences des récents 
développements de la technologie militaire 
avancée de la Russie

Londres (Royaume-Uni) 
15 676 $

Financement accordé pour la création d’un atelier 
virtuel visant à évaluer comment le Canada et les 
partenaires de l’OTAN pourraient cerner, et éven-
tuellement exploiter, les vulnérabilités militaires 
russes, ainsi qu’examiner les écarts opérationnels 
et doctrinaux existants entre les capacités et leur 
utilisation prévue.
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International Crisis Group et Stichting Giustra 
International Foundation

Un environnement de sécurité en mutation : 
Comprendre le rôle, les intérêts et les  
stratégies de la Russie, de la Chine, de  
l’Iran et de la Turquie

Ottawa (Ontario) 
50 000 $

Financement accordé pour la création de ta-
bles rondes virtuelles portant sur les objectifs 
stratégiques de la Russie, de la Chine, de l’Iran et 
de la Turquie. 

Institut de la Conférence des Associations  
de la Défense 
89e Conférence annuelle d’Ottawa sur  
la sécurité et la défense

Ottawa (Ontario) 
50 000 $

Financement accordé pour la 89e Conférence 
annuelle d’Ottawa sur la sécurité et la défense, 
qui a pour thème « Le Canada et le monde : Une 
évaluation des menaces ». 

Université Ryerson 

Divulgation des vulnérabilités pour les tech-
nologies en réseau : Pratiques exemplaires et 
cadres stratégiques

Toronto (Ontario) 
44 550 $

Financement accordé pour de la recherche sur la 
sécurité du cyberespace et des technologies en 
réseau, y compris celles utilisées par la Défense 
nationale et sur lesquelles cette dernière  
s’appuie, en mettant l’accent sur les  
considérations stratégiques et les implications  
de l’utilisation de programmes coordonnés de  
divulgation des vulnérabilités.

Organisation pour la prévention de la violence 

L’extrême droite violente et le service dans 
les forces armées : Le point de vue d’anciens 
extrémistes

Ottawa (Ontario); Edmonton (Alberta) 
44 125 $ 
 
Financement accordé pour de la recherche sur les 
anciens extrémistes qui ont servi dans les forces 
armées canadiennes, américaines, allemandes et 
suédoises, afin de cerner les facteurs potentiels 
entre les expériences militaires et la radicalisation 

Centre pour l’innovation dans la gouvernance 
internationale

Faciliter l’engagement stratégique : L’impact 
de l’intelligence artificielle sur la défense et la 
sécurité militaires

Waterloo (Ontario) 
33 500 $

Financement accordé pour une étude sur la 
manière dont des pays comme le Canada peu-
vent s’adapter aux effets multiplicateurs de l’intel-
ligence artificielle. 

Université de l’Alaska à Fairbanks 

Forces d’opérations spéciales et Arctique 
: Répondre aux besoins de sécurité de 
l’Amérique du Nord au XXIe siècle (MINDS 
NAASOF)

Fairbanks (Alaska) 
44 622 $

Financement accordé pour une étude sur la 
capacité actuelle des Forces d’opérations spé-
ciales à répondre aux nouveaux besoins, défis et 
menaces en matière de sécurité dans l’Arctique 
nord-américain. 
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Projet Ploughshares

Tracer la voie à suivre : Examen de l’utilisation 
responsable de l’IA militaire par les alliés du 
Canada

Waterloo (Ontario) 
24 200 $

Financement accordé pour de la recherche sur 
les nouvelles tendances en matière d’adoption de 
l’intelligence artificielle dans les armes et autres 
systèmes, ainsi que l’examen des politiques et 
des meilleures pratiques des alliés du Canada et 
des États partageant les mêmes idées. 

African Access Consulting

Les marines africaines et la sécurité maritime 
à l’ère de la rivalité mondiale : Implications 
pour la politique de défense canadienne

Calgary (Alberta) 
14 500 $

Financement accordé pour de la recherche sur la 
relation entre les marines africaines, la prospérité 
et la sécurité régionale, et la concurrence entre 
les grandes puissances. 

Université de Calgary

Comprendre l’attitude du public à l’égard des 
dépenses de défense dans un environnement 
fiscal post-COVID

Calgary (Alberta) 
50 000 $

Financement accordé pour une étude sur les 
perceptions des Canadiens, en particulier sur les 
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le 
soutien aux dépenses de défense. 

Valens Global

Hypertrucage, changements climatiques,  
voitures volantes et drones quantiques :  
Prévisions conditionnelles pour la Défense 
canadienne

Washington D.C. (États-Unis); Raleigh (Caroline 
du Nord, États-Unis) 
49 040 $

Financement accordé pour de la recherche sur les 
nouveaux défis en matière de sécurité, en partic-
ulier : la technologie des armes, un nouvel ordre 
mondial, les droits de la personne, la sécurité 
humaine et la gouvernance, et l’écosystème de 
l’information. 

Institut canadien des affaires mondiales 

Changements climatiques et Forces armées 
canadiennes

Ottawa (Ontario) 
50 000 $

Financement accordé pour des ateliers virtuels en 
hiver 2021 sur la manière dont la Défense natio-
nale peut s’adapter et réagir aux changements 
climatiques. 

Institut canadien des affaires mondiales 

Technologies émergentes et défense  
continentale

Ottawa (Ontario) 
50 000 $

Financement accordé pour une série de we-
binaires, documents de recherche et présen-
tations d’étudiants diplômés, de janvier à mars 
2021, sur la manière dont le Canada et les États-
Unis peuvent moderniser la défense continentale 
dans un contexte de concurrence en constante 
évolution entre les grandes puissances et de  
progrès technologiques. 
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Université Saint Paul 

Les facteurs de réussite et d’échec de l’utilisa-
tion des contre-narratifs virtuels pour prévenir 
la haine et l’extrémisme violent

Montréal (Québec) 
50 000 $

Financement accordé pour de la recherche sur 
l’efficacité de divers contre-narratifs préventifs qui 
luttent contre la circulation de discours haineux et 
l’extrémisme violent sur le Web. 

Université de Sherbrooke

De la méfiance à la désinformation: portrait et 
mécanismes virtuels de diffusion de la pensée 
conspirationniste et de ses effets potentielle-
ment violents au Canada

Sherbrooke (Québec) 
44 838,85 $

Financement accordé pour une étude sur la prop-
agation de théories conspirationnistes liées à la 
COVID-19 sur les réseaux sociaux au Canada. Le 
projet vise à mieux comprendre la formulation, la 
diffusion et l’adhésion à la pensée complotiste.

MINDS à l’intention des jeunes

Université de Montréal

La politique en matière d’entraînement de  
forces militaires étrangères du Canada : 
L’opération IMPACT dans une perspective 
comparative

Montréal (Québec) 
4 008,60 $

Financement accordé pour une étude sur la 
politique intérieure et internationale du Canada en 
matière de renforcement des capacités et d’en-
traînement aux opérations militaires, en utilisant 
comme étude de cas la participation du Canada à 
la mission d’entraînement de l’OTAN en Irak.

Université du Nouveau-Brunswick

Examen de la portée des théories canadiennes 
du complot liées à l’extrémisme politique et 
aux comportements haineux dans les FAC

Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
10 000 $

Financement accordé pour une étude sur les 
théories canadiennes du complot qui favorisent 
potentiellement des attitudes et des comporte-
ments haineux et une radicalisation au sein des 
Forces armées canadiennes.

Université Queen’s 

Examen de pratiques exemplaires tirées des 
politiques de défense des puissances moyennes

Kingston (Ontario) 
10 000 $

Financement accordé pour de la recherche sur 
les politiques de défense et l’évolution du rôle des 
puissances moyennes afin de cerner les pratiques 
exemplaires en matière de politiques de défense 
que le Canada devrait envisager pour promouvoir 
l’ordre fondé sur des règles et dissuader les men-
aces en tant que puissance moyenne.

Université Queen’s 

Améliorer le portail Hommage aux femmes mil-
itaires, renforcer les capacités de mobilisation 
en ligne et de soutien à la recherche pendant 
la pandémie de COVID-19

Kingston (Ontario) 
9 746,50 $

Financement accordé pour des travaux visant à 
améliorer les outils et les ressources en ligne du 
portail Hommage aux femmes militaires Canada, 
ainsi que les efforts visant à effectuer une analyse 
des recherches existantes sur les expériences 
des femmes militaires pendant la pandémie de 
COVID-19 et les liens entre ces recherches et la 
misogynie en ligne.

European Values Center for Security Policy

P.I.N.C.E.R. (Protection des renseignements; 
Contrer l’espionnage et la reconnaissance  
de la Chine)

Prague (République tchèque) 
4 150 $

Financement accordé pour de la recherche sur 
le vol de la propriété intellectuelle de la Chine 
au Canada et ses conséquences sur la sécurité 
nationale.
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DÉFI DE LA COVID-19

Université Laval 

Causes et conséquences des pandémies :  
une approche multidisciplinaire

Québec (Québec)/en ligne 
10 000 $

Financement accordé pour une série de sémi-
naires virtuels destinés à promouvoir un échange 
multidisciplinaire sur les aspects pratiques, 
méthodologiques et normatifs de l’étude des 
pandémies. 

Université Carleton

Activités malveillantes en ligne concernant la 
COVID-19 : Examiner les cybermenaces pour 
les opérations militaires dans le futur

Ottawa (Ontario) 
9 900 $

Financement accordé pour de la recherche sur 
les répercussions possibles des campagnes de 
désinformation liée à la COVID-19 menées par 
des acteurs non étatiques violents sur les opéra-
tions des Forces armées canadiennes. 

École nationale d’administration publique

Une analyse comparative de la gestion de la 
pandémie de COVID-19 dans l’Arctique

Ottawa (Ontario) et Québec (Québec) 
8 900 $

Financement accordé pour de la recherche 
comparative sur les diverses stratégies du gou-
vernement employées dans la région de l’Arctique 
pour limiter la propagation de la COVID-19. De 
plus, les responsables du projet examineront et 
évalueront le rôle des forces armées pour diriger 
ces efforts en Alaska, au Groenland et dans  
l’Arctique européen.

Université du Québec à Montréal

Les frontières à l’ère de la COVID-19 : Mobilité/
immobilité, inégalité et souverainetés – quelles 
en sont les conséquences pour le Canada?

Montréal (Québec) 
10 000 $

Financement accordé pour de la recherche sur 
les répercussions de la fermeture des frontières à 
l’échelle communautaire, nationale, régionale et 
internationale. 

Institut canadien des affaires mondiales

Reprise économique suivant la COVID-19 : 
Tirer parti de l’Équipe de la Défense

Ottawa (Ontario) 
10 000 $

Financement accordé pour un projet visant à 
examiner les moyens par lesquels les dépenses 
du MDN et des FAC peuvent être redistribuées 
pour faciliter la reprise économique du Canada 
au terme de la pandémie de COVID-19. Un atelier 
virtuel fondé sur l’expertise d’experts du gouver-
nement, du milieu universitaire et de l’industrie 
sera tenu pour présenter une perspective exhaus-
tive et interdisciplinaire sur la question.

Université McMaster

Les répercussions de la COVID-19 sur les mil-
itaires et les vétérans qui ont subi une incon-
duite sexuelle

Hamilton (Ontario) 
10 000 $

Financement accordé pour un symposium in-
ternational virtuel pour discuter des pratiques 
exemplaires et des leçons apprises découlant de 
l’examen des cas d’inconduite sexuelle parmi les 
militaires et les vétérans durant la pandémie de 
COVID-19.
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The Institute for Peace and Diplomacy

Série de discussions : Répercussions de  
la COVID-19 sur la paix et la sécurité

Toronto (Ontario)/en ligne 
10 000 $

Financement accordé pour une série de discus-
sions sur les répercussions géopolitiques de la 
pandémie de COVID-19, en mettant l’accent sur 
la grande stratégie du Canada, les politiques du 
Moyen-Orient et de l’Asie-Pacifique et les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. 

Centre d’aide aux victimes d’agressions  
sexuelles de Kingston

Création de passerelles numériques

Kingston (Ontario) 
8 957 $

Financement accordé pour des travaux de recher-
che sur les expériences vécues par les membres 
des FAC, qui ont eu recours à des services de 
thérapie à distance par l’entremise des quatre 
centres d’aide aux victimes d’une agression 
sexuelle situés en Ontario, avant et pendant la 
pandémie de COVID-19. Des données qualitatives 
seront recueillies dans le cadre de sondages et 
d’entrevues auprès de membres des FAC ayant 
survécu à une agression sexuelle.

Les amis de l’Europe

Renforcer la confiance à l’égard du cybere-
space : Faire progresser le droit international

Bruxelles, Belgique 
10 000 $

Financement accordé pour une discussion en 
groupe avec de grands spécialistes des répercus-
sions de la COVID-19 sur la cybersécurité et les 
campagnes de désinformation en vue de  
renforcer l’état de préparation et la résilience  
au sein des organismes gouvernementaux. 

Université St. Francis Xavier 

Les Rangers canadiens et la COVID-19

En ligne 
10 000 $

Financement accordé pour une étude des rôles et 
les répercussions des activités des Rangers can-
adiens dans le cadre de leurs interventions pour 
lutter contre la COVID-19, ainsi que sur la percep-
tion des populations locales à leur égard. 

Valens Global 

Planifier l’environnement stratégique après la 
pandémie de COVID-19, et s’y adapter : Une 
série d’évènements virtuels

Washington, D.C. et Raleigh, Caroline du Nord, 
États-Unis/en ligne 
9 847,50 $

Financement accordé pour deux tables rondes et 
une simulation immersive de jeu de guerre pour 
examiner les effets de la COVID-19 sur la  
concurrence entre les grandes puissances, et  
les diverses façons d’y faire face. Une table  
ronde aura lieu après l’exercice de simulation 
pour permettre au MDN et aux FAC de passer  
en revue les leçons apprises.
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ANNEXE D : RÉSULTATS DU FINANCEMENT DES 
RÉSEAUX DE COLLABORATION

Directeurs de réseau: Stéfanie von Hlatky (Université Queen’s) et Justin Massie (UQAM)

Réseau d’analyse stratégique 

Kingston (Ontario)

Défis stratégiques en matière de défense abordés: évolution du rôle des grandes puissances, 
Relations du Canada en matière de défense, avenir du renforcement des capacités

Le réseau pour l’analyse stratégique se penche sur les tensions régionales pouvant avoir une inci-
dence sur la stabilité internationale et la sécurité au Canada; les occasions d’appuyer les organisations 
internationales et les stratégies pour le Canada qui lui permettent de renforcer ses capacités d’une 
manière plus efficace. Il s’agit du premier réseau de collaboration entièrement bilingue de MINDS qui 
appuiera les efforts du MDN et des FAC dans les deux langues officielles.

Directeurs de réseau: Barbara Perry (Ontario Tech University) et David Hofmann (Université du 
Nouveau Brunswick) 

Réseau pour la recherche sur le comportement haineux et l’extrémisme de droite dans les FAC 

Oshawa (Ontario) 

Enjeux abordés dans le cadre de la politique de défense : prévenir et contrer le comportement haineux 
et la radicalisation, anticiper les défis de l’avenir. 

Le réseau pour la recherche sur le comportement haineux et l’extrémisme de droite dans les FAC  
examine les questions stratégiques liées au comportement haineux et à la radicalisation dans les  
FAC. Le réseau est composé d’un groupe multidisciplinaire d’experts et de praticiens canadiens  
qui travaillent dans les centres régionaux. Le réseau effectue des études de cas, des analyses de  
médias sociaux et s’entretient avec des membres de l’Équipe de la Défense pour avoir une meilleure  
compréhension de l’enjeu et contribuer aux réponses.

Directeur de réseau: Philippe Dufort (Archipelago du Design)

Méthodologies innovantes pour les défis de défense 

Ottawa (Ontario)

Enjeux abordés dans le cadre de la politique de défense : la progression de la zone grise / la 
guerre hybride, prévoir les défis futurs, l’avenir du renforcement des capacités. 

Le Réseau de collaboration fait appel à un réseau existant de chercheurs et de praticiens militaires 
pour centraliser les efforts dans le domaine de la conception militaire. Les sujets de recherche sont 
vastes et variés, et ils utilisent la réflexion conceptuelle pour riposter à la guerre hybride et appuyer 
les investissements dans les ressources humaines et les capacités au cours des 10 à 50 prochaines 
années.
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