
 
 

 

 
Montréal, le 19 août 2021 
 
 
 
Erin Hunt, Gestionnaire de programme  
Mines Action Canada 
erin@minesactioncanada.org 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez, ci-joint, les réponses au questionnaire que vous nous avez fait parvenir 
dans le cadre des élections fédérales 2021. Nous espérons que les réponses fournies 
vous permettront de mieux comprendre notre action politique. 

Vous trouverez, dans les prochaines semaines, plus de détails concernant nos 
politiques sur notre site web : http://www.blocquebecois.org/ 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de nos sentiments 
distingués. 

 
 
 
 
 
L'équipe électorale du Bloc Québécois 2021 
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Armes conventionnelles 
 

1. Le Canada fait parti de la Convention sur les armes à sous-munitions de 2008, qui 
consiste en une interdiction complète de ces armes et qui offre un cadre pour le 
retrait des débris des armes à sous-munitions et pour l’assistance aux victimes. Si 
votre parti politique formait le prochain gouvernement après les élections de 2021, 
quelles étapes le Canada prendrait-il afin de promouvoir l’universalisation de la 
Convention sur les armes à sous-munitions?  
 
Le Canada doit faire pression sur d’autres États afin qu’ils appuient la Convention sur les 
armes à sous-munitions. Le gouvernement fédéral est présentement très timide en la 
matière et pourrait faire plus d’efforts pour en parler sur les différentes tribunes. 

 
2. Si votre parti politique formait le prochain gouvernement, comment le Canada 

condamnerait-il l’usage des armes à sous-munitions par un État, incluant nos alliés? 
 
Il faut que chaque tribune soit utilisée pour promouvoir certains idéaux comme l’égalité 
homme-femme, la liberté de presse et le respect des droits de la personne. Ceci passe 
par l’abolition des armes qui causent des souffrances inhumaines aux civils, incluant un 
nombre disproportionné d’enfants. Le Canada doit pointer du doigt les pays faisant 
usage de ces munitions, incluant ses alliés, et le dénoncer. 
 

3. La Campagne internationale pour l’interdiction des mines antipersonnel a lancé un défi 
à tous les États; celui de joindre le Traité d’Ottawa interdisant les mines antipersonnel et 
d’éradiquer toutes les mines d’ici 2025. Le Canada, en tant qu’État membre du Traité 
d’Ottawa, s’est engagé à travailler vers l’atteinte des objectifs de 2025 via la Déclaration 
de Maputo (2014). Si votre parti politique formait le prochain gouvernement après les 
élections de 2021, quelles mesures concrètes le gouvernement prendrait-il pour garantir 
que les objectifs du Traité d’Ottawa (1997) soient atteints? 
 
Les États-Unis n’ont toujours pas signé le traité, tout comme la Russie, la Chine et le 
Pakistan et d’autres acteurs importants sur la scène internationale. Il faut que le Canada 
dénonce cette situation sur toutes les tribunes lorsqu’il prend la parole. Il n’y a 
absolument aucune raison de tolérer les mines antipersonnel, ces armes blessent et 
tuent davantage les civils innocents. 
 

  



 
4. Durant plusieurs années, le Canada était parmi les cinq plus grands donateurs mondiaux 

aux programmes d’action anti-mines et d’assistance aux victimes. Cependant, le Canada 
a récemment glissé hors du top 10 des plus importants contributeurs. Si votre parti 
politique formait le prochain gouvernement, quelles mesures prendrait-il afin d’assurer 
que le Canada retourne à sa position traditionnelle de leader en ce qui concerne le 
financement de l’action anti-mines?  Votre gouvernement envisagerait-il de rétablir le 
poste d'ambassadeur pour l'action contre les mines ? 
 
Nous voulons que le Canada exhorte les autres pays - incluant les pays alliés - à joindre 
le Traité d'Ottawa. Toute aide financière à d'autres pays devrait être conditionnelle à un 
certain nombre de valeurs et de responsabilité, dont celle de ne pas avoir recours aux 
mines antipersonnel. Oui, nous examinerons la possibilité de rétablir le poste 
d'ambassadeur.  
 

5. Le Canada a adhéré au Traité sur le commerce des armes de 2013 en 2019 - le premier 
traité au monde à réglementer le commerce mondial des armes. À la lumière de 
l'adhésion du Canada au Traité, votre gouvernement réexaminera-t-il certaines des 
exportations d'armes existantes du Canada, notamment vers l'Arabie saoudite ou 
d'autres pays préoccupants? 
 
Le Bloc Québécois a toujours fortement dénoncé la vente d’armes à l’Arabie Saoudite, 
que ce soient les Véhicules Blindés Légers (VBL 6) ou les armes légères. Nous dénonçons 
fortement le fait que le Canada ait décidé de reprendre l’exportation d’armes à l’Arabie 
Saoudite malgré l’assassinat de Jamal Khashoggi et les exactions commises par l’Arabie 
Saoudite au Yémen.   
 

6. Les pays qui violent les droits de l’Homme ont peu de difficultés à obtenir des armes. 
Nonobstant la position de votre parti politique sur le Traité sur le commerce des armes, 
quelles démarches votre gouvernement prendra-il afin de s’assurer que les armes 
canadiennes n’arrivent pas entre les mains de ceux connus ou suspectés d’abuser des 
droits humains?   
 
Nous dénonçons les ventes d’armes aux pays impliqués dans des conflits et des 
violations des droits de la personne. C’est pourquoi nous demandons la suspension des 
exportations d’armes et de technologies susceptibles d’avoir un usage militaire et 
contre des civils vers des pays comme la Turquie (conflit au Haut-Karabagh) et l’Arabie 
Saoudite. 

 
  



 
Armes nucléaires 

7. En réponse aux dommages humanitaires inacceptables causés par les armes nucléaires 
et aux risques que celles-ci continuent de faire peser sur l'humanité, 122 États ont 
négocié le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires en 2017. Le Traité est entré en 
vigueur en janvier 2021, mais le Canada reste en dehors du Traité malgré les données 
de sondages qui indiquent que plus de 70 % des Canadiens et Canadiennes sont en 
faveur de l'adhésion. Si votre parti forme le gouvernement après les élections de 2021, 
le Canada entreprendra-t-il une étude du Traité sur l'interdiction des armes 
nucléaires?  
 
Nous sommes en faveur du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et nous avons 
déjà fait des sorties publiques pour demander au Canada de joindre l’accord et de faire 
pression sur l’OTAN pour pencher dans cette direction. Cependant, comme nous avons 
vu un retour à la course à l’armement nucléaire sous la présidence de Trump, il faut que 
le Canada devienne un leader afin de cesser la prolifération des armes et diminuer les 
stocks existants.   
 

8. La première réunion annuelle des États parties au Traité sur l'interdiction des armes 
nucléaires se tiendra en mars 2022 à Vienne, en Autriche. Si votre parti forme le 
gouvernement après les élections de 2021, le Canada assistera-t-il à cette importante 
réunion en tant qu'observateur? 
 
Nous sommes favorables à une participation du Canada. 

 
Problèmes émergents quant à la protection des populations civiles en situation de conflit 
armé  

9. Depuis 2014, le Canada participe aux rencontres multilatérales sur les aspects 
techniques, légaux, éthiques et opérationnels des « systèmes d’armes autonomes », 
aussi appelés les « robots tueurs ». Toutefois, le Canada s’est peu prononcé jusqu’à 
maintenant et n’a pas encore mis sur pied une politique nationale sur ce sujet. Ces 
systèmes ne sont pas des drones armés, mais plutôt de futures armes qui seraient en 
mesure de sélectionner des cibles et faire feu sur elles et ce, sans aucune implication 
humaine. En 2019, la lettre de mandat du ministre des Affaires étrangères leur a 
demandé de « faire avancer les efforts internationaux pour interdire le développement 
et l'utilisation de systèmes d'armes entièrement autonomes ». Les données des 
sondages continuent de montrer un fort soutien de la part des Canadiens et 
Canadiennes pour une interdiction préventive des systèmes d'armes autonomes. Si 
votre parti forme le gouvernement après cette élection, comment votre gouvernement 
travaillera-t-il pour faire avancer les efforts internationaux visant à interdire les 
systèmes d'armes autonomes? 
 



 
Il faut absolument interdire le développement de ces armes. Le Canada doit prendre le 
leadership pour conclure un traité international en vue d’interdire le développement et 
l’utilisation de ces armes.  
 

10. Une entreprise canadienne de robotique a été la première entreprise commerciale au 
monde à soutenir l'appel à l'interdiction des armes autonomes. Depuis lors, des 
centaines d'autres dirigeants et fondateurs d'entreprises les ont rejoints. Des 
scientifiques, des roboticiens et des experts en intelligence artificielle canadiens ont été 
parmi les premiers au monde à demander une interdiction. Si votre parti forme le 
prochain gouvernement, quels rôles de leadership voyez-vous le Canada assumer dans 
ce dossier? 
 
Voir réponse précédente. 
 

11. La recherche confirme que lorsque des armes explosives lourdes (des armes à effet de 
zone étendue) sont utilisées dans des zones peuplées, la grande majorité des victimes 
sont des civils. Afin de renforcer la protection des civils contre les effets des armes 
explosives, le Secrétaire général des Nations Unies a présenté une proposition visant à 
élaborer une déclaration politique pour prévenir les dommages causés par l'utilisation 
d'armes explosives dans les zones peuplées. Le gouvernement irlandais mène 
actuellement un processus de négociation pour une telle déclaration politique. Votre 
parti soutiendra-t-il un texte fort de la déclaration? Révisera-t-il et renforcera-t-il les 
politiques et pratiques nationales sur l'utilisation d'armes explosives ? 
 
Oui, nous croyons que l’utilisation d’armes explosives en zone urbaine constitue un 
crime de guerre s’il n’est pas fait en prenant toutes les mesures possibles pour éviter de 
victimes civiles. Nous nous assurerons que le Canada continue de déployer tous les 
efforts possibles pour éviter des victimes civiles lors de bombardements. 
 

12. Des rapports récents indiquent que le Canada envisage d'acheter des drones armés pour 
les Forces armées canadiennes. Votre parti supporte-t-il de tels achats ? Si oui, quelles 
politiques et doctrines régiront l'utilisation potentielle de drones armés par les Forces 
armées canadiennes sous votre gouvernement? Alors que l'utilisation de drones armés 
pour des frappes ciblées contre des terroristes présumés augmente, les inquiétudes 
concernant le nombre de civils morts dans ces attaques augmentent également. Si votre 
parti forme le prochain gouvernement, quelle sera la politique du gouvernement du 
Canada en ce qui concerne le cadre juridique international, en particulier le droit 
international des droits de la personne et le droit international humanitaire, sur 
l'utilisation de drones armés dans et hors des conflits armés? 
 



 
Nous sommes favorables à l’utilisation de drones par le Canada, mais nous partageons 
vos inquiétudes par rapport aux risques pour les civils. Nous sommes défavorables à 
l’utilisation de drones pour des frappes en zones urbaines.  
 

13. Depuis plusieurs années, l’utilisation des armes à l’uranium appauvri a fait l’objet de 
l’attention internationale dû au fait des conséquences à long terme de leur utilisation 
sur la santé. Si votre parti politique forme le prochain gouvernement, quelle sera la 
politique canadienne sur l’utilisation des armes à l’uranium appauvri? Quelle sera la 
position canadienne sur le fait d’apporter une assistance financière et technique afin de 
contribuer à la décontamination des États affectés et à la réduction des risques pour les 
populations civiles? 
 
Nous sommes opposés à l’utilisation d’uranium appauvri. Nous maintenons que le 
Canada doit aider les différents pays à décontaminer leurs terres et éliminer les 
munitions non-explosées et les mines. 

 
14. Les dommages environnementaux causés par les conflits armés nuisent aux civils, 

endommagent les écosystèmes et entravent le développement durable, problèmes 
aggravés par des lois permissives, une faible priorité et des systèmes de réponse 
inadéquats. En réponse à ces dommages, les États sont encouragés à adopter le projet 
de principes juridiques élaborés par la Commission du droit international (CDI) des 
Nations Unies sur la protection de l'environnement en relation avec les conflits armés. Si 
votre parti forme le gouvernement après les élections de 2021, quelle contribution le 
Canada apportera-t-il aux efforts internationaux pour aborder les dimensions 
environnementales des conflits armés? 
 
Nous appuierons tous les efforts de développement international, comprenant bien sûr 
le volet environnemental, essentiel pour prévenir la prévalence des conflits. 
 

15. En juin 2021, l'OTAN s'est engagée à réduire considérablement les émissions de gaz à 
effet de serre liées aux activités militaires. Si votre parti forme le prochain 
gouvernement, comment le Canada établira-t-il des objectifs clairs pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre militaires, quels seront ces objectifs, quels rapports sur 
les gaz à effet de serre seront exigés de l'armée et comment s'aligneront-ils sur les 
engagements nationaux? 
 
Nous estimons que la Défense nationale doit être mise à contribution pour atteindre les 
objectifs environnementaux ambitieux et nécessaire du Bloc Québécois. La Défense 
peut et doit réduire son empreinte carbone. 
 

  



 
16. Il existe de nombreux liens entre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, basé sur la 

Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et le désarmement 
humanitaire. Le Plan d'action national du Canada sur les femmes, la paix et la sécurité 
met en évidence ces liens dans le document sur la théorie du changement, mais celui-ci 
expire en 2022. Si votre parti forme le prochain gouvernement, comment le Canada 
renforcera-t-il les liens entre le désarmement humanitaire et l’agenda Femmes, Paix et 
Sécurité dans un nouveau Plan d'action national ? 
 
La stratégie féministe du Canada en matière de développement international est la 
bonne façon de procéder puisque les femmes sont le noyau des familles. Les femmes 
sont également souvent – avec les enfants – les premières victimes des conflits armés. 
Le Canada doit cesser toute vente d’armes à des groupes ou pays qui violent les droits 
des femmes – ce qu’il n’a pas fait avec l’Arabie Saoudite notamment.  

 

 

 


