
Avril 2018 @Connect2Canada   @AmbCanEUA   @CanEmbUSA

Les États-Unis sont les principaux alliés et partenaires du Canada. Nous 
collaborons de façon harmonieuse sur le continent et à l’étranger afin 
d’assurer la sécurité de nos citoyens. Pendant les 60 dernières années, les 
Forces armées canadiennes ont défendu l’Amérique du Nord conjointement 
avec les forces américaines dans le cadre du Commandement de la défense 
aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).

COMMÉMORER LE PASSÉ
Le Canada a combattu aux côtés des États-Unis pour 
défendre nos valeurs communes au cours de la Première 
et de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide, en 
Corée, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afghanistan. 
Nos forces spéciales respectives ont vu le jour ensemble, 
sous la forme d’une unité intégrée binationale, la Première 
Force de Service spécial (Brigade des diables) de la Seconde 
Guerre mondiale. En 1958, notre partenariat militaire a 
été davantage intégré lorsque les États-Unis et le Canada 
ont signé l’accord NORAD visant à créer un bouclier aérien 
défensif sur l’Amérique du Nord pendant la guerre froide. 
Ce qui est maintenant la base des forces aériennes Peterson 
à Colorado Springs, au Colorado, est devenu le quartier 
général du NORAD. Le personnel et les actifs militaires 
du Canada et des États-Unis ont été dédiés à la mission 
conjointe. Pendant ses 60 ans d’histoire, le NORAD a 
surveillé les menaces que font peser les missiles balistiques 
intercontinentaux et le terrorisme. Il était également prêt à 
intervenir face à d’autres attaques aériennes et de missiles 
ou perpétrées au moyen d’armes spatiales.

GARDER LE PRÉSENT
Aujourd’hui, le NORAD compte trois sièges régionaux, 
desservant la région de l’Alaska à partir d’Anchorage, la 
région du Canada à partir de Winnipeg et les États-Unis 
continentaux à partir de la Floride. Ensemble, le personnel 
canadien et américain effectue les principales missions du 
NORAD : l’alerte aérospatiale, le contrôle aérospatial et 
l’alerte maritime afin d’assurer la sécurité de l’Amérique  
du Nord.

• Surveillance des opérations continue contre les attaques 
terroristes semblables à celles du 11 septembre. 

• En 2006, le Canada et les États-Unis ont étendu le NORAD 
de manière à inclure la surveillance et l’alerte maritimes.

PROTÉGER LE FUTUR
Le monde a changé depuis 1958 et le NORAD se modernise 
afin de contrer les nouvelles menaces. La politique du 
Canada en matière de défense aidera le NORAD à évoluer 
afin de surmonter les défis actuels et à venir. Nous nous 
assurons que notre armée a les capacités requises pour 
respecter ses obligations concernant le NORAD, y compris 
un nombre suffisant de chasseurs prêts pour la mission.

Le Canada investit également dans une capacité accrue de 
fournir des opérations aériennes et maritimes continues. 
Ensembles avec nos homologues américains, nous 
assurerons la sécurité de nos citoyens.

« Le Canada est un partenaire indispensable dans 
la défense et la sécurité de l’Amérique du Nord et 
un partenaire stratégique des États-Unis dans la 
gestion de défis régionaux et mondiaux plus larges 
en matière de sécurité. »

— Général Lori Robinson, U.S. Air Force,  
Commandant du NORAD

LE NORAD A 60 ANS

NOUS MONTONS LA GARDE


