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Quelle est l’utilité de ce centre? 

Le centre est mis sur pied grâce à une partie du Fonds canadien pour l’enlèvement des mines 
terrestres de 100 millions de dollars, qui a été établi pour soutenir la mise en œuvre complète de 
la Convention sur les mines antipersonnel. Le fonds a été créé dans le but d’atteindre une série 
d’objectifs, dont l’un est la recherche, le développement et la mise en marché de techniques 
canadiennes de déminage humanitaire et d’aide aux victimes. Le centre de déminage veillera à ce 
que cet objectif soit atteint. 

L’élimination des mines terrestres dans le monde dépend beaucoup des nouvelles technologies. 
En appuyant des projets constructifs, comme la création de matériel de neutralisation des mines 
antipersonnel, d’équipement de protection du personnel et des véhicules et d’appareils de 
détection des mines terrestres antipersonnel, et en appuyant la recherche sociologique et 
médicale, le Canada peut contribuer à accélérer l’élimination sûre des mines dans des pays 
comme la Bosnie. 

De plus, le centre donnera accès à un réseau international de scientifiques travaillant dans 
d’autres laboratoires de contreminage. Les résultats des recherches réalisées ailleurs dans le 
monde pourront ainsi être utilisés dans le cadre des projets canadiens. 

Quelle est la différence entre le déminage militaire et le déminage humanitaire? 

Le déminage humanitaire et le déminage militaire ne s’effectuent pas dans la même optique. 
Dans les opérations militaires, le déminage sert principalement à ouvrir rapidement un chemin 
dans les champs de mines, tandis que le déminage humanitaire consiste à repérer et à enlever 
systématiquement toutes les mines enfouies dans une région. Les opérations de déminage 
humanitaire peuvent être très lentes, parce qu’elles exigent de ratisser des régions entières en 
vérifiant chaque pouce carré et que chaque situation est différente. Par exemple, la technologie 
utilisée pour déminer des régions plates et basses est très différente de celle que l’on utilise pour 
déminer des terrains montagneux ou boisés. 

Le centre compte toutefois utiliser les connaissances techniques qu’ont acquises les spécialistes 
des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale dans le domaine du déminage 
militaire. Il facilitera également le transfert des résultats de la recherche et du développement 
réalisés au MDN à des entreprises canadiennes, à des fins de commercialisation. 

S’il est capital de créer de nouvelles technologies de déminage humanitaire, c’est parce que 
chaque projet nécessite l’utilisation d’un équipement différent, qui doit correspondre aux 



conditions de la région touchée et répondre aux besoins des démineurs. C’est ce que confirme 
l’expérience des militaires. Au Cambodge par exemple, les chercheurs militaires canadiens ont 
réussi à démontrer que certains types d’équipement étaient plus efficaces que d’autres en sol 
cambodgien, ce qui leur a permis d’accélérer considérablement le déminage. Cependant, ce 
même matériel n’aura peut-être pas la même efficacité au Mozambique ou en Bosnie. Le centre 
procurera au Canada les connaissances nécessaires pour s’assurer de l’existence de technologies 
et d’équipement appropriés, abordables et efficaces de manière à répondre aux exigences de 
chaque projet. 

Pourquoi a-t-on besoin de solutions de rechange aux mines antipersonnel? 

Certains pays affirment qu’ils ne peuvent pas interdire les mines antipersonnel s’ils n’ont pas 
d’autres options. C’est pourquoi la recherche de solutions de rechange aux mines antipersonnel 
qui soient plus acceptables et plus humaines est dans l’intérêt du Canada et de la communauté 
internationale. Plus les pays seront nombreux à signer la convention d’Ottawa, plus il deviendra 
possible d’éliminer complètement ces armes. Pour tenir compte de ces préoccupations et 
convaincre un plus grand nombre de pays de signer la convention, le centre fera des recherches 
afin de trouver de bonnes solutions de rechange aux mines antipersonnel. 

Quel rôle l’industrie canadienne jouera-t-elle dans le développement des technologies de 
déminage et d’aide aux victimes? 

De nombreuses entreprises canadiennes offrent des technologies et des produits spécialisés qui 
sont utilisés pour détecter, enlever et détruire les mines dans les pays touchés (sondes ultra-
perfectionnées, vêtements de protection pour les démineurs, appareils de déminage mécaniques, 
etc.). D’autres entreprises ont élaboré des produits et services médicaux uniques qui facilitent la 
réhabilitation des personnes qui souffrent des effets dévastateurs des mines terrestres et d’autres 
pièces d’artillerie. En adaptant davantage ces produits en fonction de l’expérience des démineurs, 
il sera possible d’offrir à ces derniers un grand nombre d’outils appropriés et abordables. Les 
entreprises canadiennes peuvent en outre servir à canaliser les efforts de recherche et de 
développement des secteurs public et privé afin de concevoir des technologies et des produits qui 
rendront les opérations de déminage plus sûres, plus efficaces et plus abordables que jamais. 

Quelle sera la nature des relations entre l’industrie canadienne et le centre? 

Le centre étudiera et financera la participation de l’industrie à l’élaboration et à la 
commercialisation de technologies prometteuses qui amélioreront la sûreté, l’efficacité et la 
rentabilité des opérations de détection, de déblaiement et de destruction des mines. Le centre 
demandera aux entreprises de lui soumettre des propositions innovatrices, qu’il examinera et 
financera. Il choisira et financera les entreprises qui modifieront le matériel de déminage 
militaire en fonction des exigences du déminage humanitaire et qui commercialiseront les 
travaux de recherche et de développement entrepris dans les installations gouvernementales, 
surtout celles du ministère de la Défense nationale. 

En outre, le centre aidera les entreprises en leur donnant accès à l’énorme quantité de données 
techniques que renferme le réseau mondial des centres de technologie de déminage humanitaire. 



Il participera activement à l’élaboration de normes et de méthodes d’essais comparatifs qui 
permettront de déterminer les technologies et les produits qui conviennent le mieux au déminage 
dans des régions précises. 

Dans certains cas, le centre pourra contribuer à la création d’alliances entre entreprises et créer 
des synergies grâce à la complémentarité des technologies et des créneaux de marché de chaque 
entreprise. 

 

[Source : http://www.forces.gc.ca/site/news-nouvelles/news-nouvelles-fra.asp?cat=03&id=839] 
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