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Tour guidé en bus de Montréal-Israël:  
Au coeur de l’occupation israélienne de la Palestine* 
 

 

Pourquoi nous 
sommes ici 
 
Les Forces de 
défense 
israélienne sont 
les forces 
armées de l’État 

d’Israël. Au fil des ans, elles ont envahi chacun 
des pays et territoires voisins d’Israël à de 
multiples reprises, notamment la bande de 
Gaza.  
 
Depuis près de 50 ans, elles appliquent un 
régime répressif dicté par des thèses de 
l’apartheid (« hafrada » en hébreu) en 
Cisjordanie, dans les territoires palestiniens 
occupés. Elles ont de nombreux partenaires au 
Canada, dont plusieurs se situent dans la région 
montréalaise. Aujourd’hui nous allons en voir 
quelques-uns. 
 
Le marché de la défense d'Israël, dont la valeur 
était estimé à 15 milliards de dollars en 2013 et à 
17 milliards de dollars en 2014, est le troisième 
en importance au Moyen-Orient. Avec des 
exportations liées à la défense estimées à 
environ 6,45 milliards de dollars en 2013, Israël 
se classe parmi les cinq premiers fabricants 
mondiaux dans le secteur de la défense.  
 
Selon le ministère israélien de la Défense, 
environ 80 % des ventes israéliennes 
d'équipements de défense sont destinés à des 
clients d'outre-mer, dont le Canada. 
 
La coopération militaire entre le Canada et 
Israël prend plusieurs formes, y compris dans la 
fabrication et l’exportation de matériel 
sophistiqué de haute technologie ainsi que dans 
le domaine de recherches universitaires.  
 
En plus, le Canada maintient des troupes et des 
agents de la GRC dans les territoires occupés 
sous plusieurs égides, dont l’Opération Protéus 

qui a comme mission l’entrainement des forces 
de sécurité de l’Autorité palestinienne, 
composées majoritairement de policiers 
militarisés. Ceci représente le plus grand 
déploiement de forces canadiennes à l’outre-mer 
en dehors de l’Afghanistan et constitue le volet le 
plus important de l’aide « humanitaire » 
canadienne en Palestine. 
 
En vigueur depuis janvier 1997, l'Accord de 
libre-échange Canada-Israël a éliminé les 
droits de douane sur les produits industriels et 
militaires. Depuis cette date, le commerce 
bilatéral de marchandises entre le Canada et 
Israël a plus que doublé, passant de 507,3 
millions de dollars en 1996 à plus de 1,4 milliard 
en 2013.  
 
Le 21 janvier 2014, le premier ministre Stephen 
Harper et son homologue israélien, Benjamin 
Netanyahu, ont annoncé le Protocole d’entente 
entre le Canada et Israël concernant un Accord 
de Partenariat Stratégique Canada-Israël. Ce 
protocole annonce, entre autres, des relations 
élargies sur la défense, le renforcement de la 
collaboration antiterroriste et l’élargissement de 
l’Accord sur le libre-échange Canada-Israël.  
 
La coopération militaire entre le Canada et Israël 
est en croissance exponentielle depuis l’élection 
en 2006 du gouvernement Harper. 
 
Bombardier a cédé sa ligne de l'aérospatiale 
militaire, mais est largement impliqué dans le 
réseau de transport d'Israël. Le récemment 
perdu une offre pour gérer le système 
israélienne de train léger sur rail opérant dans 
Jérusalem occupée. 
 
CAE Inc., dont le siège social se trouve dans 
l’arrondissement montréalais de Saint-Laurent, 
se définit comme « chef de file mondial en 
modélisation, simulation et formation pour les 
secteurs de l'aviation civile et de la défense. » La 
compagnie est également chef de file au Canada 
dans l’exportation militaire vers Israël. La Caisse 
de dépôt et placement du Québec et le Fonds 
de solidarité FTQ sont au nombre des grands 
actionnaires de CAE. 
 



Selon les termes d’un contrat avec la compagnie 
israélienne Elbit Systems, CAE fournit des 
éléments de simulateurs de vol pour la formation 
de pilotes militaires israéliens. Un centre de 
formation a été inauguré en Israël en septembre 
2014. Elbit, un important fournisseur de 
systèmes d’armement et de surveillance aux 
Forces de défense israélienne, offre à leurs 
clients à l’international la garantie que tous leurs 
produits ont été rigoureusement testés et utilisés 
dans des conflits armés, entre autres sur les 
Palestiniens.  

La société Rheinmetall Canada Inc., établie à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, près de Montréal, a 
choisi Elbit Systems comme partenaire 
stratégique dans l’approvisionnement de 
systèmes de communication par satellite aux 
Forces armées canadiennes. 

General Dynamics Corporation, grand 
fournisseur militaire au niveau mondial, fournit à 
Israël des munitions d'artillerie et des bombes 
pour ses jets d'attaque, utilisés dans l'assaut sur 
Gaza. La compagnie, dont le siège social est situé 
à Fairfax, en banlieue de Washington, maintient 
une unité de production à Repentigny, en 
banlieue de Montréal. 

Les moteurs des hélicoptères Bell Cobra utilisé 
par l’armée de l’air israélienne sont produits par 
Pratt & Whitney Canada dans la région de 
Montréal de même que d’autres modèles 
d’hélicoptères produits à Mirabel par Bell 
Helicopter Textron Canada.  

La compagnie Alphacasting Inc., située dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, produit du 
matériel militaire de précision, notamment des 
systèmes de vision nocturne, des fusils, des 
radars, des tanks et des missiles, et elle fait de 
l’exportation en Israël. 

Les universités montréalaises sont au nombre 
des institutions qui jouent un rôle dans 
l’application du « hafrada » (nom officiel de 
l’apartheid israélien). Pour ne donner qu’un 
exemple, à l’Université McGill, le professeur 
Derek Ruths et son Network Dynamics Lab 
collaborent avec des agences policières, 
militaires et de renseignement dans le 
développement d’outils pour la surveillance des 
réseaux sociaux. Ruths a donné un discours à 
l’ouverture d’un colloque Canada-Israël sur la 

sécurité organisée en vertu d’un accord entre les 
deux États.  

Plusieurs chercheurs du département de génie 
de McGill ont participé au fil des ans dans des 
projets collaboratifs avec des entreprises qui 
exportent des technologies militaires vers Israël, 
dont Lockheed Martin, ainsi qu’avec l’Institut 
Technion en Israël, chef de file universitaire 
dans ce domaine. Il existe également des liens 
entre l’Université Concordia et Technion. 
D’ailleurs, des chercheurs de l’Université de 
Montréal et de McGill participent à des projets 
conjoints axés sur les drones militaires. L'École 
polytechnique de l'Université de Montréal a 
des relations étroite avec la Cie CAE inc et refuse 
de dévoiler les informations qu'il doit dévoiler en 
vertu de la loi. La recherche comprend recherche 
militaire sur les drones et le contrôle à distance.  

Certains services de police, dont le Service de 
police de la Ville de Montréal et la Sureté du 
Québec, envoient des agents en Israël pour des 
programmes de formation en techniques de 
contre-insurrection. Ces techniques, développées 
dans le cadre du contrôle des Palestiniens, sont 
ensuite utilisées contre des manifestants ici. En 
plus, une compagnie israélienne vend des 
systèmes de sécurité à des prisons canadiennes. 

Sur le plan strictement politique, le maire de 
Montréal travaille avec des lobbyistes pro-
israéliens dans le but d’élaborer des lois sur les 
crimes haineux qui ne manqueraient pas de 
dépeindre les critiques d’Israël comme des 
antisémites. 

______________________________ 

Par Voix juives indépendentes 

www.ijv.ca     montreal@ijvcanada.org 

voir aussi 
BDS Quebec - http://bdsquebec.ca/b/ 
Palestiniens et Juifs Unis (PAJU) 
http://pajumontreal.org/ 
Tadamon!  http://www.tadamon.ca/ 
CJPME - http://www.cjpme.org/ 

*Les sources d'information  
Tract: Occupation tour en bus – les 
sources d’information / Montreal Israel 
Occupation bus tour links 

http://ijvcanada.org/montreal-bus-
tour-flyer/ 
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