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Senator Sinclair: […] What is the evidence that there’s involvement from the
United States or Canada, or both, in armament sales, military equipment sales, to
Turkey or to another country that would end up in Turkish hands? Are you able to
share any information?
Ms. LeClaire: […] In terms of arms sales, with apologies, I can’t speak to that,
but I would certainly be happy to follow up with what information I provide to the
committee. I don’t have it off-hand.
The Chair: I am going to follow up on that. Having been involved in NATO, they
have a highly competent military. They’re selling more than they are receiving.
They have a special relationship with certain countries in Europe and with the
United States. The concern has often been their military equipment, perhaps,
ending up somewhere else in nefarious hands. That’s the problem.
***
Senator Bovey: This has been very interesting. Thank you very much.
You mentioned students. I missed the number of Turkish students who were
studying in Canada or maybe you didn’t give an exact number.
Ms. LeClair: 4400 last year.
Senator Bovey: Are they studying all across the country?
Ms. LeClair: I’ll find out.
RESPONSE
Information on Canada’s arms exports to Turkey can be found in the Report on Exports
of Military Goods from Canada – 2017 (https://www.international.gc.ca/controlscontroles/report-rapports/mil-2017.aspx?lang=eng), which covers exports of goods and
technology designed for military purposes, and does not include data on dual use or
strategic items. According to this report, Canada exported approximately $48 million in
Military Goods and Technology to Turkey in 2017, representing less than 4% of
Canada’s total merchandise exports to Turkey, which Statistics Canada reported as
$1.27 billion in 2017.
The vast majority of the exports fall under Export Control List (ECL) item 2-5 (Fire
control, related alerting and warning equipment, and related systems; test and alignment
and countermeasure equipment specially designed for military use; and specially
designed components and accessories) or 2-15 (Imaging or countermeasure equipment,
specially designed for military use, and specially designed components and
accessories).

According to data released by Turkey’s Defense and Aerospace Industry Manufacturers’
Association (SASAD), Turkey’s defense exports were US$1.8 billion in 2017 (US$635
million to US, US$464 million to Europe, and US$721 million to all other destinations
combined), while Turkey’s total defense imports were US$1.54 billion in 2017 (US$776
million from Europe, US$536 from US, and US$232 from all other countries combined).
***
Turkish students are studying across Canada. In 2017, the majority of Turkish students
studied in Ontario, British Columbia, and Alberta.
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Le sénateur Sinclair : […] Qu’est-ce qui prouve que les États-Unis, le Canada
ou les deux ont vendu des armes et de l’équipement militaire à la Turquie ou à
un autre pays intermédiaire? Avez-vous des renseignements à ce sujet?
Mme LeClaire: […] Pour ce qui est de la vente d’armes, je suis désolée, car je
ne peux pas en parler, mais je serais certainement heureuse de transmettre au
comité l’information que je peux fournir. Je ne l’ai pas sous la main.
La présidente : Je vais poursuivre dans la même veine. Ayant joué un rôle
auprès de l’OTAN, je sais que l’armée du pays est très compétente. Elle vend
plus de matériel qu’elle n’en reçoit. Elle a une relation spéciale avec des pays
d’Europe et les États-Unis. On a souvent craint que son équipement militaire se
retrouve peut-être quelque part dans les mains de personnes malveillantes. Le
problème est là.
***
La sénatrice Bovey : Ces explications sont très intéressantes. Merci beaucoup.
Vous avez parlé des étudiants. Je n’ai pas compris le nombre d’étudiants turcs
qui étaient au Canada, ou vous n’avez peut-être pas donné de chiffre précis.
Mme LeClaire : Il y en avait 4 400 l’année dernière.
La sénatrice Bovey : Sont-ils partout au pays?
Mme LeClaire : Je vais vérifier.
RÉPONSE
L’information sur les exportations d’armes du Canada vers la Turquie se trouve dans le
Rapport sur les exportations de marchandises militaires du Canada – 2017
(https://www.international.gc.ca/controls-controles/report-rapports/mil2017.aspx?lang=fra), qui porte sur les exportations de marchandises et de technologies
conçues à des fins militaires et ne comprend aucune donnée sur les produits à double
usage et d’importance stratégique. Selon ce rapport, le Canada a exporté vers la
Turquie des marchandises et des technologies militaires d’une valeur approximative
de 48 millions de dollars en 2017, ce qui représente moins de 4 p. 100 des exportations
totales de marchandises du Canada vers la Turquie, lesquelles se sont chiffrées
à 1,27 milliard de dollars en 2017, selon Statistique Canada.
La grande majorité des exportations sont visées par l’article 2-5 (Matériel de conduite de
tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, systèmes et matériel d’essai,
d’alignement et de contre-mesure connexes, spécialement destinés à l’usage militaire et

leurs composants et accessoires spécialement conçus) ou par l’article 2-15 (Matériel
d’imagerie ou de contre-mesures spécialement destiné à l’usage militaire et ses
composants et accessoires spécialement conçus) de la Liste des marchandises et
technologies d’exportation contrôlée (LMTEC).
Selon les données publiées par l’association des fabricants des industries de la défense
et de l’aérospatiale de la Turquie (SASAD), les exportations en matière de défense de la
Turquie se chiffraient à 1,8 milliard de dollars américains en 2017 (635 millions de
dollars américains vers les États-Unis, à 464 millions de dollars américains vers l’Europe
et à 721 millions de dollars américains vers toutes les autres destinations combinées).
Les importations totales de la Turquie en matière de défense s’établissaient
à 1,54 milliard de dollars américains en 2017 (776 millions de dollars américains en
provenance de l’Europe, 536 millions de dollars américains en provenance des ÉtatsUnis et 232 millions de dollars américains en provenance de tous les autres pays
combinés).
***
On trouve des étudiants turcs dans tout le Canada. En 2017, la majorité des étudiants
turcs étudiaient en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta.

