
• Préparer et mener des opérations en vue de 

défendre le Canada, d’aider à défendre 

l’Amérique du Nord et, selon les ordres, de 

promouvoir la paix et la sécurité dans le monde.

• Commander les militaires canadiens déployés à 

l’échelle mondiale.

• Renforcer, mettre sur pied et intégrer des 

capacités de responsables de la mise sur pied 

de forces (par exemple l’Armée, la Marine et 

l’Aviation) pour harmoniser les activités dans les 

domaines suivants : le commandement et le 

contrôle; le renseignement, la surveillance et la 

reconnaissance; les opérations d’information; 

les activités d’influence; les opérations spatiales; 

le cybersoutien et le soutien opérationnel.

Effectif total

• 2 833 membres du personnel (militaires et civils)

• Quartier général du COIC : 703

• Centre du renseignement de ciblage interarmées : 128

• Force opérationnelle interarmées (Nord) : 169

• Groupe de soutien en matériel du Canada : 667

• Groupe de soutien opérationnel interarmées des Forces 

canadiennes : 1 008

• Quartier général de la 1re Division du Canada : 146

• Centre de guerre interarmées du Canada : 70

• Le COIC hors du Canada : 70

Budget

• 407 M$ au total

• 121 M$ de budget local

• 286 M$ dans le compte de financement des opérations

Principaux emplacements

• Région de la capitale nationale

• Quartier général de la 1re Division du Canada : Kingston, Ontario

• Force opérationnelle interarmées (Nord) : Yellowknife, Territoires 

du Nord-Ouest

Internes

• État-major interarmées stratégique

• Vice-chef d’état-major de la Défense

• Commandement – Forces d’opérations spéciales du 

Canada

• Sous-ministre adjoint (Politiques)

• Marine royale canadienne, Aviation royale canadienne et 

Armée canadienne

• Forces opérationnelles interarmées régionales

• Commandements de composantes (spatiale, cybernétique, 

aérienne, maritime)

• Juge-avocat général

Externes

• Affaires mondiales Canada

• Gendarmerie royale du Canada

• Garde côtière canadienne

• Sécurité publique

• Groupe des Cinq (Australie, États-Unis, Nouvelle-Zélande et 

Royaume-Uni)

• Partenaires de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

• Groupes de planification et de travail régionaux en sécurité

ENJEUX PRINCIPAUX
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SANS CLASSIFICATION

Concurrence des grandes puissances – La concurrence 

stratégique croissante parmi les États, l’évolution des 

menaces non-étatiques et la centralisation croissante des 

domaines de l’espace et de l’information rendent plus difficile 

la tâche des forces militaires de planifier et d’exécuter des 

opérations avec succès. Les changements à la nature de nos 

missions et à la situation géopolitique, en combinaison avec 

des opérations nationales continues liées à la pandémie, 

nécessitent un renouvellement de l’orientation 

gouvernementale pour faire en sorte que les FAC puissent 

toujours protéger et faire progresser les intérêts canadiens à 

l’étranger.

Reconstitution des FAC – La COVID-19 a perturbé les 

efforts de recrutement et d’instruction des FAC. Il faut donc 

également concentrer notre attention sur la reconstitution des 

FAC pour assurer notre capacité à long terme de protéger la 

population canadienne et de déployer des forces bien  

formées et aptes à agir à l’échelle mondiale. Le COIC s’affaire 

à examiner et à optimiser ses opérations pour libérer des 

capacités pour ces efforts de reconstitution.

Ordre international changeant – Un rééquilibrage 

opérationnel est nécessaire pour contrer le changement 

progressif dans la puissance mondiale. Le Canada doit 

accorder la priorité aux « effets » par rapport à la « présence », 

tout en comprenant les menaces mondiales dans toutes les 

régions et tous les domaines.

Le renouvellement des mandats opérationnels des FAC donne 

au gouvernement du Canada l’occasion de présenter une 

orientation claire sur la façon pour le Canada de faire 

progresser ces efforts, ce qui contribuera directement à la 

place du Canada dans le monde et à notre capacité de 

contribuer à la sécurité mondiale et canadienne. Le COIC 

continuera de soutenir ses partenaires dans l’examen et le 

peaufinage des missions des FAC à l’échelle mondiale, 

incluant en réponse aux

Contexte changeant de la sécurité en Amérique du Nord –

L’intérêt pour l’Arctique augmente et les menaces dans de 

nouveaux domaines opérationnels comme la cybernétique et 

l’espace deviennent toujours présentes.

• Les politiques et les plans de contingence (CONPLAN) 

actuels seront modifiés pour tenir compte de l’intérêt 

croissant pour l’Arctique, de la concurrence dans le 

domaine de l’information et de la dépendance croissante 

sur les FAC pour les opérations nationales.

• Le COIC soutiendra l’élaboration d’options pour le 

renouvellement de la défense continentale et l’élaboration 

du plan de campagne dans l’Arctique des FAC.

• Le COIC travaille également avec les États-Unis et 

d’autres partenaires pour maximiser la capacité de 

répondre aux urgences au pays..

Partenaires et alliés – Notre présence internationale et notre 

soutien aux alliés ont été rendus plus difficiles par la 

pandémie. Le Canada doit veiller à ce que les principaux 

liens soient habilités et encouragés au sein de nos 

partenaires des États-Unis, du Groupe des Cinq et de nos 

principaux alliés. Le COIC continuera de participer aux 

principaux exercices à l’échelle mondiale avec nos 

partenaires à cet égard.

Ambitions de l’OTAN – Le COIC continuera de travailler 

avec ses partenaires du MDN et des FAC pour soutenir la 

définition des ambitions de l’OTAN relativement aux forces 

déclarées, spécifiquement en ce qui concerne la 1 Div C.

Renforcement des capacités de nos partenaires – Le 

renforcement des capacités est une mission centrale des 

FAC, au centre des opérations en Ukraine, en Lettonie et au 

Moyen-Orient. Le MDN et les FAC doivent continuer 

d’améliorer les programmes et la coordination nécessaires 

pour offrir du renforcement des capacités de façon efficace.

Éléments habilitants de forces interarmées – Les 

discussions sur le développement des capacités et sur la 

disponibilité opérationnelle portent souvent sur les capacités 

propres à un service (par exemple les navires, les aéronefs 

et les véhicules terrestres). Le COIC fait office de champion 

pour les capacités habilitantes critiques comme :

• Les communications;

• Le renseignement, la surveillance et la reconnaissance;

• Les services de santé.

Entreprise de maintien en puissance/corps de la 

logistique – Le COIC continue de travailler pour définir la 

structure ultérieure du corps de la logistique des FAC.

Culture et nos membres – Alors que des changements 

sociaux et institutionnels dynamiques surviennent au Canada 

et dans nos Forces armées, la confiance dans l’institution a 

été ébranlée, ce requiert de l’écoute, de l’empathie, et des 

actions décisives de la part du leadership des FAC.

• Nommé commandant du COIC en juin 2021.

• Ses postes de leadership comprennent le commandement 

du NCSM FREDERICTON, de la BFC Esquimalt, de la 

Flotte canadienne du Pacifique et des Forces maritimes du 

Pacifique/de la FOI (Pacifique). Il a également été 

commandant adjoint du COIC et de la force opérationnelle 

interarmées multinationale de la coalition pour RIMPAC.

• Détient une maîtrise en études de la défense du Collège 

militaire royal du Canada et des diplômes du Collège de 

commandement et d’état-major du Canada, du US Naval 

War College et du Harvard University Senior Executives in 

National and International Security Program

AMÉLIORER : examen opérationnel 

pour maintenir la pertinence au 21e

siècle

ASSURER : défense continentale 

et sécurité arctique
EXÉCUTER : assurer des effets 

de mission à l’échelle mondiale

HABILITER : renforcer les liens avec nos 

alliés
OUTILLER : créer l’avenir des FAC

MANDAT FAITS SAILLANTS PRINCIPAUX PARTENAIRES

[CAVIARDÉ]


