
MANDAT

• Le COMFOSCAN fournit au Chef d’état-major 

de la Défense des forces d’opérations

spéciales (FOS) agiles, à haut niveau de 

disponibilité opérationnelle et optimisées pour 

la réussite des opérations de défense du 

Canada au pays et à l’étranger.

• Son objectif commun est la poursuite de 

l’excellence opérationnelle dans l’exécution

de missions stratégiques à risque et valeur

élevés, souvent délicates du point de vue

politique.

• Le plan stratégique de 2020, Au-delà de 

l’horizon, considère ces forces comme un 

partenaire clé, confrontant les menaces 

asymétriques et operant dans la zone grise.

FAITS CLÉS

Nombre total d’employés : 3016

Budget: 258,6 millions $ [Nota : 54,2 

millions $ s’ajoutent au budget du 

COMFOSCAN, alloués à titre de fonds

d’approvisionnement national]

Unités : Force opérationnelle interarmées

2 (FOI 2); Unité interarmées d’intervention

du Canada (UIIC); Régiment d’opérations

spéciales du Canada (ROSC); 427e 

Escadron d’opérations spéciales d’aviation

(427 EOSA); Centre d’entraînement des 

opérations spéciales du Canada (CEOSC)

PARTENAIRES CLÉS

Interne : 

• Commandement des opérations interarmées du 

Canada, Commandement du renseignement

des Forces canadiennes, Armée canadienne, 

Aviation royale canadienne, Marine royale

canadienne, SMA(Pol), SMA(Mat), SMA(Mat), 

SMA(GI), SMA(IE).

Inter organisme:

• Gendarmerie royale canadienne

• Service canadien du renseignement de sécurité

• Centre de la sécurité des télécommunications

• Affaires mondiales Canada

• Sécurité publique

Externe: 

• Groupe des Cinq (États-Unis, Royaume-Uni, 

Australie, Nouvelle-Zélande), FOS de la France 

et de l’OTAN

ENJEUX PRINCIPAUX
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Infrastructure de la FOI 2

• Le COMFOSCAN a besoin de 

l’orientation stratégique du BGP 

pour effectuer les importantes 

améliorations nécessaires à 

l’infrastructure des FOI 2. 

• En 2007 on a décidé de déplacer la 

FOI 2 à Trenton. Pour plusieurs 

raisons, cette décision a été 

réévaluée et le COMFOSCAN a 

recommandé que la FOI 2 reste 

dans la région de la Capitale 

nationale (RCN) en 2017. Le Min 

DN a annoncé publiquement que la 

FOI 2 demeurerait dans la RCN en 

février 2022.

• Tout retard dans l’orientation 

stratégique entraînera des 

dépassements de coûts et de délais.

Étant donné la nature du travail du 

COMFOSCAN, d’autres éléments

importants ont une classification de 

sécurité plus élevée. Le 

COMFOSCAN fournira l’information

sur ces items et sur ses operations 

séparément.

• A pris le commandement du COMFOSCAN en 

2021.

• Commandant de la FOI 2 de 2013 à 2016. 

• 30 années de service au sein des Forces armées

canadiennes.

• Déployé en Haïti, au Timor-Oriental, en Bosnie-

Herzégovine, en Afghanistan, et en Irak. 

• Le COMFOSCAN offre un élément

clé à l’opération, soit la Force 

opérationnelle d’opérations

spéciales. La force opérationnelle

continue de contribuer aux efforts de 

lutte contre Daech et est la plus 

importante opération permanente du 

COMFOSCAN.

• Au fur et à mesure que la SCMO 

évolue, il faudra considerer les 

efforts du COMFOSCAN dans la 

region.
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