
MANDAT

• Fournir aux Forces armées canadiennes, au 

ministère de la Défense nationale, au 

gouvernement du Canada et aux alliés des 

capacités, des produits et des services de 

renseignement de défense crédibles, 

opportuns et intégrés, à l’appui des objectifs du 

Canada en matière de la défence et de 

sécurité nationale

• Élaborer les politiques, les processus et établir 

la gouvernance à titre d’autorité fonctionnelle 

pour le renseignement dans les Forces armées 

canadiennes et au ministère de la Défense 

nationale

• Coordonner et produire des capacités du 

renseignement dans l’ensemble du service du 

renseignement de défense

FAITS SAILLANTS

Nombre d’employés: 

• Total de 1076 positions 

• 372 positions civiles

• 660 membres de la Force régulière 

• 44 membres de la Force de réserve

Budget: 

• Crédit 1: $92.7 M incluant $666K (Compte 

de Fonds pour les opérations)

• Crédit 5: $26.7 M 

Emplacements principaux: 

• Région de la capitale nationale

• Kingston

• Winnipeg

• Gagetown

Principaux partenaires

Internes:

• État-major interarmées stratégique

• Commandement des opérations interarmées du Canada

• Commandement - Forces d’opérations spéciales du Canada

• Armée canadienne

• Marine royale canadienne

• Aviation royale canadienne

• Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information)

• Sous-ministre adjoint (Politiques)

• Secrétariat de la coordination de l’examen et de la surveillance 

de la sécurité nationale et du renseignement 

Externes:

• Bureau du Conseil privé

• Affaires mondiales Canada

• Centre de la sécurité des télécommunications

• Service canadien du renseignement de sécurité 

• Groupe des cinq (AUS-CAN-NZ-UK-US) et partenaires de 

l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

ENJEUX PRINCIPAUX
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SANS 

CLASSIFICATION

• Nommé commandant du Commandement du renseignement 

des Forces canadiennes (COMRENSFC) et Chef du 

renseignement de la Défense (CRD) en juin 2021 après avoir 

commandé la Force opérationnelle interarmées IMPACT au 

Moyen-Orient

• 31 années de service comme officier d’infanterie (PPCLI). Il a  

commandé à tous les niveaux de peloton jusqu’à la brigade

• Il a occupé de nombreux postes d’état-major, y compris dans le 

bureau du Chef d’état-major de la défense, l’Armée canadienne, 

le Commandement des opérations interarmées du Canada, et le 

COMRENSFC

• Il a été déployé en opérations en Bosnie, Afghanistan, et au 

Moyen-Orient. Récipiendaire de la Médaille de la vaillance 

militaire (MVM) et de la Médaille du service méritoire (MSM)

Renouvellement de l’entreprise du 

renseignement de la défense 

• COMRENSFC dirige un effort visant à 

améliorer l'agilité, la rapidité et la pertinence de 

l'Entreprise du renseignement de défense afin 

de mieux soutenir la prise de décision au 

niveau stratégique et au sein des 

commandements opérationnels.

• Ce renouvellement nécessitera une 

modification des processus et de la structure 

organisationnelle, ainsi que la modernisation 

des autorités du Chef du renseignement de la 

Défense, notamment grâce au renouvellement 

de la directive ministérielle sur le 

renseignement de la défense. La nouvelle 

directive ministérielle mettra à jour les pouvoirs, 

les responsabilités et les obligations 

concernant le renseignement de défense.

Évolution et expansion des priorités du renseignement de défense Évaluations externes

• Le Comité des parlementaires sur la sécurité 

nationale et le renseignement (CPSNR) et de l’Office 

de surveillance des activités en matière de sécurité 

nationale et de renseignement (OSSNR) ont tous 

deux effectué des examens concernant le 

renseignement de défense (RD). 

• Bien que le CPSNR ne mène pas actuellement 

d'examen sur le RD en particulier, l’OSSNR examine 

le programme de traitement des sources humaines et 

les pratiques opérationnelles de collecte et de 

confidentialité de l'Unité nationale de contre-

ingérence. Il mène également ses examens annuels 

de la mise en œuvre de la Directive ministérielle sur la 

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de 

mauvais traitements infligés par des entités 

étrangères et de la divulgation de renseignements en 

vertu de la Loi sur la communication d’information 

ayant trait à la sécurité du Canada.

• Tandis que le COMRENSFC 

continue d'évaluer les menaces 

militaires conventionnelles, il a 

également augmenté sa capacité 

d'analyser les impacts d'autres 

facteurs, tels que le changement 

climatique, la concurrence pour les 

ressources naturelles, l'espionnage 

économique et la migration, qui ont 

tous des implications sur les intérêts 

de la défense et de la sécurité 

nationale.

• Une analyse plus complète et 

holistique permet au COMRENSFC 

de mieux soutenir la prise de décision 

à tous les niveaux au sein de la 

Défense nationale et dans l'ensemble 

du gouvernement du Canada.
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