
MANDAT
• Fourniture de la connaissance de la 

situation, d’une analyse militaire et d’une 

aide à la décision au Chef d’état-major de la 

défense (CEMD)

• Exécution d’un engagement de niveau 

stratégique avec d’autres ministères, alliés et 

nations partenaires 

• Réalisation d’une analyse stratégique pour 

obtenir des effets stratégiques militaires 

• Fourniture de directives et d’ordres du CEMD 

• Planification et soutien de la posture de la 

force et de la disponibilité opérationnelle 

• Synchronisation du maintien en puissance 

stratégique et du soutien des FAC 

• Vérification du contrôle des armements 

• Intégration de l’ACS+ aux politiques et aux 

opérations des FAC

FAITS SAILLANTS 

Nombre total d’employés : 238 militaires / 99 employés

civils

Budget: 60 millions $

Emplacement principal : Quartier général de la 

Défense nationale, Carling 

Structure de L’ÉMIS:

Directeur général – Opérations

Directeur général – Plans

Directeur général – Stratégies, effets et disponibilité 

opérationnelle

Directeur général – Soutien

Directeur général – Coordination

PARTENAIRES CLÉS
• Bureau du Conseil privé

• Sécurité publique Canada

• Agence de la santé publique du Canada

• GRC

• Service canadien du renseignement de sécurité

• Centre de la sécurité des télécommunications

• Agence des services frontaliers du Canada

• Affaires mondiales Canada

• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

• Toutes les branches et commandements du MDN et 

des FAC

• Chef d’état-major au MDN

International:

• OTAN

• Partenaires du Groupe des cinq (É.-U., R.-U., NZ, 

AUS)

• NORAD

• ONU

• Nommé directeur d’état-major (DEM) le 3 

septembre 2021 

• 31 années au sein des FAC avec de 

l’expérience opérationnelle au sein du 

NORAD, dans les Balkans, en Afghanistan et 

au Moyen-Orient. 

• Commandement à tous les niveaux des FAC

ENJEUX PRINCIPAUX

État-major interarmées stratégique – Major Général Paul Prévost

Planification pour les renouvellements de mission à venir

• OP CALUMET – Soutien du Canada à la Force multinationale et Observateurs (FMO). Lettre ministérielle

• Activités de la Marine royale canadienne, années civiles 2022-2024. Lettre ministérielle

• OP FREQUENCE – Lettre ministérielle

• OP ACKEE – Lettre ministérielle

Domaines d’intérêt

• Poursuivre le soutien des FAC à l’intervention pangouvernementale à la pandémie 

• Reconstitution des FAC – les derniers 18 mois à l’appui des opérations se traduiront par une période de 

reconstitution. 

• Soutenir les efforts du Chef, Conduite professionnelle et culture 

• Mise en œuvre des recommandations de l’Examen par un tiers indépendant de la Loi sur la défense nationale

• Soutenir l’effort de la juge Arbour dans son examen externe complet et indépendant

• Recueillir et analyser les leçons apprises par le MDN/les FAC pendant la pandémie et promouvoir des 

mesures d’adaptation 

• Promouvoir une politique révisée pour les opérations d’information 

• Fournir une aide à la décision pour la discussion du MDN sur le processus de planification de la défense de 

l’OTAN à la Réunion des ministres de la Défense de l’OTAN

• Synchroniser les activités des FAC avec les alliés afin de dissuader les acteurs malveillants 
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