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LE CoMMANDEMENT DES foRCES 
D'oPéRATIoNS SPéCIALES Du CANADA : 
uNE CAPACITé NATIoNALE quI ARRIVE 
à MATuRITé
par D. Michael Day et Bernd horn

Introduction

L
es menaces auxquelles les Canadiens sont confron-
tés au pays et à l’étranger se sont multipliées au 
cours des dernières années, si bien que s’est accrue 
la nécessité de mettre sur pied des forces 
d’opérations spéciales canadiennes robustes, 

agiles, adaptables et capables de fournir au gouvernement du 
Canada la gamme d’options la plus large possible pour con-
jurer le danger1. Si l’on ignore ce qu’il adviendra des menaces 
qui planent sur le Canada, on sait avec certitude qu’il faut pré-
parer les Forces canadiennes  (FC) à y faire face, quels que 
soient l’endroit et le moment, par des interventions visant à les 
esquiver, les perturber et les éliminer. Les analyses successives 
réalisées pour mieux comprendre notre futur environnement de 
sécurité ont quelquefois manqué d’exactitude, mais vu la nature 
du terrorisme dans le monde d’aujourd’hui, on ne peut vrai-
ment s’attendre à une parfaite conformité des études avec la 
réalité. En revanche, toutes ces analyses ont dégagé une con-
stante : il faut absolument contrer ces menaces et le faire avec 
des forces qui possèdent un haut niveau de préparation, qui 
peuvent se déployer et s’adapter rapidement, produire des 
effets (cinétiques ou non cinétiques) d’une précision chirurgi-
cale et réagir sans vider les coffres du Trésor national. 

Le COMFOSCAN a été créé en février 2006 pour assurer 
la convergence et la surveillance de toutes les forces 
d’opérations spéciales canadiennes2. Par cette initiative, le gou-
vernement du Canada (GC) en venait à disposer des forces 
d’opérations spéciales (FOS) les mieux intégrées, les mieux 
dirigées et les mieux entraînées qui soient.

La création d’un commandement indépendant témoigne de 
l’évolution et du perfectionnement continus de la pensée cana-
dienne et des actions gouvernementales en ce qui a trait à la 
sécurité nationale. L’existence d’un COMFOSCAN indépen-
dant, qui correspond de facto à un quatrième service (après la 
Marine, l’Armée de terre et les Forces aériennes) – très  
semblable à ce qui existe dans d’autres démocraties occiden-
tales avancées – représente une évolution nationale nécessaire. 
Après tout, le COMFOSCAN s’assure une unité de pensée sur 
la manière dont les FOS font leur travail en veillant à ce que 
tous ses membres fonctionnent à l’intérieur d’un même espace 
opérationnel et conceptuel. L’indépendance du Commandement 
répond également à la nécessité d’instituer un processus de 
commandement et de contrôle rationnalisé dans les FC qui leur 
donne la capacité de réagir avec agilité et souplesse, ce qui 
devrait favoriser le développement, parmi leurs membres, d’un 
ethos conforme à la devise du COMFOSCAN, de nature à faci-
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liter la résolution des problématiques qui préoccupent le GC3. 
En outre, un Commandement indépendant rend possible la 
création d’un processus de gouvernance adapté, solide et 
achevé, qui garantira la mise en place des concepts et proces-
sus administratifs, doctrinaux et de soutien ainsi que des 
mécanismes de surveillance nécessaires.  

Environnement opérationnel actuel

La plupart des gens conviendraient que le Canada et ses 
alliés doivent être prêts à faire face à toutes les menaces à 

l’encontre des intérêts nationaux et collectifs. À l’échelle inter-
nationale, nous resterons bloqués, du moins dans un avenir 
prévisible, dans des conflits contre des forces qui cherchent à 
déstabiliser le monde. Nous continuerons donc à lutter contre 
des adversaires bien financés, réseautés, particulièrement avisés 
sur le plan technologique et jouissant d’une grande liberté 
d’action, sans compter qu’ils utilisent, chez eux comme à 
l’étranger, des tactiques asymétriques qu’ils renouvellent con-
stamment. Il serait peut-être judicieux de définir l’environnement 
au moyen du concept IICA (instabilité, incertitude, complexité, 
ambiguïté). Les individus et les forces qui s’opposent à nous 
continueront de s’adapter, de changer et d’utiliser des tactiques 
non conventionnelles et novatrices, parce qu’ils pensent qu’elles 
leur permettront d’atteindre leurs buts  : en général, des pertes 
effroyables de vies humaines et la destruction massive des 
infrastructures physiques et/ou économiques.  

Mais pour contrer efficacement les menaces, une simple 
capacité de réaction ne suffit pas. Encore faut-il que nos 
FOSCAN puissent dissuader, devancer, perturber et détruire les 
adversaires qui chercheraient à nuire aux Canadiens ou à leurs 
alliés. Le COMFOSCAN doit donc continuer à développer et à 
transformer les organisations, les capacités et les processus qui 
lui permettront de garder l’avantage sur ceux qui cherchent à 
imposer leur volonté au Canada et à ses alliés.

Mais, plus important, les FOSCAN doivent être en posi-
tion d’accomplir des tâches exigeantes et spécialisées dans des 
zones hostiles, interdites et sensibles sur le plan politique, 
seules, avec d’autres ministères ou avec leurs alliés. Il s’ensuit 
qu’en plus de disposer d’agents capables d’exceller dans de 
telles situations, le commandement lui-même doit pouvoir, de 
par sa structure et sa position stratégique, agir librement dans 
tous les domaines du développement, de la mise sur pied et de 
l’emploi de la force. 

Le facteur FOS 

L’efficacité et le succès des FOS ne dépendent pas exclu-
sivement des équipements spéciaux, de la technologie de 

pointe ni même de l’instruction spéciale du personnel des 
FOS. La clef du succès des FOS, ce sont les gens qui en font 
partie. Les FOSCAN, comme leurs homologues des autres 
pays, sont davantage orientées vers les personnes que vers le 
matériel, de sorte qu’elles s’emploient davantage à trouver le 
bon équipement pour leurs membres que les bonnes personnes 
pour leur équipement. Lorsqu’on tient compte de tous les 
coûts, il s’avère que cette façon de faire est très rentable dans 
le contexte moderne des organisations militaires de demain. 

Les personnes qui sont attirées par les FOS – celles qui se 
portent volontaires et qui sont finalement choisies dans le cadre 
d’un processus et de normes de sélection très raffinés – sont ce 
qui donne aux FOS leur avantage. C’est le facteur qui déter-
mine le succès de la mission. En fin de compte, pour obtenir 
cet avantage qui est le véritable catalyseur du succès, les FOS 
recherchent des individus qui possèdent les qualités suivantes :   

1. Acceptation du risque – Non pas des téméraires, mais 
des personnes capables d’étudier attentivement les 
choix qui s’offrent et les conséquences qui en décou-
lent, et qui trouvent un juste milieu entre le risque 
d’agir et le défaut d’agir. Ces personnes possèdent le 
courage moral de prendre des décisions et d’agir en 
conformité avec l’intention du commandant et les 
paramètres légaux et moraux de l’action dans le but 
d’assurer le succès de la mission.

2. Créativité – Des personnes qui sont capables d’évaluer 
une situation donnée et de trouver des moyens nova-
teurs (cinétiques ou non cinétiques) de la résoudre de 
la meilleure façon possible. Essentiellement, elles 
possèdent l’intelligence et l’expérience nécessaires 
pour modifier le processus de combat sur le champ.

3. Agilité de la pensée – Des personnes qui peuvent 
passer d’une tâche à l’autre rapidement et sans effort. 
Elles peuvent exécuter simultanément de nombreuses 
tâches, au même endroit et avec les mêmes forces. 
Elles effectuent des transitions dans une apparente 
continuité, passant d’une activité cinétique à une 
activité non cinétique et vice versa en employant la 
gamme complète des solutions militaires, politiques, 
sociales et économiques à leur disposition pour résou-
dre des problèmes complexes afin d’obtenir les résul-
tats désirés. Ces personnes réagissent rapidement à 
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des situations en constante évolution et font régulière-
ment le pont entre des activités très différentes les 
unes des autres, s’assurant d’être en mesure de tirer 
parti des occasions qui se présentent. De plus, elles 
peuvent travailler efficacement en conformité avec les 
règles d’engagement (RE) dans des environnements 
complexes qui sont menaçants, instables et ambigus, 
et utiliser les niveaux de force appropriés. 

4. Adaptabilité – Des personnes qui réagissent efficace-
ment aux tâches et aux situations changeantes à 
mesure qu’elles se présentent. Elles ne craignent pas 
l’inconnu et voient le changement comme un élément 
dynamique inhérent à l’évolution des organisations, 
de la société et de la conduite de la guerre.

5. Autonomie – Des personnes qui exercent leur juge-
ment militaire professionnel et prennent des initia-
tives opportunes pour réaliser l’intention du comman-
dant sans avoir besoin de supervision, de soutien ou 
d’encouragements. Elles acceptent que les respon-
sabilités dans le succès de la mission ne soient pas 
uniquement fonction du grade et du poste. Au sein 
d’une équipe, elles travaillent de manière à renforcer 
la cohésion de l’ensemble tout en travaillant superbe-
ment en autonomie. Elles vont jusqu’au bout de leurs 
tâches à moins d’être dans l’impossibilité de con-
tinuer. Elles prennent le contrôle de leur propre per-
fectionnement professionnel, de leurs affaires person-
nelles et de leur destinée, et elles s’efforcent de deve-
nir les meilleurs professionnels militaires qui soient. 
Ces personnes font preuve d’un dévouement constant, 
ont de l’initiative et sont disciplinées, de même 
qu’elles se conforment aux normes les plus élevées de 
conduite personnelle. Elles comprennent qu’elles sont 

toujours responsables de leurs actions et qu’elles doi-
vent sans cesse prendre les décisions morales qui 
s’imposent, quelle que soit la situation.

6. Passion des défis – Des personnes qui ont un désir 
irrépressible de se battre et de gagner. Elles acceptent 
les risques sans broncher et elles sont profondément 
convaincues qu’il n’y a pas de défi trop grand à rele-
ver. Elles sont fermes et tenaces et travaillent sans 
relâche au succès de la mission. 

7. Disposition naturelle à l’excellence – Des personnes 
qui témoignent constamment d’un ardent désir 
d’exceller dans à peu près tout ce qu’elles entreprennent 
en ne faisant aucun compromis sur les efforts à consen-
tir pour y arriver. Par-dessus tout, elles veulent se plier 
aux normes les plus élevées dans les domaines person-
nel, professionnel et technique au chapitre de l’intégrité 
et des compétences. Elles s’appliquent sans relâche à 
s’adapter, à innover et à apprendre à atteindre les plus 
hautes normes en matière de compétence et d’efficacité 
sur les plans personnel, tactique et opérationnel.

8. Détermination à réussir la mission – Des personnes 
qui incarnent le don de soi en ce qu’elles sont prêtes 
à se sacrifier pour défendre les intérêts de leur patrie. 
Elles font preuve d’un dévouement inébranlable 
envers le succès de la mission et acceptent les diffi-
cultés et les sacrifices pouvant en découler. Elles 
veulent coûte que coûte le succès de la mission, mais 
dans le respect des mandats statutaires, du droit civil 
et du droit des conflits armés.

9. Sensibilité à la diversité culturelle – Des combattants 
et des diplomates à l’aise au combat, mais également 
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habiles à trouver des solutions non cinétiques aux pro-
blèmes. Ils sont capables de mener des opérations tout 
seuls, au sein de petites équipes ou d’organisations 
plus importantes ou avec des partenaires alliés et de la 
coalition. Ils sont également à l’aise et habiles dans 
les relations avec des civils, d’autres ministères et des 
organisations internationales, de même qu’avec des 
organisations non gouvernementales (ONG). Ils sont 
sensibles à la diversité culturelle et comprennent qu’il 
importe de « voir la réalité » avec les yeux d’une autre 
culture. Ils ont compris que ce n’est pas le message 
projeté qui importe, mais le message reçu. Lorsqu’ils 
traitent avec des membres d’autres cultures, ils 
s’efforcent de montrer de l’empathie, de la com-
préhension et du respect. Ils savent que la confiance, 
la crédibilité et, en fin de compte, le succès de la mis-
sion reposent sur le respect et la compréhension. 

Capacités des FOS 

Les FOS sont une ressource qui fournit aux gouvernements 
une vaste gamme d’options cinétiques et non cinétiques 

permettant d’anticiper ou de perturber les effets stratégiques 
ou opérationnels, de les transformer ou d’y réagir, au pays ou 
à l’étranger4. L’engagement rapide des FOS par les décideurs 
sera un facteur clé dans l’utilisation efficace de la gamme 
complète des options; ainsi les FOS pourront conseiller, plani-
fier et se déployer en temps utile. Plus elles disposeront de 
temps, meilleures seront les options. Ainsi le gouvernement 
pourra bénéficier des avantages suivants :

1. Des forces opérationnelles d'opérations spéciales du 
Canada (FOOS du Can) à haut niveau de préparation, 
discrètes et adaptées à la tâche, qui peuvent être 
déployées rapidement au loin et fournir des réponses 
adaptées et proportionnelles aux situations nom-
breuses et variées pouvant se présenter;

2. Des forces très qualifiées, axées sur la technologie, 
qui peuvent obtenir l’accès à des régions hostiles, 
interdites ou sensibles sur le plan politique; 

3. Des forces discrètes pouvant produire des effets ciné-
tiques et non cinétiques sélectifs et extrêmement précis; 

4. Des forces en déploiement, capables et reconnues à 
l’échelle internationale, mais affichant généralement 
un profil bas et dont la présence est moins importune 
et plus discrète que celle des forces conventionnelles 
plus considérables;

5. Un instrument de politique étrangère axé sur 
l’économie d’effort dont on peut se servir pour aider 
les opérations alliées/de la coalition;

6. Des forces rapidement déployables pouvant étudier et 
évaluer les zones de crise potentielle ou les points 
névralgiques afin de procurer la « réalité de terrain » 
et la connaissance de la situation nécessaires aux 
décideurs du gouvernement; 

7. Des forces spécialisées et très qualifiées, capables de 
réagir à des situations ambiguës, asymétriques et non 
conventionnelles qui dépassent les capacités des 
forces de l’ordre, des forces militaires convention-
nelles ou des autres ministères; 

8. Des forces capables d’opérer à l’échelle du globe 
dans des environnements rudimentaires, difficiles et 
dangereux avec peu d’appui. Les FOS sont générale-
ment autonomes; elles peuvent communiquer partout 
dans le monde avec de l’équipement organique et 
fournir un soutien médical limité pour elles-mêmes et 
pour ceux qu’elles appuient; 

9. Une FOOS sensible aux différences culturelles ou des 
équipes qui peuvent intervenir comme multiplicateur 
de force grâce à leur aptitude à travailler étroitement 
avec les autorités et les organisations civiles et mili-
taires régionales ainsi qu’avec les populations par 
l’entremise d’initiatives dans les domaines de la 
défense, de la diplomatie et de l’aide militaire (DDAM), 
ainsi que de l’aide aux forces de sécurité;

10. Des forces capables de préparer et de façonner des 
environnements ou des espaces de combat (c.-à-d. 
d’établir les conditions permettant d’atténuer le ris-
que et de faciliter l’introduction réussie de forces de 
deuxième échelon); 

11. Des forces capables de promouvoir la coopération 
interorganisationnelle et interministérielle;

Impératifs opérationnels

Les impératifs opérationnels du COMFOSCAN sont le fon-
dement de l’«  avantage FOS  »; ce sont les principes 

opérationnels de base nécessaires à l’accomplissement de la 
mission. En fin de compte, c’est l’homme et non l’équipement 
ou la technologie qui prévaut et qui assure la victoire, surtout 
face à la complexité, à la confusion et au chaos. C’est 
l’influence de l’ardeur guerrière qui maintient l’«  avantage 
FOS ». Les impératifs opérationnels sont les suivants : 

1. Se concentrer sans faiblir sur la tâche et la mission – 
S’engager résolument envers le succès de la mission. 

2. Adhérer aux normes les plus rigoureuses – S’engager 
avec détermination et inflexibilité envers l’atteinte et 
le maintien des normes les plus élevées de compé-
tence, d’expertise et de conduite personnelle et organ-
isationnelle.

3. S’épanouir dans l’ambiguïté et le chaos  – Accepter 
que les opérations soient presque toujours menées 
dans un contexte d’ambiguïté, de chaos et de change-
ment potentiels sinon perpétuels. 

4. Assurer l’interopérabilité – Être conscient que 
l’espace de combat est complexe, dynamique et relié 
à une foule d’organisations et de capacités qui doi-
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vent être coordonnées, fusionnées et intégrées de 
manière à produire les meilleurs effets possible et à 
entraîner le succès de la mission.

5. Assurer la sécurité des opérations – Reconnaître que 
la sécurité est un besoin fondamental pour les FOS.  

Le concept FOOS

La conduite à bon terme d’opérations spéciales implique 
que les individus et les petites unités qui en ont la charge 

soient compétents dans une multitude de techniques de com-
bat spécialisées, souvent non conventionnelles, qu’ils devront 
appliquer de manière adaptée, souvent improvisée, novatrice 
et indépendante. Le petit nombre, les capacités uniques et 
l’autonomie (pendant de courtes périodes) des éléments opéra-
tionnels des FOS donnent au Canada une capacité de réaction 
militaire rapide, agile, appropriée et adaptable.  

Cependant, si chacune des unités possède sa propre capacité 
de commandement et de contrôle et une capacité limitée de 
soutien logistique du combat pour mener des opérations indépen-
dantes dans le cadre de ses tâches, le véritable atout du 
COMFOSCAN tient à l’importance qu’il accorde à la force 
combinée de tous ses éléments constitutifs. Le COMFOSCAN 
utilise un concept opérationnel intégré qui repose sur les FOOS. 
Ce concept est fondé sur un large éventail de capacités propres 
aux FOS, lesquelles, en cas de déploiement préparé ou de crise, 
sont adaptées et mises à l’échelle voulue dans un regroupement 
de forces (c.-à-d. Intervention immédiate (II), Force opéra-
tionnelle (FO) Contre-terrorisme, FO CBRN, FO Aviation) 
conçu pour faire face à la menace en question et mettre en œuvre 
un ensemble de capacités particulières. Essentiellement, la 
FOOS est le véhicule permettant de se doter de capacités dans le 
domaine des FOSCAN. Le Commandement maintient un certain 
nombre de FOOS permanentes qui offrent un cadre pour dével-
opper et parfaire des relations de commandement et de contrôle, 
des programmes d’instruction et des concepts de soutien ainsi 
que des exercices d’entraînement impromptus. Les FOOS per-
manentes fournissent également au GC une capacité de réaction 
rapide cohérente et intégrée aux menaces prévues ainsi que le 
cadre nécessaire pour s’adapter aux crises imprévues. 

La FOOS du COMFOSCAN est un 
concept intégré par nature. En effet, elle 
peut fonctionner en toute indépendance 
ou dans le cadre de forces interarmées 
(Marine, Armée de terre, Force aéri-
enne) ou de coalition, au pays ou à 
l’étranger. De plus, la FOOS, qui est 
liée à l’approche pangouvernementale, 
est en mesure de mener des opérations 
avec les forces de l’ordre ou les autres 
ministères (c.-à-d. le Service canadien 
du renseignement de sécurité [SCRS], la 
Gendarmerie royale du Canada  [GRC], 
Sécurité publique Canada, le ministère 
des Affaires étrangères et du Commerce 
international  [MAECI], l’Agence de 
santé publique du Canada [ASPC]).

Les FOSCAN – Des joueurs d’équipe

Dans le contexte élargi des FC, c’est-à-dire au niveau de 
l’institution, le COMFOSCAN contribue à la défense du 

Canada par son appui intégral aux six missions fondamentales 
de la Stratégie de Défense « Le Canada d’abord » qui sont les 
suivantes : 

1. Mener des opérations nationales et continentales, y 
compris dans l’Arctique et par l’entremise du 
Commandement de la défense aérospatiale de 
l'Amérique du Nord (NORAD). Le COMFOSCAN 
peut déployer rapidement des FOOS agiles et adaptées 
aux besoins, dotées des capacités les plus diverses en 
matière d’opérations FOS et capables de fonctionner 
de manière indépendante ou dans un contexte interar-
mées ou intégré dans tout type d’environnement, y 
compris dans des zones urbaines, difficiles et éloignées.

2. Offrir son soutien dans le cadre d’un événement 
international important au Canada, comme les 
Jeux olympiques de 2010. Le COMFOSCAN fournit 
au GC et aux FC un large éventail de capacités pro-
pres aux FOS qui soutiennent et bonifient les forces 
de l’ordre et les forces militaires conventionnelles. 

3. Répondre à une attaque terroriste importante. Dans 
les FC, le COMFOSCAN joue le premier rôle pour ce 
qui est des réponses antiterroristes au Canada et à 
l’étranger.

4. Appuyer les autorités civiles en cas de crise au 
Canada, par exemple une catastrophe naturelle. Le 
COMFOSCAN fournit au GC et aux FC des FOOS 
rapidement déployables et autonomes, dotées d’un sys-
tème de communications intégré, d’une grande mobil-
ité et d’une capacité de soutien médical très poussée.  

5. Mener une opération internationale importante 
durant une période prolongée. Globalement, le 
COMFOSCAN a pour but d’aider à façonner 
l’environnement opérationnel de manière à pouvoir 
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appuyer et améliorer les capacités militaires conven-
tionnelles, le plan de campagne et l’approche pan-
gouvernementale. 

6. Déployer des forces en cas de crise à l’étranger pour 
une période de plus courte durée. Le COMFOSCAN 
est en mesure de déployer rapidement des FOOS 
adaptées à la tâche et/ou de petites équipes pouvant 
s’acquitter d’une grande variété de fonctions propres 
aux FOS, afin de donner au GC une connaissance situ-
ationnelle exacte et opportune et le plus grand nombre 
d’options possible en matière d’action et d’intervention. 

En conformité avec la vision du CEMD pour les FC, qui 
est celle de « … forces militaires intégrées, axées sur les ser-
vices essentiels et les compétences des formations, qui sont 
efficaces sur le plan stratégique, et dont les éléments mari-
times, aériens et terrestres ainsi que les forces spéciales 
s’appuient mutuellement dans les opérations, tout en forgeant 
des liens et en travaillant de concert avec les alliés, les agences 
et ministères et des organismes non gouvernementaux, et ce, 
avec le soutien de l’Équipe de la Défense… », le COMFOSCAN 
poursuivra son évolution en conservant sa place, niché dans le 
contexte élargi des FC5. Il continuera à faire profiter ces 
dernières des avantages découlant de ses efforts, qu’il s’agisse 
de la destruction du leadership, des nœuds de commandement 
et de contrôle ou de la capacité militaire ennemis, du partage 
des technologies et de l’équipement, ou de l’amélioration des 
tactiques, techniques et procédures. 

Conclusion 

Finalement, à mesure que s’accroîtront l’ambiguïté, la com-
plexité, le chaos et l’incertitude de l’environnement de 

sécurité mondial, augmentera également pour le COMFOSCAN 
la nécessité de s’adapter et d’évoluer pour fournir au gouver-
nement et à la population canadienne des forces d’opérations 
spéciales dévouées, très bien entraînées et hautement quali-
fiées, capables de fournir une vaste gamme d’options visant à 
dissuader, perturber, désorganiser et, au besoin, détruire ceux 
qui feraient du tort aux Canadiens, à nos alliés et à nos amis 
ou nuiraient à nos intérêts nationaux.

Le Brigadier-général D. Michael Day, OMM, CD, officier d’infanterie 
expérimenté, est actuellement commandant du Commandement des 
Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN).

Le Colonel Bernd Horn, OMM, MSM, CD, Ph.D., également officier 
d’infanterie expérimenté, est l’ancien commandant adjoint du 
COMFOSCAN; il est maintenant Chef d’état-major des Programmes 
d’instruction et d’éducation stratégiques à l’Académie canadienne de la 
défense, à Kingston.

NoTES

1. Les Forces d'opérations spéciales sont des 
organisations composées d’un personnel choisi 
qui est organisé, équipé et entraîné pour mener 
des opérations spéciales à haut risque et à 
valeur élevée visant la réalisation d’objectifs 
militaires, politiques, économiques ou informa-
tionnels par l'emploi de méthodologies opéra-
tionnelles spéciales et uniques dans des régions 
hostiles, interdites ou sensibles sur le plan poli-
tique, dans le but d’obtenir les effets tactiques, 
opérationnels et/ou stratégiques désirés en 
temps de paix, de conflit ou de guerre. Les 
opérations spéciales diffèrent des opérations 
conventionnelles en ce qui concerne le niveau 
de risque physique et politique, les techniques 
opérationnelles, les modes d’emploi, l’indépen-
dance par rapport à l’appui des forces amies et 
la dépendance à l’égard d’un renseignement 
opérationnel détaillé.

2. Le 19 avril 2005, le Chef d’état-major de la 
Défense (CEMD) déclarait qu’il prévoyait 
regrouper la FOI  2 avec tous les facilitateurs 
dont elle aurait besoin pour mener avec succès 
des opérations au sein d’une même organisa-
tion dirigée par un seul commandant. Le 
COMFOSCAN a donc été créé le  1er  février 
2006 dans le cadre du programme de transfor-
mation des FC afin d’encourager le développe-
ment, la mise sur pied et, au besoin, l’emploi et 
le maintien en puissance de Forces d’opéra-
tions spéciales (FOS) capables de produire les 
effets tactiques, opérationnels et stratégiques 
requis par le gouvernement du Canada.

3. « Viam Inveniemus » ou sa traduction française 
«  Nous trouverons un moyen  » est la devise 
officielle du COMFOSCAN.

4. Les options « non cinétiques » correspondent à 
un large éventail de compétences et de tâches 

comprenant les équipes de conseillers stratégi-
ques, l’assistance aux forces de sécurité, les 
opérations d’information, les opérations psy-
chologiques et l’assistance aux autres forces 
militaires et paramilitaires ainsi qu’aux orga-
nismes d’application de la loi. Les opérations 
spéciales diffèrent des opérations convention-
nelles en ce qui concerne le niveau de risque 
physique et politique, les techniques opération-
nelles, les modes d’emploi, l’indépendance par 
rapport à l’appui des forces amies et la dépen-
dance à l’égard d’un renseignement opération-
nel détaillé.

5. CDS SITREP 01-08, 15 décembre 2008  Le 
CEMD mentionne que « … les forces spéciales 
ont évolué de manière à pouvoir travailler étroi-
tement avec nos forces opérationnelles interar-
mées et leurs pendants alliés. »
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