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RÔLES du MDN / FAC

• Rôles du MDN/FAC:
– Défense du Canada
– Protection de l’Amérique du Nord
– Contribution à la sécurité et la paix internationales

• Les Forces armées canadiennes (FAC) appuyent le 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement (MAECD) et le chef de mission pour la 
prestation d’une aide humanitaire dans le but de régler la 
crise humanitaire et de contribuer au rétablissement des 
capacités essentielles à la survie.



L’Équipe d’intervention en cas de catastrophe (EICC)
• L’ÉICC, communément appelé le DART (Disaster Assistance Response 

Team), est une organisation militaire multidisciplinaire conçue pour être 
déployée à court préavis – maximum 40 jours, en réponse à des 
situations allant des catastrophes naturelles aux urgences humanitaires 
complexes.

• Autonome, elle est conçue pour fournir des services de première 
intervention, telles que la recherche et sauvetage ou les soins de 
traumatologie d'urgence. 



Origines de l’EICC

Les origines de l’EICC reposent avec l’opération Passage, le déploiement en 
1994 de la 2e Ambulance de campagne de Petawawa (Ontario) vers le 
Rwanda, où des centaines de milliers de personnes vivant dans des camps de 
réfugiés faisaient face à une épidémie de choléra. Malgré les meilleurs efforts 
de tous ceux impliqués, le contingent médical n’a pu arriver avant que le pic de 
l’épidémie ne soit passé. Par conséquent, le gouvernement canadien a reconnu 
le besoin d’une capacité d’intervention rapide pour fournir une aide humanitaire 
efficace.

Déploiements de l’EICC à ce jour

• Opération Renaissance (13 nov – 15 déc 2013) au Philippines
• Opération Hestia (13 janvier au 31 mars 2010) en Haïti
• Opération Plateau (11 octobre au 1er décembre 2005) au Pakistan
• Opération Structure (30 décembre 2004 au 19 février 2005) au Sri Lanka
• Opération Torrent (24 août au 25 septembre 1999) en Turquie
• Opération Central (novembre à décembre 1998) au Honduras



Séisme au Népal



CAF Concept of Operation 
Disaster 

Response
Stages

GoC Tasking to 
CAF (M-day)

Relief

M + 10 days

Recovery

C2M + 2 to 3 daysRescue 

ISST

High Readiness 
Components (HRC)

Rest of 
CAF

Rapid Reaction Package 
(RRP)

Humanitarian Assistance 
Reconnaissance Team (HART)

DART

CAF Managed 
Readiness elements

Interdepartmental Strategic 
Support Team (ISST) 12 Hrs NTM

12 Hrs NTM

48 Hrs NTM
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Doctrine FAC – CONPLAN RENAISSANCE

Sur ordre, CJOC déploiera des éléments des 
FAC en théâtre opérationnel spécifié afin 
d’effectuer des opérations d’aide humanitaire 
d’urgences pour minimiser la souffrance 
humaine dans un premier temps et, à moyen 
et long terme, aider l’effort de redressement 
en support à la réponse de l’ensemble du 
gouvernement.



DART
(HOTF)
(357)

Comd CJOC
(OPCOM)

Aviation Elms
(90)

HOTF HQ
(29)

Cbt Camera
(3)

D&S Elms
(53)

Engineer Elms
(61)

Medical Elms
(49)

Support Elms
(44)

Signal Elms
(16)

DART Capabilities

Effects 
Delivery

Support 
the Force

• ATF HQ
• CH146 - 2 lines 
of tasking (LOT) 
for 16/7 ops
• Airfield control 
element
• Air movements 
section
• Options for 
additional airlift 
(2 LOT CC-130J, 
1 LOT CP140,    
1 LOT CH124)

• Defence and 
security 
platoon
• May carry 
weapons and 
provides 
protection to 
other DART 
elements

• Urban search 
and rescue
• Vertical and 
horizontal constr
• ROWPU (water 
purification)
• Heavy 
equipment
• Route clearance

• Basic 
medical facility
• Primary care
• Evacuation 
capability 
(ambulance)
• Triage

• Provides support to DART
• Log, Maint, Supply, Tpt, 
Sigs, MP
• Enables self-sufficiency
• 40 days of support integral 
to DART

CIMIC Elms
(12)
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Grappes (Clusters)
• Rencontres de coordination des différents éléments
• Gérées par le Bureau de la coordination de 

l’assistance humanitaire (OCHA)
• Évaluation des besoins
• Santé, Protection, Logistique, Eau, Hygiène, Abris
• FAC, MAECD



Troupe du Génie 

–Comprend des ingénieurs de 
campagne et des ingénieurs en 
construction pour fournir des 
services publics limités et des 
services de dégagement des routes.

–Grâce à son système de purification 
d’eau par osmose inverse (SPEOI), 
la section d’approvisionnement en 
eau peut produire de l’eau potable 
pour la fournir en vrac au poste 
d’aide médicale et la distribuer aux 
résidants locaux.

DART – TROUPE DU GÉNIE



Caractéristiques du SPEOI

• Le système d’osmose inverse 
permet d’extraire de l’eau pure.

• Le système peut traiter l’eau 
fraîche ou l’eau salée contaminée.

Cadence de production du SPEOI

• 5 000 L/hr
• 2 400 L/hr (eau salée) 
• Jusqu’à 50 000 L/jour

DART – TROUPE DU GÉNIE 
Système de purification d’eau par osmose inverse (SPEOI)



DART – TROUPE DU GÉNIE



Peloton médical 

– Grâce au déploiement de fournitures 
médicales, le personnel médical peut 
fournir une assistance médicale 
directe à la population locale par 
l’intermédiaire des équipes médicales 
mobiles.

– Pas de services chirurgicaux ou de 
traumatologie.

– Offre des soins à environ 250 à 
300 patients externes par jour, selon 
les besoins de chaque patient.

DART – PELOTON MÉDICAL



Peloton de logistique

– Le peloton de logistique fournit au DART 
presque tous ses services de soutien et de 
maintien en puissance tels que le transport, 
la maintenance de l’équipement et des 
véhicules ainsi que l’approvisionnement.

DART – LOGISTIQUE



DART – LOGISTIQUE



Op RENAISSANCE – DFATD, CIMIC, et officiers de liaison



CAMP SUMITRA 
- Comment on s’est rendu à 

l’Est de KATHMANDU
- Pourquoi ce lieu?
- Tâches: 

- Évaluation des villages
- Équipes médic. mobiles
- Dégagement des routes
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Op RENAISSANCE 15-1Timeline

Re-Deployment of All DART Personnel Complete  06 JUN 2015

Earthquake Occurs 7.8M 25 APR 2015

2nd Earthquake Occurs 7.4M / 
DART Declared FOC 12 MAY 2015

GOC Authorizes DART Redeployment 21 MAY 2015

Last Day of DART Operations 29 MAY 2015

ISST Arrives in KAT 28 APR 2015

HART Arrives in KAT 29 APR 2015

1st DART Chalk in KAT 1 MAY 2015

GOC Authorized Deployment of DART 2 MAY 2015

1st Redeployment Wave Departs KAT 22 MAY 2015

Cease Ops and Withdraw from CAMP SUMITRA 23 MAY 2015

Remainder of DART Redeployment 28 MAY – 5 JUN 2015
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Évacuation de citoyens canadiens

• DART permet à DFATD d’évacuer des ‘‘CEPs’’ ainsi que d’autres 
nationalités selon le besoin 

• Support médical (screening) 
• Coordination pour les rapports du RCAF/C2  

CO TF Surg
MO

PA

DFATD
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Enjeux et Difficultés
• Communications (verbale et réseaux) 
• Ententes diplomatiques
• Technologie (informatique, téléphonie, etc.) 
• Transport / Infrastructure
• Climat (Monsoon, tremblements de terre, etc.)
• Politique nationale
• Niveau d’organisation initial du Pays 
• Collaboration / Coopération (gouv, mil, ONG, 

etc.) 20



Enjeux et Difficultés (Suite)
• Souveraineté du pays 
• Logistique 

– Déterminer les besoins, 
transport (terrestre, bateau, 
aérien), carburant, douanes, 
entreposage, équipement 
lourd, etc. 

• Sécurité de notre personnel 
21



Décisions tactiques

Coordination



Redéploiement (retour au 
Canada) 



DISCUSSION          QUESTIONS
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