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consiste en un marais artificiel  
unique au monde, étant donné la 
haute altitude à laquelle il se 
trouve. 
 
La citation se lit ainsi : [traduction] 
« En reconnaissance de l’excellence 
sur le plan environnemental du  
système de marais artificiels utilisé 
pour le traitement des eaux à la 
SFC Alert – une démonstration  
pratique des solutions possibles de 
traitement dans l’Extrême Arctique, 
qui réussit à dépasser les critères 
de conception et de rendement 
dans un milieu difficile et des  
circonstances contraignantes. ». 
 
Le projet, qui a commencé en 2010, 
comprend un système d’écoulement 
de surface en terrasses, conçu par 
Stantec, qui a donné lieu à la  
création d’une zone humide  
arctique. Le système permet de 
traiter les eaux usées de la 
SFC Alert et sert de projet  

Par David Elias 
 
Une équipe, formée d’ingénieurs 
de l’Aviation royale canadienne  
relevant du Quartier général de la 
1re Division aérienne du Canada à 
Winnipeg (Manitoba) et d’employés 
de Stantec Consulting, a remporté 
un prix d’excellence en  
environnement pour son travail  
à la Station des Forces  
canadiennes Alert située au  
Nunavut, à l’extrémité nord de  
l’île d’Ellesmere. 
 
Le prix a été décerné le 15 mai 
2014 par la Northwest Territories 
and Nunavut Association of  
Professional Engineers and  
Geoscientists au cours d’une  
cérémonie tenue à Yellowknife 
(Territoires du Nord-Ouest). 
 
L’association a reconnu la valeur 
du système de traitement des eaux 
usées installé à la Station des  
Forces canadiennes Alert, qui  



« Notre personnel se consacre à l’excellence 
scientifique et technique dans l’Arctique, et 
nous sommes fiers des hommes et des femmes 
qui ont participé au projet », a déclaré le  
Major-général Pierre St-Amand, commandant 
de la 1re Division aérienne du Canada. 
 
« Les opérations dans le Nord connaissent leur 
plus vif succès lorsque nous privilégions les  
relations avec les communautés locales et  
l’environnement naturel, et nous continuons de 
nous acquitter de nos responsabilités en ce qui 
concerne la gérance de l’environnement. »
 
« L’élimination des déchets demeure l’un des 
plus grands défis des communautés du Nord », 
explique le directeur de projet, David Strong, 
qui travaille dans l’organisation Génie  
construction – Infrastructure à la 1re Division 
aérienne du Canada. 
 
« Ce projet propose un modèle viable et  
économique pour résoudre les problèmes 
de traitement des effluents, et ce modèle 
s’intègre de manière durable au milieu environnant. » 
 
Le coût initial de l’installation d’une usine de traitement industrielle était estimé à neuf millions de  
dollars, auquel s’ajoutaient des dépenses de fonctionnement annuelles pouvant atteindre un million,  
incluant le coût d’opérateurs qualifiés additionnels. 
 

Le système en terrasses primé supposait 
des coûts d’un peu moins d’un million de 
dollars pour les travaux de construction, 
ce qui représente une économie  
considérable pour les Canadiens.  
 
« Faire quelque chose de la sorte pour 
moins d’un million de dollars en Arctique 
est tout un exploit », a affirmé M. Strong.
Normalement, les coûts frôlent le million 
simplement pour le transport des matériaux
de construction dans le Nord – avant même
que les travaux commencent. » 
 
L’écoulement de surface contrôlé s’est 
avéré un processus de traitement viable 
dans le Grand Nord canadien. Pendant 
les mois d’hiver, les eaux usées sont 
conservées sous forme de glace au lieu 
d’élimination. Au printemps, lorsque la 
glace fond, l’eau s’écoule en une mince 
couche sur la surface du sol, où elle est  

Le Major Chris Greaves (à gauche) et M. Ronald Kent (à droite), 
de Stantec Architecture Ltd., reçoivent un prix d’excellence en environnement 
de M. John Clark, de la Northwest Territories and Nunavut Association of 
Professional Engineers and Geoscientists (NAPEG), le 15 mai 2014. 
Le prix vise à récompenser une solution novatrice pour le traitement des eaux 
usées dans le milieu exigeant que constitue la Station des Forces 
canadiennes Alert située au Nunavut. Le Major Greaves, officier du génie 
construction de la base dans la Force opérationnelle interarmées (Nord),  
à Yellowknife (Territoires du Nord Ouest ), a accepté le prix au nom de la 
1re Division aérienne du Canada.  

Le Caporal-chef Chris Brewer regarde le caporal Maxime Morasse aux commandes 
de son véhicule aménager des bermes pour le système de traitement des eaux 
usées primé de la Station des Forces canadiennes Alert. 
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traitée par évaporation, par filtration  
mécanique et au moyen d’organismes du  
solbiologiquement actifs. 
 
« Depuis quelques années déjà, tout le  
personnel qui se rend à la SFC Alert doit  
utiliser des produits de nettoyage et d’hygiène 
personnelle biodégradables », a souligné  
Mme Wanda Deong, gestionnaire du projet. 
« Les membres du personnel de la station sont 
généralement sensibilisés à l’environnement  
et ils sont soucieux de contribuer à sa  
protection. » 
 
La Station des Forces canadiennes Alert se 
trouve à environ 817 kilomètres du pôle Nord 
géographique, et c’est le lieu habité en  
permanence le plus au nord dans le monde. 
 
 
M. Elias est officier des Affaires publiques à la  
1e Division aérienne, à Winnipeg. 
 
 
 
 
 
 

Cette vue panoramique montre comment l’eau s’écoule graduellement vers 
le bas de la colline grâce au système de traitement aménagé en terrasses. 
Lorsque les eaux usées ont atteint le bas de la colline, les matières solides 
ont été filtrées par le sol, et les pierres et les particules ont été extraites de 
l’eau. L’eau a alors été exposée aux rayons ultraviolets du soleil, et les  
algues, les bactéries et les autres organismes ont consommé tous les débris 
restants.  

Les eaux usées sont évacuées des installations de la SFC Alert dans une 
pompe menant à la première terrasse qui ralentit l’écoulement et accumule 
une certaine quantité d’eau. Au bout de la première terrasse, il y a un fossé 
de pierres servant à évacuer la chaleur de l’eau. Ainsi, l’eau gèle à cet  
endroit, puis elle s’écoule dans la direction souhaitée.  



Mot du CEM(IE) 
 
 
Bonjour à tous, 
 
J’espère que le soleil et le beau temps vous ont encouragés à sortir et à  
profiter de l’été dans la région de la capitale nationale. Les défis qui se sont 
posés à nous, ici, au travail, ont donné lieu à un rythme élevé depuis l’hiver 
dernier et, avec la suite de la transition, nous tiendrons une bonne cadence, 
mais soutenue. 
 
Nous nous lancerons au cours de l’été dans quelques grandes initiatives.  
Il vaut la peine de mentionner, à ce sujet, que la Marine royale canadienne 
s’est positionnée de manière à accélérer la prise de responsabilité du  
sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) (SMA[IE]) au  
chapitre des biens immobiliers d’ici 2015. Ce geste audacieux crée pour nous 
une occasion de tirer des enseignements de nos expériences et nous propulse 
en avant sur la courbe d’apprentissage des prochaines étapes de la  
centralisation des biens immobiliers. Il indique également que les choses ont 
beaucoup bougé du côté des Opérations immobilières (OI ).  
N’hésitez pas à consulter les notes du commandant des OI, le colonel D. Quinn, pour suivre les progrès de ce 
programme et de quelques autres : http://admie.forces.mil.ca/dgens/cont-index-fra.asp. 
 
L’équipe de modernisation des activités d’infrastructure et d’environnement (MAIE) poursuit ses progrès,  
passant à la deuxième phase de la MAIE et s’attaquant à l’intégration de l’entretien, du portefeuille de gestion 
et de la capacité spatiale des biens immobiliers. L’équipe de la MAIE se réjouit à l’idée de collaborer avec le  
milieu de l’infrastructure et de l’environnement (IE), qu’elle consultera dans le cadre d’une série d’ateliers à se 
tenir au cours de la présente année financière. Merci à ceux qui se servent de la fonctionnalité de la phase 1. 
Merci particulièrement aux Services du génie (Svc Génie) du Groupe de soutien de la 2e Division du Canada 
GS 2 Div C) pour les efforts consacrés à l’outil Système de projets. Le major Caroline Lapalme et le  
capitaine Vincent Laframboise, particulièrement, du Svc Génie 2 Div C travaillent assidûment à guider 
l’adoption de cet outil. Ils ont fait partager leur expérience et leur approche à l’équipe de la MAIE à d’autres 
équipes du groupe du SMA(IE), ce qui nous est d’une grande utilité dans nos progrès. 
 
Dans le cadre de l’initiative 8.3 de l’Équipe de renouvellement de la Défense (ERD), qui vise l’amélioration des  
politiques et des procédures et l’instauration de la transformation du domaine IE, le SMA(IE) s’affaire à passer 
au crible et à rationaliser ses Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) et les  
instruments connexes de politique en matière d’IE. Cette activité a pour but de garantir que l’orientation de l’IE 
soit non seulement cohérente, mais aussi largement connue, améliorée en continu et porteuse d’un message 
uniforme. 
 
Chapeau au Groupe pour avoir atteint plus de 90 p. 100 de conformité en matière de cyberformation en gestion 
de l’information (GI). Nous tiendrons, au cours de l’été, des jours obligatoires de GI afin d’entamer la réduction 
de nos documents temporaires. Chaque journée entière de classement et d’élimination commencera par une 
séance de formation et d’information. Le grand but consistera à se débarrasser des doubles, des photocopies 
ayant servi de référence, des courriels imprimés reçus par le biais de listes de distribution (les « cc »), des  
documents à durée limitée et des versions préliminaires de documents auxquels toutes les modifications  
critiques ont été apportées dans une version subséquente. Ce n’est pas une mince affaire que de mettre nos 
dossiers physiques et électroniques en ordre, mais il s’agit d’une étape initiale importante. 
 
Certains d’entre vous le savez peut-être, le groupe Entretien et réparation s’est vu attribuer une somme  
supplémentaire d’environ 20,9 millions de dollars. Ce « nouvel » argent lui a été remis pour « supplémenter » 
les domaines insuffisamment financés. L’équipe de direction a fait un excellent travail d’identification des  
priorités qui guideront à l’avenir l’attribution de ces sommes.  
 



 
J’espère que vous avez tous profité autant que moi des Hungry Games (Jeux de la faim) Quel plaisir que de 
voir la plupart d’entre vous dans un cadre différent, en train de s’amuser! J’ai été heureuse de constater qu’au 
moins une équipe a réussi à bouter le feu et une autre, à construire un pont capable de porter le poids  
d’une brique. Bravo à tous ceux qui ont participé et un merci très particulier aux bénévoles et aux  
organisateurs du groupe du Directeur général – Services d’ingénierie (Infrastructure et environnement) 
(DGSIIE), à qui nous devons la tenue de cet événement. 
 
Il y a, comme chaque année, un groupe de militaires qui est affecté à l’organisation et un autre groupe qui la 
quitte. Si vous vous joignez à nous, bienvenue à bord; j’ai hâte de faire votre connaissance et de travailler 
avec vous. Prenez le temps de vous présenter aux membres de l’équipe et d’apprendre à les connaître.  
Si vous partez relever de nouveaux défis ailleurs, je vous remercie de tout le travail que vous avez accompli 
chez nous et je vous suis reconnaissant de votre professionnalisme. Je vous souhaite le succès dans toutes 
vos entreprises. 
 
Soyez prudents cet été, nous avons besoin de vous! Les réalisations à découvrir sont nombreuses dans les 
dossiers actuels et à venir. Merci de votre soutien inlassable et merci d’avance de tous vos efforts.  
Prenez le temps de vous ressourcer en compagnie de votre famille et de vos amis pendant la saison chaude.  
Je vous reverrai à la deuxième édition annuelle des Jeux de la faim, dont la tenue, à l’automne, sera confiée 
aux bons soins des Ops BI! 
 
Chimo! 
 
Mgén Chris Whitecross 



Le coin de l’Adjudant-chef 
 
Depuis ma dernière chronique des choses très positives  
se sont produites au sein du Groupe des opérations  
immobilières des FC.  
 
La mise en œuvre de la COI a eu lieu comme prévu, le 1er 
avril dernier; près de 450 personnes se sont alors jointes à 
l’équipe du SMA(IE), et plus de 90% d’entre elles  
provenaient de la base de Borden, en Ontario.  
 
Quelques jours plus tard, et à notre grande surprise, les 
dirigeants de la RCN nous ont proposé de devancer d’une 
année le transfert de tous leurs biens immobiliers.  
Ainsi, si tout va bien, leurs infrastructures relèveront de 
l’autorité du SMA(IE). En préparation à ce transfert,  
le Colonel Darlene Quinn et moi-même sommes allés à 
Halifax et Esquimalt, en C.-B., le mois dernier,  
afin de rencontrer les dirigeants de ces deux bases,  
plus particulièrement les membres des sections du génie, 
et avons répondu à leurs nombreuses questions.   
 
En devançant d’une année ce transfert, il ne fait aucun 
doute que la transition finale de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale canadienne sera  
grandement facilitée, car nous aurons tiré de bonnes leçons du transfert de la Marine royale  
canadienne. 
 
Lors de la cérémonie de distinction honorifique et de remise de nouveaux grades du SMA(IE),  
le 20 juin dernier, le LCol James Fera s’est vu décerner la première agrafe à sa Décoration  
canadienne, en reconnaissance de ses 22 ans de loyaux services. Le Major Carl Gravel a reçu la  
première barrette pour l’Étoile de campagne générale pour avoir servi plus de 210 jours en  
théâtre d’opérations. Le Mgén Whitecross a aussi eu le plaisir de promouvoir au grade de major 
les Capitaines Joseph Doubrough et Idrees Mohammad. Félicitations à tous ces récipiendaires! 
 
Je m'en voudrais de passer sous silence les promotions présentées au début de mai au Sgt Benoît 
Soucisse ainsi qu'au Lt John Proulx. Bravo, vous les méritez entièrement! 
 
Sur ce, je vous souhaite les plus belles vacances estivales qui soient, soyez prudents sur les  
routes et on se revoit sous peu. 
 
Pour ceux et celles qui sont mutés, au plaisir de vous revoir et merci pour tout ce que vous avez 
fait pour faire progresser notre organisation. 
 
Chimo! 
 
Adjuc Gilles Caouette  



Le point sur la Stratégie environnementale de la Défense 
(SED) : habiliter le succès de la mission en environnement  
 

 
Les opérations militaires et la protection et l’intendance environne-
mentales ne sont pas des choses qui s’excluent mutuellement.  – 
Chef d’état-major de la défense, SED, 2013  
 
Comme vous le savez, le ministère de la Défense  
nationale et les Forces armées canadiennes  
(l’Équipe de la Défense) figurent parmi les plus gros 
employeurs et les plus grands propriétaires fonciers et 
agents d’entretien des infrastructures, de l’équipement 
 et du matériel des ministères et organismes  
gouvernementaux fédéraux. 
 
Pour mieux guider l’Équipe de la Défense dans la  
gestion durable de son vaste portefeuille et de ses  
activités, et pour réduire, partout où c’est possible, 
l’impact de la Défense sur l’environnement, la Stratégie 
environnementale de la Défense (SED) a établi des  
objectifs à long terme, réalisables, exigeant des  
organisations et des personnes qu’elles intègrent les 
considérations d’ordre environnemental à leurs  
pratiques quotidiennes. Chaque geste, qu’il soit grand 
ou petit, peut contribuer à l’atteinte des objectifs de la 
Défense. 
 
Le personnel du SMA(IE) a collaboré avec des  
représentants de toute l’Équipe de la Défense à  
l’élaboration des Plans de gestion environnementale de 

la SED. Ces plans décrivent les mesures à prendre pour gérer les incidences environnementales 
des activités liées à la défense et pour inclure ses engagements envers la Stratégie fédérale  
de développement durable. 
 
À l’avenir, les efforts de l’Équipe de la Défense visant à assurer le succès de la mission par la  
gestion durable de l’environnement figureront dans les plans de gestion de la SED. 
 
N’hésitez pas, pour en apprendre davantage, à consulter la page sur l’environnement du site Web 
du SMA(IE), à l’adresse http://admie.forces.mil.ca/dgens/index_fra.asp. 
 
La SED, d’ailleurs, a été affichée, dans le cadre de la Semaine de l’environnement, le 4 juin dans 
l’Édifice Louis St-Laurent et le 5 juin dans l’Édifice Major-général George R. Pearkes (voir le stand 
sur les photos ci-contre). Pendant cette période, des personnes intéressées et intéressantes,  
de la Défense ou d’ailleurs sont venues présenter différents récits touchant l’environnement et ’une 
de ces personnes a particulièrement retenu notre attention. 
Voyez pourquoi dans l’article qui suit :    



Essai de gestion des déchets alimentaires 
 
Le groupe du Directeur - Services d’alimentation (D Svc Alim) du J4 Mat a entre autres la responsabilité 
de mettre à l’essai des initiatives respectueuses de l’environnement visant à réduire les incidences des 
services d’alimentation sur le milieu. L’une de ces initiatives a consisté à mettre à l’épreuve un  
système de gestion des déchets organiques visant à réduire l’empreinte écologique des activités  
quotidiennes des Svc Alim des Forces armées canadiennes (FAC) de manière économique tout en  
réduisant le volume de déchets de nos cuisines. 
 
Les grands objectifs de l’essai de gestion des déchets alimentaires consistaient à : 
 
• réaliser l’évaluation de la capacité opérationnelle au sein des services d’alimentation des FAC; 
• évaluer la capacité : 

 de réduction du transport des déchets alimentaires, de l’utilisation de la main-d’œuvre et des  
     coûts liés à la cueillette; 
 de réduction de l’empreinte écologique et de l’empreinte de nos installations; 
 de réduction des besoins de contrôle de la vermine. 

Ce projet a donné au D Svc Alim J4 Mat la capacité de réaliser un essai sur place de 90 jours dans une 
installation opérationnelle de service alimentaire (les Svc Alim de la 2 Div). L’exécution de cet essai  
a permis d’évaluer les gains potentiels que peut réaliser le ministère de la Défense nationale (MDN). 
 
À l’heure actuelle, dans les FAC, les établissements de service alimentaire utilisent couramment des  
réfrigérateurs intérieurs pour garder à part les déchets des cuisines jusqu’à ce qu’ils soient cueillis et 
transportés vers les sites d’enfouissement. Ce type de gestion des déchets entraîne toute une gamme 
de coûts supplémentaires, y compris l’attribution d’espace réservé à cette fin lors de la construction des 
installations et lors de l’acquisition d’équipement, les coûts de transport réfrigéré et d’élimination, et 
tous les impacts négatifs potentiels du transport de déchets organiques en décomposition. 
 
D’après une étude de la gestion des déchets menée pour le MDN par Energy Pathways Inc., environ 
48 p. 100 des déchets des cuisines et des salles de mess sont organiques, ce qui représente environ 
295 kilogrammes de déchets par personne par année. Une étude interne récente a révélé qu’en 
moyenne, une installation de services d’alimentation des FAC produit quelque 227 grammes de déchets 
organiques par consommateur par jour. 
 
Notre recherche a quant à elle montré l’existence de plusieurs options accessibles de gestion des  
déchets alimentaires organiques, qui sont présentement en usage dans le secteur du service  
alimentaire : 
 
  



 le compostage, c'est-à-dire la conversion de déchets compostables en amendements des sols (les FAC 
possèdent déjà un appareil doté de cette technologie); 

 la transformation des déchets alimentaires en liquide, c'est-à-dire la conversion de déchets alimentaires 
en un effluent d’eaux grises en 24 à 48 heures; 

 les turricules (ou tortillons de ver), c'est-à-dire la conversion de déchets compostables en fertilisant par 
l’action des vers de terre (difficile à maintenir par temps froid); 

 
 la technologie du vide, c'est-à-dire la conversion de déchets en biocarburant; cette option est extrême-

ment coûteuse et ne peut être appliquée qu’aux nouvelles constructions (elle a été installée, dernière-
ment, dans la nouvelle installation des Services d’alimentation de la Base des Forces canadiennes [BFC] 
Borden, en Ontario, qui n’est pas encore entrée en service).  

 
Les critères d’évaluation suivants ont été employés pour juger de la faisabilité du produit : 
 
 le coût d’achat;  
 le caractère complet de l’appareil (sa capacité de fonctionner en vase clos); 
 la possibilité de l’alimenter en continu, c'est-à-dire d’intervenir dans le cycle pour continuer d’y ajouter 

des déchets alimentaires organiques; 
 la main-d’œuvre nécessaire pour la production et le  
      nettoyage des boues, pour le nettoyage des résidus; 
 la réduction de la cueillette par camion, c'est-à-dire du 

transport du produit final vers un lieu d’élimination; 
 le caractère traitable des articles, c'est-à-dire la  
     reconnaissance des articles que peut traiter le système       
     autonome de gestion des déchets; 
 les déchets alimentaires, c'est-à-dire la capacité de    

traiter la majorité des déchets organiques produits 
dans nos installations. 

 
La technologie choisie, jugée la plus apte à répondre à nos 
objectifs d’avancement des initiatives d’écologisation, 
a été un système de conversion des déchets en liquide.  
Ce système permettra aux services d’alimentation des FAC 
de mettre en œuvre et de soutenir une politique  
d’écoapprovisionnement ainsi que de respecter la Stratégie 
fédérale de développement durable (SFDD). Le système 
choisi de conversion des déchets en liquide servira
à l’élimination des déchets alimentaires organiques 
et aura la capacité de traiter la viande, la volaille,Le poisson, les fruits, les légumes, le riz, les pâtes, le pain, 
le marc de café, les coquilles d’œuf, les produits laitiers,  
les os, les écailles et les noyaux. 
 
Comme cet équipement n’a été utilisé, jusqu’à présent, 
dans aucun des ministères et organismes du gouvernement 
du Canada, il a fallu procéder à une évaluation et à un essai 
pour valider les prétentions du fabricant quant aux  
capacités de son produit et pour juger de ses avantages  
potentiels pour le MDN et les FAC expressément, et 
probablement pour d’autres organismes gouvernementaux. 
 
Le marché a été attribué à Enviropure Systems, qui recourt 
à EP BioMix, un mélange exclusif de nutriments organiques 
naturels. Les bactéries naturellement présentes dans  
les déchets alimentaires utilisent ces nutriments pour accroître l’efficience métabolique et accélérer les réactions 
biochimiques du processus de décomposition. Le système fonctionne grâce à la combinaison, d’une part, 
du traitement mécanique continu des déchets alimentaires et de conditions environnementales strictement
contrôlées pour maintenir la décomposition aérobie et d’autre part, de l’hyperaccélération du processus
de décomposition par l’action de l’additif BioMix. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que l’essai, d’une durée de 90 jours, doive prendre fin le 29 juin 2014, les Services d’alimen-
tation de la BFC Petawawa et leurs employés se disent extrêmement satisfaits, jusqu’à maintenant, 
de la capacité du système. Petawawa a traité en moyenne 193 kg (425 lb) de déchets alimentaires 
organiques par jour et n’a pas eu à transporter de déchets de cette nature vers des sites d’enfouis-
sement au cours des sept dernières semaines. De plus, le traitement des déchets organiques n’a 
posé aucun problème. Avant que l’on puisse formuler des recommandations, il faudra compiler les 
résultats des tests et les transmettre au niveau d’autorité concerné pour établir le degré de succès 
de l’essai. 

Déchets alimentaires versés 
dans le système 

Fragmentation mécanique des 
déchets alimentaires 

Optimisation du processus contrôlée 
par automate programmable 

Produits utiles et réutilisables Conversion biologique complète 
en CO2 et en H2O; aucune pro-

duction de méthane  

Digestion catalysée assistée naturel-
lement par l’ajout de BioMix  



Section Centrale 
 
Entretenir les infrastructures 
 
De Mme Leighsah Millward  
 
Le mercredi 2 avril, le Génie construction de 
la Base des Forces canadiennes (BFC) Borden 
a changé de main, faisant dorénavant partie 
du Groupe des opérations immobilières,  
récemment mis sur pied sous l’autorité du 
sous-ministre adjoint (Infrastructure et  
environnement).  
 
Les biens immobiliers de la Défense  
comprennent tous les titres, intérêts ou  
avantages fonciers qu’elle détient d’un bout à 
l’autre du pays, ce qui représente plus de 
10 000 bâtiments, 12 000 logements  
résidentiels, 14 000 ouvrages (égouts,  
canalisations et circuits électriques), ainsi que 
2 millions d’hectares de terre. Tous ces biens 
seront dorénavant gérés par le Groupe des  
opérations immobilières, en tant que seul  
détenteur des biens immobiliers du MDN, 
dans le but de réaliser des gains d’efficacité, 
de générer des économies budgétaires et 
d’offrir des services normalisés dans  
l’ensemble du pays.   
 
Les biens immobiliers de la BFC Borden sont maintenant gérés par les Opérations immobilières 
(région du Centre), l’une des cinq unités de génie réparties dans le pays et ayant pour seul  
mandat de veiller à l’exploitation, à l’entretien et à la gestion des infrastructures de la Défense. 
 
« Nos priorités ne changeront pas. Vous êtes nombreux à contribuer à la priorité numéro 3, soit 
celle de soutenir la communauté. Cela ne changera pas. Nous disposons d’un soutien exceptionnel 
ici à Borden, et c’est grâce à des personnes comme vous », affirme le Col Carl Doyon,  
commandant de la Base, tout en s’adressant aux membres du Génie construction, lors du transfert 
de responsabilités officiel.  
« Je tiens à profiter de l’occasion pour vous remercier du travail exceptionnel que vous faites pour 
soutenir la base. »  
 
« La raison d’être des infrastructures du Ministère est de soutenir les missions opérationnelles  
des FAC et de répondre aux priorités ministérielles », ajoute le Col Darlene Quinn, commandant  
du Groupe des opérations immobilières. « Nous avons établi un système dont les commandants  
locaux peuvent encore tirer profit, afin de s’assurer que les infrastructures que nous leur offrons et 
que nous entretenons leur permettent de remplir leurs missions. » 
 
 
Mme Millward est journaliste au Citoyen Borden Citizen. 

Le Col Darlene Quinn, commandant du Groupe des opérations  
immobilières, et le Col Carl Doyon, commandant de la BFC Borden, 
signent le document qui atteste du transfert du Génie construction 
de la BFC Borden sous la responsabilité du Groupe des opérations  
immobilières, sous l’autorité du sous-ministre adjoint (Infrastructure 
et environnement).  



Éthique au travail 
 
Focus publie maintenant une rubrique sur l'éthique où  
seront présentés des dilemmes relatifs à des situations  
propres au groupe du SMA(IE). Notre premier  
dilemme porte sur l'éthique en milieu de travail. Nous vous  
invitons à l'examiner et à en discuter avec vos collègues et 
faire part de vos conclusions à la responsable du 
Programme d'éthique du groupe, Solange Fortin, à 
l'adresse  fortin.sm@forces.gc.ca . Celle-ci en fera la  
compilation et les publiera dans le numéro de Focus  
suivant. Aussi, si vous avez des dilemmes à suggérer,  
n'hésitez pas à lui en faire part. 
 
Fred travaille au sein de l’organisation depuis 10 ans. Employé courtois et très compétent, il 
aime beaucoup son travail, du moins jusqu’à présent. Cependant, il se trouve que l’organisation 
a été restructurée et il relève maintenant d’un autre superviseur nommé Frank.   
Malheureusement, leur relation de travail est tendue en raison de commentaires que Frank fait 
régulièrement devant les autres membres de l’équipe. Aussi, lorsque Fred avance une idée au 
cours de réunions, Frank la rejette immédiatement pour ensuite appuyer cette même idée  
proposée par un autre membre de l’équipe.  Fred a fait beaucoup d’effort pour ne pas laisser 
cela le déranger, mais il n’y arrive pas. Et, comme si cela n’était pas suffisant, certains collègues 
le taquinent ce qui lui donne l’impression d’avoir perdu toute sa crédibilité. Il a le sentiment que, 
pour une raison ou une autre, Frank se sert de lui comme d’un bouc émissaire.  
 
Fred a donc décidé de prendre un café avec Frank et d’en discuter, mais cela n’a rien donné,  
la situation persiste.  Il songe à se trouver un autre emploi, mais il aime ce qu’il fait en ce  
moment, il aime aussi la relation qu’il entretient avec les autres collègues et se sent  
extrêmement loyal envers l’organisation. 
 
Sujets de réflexion : 
 
1. Qu’est-ce qui pourrait motiver Frank à agir de cette façon envers Fred? 
2. Est-ce que Fred devrait endurer la situation même si le comportement de Frank le dérange? 
3. Devrait-il déposer une plainte de harcèlement? 
 
Cette situation relève-t-elle d’un manque de compétences en gestion de la part de Frank? Ou 
d’un manque de valeurs? 
 
Points de référence : Énoncé d’éthique de la Défense 
 
PRINCIPES ET COMPORTEMENTS ATTENDUS 
 
RESPECTER LA DIGNITÉ DE TOUTE PERSONNE – En tout temps et en tout lieu, les employés du 
MDN et les membres des FAC respectent la dignité humaine et la valeur de chaque personne en 
adoptant les comportements suivants : 
 Ils traitent chaque personne avec respect et équité. 
 Ils valorisent la diversité et l’avantage de combiner les qualités uniques et les forces propres 
à une main-d’œuvre diversifiée. 
 Ils favorisent l’établissement et le maintien de milieux de travail sûrs et sains, exempts de 
harcèlement et de discrimination. 
 Ils travaillent ensemble dans un esprit d’ouverture, d’honnêteté et de transparence qui  
favorise l’engagement, la collaboration et la communication respectueuse. 



Tonya Hughes, dans sa tenue d’Effie Trinket, donne un coup de main au 
contrôleur des jeux, Lenny Wall, lors du coup d’envoi officiel des Jeux 
de la faim 2014 du SMA(IE). 

Pierre Legault, dans sa tenue de
Caesar Flickerman, maître de cérémonie de la 
journée, est accompagné d’une autre des 
gentes dames du Capitole, Fiona Boey,  

coorganisatrice du barbecue. 

Au moment d’agiter la cloche à vaches, les tribuns se sont 
rués dans le manège militaire Cartier pour saisir leurs 
armes (factices); ils ont ensuite été relâchés dans le parc de 
la Confédération pour se livrer au premier affrontement 
Prédateur-Proie/Fouille. 

Des touristes ont vu, médusés, des animaux de peluche  
apparemment inoffensifs arrachés de leurs cachettes ou jetés 
à bas des arbres pendant cette course contre la montre que  
remporte celui qui a amassé le plus grand nombre d’animaux 
(de peluche). 

Barbecue du SMA (IE) - Le 10 juin 
 
La célèbre trilogie The Hunger Games a servi d’inspiration 
au thème du barbecue du SMA(IE) de cette année, les 
« Hungry Games » (Jeux de la faim). Ce thème a donné 
forme à la publicité et aux activités du barbecue et a même 
incité quelques-uns des organisateurs à se costumer.  
Caesar Flickerman a vraiment été dans l’esprit de la fête, 
toute la journée, dans ses annonces et présentations des 
invités spéciaux. 

Les Jeux de la faim ont débuté à 10 h par une brève séance d’information donnée à tous les participants 
par le principal contrôleur des jeux. Quatre équipes de 10 personnes appartenant aux districts de l’A-
gence de logement des Forces canadiennes (ALFC), des Opérations immobilières (OI) et du DGSIIE, de 
même qu’une équipe mixte de membres du groupe du Chef d’état-major (CEM) (IE), de l’équipe GPS et 
du groupe du Directeur général – Relations de travail (DGRT) se sont empressées de revêtir leurs tabliers 
pour la bataille. 



On comptait parmi les autres activités un tournoi de lance en équipe, ne pouvant avoir que la mort 
pour issue, livré à l’aide de frites modifiées, un lancer de fléchettes de jardin empoisonnées par des 
participants sélectionnés (il a fallu aller trois fois en supplémentaire pour déterminer le gagnant), 
l’activité des boutefeux et, pour couronner le tout, la finale de camouflage. 
Les images se chargeront du reste de la narration! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions spécialement les commanditaires des jeux pour les indices des jeux-questionnaires  
et les contrôleurs des jeux pour leurs gaz empoisonnés très rafraîchissants (ballons d’eau). 

Les districts convergent vers un précieux ours, tireur 
de précision, perché dans un arbre. 

Le décompte du butin et des dépouilles. Vous voyez le 
jeu des passions? 

Et voilà que les lances se lèvent dans le lointain 
district de l’ALFC… 

… qui affronte le district du DGSIIE. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tandis que le district des Ops BI tient tête… … au district mixte du CEM(IE), de l’équipe 
GPS et du DGRT. 

Les finalistes du tournoi de lance… sur qui la fatigue commence à peser… mais qui le cachent bien! 

Nos lanceurs de fléchettes empoisonnées… admirez leur forme! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers la fin des Jeux de la faim, les gens ont commencé à se rassembler pour dîner, trop heureux  
de remplir leurs assiettes de porc ou de poulet effiloché ou encore de burgers aux champignons  
portobellos. Le SMA a jugé prudent de ne pas se placer entre les affamés et leur repas et a attendu, 
pour donner son allocution, que chacun soit joyeusement attablé devant sa part du festin. 

 
À 12 h 45, le président Snow est venu  
présenter l’ex-champion des Jeux de la faim, 
le Mgén Chris « Everdeen » Whitecross.  
Une fois annoncés les gagnants des différentes
activités, les médailles de l’édition 2014 
des Jeux de la faim ont été décernées au  
district victorieux, celui des OI. Le groupe du 
DGSIIE, qui a terminé avec un retard d’à peine
deux points, a fait l’objet d’une mention 
honorable. La distinction de l’équipe la plus 
courageuse est allée au district mixte formé 
du CEM(IE), de l’équipe GPS et du DGRT, 
pour sa prestation admirable malgré 
la petitesse de son effectif. 
L’ALFC a été félicitée pour son esprit d’équipe! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dernier départ d’incendie et les dernières activités de camouflage avant le dîner – les juges ont eu à prendre d’épineuses 
décisions… 

Le président Snow et Effie Trinket. 

Everdeen Whitecross (arc). 

Photo de groupe gracieuseté de l’équipe gagnante des Jeux de la faim de 2014, 
le district des Ops BI. 



À 13 h, le défi « EX » a débuté, onze districts se mesurant les uns aux autres dans la construction du 
pont le plus solide (assez solide pour supporter le poids d’au moins une brique). Les équipes ont eu 
60 minutes pour ériger leur pont de bâtons de Popsicle, de bâtonnets à café, de ficelle et de colle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe du Directeur – Service des incendies (Forces canadiennes) 
(DSIFC) et du Directeur – Sûreté nucléaire (D Sûr N) l’a emporté avec 
son pont capable de porter quatre briques, dépassant de loin les ponts 
de ses concurrents qui, tous, se sont effondrés sous le poids d’une 
seule brique. Pour exalter ce succès, le DSIFC, pendant un certain 
temps, mettra à la disposition du personnel des Services techniques 
du SMA(IE) son « Anneau de fer (ou presque) ». Cet anneau est destiné 
aux ingénieurs, formés au Canada, qui se spécialisent dans la construction
de ponts, et il leur est remis dans le cadre d’une cérémonie spéciale. 
Il symbolise l’éthique de la profession et constitue un rappel permanent
du fait que le plus attrayant et le plus complexe des concepts, 
créé par les professionnels les plus qualifiés, ne peut l’emporter 
sur le travail d’équipe d’un groupe dévoué qui se consacre entièrement
à la tâche à réaliser. 
 

Certains ponts ont été construits selon les plans… 
d’autres pas! 

Il y en a qui ont finalement obtenu leur dîner de 
spaghetti… 

La colle sécherait-elle plus vite 
à l’extérieur? 

Les ingénieurs ont estimé avoir 
de fortes chances… 

… mais ce sont le DSIFC et le 
D Sûr N qui ont triomphé! 

Cet anneau est fait de matériaux d’un pont 
qui ne s’est pas écroulé; il représente  
le travail en équipe et le succès. 



Avec une foule de près de 200 personnes, dont plusieurs ont pris part à plus d’une activité, le barbecue 
de cette année a été, sous tous les angles, un succès retentissant. Tous les participants ont profité de la 
chaleur, ont apprécié le repas et, généralement, se sont bien amusés. Pour ceux qui ont pleinement  
participé aux différentes activités, il était visible que le travail était la dernière de leurs préoccupations… 
mission accomplie! Si vous voulez voir des centaines de photos de ces activités, ainsi que d’autres  
images croquées ce jour-là, consultez la page suivante, à laquelle tout le personnel du groupe du SMA
(IE) devrait pouvoir accéder : ADM(IE) Common Drive/FileTransferPoint/ADM(IE) BBQ 2014. 
 
Une bonne part du succès de l’événement, pour finir, peut être attribuée à l’appui infatigable des  
bénévoles qui ont mis l’épaule à la roue d’une longue liste d’activités, de la vente de billets aux tirages 
50/50, en passant par le montage et le démontage des installations du barbecue, le service des aliments, 
la planification, la préparation et la surveillance des activités. Un merci tout particulier va à tous ces  
bénévoles et à tous les participants. Nous espérons que vous avez passé de joyeux Jeux de la faim.  
 
Et puisse le sort vous être favorable! 
 
Photos: Don Bertrand et Paul Churcher. 

file:///\\img-prk-v001283\COMMON$\FileTransferPoint\ADM(IE) BBQ 2014


Ralliez le défilé de la tenue des dossiers  
 
Si votre défilé part du 180 Kent, dépasse le 
280 Slater, et puis le 66 Slater,  
et s’il poursuit son chemin au-delà du 
101 Colonel-By pour finalement se retrouver 
à l’Édifice Cumberland, il a couvert une  
distance équivalente aux fonds 
documentaires du SMA(IE). 
 
Vous avez peut-être remarqué, à la fin de 
mai, des gens qui déambulaient, planchette 
à pince à la main, faisant des estimations de 
la quantité de papier que détient le SMA(IE). 
Leur résultat : un peu moins de 
2 kilomètres. 
 
Maintenant que nous avons atteint un degré 
de conformité de plus de 90 p. 100 en  
formation obligatoire en GI, nous sommes 
en mesure de mettre en œuvre notre plan de 
tenue des dossiers et de nous attaquer au 
monstre de papier. 
 
D’ici notre déménagement au complexe Carling, nous devrons avoir beaucoup allégé nos avoirs. 
Au cours de l’été, nous tiendrons des Jours de GI pour prendre les premières mesures de réduction de 
nos dossiers temporaires. Nous nous concentrerons sur l’élimination des doubles, des photocopies 
ayant servi de référence, des courriels imprimés reçus par le biais de listes de distribution (les « cc »), 
des documents à durée limitée et des versions préliminaires de documents auxquels toutes les  
modifications critiques ont été apportées dans une version subséquente.  
D’autres renseignements suivront sous peu. 
 
Saviez-vous que d’après certaines études, les employés passent en moyenne 20 heures par mois à 
chercher des dossiers? Dans le groupe du SMA(IE), cela revient à 72 années-personnes en  
productivité perdue! 
 
Que pourriez-vous faire de 20 heures de plus par mois? 
 
Pour vous renseigner plus avant sur l’Initiative de gestion des dossiers 2015 du MDN, consultez la page 
http://collaboration-img.forces.mil.ca/sites/RK2015/SitePages/Home.aspx (en anglais seulement). 



 
« Les innovateurs » constitue une nouvelle série d’articles sur différents membres de l’Équipe de la 
Défense, civils et militaires, qui ont su faire valoir leur idée brillante. 
 
L’innovation devant jouer un rôle déterminant dans la création de l’Équipe de la Défense de l’avenir, 
nous présenterons tous les mois les personnes et les équipes qui ont fait preuve de grande ingéniosité 
au travail. Grâce à la série « Les innovateurs », vous pourrez découvrir les idées de ces gens, en  
savoir plus sur leur mise en œuvre, ainsi que connaître leur incidence sur une organisation donnée ou 
sur l’Équipe de la Défense dans son ensemble. 
 
L’exécution réussie de nombreuses mesures de changement en cours à la Défense est tributaire  
d’idées neuves et innovatrices. Or, les membres de l’Équipe de la Défense qui proposent ces idées  
permettent d’ouvrir la voie.     
 
L’adresse complète est le :  http://defenceteam-equipedeladefense.mil.ca/change-changement/
defence-connex-fra.asp 
 
 

 
Assemblée générale du 9 avril 
 
Le 9 avril dernier, le personnel du SMA(IE) était invité à une assemblée générale au manège militaire 
de la Place Cartier. Des personnes d’un peu partout au pays qui venaient de se joindre au Groupe, huit 
jours plus tôt, dans le cadre de la mise en œuvre de la Capacité opérationnelle initiale, ont pu écouter 
les présentations par le biais d’une conférence téléphonique. 
 
Avant les présentations, dont celle du SMA(IE), M. Jaime Pitfield, les participants ont pu déguster un 
excellent petit déjeuner cuisiné sur place par différents membres de la gestion du Groupe.  
À voir les sourires qu’affichaient de nombreuses personnes présentes, il ne faisait aucun doute que 
l’expérience était vraiment appréciée. 

 

Le SMA(IE), M. Jaime Pitfield, 
et sa conseillère principale,  
Alexandra Auclair, étaient aussi de 
l’équipe des cuistots. 

Ne reculant jamais devant un défi,
la CEM(IE), Mgén Chris Whitecross,  
a démontré son savoir-faire  
culinaire. Guy Desjardins, DCIE, ne  
pouvait que suivre la parade. 

Ne voulant pas être laissés en reste, 
Carrie Fortier, DGSIIE, ainsi que le 
Lcol Gilles Guignard, DRPC, y sont 
allés de leur petite touche  
vestimentaire. 

http://defenceteam-equipedeladefense.mil.ca/change-changement/defence-connex-fra.asp


Une architecte primée 
 
Le mois dernier, Fiona Boey, architecte principale attachée au groupe du Directeur – Services 
d’architecture et de génie (DSAG), a figuré parmi les six architectes, à l’échelle du Canada,  
à recevoir de l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) une bourse d’études lui permettant 
de suivre un cours de cinq jours, du 1er au 5 juin, au Portugal, intitulé « Conception dans la pierre 
naturelle – Portugal 2015 ». Ce cours, organisé et monté par le salon Marmomacc de l’industrie de 
la transformation, du design et de la technologie du marbre et de la pierre de l’organisation  
Veronafiere, a été le premier cours de formation continue à se donner au Portugal.  
Les cours annuels ont généralement été donnés à Vérone, en Italie, au cours des 15 dernières  
années. Le corps étudiant du cours était composé de représentants du Canada, des États-Unis, 
du Brésil, d’Angleterre et d’Afrique du Sud. 
Les participants au cours y ont appris des techniques avancées d’utilisation du marbre, de la pierre 
à chaux et d’autres types de pierre par une combinaison exclusive de séminaires, de visites 
architecturales guidées et de sorties dans des carrières et installations locales de traitement 
de la pierre naturelle, une approche qui permet de mieux comprendre le cycle de vie complet 
de la pierre, notamment la façon dont le marbre et la pierre de chaux sont extraits des carrières, 
                                                                                          taillés, traités, finis, choisis pour
                                                                                          des fins spécifiques et installés, 
                                                                                          tout cela au moyen des produits et 
                                                                                          technologies les plus récents.
                                                                                          Mme Boey a trouvé l’expérience 
                                                                                          réellement enrichissante et en a retiré
                                                                                          une appréciation nouvelle du secteur
                                                                                          de la pierre naturelle, de son utilisation
                                                                                          dans les édifices et de sa valeur 
                                                                                          du point de vue de la durabilité 
                                                                                          et du cycle de vie. 

Les architectes qui ont assisté au cours, 
au Portugal, ont eu l’occasion de visiter la 
fosse marbrière Cochicho, à Vila Viçosa.  
Les fosses sont des carrières auxquelles on 
ne peut accéder, et desquelles on ne peut 
sortir, à bord d’un véhicule :  
il faut emprunter un ascenseur ou 
un escalier pour y descendre et toutes les 
pierres doivent en être retirées au moyen 
d’une grue. Ces carrières ont ordinairement 
une empreinte plus étroite et beaucoup plus 
profonde que les carrières à ciel ouvert. 
 
Sur cette image, on aperçoit une partie du 
groupe qui s’engage dans l’escalier pour 
descendre dans la marbrière.  
Pour les personnes sujettes au vertige,  
’ascenseur est un moyen plus sûr, 
mais l’escalier et beaucoup plus rapide.  
La fosse est profonde d’au moins 12 étages. 



 

Honneurs 
 
Lors de la tenue de l’Atelier national sur les sites  
contaminés fédéraux, le Comité des honneurs de l’Institut 
des biens immobiliers du Canada a décerné à Craig Wells, 
de la DCLSPD, son Prix d'excellence 2014 pour le  
leadership dont il a fait preuve dans l’élaboration  
d’un cadre de gestion pour les liquides immiscibles légers. 
Le Prix lui a été remis lors du Dîner de gala et cérémonie 
de remise des prix, le 15 avril dernier à Ottawa.   
 
Le Prix d’excellence reconnaît les individus ou organismes 
qui ont effectué une importante contribution, au cours des 
deux dernières années, à l’avancement du domaine de la 
gestion des sites contaminés. 
 
Craig gère, depuis bientôt dix ans, le Projet  
d’assainissement de Goose Bay. T.N.-L. 
 
Sur la photo on peut le voir quelques instants après reçu 
son prix. À sa droite on aperçoit Mme Shirley Jen,  
Directrice principale, Politique des biens immobiliers 
et du matériel au Secrétariat Conseil du Trésor du Canada,
et à sa gauche, Mme Kathy Kitagawa, Directrice
intérimaire, Division de la promotion de la conformité
et des sites contaminés à Environnement Canada 
 
Félicitations Craig ! 
 
 
Quelques jours plus tard, Craig nous  
apprenait qu’à compter du 16 juin, il exercerait 
les fonctions de Directeur des services  
d’ingénierie du projet d’assainissement de la 
Mine Giant, au sein du ministère des Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada. 
 
On le voit, à droite, recevant son certificat de 
services au sein du SMA(IE) de  
M. Ranjeet Gupta, DRPSCA. 
 
Bonne chance dans tes nouvelles fonctions! 



 

Promotions 
 
Tel que mentionné dans le Coin de l’Adjuc, le 1er mai dernier, deux pompiers de l’USFC(O), tous 
deux membres de la Section centrale du GOIFC, ont reçu leur nouveau grade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Sgt Benoît Soucisse, inspecteur en prévention 
des incendies pour l’USFC(O), a reçu son nouveau 
grade du Col Darlene Quinn, Commandant du 
GOIFC / DGPISN. L’Adjudant-chef du Groupe IE, 
l’Adjuc Gilles Caouette était aussi présent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Lt John Proulx, de l’USFC(O), a lui aussi reçu 
son nouveau grade du Col Quinn. Il poursuit  

actuellement sa formation de niveau 3, du 
Programme d’intégration (Officiers sortis du Rang), 

à Gagetown, N.B. L’Adjuc Caouette était aussi  
présent. 



Distinctions et promotions 
 
Le 20 juin dernier, la CEM(IE), Mgén Chris Whitecross, a présenté des distinctions honorifiques et 
nouveaux grades à certains membres du Groupe. 

 
 
Le Lcol James Fera, de la DGSIIE, reçoit une première agrafe à sa 
Décoration des Forces canadiennes. Cette dernière est décernée 
aux officiers et au personnel non-officier des Forces canadiennes 
en reconnaissance de 12 années de service. Elle est décernée 
sans égard au grade, mais les récipiendaires doivent avoir une 
bonne fiche de conduite. L’agrafe, pour sa part, est décernée en 
reconnaissance de chaque période subséquente de dix années 
d'ancienneté. 
 
 
 
 
 
 
Le Maj Carl Gravel, de la DRPC, reçoit une barrette de  
rotation à son Étoile de campagne générale – Asie du  
Sud-Ouest. Cette barrette de rotation est décernée pour  
reconnaître 180 jours cumulatifs de plus que la période de service 
donnant droit à l’Étoile ou à la dernière Barrette de rotation  
reçue. Le Maj Gravel a servi auprès de l’Op Attention du 7 juillet 
2013 au 31 mars 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maj Idrees Mohammad, de la DSIFC, recevant son  
nouveau grade des mains du Mgén Withecross. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Maj Joseph Doubrough, de la DGIEES, recevant son  
nouveau grade des mains du Mgén Withecross. Son épouse, 
Mme Joelle Doubrough, a aussi participé à la présentation. 



Ordre du mérite militaire 
 
Le 20 juin 2014, son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général  
et commandant en chef du Canada, a décerné l’Ordre du mérite militaire à quatre ingénieurs  
militaires des Forces canadiennes. 
 
Institué en 1972, l’Ordre du mérite militaire récompense les services méritoires et le sens  
du devoir des membres des Forces canadiennes. Pour leur dévouement exemplaire envers  
le Canada, les membres des Forces canadiennes reçoivent l’un des grades ci-après de l’Ordre du mérite 
militaire : commandeur (C.M.M.), officier (O.M.M.) et membre (M.M.M.). 

Le Bgén Karl McQuillan, du bureau du Chef  
d’état-major de l’Armée à Ottawa, peu après avoir 
reçu le grade d’Officier de l’Ordre du mérite militaire. 

Le Capitaine Kirk Darch, du 33e Régiment du génie 
de combat, à Ottawa, peu après avoir reçu le grade 
de Membre de l’Ordre du mérite militaire. 

L’Adjudant-chef Darryl Foster, du 8e Escadre de 
Trenton, Ont., peu après avoir reçu le grade d’Officier 
de l’Ordre du mérite militaire.  

L’Adjudant-chef Carl Kletke, du 33e Régiment du  
génie de combat, à Ottawa, peu après avoir reçu le 
grade de Membre de l’Ordre du mérite militaire. 

Photos : Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall ©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le 
Bureau du secrétaire du gouverneur général (2014) 



Journée nationale de commémoration 
Les Canadiennes et les Canadiens ont été invités à prendre part à la Journée nationale de  
commémoration, le 9 mai dernier. Le gouvernement du Canada a choisi ce jour pour souligner la 
fin de la mission militaire canadienne en Afghanistan. Une cérémonie nationale tenue sur  
la Colline du Parlement a permis de rendre hommage aux disparus, de rappeler le sacrifice des  
blessés et de souligner le fardeau que portent leurs familles. Les Canadiennes et les Canadiens 
ont été invités à honorer le legs de ces héros par un moment de silence.  
 
Plusieurs membres du groupe EI, civils comme militaires, ont assisté à la cérémonie. 

Quelques unes des personnes présentes à la 
cérémonie nationale de commémoration  du 
9 mai : Rachel McDonald, Karen Streib,  
Véronique Renaud, Sheila McFarlane,  
Peter Bedrossian, Cplc Martine Pellerin,  
Kelly Bell et Melissa Princiotta. 

Étaient aussi présents: le Lcol Luc Généreux, le 
LCol Thomas Gale, le Maj Gérald Hnatiuk,  

le Capt Guillaume Hébert, Shirley Webster,  
Karen Koster, Maj Jean-Claude Comeau ainsi que 

le Maj Andrew Wall. 



Distinction 

Le 6 mai 2014, le lieutenant-colonel James Fera, gestionnaire de l’assurance de la qualité attaché au 
groupe du DGSIIE, s’est vu décerner, lors de la remise annuelle des prix de Construction de Défense 
Canada (CDC), le Prix des amis de CDC, en reconnaissance de ses efforts de collaboration, sur  

nombre de fronts, visant à faire avancer les buts du MDN et 
de CDC au sein de notre partenariat. Il faut savoir que ce 
prix n’est pas décerné chaque année, mais seulement 
quand des efforts particulièrement dignes de mention  
déployés par un non-membre de CDC méritent  
la reconnaissance. Il a été décerné jusqu’à présent  
à des partenaires du secteur privé et seulement de temps  
à autre à des membres du MDN. 
 
Dans son discours de présentation, le président et chef de 
la direction de Construction de Défense Canada, 
M. Jim Paul, a mentionné que pendant son séjour en  
Afghanistan à titre de commandant adjoint de l’équipe de 
gestion de la construction, qui relève de l’Équipe  
provinciale de reconstruction (EPR), le Lcol Fera « […]  
a collaboré très étroitement avec la section des opérations 
militaires de CDC tant sur place qu’à Ottawa.  
Même si la mission et le lieu ont changé, une chose est  
restée la même : la relation de proche collaboration entre le 
Lcol Fera et CDC. Il a, en plus de satisfaire aux exigences 
des Forces armées canadiennes, satisfait aux exigences 
d’ouverture, d’équité et de transparence de CDC pendant 
toutes les phases d’obtention et de mise en œuvre du  
marché ».  
 

Plus récemment, le Lcol Fera a fait la preuve de son engagement en améliorant la prestation  
du Programme d’immobilisations par ses communications ouvertes et franches avec CDC.  
 
 
 
 

Déroulez le tapis rouge! 
 
C'est le temps de présenter des prix aux membres de la  
communauté IE qui se sont démarqués dans la dernière  
année. Il y a neuf catégories de prix qui reflètent l'ampleur de 
notre communauté et permettent de reconnaître ses membres 
pour leurs accomplissements. Ces catégories sont ouvertes à 
tous les membres de la communauté de l'infrastructure et de 
l'environnement de la Défence (civils et militaires peu importe 
l'organisation d'appartenance) et chacun des prix peu être  
offert à des individus ou des groupes de personnes.   
Vous pouvez soumettre vos mises en candidature pour le  
Programme de Prix et reconnaissance du SMA(IE) jusqu'au  
8 août prochain.  Pour de plus amples informations sur ce  
programme de prix, veuillez consulter le lien suivant  
http://admie.forces.mil.ca/awards/awards-prix/awardspage-
fra.asp ou communiquer avec Guy Desjardins au 613-992-7980 
ou guy.desjardins@forces.gc.ca 

Lcol James Fera recevant le prix "Amis de CDC", 
en reconnaissance de ses efforts de collaboration, 
par le président et chef de la direction de Construction 
de Défense Canada, M. Jim Paul. 



La Marche/Course en rouge 
 
Le 30 mai dernier des milliers de marcheurs et coureurs 
de la communauté de la Défense ont participé  
à la traditionnelle Marche/Course en rouge organisée 
par l’Unité de soutien des FC (Ottawa) dans le cadre de 
la Journée des FC. 
 
Plusieurs employés du SMA(IE) ont profité de la belle 
température pour clairement démontrer leur soutien  
aux membres des FC. 
 
Portant fièrement le drapeau du Génie militaire  
canadien, le Capitaine Guillaume Hébert, du GOIFC,  
a même eu le privilège d’être immortalisé par un cliché 
du Ottawa Sun, lors de ce rendez-vous annuel. 

 
 
 
 
 

Julie Oliver/Ottawa Citizen. Utilisé avec permission. 

Quelques instants après le coup d’envoi de la 8e Marche/Course, 
une marée rouge a littéralement envahi la promenade du Colonel 
By. (Photo de la section d’imagerie du l’USFC(O)). 



Retraite 
 
Le 24 avril dernier de nombreuse personnes ayant côtoyé  
M. Gilles Champoux au fil des ans se sont réunies afin de  
souligner comme il se doit son départ de la Fonction publique. 
 
Avec plus de 32 années de service, dont 25 au sein du  
SMA(IE), Gilles a quitté afin de profiter au maximum d’une 
retraite bien méritée. 
 
Sur la photo, on l’aperçoit recevant son certificat de  
service des mains de Mme Susan Chambers, DG Ex P. 
 
Bonne retraite! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauriez-vous administrer les premiers soins sans aucun préavis? 
 
Voilà une question que quatre 
individus de la DSPIE ne se sont 
pas demandés le 27 mai dernier.  
Alors qu’ils étaient au coin des 
rues Slater et Metcalfe, Dean 
Nernberg, Robert Bellizzi, Adam 
Crupi et Andrew McIsaac ont tous 
été témoins d’un accident de la 
circulation impliquant un cycliste 
et un autobus municipal. 
 
Pas un instant à perdre! Dès que 
Dean Nernberg a vu l’incident se 
produire, les coéquipiers se sont  
précipités au secours du  
malheureux cycliste. 
 
 

En moins temps qu’il ne le faut pour le dire, l’individu était  éloigné de la route et les premiers soins lui 
étaient administrés, et ce, jusqu’à l’arrivée des autorités compétentes. 
 
Seriez-vous en position de prodiguer ces mêmes soins? 
 
Si la réponse est non, cliquer sur le lien qui suit et découvrez comment suivre l’une des nombreuses 
formations offertes par l’USFC(O) dans le domaine des premiers soins. 
 
http://cfsuo.mil.ca/CFSUOTrng/infoCourse_f.asp?Course=SFA/SG 



Mots de bienvenue, de retour et d’adieu 
 
Pendant la période du 1er avril et le 30 juin 2014, le SMA(IE) a accueilli ou  
retrouvé au sein de l’organisation les individus suivants : 
  
Martin Magnan   Alexander Martell   Shawn Gray  Lyse Langevin  
Greggory Matthews     Francis Carrier   Janet Michelson Elaine Dowd   
Donald Church   Scott John Wilson     David Paul Neri Tony Bianchi 
Jacques Boivin   Danielle Levesque   Valerie Periard Michel Rompré  
Yvon Deneault   Pierre Manseau   Claude Giguère Rejean Marceau 
Annie Blouin    Mario Rheaume   Eric Manny  Louis Fortin 
Luc Caron    Renaud Delisle   Stephane Jean Louis-Michel Nadeau 
Richard Durocher   Yves Jauvin    Melanie Beland Eric Guillemette   
Marc Haince    Jean-Pierre Ouellet    Melvin MacKenzie  Maj Chris Greaves 
Adjum Brian Gauthier  Micheal McNamara   James Fyfe   Maj Pier-Augustin Chene 
Corey Bastian    Nathan Blodgett   Karl Janes  Michael Packard 
Robert McFadden   Andrew Hall    Anthony Pratt Lawrence Mccarthy 
Donna Battersby   Helmut Langosch   Joseph Dube  Harry Hollema 
Richard Cyr       James Morrissey   Ivan Cole  Dale Payne 
Nathan Britnell   Paul Lowry    Jeanette Bradbury John Lanctot 
Martin Myler    Robert Leduc   Edgar Macphaden Alfonso Scalzitti 
Earl Berard    Bradley Peterson   Kenneth McEwen Elgin Adams 
Edward Mitchell   Peter Mears    Stephen Brooks Tyler St Louis 
Kevin Simpson   Martin Tiemersma   Robert Craig  Dayle Mcquoid 
Charlotte Pater   Anna Korfanty   Adele Dicks  Don Platt 
John Ross McTaggart  John Moore    Ken Higgins  Richard Grasmeyer 
Donald Allen    Erno Okros    Travis Cox  Bradley Stadtlander 
Bobby Brown    Brian Duck    Tim Cooney  Serge Desbiens  
Jayne Pollock    Tuan Tran    Ronald Purchon John Murphy 
Deborah Welna     Cathy Simard   Nathan Clarke Stephen Jjohn Ewart 
Glenn Scott    Richard Anderson   James Brown Mercier Doucette 
Robert Maurice   Jason Jongen   Donald Manser Richard Aschenbrenner 
Robin Bourbonnais   Jim Aubut    Grant Mcculloch Jerry Dube 
Jeffrey McGregor   David Wesley   Clifford Reid  Adrian Prieur 
Sherry Flannery   Terrence Fisher   Robin Bourbonnais Richard Cox 
Jack Brown    John Phillips    David Bly  Eric Lapointe 
William Huff    Stephen Duern   Norman German Flora Catherine Bishop  
Teresa Oman    Lorenzo Vanin   Violetta Swiatek Cheryl Partridge 
Donald Bemko    John Wolford   John Cameron Paul Robinson 
Tim Beaudry    Craig Anderson   Jacques Seguin Dianne Purchon 
William Burns    Henry Kopeschny   David Haugh  Gerard Robinson 
Daniel Maskell   David Macdonald   David Sim  Colin Lloyd 
David Warning   Brian D. Epps   Bruce Anderson William Montgomery 
Gerald Kirby    Richard Wagner   Russell Beischer Steven Jones 
Ronald Kramer   James Hunter   Manfred Kolbe Mark Sutton 
Hamilton Ward   John Wagner   Kevin Drumond Michael Szalay 
Larry Jeffery     James Matthews   Craig Leathers Eddy Dupuis 
Gordon Dunn    Jeb Little    Matthew Wallace Randall Allen 
Leslie Bodok    Peter Goorts    Thomas Whelan David Gibson 
Jozef Lewko    Shawn Wolk    Jed Gibbons  Jerome Spearing 
Matthew Hudson   Larry Joyce    Fulton Proud  Donald Halsall 
Raymond Staels   Brooks Sweeney   L. Robinson  R. Shelswell 
William Wilkins   Dean Carlson   Lucien Savarie Kevin David 



 Steven Mccurdy   Leo Small    Derek Bruce  Vernon Burnie 
Melissa Davidson   Brent McInnis   Boyce Parril  William A Perry 
Conrad Passant   Terrence Thorne   Stewart Raymond Ronald Bell 
Edmond Blackier    Robert Parsons   Patrick Longford Jeffrey Little 
Mark St Denis    Robert Keenan   Richard McCarthy William Sjerps 
Jacquelyn Whelan   Jason Martin    Chad Lowden Bozena Szyplinska 
Calvin Woolsey   Stephen Walker   John Martin   Michael Charles Wild  
Anderson Tom   Earl London    Glen Lancaster Robert Dwyer 
Eric Flamand    Adam Cox    Cindy McLeod Daniel Fish 
Brent McInnis    Donald Burleigh   Kevin Beamish Amanda-Lynn Downey 
Richard Fernandes   John McNabb   Robert Brown David Vincent 
Karen Taylor    Sherri Daniels   William Milne Gordon Kerfoot 
Richard Hind      Timothy Cooney   Jaime Ellis  Lisa Beauchamp 
Andrew Stymiest   Gregory Bush   Anthony Hutter Cheryl Wagner 
Robert Bach    Ashlee MacPhaden   John Curran  Jack Sjerps 
Alexander Richmond   Jesse Beaudrow   Christopher Wise Robert Vautour 
Thomas Hoday   Oleg Lebedyev   Sean Aubie  Paul Stuart Clark 
John Hill    Robert Thompson   Francis Hillier James Scala 
Carrie Cameron   Brandon Sjerps   Andrew Fisher Ladislav Laube 
William Daverveld   Jordan Sellberg   Hartmut Hubatsch  Becky Mullin 
Jeremy Nicholson   Donald Johnston   Douglas Burden John Phillips 
Christopher Matthews  Lorraine Scott   Louise Spinks Alex Savu 
Heather Bruyere   Wei Wen Xu    Wayne Anderson Brian Spearing 
Jimmy Laneuville   Tommy Ing    Ian Leung  Christopher Cade 
Donna Armsworthy   Crystal O’Neill   Shawn White Keith Milne 
Cameron M M Pawis   Randy Nieman   Duane Eldridge Christine Mikita 
Victor Sellberg   Cindy Lapierre   Louise Spinks David Janzen 
Steven Dowdall   Christopher Fraser   Dennis Robins Johan A Mooij 
Jeffrey Little    James Yen    Benjamin Hambly Jeremy John McMullen 
Christopher Oneill   Cheryl Cheryl   Mark Haring  Matthew Hudson 
Alexander Maguire   Benjamin Gurnett   Paul Blanchard Lawrence Ward 
Samantha Walker    Maj René Senneville  Cplc Dany Daigle Maj Amanda Mulawyshyn 
Capt Ovidiu Anca   Sgt Benoît Soucisse   JD Powell  Maj Michael Hocquard 
Julie Paquette    Donald Schell   Josée Brisebois Cplc Jean-François Philipps 
David Moores    Dawn Kendall   Maj Kristy Mathisen Capt Adèle Boivin 
Capt Cy Harper   James Mager   Kim Novak  Robert Osmand 
Dan Short    John Nystad 
 
 
 
 
 
Durant cette même période, le SMA(IE) a fait ses adieux à : 
 
- Daniel Paquet  - Deborah Patterson  - Lcol Luc Généreux 
- Craig Wells 



Directives liées aux propositions 
 
Vous avez une histoire à raconter... une annonce à faire, un événement spécial à 
diffuser, une nouvelle à partager? 

Nous incitons tout le personnel de la Communauté IE à rédiger des histoires pertinentes à 
partager avec l'ensemble de l'organisation.  

Les directives suivantes aideront les auteurs à rédiger des articles intéressants et utiles 
pour tous les lecteurs du bulletin : 

 

Articles : 

Les articles peuvent être présentés en anglais ou en français. 

Le nom complet et le grade de l'auteur doivent y figurer (le cas échéant). 

Les articles doivent répondre aux questions qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. 

Les articles doivent présenter un contexte assez important pour permettre une  

compréhension aisée. 

Les articles doivent contenir les termes au long correspondant aux acronymes utilisés. 

Les articles devraient contenir des citations et des images afin d'attirer l'attention! 

 

Photos : 

Les photos sont les bienvenues pour accompagner les propositions. 

Les photos devraient présenter des VISAGES et des ACTIONS. 

Les photos doivent être accréditées : nom et prénom du photographe ou source 
 
Veuillez envoyer vos propositions à : +Communication ADM(IE)-SMA(IE)@ADM(IE)@Ottawa-Hull 

mailto:+Communication ADM(IE)-SMA(IE)@ADM(IE)@Ottawa-Hull
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