
RÉSERVISTE,  
SANS RÉSERVE

Devenir membre de l’Ordre des ingénieurs 

quand on est immigrant, c’est un très 

grand pas sur le chemin de l’intégra tion. 

Faire ses armes en génie dans  

les Forces armées canadiennes,  

c’est encore un cran au-dessus.  

Ntam Nda-Ngye a choisi de faire  

de sa qualité d’ingénieur l’instrument  

de son patriotisme.

 Par Antoine Palangié

S’engager dans un régiment du génie, c’était 

le moyen de réaliser un rêve d’enfant, mais surtout 

de redonner à sa communauté d’accueil, raconte 

Ntam Nda-Ngye, ing. Une valeur fondatrice héritée 

de son éducation comme de son parcours inter-

national : ce natif de la République démocratique 

du Congo a aussi été hôte de l’Autriche, où il a 

accompli son cursus d’ingénieur en génie civil, 

avant d’arriver au Québec en 2001. Promu officier 

des Forces armées canadiennes en 2010, il avait 

commencé en 2007 comme simple membre du 

rang (sapeur) au 41e Régiment du génie de com-

bat, basé en Alberta, « afin d’être tout de suite sur 

le terrain », explique-t-il. Il est maintenant de 

retour dans la Belle Province et rattaché au 34e 

Régiment, cantonné à Montréal.
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parfois âgés de 10 ans de moins que lui. Le 

langage de la troupe, un anglais truffé de 

termes argotiques, est un autre défi pour ce 

diplômé universitaire de culture francophone. 

« Je me suis d’abord vraiment senti perdu, 

déclare-t-il. Mais ce premier choc m’a aidé, car 

je n’ai pas eu d’autre choix que de passer au 

travers. » Une véritable école de la volonté, 

indispensable dans l’exercice de ses fonctions 

d’officier. 

Ntam Nda-Ngye se souvient notamment d’un 

exercice à la base de Valcartier, en plein cœur 

de l’hiver 2015 par -30 °C : dans une simulation 

de territoire ennemi au cours de laquelle 

l’unité est attaquée à deux reprises, il dirige 

un peloton ayant pour mission de bâtir une 

tyrolienne qui doit permettre le passage 

d’une compagnie entière d’infanterie. « Il faut 

trouver la force de motiver les autres alors que 

c’est très dur pour soi-même », résume celui 

qui, de son propre aveu, « a une peur bleue 

du froid ». 

C’est pour ce dépassement de soi que Ntam 

Nda-Ngye ne regrette pas une seule seconde 

les épreuves de son parcours militaire. 

« L’Homme découvre qu’il peut repousser 

chaque fois un peu plus ses limites, précise-

t-il. Et quand on est bon à l’armée, on est 

excellent dans le civil, car on apprend dans 

les forces militaires à performer dans des 

conditions très difficiles. » 

PROTECTION ET ASSISTANCE
En outre, le public ne voit que l’aspect guerrier 

du métier de soldat, mais ce n’est que la partie 

émergée de l’iceberg, poursuit Ntam Nda-Ngye. 

Surtout dans un régiment du génie et surtout 

dans les Forces armées canadiennes, qui ont 

une longue tradition de protection et d’assis-

tance aux populations civiles au pays comme à 

l’étranger. « Je suis particulièrement fier de por-

ter l’uniforme de mon pays d’adoption et je vais 

essayer de le porter le plus longtemps possible », 

conclut-il avec conviction. 
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M. Ntam Nda-Ngye, ing., reçoit la médaille du jubilé de diamant de la reine, en 2012, 

des mains du lieutenant-gouverneur du Québec, M. Pierre Duchesne.

Pour y arriver en seulement trois ans, Ntam 

Nda-Ngye a effectué sans relâche jusqu’en 

2013 un véritable parcours du combattant : 

vacances ou des congés sans solde ;

manœuvres de septembre à février ;

l’administration et à la planification, le tout 

en plus de son emploi d’ingénieur à temps 

plein et pour une faible solde. 

« Ma femme et mes enfants ont été extrême-

ment tolérants, mon employeur aussi : j’ai dû 

m’absenter jusqu’à six semaines d’affilée, se 

rappelle-t-il avec gratitude. On m’a fait confiance 

parce que j’étais suffisamment performant 

dans mon travail. » 

RÉSILIENCE
Quand il commence sa formation de soldat, 

Ntam Nda-Ngye est au début de la trentaine 

et il se retrouve sous les ordres d’instructeurs 


