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Chef de la Branche

capacités de commandement, de contrôle, de renseignement,
e 24 octobre 2013 marque le 110e anniversaire
de surveillance et de reconnaissance interarmées et propres à
de l’ordonnance générale qui a autorisé la mise sur pied
un service pour les Forces canadiennes. Ils portent l’uniformes
du "Canadian Signalling Corps" de la milice (premier
de la Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne et de
Corps du Commonwealth) et la réalisation de la vision du
l’Aviation royale canadienne. Quelques-uns de nos meilleurs
major Bruce Carruthers, un ancien combattant et un héros de
spécialistes travaillent avec les Forces spéciales du Canada. Ces
guerre. Son expérience en temps de guerre a forgé chez lui la
personnes sont l’essence de notre Branche et leur capacité à
conviction que les transmissions sont une partie essentielle de
s’adapter et à surmonter les obstacles est notre force; souvent
l’armée et doivent constituer en soi une profession. Même s’il
avec une bonne dose d’humour et une attitude positive.
est peu probable que le major Carruthers aurait pu imaginer
Au cœur de leurs fonctions au long de l’histoire et à
les changements et les améliorations extraordinaires dont nous
Mgén D.G. Neasmith
l’avenir, les spécialistes des transmissions militaires ont
avons été témoins dans les domaines des communications et des
technologies de l’information depuis 1903, sa vision reste intacte. Aujourd’hui, connu les technologies de communications et d’information, et ont possédé
les spécialistes des transmissions du Canada sont de véritables professionnels qui les compétences nécessaires pour intégrer avec succès ces technologies aux
s’intègrent à tous les aspects des opérations et de la disponibilité opérationnelle opérations militaires et appuyer les exigences en renseignements, en fournissant
ces technologies, en les protégeant et en les exploitant. Les forces militaires du
des Forces canadiennes, au pays et à l’étranger.
La Branche des communications et de l’électronique actuelle est composée Canada auront toujours besoin d’échanger et d’utiliser des renseignements
de plus de 7 500 membres de la Force régulière et de la Réserve. De plus, elle rapidement, par l’application de solides connaissances et compétences et
emploie environ 3 000 fonctionnaires dévoués qui contribuent directement avec vigilance, peu importe les types de technologie et leur application dans
aux opérations; un grand nombre de ces civils portaient auparavant l’uniforme le cadre d’opérations militaires futures. Cette fondation est évidente dans la
avant de travailler dans la fonction publique. Les membres de notre personnel devise de notre Branche « Velox, Versutus, Vigilans ».
Nous avons eu le grand privilège et honneur de recevoir Son Altesse
sont déployés dans le cadre d’opérations en Afghanistan, au Moyen-Orient,
en Haïti, en Afrique et à bord de nos navires. Ils mènent quotidiennement des Royale, princesse Royale, princesse Anne, qui nous a rendu visite à l’occasion
opérations à la station des Forces canadiennes Leitrim et à d’autres installations. de cet événement historique qu’est Célébrations 2013. Je suis très fièr du travail
Ils soutiennent et effectuent des opérations et donnent de l’instruction aux bases, accompli par le commandant du Foyer officiel et de son personnel, ainsi que
aux escadres et aux stations partout au Canada. Les membres de la Branche du travail de tous les BPRs de chaque événement. Son Altesse Royale a en
sont des ingénieurs et des experts techniques qui fournissent de nouvelles effet été impressionnée par l’engagement pris pour fair de Célébration 2013
capacités : des communications mondiales par satellite de haute capacité et des un succès étant donné les contraintes financières qui nous étaient imposées.
systèmes de communications et d’informations complexes qui favorisent les De mon point de vue, vous nous avez rendus très fiers.
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Colonel Commandant de la Branche

Branche par tous les intervenants et la synchronisation des
onsidérant que je vais compléter mon mandat
démarches à suivre pour accomplir les projets et objectifs
en tant que votre Colonel Commandant en juin 2014 et
communs. Cette proposition a été bien reçue par tous les
considérant le grand nombre d’activités de la Branche
représentants qui assistaient à la réunion inaugurale à Kingston
auxquelles j’ai participées au cours des derniers six mois, je me
le 26 octobre dernier. Les leaders de la Branche analysent
dois d’être extrêmement fier de ce que nous avons accompli
maintenant la possibilité d’utiliser un modèle amélioré de
ensemble en dépit des restrictions financières très sévères et
l’Association des C&E comme point de départ pour le Sénat
des réductions de personnel imposées aux FAC en général et
de la Branche.
à la Branche en particulier.
J’ai été également très heureux de recevoir ma copie de
Je suis particulièrement heureux de constater le
notre livre d’histoire, ‘Semaphore to Satellite’ après avoir
dévouement et le sérieux démontrés par les membres du
Bgén J.J.M. Charron (ret)
travaillé très fort au sein du Comité éditorial avec plusieurs
Comité Consultatif de la Branche (CCB) et du CCB Étendu
(CCBE) à faire face aux nombreux défis résultant de plusieurs initiatives autres membres au cours des trois dernières années. C’est vraiment un excellent
des FAC qui ont un impact sur la Branche ainsi que des projets en cours document historique qui nous fait honneur et que nous devrions afficher
dans la Branche, plus particulièrement ceux reliés aux célébrations de notre fièrement sur nos tables à café ou dans nos bureaux. Si vous ne vous en êtes
pas encore procuré un, je vous encourage fortement à la faire dans les plus
110ième Anniversaire.
Nos discussions au CCB et au CCBE ont conduit à la proposition de brefs délais.
Le point culminant des derniers six mois est cependant, la visite de Son
créer un Sénat de la Branche comme il existe dans plusieurs Branches afin de
coordonner toutes les activités et projets de la Branche avec tous les intervenants Altesse Royale (SAR) la Princesse Anne, notre Colonel-en-Chef pour nous
de la Branche: force régulière, force de réserve, membres retraités, associations remettre sa Bannière Royale, sa nouvelle Mention Élogieuse et procéder au
et groupes intéressés et peut-être aussi nos partenaires de l’industrie. Ceci lancement de notre livre d’histoire pendant les célébrations de notre 110ième
faciliterait grandement l’adoption d’une vision commune de l’avenir de la
Suite à la page 9
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Conseiller de la Branche

En outre, la Princesse Anne a honoré notre Branche
es communications militaires au Canada ont
en lui présentant une bannière royale pendant le défilé.
une histoire qui est source d’inspiration et qui va
Le design de la bannière est simple, mais il est chargé de
de la création du premier corps des transmissions
sens : il fait voir un arrière-plan blue royal (couleur tirée de
dans l’Empire britannique, le 24 octobre 1903, jusqu’aux
l'insigne de nos casquettes), l’écusson de la Branche placé
opérations modernes de pointe axées sur l’espace et
au centre, et le monogramme royal de la Princesse, dans le
Internet. « Du sémaphore au satellite » : tel est le titre
coin intérieur supérieur. Tout comme le livre d’histoire, la
du livre sur l’histoire de notre Branche et aussi le thème
bannière est un éloquent symbole de notre cheminement
des Célébrations de 2013 (C2013)! C’est là un choix
au fil du temps, et nous nous rallierons sous elle pendant
particulièrement judicieux.
des générations.
La Branche des communications et de l’électronique
Col S.C. Sibbald
La Branche des C & E regroupe bien plus que les seuls
(C & E) a succédé à l’ancien Corps royal canadien des
transmissions, à la Branche des télécommunications de l’Aviation royale membres servant dans la Force régulière et dans la Réserve. Elle inclut
canadienne et au service du renseignement électromagnétique basé à aussi nos membres à la retraite, les titulaires d’une nomination honorifique,
terre de la Marine royale canadienne, autant d’entités qui réunissaient nos bienfaiteurs, et de nombreuses autres personnes. Il convient donc
des communicateurs militaires professionnels. Nos 7 500 membres sont que les dirigeants de la Branche se soient réunis avec un certain nombre
les maillons qui relient entre eux notre pays et nos dirigeants nationaux d’associations pendant les C2013 pour discuter de la gouvernance en
aux Forces armées canadiennes qui exécutent des opérations partout dans général et plus précisément du rétablissement de l’Association des C & E.
le monde. En outre, nos membres travaillent jour et nuit, tous les jours, L’éventail des membres du nouvel organisme sera aussi large que possible,
pour préserver notre souveraineté, en particulier dans l’Arctique et dans de manière à donner une voix à tous les groupes et à toutes les associations
qui ont des liens avec les domaines des communications et de l’électronique
le cyberespace.
Son Altesse Royale la Princesse Anne est colonel en chef de la Branche militaires au Canada. L’Association aura pour mandat de promouvoir à
des C & E. Pendant les Célébrations de 2013, elle a lancé le livre sur l’histoire long terme le bien-être de la Branche des C & E, de préserver la vigueur
de la Branche qui raconte certains des magnifiques épisodes de notre des communications militaires dans les forces armées et la société et de
cheminement. Si vous n’en avez pas déjà un exemplaire, vous pouvez vous en permettre à la grande collectivité des intervenants de se pencher sur des
procurer un exemplaire au Musée des C & E. Je conserverai précieusement questions d’intérêt et d’influer sur le processus décisionnel. Tout comme
le mien, car il s’agit de mon histoire; je suis profondément reconnaissant le livre d’histoire et la bannière, j’espère que l’Association servira bien notre
aux nombreux bénévoles d’avoir rendu possible la réalisation de ce livre. Branche dans les années et les décennies à venir.

Me ssage d e

L

l’Adjudant Chef de la Branche

séparer les belligérants et à procurer ainsi un répit à des
e travail inlassable d’un officier canadien
hommes, à des femmes et à des enfants partout dans le
et sa conviction qu’il fallait avoir des communicateurs
monde. En Bosnie, nos troupes ont appris que tous ne
spécialisés pour transmettre des renseignements
respectent pas les règles du jeu à la guerre. À ce moment-là,
vitaux malgré le tumulte du champ de bataille et en dépit
il était courant de voir les Casques bleus prendre à partie
de la longueur des voies logistiques : c’est ce qui a marqué
des belligérants pour maintenir la paix; telle a été l’évolution
le début de l’histoire qui nous a amenés à célébrer le
des missions de maintien de la paix. Ces hommes et ces
110e anniversaire des Communications militaires au Canada.
femmes nous ont beaucoup appris sur le tribut physique
C’est notre pays qui a été le premier dans le Commonwealth
et mental que les membres des Forces armées canadiennes
britannique à former un corps des transmissions. Notre
(FAC) paient en fin de compte en faisant leur métier.
thème, « Du sémaphore au satellite », ne pourrait être
Notre participation au conflit en Afghanistan a montré
mieux choisi, car il résume clairement le cheminement qui
Adjuc M.M. Dinelle
que nos militaires de toutes les armes n’ont rien à envier à
nous a conduits jusqu’à nos jours. Notre logo, conçu par
un des nôtres, illustre notre thème à la perfection : on y voit un signaleur quelqu’autre pays que ce soit. Les expériences opérationnelles de tous nos
transmettant la lettre V avec des pavillons de sémaphore et, en arrière- militaires nous ont beaucoup appris sur toute la gamme de nos activités,
depuis le combat jusqu’aux secours et à l’aide humanitaire fournis tant à
plan, la soucoupe d’un satellite et des ondes RF allant de zéro à 110.
Depuis les tout débuts jusqu’à aujourd’hui, les personnes ont été la l’étranger qu’au Canada. Les leçons retenues par ceux qui ont passé tant
constante. Les signaleurs des deux guerres mondiales et de la guerre de de temps loin de leur foyer nous ont aidés en Libye et au Mali.
Nous avons une fière histoire qui a confirmé que notre Branche est
Corée sont devenus les piliers du patrimoine dont nous sommes fiers.
Nous sommes heureux que quelques-uns de ces anciens aient participé résiliente et capable de s’adapter. Les leçons retenues nous enseignent
aux célébrations avec nous. Le Canada s’est taillé une réputation enviable aussi que nous devons miser sur notre capacité de nous adapter sans
dans le monde grâce à ses Casques bleus qui ont servi avec distinction et cesse au changement et laisser les jeunes professionnels se charger des
professionnalisme dans leur arme respective : leurs rôles ont consisté à
Suite à la page 8
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Directeur des le Corps Royal canadien des Transmissions
terminer ces travaux. Ces gens méritent donc
Visite Royale
grandement d’être félicités.
Célébration 2013 a connu un succès retentissant et,
Op HUSKY
à ceux qui avaient le fardeau d’organiser cet événement,
J’aimerais remercier l’un des nôtres, le Bgén Bill
j’offre mes plus sincères remerciements. Cette édition
Richard (retraité) pour avoir assumé un rôle de
a marqué le meilleur rassemblement de la Branche à
leadership dans le cadre de l’opération HUSKY, l’été
ce jour.
dernier. L’Op HUSKY 2013 était une commémoration
Je tiens également à remercier tout particulièrement
du débarquement en Sicile, qui remonte à 70 ans. De
le Mgén Neasmith et le Maj Bergeron concernant la
nombreux régiments et Corps se sont réunis afin de
reconnaissance de la nouvelle appellation du Corps
retracer l’itinéraire de la 1re Division canadienne en
royal canadien des transmissions par SAR (Son
Altesse Royale) au cours de la Cérémonie en l’honneur
Sicile. Au cours de cette marche symbolique effectuée
Col S.W. Hall
de la Branche. J’avais demandé quelque chose d’un
le mois dernier par le groupe de Canadiens, des
peu plus discret, mais compte tenu de l’insistance du Maj Bergeron témoins ont été plantés sous la supervision de parrains issus des
et avec l’approbation du Mgén Neasmith, nous avons pu souligner Corps et des Régiments. Chaque témoin portait le nom d’un soldat
ce moment historique en présence de SAR devant le personnel de tombé au combat à cette date, 70 ans plus tôt. Des témoins ont été
la Branche.
plantés à chaque endroit où des soldats canadiens (562 en tout) ont
Conseils de planification de la relève
été tués. Un monument leur a également été dédié, car il n’y en avait
Tous les conseils de sélection et de planification de la relève du aucun en Sicile qui soulignait le rôle joué par les Canadiens dans la
Corps ont terminé leurs tâches. Après avoir lu des centaines de libération de l’île. Comme le Corps des transmissions ne participait
rapports d’appréciation du personnel (RAP) pour les rangs de Sgt à pas à l’Op HUSKY 2013, le Général Richard s’est chargé de trouver
Lcol, j’ai été frappé par la qualité des candidats. Ces RAP sont rédigés des parrains pour placer des marqueurs pour chaque soldat décédé
par une panoplie de personnes, qu’il s’agisse de membres des Corps et qui faisait partie du Corps des transmissions. Au général Richard
de civils d’autres milieux ou même d’autres nationalités. Les thèmes et à tous les parrains nommés ci dessous, au nom du Corps royal
qui reviennent constamment dans ces rapports sont la détermination, canadien des transmissions, merci.
la résilience et le professionnalisme véritables de nos membres. Dans
Voici la liste des parrains :
cette optique, permettez moi de vous féliciter de votre excellent travail
Col Jim Holsworth (retraité) parrain de:
et du fait qu’il ait été reconnu à sa juste valeur.
Brown, Charles George — 12/07/1943
L’autre message que je souhaite transmettre concernant la
29 Signaleur C, F, 334. Agira
sélection de la relève est la manière dont ces conseils ont été dirigés.
Bgén Bill Richard (retraité) parrain de:
J’ai présidé le Conseil sur les Lcol avec quatre autres colonels. J’ai
Devlin, Ralph William — 19/07/1943
également présidé le Conseil de nomination des postes d'Adjuc de
23 Caporal D, A, 390. Agira
catégorie supérieure à 4 avec l’Adjuc des Corps et quatre colonels
Col Jack Thomson (retraité) parrain de:
des Trans. Mon directeur adjoint des Trans a dirigé des Conseils
Jinssen, Herman William — 12/07/1943
importants (PRLT [Plan de relève à long terme] et PRCT [Plan de
33 Signaleur C, F, 339. Agira
relève à court terme]) conjointement avec deux groupes différents
Mgén John Leech (retraité) parrain de:
de sept Lcol et l’Adjuc a dirigé le Conseil de nomination des postes
Kroon, Theodorus Senedictus S. H. — 12/07/1943
d’Adjc de catégorie 4. Pourquoi tous ces chiffres? Je considère qu’il est
Sergent C, F, 333. Agira
important que vous voyiez tous à quel point ces Comités sont ouverts,
Col Mel McLeod (retraité) parrain de:
équitables et conformes aux directives de l’armée. Je suis convaincu
Quick, Milton Stewart — 12/07/1943
que les résultats parlent d’eux mêmes.
Signaleur C, F, 332. Agira
Mise à jour pour le poste Spécialiste des systèmes
Lcol Bill Cowperthwaite (retraité) parrain de:
de communication et d’information de l’Armée de
Quinn, Robert Arthur — 12/07/1943
terre (SSCIAT)
29 Signaleur C, D, 304. Agira
Il y a beaucoup d’activité concernant le poste SSCIAT. Cependant,
Bgén George Simpson (retraité) parrain de:
je dirai d’entrée de jeu qu’il n’y a pas de mise à jour sur la question du
Simpson, Thomas William — 21/07/1943
salaire. Nous avons toutefois accompli des progrès considérables en
Signaleur A, C, 46. Agira
vue de mieux définir les différentes tâches qui forment les exigences
Lcol Sylvain Bouffard (retraité) parrain de:
en matière d’instruction individuelle et d’éducation (II et E) pour le
Walker, Norman Alan — 18/07/1943
poste SSCIAT. Nous déployons également des efforts importants
Signaleur B, F, 211. Agira
pour la rédaction des Tactiques, techniques et procédures de soutien
Nous devrions souligner que 2014 marque le 70e anniversaire du
au commandement (TTP Sout C) dans l’optique de perfectionner jour J et le 100e anniversaire du commencement de la Première Guerre
l’instruction individuelle à chaque niveau et sous groupe professionnel mondiale. J’ai besoin de votre avis afin de choisir des événements
du rang. L’École d'électronique et des communications des Forces ou des dates appropriés pour rendre hommage aux hommes et aux
canadiennes (EECFC) fait l’objet de pressions considérables pour femmes du Corps des transmissions de cette époque.
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Conseiller des C&É de l’Aviation royale canadienne

Leitrim) et au Maj Tony Watson (DPEAG[SR&C]). Un
uelle Célébration 2013 spectaculaire nous
grand merci à tous ceux qui participeront de plein gré
avons eue lors de la visite de Son Altesse Royale
au Comité de rédaction des normes de qualification
(SAR) la princesse royale, la princesse Anne! La
du GE COMM à venir : Lcol Paul Vadon (D DF
participation des membres des Systèmes d’informations
Cyber), Lcol Chris Grandy (DDDA), Maj Dave Brown
et télécommunications aérospatiales (SITA) et du Génie
(19e Escadre Comox), Maj Éric Jodoin (D DF Cyber),
électronique et des communications (GE COMM)
a été particulièrement importante. La présence du
Maj Tyler Lavigne (ESTTMA Trenton), Maj Pete Williams
Maj Jeff Szumlanski (8 ECCA) et de l’Adjum Shelly Harris
(1 DAC A6 Winnipeg), Maj Peter Yip (DIIGI), Capt Vaughan
(EECFC) a été remarquée, tout comme la garde d’honneur
Curnew (DPEAG[SR&C]), Capt Clint Legg (EECFC) et
qui a accueilli la princesse royale au Battery Park de Kingston.
Capt Gillian Turner (9e Escadre Gander). Le cours de niveau
Col S.N. Lew
L’agent des visites officielles, le Maj Ben Achim (DIIGI), a
élémentaire 2014 du GE COMM devrait connaître une
joué un rôle très actif en collaborant étroitement avec son homologue des belle réussite grâce à l’apport du Capt Bernie Leclair (DPEAG[SR&C]), du
transmissions pour s’assurer du bon déroulement de l’ensemble des activités Capt Justice Anderson (22e Escadre) et du Sgt Stéphane Thomas (8 ECCA).
protocolaires. Parmi les autres activités qui ont connu un franc succès durant cette
Le programme de mentorat du GE COMM est déjà bien établi pour
semaine célébrant l’anniversaire de la Branche des C&É, notons la Conférence le mentorat lieutenant colonel-major grâce aux efforts combinés du Lcol
sur les Télécommunications et la gestion de l’information de la Force aérienne Pascal Godbout, du Lcol Nick Torrington Smith et du Lcol Darren Harper.
(TGIFA), dirigée par le Lcol Éric Charron (1 DAC A6), et le débat animé par Des commentaires très positifs ont été formulés par les majors, qui disent
le Lcol Chris Grandy (DDDA) au Symposium des opérations de recevoir désormais davantage d’information sur la Branche et les métiers du
réseau des FC.
GE COMM. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ne travaillent pas
L’esprit bénévole se porte bien à la Branche des C&É. Nos plus sincères dans le domaine du GE COMM. Nous portons maintenant nos efforts sur
remerciements vont à tous ceux et celles qui ont consacré temps et efforts. le mentorat major-capitaine et cherchons à faire en sorte qu’un plus grand
Le cours sur le SC2ROA (Systèmes de commandement, de contrôle et nombre de majors affichent leurs biographies sur le site SharePoint du GE
de renseignement des opérations aériennes), qui a eu lieu cet automne, a COMM dédié au programme de mentorat. Votre contribution est nécessaire
produit une autre cuvée de fervents capitaines grâce au Lcol Patrice Sabourin au fonctionnement de ce programme pour les capitaines. Je sais qu’ils ont
(DDDA), au Maj Olivier Montplaisir (COIC), au Maj Anil Sheehan (SFC
Suite à la page 7
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Commandant du Groupe des opérations d’information
des Forces canadiennes

obtenir les commentaires et les conseils sur les exigences plus
nviron une année s’est écoulée depuis la
générales des commandants. Ainsi, nous pouvons alimenter
diffusion du dernier message du GOIFC et, j’ai songé
et appuyer notre plan de changement, qui semble toujours
aux activités de la dernière année et aux défis de l’avenir.
aller de l’avant.
Les hommes et les femmes du GOIFC, militaires et
En ce qui concerne l’étape suivante des activités
civils, de tous les grades et groupes professionnels, ont
cybernétiques, nous travaillons en étroite collaboration avec
continué à fournir des services exceptionnels tous les jours,
le personnel du développement de la force cybernétique
24 heures sur 24, et en périodes de pointe dans les domaines
de l’organisation du Chef – Développement des Forces
de la guerre électronique (GE), de la défense des réseaux
(CDF), afin de nous assurer d’être dans la meilleure
et du renseignement sur les transmissions à l’appui des
position possible à court terme pour satisfaire aux exigences
opérations des FC partout dans le monde. L’Adjuc Boislard,
de la vision stratégique à long terme pour les activités
adjuc de la formation du GOIFC, et moi avons eu le plaisir
Col F.J. Allen
cybernétiques des FAC élaborée par cette organisation.
de témoigner du travail exceptionnel et du dévouement
des membres de notre personnel dans leur milieu de travail établi et Grâce aux ressources fournies par le CDF, nous avons intégré une équipe
déployé, au Canada et à l’étranger; ils reçoivent toujours des commentaires spécialisée en cybernétique aux fonctions d’opération et de planification du
extrêmement positifs des commandants et des superviseurs qu’ils appuient. Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC), afin de
Au cours de l’année, nous étions fiers de mettre en valeur notre mission et décider quelles activités du domaine cybernétique devraient être menées
nos talents pour une vaste gamme de visiteurs, comme le chef d’état-major pour appuyer les besoins et les objectifs des commandants. Il est clair que
de la défense, le haut-commissionnaire de l’Australie au Canada, le sous- le domaine cybernétique a une importance accrue : les commandants
ministre et le sous-ministre adjoint, le J2 et le J6 du NORAD, ainsi que le doivent dorénavant se préparer au combat et se défendre contre les attaques
J3 du Cybercommandement américain et le commandant de la 10e Flotte cybernétiques. Cette initiative vise à les appuyer.
Le domaine cybernétique a été mentionné dans le rapport récent de
de l’United States Navy. Je crois que ces visites nous offrent des occasions
importantes pour mettre l’accent sur le travail que nous accomplissons et
Suite à la page 6
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Observations d’un ancien commandant de l’EECFC

nous possédons. La vache sacrée qu’était l’enseignement en
’année 2013 aura été une année fort occupée
classe cède lentement mais sûrement la place aux capacités
pour de nombreux membres de la Branche, en
d’apprentissage de pointe axées sur l’informatique et la
particulier à la maison mère, les Célébrations de 2013
réseautique, par exemple celles offertes par les simulateurs
s’étant ajoutées aux activités habituelles de la Semaine des
de tâches et par le Réseau d’apprentissage de la Défense. De
communications et de l’électronique (C&E), à la visite de notre
toute évidence, une révolution de l’apprentissage est en cours
colonel en chef, à l’exercice interarmées (JOINTEX) et aux
autour de nous, comme le donnent à penser, par exemple,
cérémonies de passation de commandement du Régiment des
les sites www.khanacademy.org, www.coursera.org, etc.;
transmissions interarmées des Forces canadiennes (RTIFC)
cette révolution est par ailleurs attisée par le concept de
et de l’EECFC. En dépit de tout cela, il a fallu, bien sûr, voir
l’apprentissage axé sur l’apprenant, que l’on tend à préférer au
aux « activités régulières » habituelles : s’entraîner en vue
Col W.A.Wood
modèle actuel axé sur l’instructeur. Malgré l’empressement
des opérations et les exécuter, planifier en tenant compte
d’autres réductions des effectifs et des ressources, et mener une multitude contemporain à établir les « centres d’excellence » sacro-saints, il nous faut
d’activités typiques dans les unités, depuis les programmes d’entretien en réalité une exécution plus décentralisée de l’instruction, exécution qui
jusqu’à l’entraînement physique et aux défilés. En effet, hormis l’intensité serait guidée et modelée par un gardien centralisé, mais à l’esprit ouvert, de
des périodes de guerre, il est difficile d’imaginer une époque, au cours des l’ensemble des connaissances (l’EECFC n’est-elle pas l’entité tout indiquée?),
110 dernières années, où nous aurions été plus occupés ou plus mis au si nous comptons réaliser les économies que l’on nous oblige à faire.
Pourtant, en même temps que nous commençons à moderniser nos
défi. Entre-temps, un certain nombre de faits nouveaux importants se sont
produits récemment et montrent qu’en tant que collectivité, nous sommes méthodes d’instruction, nous luttons pour moderniser notre domaine
entrés dans un terrain inconnu dans une certaine mesure, ce qui porte à de compétences en nous efforçant constamment d’analyser les choses, de
croire que nous devrons peut-être vérifier nos boussoles et modifier notre refondre et d’adapter notre SGPM (structure des groupes professionnels
cap en conséquence. C’est pourquoi, à titre d’ancien commandant récent militaires),enparticuliercelledesspécialistesdessystèmesdecommunication
de notre École et comme nous sommes au carrefour de bon nombre de nos et d’information de l’Armée de terre (SSCIAT), et pour transformer les
dossiers collectifs, j’ai pensé vous offrir quelques réflexions sur notre situation compétences des spécialistes des opérations de réseau informatique en des
actuelle et sur ce que notre collectivité doit envisager à l’aube de son deuxième capacités utilisables par les forces armées. Heureusement, une cyberéquipe
spécialisée de développement des forces s’attaque à ce dernier problème,
siècle d’existence, au service du Canada et de ses Forces armées.
Beaucoupachangé,maisbiendeschosesrestentlesmêmes,biensûr.Chose tandis que les conseillers de GPM désignés s’occupent de leurs domaines
certaine, notre tout premier rôle consiste à fournir des communications et respectifs bien délimités. Cependant, nous devons maintenant prendre en
à dynamiser le commandement. Toutefois, un nouveau terme s’impose : le considération les conséquences de l’initiative « Services partagés Canada
mot « cyber ». Les points de vue sur ce qu’il signifie et quoi en faire varient » lorsqu’il s’agit de réduire la gestion directe des réseaux d’entreprise, et la
beaucoup. Réunissez trois d’entre nous dans une pièce, et vous entendrez tendance grandissante que l’on a à voir notre rôle fondamental de soutien
quatre différentes interprétations du terme; par ailleurs, la discussion des SIC comme étant une fonction « logistique », vu la facilité avec laquelle
sur la question de savoir quoi en faire tendra à dégénérer rapidement en on adjuge des contrats de prestation des services et la prépondérance de
une querelle de clocher et en une guerre d’attitudes. Demandons-nous normes communes de réseautage et d’interface dans l’industrie mondiale des
pendant un instant comment le terme s’harmonise avec l’expression C4ISR télécommunications. Cela porte à croire qu’il faut un cadre de compétences
(commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, cohérent qui regrouperait tous nos GPM connexes et montrerait une
surveillance et reconnaissance) : est-ce un concept opérationnel, une capacité, progression rationnelle des compétences (opérateurs de systèmes de réseaux,
ou une mission? Pourtant, nous continuons d’utiliser également les termes gestionnaires, exploitants et attaquants – en fait, une gamme complète de
familiers que sont « SIC » (systèmes d’information et de communication), « cybersoldats »), tout en prenant en compte tout l’éventail des domaines
« soutien au commandement » (mais seulement dans l’Armée, semble-t-il) d’emploi possibles dans le contexte opérationnel multinational, interarmées
et, sans doute moins souvent, « opérations d’information ». Certains ont et interorganisationnel où nos membres seront affectés. N’est-il pas grand
déjà commencé à employer des termes novateurs tels que « opérations temps que nous établissions une « équipe interarmées » pour élaborer un
dans le spectre électromagnétique, ou EMSO, et « opérations de réseau » modèle en ce sens et faire en sorte que des jeux de connaissances et de
(NetOps), mais ce sont là des expressions qui n’ont pas encore été acceptées compétences sur des systèmes de systèmes de niveau plus élevé soient intégrés
officiellement. De plus en plus, nous répugnons à nous limiter au rôle vital convenablement dans notre instruction? L’agrandissement et l’évolution
mais plus banal de soutien des SIC, car nous sommes certainement capables continus du Laboratoire de combat dans le domaine électromagnétique
de faire plus. Où donc la « cyberfonction » se situe-t-elle dans tout cela? Le (EM) à l’EECFC, le centre d’instruction sur les opérations de réseau et les
fait est que nous sommes un peu face à un dilemme doctrinal, de sorte que cyberpolygones aideront grandement à créer les conditions voulues pour
l’ambiguïté existant à cet égard rend la cohésion professionnelle que nous ce faire et à rendre cet effort possible.
Le rôle central de l’École dans la majeure partie des activités que je viens de
devrions posséder encore plus fragile et chancelante.
Peu importe l’état de notre doctrine, la volonté d’instruire persiste. Bien décrire est clair. Malheureusement, comme je peux l’attester personnellement,
qu’elles représentent assurément une contrainte inéluctable, les pressions l’EECFC a subi des réductions importantes de fonds et d’effectifs au cours
avec lesquelles nous devons composer au chapitre du financement et de la des deux dernières années, son budget étant moins de la moitié de ce qu’il
dotation en personnel nous encouragent vraiment à réfléchir en dehors des était et ses effectifs en personnel ayant diminué du tiers, ce qui a été ressenti
paradigmestraditionnelsafindetrouverdesmoyensnovateursdetransmettre encore plus profondément. Il est irréaliste, voire absurde, de penser que,
à nos subordonnés la mine de connaissances toujours plus grande que
Suite à la page 7
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Message de l’Adjuc CRCT

et diriger l’institution. En tant que gardiens du Corps des
onjour chers collègues. Je souhaite
MR, nous sommes chargés de nous assurer que notre
profiter de cette occasion pour me présenter.
personnel a l’occasion, les compétences et l’instruction
Je suis l’Adjuc Don MacIsaac, Adjudant-chef
nécessaires pour réussir à ces niveaux très élevés. Je crois
du Commandement du renseignement des FC. De
que notre modèle de planification de la relève est excellent
plus, et le plus important pour vous, on m’a choisi
et qu’il continuera à évoluer au cours des prochaines
pour être l’adjuc du Corps royal canadien des
années. Actuellement, le CRCT compte six adjuc qui ont
transmissions l’été dernier, un poste que je suis
été nommés à des postes principaux ou importants, ce
extrêmement honoré d’occuper.
qui représente près de 10 % de tous les postes. Il s’agit du
Vous vous demandez peut-être, quel est le rôle
résultat du travail que mes prédécesseurs ont commencé
de l’Adjuc CRCT? Je pense que je peux l’expliquer en
et que je souhaite continuer. Je vais bientôt distribuer les
précisant deux différents aspects du rôle. D’abord, je suis
Adjuc D. MacIsaac
directives et les critères du processus de sélection pour
un conseiller. Je fais partie de l’équipe de commandement
du CRCT et je relève directement du colonel Hall, directeur des qu’il soit transparent, selon les directives.
Actuellement, au sein du CRCT, nous faisons face à de nombreux
transmissions. En équipe, nous discutons des questions et des défis actuels
et futurs concernant le Corps. Étant donné que je suis membre de cette défis, tels que la solde et l’instruction des spécialistes, entre autres.
équipe, le directeur s’attend à ce que je lui fournisse une connaissance de Je ne peux pas vous promettre de trouver des solutions rapidement
la situation, des conseils et de l’orientation sur les questions importantes et facilement; toutefois, je vais continuer à travailler fort pour vous et
comme les problèmes liés au personnel, le moral et le perfectionnement dans le meilleur intérêt du Corps. Si vous avez des préoccupations ou
professionnel des militaires du rang, entre autres. Ensuite, je dois assurer des plaintes concernant le travail que nous effectuons, n’hésitez pas à
un processus de la planification de la relève ouvert, juste et transparent et communiquer avec le directeur des transmissions, car il n’est pas occupé.
en rendre compte au directeur. L’objectif de la planification de la relève est Je vais payer chèrement ce dernier commentaire! Blagues à part, vous
de placer la personne la plus adéquate au bon poste, au bon moment. Cette pouvez communiquer avec moi à donald.macisaac2@forces.gc.ca.
Bref, j’aimerais profiter de cette occasion pour exprimer à quel point
mesure comble les lacunes entre les compétences actuelles et les besoins
futurs, favorise de meilleures capacités organisationnelles et optimise j’étais fier d’être un membre de la Branche des communications et de
l’électronique lors de la récente célébration. Je suis vraiment impressionné
l’embauche de chefs et de membres du personnel hautement qualifiés.
Au cours de la semaine du 12 au 15 novembre 2013, huit ajduc et moi par le professionnalisme et le dévouement du personnel à chaque activité.
avons examiné près de 200 dossiers d’adj de grand mérite et de nouveaux Je pense qu’il était évident que nous avons une histoire pleine de fierté, un
adjuc à la lumière des conseils de sept adjuc des transmissions régionaux présent solide et un brillant avenir. Bravo zulu à tous ceux qui ont fait de
afin de déterminer lesquels pourraient occuper des postes de haut niveau cette activité historique, un moment véritablement historique.
Message de l'Adjudant Chef de la Branche — Suite de la page 2

tâches plus lourdes dans un contexte fluide et dynamique. Notre avenir
est entre bonnes mains, maintenant que la génération montante essaie
de ne pas se laisser distancer à une époque où les technologies et la
topographie évoluent rapidement. Ne regardez pas trop longtemps dans
votre rétroviseur, car vous pourriez vous retrouver dans le fossé!
J’aimerais aussi mentionner les véritables héros, ceux qui font de
nos maisons des foyers, ceux qui sont à la fois des mamans et des papas
quand nous sommes partis pendant si longtemps. Nos enfants et nos
parents qui ne s’habituent jamais à notre absence, mais qui s’adaptent

et n’hésitent jamais à nous serrer dans leurs bras.
En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris le
temps de souligner notre 110e anniversaire. De Comox à St. John’s, de
Kaboul en Afghanistan à Yellowknife, les membres de la Branche des
communications et de l’électronique ont célébré 110 ans de présence des
communications militaires au Canada. Je remercie tout spécialement
tous ceux et celles qui n’ont pas ménagé les efforts pour organiser des
activités qui ont rendu hommage aux femmes et aux hommes de notre
Branche à la maison mère et pour y participer. ■

Message du commandant du GOIFC — Suite de la page 4

faisabilité lié aux chercheurs en communication (GPM 291), commandité par
le DGRP, qui avait pour but de redéfinir les emplois, de confirmer la structure
et d’ajuster les ratios entre les grades pour le GPM 291. L’examen, qui a
commencé en 2006 dans le cadre d’une étude du C4ISR sur le projet d’analyse,
de restructuration et d’adaptation de la structure des groupes professionnels
militaires (PARA), a été interrompu plusieurs fois, mais a finalement été
approuvé en janvier 2012. On a examiné plus de 80 descriptions de travail,
qui étaient plutôt fondées sur différents types d’équipement, et réduit le
nombre à 35, pour ainsi avoir des descriptions fonctionnelles plutôt que
des descriptions basées sur la nature de l’activité. On a déterminé qu’il était
nécessaire d’avoir trois qualifications de grade (mat 2/sdt F, mat 1/cpl et
m 2/sgt) et trois qualifications d’expérience pour l’apprenti des opérations
de collecte, l’analyste principal et le niveau d’entrée du matc/cplc. On a
8

Volume 60 » HIVER 2014

examiné et approuvé les ratios entre les grades et l’on tiendra compte de ces
changements dans le prochain examen annuel des groupes professionnels
militaires. Vous pourrez obtenir de plus amples renseignements sur ce travail
dans le plan de mise en œuvre et les exposés aux membres du GPM 291.
En conclusion, le dévouement et le travail acharné des membres du
GOIFC ne cessent de m’étonner. Ces qualités sont équilibrées avec la
générosité et le sentiment d’appartenance dont je suis témoin, au long de
l’année, lors de collecte de fonds et de dons destinés aux œuvres de charité,
de l’organisation d’activités pour les anciens combattants du Centre de santé
Perley et Rideau et des contributions à d’autres projets communautaires.
Bravo zulu à tout le monde! ■
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bien hâte d’avoir un mentor et de profiter des avantages de ce programme.
Vos nouveaux maîtres d’œuvre : Maj Dave Brown et Maj Allan Ferriss.
Vous êtes désormais nombreux à connaître les problèmes de ressources
auxquels est confrontée l’EECFC. Grâce à la collaboration du Maj Rob
Snow et des gens de cœur de la 2 DAC Winnipeg avec le Quartier général
du Centre d'instruction au combat Gagetown, nous pouvons respirer pendant
un moment. Une chose est sûre cependant, il s’agit de notre école et nous
devons trouver le moyen de la faire fonctionner. Pour l’ARC, ce sont 41 Tech
SITA, quatre Tech Avio et neuf officiers GE COMM qui sont impliqués dans
cet établissement et qui travaillent pour vous à former la relève de notre
Branche. Par notre contribution, nous voulons assurer la réussite de l’école.
Une équipe formée de quatorze membres de l’ESTTMA a reçu la mention
élogieuse de la Branche des C&É, qui lui a été décernée par le Mgén Neasmith
pour les efforts extraordinaires qu’elle a déployés dans la restructuration complète
du Niveau de qualification (NQ 5) de la formation sur les SITA. Félicitations
au Capt Cooper, à l’Adj Isenor, au Sgt Adamson, au Cplc Brooks, au Cplc

Gagnon, au Cpld Gosteau, au Cplc Bowker, au Cplc Calder, au Cplc Lupien, au
Cplc Ryan, au Cplc Roberts, au Cpl Hoddinott et au Cpl Diaz pour leur
travail acharné, leur dévouement et leur inspiration remarquables. Lors
de la cérémonie nationale du jour du Souvenir à Ottawa, le Capt Vincent
Dumontier Houle a été une source de fierté pour nous, alors qu’il était à la
tête de l’escadrille de l’ARC.
Avez vous visité notre Musée dernièrement? Celui ci n’est pas qu’une simple
collection d’objets sur lesquels travaillaient vos grands pères. Il faut voir la
toute nouvelle installation de type diorama qui vous transporte littéralement
dans la période décrite. Un superbe travail réalisé par une équipe des
plus talentueuses!
Encore une fois, je termine cette chronique en recourant à l’expression
Per Ardua Ad Astra qui se traduit, comme ne cesse de me le rappeler l’Adjuc
Peever, par : « Consultez PeeverPoint régulièrement ». Comme quoi le latin
est beaucoup plus simple qu’on l’imagine. ■

Observations d’un ancien commandant de l’EECFC — Suite de la page 5

face à cette situation pénible, l’École pourrait exécuter une transformation
fort nécessaire de la Branche des C & E, à moins de bénéficier d’une aide
ou de renforts considérables. Évidemment, même si l’on fait abstraction
de tout cela, l’École a besoin de renforts et d’aide maintenant juste pour
remplir ses fonctions de base, à savoir l’élaboration et la mise en œuvre des
programmes d’instruction.
Pour bien nous situer, nous devons donc comprendre non seulement les
réalités technologiques propres à notre milieu, mais aussi les dimensions
conceptuelle, éducationnelle, organisationnelle et budgétaire de la situation.
Par conséquent, il serait certainement facile de verser dans le pessimisme
face à tous les défis apparents, mais nous pouvons sûrement miser sur nos

points forts et exploiter les possibilités qui se présentent pour nous tirer
d’affaire le mieux possible. D’un autre côté, nous pouvons faire face à la
situation en examinant à fond les circonstances, en nous rendant maîtres de
notre domaine (le spectre EM et les réseaux et systèmes qui l’exploitent) et en
élaborant une stratégie cohérente pour la Branche en tant que communauté
de praticiens et d’experts pour rendre possible et exécuter toute la gamme
des opérations de réseau militaires au cours du XXIe siècle. Bien sûr, cela
est plus facile à dire qu’à faire, mais c’est à coup sûr notre meilleure option
si nous voulons conserver notre pertinence au cours des 110 prochaines
années. Dites-moi, maintenant, qui a un peu de temps libre? ■

Message du Colonel Commandant de la Branche — Suite de la page 1

Anniversaire. L’escorter depuis sa descente de l’avion, pendant toutes ses visites
aux nombreux kiosques et aux unités sur la base et lors de sa revue du défilé de
la Branche, fut non seulement un honneur mais une tâche des plus plaisante et
satisfaisante. Les commentaires de SAR sur les membres de notre Branche ont
été des plus positifs puisqu’elle croit que nos membres sont très bien entrainés,
dévoués et prêts à relever tous les défis qu’on leur propose. Je m’en voudrais
si je ne reconnaissais pas le travail absolument extraordinaire accompli par
tous les membres du comité organisateur de C2013 qui ont mis sur pieds une
célébration de premier ordre en dépit de l’approbation tardive du MDN, des
réductions financières importantes du soutien public ainsi que de nombreux
ajustements de dernière minute aux plans.
Le projet d’expansion du Musée est un autre domaine ou j’ai été impliqué en
participant aux négociations pour la signature d’une entente entre le Musée et la
Branche GEME pour permettre à la Branche GEME d’utiliser une partie de l’aire
d’expansion du Musée comme emplacement initial pour leur Musée à Kingston.
Dans un de mes articles précédents pour le Bulletin C&E, j’ai exprimé des
soucis sur l’impact des réductions financières et en personnel sur la qualité de
vie de nos membres. Selon mes dernières observations, ce problème devient de
plus en plus sérieux alors que l’on annonce de nouvelles réductions du soutien
administratif pour le MDN et les FAC mais même si l’équipe du Renouveau
de la Défense travaille fort, nous ne percevons pas encore les résultats de leurs
efforts pour simplifier les processus et les procédures de façon à être plus efficace.
D’autres défis se présentent aussi aux leaders de notre Branche comme celui
d’assurer que nous ayons notre mot à dire dans la représentation de notre
Branche dans tous les domaines de notre responsabilité en C&E incluant
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le cyberespace. Un autre défi sera de s’assurer que la réintroduction de la
désignation royale pour plusieurs éléments des FAC ainsi que la réintroduction
des anciens titres de grade pour les officiers de l’armée ne deviennent pas un
facteur de division pour notre Branche.
Je suis conscient que nous traversons des temps difficiles et faisons face à de
nombreux défis mais nous avons le leadership, les connaissances, la capacité
intellectuelle et le courage de persévérer et de contribuer à une meilleure et plus
forte Branche et communauté C&E tant et aussi longtemps que nous demeurons
unis dans notre vision et dans nos moyens pour participer pleinement dans
la mission des FAC. Une bonne indication de ce leadership fort est le fait que
notre Branche aura probablement jusqu’à sept officiers généraux en service
dans les FAC l’été prochain ainsi que de nombreux Adjudant-chef dans des
positions clés, ce qui représente probablement une première historique. Je désire
aussi profiter de l’occasion pour féliciter Martin Girard et Frances Allen pour
l’annonce de leur éventuelle promotion à Bgén.
C’est aussi le moment de réfléchir et reconnaître les douze dernières années
de service professionnel, compétent et dévoué de nos membres en Afghanistan,
service qui se terminera en 2014 ainsi que sur les sacrifices de leurs familles
pendant leur déploiement. Bravo et bon retour à la maison!
Permettez-moi de vous souhaiter à vous et vos familles du Bonheur, la Santé
et la Prospérité pour l’année 2014! Comme je vous ai dit à la fin de l’année 2012,
puissiez-vous aussi avoir un hiver ensoleillé, de la neige pour vous amuser, des
progrès importants dans l’atteinte des objectifs stratégiques de la Branche, un
succès continu dans la livraison des capacités C&E aux FAC et possiblement
une pause printanière stimulante. ■
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L’École des transmissions de l’Armée nationale afghane (ANA) :
notre nouvelle école-sœur?
Le capitaine J.D. Guignion

L

a Contribution du Canada à la
Mission de formation de l’OTAN en
Afghanistan (CCMF-A) prendra fin
au cours des prochains mois, mais elle a
clairement produit les effets voulus. Pendant
les quatre dernières rotations, nos soldats et
nos chefs ont travaillé « Shohna ba Shohna
» (côte à côte) avec leurs homologues de
l’ANA afin de les former, de les conseiller et
de les encadrer de manière qu’ils deviennent
autonomes et autosuffisants.
La réussite de la mission repose en grande
partie sur l’École des transmissions; depuis sa
création en novembre 2010, elle a grandi au point
de devenir une entité autonome, autosuffisante
et très professionnelle de l’ANA et le centre
d’excellence de l’entraînement des spécialistes
des transmissions. L’École avait tout d’abord
reçu pour mandat de fournir de tels spécialistes
à l’ANA. Elle aura rempli ce mandat d’ici la fin
de 2013. En date de septembre 2013, elle avait
déjà produit 3 632 diplômés, soit 886 officiers,
513 « bridmals » (sous-officiers), 1 899 soldats
et 334 étudiants à l’Académie militaire nationale
(l’équivalent du Collège militaire royal).
Une fois que l’École aura rempli ce mandat,
elle assumera un nouveau rôle équivalent à celui
de l’École d’électronique et des communications
des Forces canadiennes (EECFC). Son nouvel
objectif consistera à continuer à fournir à l’ANA
des spécialistes des transmissions qualifiés
et à mettre au point des cours de niveau

supérieur portant,
par exemple, sur
les microstations
terriennes (VSAT),
la fibre optique,
la planification
des transmissions
et la gestion
des fréquences.
Cela renforcera
les moyens de
commandement
et contrôle dont
l’ANA a besoin pour
devenir une armée
de tout premier
ordre. Les conseils
donnés au cours
des trois dernières
JFêtes interarmées à l’École des transmissions de l’ANA (23 sept. 2013)
années par l’Équipe
Photo : Cplc Van Putten, Tech Imagerie (CCMF-A)
consultative sur
installée actuellement. Elle a alors invité tous
l’instruction de
l’École des transmissions (ECIET) suscitent ceux qui l’avaient aidée au cours des années
la fierté chez tous ceux qui ont travaillé avec et elle a été enchantée de voir que, grâce au
l’École, car ils savent qu’ils ont facilité la mise bouche-à-oreille, tous ses collaborateurs ont
sur pied d’un établissement remarquable, tout répondu à l’invitation. Tous les principaux
en faisant valoir pour longtemps dans l’esprit dirigeants du secteur des opérations étaient
du personnel de l’École ce dont les Canadiens présents : le Mgén Milner, Cmdt CCMF-A, le
C ol Hammond, CmdtA CCMF A, le
sont capables.
L’École a souligné avec éclat sa réussite Lcol Van-Vianen, mentor principal des
le 23 septembre 2013 en organisant une ECIST, le Col Avn O’Connor (R. U.), Cmdt du
fête au Camp Gazi Kaboul, là où l’École est Groupe consultatif sur l’instruction intégrée, le
Col Hason (É.-U.), J6 NTM-A, le Col Holt (É.U.), Cmdt du Commandement interarmées
intégré, le Col Maybery (R. U.), Commandant
adjoint de l’Armée de terre (DCOM A), et
d’innombrables généraux de l’ANA.
Au début, l’ECIET comptait 44 membres
fournis par les divers pays de la coalition; elle a
d’abord été dirigée par le Maj Barnes, puis par
le Lcol Laroche et enfin par le Lcol Blais-Parent.
Aujourd’hui, nous sommes quatre Canadiens
à travailler sous le commandement du
Lcol Van Vianen. C’est grâce aux efforts
soutenus de tous nos prédécesseurs que la
mission est maintenant couronnée de succès
et que nous nous retirons pour permettre à
l’École des transmissions de l’ANA d’évoluer
naturellement, comme l’EECFC l’a fait au cours
des quelque 30 dernières années.

Présentation du Lcol Van-Vianen au Col Haider. Photo : Cplc Van Putten, Tech Imagerie (CCMF-A)
10
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La Mission De Mentorat Prend Fin À L'école Des Transmissions De L'ana
L'Adjuc Pascal Dupuis

À

partir du Camp
Phoenix à Kaboul,
je vous fais part
de mes réflexions sur les
résultats de la mission de
formation de l'OTAN en
Afghanistan (MFO-A).
À la suite de la mission de
combat en Afghanistan,
le Canada a affecté des
troupes à la MFO-A, qui
avait pour but d'offrir des
services de formation
et de perfectionnement
professionnel aux forces
de sécurité nationale
de l'Afghanistan, soit la
contribution du Canada
à la mission de formation
de l’OTAN en Afghanistan
(CCMF-A). La Branche
des communications
et de l'électronique des
forces canadiennes, qui est
réputée pour l'excellence
de ses services de
communications, devait
diriger la création de
l’École des transmissions
de l'Armée nationale afghane (ANA). Le
projet faisait l'objet d'un partenariat entre les
forces afghanes et les forces de la coalition
de l'OTAN, mais les forces canadiennes ont
pris la direction de la mission et ont assumé
la très grosse part des responsabilités liées au
mentorat : je remarque partout l'influence des
forces canadiennes à l'école. Bien que l'équipe
consultative sur l’instruction des Transmissions
(ECI Trans) ait rempli sa mission, l'École des
transmissions aura encore des défis à relever.
Je reste néanmoins convaincu que l'École sera
en mesure de surmonter toutes les difficultés
auxquelles elle fera face à l'avenir.
Étant donné la relation établie entre
les mentors et les protégés, j’ai décidé de
demander au sergent-major régimentaire
(SMR) Danis Khorshid de me faire part
de ces observations alors que la mission
tire à sa fin. Voici ce qu'il avait à dire :

Je suis membre de l'Armée nationale
afghane de la République
isl amique de l’Afghanis tan depuis
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L'Adjuc Pascal Dupuis et le SMR Danis Khorshid à l'École des transmissions de l'ANA

huit ans. L'École des transmissions
a v u l e j o u r l e 15 a o û t 1389 [l e
15 août 2010 dans notre calendrier]
g r â c e au s o u t i e n f i n a n c i e r d e s
É tat s- U n is d'Am ér i q u e e t au r ô l e
qu'a j oué le C anada en a ssur an t
la coordination. Les instruc teurs
de l'École ont l'occasion de suivre
d e s co ur s q ui s o n t d o nné s en
Afghanistan ou à l'étranger et qui
leur perme t tent de se conformer
au x n o r m e s d e l'OTAN . Pa r m i l e s
co ur s d ispensé s ac t uelle men t
a u x s t a g i a i r e s d e l' É c o l e
f i g u r e n t n o ta mm e n t d e s co u r s
po r tan t sur le s communic at io ns
r a d i o s t a c t i q u e s HF - VHF, l e s
co mm u n i c at i o n s s at e l l i t e s , l e s
r é s e au x i n f o r m at i q u e s e t l a
gestion des fréquences, ainsi
qu'un co ur s d e spécialis t e d e
c o mm u n i c a t i o n s d e n i v e a u
é l é m e n t a i r e . L e p r o g r a mm e

co m pr e n d t r o is vo l e t s d o n t l e s
cour s co r r e spo nden t à t ro is
n i v e au x d i s t i n c t s : é l é m e n ta i r e ,
i n t e r m é d i a i r e e t ava n c é . D e p u i s
l'ouverture de l'École, nous avons
fo r mé 868 o fficier s, 858 sousofficiers e t près de 2 000 soldats.
D e p l u s , n o u s av o n s f o r m é l e s
spécialis t e s de s communic at io ns
qui ont permis de me t tre sur pied
l e s 215 e , 2 0 5 e e t 2 0 9 e b ata i l l o n s
des tr ansmissions.
Khorshid Danish
S e r g e n t- m a j o r d e l' É co l e d e s
tr ansmissions
C'est avec des sentiments partagés
que je dis au revoir à Khorshid et à Safi (mon
interprète de confiance). Je me demande parfois
si c'est moi ou mon protégé qui a le plus appris
au cours des derniers mois. Quoi qu'il en soit, je
suis très heureux à l'idée de rentrer à la maison
et de revoir ma famille. Même si que je quitte
l'Afghanistan, une partie de moi y reste.
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L’ECIET : Un Instrument De Réussite
Rédigé par le Lcol Ben Van-Vianen, Conseiller-mentor principal à l’École des transmissions

D

epuis la création de l’École des
transmissions de l’Armée nationale
afghane (ANA), en novembre
2010, les membres des Forces armées
canadiennes ont travaillé « Shohna Ba
Shona » (côte à côte) avec elle, dans le
cadre de l’OP ATTENTION, pour former
des spécialistes des transmissions qui
utiliseront et entretiendront les systèmes
de communication et d’information. De
tels spécialistes sont nécessaires pour
accomplir la mission tactique de l’Équipe
des transmissions auprès du commandant
de bataillon, satisfaire aux exigences
opérationnelles de la Brigade auprès du
commandant de corps d’armée et réaliser
la vision stratégique du ministère de la
Défense de l’Afghanistan. Il y a maintenant
près de trois ans que le Canada a assumé le
rôle principal dans l’Équipe consultative
sur l’instruction à l’École des transmissions
(ECIET). Au cours de cette période, l’École
a beaucoup évolué : au début, elle apprenait
aux soldats et aux officiers à se servir des
radios de l’ANA, mais aujourd’hui, elle offre
des cours spécialisés et supérieurs portant
notamment sur la gestion des fréquences,

la planification des réseaux et l’assurance
de l’information. L’École des transmissions
a atteint un sommet à la fin de juin 2013,
quand il a été établi qu’elle possédait
désormais les capacités voulues pour
fonctionner en autonomie.
Cela signifie-t-il que la mission de
l’ECIET est terminée? Pas du tout. L’Équipe
doit établir les conditions qui garantiront la
réussite de l’École à long terme. Elle continue
de jouer un rôle important en entretenant
des rapports avec les forces de la coalition
et en conseillant le personnel de l’École
pendant la transition entre le stade où « les
mentors traitent avec des mentors » et celui
où des « Afghans traitent avec des Afghans » :
nous devons « faire un pas en arrière » sans «
nous écarter complètement ».
L’École des transmissions de l’ANA a
accompli d’énormes progrès en très peu de
temps. En effet, chaque membre de l’ECIET,
depuis la ROTO 0 jusqu’à la ROTO 3, a tout
lieu de se réjouir des réalisations de l’École
des transmissions et d’éprouver un profond
sentiment de satisfaction par suite du rôle
qu’il a joué dans le succès de l’École. En
outre, chaque militaire qui a pris part à l’OP

ATTENTION doit être fier d’avoir contribué
à la création et à la transformation d’une école
qui fournira un soutien aux commandants de
l’ANA pendant de nombreuses années.
Au moment où l’ECIET (ROTO 3)
entreprend de clore sa mission après
avoir atteint ses principaux objectifs, elle
demeure consciente de la nécessité d’établir
les conditions de la réussite de l’École des
transmissions dans l’avenir. Au cours des
prochaines semaines, elle continuera de
soutenir l’École pendant la transition qu’elle
opérera entre son mandat actuel – former
des spécialistes des transmissions pour les
bataillons des transmissions (les « kandaks »)
au sein du corps d’armée nouvellement
formé et disséminé dans tout le pays – et son
nouveau rôle consistant à assurer le maintien
des compétences des spécialistes des
communications de l’ANA dans l’avenir. En
outre, l’Équipe collaborera assidûment avec
ses cmdt/SMR antérieurs pour faire en sorte
que le travail remarquable accompli au cours
des ROTO précédentes continue à porter
fruit. On ne saurait oublier le leadership et le
professionnalisme dont l’ECIET a fait preuve.

Changements Liés À La Formation Sur Les Lignes De Transmission
Rédigé par : Adj R.J.A. Cassista, 2e Escadron, Troupe C, École d’électronique et des communications des Forces canadiennes (EECFC)

L

e présent article vise à donner un
aperçu des changements qui se sont
produits au sein du programme de
formation sur les lignes de transmission et
de l’orientation que nous avons adoptée pour
l’avenir. L’instauration du groupe professionnel
des spécialistes des systèmes de communication
et d’information de l’Armée de terre (SSCIAT)
et le déménagement de l’ancien édifice de la
formation sur les lignes de transmission au C
55 ont entraîné de nombreux changements dans
notre façon de mener nos activités.
L’édifice C 55 est fantastique, il est climatisé,
ses salles de classe sont à la fine pointe de la
technologie, et il est situé plus près du secteur
d’entraînement Harvey, où nous menons la
majeure partie de nos activités de formation.
Malheureusement, il n’y avait pas de place
pour le matériel de la formation sur les lignes
de transmission; il se trouve donc encore dans
l’édifice B15, dans les anciens locaux de la
12
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formation sur les lignes de transmission. Cette
séparation s’est avérée difficile, puisque notre
formation dépend tellement de l’accessibilité au
matériel, mais une coordination minutieuse a
permis d’atténuer ces problèmes.
Notre salle de classe principale, le
secteur d’entraînement Harvey, a également
subi des modifications. La première est
l’ajout de quatre poteaux à échelons de
70 pieds faits de matériaux composites
pour remplacer les poteaux en bois.
Ces nouveaux poteaux offrent plusieurs
avantages : ils sont plus légers et modulaires,
ce qui signifie que les frais de livraison
sont moins élevés. En outre, selon l’évaluation,
ils sont censés durer au moins 80 ans et être
utilisables jusqu’à 120 ans. Comparativement
à nos poteaux en bois (qui duraient environ
20 ans, dans la mesure où nous arrivions à tenir
les pics à l’écart), ils seront rentabilisés plusieurs
fois durant leur cycle de vie. Ces structures ne

supposent aucun changement à la formation,
mais la partie supérieure se balance beaucoup :
au moins trois fois plus que les poteaux en
bois. C’est toute une aventure! Je remercie
tout spécialement le GCVM responsable des
bâtis d’antennes, Owen Crabbe, d’avoir acheté
ces structures pour que nous puissions les
mettre à l’essai.
Les nouveaux poteaux ont été installés à
l’endroit où nous nous entraînons à escalader
des tours, site qui compte une structure
indépendante de 100 pieds et une structure
haubanée de 150 pieds. Cela a permis
d’accroître l’efficience et de réduire le temps
d’arrêt pour les étudiants durant la formation.
Nous possédons six structures qui sont utilisées
en même temps, ce qui permet de s’exercer
davantage en moins de jours civils.
Après d’innombrables années passées au
même endroit, les fermes de poteaux sont en
Suite à la page 11
bulletin des C & E

Changements Liés ... — Suite de la page 10

plein déménagement vers un site à proximité
de la route 2. Ils seront ainsi plus près de
notre nouvel emplacement, ce qui favorisera
le partage de ressources entre les garnisons.
Nous passerons de trois à deux fermes afin de
réduire les coûts et le temps d’entretien.
Le programme de formation subit une
refonte afin de répondre aux besoins de notre
communauté d’utilisateurs. Notre actuel cours
PP 1.1 pour les SSL (NQ 3) ne répond pas aux
besoins des unités dans l’ensemble du spectre
des opérations des FAC. De plus, le temps
d’attente pour suivre le cours de formation PP
2.1 pour les TSL (NQ 5) est trop long, et la
durée du cours (six mois) fait en sorte que nous
n’avons pas été en mesure de suivre la cadence
de l’attrition.
Pour surmonter ces obstacles, nous
proposons une restructuration des cours de
formation de niveaux 1.1 et 2.1. Le cours 1.1 sera
le plus long des deux (cinq mois) et consistera
en une formation de première ligne (et en une
formation de deuxième ligne limitée) sur tous
les aspects du métier de monteur de lignes.
Les finissants de ce cours pourront travailler
partout dans les FAC, au pays et dans le
cadre d’opérations.
La durée du cours 2.1 sera plus courte
(deux mois), et le cours sera axé sur la
formation spécialisée en deuxième et

troisième lignes. Nous prenons actuellement
des dispositions afin que la valeur de la
formation suivie et l’expérience acquise
durant la formation soient reconnues.
Le cours sera séparé en trois volets ayant
chacun leur code de qualification particulier.
Les monteurs de lignes qui résident dans des
unités où il est possible de revendiquer les
crédits du cours en se fondant sur l’expérience et
la formation n’auront peut-être jamais à revenir
à l’EECFC afin d’obtenir une qualification
de niveau 2.1.
Au moment de proposer ces changements,
nous avons cherché des façons de maximiser
la formation sur la période la plus courte
possible. En regroupant les leçons pour nous
assurer que les activités se déroulent en même
temps, dans la mesure du possible, nous
réduisons la durée du programme de résidence
d’un étudiant tout en lui permettant d’acquérir
le même ensemble de compétences.
Avant la création du groupe professionnel
des SSICAT, les monteurs de lignes devaient
effectuer 11 mois de résidence pour atteindre
le NQ 5. Depuis la mise en œuvre de l’ACCIS,
il faut neuf mois. Selon le système proposé,
pour qu’un étudiant obtienne la qualification de
niveau 2.1, il devra avoir suivi un programme
de résidence d’au moins cinq mois, jusqu’à
concurrence de sept mois. Cette durée nous

permet de répondre aux besoins des FAC, de
suivre la cadence de l’attrition et de respecter
les contraintes budgétaires actuelles.
Afin de nous préparer à ces changements,
nous prévoyons donner 13 cours durant l’année
civile 2014. Ces cours ont la capacité de générer
160 monteurs de lignes dont nous avons
désespérément besoin. Chacun de ces finissants
sera pleinement apte à travailler dans n’importe
quelle unité. Selon le gestionnaire des carrières,
notre effectif accuse une baisse de 20 %, et
nous devons rétablir le nombre de monteurs
de lignes et en produire suffisamment pour
compenser les pertes régulières. Les trousses
de formation proposées nous permettront de
maintenir une avance sur la courbe d’attrition et
nous offrent une marge de manœuvre suffisante
pour concentrer nos efforts sur le niveau de
formation qui est recherché durant une
année donnée.
Les réalités budgétaires actuelles nous
ont forcés à modifier notre façon de mener
nos activités. Les cours doivent être le plus
efficients possible pour que nous puissions
survivre dans la conjoncture économique.
Ce changement forcé a été utilisé comme une
occasion d’améliorer la formation et de faire
en sorte que le métier de monteur de lignes
soit viable et durable dans les années à venir. ■

PP 1 Transmissions : Exercice FINAL GLORY
Captain J. Lemay

"Tout change, rien ne
reste ce qu’il est”
— Gautama Siddharta

C

ette fameuse citation résume
succinctement de nombreux aspects
de la société, mais elle n’était certes
pas censée se rapporter au Corps royal
canadien des transmissions (CRCT). Elle
décrit maintenant l’évolution continue grâce
à laquelle les Transmissions de l’Armée ont
toujours fourni et continuent de fournir les
capacités de commandement et contrôle
(C2) aux commandants et aux états
majors. La plupart des membres du CRCT
et plus particulièrement les officiers des
transmissions (O Trans) inscrits à la période
de perfectionnement 1 (PP 1) ne connaissent
peut-être pas vraiment ce principe, et il ne leur
a peut-être jamais été mentionné. Cependant,
bulletin des C & E

il décrit de façon concise comment, en raison
de la technologie et des opérations des Forces
armées canadiennes (FAC), l’instruction
a dû évoluer pour s’adapter aux tactiques,
techniques et procédures (TTP) modernes.
Afin de satisfaire aux exigences modernes de
l’instruction des officiers des transmissions
(O Trans), on a fait évoluer le concept de
leur dernier exercice de confirmation,
l’exercice FINAL GLORY (FG), en une tâche
permanente codifiée de l’Armée.
L’EX FG est un exercice d’entraînement
en campagne (XEC) pendant lequel les stagiaires
inscrits au cours d’officiers des transmissions/
commandant de troupe en PP 1 se déploient
dans un des trois groupes-brigades mécanisés
du Canada (GBMC) pour s’entraîner avec
leur escadron des transmissions respectif. La
brigade dans laquelle l’exercice a lieu change
chaque année; c’est là une tâche permanente
incombant à l’Armée. Chaque classe de diplômés

produit donc un nouveau groupe d’O Trans
qui offrent un point de vue frais sur la façon
dont l’Armée utilise et dirige un escadron des
transmissions (ET).
À leur arrivée, les stagiaires s’intègrent dans
l’escadron des transmissions afin de se familiariser
avec le personnel, les compétences et l’équipement.
Pendant l’exercice, on les met à l’épreuve en
leur demandant d’atteindre deux objectifs de
Suite à la page 14

l’exercice FINAL GLORY- base d'opérations avancée
(BOA) en Opérations, BFC Valcartier, Septembre 2013
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Entrée de la Station aérienne du mont Cheyenne, à Colorado Springs

Nous Montons La Garde
Instruction Du Chef De La Division Du Cyberdomaine Au Centre Des
Opérations Courantes Du Norad-Usnorthcom
Le Major Daniel Gendreau

Analyste canadien/
Chef de la Division du cyberdomaine
NORAD-USNORTHCOM J85/
Centre des opérations courantes
Colorado Springs, CO, États-Unis

L’été dernier (2013), j’ai eu la chance d’être affecté à Colorado Springs, au
Quartier général du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique
du Nord (NORAD) et de l’United States Northern Command (USNORTHCOM). Il
s’agit d’un quartier général interarmées accomplissant deux missions distinctes
mais interdépendantes : "Le NORAD s’occupe de l’alerte aérospatiale, du
contrôle aérospatial et de l’alerte maritime aux fins de la défense de l’Amérique
du Nord" et "l’USNORTHCOM s’associe au NORAD pour assurer la défense du
territoire, le soutien aux autorités civiles et la coopération en matière de sécurité,
afin de défendre et de protéger les États-Unis et leurs intérêts."
Je suis avant tout un analyste canadien dans la Division de l’intégration des capacités (J85), dont la
mission consiste à « cerner, évaluer et élaborer des solutions pour remédier aux lacunes dans les capacités
dans les domaines de l’alerte aérospatiale, du contrôle aérospatial et de l’alerte maritime aux fins de la
défense de l’Amérique du Nord ». Certes, mon expérience des communications et de l’électronique
(C & E) est utile dans l’exercice de ma fonction principale, mais c’est dans le contexte de mon rôle
secondaire, soit celui de chef de la Division du cyberdomaine au Centre des opérations courantes
du NORAD-USNORTHCOM (N2C2), que ma spécialité ajoute vraiment de la valeur au travail du
Centre. Inversement, l’instruction et l’expérience acquises à titre de chef de la Division du cyberdomaine
au N2C2 procurent aux membres de la Branche des C & E une expérience opérationnelle tout à fait
exceptionnelle que l’on ne saurait trouver nulle part ailleurs au Canada ou aux États-Unis.
Il faut presque trois mois complets d’instruction pour se qualifier à titre de chef de la Division du
cyberdomaine : la moitié de l’instruction se donne à la Station aérienne du mont Cheyenne (CMAFS),
et l’autre, au N2C2 situé dans la base aérienne Peterson (PAFB). La première partie du cours porte
principalement sur les missions, les structures et les opérations du NORAD, de l’USNORTHCOM et du
N2C2, puis l’enseignement se tourne vers les aspects particuliers au cyberdomaine. Après de nombreuses
semaines passées en classe, les stagiaires sont passés dans un environnement opérationnel synthétique,
puis, finalement, dans l’environnement opérationnel réel du centre de commandement. Après un mois
de formation en cours d’emploi au centre de commandement (et une multitude d’exercices), j’ai subi
Suite à la page 15

14

Volume 60 » HIVER 2014

bulletin des C & E

Nous Montons La Garde — Suite de la page 12

avec succès mon évaluation finale et je me suis joint aux six autres membres de la Branche des C & E
qui se sont qualifiés à titre de chef de la Division du cyberdomaine.
Centre des opérations courantes du NORAD-USNORTHCOM
Voici en quoi consiste la mission du N2C2 : « Le Centre des opérations courantes du NORADUSNORTHCOM fournit à point nommé des évaluations exactes et définit des changements de posture
en fonction des circonstances pour le Canada et les États-Unis, tout en les tenant constamment au
courant de l’évolution de la situation aux fins des opérations planifiées et imprévues. De concert avec
ses partenaires dans le cadre de la mission, le Centre des opérations courantes prévoit les besoins et
assure l’intégration des efforts pour assurer la défense du territoire et le soutien militaire aux autorités
civiles. » En des termes plus simples, le N2C2 se tient constamment au courant de la situation concernant
n’importe quelle activité, ou n’importe quel événement ou objet risquant d’influer sur la sécurité ou la
sûreté de l’Amérique du Nord. Tout dépendant du niveau de la menace, la chaîne de commandement (à
partir du commandant du NORAD-USNORTHCOM, le général Jacoby, et jusqu’au président des ÉtatsUnis et au premier ministre du Canada) prend les décisions qui s’imposent pour protéger les deux pays.
Le N2C2 accomplit sa mission avec des escouades de militaires et de civils ayant reçu une
formation hautement spécialisée dans des domaines particuliers : le commandement, le milieu aérien,
le cyberespace, le renseignement, le milieu terrestre, le milieu maritime, la météo et les missiles et
l’espace. Le N2C2 est toujours opérationnel, soit dans son emplacement principal à la PAFB, soit dans
son poste de remplacement à la CMAFS. Dans chaque domaine travaillent une à cinq personnes,
et tous les domaines réunis ainsi que divers auxiliaires forment une équipe. Cinq équipes d’environ
40 personnes chacune font fonctionner le N2C2 en effectuant des quarts de travail de huit heures chacun.
La majorité des membres du personnel du N2C2 font partie d’une équipe à temps plein, ce qui signifie
que leur rôle principal est de travailler au N2C2, mais de nombreux militaires et civils formés sont aussi
affectés au N2C2 bien que ce ne soit pas leur fonction première; on les appelle les « Pro-shifters » (nonpermanents professionnels). Ces derniers reçoivent la même formation et les mêmes qualifications
que leurs collègues affectés à temps plein au N2C2 et ils effectuent au moins deux quarts de travail par
mois au Centre pour tenir leurs compétences à jour. Un bassin de non-permanents professionnels est
essentiel pour que le Centre des opérations demeure fonctionnel, car ils travaillent quand la cadence
opérationnelle s’accroît et ils assurent la continuité des opérations quand des membres à temps plein
sont malades, à l’instruction, en service temporaire ou en congé.
Mission du cyberdomaine
En tant qu’intervenant clé dans la mission de défense du NORAD et de l’USNORTHCOM, la
Division du cyberdomaine du N2C2 est le principal contact du commandant pour tout ce qui concerne

Quartier général du NORAD-USNORTHCOM, à la base aérienne Peterson (Colorado Springs)

Suite à la page 14
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L'Exercice : FINAL GLORY
— Suite de la page 11

rendement (OREN) difficiles : jouer le rôle d’un
officier de reconnaissance (O Reco) et celui d’un
commandant de troupe. Chaque stagiaire assume
donc le rôle d’un commandant de troupe, au sein
de l’ET, à la tête de soldats compétents. En outre, il
occupe le poste d’O Reco et est chargé d’exécuter
la reconnaissance d’endroits relativement à toutes
sortes de moyens de transmissions, par exemple :
les postes de retransmission automatique (PRA)
pour les postes radio tactiques (PRT); les antennes
hautes capacités à ligne de visée optique pour
la transmission des données; les postes de
commandement avancés, principaux ou de
relève de la brigade. La possibilité de s’entraîner
avec les troupes de l’ET dans un véritable
contexte opérationnel procure aux stagiaires une
instruction d’une qualité impossible à reproduire
en milieu simulé.
Le dernier EX FG a eu lieu chez le 5 GBMC,
à Valcartier, au sein du QG Esc Trans 5 GBMC.
Comme le groupe-brigade avait pu bénéficier
longtemps d’avance du soutien du 5 QG Esc
16
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Centre de commandement de remplacement, à la Station
aérienne du mont Cheyenne, à Colorado Springs
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le cyberespace. C’est elle surtout qui évalue les cybercapacités appuyant
les missions du NORAD-USNORTHCOM et qui fait le pont entre le
commandant et les partenaires luttant contre les cybermenaces, y compris
le Cyber Command et la Defense Information Systems Agency (DISA)
des États-Unis. La Division reçoit, de la part de diverses sources telles que
le Domaine du renseignement du N2C2, la National Security Agency, les
sources ouvertes et les partenaires susmentionnés, des renseignements sur
les cybermenaces ou attaques réelles ou éventuelles. Elle doit donc essayer
de définir les événements, de découvrir qui est l’auteur de la menace ou de
l’attaque et de fournir au commandant des renseignements suffisants pour
lui permettre d’évaluer en bonne et due forme l’événement et de prendre
les mesures qui s’imposent (d’habitude, de concert avec les partenaires
luttant contre les cybermenaces).
L’impératif cyberopérationnel
Le Pentagone a officiellement reconnu que le cyberespace est un
nouveau domaine de la guerre qui est devenu tout aussi essentiel aux
opérations militaires que les domaines terrestre, maritime, aérien et
spatial. À mesure que la connectivité du monde s’accroît, le nombre
de crimes informatiques et de cibles de la cyberguerre augmente en
conséquence. On estime que la valeur annuelle mondiale de ces crimes
atteint 100 milliards de dollars et qu’il y a environ 1,5 million de victimes
par jour. Ces chiffres traduisent la hausse exponentielle du nombre de
cyberattaques ayant eu lieu au cours des dernières années; ces attaques
deviennent de plus en plus complexes et elles visent davantage à perturber
ou à affaiblir la position de sécurité de l’Amérique du Nord. La guerre
traditionnelle n’existe pas dans le cyberespace, car il peut être très
difficile de trouver les auteurs des menaces et des attaques : par exemple
les coupables pourraient être des acteurs étatiques ou non, motivés par
un gain financier, une idéologie ou des buts politiques ou militaires. Ils
pourraient s’adonner activement à la cyberguerre, au crime informatique,
au cyberespionnage ou au cyberactivisme, comme on l’appelle. Afin de

combattre ces menaces asymétriques, les États-Unis ont mis sur pied une
vaste structure de cybersécurité dont la Division du cyberdomaine du
N2C2 constitue un élément petit mais important.
L’avenir
La Division du cyberdomaine du N2C2 a subi une importante
transformation récemment afin de mieux concentrer son énergie et son
attention sur les aspects primordiaux, à savoir la sécurité et la sûreté de
l’Amérique du Nord. Elle continuera de se transformer, car elle doit le faire
pour combattre les tactiques en évolution constante de l’adversaire. Les
commandants n’ont jamais été aussi conscients des menaces venant du
cyberespace, ce qui fera sans cesse croître l’importance du cyberdomaine
dans l’avenir. Je viens d’arriver, mais je m’estime très chanceux de travailler
dans cet environnement axé sur les opérations. Il est à espérer que les
compétences et l’expérience opérationnelle acquises par les membres de
la Branche des C et E grâce à leur participation à cette mission vaudront
des gains importants à la Branche et aux Forces armées canadiennes dans
leur ensemble. ■

Trans, il a pu planifier un exercice qui a favorisé
l’instruction collective de l’Escadron, tout en
permettant aux O Trans/Cmdt Tp (officiers
des transmissions/commandants de troupe)
de valider leur instruction individuelle. Ce fut
un excellent exemple d’intégration des objectifs
d’instruction distincts de deux unités dans le
cadre d’un seul exercice d’entraînement exécuté
en collaboration. En outre, la participation
des stagiaires dans les postes de commandant
de troupe a permis à l’Esc Trans d’utiliser ses
officiers subalternes dans des postes plus élevés,
ce qui a favorisé l’apprentissage et le mentorat.
Ce degré de collaboration et d’intégration des
objectifs de l’instruction collective et individuelle
prouve que l’entraînement est un effort commun
faisant intervenir tous les paliers, depuis celui de
la formation jusqu’à celui de la troupe. L’Armée et
le 5 QG Esc Trans ont fourni un soutien inégalé
dans ce contexte; ils ont accueilli chaleureusement
l’École d’électronique et des communications
des Forces canadiennes (EECFC) et, plus
particulièrement, le personnel du 1er Escadron.
L’EXERCICE FINAL GLORY a certainement

montré qu’il est possible de le faire évoluer en tant
que plate-forme d’instruction et de l’adapter aux
futures exigences en matière d’instruction. La
capacité de l’Armée de s’adapter en enrichissant
son calendrier d’entraînement au profit de ses
escadrons des transmissions, tout en répondant
aux besoins de l’EECFC, lui permet de valider les
compétences des spécialistes des transmissions
à tous les niveaux. Grâce à cette façon d’aborder
l’instruction, les O Trans disposent désormais
d’un excellent outil pour exceller et réussir après
avoir terminé le cours d’officier des transmissions/
commandant de troupe. ■

l’exercice FINAL GLORY - Démontage du Poste de
commandement avancé (PC), BFC Valcartier, Septembre 2013
bulletin des C & E

Entraînement par l'aventure, du 25 au 27 septembre 2013
Du Capt Sébastien Beaudet et de l'Adj John Weaver, Unité des services partagés (Centre)/Section de Petawawa

L

'Unité des services partagés
(Centre)/Section de Petawawa a
mené avec succès le premier exercice
d'entraînement par l'aventure au niveau du
Groupe des services partagés des Forces
canadiennes (GSPFC). L'activité, qui
consistait en une randonnée d'excursion de
trois jours le long du sentier Western Uplands
du parc Algonquin, a fourni à des militaires
une occasion de participer ensemble à une
activité à l'extérieur du bureau.
Afin de se préparer à l'exercice d'entraînement,
les participants ont effectué de nombreuses
marches avec sac à dos, sur des distances de plus
en plus longues chaque fois, qui ont abouti à une
marche de validation de 16 kilomètres. Le groupe
était constitué à l'origine de huit membres;
toutefois, pour diverses raisons, ce nombre
est passé à quatre. Parmi ceux-ci figuraient le
Capt Sébastien Beaudet, L'Adj John Weaver, le
Cplc Travys Côté et le Cpl Peter Goes.
Le 25 septembre, l'équipe a entamé sa
randonnée de trois jours sur une distance de
55 kilomètres. Au troisième kilomètre du
parcours, l'équipe s'est rendu compte que le
but initial d'installer le campement après avoir
parcouru 20 kilomètres serait plus difficile
à atteindre que prévu. En plus de devoir
transporter des sacs qui pesaient en moyenne
27 kilogrammes (60 lb), les membres de
l'équipe devaient franchir des obstacles comme
des ruisseaux et des digues de castor qui se

Le pont Weaver : L'Adj Weaver traverse le pont en chancelant.

point de départ. L'équipe a pris une pause bien
méritée à un terrain de camping magnifique
situé au bord de l'eau. Ébloui par les lieux, le
Cpl Goes a indiqué aux autres membres de
l'équipe que l'endroit était parfait pour établir
le campement, « alors, pourquoi ne pas profiter
de ce terrain enchanteur plutôt que de parcourir
10 kilomètres de plus ». Le Capt Beaudet et
l'Adj Weaver, responsable de l'expédition
et son adjoint respectivement, ont évalué la
situation en fonction de la vitesse moyenne de
déplacement, tenant alors compte du fait qu'il
ne restait plus que trois heures de clarté et que
le terrain de camping prévu se trouvait à 13
kilomètres. Le capitaine a alors décidé qu'il fallait
tracer un nouvel itinéraire afin que l'expédition
puisse se faire en trois jours, sans qu'il y ait de
blessures. Le responsable de l'expédition a donc
communiqué, par téléphone satellite, avec le
centre administratif du parc afin de signaler
les changements à l’itinéraire. Le Cpl Goes et
le Cplc Côté étaient ravis du nouveau plan. Le

L'équipe d'expédition (Cpl Peter Goes, Adj John Weaver, Capt Sébastien Beaudet, Cplc Travys Côté) au moment du départ

trouvaient le long du sentier et s'assujettir à
des changements d'altitude de 150 mètres
(500 pieds). Le premier jour, l'équipe n'avait
parcouru que cinq kilomètres avant midi;
quatre longues heures plus tard, ils ne s'étaient
rendus qu'à mi-chemin du parcours prévu pour
le premier jour, soit à environ 11 kilomètres du
bulletin des C & E

responsable de l'expédition et son adjoint sont
restés admiratifs devant la rapidité avec laquelle
le Cpl Goes a monté sa tente et préparé le repas.
Le deuxième jour, l'équipe est partie de bonne
heure afin de profiter au maximum des heures de
clarté. Malgré ce départ hâtif, elle s'est retrouvée
dans une impasse quelques kilomètres plus loin

et a dû attendre environ deux heures pendant que
les gardes de parc tentaient de reconstruire un
tronçon du sentier inondé ayant été endommagé
par les castors. Après avoir repris le sentier,
l'équipe a parcouru dix kilomètres, traversant
alors le « meilleur terrain » qui se trouve dans
le parc. Un des « meilleurs » tronçons du sentier
comprenait une pente très abrupte sur 30 mètres.
Pendant un moment, les membres de l'équipe
se sont même demandé s'ils ne s'étaient pas
inscrits par mégarde à une expédition d'escalade
en milieu sauvage! En fin de compte, l'équipe,
exténuée de fatigue, est arrivée sur les lieux du
deuxième terrain de camping vers 16 h. Après
avoir installé le campement et pris le souper, le
groupe s'est réuni autour d'un feu de camp pour
raconter des histoires, parfois grivoises, avant
d'aller au lit.
Le troisième jour a commencé par le réveil
à 5 h 30, ce qui donnerait à l'équipe assez de
temps pour se rendre au lieu de rendez-vous
avec l'équipe de soutien avant 10 h 30, afin de
pouvoir se régaler d’un repas bifteck barbecue
fort attendu. L'équipe a entamé les dix derniers
kilomètres du parcours dans la noirceur,
avançant à l'aide de lampes frontales, jusqu'à
l'aube, afin de pouvoir retrouver son chemin.
Le parcours sur les six premiers kilomètres s'est
avéré très difficile, mais le groupe a pu franchir
les quatre kilomètres restants sans trop de mal,
car le sentier était en bon état et traversait un
terrain plat. À sa grande surprise, l'équipe a réussi
à parcourir le dernier tronçon en trois heures.
Comme il avait été prévu, l'équipe de soutien
est arrivée avec de la nourriture et des boissons
et elle a installé le barbecue. À la fin du repas,
les membres de l’équipe avaient autant de mal
à manger au complet les biftecks immenses de
600 grammes (20 oz) qu’ils avaient eu à terminer
le parcours. Dans l'ensemble, même s'il s'était
avéré une aventure plus complète que prévu,
l'exercice a été un succès.
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Nouvelle capacité de C4ISR des Forces canadiennes (FC)
Rédigé par le Col Bryski, OMM, CD, Chef d’état-major, Directeur général Réalisation de projets (Gestion de l’information)

L

a Division du Directeur général
- Réalisation de projets (Gestion
de l’information) (DGRPGI) est
un groupe très occupé de professionnels
de l’Équipe de la Défense en gestion de
l’information et technologie de l’information
(GI et TI) qui offrent de nouvelles capacités
aux Forces canadiennes (FC) et au ministère
de la Défense nationale (MDN). La DGRPGI,

Prototype de système déployable et classifié de communications par satellite à des fins de connaissance de la situation
conçu par le projet Grey Goose et le National Research Council

l’une des 4 divisions du Groupe de gestion de
l’information, compte environ 260 militaires
et civils, dont 43 membres du personnel
de la Branche des communications et de
l’électronique. Ces professionnels dévoués,
qui sont passés du rang d’adjudant à celui de
lieutenant-colonel, sont affectés à au moins
un des 37 projets de C4ISR d’une valeur
totale de 4,4 milliards de dollars. Bien que
la majorité des membres du personnel de la
DGRPGI résident à Ottawa, quatre d’entre
eux habitent d’autres villes, soit Halifax,
Victoria et Washington. La DGRPGI a pour
mission de collaborer avec ses clients et
les intervenants pour planifier, concevoir,
élaborer et déployer, dans un contexte
stratégique, des solutions, des capacités et des
changements axés sur la technologie et visant
la capacité de GI et TI du MDN et des FC.
Ces projets relèvent de cinq portefeuilles :
Communications et détection, Systèmes
d’information de gestion, Systèmes communs
d’information, Systèmes de renseignements
et de surveillance et Commandement et
contrôle. Outre le personnel en uniforme
de la Branche des communications et de
l’électronique au sein de la DGRPGI, il y a
pléthore d’anciens membres, dont trois sont à
la direction d’un portefeuille. Ils contribuent

tous à faire de la DGRPGI une équipe très
intégrée et compétente.
La DGRPGI assure le développement de la
capacité en GI et TI, qui soutient directement
les Priorités de la Défense pour 2013-2017, en
particulier pour créer et mettre en œuvre des
initiatives visant à offrir un environnement
en GI et TI intégré, sûr et efficace en faveur
des opérations de la Défense. La devise non
officielle de la division – Nous avons des
solutions – a incité tous les membres de l’équipe
à donner leur maximum pour répondre aux
besoins croissants de la Défense en GI et TI.
En effet, les dépenses des projets ont doublé
au cours des deux dernières années! Les
fonds affectés aux projets de la DGRPGI en
2012-2013 ont connu la deuxième plus forte
croissance parmi tous les projets des divisions
du MDN – un sommet si l’on tient compte de
l’historique des investissements en GI et TI.
Il s’agit d’un exploit étant donné les récents
examens stratégiques et l’absence d’embauche
d’effectifs en raison des pressions budgétaires.
La nouvelle capacité de GI et TI offerte
au MDN et aux FC par la DGRPGI a un
effet direct sur le soutien des opérations
des FC en matière de C4ISR. De plus, la
plupart des nouvelles capacités offertes ont
été transformationnelles, en particulier grâce
à la mise en place de nouveaux systèmes
spatiaux et de communications par satellite,

Bannière de la DGRPGI affichée à l'occasion de la
Célébration 2013

et aux solutions opportunes apportées dans
les domaines informatiques et communs du
C4ISR. Le satellite Saphir, qui a été lancé dans
le cadre du Projet Surveillance de l’espace en
février 2013, est le premier satellite
opérationnel des FC. Cette capacité marque
une amélioration considérable de la mission
de surveillance de l’espace des FC depuis la
mise au rancart des caméras Baker-Nunn
Suite à la page 19

Portefeuille et direction (* = ancien membre de la Branche des communications et
de l’électronique)

Membres de la Branche des communications
et de l’électronique au sein de la DGRPGI

Communications et détection,
Don Messier*

Maj Fleury, Maj Groh, Maj MacArthur,
Maj Stark, Maj Tremblay, Capt Ahmad,
Capt Arsenault, Capt Eyvindson,
Capt Fleming, Capt Guimond, Capt Mahar,
Capt Meqa, Capt Mizuno, Capt Tetreault

Systèmes d’information de gestion,
Lyse Langevin

Capt McCue, Capt Warner

Systèmes communs d’information,
Christine Stanczyk*

Lcol Thibeault, Maj Flynn, Maj Moore,
Maj Sudsbear, Maj Thompson,
Capt Al-Aubiydy, Capt Chaudhry, Capt Savard,
Capt Simard, Adjum Rolet, Adj Watkins

Systèmes de renseignements et de
surveillance, Mike Donaldson

Lcol Robichaud, Maj Burke, Maj Flanders,
Maj Steinke, Capt Williams, Adj Ringuette

Commandement et contrôle, John Langen*

Lcol Jackson, Lcol Royer, Maj Cumbo,
Maj Enns, Maj Petchiny, Maj St-Pierre,
Capt Huhta, Capt Nantel, Adjum Thibodeau

Tableau 1 – Membres de la Branche des communications et de l’électronique assignés aux portefeuilles de la DGRPGI
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dans les années 1990.
Grâce au projet Mercury Global, le MDN
et les FC bénéficient du tout premier service
d’accès mondial à large bande SATCOM
(communication par satellite). Après
d’importantes négociations couronnées de
succès avec les États-Unis, l’accès précoce
au système d’accès mondial à large bande
SATCOM a été autorisé en 2012. Ce service
offre un soutien essentiel aux opérations
expéditionnaires des FC. Le projet initial
sur la capacité opérationnelle des Centres
d’opérations de sécurité maritime est un
exemple de coopération entre sept ministères
visant à améliorer la sécurité maritime. Le
projet Polar Epsilon a établi une capacité de
surveillance maritime et arctique étendue par
satellite qui vise à soutenir la souveraineté
en transmettant en permanence à partir de
l’espace des renseignements de surveillance
maritime concernant les océans Arctique,
Atlantique et Pacifique, ainsi que des capacités
de surveillance globale haute résolution
pour soutenir les unités déployées. Le projet
Éclipse lunaire a assuré une suite déployable

de capacités d’enquête et d’exploitation
concernant le SIGINT (Renseignement
d’origine électromagnétique), ce qui a
grandement amélioré la protection de la
Force dans les théâtres d’opérations. En
mode accéléré dès le commencement en
raison des besoins urgents des FC et de ses
alliés, le projet Polar Ice a fourni des systèmes
classifiés de traitement et de communications
internationales à l’échelle nationale, et en
soutien aux opérations des FC en Afghanistan.
Le projet de soutien spatial conjoint a permis la
première capacité de surveillance et de
reconnaissance mobile des FC en fournissant
des images haute résolution en temps quasi
réel pour soutenir les opérations.
Ces projets représentent de nombreuses
premières pour le MDN et les FC. D’ailleurs,
ce n’est pas terminé, puisque 40 % des
37 projets sont actuellement en phase de mise
en œuvre. Parmi ces projets, citons la Gestion
des services en technologie de l’information,
les communications militaires par satellite
(MILSATCOM) protégées, le Système de
commandement interarmées (Air) et les

Projets de modernisation des produits
cryptographiques de la Défense, ainsi que
plusieurs projets classifiés. La demande de la
Défense en GI et TI devrait se poursuivre dans
un avenir prévisible étant donné que la grande
majorité des projets classés prioritaires dans
le Plan d’investissement du MDN sont ceux
concernant la GI et TI, et que les missions de
la Défense exigent des capacités modernes de
C4ISR. Les équipes de projet et les membres
de la Branche des communications et de
l’électronique ont toutes les raisons d’être
fiers de leurs réalisations collectives, et de
rester confiants quant à l’avenir puisque leurs
compétences sont en forte demande. Si vous
cherchez un endroit extraordinaire où vous
pourrez contribuer à l’Équipe de la Défense,
pensez à la DGRPGI. Communiquez avec
nous pour en savoir plus.
Prototype de système déployable et
classifié de communications par satellite
à des fins de connaissance de la situation
conçu par le projet Grey Goose et le National
Research Council. ■

Antenne satellite du Système non classifié de connaissance de la situation par télédétection (URSA) avec le personnel du projet de soutien spatial conjoint, le Gestionnaire du cycle de vie du matériel
(GCVM) et le Régiment des transmissions interarmées des Forces canadiennes (RTIFC) à l'occasion d’une formation des opérateurs et des techniciens du URSA en novembre 2013
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L'Adj W Earle et le Sgt J Cyr, surveillants ATC et du terrain d'aviation de la 19 Ere.
Photo : Cpl J Chiasson, Services d'imagerie de la 19 Ere

Mise Hors Service
Des Systèmes PAR
à Trenton, à Bagotville et à Comox
Capt A Mojaveri

Officier GE Comm (Air)
Comox (C.B.)

Le Cpl Murray, un technicien de systèmes d’information et de télécommunications aérospatiales
(SITA) à la 8e Escadre, a expliqué les nombreuses modifications ayant été apportées au système depuis
sa mise en service. Depuis la mise à niveau des modulateurs émetteurs jusqu'au remplacement des
moteurs des boîtes d'engrenages, nos techniciens ont su améliorer les performances du système au point
de faire passer de 15 à 4 minutes le temps requis pour passer d’une piste d'atterrissage à une autre. Les
techniciens du Centre de contrôle des règles de vol aux instruments, qui fait partie de l'Escadron des
services d’information et des télécommunications de l'escadre (ESIT Ere), ont éteint définitivement le
système le 23 avril.
Le 15 mai 2013, une autre cérémonie spéciale a eu lieu à la 3e Escadre Bagotville, afin de commémorer
les nombreuses années de service du système PAR. Le tout dernier atterrissage a été effectué par le
Lgén Yvan Blondin, commandant de l'ARC, à partir d'un CF188 et au seul aérodrome militaire
francophone de l'Amérique du Nord. Le commandant a éteint définitivement le système PAR dans
le cadre d'une cérémonie officielle qui a suivi peu après. Le radar à cet emplacement faisait également

Le Cpl J Doiron et le Sdt P Roy, techniciens à la 19 Ere
Comox, aident à démonter le système PAR.
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Le 23 avril 2013, la 8e Escadre Trenton a été la première de trois escadres
de l'Aviation royale canadienne (ARC) dont le système radar d’approche de
précision (PAR) existant a été mis hors service. Le Col Sean Friday, commandant
de la 8e Escadre, a assisté ce jour-là à une cérémonie dans le cadre de laquelle
les techniciens et les contrôleurs s'étaient réunis pour souligner le tout dernier
atterrissage au PAR à l’escadre. Le Sgt Chris Zevenbergen, un contrôleur PAR
supérieur, a alors guidé un avion CC150 Polaris du 437e Escadron, utilisant
alors pour la toute dernière fois le radar AN/FPN-503 (V) à Trenton. Depuis
quelques années, le système PAR à Trenton servait à l'exécution de 60 à
80 approches en moyenne par mois, ce qui se comparaît à la moyenne
enregistrée mensuellement à Bagotville et à Comox.

Suite à la page 21
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Techniciens-radaristes et contrôleurs PAR de
la 8 Ere Trenton.

Mise Hors Service Des Systèmes PAR — Suite de la page 20

l'objet d'un emploi assez fréquent ces dernières années; de fait, il servait à
l'exécution d'environ 700 approches par année. Les contrôleurs PAR à la
3e Escadre ont assuré un service bilingue jusqu'à la mise hors service du
« ballon de plage ».
Le 28 juin, ce fut le tour de la 19e Escadre Comox à mettre fin aux
opérations PAR, 32 ans après la mise en service du système. Ce dernier a
alors servi une toute dernière fois à guider un avion CF188, qui s'est posé
en toute sécurité. Le Col Jim Benninger, commandant de la 19e Escadre, a
ouvert la cérémonie en prenant la parole devant un groupe d'opérateurs
et de techniciens PAR, anciens et actuels, auquel s'étaient joints des
dignitaires civils locaux.
À l'origine, on avait acheté les PAR AN/FPN-503 (V) de la société
ITT Gilfillan à la fin des années 1970 afin de remplacer les systèmes de
radar quad qui se trouvaient à la plupart des bases aériennes. Le système
comprenait un plateau tournant hydraulique qui permettait de modifier
l'orientation du PAR à distance afin de passer d'une approche de piste à
une autre en quelques minutes. « Même si on le met hors service à Comox,
le PAR continue d'être fabriqué. Il permet de répondre aux besoins de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), sans compter que
le radar sert à la navigation de certains aéronefs, tels que les avions Aurora
ayant fait l'objet du projet de modernisation P-3. Le système offrait une
mobilité qui permettait de l'utiliser pratiquement n'importe où dans
le monde, a expliqué l'Adj Dwayne Earle, surveillant – Contrôle de la
circulation aérienne (ATC), aux Opérations de la 19e Escadre, lors d'une
discussion en table ronde. »
« Le personnel navigant de la région a été chanceux d'avoir
un tel système à sa disposition. Il a facilité l'atterrissage en toute
sécurité de nombreux aéronefs en situation périlleuse », a indiqué le
Sgt Sylvain Houde, un opérateur PAR expérimenté ayant accumulé plus
de 30 ans d'expérience derrière l'écran radar. « Les pilotes étaient soulagés
d'entendre nos voix lorsque nous les guidions en tant qu'opérateurs
PAR afin qu'ils puissent atterrir sans danger à l'aide d'un moyen de
communication primitif, mais fiable; de fait, lorsqu'une situation
d'urgence survenait dans le poste de pilotage et peu importe l'état des
instruments, nous utilisions une radiofréquence de base pour indiquer
aux pilotes s'il fallait monter ou descendre en altitude ou s'il fallait virer à
gauche ou à droite », a précisé le Sgt Heather Moss, une autre contrôleur
PAR expérimentée.
La mise hors service des systèmes PAR marque la fin d'une époque
tant pour le personnel navigant que pour les techniciens SITA. Depuis
la mise en service des PAR 503, plus de 1 000 techniciens avaient
obtenu la qualification leur permettant d'en effectuer l'entretien. Le
Cplc Rob Slonski, technicien SITA de la Réserve aérienne et membre
qualifié de l'ESIT, se rappelle le jour où les contrôleurs avaient signalé que
des oiseaux étaient confondus avec des aéronefs en raison du récepteur
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d'un canal qui, pour une raison inexplicable, était hypersensible. En
faisant preuve d'initiative, il avait réussi à régler le problème. « Après
avoir soumis le récepteur à de nombreuses vérifications ayant permis de
confirmer qu'il présentait les mêmes caractéristiques que celui de l'autre
canal, et après d'innombrables tentatives de mettre en accord les deux
récepteurs, nous avons dû finalement désaccorder le récepteur posant
problème. Pour ce faire, il a fallu baisser le GVT (capacité d'accès multiple
par répartition dans le temps assurant la communication par satellite)
de base de 2 V c.c. au total, ce qui est énorme compte tenu du fait que la
courbe GVT est de 6 V c.c. La mesure a produit l'effet voulu, c'est-à-dire
réduire la taille des oiseaux afin que ces derniers ne soient pas confondus
avec un aéronef dont le pilote refuse de collaborer à l'approche PAR. »
« La nouvelle technologie automatisée ne pourra jamais remplacer
l'opérateur humain, dont la présence offre des avantages, comme la
capacité d'intervenir lorsqu'aucun instrument ne fonctionne à bord
d'un appareil qui doit atterrir », a expliqué le Sgt Jeff Cyr, surveillant des
systèmes radars et de communication de l'aérodrome et l'un des deux
techniciens en PAR qualifié de l'escadre. « De plus, j'avais convaincu
mes enfants que Papa avait accès à un château gonflable sur les lieux
de travail », a-t-il ajouté, en faisant allusion au radôme orange et blanc
abritant le PAR.
Le projet de systèmes d’approche et d’atterrissage de précision des
aérodromes (APALS) a été amorcé afin de remplacer les systèmes PAR
vieillissants, qui n’étaient plus rentables dû aux problèmes de désuétude et
au décroissement de la disponibilité des pièces. Les exigences techniques
et opérationnelles à l'ensemble des unités à l'échelle du pays, de même
que les contraintes financières, figurent parmi les facteurs qui ont pesé
dans les décisions relatives aux emplacements et aux dates où les systèmes
PAR actuels devaient être remplacés ou, encore, échangés contre un
système d'atterrissage aux instruments (ILS). Il y a maintenant cinq unités
équipées du nouveau système MPN 2000 qui continuent d'employer des
techniciens et des opérateurs PAR, à savoir la 12e Escadre Shearwater, la
14e Escadre Greenwood, la 15e Escadre Moose Jaw, la 4e Escadre Cold Lake
et le 8e Escadron de communication et de contrôle aérien.
Chaque fois que nous passons à un radar de nouvelle génération
(du radar quad à l'AN/FPN-503 (V), puis au MPN 2000), les systèmes
s'appuient davantage sur l'utilisation de logiciels plutôt que sur du matériel
spécialisé et des contrôles physiques. Le Cplc Peerenboom a fait partie
d'un groupe de techniciens qui ont reçu l'instruction initiale sur le PAR
2000; à l'époque, il était alors caporal travaillant à Cold Lake. Il était resté
étonné devant le nouveau système, qui utilisait plusieurs ordinateurs
pour traiter les signaux. Cela permettait aux techniciens de regrouper les
diagnostics par sous-systèmes, ce qui avait pour effet de réduire de façon
considérable le temps nécessaire à la maintenance et aux réparations.
En plus de Comox, Bagotville et de Trenton, I’AN/FPN-503 (V) PAR
a été utilisé à partir de Greenwood, Goose Bay, Chatham, Ottawa, North
Bay, Moose Jaw, Cold Lake, et Edmonton. La fin des opérations du PAR à
19e Escadre Comox a mit fin à 38 ans d'association entre le I’AN/FPN-503
(V) PAR et l'ARC. Durant cette période, environ 1000 techniciens radar
furent entraînés à Kingston durant la période de 1975 à 1982 et à l’USE
SRTC et l'ESTTMA de 1983 jusqu'à 2011.
Le 16 août 2013, l'ARC a officiellement déclaré le PAR AN/FPN503 (V) obsolète et excédentaire, puisqu'elle n'en avait plus besoin
pour les opérations de la circulation aérienne. Merci à tous, et plus
particulièrement aux anciens techniciens ; nous disons au revoir à un des
quelques systèmes aux composantes encore réparables ; un rêve pour un
technicien radar. ■
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Fin du projet des COAR/S
Du capitaine Mark Murphy, SR & C 5-3-2

L

ancé en 1989, le projet des centres
d'opérations aériennes de région/
secteur (COAR/S) du Canada avait
pour but de moderniser les ordinateurs de
commandement et contrôle du Secteur de la
défense aérienne du Canada (SDAC), à North
Bay, en Ontario. Dans le cadre du projet, on a
déménagé le centre des opérations du complexe
souterrain, appelé couramment « le trou », à
un nouvel emplacement en surface, désigné
l'édifice Sgt David L. Pitcher (DLP). Le projet
a permis de mettre en service un nouveau
système de communication interne ainsi qu'un
nouveau système de commandement et de

Le Lcol Pasiechnyk et le Col Boyle signe les certificats attestant
la fin du projet des COAR/S

contrôle, soit le Système de commandement
du champ de bataille – Fixe (BCS-F). Le Col
Sean Boyle, commandant du SDAC, et le Lcol
Shane Pasiechnyk, gestionnaire du projet,
ont souligné la fin du projet des COAR/S lors
d'une cérémonie ayant eu lieu le 2 octobre, à
North Bay.
Le complexe souterrain a commencé à servir
à l'exécution des opérations du NORAD en
1963; on utilisait alors le système informatique
AN/FYQ-7, qui faisait partie du système semiautomatique d'infrastructure électronique
(SAGE) servant à la défense aérienne. En 1983,
on a remplacé le SAGE par le système du Centre
régional de contrôle opérationnel/Centre de
contrôle des opérations sectorielles (CRCO/
CCOS), puis on a équipé le complexe souterrain
de postes de travail AN/FYQ-93, désignés sous
le nom de « Q-93 » par les opérateurs. Le projet
des COAR/S a vu le jour en 1989, après que
le Ministère eût accepté l'énoncé des besoins
01-90 du NORAD. Celui-ci indiquait que le
système Q-93 ne représentait pas, à long terme,
une solution acceptable pour les missions du
22

Volume 60 » HIVER 2014

NORAD en raison de la progression rapide de
la technologie informatique. On a aussi décidé
à ce moment-là qu'il n'était plus financièrement
avantageux de continuer de mener les
opérations à partir du complexe souterrain.
Dès le début, le projet des COAR/S
était étroitement lié aux efforts consentis par des
Forces aériennes des États-Unis (USAF) en vue
de remplacer leur système de défense aérienne.
Peu après l'approbation du projet des COAR/S
en décembre 1995, un protocole d'entente
(PE) et un accord binational ont été conclus
avec l'USAF; par la suite, un marché été conclu
avec la société Litton en mars 1997, en vue de
l'acquisition d'un système de commandement
et de contrôle. Le projet des COAR/S a
également donné lieu au déménagement du
SDAC et à la mise en service d'un nouveau
système de communications interne (SCI).
En septembre 1997, un marché a été conclu
avec la société General Dynamics Canada
en vue de l'acquisition du système. Malgré le
désir de déménager le SDAC à Ottawa ou à
Winnipeg, le Ministère a décidé que le centre
de commandement et de contrôle du SDAC
devait rester à North Bay, et la construction du
complexe en surface a été confiée au SMA(GI).
Le coût associé à la mise au point
du système de commandement et de contrôle
par Litton dépassait de beaucoup le budget
prévu et l'outil se révélait inadéquat en tant que
solution technique. Par conséquent, le marché
a été annulé en octobre 1999. Dans le cadre du
projet des COAR/S, on avait déterminé qu'il y
avait un besoin urgent de doter le SDAC d'un
nouveau système et que ce dernier ne pouvait
pas attendre la mise au point d'une solution
découlant de la collaboration binationale. Le
Canada a donc choisi de recourir aux services
des programmeurs du centre de soutien au
système du NORAD afin de faire modifier
le logiciel MASE+ à architecture ouverte de
l'OTAN. En avril 2001, un énoncé des travaux
a été signé en vue de la mise au point d'une
solution canadienne fondée sur le MASE+.
Avant la livraison du système, les attentats du 11
septembre 2001 ont donné lieu au renforcement
de la défense aérienne aux États-Unis, et on a
mis fin à la mise au point d'une solution fondées
sur le MASE+.
En avril 2003, le Canada a reçu une
invitation à collaborer au projet du BCS-F en
tant que signataire de l'accord binational. En

août 2004, le Canada a cosigné, avec les ÉtatsUnis, un contrat de ventes militaires étrangères
(VME) en vue de l'achat du BCS-F et les essais
du système. Le BCS-F consiste en une solution
matérielle et logicielle fondée sur le modèle de
développement par volet et mise au point par
Thales-Raytheon Systems (TRS). À la fin de
2005, le volet 2 du BCS-F a été livré dans le cadre
du projet des COAR/S; sa réception a donc
coïncidé avec la fin des travaux de construction
du complexe en surface et la livraison du SCI.
En octobre 2006, le centre des opérations
est passé du complexe souterrain à l'édifice
DLP, et on a déclaré l'atteinte de la capacité
opérationnelle initiale (COI) des COAR/S.
À la suite de nombreuses améliorations au
système, les COAR/S ont atteint leur capacité
opérationnelle totale (COT) en avril 2013, au
moment où le volet 3.2 du BCS-F a obtenu la
certification de navigabilité opérationnelle.
Malgré les difficultés au début, le
projet des COAR/S s'est révélé un franc succès.
La stratégie des VME, qui s'est avérée très
efficace, a permis de réaliser plusieurs mises à
niveau du matériel et du logiciel au cours des
sept dernières années. La clôture du projet des
COAR/S a lieu au moment même où l'USAF
fait la transition vers le maintien du système
BCS-F. Au Canada, le projet de mise à niveau
du SDAC a été lancé en vue de poursuivre la
mise au point du BCS-F en collaboration
avec l'USAF. Ce projet vise aussi l'acquisition

L'édifice Sgt David L. Pitcher

d'un nouveau système de communications
rouge-noir, ainsi que la mise en œuvre de la
continuité des opérations (COOP), qui permet
aux divers secteurs du NORAD de prendre le
commandement de l'espace aérien d'un autre
secteur. Le projet de mise à jour du SDAC
tire profit du succès des COAR/S pour mettre
à la disposition des opérateurs du NORAD
des systèmes de commande et de contrôle
extrêmement performants.
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110e Anniversaire de la Branche des communications et de
l’électronique au Camp Phoenix
Rédigé par le Cplc A.N. Hommersen, Régiment des transmissions interarmées des Forces canadiennes

L

ors du 110e anniversaire de la
formation du Corps des transmissions du
Canada au Camp Phoenix, à Kaboul, le 24
octobre 2013, nous avons commencé la célébration
en hissant le drapeau des transmissions. Ce
moment a fait naître des sentiments contradictoires
chez nous, car nous étions à la fin de ce chapitre
de la participation des Forces armées canadiennes
en Afghanistan. C’était la dernière fois que nous
allions avoir l’occasion de nous rassembler et de
voir le drapeau des transmissions flotter à côté de
celui du Canada en Afghanistan.
Après ce moment émouvant, des spécialistes
des transmissions de plusieurs autres camps se
sont rassemblés pour du café afin de célébrer
l’anniversaire et de raconter leurs souvenirs des
opérations de la Branche, des réalisations et de
notre héritage en Afghanistan au cours des douze
dernières années. Le groupe a également profité
de ce temps précieux pour discuter des opérations
actuelles et des activités dans le théâtre. D’une façon
purement canadienne, les caporaux et soldats ont
joué un match de hockey contre les sous-officiers
supérieurs, dans le cadre de la célébration. Après
un affrontement féroce, comme on l’avait prévu, les
caporaux et soldats ont été victorieux.
Pour apaiser notre faim dévorante, nous
nous sommes rassemblés pour manger de

Les membres du Corps des transmissions se préparent à hisser le drapeau au Centre des opérations tactiques au Camp Phoenix

la pizza, parler avec les militaires des camps
périphériques et déguster un gâteau délicieux qu’on
a acheté grâce à l’appui généreux de la Branche des
communications et de l’électronique. Pour finir
la soirée, nous avons joué un jeu-questionnaire
qui a informé les militaires de tous les grades
de divers faits profondément enracinés dans
l’histoire du Corps des transmissions du Canada.
Le lendemain, on a eu la rare occasion de participer
à une vidéoconférence avec Son Altesse Royale, la
princesse Anne, colonel en chef de la Branche des
communications et de l’électronique. Ce fut une
merveilleuse journée pour nous tous, une journée
que nous n’oublierons jamais.
Comme la réduction progressive des forces
liées à l’opération ATTENTION approche à
grands pas, la complexité de la rotation s’accroit

exponentiellement. À l’instant, le contingent
des transmissions prépare un plan complexe
sur l’exécution des communications pendant les
90 derniers jours dans le théâtre et organise une
proposition de réduction progressive des forces
pour satisfaire aux besoins en communications de
tous les militaires qui sont encore dans le théâtre.
En plus des mesures susmentionnées, nous gérons
et nous appuyons les activités quotidiennes pour
assurer le bon déroulement des communications.
Tous les membres de la force opérationnelle 2-13
travaillent fort, sont dévoués et ont pris l’occasion
d’absorber tout ce que cette rotation avait à offrir
au cours de la mission. En tant que Branche, le
Corps royal canadien des transmissions laissera un
héritage d’efforts et de réalisations exceptionnels.
Velox Versutus Vigilans.

Cérémonie De Dénomination Du Bâtiment de l’Escadron des
transmissions du Groupe de soutien de la 3e Division du Canada
Par le Cpl Walsh B.M. Tech SITA, 3 ET

L

e 3 octobre 2013, une cérémonie a
eu lieu pour honorer le lieutenantgénéral Samuel Findlay Clark, CBE,
CD et un des membres les plus accomplis
de la Branche des communications et
de l’électronique. Le Lgén Clark a été le
premier officier du Corps royal canadien
des transmissions à se hisser jusqu’au plus
haut poste de l’Armée, soit celui de chef
de l’état-major général, aujourd’hui appelé
commandant de l’Armée canadienne.
Cette cérémonie a été un des faits
saillants des célébrations qui ont marqué le
110e anniversaire de la Branche des C & E,
basée à Edmonton. Le commandant du Groupe
de soutien de la 3e Division du Canada (GS 3
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Div C), le colonel D.A. Macaulay, CD, a présidé
la cérémonie de baptême du bâtiment. Le but de
l’activité était de changer le nom du Bâtiment 192,
qui abrite le quartier général de l’ET GS 3 Div C et
qui s’appellera désormais Immeuble Lieutenantgénéral Samuel Findlay Clark, CBE, CD.
Le Lgén Samuel Findlay Clark,
CBE, CD, est né à Winnipeg (Manitoba) le 17
mars 1909 et est décédé à l’âge de 89 ans, le 3
septembre 1998. Il possédait des diplômes en
génie électrique et en génie mécanique. Sa carrière
militaire a commencé en 1933 quand il a été
commissionné dans le Corps royal canadien des
transmissions. Quelques années plus tard, à titre
de professeur agrégé et au grade de capitaine, il a
enseigné le génie mécanique au Collège militaire

Le dévoilement de la plaque de l'édifice Clark

royal. De 1940 à 1942, il a été promu major, puis
lieutenant-colonel et il est aussi devenu capitaineadjudant du 1er Corps des transmissions. Il a
assumé le commandement des spécialistes des
transmissions de la 5e Division blindée du Canada
et il a fréquenté le British Senior Staff College. En
Suite à la page 25
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Initiation des MR subalternes et des sergents de la Branche des
communications et de l’électronique (C & E) de 2013
Capt A.E. Chernysh, 1 SQN, CFSCE

E

n 2013, les sessions d’initiation des
m i l it ai re s du r ang s u b a lt e r n e s
(MR sub) et des sergents ont été
couronnées de succès, en raison de l’appui
fourni par la chaîne de commandement
dans toute la Branche : 22 MR subalternes et
25 sergents ont assisté aux sessions les 22 et
23 octobre à la Base des Forces canadiennes
(BFC) Kingston. Merci!
Sous la gouverne du Bgén (ret.) Larry Aitken,
colonel du régiment du RTIFC (Régiment
des transmissions interarmées des Forces
canadiennes), et grâce à l’organisation fournie
par le Capt Ian Maclellan, capitaine-adjudant
(Capt Adjt) du RTIFC, par le Capt Andrew
Chernysh, commandant adjoint (cmdtA) du
1er Escadron (Esc) de l’École d’électronique
et des communications (EECFC), par le
Capt Eduard Anca, Capt Adjt du 21e Escadron
de guerre électronique (GE), par l’Adjuc Marcel
Dinelle, adjudant-chef de la Branche des C & E, et
par l’Adjum Billingsley, sergent major du 21 Esc
GE, les deux groupes ont bénéficié d’excellents
exposés sur l’histoire, les coutumes et la vision
de la Branche. Cette année, les deux groupes
ont reçu à titre gracieux un exemplaire du guide
programme officiel des célébrations de 2013 et
une version réimprimée de la brochure intitulée
« We still call him Bruce !! », qui est une histoire

illustrée du fondateur du Corps royal canadien
des transmissions préparée à partir du carnet de
notes d’E.A. Sketcher (Sketch).
Cette année, l’initiation des militaires du
rang subalternes (MR sub) a eu lieu dans
l’amphithéâtre Knowlton du Bâtiment E-30 et
dans la salle 101 du Bâtiment Forde, et celle des
sergents, au mess des adjudants et sergents de
la BFC Kingston.
Dans le cadre du cours original d’initiation
des militaires du rang subalternes de la Branche
des C & E, le Régiment des transmissions
présentait un cours sur l’histoire du Corps
royal des transmissions, sur les coutumes et
les traditions de la Branche et sur l’histoire et
l’étiquette du mess ainsi que sur l’histoire du
Régiment lui-même. À cette époque-là, le cours
était destiné uniquement aux membres de la
Branche des C & E de l’environnement Terre.
Après que le Régiment des transmissions fut
devenu l’actuel Régiment des transmissions
interarmées des Forces canadiennes (RTIFC),
le cours destiné aux MR sub n’a pas été donné
pendant huit ans (de 2000 à 2008). Au nom de la
Branche, le RTIFC a relancé le cours d’initiation
des militaires du rang subalternes pour les
officiers de l’Armée et de la Force aérienne en
2009. La version de cette année a mis l’accent
sur la Branche des C & E du passé, du présent

et de l’avenir, et les organisateurs ont opté pour
une structure à « vignettes » qui a comporté
d e s pré s e nt at i on s f a it e s p ar d i v e r s
conférenciers invités.
De la même façon, le cours d’initiation des
sergents a procuré une occasion aux sergents
nouvellement promus ou sur le point d’être
promus d’explorer l’histoire de la Branche et
de recevoir les renseignements dont ils auront
besoin pour diriger, guider et soutenir les
membres de leur section et répondre aux attentes
d’un militaire du rang supérieur (MR sup) dans
le contexte de leur rôle au sein de l’équipe de
commandement. À la faveur des relations
nouées pendant le cours, les sergents ont pu se
renseigner sur ce que leurs collègues font dans les
aérodromes, les garnisons et les bases. Ils ont vite
constaté que la direction d’une section comporte
les mêmes défis à Comox, St John et Ottawa, peu
importe que l’on soit réserviste, membre de la
Force régulière ou encore membre de l’Armée,
de la Marine ou de la Force aérienne.
Pour couronner la session de deux jours, les
deux groupes ont participé à une réunion-débat
avec les dirigeants de la Branche. Ils ont certes
eu beaucoup de chance d’avoir alors avec eux au
moins deux brigadiers généraux, sept colonels
et sept adjudants-chefs de la Branche qui ont
partagé avec eux leurs points de vue et leur vision.

Les participants aux cours d’initiation des MR sub et des sergents, réunis avec les dirigeants de la Branche
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41E Régiment De Transmissions : Messagers Du 110E Anniversaire En
Alberta, L’exercice SWIFT FOX (Renard Rapide)
Par le capitaine Brian E. Farkes, CD, capitaine-adjudant, 41e Régiment de transmissions

E

n honneur du 110e anniversaire de la
création de la Branche des communications
et de l'électronique et de ses corps
prédécesseurs, ainsi que dans le but de publiciser
l’évènement de la Célébration 2013 à l'échelle
régionale, le 41e Régiment de transmissions a
voulu créer un événement unique et à haute
visibilité dans la province de l'Alberta. Par
conséquent, le 41e Régiment de transmissions a
intégré un exercice tout à fait unique au calendrier
de formation 2013 - 2014, appelé exercice
SWIFT FOX.
L'objectif de cet exercice était multiple :
de célébrer localement le 110e anniversaire
de la fondation de la Branche professionnelle
de communication militaire du Canada, de
promouvoir la bonne forme physique des
membres du régiment de transmissions des
Forces armées canadiennes en Alberta, afin de
promouvoir la Journée Terry Fox de 2013, et
d'accroître la visibilité possibilités d'emploi à temps
partiel avec le 41e Régiment de transmissions
dans les communautés visitées.
Par conséquent, le 41 e Régiment de
transmissions à menée l’exercice SWIFT FOX,

à partir du vendredi 15 Septembre jusqu'au
dimanche 17 Septembre 2013. Le vendredi soir
et le samedi, deux équipes de soldats du régiment
ont effectué une course à relais. Leurs lignes de
départ respectives étant à Edmonton pour le 1er
escadron et à Calgary pour le 3e escadron. Leur
trajets respectifs culminait par une rencontre à la
ligne d’arrivée à Red Deer, où se trouve le 2eescadron
à 17h00 samedi. Chacun des deux groupes de
coureurs transportaient une partie du message
commémoratif du Régiment, qui était relayé à
chaque étape jusqu’à ce qu’ils soient livré au maire
de Red Deer en présence de nombreux dignitaire au
parc des vétérans à Red Deer. Le message fut ensuite
lu par le maire au point culminant de la cérémonie.
Dimanche, durant la phase finale de l'exercice
SWIFT FOX, le 41e Régiment des transmissions
a participé à la course annuelle Terry Fox de
Red Deer.
Pendant les jours et les semaines précédant
l’exercice, de concert avec la Direction des affaires
publiques du Quartier général du 41e Groupe
brigade du Canada, les organisateurs de l’exercice
de chaque escadron et du Quartier général du
régiment ont mis en œuvre un plan d'affaires

Le 41e Régiment de transmissions - à la Course annuelle
Terry Fox de 2013 de Red Deer

publiques, ils se sont coordonnées avec le comité
de planification de la Course annuelle Terry Fox de
Red Deer et ont contacté les conseils municipaux
et ainsi que les médias locaux et régionaux le long
des deux trajets, afin de les informer de l'événement
et d'organiser des présentations de plaques
commémoratives à chacune de ces communautés
sur leurs routes, tandis que les coureurs les
traversaient. Les membres du 41e Régiment de
transmissions ont recueilli plus de 1000 $ pour
cette charité. Nous avons atteint notre objectif de
commémorer publiquement le 110e anniversaire
tout en remerciant les résidents de l'Alberta pour
leur soutien au cours des 110 dernières années et
en appuyant la Course annuelle Terry Fox 2013.
Ceci était particulièrement important puisque
de nombreux membres du 41e Régiment de
transmissions vivent et travaillent dans beaucoup
de ces petites villes en régions, Finalement, nous
avons organisé des activités de recrutement
dans des endroits clés pour le 41e Régiment de
transmissions ainsi que pour les Forces armées
canadiennes en général.
SIGNIFERI EXCELLENTIA.

Tous les coureurs, rassemblés à Red Deer

Cérémonie De Dénomination ... — Suite de la page 21

1943, il a été nommé brigadier-général par intérim
et chef du service des transmissions du 1er Corps,
ce qui lui a valu de débarquer en Normandie
vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a
joué un rôle intégrant dans le Corps au cours des
derniers jours de la guerre. En 1945, le brigadiergénéral Clark a été nommé chef du service des
transmissions des FAC aux Pays-Bas et il est aussi
devenu un des quatre adjoints du chef de l’étatmajor général. Relativement peu de temps après,
il a fréquenté l’Imperial Defense College, puis il
a été nommé observateur militaire canadien
auprès du Comité de la défense de l’Union
occidentale (WUDC). Au moment de la création
bulletin des C & E

de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
(OTAN), il a été promu major-général et nommé
représentant du Canada au Comité militaire de
l’OTAN. Peu après, il est devenu président de
l’État-major interarmées du Canada à Londres (R.
U.). Quatre ans plus tard, il a été nommé quartiermaître général, puis affecté auprès du général mis
à la tête du Commandement central. Il est parvenu
au poste le plus élevé des FAC en 1958 quand il a
été promu lieutenant-général et qu’il a occupé le
poste de chef de l’état-major général. Quand il a
quitté ce poste, en 1961, le premier ministre du
Canada lui a demandé de présider la Commission
de la Capitale nationale, poste qu’il a occupé

pendant plusieurs années. En 1967, le Lgén Clark
a pris sa retraite et il est devenu le premier colonel
commandant de la Branche des C & E, titre qu’il
a conservé de 1968 à 1973. Enfin, le Lgén Clark a
eu le privilège d’être lieutenant-colonel honoraire
d’un certain nombre d’organisations, dont les
744e et 741e Escadrons des communications.
La contribution du Lgén Clark et
son dévouement envers son pays et le Corps
des transmissions ne seront pas oubliés.
Désormais, le quartier général de l’ET GS 3 Div
C ne s’appellera plus « Bâtiment 192 »,
mais bien Immeuble Lieutenant-General
Samuel Findlay Clark CBE, CD. ■
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Équipe de la 4e Escadre Cold Lake

Exercice NOBLE SKYWAVE
Organiser pour la Semaine des communications et de l'électronique (C et E)
2013 un exercice de communications hautes fréquences (HF) à l'intention de
militaires et de membres du Réseau radio affilié des Forces canadiennes (RRAFC),
voilà une directive simple en apparence. Pour y donner suite, on m'a attribué la
tâche de concevoir et de tenir ce qui allait devenir l'exercice NOBLE SKYWAVE.
Les militaires canadiens et les membres du RRAFC ont des attentes différentes à l'égard des exercices, de leur
organisation et de la chaîne de commandement. Pendant la planification, le RRAFC a plaidé vigoureusement en
faveur d'un exercice fondé sur le modèle d'un concours radioamateur, qui consiste essentiellement à établir une
liaison avec autant d'autres participants que possible en utilisant diverses fréquences déterminées, et à accumuler
des points pour chaque liaison établie. Afin de concilier deux visions très différentes, une séance de génération
d’idées à l'aide d'un tableau blanc a eu lieu à la fin juin, à laquelle des militaires et des représentants du RRAFC
ont participé. La séance a permis de définir trois buts distincts, à savoir 1) favoriser la participation aux activités
organisées pour souligner les 110 ans de communications militaires au Canada, 2) permettre aux unités, aux
bases, aux escadres et aux navires de se mesurer l'un à l'autre dans le cadre d'une compétition amicale, et 3)
contribuer à remettre à niveau les capacités de transmission par radio HF, dont celles liées au matériel radio,
aux antennes et à la propagation.
Prévu pour les 24 et 25 octobre, l'exercice s'adressait à tous les éléments de la Force régulière et de la Réserve,
ainsi qu'aux membres du RRAFC. Une invitation a aussi été lancée aux spécialistes des communications militaires
de certains proches alliés. Étant donné la nature de l'auditoire, la transmission de données et l’utilisation de la
cryptographie étaient interdites. Essentiellement, la séance a donné lieu à beaucoup d'excellentes idées, mais
il manquait de temps. Grâce au réseau technique des sous-officiers supérieurs, j'ai pu faire la connaissance de
l'Adjum Bourgois et des gestionnaires du cycle de vie du matériel (GCVM) radio HF de la DTPSGI, qui ont été
une source inépuisable de connaissances et d'idées, sans compter le vaste réseau de contacts auquel ils m'ont
donné accès.
À mesure que l'été avançait, les unités tactiques commençaient à apprendre la nouvelle concernant la tenue
d'un exercice; de plus, des noms d'exercice ont été présentés à nos collègues afin de connaître leur opinion et
une série de feuilles de chiffriers Excel ont été préparées, alimentées et modifiées à tour de rôle. Étant donné
que la Branche avait opté pour la participation volontaire plutôt que la participation obligatoire, on ne pouvait
pas savoir qui prendrait part à l'activité, ni où les participants se trouveraient, ni quel type de matériel serait
utilisé, ce qui constitue l'ensemble des renseignements qu'il faut fournir pour obtenir l'autorisation d'utiliser une
fréquence. Certaines unités
étaient coopératives et
bien organisées, tandis que
d'autres n’ont facilité en rien
la tâche. Par exemple, une
unité a voulu s'inscrire alors
que l'exercice avait déjà
commencé; dans le cas d'une
autre unité, 11 personnes
ont communiqué avec moi
Suite à la page 27
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Des membres du 1 GBMC Edmonton vérifient
l'antenne de leur équipe

Du capitaine Rachel Clow

Exercice NOBLE SKYWAVE — Suite de la page 24

parce que « personne d'autre ne connaissait quoi que ce soit au sujet de l'exercice ».
Pendant que les formulaires d'inscription entraient petit à petit, l'Adjum Law de l’École d’électronique et des
communications des Forces canadiennes (EECFC) s'est offert pour remplir les fonctions de commandant de la
coordination (Cmdt Coord). Trois jours avant l'exercice, je suis arrivée à Kingston pour régler les derniers détails.
Le Cmdt Coord de l'exercice et le Sgt Travers, expert en matière de communications HF de l'EECFC s’étant
allié à moi, nous étions trois à mettre sur pied la station directrice. L'EECFC a également fourni le personnel et
le matériel nécessaire au fonctionnement de la station directrice. Située dans le tout nouveau laboratoire radio
HF à la fine pointe de la technologie, la station directrice était dotée de deux terminaux à réaction rapide et de
trois antennes, dont une antenne Fanlite et une antenne Delta.
Au moment du lancement de l'exercice NOBLE SKYWAVE, il y avait 94 participants inscrits; parmi ces
derniers figuraient des membres de l’Aviation royale du Canada, de la Marine royale du Canada, de l’Armée de
terre du Canada, du RRAFC, du MARS (l'équivalent du RRAFC aux É.-U.), de la garde côtière américaine, des
réserves de l'Armée du R.-U. et du DHFCS (Service britannique des communications HF pour la Défense) du
R.-U. La formule retenue n'était ni celle d'un exercice militaire traditionnel, ni celle d'un concours du RRAFC; elle
était plutôt fondée sur un modèle de compétition, auquel une structure et un réseau de commandement ont été
intégrés. Chaque équipe a reçu une liste exhaustive des indicatifs d'appel et des emplacements des participants,
des adresses électroniques et des fréquences autorisées pour chaque phase de l'exercice.
Le 24 octobre 2013, l'exercice a commencé par un contrôle d'encombrement visant à mettre à la disposition
de l'ensemble des équipes un réseau destiné aux transmissions sur une bande latérale unique (BLU). Toutes les
unités participantes qui ont réussi à établir la liaison avec la station directrice ont reçu un premier point. Si, à
une unité, on ne réussissait pas à établir la liaison en utilisant une des quatre fréquences surveillées par la station
directrice, les équipes pouvaient demander à cette dernière de surveiller temporairement une autre fréquence.
Après trois heures, la liaison avec la station avait été établie par des équipes situées notamment à Terre-Neuve,
aux îles Malouines, en Géorgie et au R.-U. Dans l'ouest du pays, seule l'équipe d'Edmonton a réussi à établir la
liaison au cours des trois premières heures. Paradoxalement, dans leurs observations après action, les équipes
de la côte ouest ont indiqué que l'heure de début était trop tôt, alors que les équipes du R.-U. ont indiqué qu'elle
était trop tard.
Pour la phase suivante, les équipes ayant des capacités d'établissement automatique de liaisons (ALE) ont
été réparties entre divers réseaux, et des fréquences précises avaient été désignées pour chaque réseau. Les
réseaux ALE avaient été établis de façon à présenter un niveau de difficulté similaire fondée sur les distances. Les
équipes avec une capacité ALE devaient établir le plus grand nombre possible de liaisons avec les autres équipes
du réseau. Dès qu'elles avaient établi des liaisons avec l'ensemble des équipes du réseau, elles se joignaient aux
restes des équipes, qui transmettaient exclusivement sur la BLU. À partir de fréquences désignées, ces dernières
tentaient d'établir des liaisons radios avec le plus grand nombre possible d'autres participants; pour ce faire, les
membres devaient utiliser les emplacements et les indicatifs d'appel connus, et manipuler au besoin l'antenne

Le Col honoraire Hart entouré des membres de l'équipe gagnante du RRAFC

Suite à la page 26
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Des participants de l'exercice, membres du 41e
Régiment des transmissions, une unité de la
Réserve de Calgary

Exercice NOBLE SKYWAVE — Suite de la page 25

le fait d'établir des communications avec des participants d'autres pays avait
stimulé la confiance au niveau des détachements et a offert aux militaires
subalternes une expérience d’apprentissage pratique fort utile. Indéniablement,
la plus grande réussite de l'exercice NOBLE SKYWAVE, c'est d'avoir permis aux
unités d'un bout à l'autre du pays de remettre à niveau les compétences liées aux
communications hautes fréquences. Après avoir établi des communications
avec des équipes situées au pays et à l'étranger dans un délai de quelques heures,
les participants ont établi au total plus de 2300 liaisons radios dans moins de
16 heures au cours d'une période de deux.
La Branche des communications a des liens historiques solides avec la radio
HF. En tant que spécialistes des communications, nous savons que la radio HF
offre un moyen économique et polyvalent de communiquer, fonctionne bien
dans l'Arctique et est à la base même de ce que nous faisons. Il s'agit toujours
d'un moyen de communication pertinent, et il ne faudrait pas perdre la capacité
de l'utiliser à mesure que nous adoptons de nouvelles technologies. La radio
HF mériterait d'occuper une plus grande place parmi les capacités envisagées
pour l'avenir.
*Le RRAFC est un organisme des Forces canadiennes qui est composé de
radioamateurs possédant un permis, dont la plupart sont d'anciens militaires.
Il fournit aux Forces canadiennes une capacité de transmissions militaires de
renfort et apporte un appui aux autorités civiles en cas de crise. Par exemple, le
RRAFC a été activé lors de récentes inondations à Calgary. Dans un pays aussi
grand que le Canada, il s'agit d'une ressource indispensable. ■

Les participants du détachement de la station directrice et de l'EECFC.

de leur poste. Chaque liaison établie valait un point.
Le deuxième jour, il était plus difficile d'accumuler des points et la rivalité
s'est intensifiée sensiblement. Les participants devaient se limiter à l'utilisation de
la BLU et établir des liaisons avec des participants déterminés. Au début, chaque
équipe a été jumelée avec une équipe d'une région géographique différente.
Les équipes appariées communiquaient par courriel, puis elles déterminaient
la meilleure fréquence à utiliser à l'aide d'un logiciel de prédiction des fréquences
et à partir d'une liste exhaustive des fréquences autorisées. Après avoir établi la
communication phonique bilatérale, les participants en informaient la station
directrice, qui leur indiquait la prochaine liaison à établir. Au cours de la journée,
l'établissement des liaisons se faisait de plus en plus rapidement, et les équipes
s'amélioraient progressivement; même que la station directrice avait du mal à
suivre la cadence!
À la fin de la deuxième journée, les participants à toutes les stations ont
reçu la directive de régler leur poste à la fréquence de la station directrice. Le
Mgén Neasmith, chef de la Branche, a alors annoncé les trois équipes gagnantes,
à savoir l'EECFC, au troisième rang, le 2 R22R Valcartier, au deuxième rang,
et le RRAFC, au premier rang. Le Lgén Thibault, vice-chef d'état-major de la
Défense, a ensuite fait part de ses réflexions et a félicité tous les participants.
Enfin, nous avons été honorés d'accueillir le Col honoraire Hart, qui a prononcé
l’allocution de clôture. Il a alors parlé d'une voix claire et la procédure radio était
impeccable. Ce doyen des membres actifs des Forces canadiennes est un vétéran
de la Seconde Guerre mondiale qui a servi lors du raid de Dieppe en tant que
spécialiste des transmissions.
L'exercice NOBLE SKYWAVE a permis aux unités locales de participer à
des activités de transmission au cours de la Semaine des C et E et dans le cadre
des Célébrations 2013. De plus, il a contribué à renforcer l'esprit de corps de la
Branche tout en favorisant une concurrence saine. Les quelques points d'écart
entre les meilleures équipes témoignent de la rivalité acharnée qui régnait,
notamment entre les équipes s'étant classées au premier et au troisième rang,
toutes deux de Kingston. Les observations après action étaient extrêmement
positives, même que des unités ont voulu savoir si l'exercice NOBLE SKYWAVE
deviendrait une activité annuelle. Les unités participantes ont fait savoir que
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Semaphore to Satellite
Rédigé par le brigadier-général (ret.) George Simpson, président du comité exécutif chargé de Semaphore to Satellite

L

e 24 octobre 2013 marque le
110e anniversaire de notre Branche.
Ce jour-là, au mess des officiers de
la maison mère, on a lancé un ouvrage sur
l’histoire incroyable des hommes et des
femmes qui ont contribué à l’évolution
du Canada, au pays et à l’étranger, en tant
que membres de la Branche des

communications et de l’électronique et de ses
éléments fondateurs.
Le livre Semaphore to Satellite contient
presque 600 pages et relate l’histoire captivante
de la fondation de la Branche et de la manière
dont elle a évolué pendant plus d’un siècle
pour devenir un chef de file mondial dans son
domaine. C’est une histoire sans fin qu’on ne peut

raconter au complet, même s’il ne faut jamais
cesser d’essayer de le faire. Je vous lance donc
un défi : de vous engager à prendre la relève de
l’équipe du projet, qui s’est dissous après presque
quatre ans de travail volontaire à temps plein.
J’ai eu l’honneur de présider au comité et
de participer aux activités qui ont donné lieu
au lancement de Semaphore to Satellite le 24
octobre, en présence de notre
colonel en chef, Son Altesse
Royale, la princesse Anne. Ce fut
un événement extraordinaire :
Son Altesse Royale a reconnu à
juste titre plus de 200 invités et
militaires de tous grades pour
avoir contribué au projet en
tant que chercheurs, rédacteurs,
responsables des collectes de
fonds, donateurs et auteurs.
Je vous remercie de l’occasion
de servir notre Branche. J’ai eu
l’occasion de collaborer pendant
quatre ans avec un groupe
exceptionnel d’hommes et de
femmes qui ont fait preuve d’un
dévouement et d’une amitié
que je n’oublierai jamais. Quelle
excellente façon de finalement
prendre ma retraite : avec de
beaux souvenirs personnels
d’une vie remplie d’amitiés
et d’expériences.
Que Dieu vous bénisse tous,
peu importe où vous êtes et où
vous allez!

Son Altesse Royale signe la deuxième copie du livre sur l’histoire de la Branche qu’on conservera dans le Musée de l’électronique et des communications.
Le Lcol Mark Parsons, président du comité du mess des officiers Vimy, et le Bgén Michel Charron (ret.), colonel-commandant de la Branche des
C et E, ont été témoins de l’occasion

L’auteur de Semaphore to Satellite, le Bgén Bill Patterson (ret.)
présente la première copie du livre sur l’histoire de la Branche
à Son Altesse Royale. Le colonel-commandant se trouve dans
l’arrière-plan
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Son Altesse Royale présente la deuxième copie du livre sur
l’histoire de la Branche au Maj Mike DeNoble (ret.), directeur du
Musée des C et E

Son Altesse Royale félicite le Bgén George Simpson (ret.) après
lui avoir décerné la première mention élogieuse du colonel en
chef, au nom du comité exécutif du Conseil des gouverneurs
pour le projet sur l’histoire de la Branche
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