
V O L U M E  7 ,  I S S U E  1  F É V R I E R  2 0 1 7  

Bulletin des Bulletin des   

LOGISTICIENSLOGISTICIENS  

Dans ce numéro: 

Connaissez-vous les Comités et conseils de gou-

vernance du Service de la logistique?   Page …6 

Association logistique des Forces 

canadiennes    Page ...7 

Perles du Musée de la Logistique 

des Forces canadiennes   Page ...9 

Excellence dans le monde 

Page...11 
Mise à jour des groups professionnels 

du Service de la logistique   Page ...18 

Reconnaître nos Logisticiens 

Page ...21 

Major-général Charles Lamarre, Directeur d'état-major de l’État-major interarmées stratégique et officier logistique senior des 

Forces armées canadiennes en compagnie du commandant de l’Unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa), le Colonel 

Richard Goodyear entourent l’œuvre des caporaux Annie Turcotte et Catherine Quick des cuisines du 5 Bataillon des services 

Valcartier lors de 49e anniversaire du Service de la logistique. Photo prise par: Cpl Chase Miller 
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49e anniversaire du 

Service de la logistique: 

BRAVO ZULU! 
USFC(O), Capt Natacha Vukobrat 

 

On s’attendait à un anniversaire 

modeste, étant donné que l’an prochain 

nous réserve un 50e sous les feux de la 

rampe, mais cette 49e célébration de 

l’anniversaire du Service de la 

logistique dans la région de la capitale 

nationale a mis la barre bien haute 

avec le clou de l’évènement, ce qui a 

attiré tous les regards, l’incroyable 

gâteau de près de 200 livres. C’est 

l’œuvre des caporaux Annie Turcotte 

et Catherine Quick des cuisines du 5 

Bataillon des services (5BNS) 

Valcartier.  Une pièce montée en huit 

morceaux à l’effigie non seulement du 

Service mais aussi des différents 

métiers a volé la vedette de la journée. 

 

Plus de 280 logisticiens de la région de 

la capitale nationale se sont réuni ce 

1er février 2017 au Manège militaire 

de la place Cartier à Ottawa. La 

célébration s’est déroulée sous la 

présidence du Major-général Charles 

Lamarre, Directeur d'état-major de 

l’État-major interarmées stratégique 

(DEM ÉMIS) et officier logistique 

senior des Forces armées canadiennes 

(FAC). L’hôte de l’événement était 

aussi présent; le commandant de 

l’Unité de soutien des Forces 

canadiennes (Ottawa) (USCF(O)), le 

Colonel Richard Goodyear 

accompagné par l’Adjudant-chef Dany 

Dubuc ainsi que par le colonel 

honoraire de l’USFC(O) M. David 

Smith et son épouse, Mme Darlene 

Smith. Plusieurs autres invités de 

marque étaient présence pour honorer 

et souligner l’importance de 

l’évènement. 

 

Les deux créatifs caporaux du 5 BNS 

se sont vus décerner la pièce du DEM 

par le Mgén Lamarre, qui était 

visiblement impressionné par l’œuvre 

des pâtissiers. Mgén Lamarre a profité 

de l’occasion pour rappeler au public 

toute l’importance du Service de la 

logistique et du rôle essentiel des 

logisticiens au sein des FAC depuis les 

49 dernières années. 

 

Le Colonel honoraire Smith, appuyé de 

sa femme Darlene, se sont vu attribué 

l’importante tâche de découper en 

parts de 3’X6’ le gâteau et il faut bien 

l’admettre, ils en avaient plein les 

mains! 

 

L’événement de cette année qui a 

également été supporté par le fonds du 

service, prouve que même en planifiant 

un événement modeste, combiné à 

l’originalité et à la créativité, on peut 

surpasser les attentes et réaliser un 

événement extrêmement réussi. 

 

SERVITIUM NULLI SECONDUS 
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Joyeux 49e anniversaire de nord du 60e parallèle 

Adjum K. Cromwell, CapF B.White, Col B.K. Johnson, Capt J.N. Paré, Col Cmdt M. McQuillan, Lcol D. Manson, Maj L. Mackay 

Photo prise par: PO2 B.J. Groves 

ASU(N) TSO, Capt J.N. Paré 
 

 

Une autre année est terminée. Celle-ci 

nous a appris de précieuses leçons et 

nous a rapproché en tant que 

collectivité. Nous avons été envoyés 

en mission partout dans le monde et 

avons accueilli nos frères et sœurs. 

Nous avons ri et pleuré ensemble, 

appris et grandi en tant que logisticiens 

et nous en sommes ressortis plus fort.  

Cette année, pour notre 49e 

anniversaire, le petit nombre de 

logisticiens au nord du 60e parallèle 

ont eu le privilège de célébrer avec 

l’ISLog, le Col Johnson, et le Col 

Cmdt, le Mgén (retraité) McQuillan. 

Nous avons bravé le froid arctique 

pour fêter dans l’Argo, examiné ce que 

signifie le soutien dans un 

environnement austère et dégusté de la 

véritable bannique. Le soutien des 

opérations dans le Nord est une 

aventure et une tâche difficile que 

nous sommes fiers de partager avec 

nos homologues du Sud. Nous avons 

eu le plaisir de visiter le 440e Esc, 

l’Unité de soutien de secteur (Nord) et 

le QG de la Force opérationnelle 

interarmées (Nord) 

pour connaître et 

apprécier les luttes et 

les réussites de 

chaque unité afin de 

fournir du soutien 

dans le Nord.    

  

Aujourd’hui, jour de 

notre anniversaire, 

nous célébrons non 

seulement notre 

merveilleuse histoire 

qui nous a menés là 

où nous sommes 

aujourd’hui, mais 

aussi l’avenir et 

toutes les choses 

extraordinaires à venir. Prenons le 

temps de prendre part aux festivités 

avec nos collègues logisticiens (et 

ceux qui souhaitent le faire) et de 

profiter du fait de vieillir ensemble.  

Col B.K. Johnson, Capt J.N. Paré, Col Cmdt M. McQuillan  

Photo prise par: Cpl M.A. Cleveland 
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répartiteur en chef GS 3 Div CA, Svc Tech, 

sgt A.G. Hoffman 

Le 1er février 2017, le Groupe de 

soutien de la 3e Division du Canada 

Wainwright célébrait le 

49e anniversaire du Service de 

logistique de belle façon. Plus de 

200 logisticiens militaires et civils de 

la Garnison et des unités hébergées ont 

garé leurs véhicules, arrêté le SIGRD 

et le SGRH et déposé leurs couteaux. 

Le 49e anniversaire qui allait être 

célébré ce jour-là allait être 

mémorable. 

Cette journée 

était remplie 

d’activités 

regroupées 

sous le thème 

« Appuyer la 

mise sur pied 

de la force de 

l’Armée ». 

 

La cérémonie 

d’ouverture a 

eu lieu au club de curling 

de Wainwright. Au cours 

de celle-ci, le 

major Jonathan Fortin-

Grondin, commandant de 

la compagnie de soutien 

logistique, et notre invité 

d’honneur, le colonel 

« Chuck » Mathé, ancien 

G4 de l’Armée et J4 du 

COIC, ont pris la parole. 

Une fois les formalités 

terminées, les activités 

sportives ont pu 

commencer. Un 

amusant tournoi de curling était prévu 

toute la journée ainsi que des matchs 

de volleyball en après-midi. Ceux qui 

n’étaient pas à l’aise sur la glace 

avaient la possibilité de jouer aux 

fléchettes et aux cartes. Une 

atmosphère de saine compétition 

régnait parmi les logisticiens. Le 

tournoi terminé, les champions ont été 

couronnés et l’équipe la plus honnête a 

été récompensée pour ses efforts. Sur 

l’heure du lunch avait lieu un concours 

de la meilleure recette de chili. 

Quatre catégories étaient à l’enjeu : 
(suite en page 7) 

Le plus bel uniforme d’équipe de logisticiens! De gauche à droite : 

Adj Hopkins, Cpl Shisko, Sdt Larocque et Cplc Boyes 

Col Mathé parlant aux logisticiens 

Célébrer en grande l’anniversaire du Service de la logistique à Wainwright 

Wainwright, où est conservé le plus grand drapeau de la logistique 
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doux, épicé, exotique et meilleure recette. Sans surprise, le 

chef cuisinier de la Garnison, l’adjudant-maître Darren 

Mettlewsky, a remporté cette dernière catégorie. Quant au 

caporal Christopher Farrow, il s’est réellement dépassé 

avec ce gâteau à couper le souffle. 

L’activité s’est terminée par un dîner régimentaire pour les 

militaires de tous les grades organisé par le PCM, 

l’adjudant George Anthony, et le VPCM, l’adjudant-

maître Christian Martin. Le lieutenant-colonel Rick Palfrey 

a parlé des plans pour « l’Année du logisticien » en vue du 

50e anniversaire du Service en 2018.  

Lors du dîner régimentaire, un caporal ou un soldat de 

chaque groupe professionnel a pris la parole pour expliquer 

pourquoi son groupe était le meilleur du Service de la 

logistique. Ces discours ont apporté une certaine dose de 

légèreté et d’humour à une activité traditionnellement 

sérieuse. Civils et militaires de tous les grades et groupes 

professionnels ont assisté en grand nombre à toutes les 

festivités. Le fonds du Service de la logistique a été un 

élément essentiel du succès retentissant de ce 

49e anniversaire. Sans ce soutien, il n’aurait pas été 

possible d’y arriver et de souligner aussi dignement 

l’évènement. Si ce n’est pas encore fait, participez au fonds 

du Service de la logistique!  

(suite de la page 4) 

Maj Carleson, Capt Miong, Col Mathé, Lcol Haevens,  

Maj Fortin-Grondin et Cpl Farrow 

ARTICLES KITSHOP 

DE SERVICE DE LA 

LOGISTIQUE SONT 

DISPONIBLES AU 

CANEX! 

 

Pour un temps limité les nouveaux membres 
du fonds et de L’ALFC recevront unrabais 

de 25% sur un article kitshop du Service de 
la logistique en ligne au Canex.ca!  

 

http://www.canex.ca/military/military-kit-shops/logistics-

branch.html 

 

Restez à l’écoute pour plus des rabais 
offerts aux membres de L’ALFC et du fonds 

du Service de la Logistique. 

ISL Prod Capt M.D.A. Fournier and Maj M.A. Shamas 

Photo prise par: Maj G. Harlow 

Un ensemble de 3 T-shirts est maintenant 

disponible à votre CANEX ou en ligne sur 

CANEX.ca 
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LBI SO Prod 2, Maj M.A. Shamas 

 
La dispersion des logisticiens, la diversité  

impressionnante et la taille du Service de 

la logistique constitue un défi de taille et 

exige un cadre de gouvernance et de 

processus adéquats pour assurer la 

production, le perfectionnement et le 

maintien en poste de logisticiens très 

compétents et motivés. Sur le plan 

organisationnel, la gouvernance du Service 

repose sur les comités, conseils et 

conseillers clés, qui agissent tous dans le 

but de réaliser la Mission du Service de la 

logistique. 

 

Conseil supérieur du Service de la 

logistique (CSSL) fournit des directives 

au CSL/à l’ISL et offre une tribune qui 

permet l’examen périodique des activités 

sur les nouvelles questions avec lesquelles 

le Service doit composer et qui présentent 

une importance stratégique. Le Conseil est 

présidé par le Logisticien principal Mgen 

C. Lamarre et constitué d’officiers 

généraux du Service de la logistique, 

Colonel commandant (Col cmdt) et CSL/

ISL. 

 

Sénat du Service de la logistique (SSL) 

est le moyen pour le CSL/ISL de veiller à 

ce que tous les logisticiens principaux 

soient informés des questions de logistique 

et qu’ils aient l’occasion de discuter des 

questions qui revêtent une importance 

stratégique. Ses enjeux prioritaires sont le 

Plan de campagne du Service de la 

logistique et autres sujets et questions 

actuelles ayant une incidence sur les 

logisticiens. Le Sénat est présidé par le 

CSL/ISL et constitué d’officiers généraux, 

capv/col du Service de la logistique, 

Colonel commandant, Co-conseillers et 

pm1/adjuc des environnements et Adjuc du 

Service de la logistique.  

 

Comité exécutif du Service de la 

logistique (CESL) est composé de Co-

conseillers des environnements (N4, G4 et 

A4) et Co-conseiller interarmées/

ministériel. Ce comité offre à l’ISL un 

soutien et des conseils sur les nouvelles 

questions présentant une importance 

stratégique. Il constitue le principal organe 

décisionnel pour les changements à la 

gestion des groupes professionnels ou à 

l’instruction recommandée par le Conseil 

consultatif du Service de la logistique 

(CCSL). Les enjeux prioritaires du CESL 

sont la gestion et l’instruction des groupes 

professionnels des officiers de la 

logistique; la sélection des capf/lcol et des 

capc/maj et gestion de la relève; la 

sélection et recommandations pour les 

programmes à l’étranger, le Collège de 

commandement et d’état-major, les 

programmes d’études supérieures, le PP 4 

et l’éducation et formation en langue 

seconde officielle (EFSLO) et la gestion de 

la relève des adjuc. Le CESL est présidé 

par le CSL/ISL. 

 

Conseil consultatif du Service de la 

logistique (CCSL) informe l’ISL des 

nouvelles questions concernant les groupes 

professionnels et offre un soutien et des 

conseils en ce qui a trait aux questions 

présentant une importance stratégique qui 

se rapportent aux sujets suivants : examen 

annuel des groupes professionnels 

militaires (EAGPM), gestion des groupes 

professionnels, instruction, doctrine, 

leçons retenues, élaboration des politiques 

et de la doctrine du Service de la 

logistique. CCSL est présidé par le CSL/

ISL et composé de Co-conseillers et Pm1/

adjuc des environnements, Co-conseiller 

interarmées/ministériel, Co-conseillers et 

Pm1/adjuc des groupes professionnels, 

Cmdt et Adjuc CILFC, de l’Adjuc du 

Service de la logistique et le personnel de 

l’ISL. 

 

Groupe consultatif des MR du Service 

de la logistique (GCMRSL) est présidé 

par l’Adjuc du Service de la logistique. Le 

GCMRSL aide l’ISL à régler les nouvelles 

questions et défis inter-fonctionnels 

touchant les MR. Il est composé de Pm1/

adjuc des environnements, Pm1/adjuc des 

groupes professionnels, Adjuc CILFC et 

Adjuc du DCM 6. 

 

Conseil des adjuc du Service de la 

logistique (CASL) offre à l’adjuc du 

Service de la logistique un moyen de 

communiquer l’information sur les 

activités et les événements du Service, de 

donner des conseils sur des questions qui 

touchent le Service ou qui ont une 

incidence sur celle-ci et de demander des 

commentaires sur des questions inter 

fonctionnelles ou des questions propres 

aux environnements. Présidé par Adjuc du 

Service de la logistique et composé de tous 

les pm1/adjuc du Service de la logistique. 

 

Conseil supérieur du Service de la 

logistique (CSSL) aide le CSL/ISL à 

assurer le bien-être des membres des 

groupes professionnels. Ces Conseils sont 

présidés par le Co-conseiller de groupe 

professionnel and composés de Pm1/adjuc 

de groupes professionnel, tous les pm1/

adjuc de groupe professionnel, 

Gestionnaire de carrières de groupe 

professionnel du DCM 6. Ils offrent des 

conseils et des recommandations sur les 

besoins d’instruction des points de vue 

technique et fonctionnel. 

 
Si vous désirez en savoir plus sur le Cadre 

de gouvernance du Service de la 

logistique, veuillez consulter le site Web 

de LBI à l'adresse suivante: 

 

http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-

fac-branches-logistique/cadre-de-

gouvernance.page 

Brach Fund Connaissez-vous les Comités et conseils de gouvernance du Service de la 

logistique? 
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Association logistique des Forces canadiennes 
Dan Caron pour ALFC  

 

En Août 1990, les forces irakiennes de 

Saddam Hussein ont envahi et occupé 

son petit voisin et allié des États-Unis, 

le Koweït.  L’Organisation des Nations 

Unies a rapidement adopté  une 

résolution condamnant l’agression de 

l’irakienne et le monde a commencé à 

réagir, et le Canada ne fait pas 

exception.  Opération FRICTION, le 

nom du déploiement militaire du 

Canada dans le golfe Persique, se 

composait à l’origine de trois navires; 

les destroyers NCSM TERRA NOVA, 

NCSM ATHABASKAN et le navire 

de ravitaillement NCSM 

PROTECTEUR.  Ceux-ci ont été 

envoyés pour participer à l’application 

de l’embargo commercial de l’ONU 

contre l’Irak et, tout comme cela avait 

été le cas avec les trois destroyers 

canadiens envoyés pour prendre part à 

la guerre de Corée en 1950, les navires 

canadiens ont été les premiers à arriver 

dans le théâtre.  Comme en 1950, ces 

navires étaient les actifs les plus 

facilement disponibles du 

gouvernement fédéral, mais il est resté 

une démonstration des avantages de la 

bonne logistique que les trois navires 

ont pu être prêts pour le déploiement et 

envoyés à destination à très court 

préavis.  Cette fois, cependant, la 

logistique a un rôle différent et plus 

important.  Malgré le fait que la 

Marine canadienne  avait pratiquement 

aucune expérience de fonctionner dans 

le golfe Persique, et malgré les défis 

logistiques uniques présentés par la 

distance de 13,000 km de leur port 

d’attache, les logisticiens de la Marine 

étaient durs au travail avant même la 

décision officielle d’envoyer les 

navires avait été fait.  Dès le début, un 

détachement de la logistique de la 

marine sous la direction du capitaine 

de frégate, à l’époque, David Banks a 

été envoyé dans la région pour 

effectuer une reconnaissance de la 

zone prévue des opérations.  Après que 

le capf Banks a présenté un rapport sur 

les conclusions de son équipe, un 

détachement de seize membres 

composé de personnel d’une grande 

variété de classifications et métiers de 

la marine a été envoyé à Manama, 

Bahreïn, où l’équipe a été en mesure 

de compléter la configuration initiale 

de la plupart des arrangements 

logistiques requis avant même que le 

Groupe d’intervention canadien arrive 

dans la région du Golfe.  Comme 

l’opération a évolué, on ajuste la taille 

et la composition de cette équipe, qui 

est devenu connu sous le nom de 

Détachement de la logistique maritime 

canadien (DÉTLOGMARCAN), et est 

devenu le premier point de contact 

dans le théâtre pour les navires ayant 

besoin de pièces de rechange, 

fournitures et consommables.   

 

Les tâches du DÉTLOGMARCAN 

comptaient  aider à la ré-conception 

des systèmes de lancement de missiles; 

de coordonner le mouvement des 

conteneurs maritimes contractés; 

établir des contrats financiers et 

d’approvisionnement; apporter un 

soutien aux aéronefs des Forces 

canadiennes en transit; organiser 

l’arrivée et le départ du personnel des 

Forces canadiennes; coordonner le 

soutien médical; assurer la liaison avec 

leurs homologues d’autres marines 

alliées, et la coordination des activités 

de loisir pour les équipages des 

navires.  La Marine canadienne avait 

appris des problèmes rencontrés lors 

de conflits antérieurs, et le 

DÉTLOGMARCAN a pu réussir 

pendant la guerre du Golfe parce que 

la logistique a été déterminée comme 

étant une priorité absolue dès le début 

du conflit. 

 

Référence:  Journal militaire 

canadien, été 2004 

Consultez le site du ALFC: http://cfla-alfc.com/ ou contactez-nous selon votre région: 

Bagotville  Maj Janaya Hansen 

Borden   Lcol Guy Leclerc  

Cold Lake Capt Sarah Oakley 

Comox   Lt Jason Hallman 

Edmonton  Lcol Rick Palfrey 

Esquimalt  Capf Jeff Watkins 

Gagetown  Malcolm McCabe 

 

Goose Bay   Maj Mike Campbell 

Greenwood  Maj Rod Chongva 

Kingston  Capt Sabra King 

Montreal  Pierre Desnoyers 

NCR  Barb Macinnis 

North Bay  2Lt Kevin Linklater 

Winnipeg   Capt Judd Fagrie 

Intéressé à former un chapitre dans Colorado Springs, Trenton, Toronto, Halifax, Calgary, Moncton ou Yellowknife?  

Vous n’êtes pas seul! Contactez John Page pour plus de détails sur ceci. 

Régulier et Réserve: Membres actifs et retraités 
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LBI SO Prod 3, Capt M.D.A. Fournier 

 

Depuis sa restauration à l'automne 

2016, le Fonds du Service de la 

logistique appuie activement les 

logisticiens à travers le pays en 

supportant des événements, des 

rencontres et des célébrations 

d'anniversaire de notre Service. Le tout 

est dans le but de renforcer le 

sentiment d'esprit de corps et 

d'appartenance et la fierté parmi les 

Logisticiens. Edmonton, Cold Lake, 

Wainwright, Yellowknife, Borden, 

Kingston, Ottawa, Valcartier et 

Gagetown ne sont que quelques-uns 

des endroits qui auront ou avaient déjà 

bénéficié de ce fonds restauré du 

Service de la logistique. Le CSL / ISL 

tient à exprimer sa reconnaissance à 

tous les membres qui y se sont déjà 

souscrits. En particulier, il aimerait 

souligner que l'unité qui compte le plus 

d'abonnements au Fonds, à ce jour, est 

le Qaurtier-Gerneral du Groupe de 

Soutien Opérationnel Interarmées des 

Forces Canadiennes (QG GSOIFC). 

BZ au  

QG GSOIFC! 

 

Rappelez-vous que 

le Fonds du Service 

de la logistique a 

pour but de 

redonner à la 

communauté de la 

logistique et de 

promouvoir des 

activités, des 

événements et des 

initiatives qui 

contribueront à bâtir un fort esprit de 

corps, une fierté et un sentiment 

d'appartenance aux logisticiens. 

Comme nous travaillons sur le 

renforcement du partenariat entre le 

Service de la logistique et l'Association 

de logistique des Forces canadiennes 

pour célébrer les réalisations du 

Service, les membres du Fonds seront 

reconnus comme membres de 

l'Association de logistique des Forces 

canadiennes. 

 

Dès maintenant, vous pouvez devenir 

membre du Fonds du Service de la 

logistique en acheminant le formulaire 

d’inscription à votre bureau de paie. 

Pour de plus amples renseignements 

sur le Fonds et sur les services qu'il 

fournit, consultez le site Web du Fonds 

du Service identifié ci-dessous: 

 

http://strategic.mil.ca/sites/intranet-

fra.aspx?page=19329 

 

Brach Fund Logistics Branch Fund 

La devise du Service est la suivante : « SERVITIUM NULLI SECUNDUS ». Cette phrase 

en latin est inscrite sur l'insigne du service et signifie « SERVICE À NUL AUTRE 

PAREIL ». Le terme « SERVICE » réfère au soutien, en termes de matériel, 

d'installations et de personnel qui sont fournis aux autres services au sein des Forces 

armées canadiennes. La phrase « NUL AUTRE QUE PAREIL » signifie que le service 

offert est considéré le meilleur au monde. Et ce sont loin d’être de vains propos. Les FAC 

ont acquis la renommée international de spécialistes dans le domain de la logistique, 

notamment dans l’exercice de leurs fonctions au sein des Forces des Nations-Unis. 
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Perles du Musée de la Logistique des Forces canadiennes 

 

conservateur du MLFC, Dr Andrew Gregory  

 

Le Musée de la Logistique des Forces 

canadiennes possède un uniforme de 

travail. Il est un merveilleux exemple 

du modèle récent, avec un foulard ou 

un plastron. Il a un écusson au-dessus 

de la poche droite et une chemise 

lagon vert. Le musée serait ravi d’en 

obtenir d’autres ou, peut-être, des 

écussons d’uniformes de travail 

d’autres unités. Je suis chagriné de 

dire que nous n’avons pas au moins 

un examplaire pour femmes. S’il 

vous plait, veuillez me contacter si 

vous désirez faire un don d’un habit 

de travail ou si vous connaissez 

quelqu’un qui voudrait faire un don. 

Vous pouvez me rejoindre au courriel 

suivant. 

 
andrew.gregory@forces.gc.ca 
 

Photo prise par: Judy Gagnon 

Photo prise par: Judy Gagnon 

Dr Andrew Gregory, conservateur du MLFC  

 

L'uniforme de travail, 1970-1990 

 

L'uniforme de travail, porté par les 

FAC de 1971 à 1990, était un élément 

important dans le processus 

d'assimilation après l'unification. Aux 

yeux des dirigeants de la nouvelle 

Direction de la logistique, l'uniforme 

répondaient aux avantages et aux défis 

d'intégrer les métiers et les unités 

disparates (et des parties de ceux-ci) 

dans un service cohérent en plus 

d'encourager l'esprit de corps au sein 

du service. 

Conçu à la fin des années 1960, 

lorsque les FAC recherchaient un 

nouveau look tri-service pour le travail 

quotidien en garnison, l’uniforme de 

travail est apparu en 1971. Il a été mal 

reçu, car il ressemblait à ceux d'un 

employé d'une station service ou d'un 

chauffeur d'autobus, en particulier 

lorsqu'il est jumelé avec la casquette 

genre baseball. Le look décontracté n'a 

rien fait pour le moral pendant la 

période difficile suivant l'unification 

bien que c'était un uniforme facile à 

maintenir. Conformément à la 

première période de l'unification des 

uniformes, il était accompagné de peu 

d'embellissement. Décoré seulement 

avec l'identification de l'unité 

logistique et des insignes de grade de 

couleur <<vieille or>>, l'uniforme était 

de couleur vert foncé accompagné d’un 

coupe-vent court avec une fermeture à 

(suite en page 10) 

Les uniformes de la logistique après l’unification  

L’uniforme de travail du 25 DAFC, 1982-1989 

mailto:andrew.gregory@forces.gc.ca
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glissière sur le devant, un collet et deux poches à la hauteur 

de la poitrine sur l'uniforme masculin. L'uniforme des 

femmes était semblable mais le veston avec collet et 

fermeture à glissière sur le devant recouvrait les hanches, 

deux poches inférieures, piquées à la demi-ceinture. 

Des recherches plus approfondies sont nécessaires 

pour déterminer si l’uniforme de travail des femmes a 

été porté au début des années 1970 ou au milieu des 

années 1970. L’uniforme a été porté avec une 

chemise de lagon verte, col à l'extérieur du coupe-

vent. Plus tard, on pouvait porter la chemise tilleul. 

L’uniforme a été conçu pour être porté avec la cravate 

des FAC ou sans cravate, mais des foulards aux 

couleurs du service / régiment ont été très populaires 

dès le début des années 1980 jusqu'à l'élimination de 

l’uniforme en 1990. Les pantalons étaient façonnés à 

partir du même tissu que la veste et ceux des femmes 

étaient coupés et conçus pour correspondre à leur 

forme; selon la situation, les pantalons pouvaient être 

portés soit à la cheville ou blousés avec des bottes de 

combat. Peu de choses ont été écrites sur l’uniforme 

de travail mais, dès le début de 1982, des insignes 

d'unité, comme celle pour le 25 DAFC vu sur la 

photo, ont commencé à apparaître au-dessus de la 

poche de la poitrine droite. 

 

Le coupe-vent a été porté au 25 DAFC jusqu'en novembre 

1989 lorsqu'il a été remplacé par le coupe-vent de garnison. 

 
 

 

(suite de la page 9) 

L’habit de travail pour femme. La poche droite est visible juste au-

dessous du bras droit du caporal. Les poches de l’habit de travail pour 

femmes sont plus basses que celles des hommes. Voir la photo ci-

dessous pour comparer. 

Remarquez l’utilisation des deux chemises: tilleul vert et lagon vert. 

Consultez en ligne le site du Musée de la logistique 

des Forces canadiennes au: 

http://www.logisticsmuseum.ca/ 

Ou visitez-nous sur la BFC Montreal 

6560 Hochelaga St, Montreal QC  

514 252-2777 ext 2241 



Formation logistique et Op 

UNIFIER: Surmonter la 

barrière de communication 
 
FOI-U Roto 2,Un instructeur de logistique  

 

Je n’aurais jamais cru que les jeux bien-

aimés de mon enfance – charade et 

téléphone spécifiquement – 

réapparaitraient durant ma vie adulte lors 

de mon premier déploiement.  Dispenser 

de la formation pour une force armée 

étrangère apporte plusieurs défis, 

particulièrement lorsqu’il s’agit de 

communiquer des concepts militaires 

complexes.  Lors des trois derniers mois, 

j’ai eu l’occasion d’apprendre cela à mes 

dépends dans un endroit où jamais je 

n’aurais imaginé aller : l’Ukraine. 

 

L’opération UNIFIER est la mission des 

FAC qui a pour but le renforcement des 

capacités  des Forces Armées 

Ukrainiennes.  La présente rotation est 

composée d’environ 200 soldats canadiens 

et est dirigé par un Quartier Général basé 

sur le 2ième Bataillon, Princess Patricia’s 

Canadian Light Infantry.  L’équipe 

d’instruction logistique, aussi connue sous 

le nom de la ligne d’effort 6 (LE 6), est 

composée de cinq membres du 1er 

Bataillon des Services provenant des 

branches de la Logistique et du Génie 

Électrique et Mécanique Royal Canadien.  

Chaque membre de l’équipe est un expert 

dans un des nombreux aspects du maintien 

en puissance; en ce qui a traits aux 

spécialités logistiques, la LE 6 se 

concentre sur le transport, 

l’approvisionnement, la maintenance ainsi 

que la planification logistique. Quel que 

soit le thème, la communication de nos 

propres concepts de ce qu’est la logistique 

– et de ce qu’elle apporte a une force 

durant les opérations – présente de 

nombreux défis pour nos instructeurs.  

 

Depuis le déploiement au début du mois 

d’août, nous avons rapidement réalisé que 

nous devions ajuster  l’approche de 

l’instruction utilisée avec une audience 

canadienne.  Le jargon militaire et les 

acronymes qui sont faciles à comprendre 

pour nous se traduisent mal et peuvent 

porter à confusion pour nos étudiants.  

Bien que les membres de l’équipe 

bénéficient des services de deux 

traducteurs professionnels locaux, 

plusieurs termes n’ont pas d’équivalent en 

ukrainien.  Les instructeurs doivent donc 

décomposer les concepts en des éléments 

plus simples afin de s’assurer que les 

étudiants comprennent la matière.  En ce 

sens, cela devient semblable au jeu du 

téléphone.  En dispensant plus de cours à 

l’armée ukrainienne, il nous est souvent 

possible de savoir si les étudiants ont 

compris un concept par l’interprétation du 

langage non verbal, un peu comme le jeu 

des charades.  La tâche représente un défi 

mais est satisfaisante lorsque nos collègues 

Ukrainiens commencent à discuter de 

quelle façon ils peuvent appliquer les 

pratiques logistiques des FAC dans leur 

propre organisation.  

 

Malgré de nombreux défis et une guerre en 

cours sur son propre territoire, les Forces 

Armées Ukrainiennes sont une institution 

professionnelle et dévouée.  Lors de notre 

séjour en Ukraine, nous avons fait la 

connaissance de plusieurs officiers et 

soldats qui s’efforcent d’apporter une 

contribution positive à leur armée et leur 

nation.  C’est un privilège de mettre tout 

en œuvre afin de contribuer à leur succès.  
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EXCELLENCE  DANS LE MONDE 

Les candidats se réunissent pour effectuer un compte-rendu avec le personnel pendant le cours «Train the Trainer» suivant un 

scénario d'opération de convoi. Photo prise par: Task Force UNIFIER)  
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Soutenir l’Opération 

UNIFIER et la Barrière 

Linguistique 
 
Ukraine rotation 2, Officier de mouvement de 

la force opérationnelle  

 
Ce n’est pas le travail qui manque dans la 

logistique car quelle que soit  la mission 

ou le théâtre d’opération, il y a un besoin 

constant de soutenir les Forces armées 

canadiennes. L’échelle des besoins 

logistiques varie énormément en fonction 

de la complexité et de la taille de la 

mission : l’Opération UNIFIER en 

Ukraine représente un défi de taille étant 

donné sa complexité car la branche J4 de 

la force opérationnelle se doit de donner 

un entraînement à certains corps de métier 

logistiques de l’Armée ukrainienne en plus 

de subvenir aux besoins constants de nos 

soldats de la Force Opérationnelle Inter-

Armée. 

 

L’Opération UNIFIER n’est pas une 

mission de grande envergure, elle ne 

compte qu’environ 200 personnes tous 

métiers confondus. La majorité de ce 

personnel est stationné au Centre de 

Sécurité et de maintien de la paix 

international de Starychi, mais nous avons 

aussi des cellules d’entraînement 

spécialisé stationnées dans d’autres coins 

du pays faisant en sorte que la branche 

d’approvisionnement doit couvrir une très 

grande superficie de terrain à partir de 

Starychi, qui est la plaque tournante de la 

force opérationnelle, afin de soutenir le 

personnel et la mission. La force 

opérationnelle doit aussi composer avec le 

fait que nous avons peu de vol de 

réapprovisionnement venant du Canada 

pour nous soutenir. Ceci fait en sorte que 

nous dépendons fortement de l’économie 

locale pour les achats locaux, l’expédition 

de courrier et le soutien contractuel.  

 

L’un des contracteur local avec qui je 

travaille a parfaitement décrit la relation 

que nous entretenons avec l’Ukraine : il a 

déclaré que c’était facile de se sentir chez 

soi même si l’on était à mi-chemin à 

travers le globe dû aux  similarités 

géographique et climatique que nos deux 

pays entretiennent. J’ai constaté que même 

si nos deux pays ont beaucoup de points en 

commun, le plus grand défi que nous 

avons à surmonter en tant que logisticien 

est d’essayer de travailler dans un pays qui 

ressemble tellement au nôtre mais qui en 

même temps est si différent qu’il nous 

réserve souvent des surprises. Par 

exemple, la plupart des défis que nous 

avons lors d’achats locaux pour de 

l’équipement spécialisé découlent 

directement de la barrière linguistique. La 

surprise qu’éprouvent les contracteurs 

locaux lorsqu’ils ont à serrer la main d’un 

membre féminin des Forces armées 

canadiennes est l’expression de normes 

culturelles différentes. 

 

Même si les différences linguistiques, 

douanières et en pratiques commerciales 

sont nombreuses, je suis étonné par la 

facilité avec laquelle nous réussissons à 

communiquer et à faire passer nos 

messages aux contracteurs locaux. Le 

célèbre dicton une image vaut mille mots 

trouve parfaitement sa place ici car c’est 

souvent au moyen d’un simple croquis que 

nous réussissons à nous faire comprendre 

en plus d’y ajouter quelque rares mots 

ukrainien que nous connaissons. Soutenir 

la force opérationnelle représente un défi 

de taille qui peut parfois être exigeant  

mais qui se contrôle bien avec une bonne 

capacité d’évaluation, une sensibilité 

culturelle et une grande dose de 

patience. 

 

Appui du 2 Esc Mouv Air 

aux visites d’État du 

gouverneur général  
 
2 Esc Mouv Air Capitaine Jordan Phillips  

 

Lorsque le gouverneur général effectue 

une visite d’État officielle, le 2e Escadron 

des mouvements aériens (2 Esc Mouv Air) 

est chargé de fournir une section mobile 

des mouvements aériens (SMMA) afin 

d’appuyer le personnel de Rideau Hall. 

Tout récemment, Son Excellence, le très 

honorable David Johnston et son épouse, 

Sharon, ont effectué une visite d’État au 

Royaume hachémite de Jordanie, en Israël 

et en Cisjordanie. À cette occasion, le 

(suite en page 13) 

Un technicien de l’Op UNIFIER inspecte le fret sortant de la mission en  

novembre 2016 
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2 Esc Mouv Air a déployé une équipe 

composée d’un officier des mouvements 

aériens et de quatre techniciens des 

mouvements. 
 
En plus d’assumer des responsabilités liées 

à la SMMA lorsqu’ils participent à un 

déploiement, les membres de l’escadron 

jouent un rôle particulier dans le cadre des 

visites d’État. Ils sont certes responsables 

d’assurer la mobilité aérienne en 

déploiement, mais ils sont également tenus 

d’effectuer une diversité de tâches 

supplémentaires. Il s’agit parfois de 

transporter les bagages de Leurs 

Excellences, d’entreposer les cadeaux 

officiels et de les inscrire à un registre, de 

distribuer et de placer des drapeaux, de 

transporter et de faire l’inventaire du vin et 

de la bière pour les réceptions officielles 

ainsi que d’effectuer diverses tâches de 

logistiques à la demande du Bureau du 

secrétaire du gouverneur général (BSGG). 

 

Les activités de soutien réalisées lors des 

visites d’État du gouverneur général ne 

ressemblent en rien aux tâches normales 

liées au mouvement. L’équipe doit faire 

preuve d’une grande flexibilité et se tenir 

prête à s’adapter à tout changement 

puisqu’on ne sait jamais le type d’aide 

logistique qu’on lui demandera d’effectuer. 

Sans préavis, l’équipe peut être appelée à 

effectuer une livraison, à envelopper un 

cadeau officiel pour un chef d’État ou à 

acheter des articles de fête pour une petite 

réunion impromptue. 

 

Malgré tout, le 2 Esc Mouv Air a offert un 

soutien exceptionnel au personnel de 

Rideau Hall pendant la durée de la visite 

d’État. En tout, la SMMA a aidé au 

transport du gouverneur général, de la 

délégation officielle et d’accompagnement, 

du personnel du BSGG et de membres de 

la Gendarmerie royale du Canada à 

destination de la Jordanie, d’Israël et de la 

Cisjordanie. L’équipe a assuré le 

traitement de trois vols de CC150, de 

124 passagers, de 11 050 livres de bagages 

et de 16 940 livres de marchandises. 

 

NUNQUAM NON PARATUS – 

TOUJOURS PRÊTS 

(suite de la page 12) 

Cplc M. Howell, Capt J. Phillips, Son Excellence la Très Honorable D. Johnston,  

Cpl P. Smolla, Sdt M. Bush, Sgt D. Gordon. Photo prise par: Sgt Johanie Maheu 

Op RÉASSURANCE Roto 6 – Le service de soutien au combat en Europe de l’Est 

Tech d’approvisionnement Cpl J.J.M.A. Doyon 

 
Plus d'une soixantaine de membres des 

services de soutien au combat font partie 

de l'opération RÉASSURANCE, qui 

entreprend déjà le dernier tiers de son 

déploiement en Pologne. Sous 

l’emblème du GSL (Groupe Soutien 

Logistique), des membres de la force 

régulière et de la réserve de partout au 

pays sont réunis afin de supporter le 1er 

Bataillon PPCLI, dans sa mission pour 

préserver la stabilité en Europe de l'Est. 

 

En plus de dispenser le soutien 
nécessaire au fonctionnement du camp 

permanent de la Force opérationnelle 

terrestre (FOT), le GSL a également 

supporté trois exercices multinationaux 

en Allemagne, Roumanie et Lituanie, 

ainsi que nombreux exercices à travers la 

Pologne. À travers ces défis, les 

membres de divers métiers du GSL ont 

mis leurs connaissances techniques à 

rude épreuve, notamment pour pallier 

aux difficultés reliées à l’interopérabilité. 

Les chauffeurs se sont intégrés à des 

convois de ravitaillement dans des 

conditions hivernales hostiles, où 

troupes et commodités de toutes les 

nations étaient transportées au fond des 

secteurs d’entraînement de la Lituanie. 

Les techniciens en approvisionnement 

ont dû composer avec les particularités 

des marchés locaux, dans plusieurs 

langues parlées et écrites dans les 

Balkans, où les NSN ne sont d’aucune 

aide. Les techniciens de véhicules quant 

à eux ont du faire preuve d’ingéniosité 

pour pallier aux délais dans l’acquisition 

de pièces de rechange, travaillant 

jusqu'aux petites heures du  matin pour 

garder l'équipement en état de marche.  

 

Habitués à travailler davantage dans 

l’ombre, le travail de certains 

techniciens est devenu la pierre 

(Continued on page 14) 



Cpl Lisa Wickman charge des munitions 

pour armes légères dans un conteneur 

maritime pour l’Ex ALLIED SPIRIT V à 

Hohenfels, Allemagne en sept 2016.   

Photo prise par: Cpl John Ekin 
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angulaire des opérations de la FOT. Les 

techniciens de mouvement ont entre 

autres joué un rôle crucial afin de 

transporter l'équipement sans délai d'un 

bout à l'autre de l'Europe, tout en 

composant  avec une panoplie de 

contracteurs parlant rarement 

l'anglais ou le français. Les techniciens 

en munitions ont été appelés à supporter 

une variété de tâches peu communes, 

allant d’événements reliés aux affaires 

publiques, à des champs de tirs où des 

quantités de munitions écoulées étaient 

du jamais vu en carrière; une opportunité 

rêvée pour les soldats du 1er PPCLI, 

rendue possible grâce à une planification 

méticuleuse pour le déplacement des 

matières dangereuses. Les cuisiniers, qui 

ont opéré avec de l’équipement limité et 

avec des ingrédients atypiques, ont 

transformé le menu et réalisé des mets 

qui ont fortement contribué au bon moral 

des troupes. D’un dévouement hors pair, 

cette équipe a aussi eu l’occasion de 

joindre ses forces aux chefs militaires 

polonais, en créant chacun un repas pour 

l’autre nation. 

 

Le GSL en est à ses dernières semaines 

de déploiement, et s’apprête 

maintenant à la planification d’une 

transition vers la Lettonie. Les membres 

de la Roto 6 travaillent aussi à préparer 

le transfert des responsabilités à leurs 

confrères de la Roto 7 qui 

s'effectuera à la fin du mois de février. 

  

(Continued from page 13) 

Sgt Tyler Thom, Eng de combat (gauche) et Cpl Derick Winchar, Tech des minitions 

(droite) examine des matériels de démolitions polonais et canadiens avec le Cmdt pon 

polonais à Pomorskie, Pologne.  

Photo prise par: Cpl John Ekin 
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Cpl Shawn Lanningan (gauche), Cpl Allen Jackson (centre), and Cpl John Gormley (gauche) chargent des vehicules pour les envoyer à Hohenfels, 

en Allemagne en preparation de l’Ex ALLIED SPIRIT V en septembre 2016.  Photo prise par – Cpl Carson Eckert 

75e  anniversaire de la guerre du Hong Kong 

5e Bn des Services, Sgt J. Allen 

 

Le 4 décembre 2016 au cimetière de 

guerre Sai Wan Hong Kong a eu lieu 

une cérémonie de commémoration 

dans laquelle une délégation de 13 

membres des FAC a eu l’honneur de 

participer. Parmi les invités il y avait 3 

anciens combattants restants et le 

consul général du  Canada à Hong 

Kong et Macao ainsi que plusieurs 

élèves et scouts de la région.  

  

Beaucoup de Canadiens ignorent la 

bataille de Hong Kong qui a eu lieu en 

décembre 1941 impliquant des soldats 

canadiens venus des Grenadiers de 

Winnipeg et des Voltigeurs de Québec 

et parmi d’autres qui ont pris part à 

cette bataille qui a duré 17 jours.  Ils 

ont malheureusement due se rendre le 

jour de Noël car leurs pertes étaient 

trop grandes. Au départ les troupes 

étaient parties pour une mission de 

garnison. Avec un minimum de 

personnels et très peu d’entrainement, 

ils ont tout de même démontré des 

efforts héroïques.  

 

Avant la cérémonie, la délégation a eu 

le privilège d’assister à un concert 

bénéfice du corps de cornemuseurs et 

tambours de la GRC au profit de la 

Légion royale canadienne  et de 

l’association des anciens combattants 

de la 2ième guerre mondiale. Par la 

suite nous avons eu l’honneur de serrer 

la main aux vétérans survivants étant 

présent à ce concert.  

 

Le lendemain, l’ouverture de la parade 

a été faite par le groupe de musiciens 

de la GRC. Pour notre part, quelques 

membres de notre délégation ont fait 

une petite garde d’honneur puis les 

autres membres ont représenté les FAC 

en déposant une couronne et faisant la 

(suite en page 16) 

La garde d’honneur des FAC 

Photo prise par: Lt Rafael Gendron of the Sherbrooke Hussars 
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lecture de l’acte du souvenir en 

français. À la fin de la cérémonie nous 

nous sommes mêlés aux gens présents.  

Notre présence était la très bienvenue 

ainsi qu’appréciée.  

 

Par la suite, la Légion et l’association 

des vétérans de la seconde guerre 

mondiale nous ont reçus dans leurs 

lieux pour nous démontrer une fois de 

plus l’estime qu’ils ont à notre égard. 

Ceci nous a donné l’occasion 

d’apprendre un peu plus sur la culture 

et la population de Hong Kong.  

 

Pour notre dernière journée nous avons 

eu une visite guidée du sentier Wong 

Nai Chung gap où a eu lieu la bataille.  

Nous avons entendu de nombreuses 

histoires de bravoure et de 

détermination des troupes canadiennes.  

Sur ces lieux nous voyons encore les 

bâtiments qui servaient de petits abris 

et de caches pour les armes.   Encore à 

ce jour les visiteurs du sentier laissent 

des coquelicots pour montrer qu'ils se 

souviennent.  

Dès le début, nous étions tous fiers 

d’être membres des FAC et je crois 

que nous le sommes encore plus après 

avoir observé la différence que 

quelques-uns peuvent apporter et 

l’appréciation reçue de la part de tous 

les gens que nous avons côtoyé à Hong 

Kong.  

 

Pour ceux qui sont intéressés d’en 

savoir un peu plus au sujet de cette 

guerre vous pouvez suivre le lien ici-

bas. En tant que commis postale des 

FAC, je suis particulièrement fière de 

l’histoire d’un des nôtres, le Sergent 

Charles Albert Clark qui a reçu la 

Médaille de Conduite Distinguée pour 

avoir démontré un immense courage 

au cours de cette bataille et durant son 

temps en tant que prisonnier de guerre.  

 
http://

www.canadaveteranshallofvalour.co

m/ClarkCA.htm 

 (suite de la page 15) 

Les cornemuses et  tambours de la GRC. Photo prise par: Lt Rafael Gendron,   

Sherbrooke Hussars 

Quatre anciens combattants (vétérans) de la bataille  

Photo prise par: Lt Rafael Gendron, Sherbrooke Hussars 

http://www.canadaveteranshallofvalour.com/ClarkCA.htm
http://www.canadaveteranshallofvalour.com/ClarkCA.htm
http://www.canadaveteranshallofvalour.com/ClarkCA.htm
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Plus de 40 personnes ont assisté au groupe de travail multinational sur la Logistique représentant 17 pays et plus de 9 organisations 

de L’OTAN de l’UE et du Partenarait pour la paix incluant M. Tom Gibbons (3ième premiere rangée) et Maj Tricia Travers (5ième 

premiere rangée) de J4 Strat 

Groupe de travail sur la 

Logistique multinational 

de L’OTAN 
 
J4 Strat, Maj P.G. Traverse 

 
Du 14 au 18 novembre 2016, le J4 

stratégique au sein de l’État-major 

interarmées stratégique a accueilli à 

Ottawa un groupe de travail multinational 

sur la logistique de plus de 40 délégués de 

l’OTAN représentant de multiples 

organisations de l’OTAN et 17 pays 

différents, dont deux pays du Partenariat 

pour la paix. Les représentants de la 

section du développement des capacités de 

soutien opérationnel au sein du J4 

stratégique assistent habituellement à cette 

réunion du groupe de travail multinational 

en Europe. Dans l’intérêt de démontrer 

notre engagement à l’Alliance, le 

personnel du J4 stratégique s’est porté 

volontaire pour être l’hôte de l’activité. 

Celle-ci a exigé beaucoup de travail d’état-

major, la coordination des activités 

administratives et, bien sûr, la présentation 

de restaurants et de pubs locaux.  

L’objectif général de ces groupes de 

travail consiste à faire progresser 

l’interopérabilité de la logistique entre les 

pays de l’OTAN, en mettant 

particulièrement l’accent sur les systèmes 

d’information de logistique opérationnelle 

et la gestion de l’information. Les 

ressources de défense deviennent de plus 

en plus retreintes pour tous les pays, et les 

gains en efficacité obtenus en travaillant 

ensemble pour soutenir les opérations sont 

la voie de l’avenir. Pour l’OTAN, cette 

notion est saisie dans le cadre d’une 

initiative importante de développement 

des capacités désignée la Gestion de la 

chaîne logistique des opérations (GCLO). 

La GCLO comporte des nations qui 

travaillent plus étroitement ensemble pour 

intégrer l’OTAN et les chaînes de 

logistique opérationnelle nationales dans 

le cadre de futures missions de l’Alliance 

afin de mettre en œuvre la politique 

stratégique de « responsabilité collective » 

pour le soutien logistique des opérations 

de l’OTAN. Les effets souhaités de la 

« responsabilité collective » sont 

multiples, mais l’objectif principal 

consiste à améliorer l’efficacité de la 

logistique à l’aide de la planification 

collaborative, de l’application de solutions 

multinationales de logistique et de la 

fourniture au commandant de la force 

interarmées multinationale de l’OTAN de 

la visibilité, de l’autorité et de la souplesse 

en matière de logistique requises pour 

satisfaire aux exigences opérationnelles.1 

 

Un des éléments clés de la GCLO 

comprend la transformation du service du 

domaine fonctionnel logistique 

(LOGFAS). Le LOGFAS est le système 

d’information actuel de la logistique 

opérationnelle de l’OTAN utilisé pour la 

planification et l’exécution du soutien aux 

opérations de l’OTAN. Toutefois, l’OTAN 

a bien entamé le processus pour passer à 

un système d’information moderne et 

général que l’on désigne les Services 

fonctionnels de logistique d’ici 2021. Les 

Services fonctionnels de logistique seront 

un système d’information de 

commandement et de contrôle de la 

logistique opérationnelle au plein sens du 

terme offrant une gamme plus complète de 

modules de logiciels et de capacités de 

technologies de l’information en matière 

de logistique pour soutenir la création 

d’une image logistique reconnue. Il s’agit 

de systèmes critiques pour permettre à 

l’OTAN et à d’autres pays de planifier et 
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d’exécuter les aspects logistiques des 

opérations, qui sont plus complexes dans 

le cadre d’opérations multinationales. 

Grâce à ces outils, on sera en mesure 

d’éviter les conflits causés par divers 

types de chevauchement, de reconnaître 

les secteurs où des gains d’efficacité 

peuvent être réalisés et de travailler dans 

un environnement d’interopérabilité.  

En raison de multiples missions à venir, 

il n’y a jamais eu un moment aussi 

important pour examiner la 

« responsabilité collective ». L’accueil 

de nos homologues de la logistique de 

l’OTAN pour la semaine a constitué une 

démonstration tangible de l’engagement 

du Canada à l’Alliance, et les membres 

du J4 stratégique poursuivront les 

activités qui solidifient notre partenariat 

avec cette organisation.   

    
1Concept d’opérations (CONOPS) de la Gestion de la 
chaîne logistique des opérations (GCLO), avril 2009 

Affaires publiques du 32e Groupe-brigade du 

Canada, Capitaine Rita Arendz 

 

TORONTO, Ontario – De savoureux 

biscuits et rouleaux au zucchini étaient au 

menu des cuisiniers du 32e Bataillon des 

services (32 Bon Svc) qui ont pris part à la 

Journée internationale des chefs à l’école 

secondaire Northview Heights le 22 

octobre 2016. 

 

Dans le cadre du programme culinaire de 

leur Majeure haute spécialisation (MHS), 

des élèves de 12e année ont profité d’une 

excellente occasion de mettre leurs 

connaissances en pratique en montrant à 

des élèves de 3e année de l’école publique 

Wilmington comment préparer des 

aliments santé simples sous le regard 

averti des cuisiniers du bataillon – l’unité 

de soutien au combat du 32e Groupe-

brigade du Canada – établi à Toronto. 

 

Selon le Caporal Lawrence Hou, un des 

cuisiniers du bataillon : « En aidant la 

communauté à atteindre ses objectifs, nous 

sommes en mesure de redonner à la 

collectivité, et cela me permet aussi 

d’améliorer mes techniques d’instruction. 

» 

 

Dans le cadre de ce projet conjoint, la chef 

scolaire Dimitra Konstantakou avait invité 

des chefs de la Fédération culinaire 

canadienne ainsi que des élèves en soins 

infirmiers de l’Université York. « En tant 

que professeurs au secondaire, nous 

aimons tisser des liens avec la collectivité 

afin d’enrichir et de promouvoir des 

programmes culinaires exceptionnels. » 

Elle estime que de telles activités, en plus 

d’enseigner les bases de la cuisine aux 

élèves, permettent aux cuisiniers –tant 

militaires que civils – de faire du mentorat 

auprès des jeunes. 

 

« On y apprend différentes façons de 

cuisiner au contact de personnes 

différentes, ce qui nous rend meilleurs », 

soutient le Caporal Benson Bannatyne du 

32 Bon Svc. 

 

Susan Ng de Food Revolution Toronto a 

trouvé très intéressant d’entendre parler 

des changements survenus au sein de 

l’Armée et de pouvoir visiter la cuisine 

mobile de campagne du Bataillon. « Les 

élèves ont eu un aperçu d’une autre 

possibilité de carrière en lien avec 

l’alimentation, soit celle de cuisinier dans 

les Forces armées canadiennes pour 

nourrir les soldats affamés. » 

 

Les élèves des écoles Northview et 

Wilmington ont appris ce qu’était la 

cuisine militaire et le rôle des cuisiniers de 

l’Armée dans l’alimentation des soldats, 

que ces derniers soient en formation ou au 

combat. Le Sergent Karistinos nous a 

rappelé que « peu importe qui nous 

sommes, il est essentiel dans la vie de 

savoir cuisiner ». 

 

Il explique que si servir des aliments santé 

est une responsabilité de base, suivre les 

tendances culinaires du moment en 

utilisant des aliments santé rehausse le 

moral des troupes. 

 

Les cuisiniers du 32 Bon Svc affirment en 

cœur qu’ils aiment leur métier et qu’ils 

veulent toujours en apprendre davantage 

sur l’industrie. Ils aiment nourrir les 

soldats, que ce soit au pays, dans la cuisine 

mobile de campagne ou dans le cadre de 

somptueux dîners militaires, ou dans le 

cadre d’une mission dans le froid arctique 

ou la chaleur du désert. 

 

Le 32e Bataillon des services est une unité 

de la Réserve de l’Armée qui forme des 

soldats à temps partiel en appui aux unités 

des armes de combat de la Force de 

réserve et de la Force régulière. Il englobe 

une compagnie de commandement du 

bataillon, une compagnie de maintenance 

et une compagnie de soutien logistique 

dans laquelle se trouve le peloton des 

services d’alimentation. 

 

Les soldats du Bataillon ont servi dans des 

opérations nationales : inondations au 

Manitoba, tempête du verglas de 1998, 

Sommets du G8/G20 et opération 

PROVISION en appui aux réfugiés qui ont 

fui le conflit en Syrie. Ils ont également 

participé à diverses missions de paix des 

Nations Unies et de l’OTAN ainsi qu’à la 

mission en Afghanistan. 

 

http://www.army-
armee.forces.gc.ca/en/news-
publications/central-news-details-
page-secondary-menu.page?
doc=love-of-cooking-goes-
international-in-a-high-school-with-
32-service-battalion-cooks/
iw7nt7fw  

L’amour de la cuisine prend une saveur internationale dans une école secondaire grâce aux cuisiniers 

du 32e Bataillon des services 

http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/news-publications/central-news-details-page-secondary-menu.page?doc=love-of-cooking-goes-international-in-a-high-school-with-32-service-battalion-cooks/iw7nt7fw
http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/news-publications/central-news-details-page-secondary-menu.page?doc=love-of-cooking-goes-international-in-a-high-school-with-32-service-battalion-cooks/iw7nt7fw
http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/news-publications/central-news-details-page-secondary-menu.page?doc=love-of-cooking-goes-international-in-a-high-school-with-32-service-battalion-cooks/iw7nt7fw
http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/news-publications/central-news-details-page-secondary-menu.page?doc=love-of-cooking-goes-international-in-a-high-school-with-32-service-battalion-cooks/iw7nt7fw
http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/news-publications/central-news-details-page-secondary-menu.page?doc=love-of-cooking-goes-international-in-a-high-school-with-32-service-battalion-cooks/iw7nt7fw
http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/news-publications/central-news-details-page-secondary-menu.page?doc=love-of-cooking-goes-international-in-a-high-school-with-32-service-battalion-cooks/iw7nt7fw
http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/news-publications/central-news-details-page-secondary-menu.page?doc=love-of-cooking-goes-international-in-a-high-school-with-32-service-battalion-cooks/iw7nt7fw
http://www.army-armee.forces.gc.ca/en/news-publications/central-news-details-page-secondary-menu.page?doc=love-of-cooking-goes-international-in-a-high-school-with-32-service-battalion-cooks/iw7nt7fw
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2 Bn Svc, Cie Tpt, Adj Ops, Adj S. Chiasson  

Le 14 décembre 2016, le très exigeant 

cours de Maitre Conducteur se 

terminait au CILFC. Avec dix 

candidats venant d’un océan à l’autre, 

le cours incluait même pour la 

première fois un réserviste venu de la 

39e  Brigade de Vancouver. Le Cours 

de Maitre Conducteur a débuté en 

1970 dans l'Armée Britannique. En 

2000, le premier étudiant d’un pays du 

Commonwealth à assister à ce cours en 

Angleterre était canadien. Quelques 

années plus tard, le cours fût importé 

au pays et mis à la sauce canadienne. 

Depuis lors, le cours a continué à se 

développer. D’une durée de 3 semaines 

à l'origine, celui-ci a été prolongé à 5 

semaines afin de répondre aux 

exigences de la Branche de Logistique 

et au métier de Conducteur MMS. Les 

connaissances et expériences apprises 

durant cette période sont essentielles 

au développement des futurs Maîtres 

Conducteurs canadien. 

 

Le terme " Maître Conducteur " ne 

réfère pas à celui qui est un maître de 

la conduite, mais plutôt à des sous-

officiers supérieurs qui sont formés 

pour être des conseillers en matière de 

transport au sens très large, au niveau 

de formation (Brigade, Escadre, etc) et 

des quartiers-généraux supérieurs. Ils 

sont reconnus plus souvent 

qu’autrement comme des Expert en la 

Matière (EM) dans chacune de leurs 

régions respectives. Les Maître 

Conducteurs occupent parfois des 

positions clés dans différents endroits à 

travers la planète comme en 

Allemagne, Chypre, les Balkans et la 

péninsule du Sinaï pour ne nommer 

que ceux-là.  

 

Pendant le cours, les étudiants ont été 

confrontés à l’analyse stratégique en 

utilisant les notes de synthèse et 

différentes présentations. 

D’innombrables heures de recherche, 

l’investissement de leur temps 

personnel et l'effort acharné leur ont 

permis de remettre de meilleurs 

travaux aux instructeurs ainsi qu’aux 

conférenciers invités. En effet, 

plusieurs conférenciers sont venus 

parler de différents sujets tels que le 

recrutement jusqu’à la formation 

individuelle, du développement des 

carrières, ou encore des opérations que 

les FAC mènent dans le monde entier. 

Certains sujets chauds qui ont été 

discutés portèrent sur la façon que 

nous devrions développer la carrière 

des Cond MMS et les opportunités qui 

se présentent à nous afin de mieux 

préparer nos subalternes à affronter les 

nouvelles réalités des FAC. 

 

Depuis 2000,  48 étudiants ont reçu la 

qualification de Maître Conducteur, 

une spécialisation de premier ordre au 

sein du métier de Cond MMS. 

Au nom du personnel instructeur et des 

étudiants du Cours de Maître 

Conducteur 0008E, nous voudrions 

remercier tous les conférenciers invités 

et nos mentors pour leur enseignement 

et leur aide à corriger nos "DE FISH 

IN SEAS " (lire en anglais – 

Deficiencies, traduction libre). 

Notre Service, Notre Équipe 

1ère rangée: Adjuc Linda Chassé, Adjuc (Ret) Dave Paradis, Adjuc (Ret) John Sheppard, 

Adjum Blair Sherwin, Adjuc Mario Duchesne, Adj Dave Gelly; 2ième rangée: Adj Sue 

Chiasson, Adj Charles Arsenault, Adjuc Eric Strong, Adjum John Russell, Adjum Bill 

Feeney, Adj (Ret) Paul Daley, Adjum Brendan Bromley, Adj Brodie Doyle; dernière 

rangée: Adjuc Bruno Wissell, Adjum Michael Morrison, Adj Serge Breton,  

Adjuc Carol Langelier (Staff), GÉNPERSMIL Adjuc Bob McCann,  

Adjum Erik St-Germain (Staff), Adjuc Rob Runge (Staff), Adjuc (Ret) Fern Baillargeon 

and Adjuc (Ret) Andy Bruyère  
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Les logisticiens au 

service des langues 
 
Officier d’administration du personnel de la 

14e Escadre de Greenwood, Maj David Durand 

 

L’été dernier je terminais un mandat de 

trois ans comme commandant adjoint 

du détachement Saint-Jean de l’École 

de langues des Forces canadiennes 

(Dét Saint-Jean de l’ÉLFC). Arrivant 

de la division des opérations de la 3e 

escadre de Bagotville, je croyais que je 

partais pour un mandat beaucoup plus 

relaxe. Comme on dit, je croyais partir 

pour une « promenade dans le parc » 

de 3 ans. Et c’était aussi l’avis de la 

majorité des gens à qui je disais partir 

pour l’École de langues des Forces 

canadiennes (ÉLFC). Après tout, je 

m’en allais « seulement » dans une 

école…de langues!!! 

 

Dès mon arrivée, je me suis rendu 

compte que la promenade ne serait pas 

si facile. Mon nouvel emploi venait 

avec de nouveaux défis tant diversifiés 

qu’extrêmement motivants. Ceci dit, je 

n’étais pas déçu, car je voyais que mon 

nouveau poste allait m’aider à mieux 

me développer en tant qu’officier 

comme, par exemple, au niveau la 

gestion des ressources humaines 

civiles. Un autre aspect qui a 

rapidement attiré mon attention est la 

présence importante de logisticiens à 

l’École. Alors que le personnel 

militaire permanent de l’École était de 

33 personnes, 21 d’entre elles étaient 

des logisticiens, soit 64%. 

 

Je me suis aussi rapidement rendu 

compte à quel point l’ÉLFC avait des 

postes de choix à offrir au personnel 

appartenant au service de la logistique. 

Que ce soit des postes de 

commandement pour les officiers 

(commandant adjoint de l’École, 

commandant du détachement Saint-

Jean et commandant adjoint du 

détachement Saint-Jean) ou autres 

postes pour les NCM (officier 

d’administration/commis-chef, 

surveillant de la salle des rapports, 

commis, coordonnateur de la division 

canadienne, superviseur de la section 

d’approvisionnement et technicien en 

approvisionnement), tous étaient 

extrêmement enrichissants. 

 

L’ÉLFC est  un chef de file au niveau 

de la formation linguistique et vise à 

être reconnu en tant qu’institution de 

classe mondiale répondant aux besoins 

opérationnels des Forces armées 

canadiennes. L’ÉLFC compte deux 

campus : un à Gatineau, localisé avec 

le quartier général de l’École et  un 

autre à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Annuellement, l’ÉLFC offre une 

multitude de programmes à environ 

1050 militaires canadiens et à environ 

250 militaires étrangers, rendant 

l’expérience encore plus stimulante. 

 

L’ÉLFC, à travers ses deux campus, 

offre les programmes suivants : 

 

Militaires canadiens 

 Cours continu (8 à 11 mois à plein 

temps) 

 Cours continu de français / anglais 

niveau B (BBB) 

 Cours continu de français / anglais 

niveau C (CBC)  

 Cours par niveau de progrès (NP) 

à temps plein ou temps partiel 

 Programme de langues pour le 

cadre des leaders supérieurs 

 Tutorat à distance (TAD) 

 Classe virtuelle 

 

Militaires étrangers 

 Programme d’instruction et de 

coopération militaires 

 Cours de français / anglais longs 

(19 semaines) 

 Cours de français / anglais courts 

(10 semaines) 

Programme d’éducation et de 

(suite en page 21) 

Des logisticiens du QG ÉLFC et de la compagnie de formation de la région de la Capitale 

nationale au printemps 2016. Photo prise par: Josef Barocsi, IT Technician, CFLS 
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formation des officiers subalternes 

 Cours court de 2 ans 

 Cours long de 3 à 5 ans 

 Cours de formation de professeurs 

de langue (CFPL) 

Si vous êtes un officier ou un membre 

du rang logisticien qui recherche un 

emploi stimulant, je vous recommande 

sans aucune hésitation de mettre 

l’ÉLFC comme choix dans vos 

préférences de mutation. 

(suite de la page 20) 

Des logisticiens du dét Saint-Jean de l’ÉLFC (personnel militaire permanent et étudiants), le 5 février 2016, alors qu’ils célébraient 

le 48e anniversaire de Service de la logistique. Photo prise par: Alexandra Ventura-Giroux, journaliste au journal Servir, journal de 

la communauté militaire de la région de Montréal  

Reconnaître nos logisticiens 

Adjum Mario Pelletier, M. Meunier, Mme Poirier, Capt Jean et M. Pageau 

Photo prise par: Mme Alexandra Ventura-Giroux du journal Servir  

Adjum Ops Alim, Région Mtl,  

Adjum Mario Pelletier  

 

En ce mercredi 12 octobre 2016, Mme 

Poirier, directrice générale de l’ordre 

des Conseillers en ressources 

humaines agréées et M. Damien 

Meunier, responsable des 

communications, se sont rendus aux 

services d’alimentation de la garnison 

St-Jean pour remettre au Capt André 

P. Jean son titre professionnel de 

conseiller en ressources humaines 

agrée (CRHA). Ce titre fait partie de la 

liste des désignations professionnelle 

approuvée par le service de la 

logistique que les officiers des FAC  
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peuvent acquérir au long de leur 

carrière. C’est après plusieurs années 

d’études et de travail acharné que le Capt 

André P. Jean a pu récolter le fruit de ses 

efforts. Dans son cas précis, il a accédé au 

titre avec un Baccalauréat en 

administration des affaires, majeure en 

gestion des ressources humaines, et un 

examen d’équivalence qui a demandé 6 

mois d’études intensives. De plus, il 

détient un certificat en leadership du 

changement. Sa priorité est le bien-être du 

personnel. La qualité de vie au travail est 

son cheval de bataille. Il a acquis grâce à 

ce titre plusieurs connaissances et outils 

pour mettre de l’avant plusieurs initiatives 

visant à améliorer le bien-être des 

employés. 

 

Les CRHA ont un rôle important et 

stratégique.  Ils sont habilités dans 7 

champs de la profession (pratique 

professionnelle, dotation, formation, 

rémunération globale, relations du travail, 

efficacité organisationnelle, santé et 

sécurité du travail). Ils sont donc aptes à 

s’occuper de tous les aspects humains en 

milieu de travail. CRHA un atout 

indéniable pour notre organisation. 

 

Regroupant plus de 10 000 membres, 

l’Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés est la référence en 

matière de pratiques de gestion des 

employés. Il assure la protection du public 

et contribue à l’avancement de ses 

membres CRHA et CRIA. Par ses 

interventions publiques, il exerce un rôle 

d’influence majeur dans le monde du 

travail au Québec. L’Ordre participe ainsi 

activement au maintien de l’équilibre entre 

la réussite des organisations et le bien-être 

des employés.  De juridiction provinciale, 

elle est reconnue au Canada aussi bien que 

mondialement, car il existe une alliance à 

ce niveau. Il y a 11 membres des FAC au 

Québec dans cet Ordre.  

 

Félicitations Capt André P. Jean pour votre 

nouvelle désignation, vos efforts soutenus 

et votre persévérance! 

Le Capc Bruzzone reçoit la médaille « Minerva » du 

Capv Peñaranda, directeur de l’Academia de Guerra 

Naval du Chili, pour avoir terminé le programme du 

Collège d’état-major et de commandement. 

Photo prise par: Sargento Muñoz (Armada de Chile).  

 

Collège d'état-major 

et de commandement 

est la meilleur 

Étudiant 
 
Collège d'état-major et de 

commandement, LCdr Bruzzone 

 
En tant que Canadien qui est né et 

qui a grandi à Ottawa, la fierté 

nationale du Capc Bruzzone est 

accrue par son association au pays 

natal de ses parents. Sa fierté d’être 

canadien découle en partie du fait 

que sa mère et son père ont pu venir 

ici et s’intégrer à la société pour 

créer une nouvelle vie. Ils ont 

immigrés au Canada à la suite d’un 

coup militaire dans leur pays 

d’origine, le Chili, en 1973. Même 

si le Capc Bruzzone a toujours vécu 

au Canada, il a visité le Chili de 

nombreuses fois et a entretenu des 

liens étroits avec sa famille 

chilienne pendant qu’il grandissait. 

Ayant parlé l’espagnol à la maison, 

il convenait parfaitement à un 

échange du Collège d'état-major et 

de commandement avec l’Academia 

de Guerra Naval de l’Armada de 

Chile à Viña del Mar.  

 

Il rêvait de faire l’expérience de la 

vie au Chili et d’immerger sa 

femme, Stephanie, dans la langue et 

la culture qui lui tiennent à coeur. 

Ensemble durant 2016, en habitant à 

Viña del Mar, le Capc Bruzzone et 

Stephanie ont fait part de leur point 

de vue sur les valeurs canadiennes à 

leur nouveaux collègues, y compris 

les vertus de la diversité, les 

principes de l’Op HONOUR et bien 

sûr du saumon glacé à l’érable, des 

flotteurs à la crème, des barres 

Nanaimo et du moose milk. 

 

Stephanie a élargi ses horizons, a 

appris l’espagnol et a acquis une 

nouvelle appréciation pour le 

Canada lorsqu’elle vivait à 

l’étranger. Le Capc Bruzzone a 

obtenu son diplôme du Collège 

d'état-major et de commandement 

en tant que meilleur étudiant 

étranger, et a obtenu une maîtrise en 

Sciences navales et maritimes de 

l’Academia de Guerra Naval ainsi 

qu’un diplôme en gestion 

institutionnelle de l’Université 

d’Andres Bello.  

Vous voulez influer l’avenir de la logistique? 

Si c’est le cas, envisagez de présenter votre candidature à un poste de personnel supplémentaire à la Division d’instruction d’officier du CILFC. 

CILFC est toujours à la recherche d’instructeurs et d’experts motivés dans les différents domaines de la logistique pour créer des cours. Le Service 

compte sur votre appui pour donner de l’instruction d’excellente qualité concordant aux opérations menées de nos jours. Il s’agit d’une 

merveilleuse occasion de perfectionnement professionnel. Pour que votre candidature soit prise en considération, parlez-en à votre chaîne de 

commandement, qui s’adressera au responsable local de l’attribution des tâches. En cas de difficultés, communiquez avec le capitaine Synnott, 

cmdt A de la Division d’instruction d’officier du CILFC, au 270-1740 (RCCC) ou à Erica.synnott@forces.gc.ca. 
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Stephanie et le Capc Bruzzone posent avec une troupe de danse folklorique chilienne 

lors de la Journée d’indépendance chilienne. Photo prise par: Capitán de Corbeta Jens 

Schmidlin (Armada de Chile) 

 

Les officiers de la Marine chilienne ont 

fait preuve d’un professionnalisme 

exceptionnel, d’un esprit d’équipe 

remarquable et sont devenus de précieux 

amis. Dans un contexte universitaire avec 

47 collègues de l’Amérique latine, le Capc 

Bruzzone a échangé des idées et de 

opinions même s’il était parfois le seul qui 

les exprimait. Il attend avec impatience de 

poursuivre le dialogue et de mettre en 

pratique ses compétences linguistiques et 

son origine culturelle afin d’approfondir 

ses liens avec les alliés de l’Amérique 

latine tout au long de sa carrière. 
 

 

Félicitations Cplc Wilson 
 

CSOR Petawawa, sgt Z.B. Saric 

 
Le Cplc Heather Wilson a participé à 

quatre opérations domestiques et 

internationales comme Tech mouv 

principale, le plus souvent dans des 

conditions rudimentaires et à court préavis. 

Elle s’est facilement occupée du volet 

complexe du déploiement et redéploiement 

pour chaque opération en facilitant les 

envois aériens, maritimes et terrestres. Elle 

fait la supervision et le mentorat constants 

des membres juniors pendant ces 

déploiements, leur donnant d’importantes 

connaissances et de nouvelles 

compétences nécessaires au succès de 

chaque mission. Le Cplc Wilson s’est 

engagée à tous les niveaux de leadership 

pendant les phases de planification de 

chaque déploiement, et a fourni 

d’excellents conseils et renseignements 

aux commandants et chefs d’équipe de la 

force opérationnelle déployés pendant ces 

déploiements. Elle a su anticiper les défis 

liés à l’envoi et aux formalités de 

dédouanement, et fournir des solutions et 

des conseils d’expert au leadership de la FO, ce qui a amené à la libération fluide de cargaisons retenues aux douanes de 

LCol A.J. MacRae, Cplc H.R. Wilson, Adjuc J.W. White 

Photo prise par:  Cpl Justin Roy 
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pays étrangers. Le Cplc Wilson est un 

mentor actif pour les nouveaux membres 

du pon, renforçant leurs capacités et 

compétences en tant que techniciens des 

mouvements. Elle est en mesure 

d’encadrer efficacement le nouveau 

personnel pendant les déploiements, même 

quand les délais impartis sont serrés. Avec 

tous ses déploiements, elle fait toujours 

preuve d’un dévouement exemplaire à 

chaque tâche donnée en travaillant de 

longues heures sans se plaindre et elle peut 

facilement passer d’une tâche à l’autre 

sans supervision lorsque de multiples 

opérations et exercices ont lieu en même 

temps. Le temps qu’a passé le Cplc 

Wilsons comme technicienne des 

mouvements pour le COMFOSCAN est 

empreint d’un dur labeur avec à peine le 

temps de prendre son souffle. Son 

professionnalisme a été constaté par sa 

chaîne de commandement et les autres 

membres de l’unité et elle a été reconnue 

comme l’EM du ROSC pour les formalités 

de dédouanement international. 

(suite de la page 23) 

Le capitaine de frégate (capf) (retraité) 

Grover, Ph.D., P Log, MSM, CD  

 
Capf (ret) B Grover a servi les Forces armées 

canadiennes, la Marine royale du Canada et le Service 

de la logistique avec distinction en tant que 

professionnel, chercheur, logisticien et bénévole.  Il 

faut le féliciter pour son engagement et sa loyauté 

pour son service envers le Canada et sa profession, 

comme en témoigne son implication a l'Association de 

logistique des Forces canadiennes et la revitalisation 

d'une relation de travail positive avec le Service de la 

logistique à tous les niveaux. Le capf (retraité) Grover 

illustre les meilleures qualités personnelles et 

professionnelles d'un logisticien et est reconnu pour 

son impact positif et énorme sur la communauté 

logistique. Capf (retraité) Grover représente vraiment 

notre devise. 
Col B.K. Johnson, présente au Dr B. Grover la Mention élogieuse du 

Service de la logistique.  Photo prise par: LCol K. Mills 

Mr. Fernand Baillargeon 
 

En témoignage d’un professionnalisme exceptionnel et un 

dévouement envers le Service de la logistique. Fort de sa 

vaste expérience de plus de 41 années en tant que militaire 

et de 12 années en tant que fonctionnaire, M. Baillargeon a 

été un fier représentant du Service en soulignant 

l'importance de la logistique dans le soutien direct des 

opérations des Forces canadiennes à des générations de 

logisticiens sous sa tutelle ; contribuant ainsi grandement 

au succès de la mission du Centre d’instruction de la 

logistique des Forces canadiennes et du Service de la 

logistique dans son ensemble. Professionnaliste, il illustre 

les qualités fondamentales personnelles et professionnelles 

d'un logisticien et est reconnu pour son impact positif et 

immense sur la communauté logistique. Il représente 

vraiment notre devise "Servitium Nulli Secondus". 

 

Récipiendaires de Mention élogieuse du Service de la logistique 

Lcol J.M.G. Leclerc, Col B.K. Johnson,  

Adjuc (Ret’d) F. Baillargeon, MMM,CD Mrs Darlene 

Baillargeon Adjuc J.L. Lamontagne  

Photo prise par:  Personnel CILFC (Division 

d’instruction des officiers) 
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Médaillons du conseiller du Service de la logistique 

Le colonel « Chuck » Mathé a remis des médaillons du conseiller 

du Service de la logistique à des militaires pour leur rendement 

exceptionnel ainsi que pour avoir bien représenté le Service de la 

logistique. Il a également profité pour donner une promotion au  

Cpl Chubak.  et en avoir fait la promotion.  

Col Mathé, Sdt Cpl Chubak et Adjuc Langelier 

M. Darryl Love a toujours fait preuve d’un haut degré de 

professionnalisme et de détermination afin d’améliorer le milieu 

de travail et d’encadrer le personnel de son groupe professionnel. 

Il est reconnu comme le principal instructeur de conduite à 

Wainwright. Sa passion et ses valeurs hors de l’ordinaire donnent 

à ses stagiaires la motivation d’acquérir un haut niveau de 

compétence professionnelle. En définitive, cela permet 

d’améliorer l’image des chauffeurs des FAC auprès du public. 

Maj Fortin-Grondin, Col Mathé, M. Love, Adjuc Langelier, 

Lcol Haevens et Adjum Martin 

Qu’il soit question de conduire une semi-remorque ou d’aller chercher 

des recrues à l’aéroport, il ne fait aucun doute que le Cpl Matthewman 

connaît son métier. Ses efforts visant à former la nouvelle génération de 

militaires assurent un niveau de sécurité accru et un sens des 

responsabilités plus élevé chez les chauffeurs du Service de la 

logistique. Le professionnalisme dont a fait preuve le Cpl Matthewman 

au cours de ses 33 années de service est l’image même de comment son 

groupe professionnel et le Service doivent être représentés. 

Col Mathé, Cpl Matthewman et Adjuc Langelier 

Le Cplc McTaggart a reçu le médaillon du Service de la logistique en 

reconnaissance de son dévouement envers le Service et de son expertise 

dans l’application de ses connaissances et compétences 

professionnelles. Ses efforts inlassables au service des pièces de 

rechange et à l’approvisionnement local ont été déterminants dans la 

réduction du nombre gigantesque d’arriérés de travail (plus de 

1300 transactions dans la SAPR et plus de 700 dans les CAP). 

 

Col Mathé, Cplc McTaggart et Adjuc Langelier 
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Le Sgt Merten a reçu le médaillon du Service de la logistique pour 

son sens de l’initiative, son professionnalisme et son leadership dans 

l’élimination de munitions non explosées au champ de tir de 

Vernonburg. Il a relevé le défi de mettre en place un plan et 

d’exécuter les opérations en profitant de l’occasion pour former et 

encadrer ses subordonnés. Le Sgt Merten et son équipe sont parvenus 

à enlever 336 projectiles de 106 mm potentiellement actifs et à les 

éliminer adéquatement. Son initiative lui fait honneur ainsi qu’à son 

groupe professionnel et au Service de la logistique. 

Col Mathé, Sgt Merten et Adjuc Langelier 

L’Adjum Tingley était chargé de planifier, d’assurer la coordination et 

de superviser le déploiement et le redéploiement de Forces 

américaines durant l’ex MAPLE RESOLVE 2016. Compte tenu de la 

nature complexe de cette tâche et considérant que la situation évolue à 

chaque instant, l’Adjum Tingley a fait preuve d’initiative et est allé au

-delà de ce qui était attendu de lui. En raison de ses efforts, son 

professionnalisme exceptionnel est maintenant reconnu par 

l’ARNORTH, un honneur qui rejaillit sur lui-même, son groupe 

professionnel et son unité. 

Col Mathé, Adjuc Langelier, Adjum Tingley, Lcol Haevens et Maj Carlson 

L’Adjum Proulx a été une intervenante clé, permettant de faire du 

SLC un succès retentissant lors de l’ex MAPLE RESOLVE 2016. Par 

son leadership constant, son superbe sens de l’initiative et son vaste 

savoir-faire technique, elle a pu prévoir les lacunes sur le plan du 

soutien, collaborer pour trouve des solutions novatrices et mettre en 

œuvre des plans qui ont permis au 1 GBMC de fonctionner durant cet 

entraînement sur la disponibilité opérationnelle élevée. L’état-major 

de la CSFOI a reconnu dans l’Adjum Proulx une technicienne en 

approvisionnement extrêmement compétente, capable de répondre à 

tous les besoins liés à la 3e ligne de soutien. 

Col Mathé, Adjum Proulx et Adjuc Langelier 
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Aujourd’hui, je veux partager quelques 

points avec vous tous pour votre 

information. 

 

Tout d'abord, le Col Johnson, CSL, 

Mgén (ret.) McQuillan, notre Col 

Cmdt et moi avons visité les étudiants 

du CILFC il y a quelques semaines et 

avons eu la chance de passer quelques 

minutes avec eux dans leur 

environnement de classe. Nous avons 

été immédiatement impressionnés par 

l'empressement qu'ils ont démontré à 

apprendre les rudiments de leur groupe 

professionnel. Je leur ai 

personnellement parlé de l'importance 

de saisir toutes les opportunités tant 

professionnelles que personnelles, car 

ils entreprennent un voyage 

fantastique. Je les ai également invités 

à participer activement à leur 

perfectionnement professionnel et à 

utiliser leur temps au CILFC pour 

profiter de la vaste expérience que le 

personnel cadre peut offrir. La dernière 

chose que j'ai laissée avec eux, c'est 

qu'ils joignent un groupe élite composé 

de gens talentueux et fiers et que nous 

sommes ravis de les voir se joindre à 

l'équipe de la logistique. 

 

De plus, je continue à travailler sur un 

nombre de dossiers, tels que le 

développement d'une gestion robuste 

de la relève pour nos membres, je 

participe au projet du modèle 

stratégique d’emploi (MSE) qui vise à 

moderniser la façon dont nous gérons 

nos MR seniors, tout en prenant soin 

des nombreux dossiers inhérents à ma 

position pour n'en nommer que 

quelques-uns. Quand je considère les 

progrès réalisés à ce jour sur certain 

des dossiers, je ne peux qu'être 

optimiste pour l'avenir, même si 

parfois, je pense qu'il faut beaucoup de 

temps pour mener à bien certaines de 

ces tâches. Toutefois, lorsque vous 

considérez les nombreux intervenants 

impliqués, on peut facilement 

comprendre la complexité d'obtenir des 

résultats rapides mais soyez assuré, 

nous allons gagner la bataille! 

 

En fin de compte, à mon humble avis, 

ce n'est pas le temps qu'il faut pour 

faire quelque chose qui est important, 

mais le fait que nous continuons à 

trouver des moyens d'améliorer notre 

«situation» afin de faire progresser 

notre Service ainsi que notre 

communauté. 

 

À la prochaine, 

Adjuc P. Côté 

Meilleurs veoux de l’Adjucant-chef Service de la logistique 

Conseiller du Service de la Logistique/     Colonel B.K. Johnson 

Intégrateur du Service de la Logistique   

 

Adjudant-chef du Service de la Logistique    Adjudant-chef J.P.P. Côté 

 

Président du Conseil supérieur de la Logistique    Major-général C.A. Lamarre 

 

Colonel Commandant       Major-général (ret) M. McQuillan 

 

 

Vous pouvez avoir accès au Service de la logistique aux liens suivants: 

 

RED:   http://strategic.mil.ca/sites/intranet-eng.aspx?page=18125 

 

Internet:  http://www.forces.gc.ca/en/caf-community-branches-logistics/about-us.page 

http://strategic.mil.ca/sites/intranet-eng.aspx?page=18125
http://www.forces.gc.ca/en/caf-community-branches-logistics/about-us.page
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Le Bulletin du Service de la logistique - Rester connecté! 

 

Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui ont contribué au Bulletin du Service de la logistique. Alors que nous 

continuons de nous agrandir, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Votre texte n’a pas besoin d’être long 

(habituellement, nous demandons jusqu’à 500 mots). N’oubliez pas de nous faire parvenir des photos. Voici quelques 

exemples:  

 

 La célébration de succès personnels ou de réussites opérationnelles de l’organisation; 

 Les logisticiens affectés à des opérations (conformément aux lignes directrices des AP du COIC); 

 Des discussions sur les aspects professionnels du Service et de ses membres; 

 Des photos ou des citations sur des logisticiens qui reçoivent des récompenses et des reconnaissances (prix du 

Gouverneur général du Canada/des FAC, Mention élogieuse du commandant, etc.); 

 Des articles provenant des unités sur des actualités, la mise en valeur de logisticiens et les réalisations du Service 

de la logistique; 

 L’annonce de nouvelles initiatives (nouvelles capacités, projets, plateformes); 

 Les profils de logisticiens « au travail » (tous les grades); 

 Des tribunes sur des membres à la retraite (Où sont-ils maintenant?); 

 Des articles réimprimés provenant d’autres périodiques à propos des logisticiens des FAC (vous devez obtenir la 

permission de l’éditeur pour les réimprimer); 

 Des essais originaux à propos des traditions et de l’histoire, des expériences dans le cadre d’opérations passées; 

 Des critiques sur des livres à propos de la logistique militaire; 

 Des éditoriaux écrits par des logisticiens supérieurs. 

 

Veuillez vous assurer de nous remettre vos articles dans les deux langues officielles. Ne pas hésiter à nous contacter au 

DND.LogisticsBranch-ServiceLogistique.MDN@forces.gc.ca ou par téléphone: 

 

     LCol KJ Mills  (613) 995-1192 

     Capt MDA Fournier (613) 995-1198 

 

La date limite de soumission pour le volume 7, issue 1 est le 1 avril 2017 
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