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about the C&E newsletter
The aim of the Newsletter is to present practical Communications and Electronics 

articles, provide a forum where topics of interest concerning Branch matters can 

be presented and discussed, and foster esprit de corps. The Communications 

and Electronics Newsletter is an authorised, unofficial publication of the 

Communications and Electronics Branch of the Canadian Forces. It is published 

semi-annually. Views expressed are those of the writers and do not necessarily 

reflect official Branch opinion or policy.

Editor-in-Chief: Col S.C. Sibbald

Editor: Maj D.J.W. Bergeron

Editorial Review: CWO M.M. Dinelle

Assistants: Lt D.T.L. Christensen and 2Lt J.P. Fortin

how to submit an article or Pictures
CONTRIBUTIONS, SUGGESTIONS, and CRITICISMS are encouraged. They must be 

submitted in an electronic format and include a title, name, unit, position and 

phone number of the author.

tEXt: Submit your text in an electronic format using the departmental standard 

software product (MS Word). All articles are to be a maximum length of 700 words 

unless the article is to be considered as the feature article. There will only be one 

feature article per edition. The feature article will be selected by the Editor-in-chief.

PiCturEs: Imageries of all sorts are worth a thousand words, so do not hesitate 

to use them. We are particularly fond of photos. Please ensure they have an 

appropriate caption. Electronic photos must have a 300 DPI resolution and must 

be in a jpg format.

Next Newsletter Deadline: 31 October 2013
sEnd: by e-mail to +DGIMT C&E Branch@ADM(IM) C&E Branch@Ottawa-Hull

how to Contact us
By phone: 613-991-3600

By fax: 613- 993-2833

By e-mail: +DGIMT C&E Branch@ADM(IM) C&E Branch@Ottawa-Hull

By mail: C & E Newsletter Editor, C & E Branch (Tunney’s Pasture),  

National Defence Headquarters, 101 Colonel By Drive, Ottawa, Canada K1A 0K2

Note: Our newsletter is also published on the C&E Web Site:

INTERNET: http://www.commelec.forces.gc.ca/

INTRANET: http://commelec.mil.ca/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Communications-and-Electronics-

Branch/269435966469687

How to win $150 (Clement Military Writing Award)
The Branch has set aside a total of $600 per year for the winners. This $600 is 

divided into four prizes of $150 each. To be eligible to win this award, participants 

must have been donating to the C&E Branch Fund for at least a year. There are 

two categories; one officer and one NCM for each issue and there are two issues 

per year. Along with the financial award, the new “Clement Military Writing Award 

Certificate” signed by the C & E Branch Adviser will be presented to each winner. 

To submit your article, please follow the guidelines:

topic: The articles can be from any topic you choose, such as; the role of electronic 

warfare on the battlefield, the need for on-time communications in the modern 

battle arena and so on... or it can also be from your workplace. Who knows your 

workplace better than yourselves? Tell the members of the C & E Branch what 

you do for a living, with the trials and tribulations that go on in you daily life. Just 

because you know what you are doing, it doesn’t mean that the rest of us do, put it 

in writing, enclose a picture, and let us know. Make sure you include a title, name, 

unit position and phone number.

due date: 31 October 2013 // Format: Word document Length: Maximum of 

700 words // Picture: jpg file (please send a caption as well) // Submission:  

By e-mail to +DGIMT C&E Branch@ADM(IM) C&E Branch@Ottawa-Hull
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À propos du Bulletin des C et E
Le but de ce bulletin est de présenter des articles pratiques sur les divers 

domaines des communications et de l’électronique, d’établir un forum 

permettant de présenter et de discuter des sujets d’intérêts concernant la 

Branche et de développer un esprit de corps. Le Bulletin des Communications 

et de l’Électronique est une publication non-officielle de la Branche des 

Communications et de l’Électronique des Forces canadiennes. Il est publié sur 

une base semestriel. Les idées qui y sont exprimées sont celles des auteurs et ne 

reflètent pas nécessairement la politique ou l’opinion officielle de la Branche.

Éditeur-en-chef : Col S.C. Sibbald

Éditeur : Maj D.J.W. Bergeron

Réviseur: Adjuc M.M. Dinelle

Assistants : Lt D.T.L. Christensen et Slt J.P. Fortin

Comment soumettre un article ou une image
Vos ARTICLES, SUGGESTIONS, et CRITIQUES sont bienvenus. Ils doivent être soumis 

en format électronique et inclure un titre et le nom, l’unité, position et numéro de 

téléphone de l’auteur.

tEXtE : Soumettez votre texte en format électronique utilisant un logiciel 

standard du département (MS Word). Vérifiez l’épellation avec votre logiciel et 

indiquez l’emplacement désiré des images et inclure les légendes pour les photos 

si requises. Tous les articles soumis ne doivent pas dépasser une longueur de 700 

mots maximum, à moins que l'article est soumis en tant d'article spéciale pour 

l'édition. Il n'y aura pas plus qu'un article spéciale par édition. La sélection de 

l'article spéciale sera fait par l'éditeur-en-chef.

imaGEriE : Les images de toutes sortes valent mille mots; n’hésitez pas à les 

utiliser. Nous sommes particulièrement friand de photos. Veuillez à ce que la 

légende et la provenance sont inclus. Les photos électroniques doivent avoir une 

résolution de 300 PPP et doivent être sur un filière jpg.

Date limite pour le Prochain Bulletin: 31 octobre 2013
EnVoYEr : par courriel à +DGIMT C&E Branch@ADM(IM) C&E Branch@Ottawa-Hull

Comment nous joindre
Par téléphone : 613-991-3600

Par télécopieur : 613- 993-2833

Par courriel : +DGIMT C&E Branch@ADM(IM) C&E Branch@Ottawa-Hull

Par la poste : Éditeur du Bulletin des C et É, Branche C et É (Pré-Tunneys),  

Quartier général de la Défense nationale, 101 Promenade Colonel By,  

Ottawa, Canada K1A 0K2

Note : Notre bulletin est publié sur le site web de la Branche des C&E:

INTERNET : http://www.commelec.forces.gc.ca/

INTRANET : http://commelec.mil.ca/

FACEBOOK : https://www.facebook.com/pages/Branche-des-communications-et-

de-l%C3%A91ectronique/425761317433907

Comment gagner $150 (Prix de rédaction militaire Clément)
La Branche a réservé un montant total de 600 $ par année pour les gagnants. 

Cette somme se divise en quatre prix de 150 $. Pour être éligible à gagner ce 

prix, les participants devraient avoir fait un don au fond de la Branche des C et É 

pendant au moins un an. Il y a deux catégories : officier et MR, et ce, pour chaque 

numéro (il y a deux numéros par année). En plus de ce prix en argent, chaque 

gagnant recevra un « Certificat du Prix Clément de rédaction militaire », signé par 

le conseiller de la Branche des C et É.

Pour soumettre votre article, veuillez suivre les grandes lignes suivants :

sujet : Les articles peuvent porter sur n'importe quel sujet, comme le rôle de la 

guerre électronique sur le champ de bataille, le besoin de communications en 

temps réel dans le combat moderne, etc. L'article peut aussi avoir trait à votre milieu 

de travail. Qui connaît mieux votre milieu de travail que vous ? Racontez à plus de 

7 000 membres de la Branche des C et É ce que vous faites comme travail, contez 

les déboires et les situations cocasses qui surviennent dans votre vie quotidienne. 

Partagez votre vie professionnelle; décrivez vos tâches et envoyez une photo. Veuillez 

vous assurez que vous avez indiqué un titre, votre nom, votre position à l'unité et 

votre numéro de téléphone.

date de remise : 31 octobre 2013 // Forma : document en MS word // 

Longueur : un maximum de 700 mots// Image : filière jpg (svp veuillez aussi 

soumettre une légende) // Soumission: par courriel à +DGIMT C&E Branch@

ADM(IM)C&E Branch@Ottawa-Hull
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L’année 2013 étant maintenant bien commencée, 
nous sommes prêts à recevoir notre colonel en chef, 
qui présidera les activités marquant notre 110e 

anniversaire comme spécialistes des communications 
militaires. Nous avons consacré de nombreuses heures 
supplémentaires pour planifier cette semaine de 
célébration que nous avons appelée « Célébration 2013 ». 
J’aimerais remercier le Lieutenant-colonel Walter Wood, 
le commandant sortant de notre foyer officiel, pour son 
leadership exceptionnel, sa coordination soigneuse et 
le nombre incalculable d’heures qu’il a consacrées avec 
enthousiasme pour s’assurer du succès de cette activité 
importante. J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour présenter son 
remplaçant, le Lieutenant-colonel James Lambert, qui coordonnera 
les derniers détails du plan et supervisera l’exécution de Célébration 
2013, étant donné qu’il exerce désormais le commandement de l’École 
d’électronique et des communications des Forces canadiennes (EECFC) 
et de notre station d’appartenance. Vous trouverez, dans présent numéro 
du Bulletin, le calendrier des activités de Célébration 2013.

De plus, l’année 2013 marque le troisième anniversaire du 
lancement du projet de l’histoire de la Branche par mon prédécesseur, 
le Lieutenant-général Guy Thibault, et par l’ancien CEMD et spécialiste 
des transmissions, le Général Ramsey Withers (à la retraite). L’étape I 
du projet, lequel en compte trois, consiste à produire la version anglaise 

du livre qui sera intitulé Semaphore to Satellite. Le livre 
sera publié le 24 octobre 2013 au cours d’une cérémonie 
présidée par notre colonel en chef, marquant ainsi la 
fin d’un important chapitre de la vie de bon nombre 
de membres à la retraite de notre Branche qui ont 
consacré un nombre incalculable d’heures de leur temps 
personnel pour s’assurer que nous laissions un héritage 
durable. J’aimerais remercier tous les membres du 
groupe de la direction et du conseil des gouverneurs du 
projet de l’histoire de la Branche pour leur contribution 
extraordinaire apportée à l’héritage de notre Branche et 
souligner en particulier le leadership du Bgén George 

Simpson (à la retraite), président du comité exécutif du conseil des 
gouverneurs. J’aimerais également offrir mes remerciements les plus 
sincères aux principaux membres du comité exécutif qui ont mené les 
activités de recherche et de regroupement, notamment le Bgén Don 
Banks (à la retraite), le Bgén Pep Fraser (à la retraite), le Col Peter Sutton 
(à la retraite), le Col Jack Thomson (à la retraite), le Maj Clair Bostwick (à 
la retraite) l’Adjum Terry Murphy (à la retraite), et Adj Liisa DeNoble (à 
la retraite). Enfin, nous avons été très chanceux de pouvoir compter sur 
les services du Bgén Bill Patterson (à la retraite), l’auteur de notre livre, 
qui a consacré énormément de son temps personnel et de ses efforts pour 
s’assurer que nous aurions un livre à chérir pendant les décennies à venir.

mgén d.G. neasmith

Me ssage DU

Chef de la Branche

Suite à la page 4

Ayant maintenant complété ma deuxième 
année en tant que votre Colonel-commandant, 
je suis heureux de vous aviser que les 

restrictions totales de voyage imposées par le Conseil 
du Trésor, ont finalement été levées même si des 
contrôles plus sévères qu’auparavant ont été établis. 
Malgré ceci, j’ai pu participer à un certain nombre de 
passations de commandement avant que les nouvelles 
règles soient en vigueur surtout grâce à des membres 
de la Branche comme l’Adjuc Dinelle et d’autres 
qui m’ont conduit à Petawawa, Kingston et Trenton 
pour assister à la passation de commandement du 

QG et Escadron des Transmissions du 2e GBMC, du 
Conseiller de la Branche, de l’ECEFC et du 8 ECCA. J’ai 
aussi participé à d’autres passations de commandement 
dans la RCN incluant le GOIFC, le CORFC, le 76e Gp 
Comm et le GSP. Malheureusement je n’ai pu participer 
à plusieurs autres dont celles du 21e Régt de GE, du Col 
du Régiment (RTIFC), du RTIFC, du 742e Esc Comm 
et du 32e Régt Trans. Je veux profiter de l’occasion 
pour remercier sincèrement toutes les organisations 
qui m’ont invité à participer à ces évènements très 
importants, non seulement pour les unités mêmes, 
mais aussi pour ceux/celles qui laissent et acceptent des 
responsabilités de leadership.

Je dois cependant reconnaitre que ma visite avec notre Colonel en 
chef, la Princesse Anne, le 11 octobre dernier pour discuter de sa visite 
pour notre 110e anniversaire du 22 au 26 octobre 2013 fût l’évènement 
majeur de la dernière année. Je l’ai trouvé très bien renseigné sur notre 
Branche et notre profession en général. Le programme de sa visite a été 
bien accueilli et il ne reste que quelques détails mineurs à être confirmés 
avec son personnel administratif. Célébration 2013 sera une étape très 
importante pour notre Branche alors que nous ferons le lancement 
de notre livre d’histoire, Sémaphore à Satellite et recevrons la bannière 
royale de notre Colonel en chef. J’espère bien que plusieurs d’entre vous 
viendront se joindre à nous à Kingston pour ces célébrations.

bgén J.J.m. Charron (ret)

Suite à la page 2

Me ssage DU

Colonel Commandant de la Branche

Note de l’éditeur : Maj D.J.W. Bergeron, Éditeur
Cette édition du Bulletin de la Branche des C&E combine les articles 

datant de décembre 2012, qui auraient dus servir pour le volume 58, 
ainsi que d’autres articles reçus depuis. Nos éditeurs et le leadership 
de la Branche des C&E souhaitent remercier tous ceux qui nous 
ont fait parvenir des articles et qui nous permettent d’informer nos 
membres des évènements qui se produisent au travers de la Branche. 
Nous souhaitons également nous excuser à ceux qui ont contribué des 
articles qui n’ont pas été utilisés car ceux-ci étaient maintenant périmés.

Veuillez noter que notre prochain volume sera publié en 
décembre 2013, et que la date limite pour  soumettre vos articles est 
le 31 octobre 2013.
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Suite à la page 5

Les voyages et ma participation aux passations de commandement ne 
furent qu’une partie de mes activités depuis le printemps dernier puisque 
j’ai continué de participer à toutes les réunions du Comité consultatif 
de la Branche (CCB), du CCB prolongé et du Conseil des Gouverneurs 
du Projet d’histoire de la Branche, de Célébration 2013 ainsi que de la 
Fondation du Musée C&E. J’ai aussi participé à une nombre d’autres 
évènements de la Branche tel que le Gala du Musée, le Diner annuel 
des officiers retraités et le diner régimentaire de la Région de la capitale 
nationale. Ma participation à toutes ces réunions et évènements m’a 
encore permis de constater tout le dévouement et le professionnalisme 
du leadership de notre Branche dans l’analyse des problèmes courants 
à tous les niveaux et dans les stratégies de solutions envisagées afin de 
s’assurer que nos contributions aux FC sont bien comprises et valorisées 
sans toutefois négliger le bien-être et le développement de nos membres 
du rang et de nos officiers. Je suis particulièrement impressionné par leur 
développement d’une vision stratégique cohérente pour notre Branche.

En tant que membre du Comité éditorial de notre livre d’histoire, 
Sémaphore à Satellite, j’ai déjà révisé un bon nombre d’ébauches de 
chapitre soumises par l’auteur et je peux vous assurer que le résultat final 
sera très intéressant et de très grande qualité historique avec toutes les 
vignettes et informations reçues de tous les coins de la Branche. Ce livre 
ne racontera pas seulement ce que notre Branche a accompli à travers 
les années, mais il décrira aussi les actions remarquables de membres 
à tous les niveaux autant en période de guerre que de paix. Vous serez 
peut-être même surpris d’y lire votre nom ou celui de personnes que 
vous avez côtoyées. Encore une fois, si vous n’avez pas encore commandé 
votre copie, je vous encourage fortement à le faire rapidement comme 
témoignage de votre appréciation envers un groupe de retraités de la 
Branche qui ont généreusement donné temps et efforts afin d’assurer le 
succès de ce projet, une réussite dont nous pouvons tous et toutes être 
très fiers. Connaitre nos origines et tous les sacrifices faits pour nous 
conduire où nous sommes aujourd’hui est un élément essentiel pour 
savoir comment s’attaquer à l’avenir.

Dans mon dernier article pour le Bulletin des C&E, j’ai mentionné 
mes craintes sur l’impact des réductions des budgets et du personnel sur la 
qualité de vie de nos membres: l’augmentation du temps supplémentaire 
pour compenser pour ces réductions qui se font souvent sans ajustement 
ou élimination des processus. En me basant sur mon expérience, ma 
participation aux réunions du CCB, mes lectures sur ce qui se passe autant 
dans le monde gouvernemental que des affaires et en discutant avec des 
membres de la Branche et des fonctionnaires d’autres départements, je 
viens à la conclusion que mes craintes sont probablement en train de se 
matérialiser de façon alarmante. De plus, la portée du contrôle des leaders 
à tous les niveaux est accrue de façon imprudente rendant une imputabilité 
crédible plus que problématique. Les responsabilités sont très souvent 
attribuées sans les autorités pertinentes et les ressources nécessaires pour 
accomplir le mandat. Il me semble que les leaders à tous les niveaux se 
doivent de soulever les conséquences néfastes de ces réductions : le moral 
et la santé du personnel sont grandement touchés, plus spécialement pour 
ceux et celles qui demeurent et les services attendus sont compromis dans 
plusieurs cas. Ceci peut avoir des conséquences néfastes sur les capacités 
opérationnelles de notre Branche et des FC quand nous considérons la 
culture militaire de toujours vouloir accomplir la mission quelque soit la 
situation.

Maintenant, permettez-moi de souligner quelques articles que j’ai lus 
et qui me semblent soutenir les approches de solution proposées afin que 

notre Branche puisse mieux délivrer, gouverner et gérer les technologies 
de l’information (TI) et ses domaines connexes. Ceci est aussi, d’une 
certaine façon, relié au manque de compréhension persistant de notre rôle 
critique et de notre contribution aux FC dans le domaine des opérations 
conjointes, des TI, de la sécurité des TI et de la formation nécessaire afin 
de fournir les capacités adéquates pour atteindre les succès opérationnels.

Ce premier article par Regan G. Reshke, conseiller scientifique en 
sciences et technologie (Terre) à Recherche et développement pour la 
défense Canada (S’adapter à l’évolution rapide dans l’édition du printemps 
de Veritas, le magazine du Club des CMR), cible les technologies à haute 
incidence telles que les technologies de l’information. Quelques-uns 
des énoncés importants pertinents à notre domaine de compétence et 
présentés dans l’article par M. Reshke sont, et je cite :

◆ « Il ne sera pas facile de surmonter les aspects négatifs des 
progrès en sciences et technologie, ne serait-ce que parce que les 
systèmes technologiques ont tendance à introduire une multitude 
d’interdépendances telles que celles existant entre les réseaux d’électricité, 
de communications et de données ainsi qu’entre les systèmes de 
sécurité. Par conséquent, la complexité sociétale est amplifiée en raison 
de vastes engagements institutionnels et d’obligations garantissant le 
fonctionnement sans interruption de ces systèmes — systèmes qui sont 
devenus de facto des services essentiels dans les sociétés modernes. »

◆ « La flexibilité, l’adaptabilité et la résilience doivent donc former la 
pierre angulaire des sociétés modernes, compte tenu de la complexité 
croissante, de l’incertitude et du rythme du changement au 21e siècle. »

◆ « Le besoin de façonner activement les progrès technologiques afin 
d’obtenir un bénéfice et des résultats optimaux tout en minimisant les 
conséquences négatives potentielles est tout aussi important. C’est au sein 
d’une communauté militaire qui a reçu une éducation dans le domaine 
de l’évaluation technologique et de la prospective stratégique que ces 
objectifs peuvent être le mieux atteints. En effet, dans une présentation 
convaincante, le Docteur John Moravec démontre l’importance de la 
‘littératie technologique’ au sein de la société d’aujourd’hui et suggère 
que l’accélération des changements dans la société moderne —  issus des 
progrès technologiques exponentiels — a un impact direct sur la demi-
vie des connaissances. En d’autres termes, si la quantité d’informations 
disponibles double à un rythme croissant, alors la demi-vie des 
connaissances raccourcit de façon exponentielle.»

◆ « Compte tenu de la contribution importante reconnue que les progrès 
technologiques apportent dans l’élaboration de capacités militaires de haut 
niveau, la communauté militaire ne peut ignorer l’importance et l’impact 
des changements technologiques. Ainsi, un accent sur la compréhension 
et l’exploitation de changements exponentiels technologiques à l’intérieur 
des programmes de développement professionnels et de leadership 
représenterait un virage important en matière d’éducation permettant 
aux membres des FC de mieux exploiter les changements découlant de 
l’accélération des progrès techniques et de s’y adapter. »

Un autre article intéressant publié par Eric Lundquist dans 
Information Week, propose quelques raisons pour expliquer pourquoi 
les usagers/opérateurs ne se fient pas aux TI pour innover. Dans ses 
propres mots, faire « plus avec moins n’est pas suffisant ». Il demande si 
les organisations TI ne sont pas condamnées à ne pas satisfaire les attentes 
impossibles dans cette ère d’utilisation de ses propres outils informatiques, 
d’ordinateurs virtuels, et de vendeurs de services logiciels qui proposent 
des installations rapides et le contournement des responsables des TI. Est-
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Après avoir passé six mois en tant que 
conseiller de la branche, je commence vraiment 
à me rendre compte de la complexité des 

activités dont la branche s’occupe…
Défi 1 : Nous venons de traverser une période au 

cours de laquelle le fonctionnement de la branche a 
beaucoup changé :

◆  Retrait des troupes de la mission de combat en 
Afghanistan

◆  Dissolution de trois commandements et création 
du Commandement des opérations interarmées du 
Canada

◆  Migration d’une grande partie des services de TI non déployables 
à Services partagés Canada

◆  Importance accrue donnée aux opérations expéditionnaires à 
l’ARC (p. ex l’OP MOBILE)

◆  Départ du Centre de la sécurité des télécommunications du 
MDN

◆  Fusion de trois métiers dans le SSCIAT
Et il y a encore d’autres changements qui s’en viennent!
Défi 2 : Nous continuons à faire plus avec un effectif restreint en 

personnel qualifié pour remplir simultanément plusieurs missions :
◆  Fournir des outils pour assurer le commandement et le contrôle 

stratégique, opérationnel et tactique
◆  Fournir des capacités en GI/TI
◆  Accroître les capacités de renseignement, de surveillance et 

de reconnaissance, y compris la distribution de base (p. ex. OP 
NANOOK)

◆  Accroître les activités cybernétiques, en particulier la défense et 
l’exploitation active

Bien sûr, en réalité, nous devons accomplir toutes les missions!

Défi 3 : Sur le plan organisationnel, les membres 
de la branche relèvent de pratiquement tous les ER 
1 au ministère. La branche est un outil de gestion 
du personnel dont le but est de trouver des gens qui 
peuvent produire les capacités nécessaires et les faire 
durer. Cependant, la branche n’a pas de chaîne de 
commandement centrale; elle ne peut pas créer, mettre 
sur pied ou employer des forces de C et E; ce sont 
les autres ER 1, principalement l’Armée, l’ARC et le 
Groupe GI, qui le font.

Défi 4 : Technologie. J’en ai assez dit.
Une énumération à vous couper le souffle, n’est-ce 

pas?
Heureusement, nous avons 8 000 employés talentueux et motivés, 

unis par une vision commune et une loyauté à toute épreuve. Nous 
savons ce qu’il faut faire et nous travaillons d’arrache-pied pour y 
arriver. Nous avons de solides équipes de commandement chargées 
des domaines opérationnels :

◆  Trans de l’Armée : Col Chagnon et Adjuc Blais
◆  Télécom de l’ARC : Col Lew et Adjuc Peever
◆  GOIFC : Col Allen et Adjuc Boislard
◆  Gp GI : Col Wood et Adjuc Gaudreault
◆  Services partagés : Col Girard et Adjuc Pelletier
Bien que la Branche ne commande pas de forces de C et E, ces cinq 

équipes de commandement le font. Par ailleurs, elles sont toutes dirigées 
par une équipe de commandement unique de la Branche, composée du 
Mgén Neasmith et de l’Adjuc Dinelle. Les six équipes de commandement 
se réunissent trois à quatre fois par an au Conseil consultatif de la Branche 
pour s’attaquer aux difficultés les plus ardues et pour synchroniser les 
divers domaines d’activités de la Branche. Ces équipes de commandement 

Wow! Nous somme maintenant à un bond 
de célébrer le 110eme anniversaire de la Branche. 
Bientôt, les nouveaux membres seront bel et 

bien installés dans leurs équipes. Les congés d’été et les 
aventures et projets qu’ils apportent permettront à tous 
de se rapprocher de leurs êtres chers et de se renouveler. 
Les 110 années de communications militaires au Canada 
sont un exploit considérable. Certains de nos membres 
sont impliqués dans la Branche depuis plus du quart de 
cette durée; la plupart depuis plus du dixième. Je ne peux 
qu’être impressionné pas nos membres, que ce soit ceux 
qui ont marqué notre passé et notre présent que ceux 
qui nous guiderons dans le futur. Nous méritons une 
pause pour réfléchir et célébrer nos accomplissements et pour réunir 
nos efforts pour surmonter les défis auxquels les FAC et la Branche des 
C&E feront face. Tout comme la devise d’une certaine compagnie de 
vêtements le dit : « Just do it ».

Nous avons certainement tous assez de pain sur la planche. 
C’est peut-être pourquoi nous innovons et nous nous adaptons 

constamment. Certains diraient que nous en faisons 
trop. Ils n’ont peut-être pas tout à fait tort. Nous ne 
sommes pas astreints aux routines d’une unité des armes 
de combat, des utilisateurs d’aéronefs et des spécialistes 
de la maintenance des aéronefs des escadres qui ont des 
plateformes stables; les outils de notre métier semblent 
changer plus que ceux d’autres Branches et on s’attend 
à ce que nous possédions, individuellement, un vaste 
spectre de compétences et que nous fassions preuve 
de leadership. Le changement est une caractéristique 
importante du terrain dans lequel nous travaillons. Je 
crois que l’un des avantages de cet « environnement » 
est que nous nous adaptons aux défis; cela nous rend 

novateurs, nous permet de nous ajuster rapidement et facilitateurs/
exemple d'opérations conjointes. 

Lors de nos visites, le conseiller de la Branche et moi-même avons 
été agréablement surpris de l’engagement et de l’attitude dont font 
preuve tous les membres. Le personnel du GSP et des USP doivent 

Suite à la page 7

Adjuc m.m. dinelle

Me ssage DU

Conseiller de la Branche

Me ssage D e

l’Adjudant Chef de la Branche

Suite à la page 7

Col s.C. sibbald
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Il y a maintenant 41 jours que j’occupe ma 
position et beaucoup de changements ont survenus 
durant cette période. Nous sommes redevenus le 

Corps royal canadien des transmissions et nous devrons 
bientôt porter les insignes d’épaules, nos soldats sont 
maintenant des signaleurs, il y a un désir de converger 
le Système de soutien du commandement de la Force 
terrestre (SSCIT) et l’Infrastructure du reseau secret 
consolide (IRSC), le Commandant de l’EECFC a été 
nommé Directeur adjoint des transmissions, le MDN 
a annoncé un changement des insignes de grades de 
l’armée et j’ai eu l’occasion de m’adresser aux unités du 
Foyer officiel devant notre Musée durant l’évènement 
« 110 jours avant Célébration 2013 ». Je tiens à remercier l’Adjuc de 
la Branche qui a joyeusement accepté mon offre de l’aider à remplir 
son objectif journalier de faire 110 « push-ups » ! Il doit être temps de 
prendre des vacances.

Dans mon premier communiqué, je ne voulais pas faire trop 
de prévisions, cependant des changements surviennent, lesquels 
amèneront des changements à la façon dont nous avions l’habitude de 
faire dans certains cas. Par exemple, je ne serai plus en mesure d’utiliser 
des fonds de ST pour couvrir les frais des conseils de succession. Je 
suis déterminé à maintenir les postes d’Officier régional sénior des 
transmissions et d’Adjudant-chef régional sénior des transmissions et 
de faire en sorte de garder ces officiers dans leur position clés du plan 
de relève. Dans ce but, je planifie d’ajuster notre processus de relève 
et d’utiliser des fichiers chiffrés et les vidéo téléconférences (VTC) 
pour s’assurer que notre personnel continue à être représenté de façon 
appropriée dans le plan de relève. Les moyens d’atteindre cet objectif 
seront de continuer à inclure des officiers seniors à travers le pays de 
façon à s’assurer que le processus de décision ne soit pas vu comme 
étant centralisé et exclusif au Directeur des transmissions.

Je suis préoccupé par notre nouveau groupe professionnel militaire 
(GPM), le spécialistes de systèmes de communication et d’information 
de l’Armée de terre (SSCIAT). Il est bien connu que ce GPM a été créé 
pour répondre à un besoin urgent et que tout le travail administratif y 
correspondant n’avait pas encore été finalisé au QGDN. Nous devrons 
continuer nos efforts afin de compléter cette tâche. Un nouveau GPM 
demande normalement plusieurs années avant que son programme soit 
stabilisé et validé. Nous sommes maintenant dans la troisième année 
du programme et nous commençons à recevoir des commentaires sur 
l’instruction appliquée. Nous devons garder en tête que ce GPM a été 

élaboré pour progresser au cours d’une carrière et que 
notre objectif n’est pas d’inculquer toutes les notions 
nécessaires pour opérer et déployer tous nos systèmes 
dès le début. J’admets cependant qu’il reste encore 
du travail à faire pour développer l’occupation et les 
sous-groupes professionnels. Le fonctionnement de 
l’occupation est le reflet de la formation et du soutien 
que nos donnons à nos membres. Son développement 
continu sera un de mes objectifs.

Ce qui complique également le développement 
du GPM de SSCIAT et l’instruction qui y est associé 
est l’évolution continue du SSCFT. Notre système 
évolue à une vitesse plus grande que notre capacité à 

institutionnaliser l’entraînement et l’éducation nécessaire. Nous ne 
devons pas sous-estimer ce défi ; non seulement pour le Corps des 
transmissions, mais pour l’armée et les Forces Armées Canadiennes. 
Nous ne somme pas Apple, et c’est l’occupation de SSCIAT et non celui 
d’iSSCIAT, mais nous devons réduire l’écart entre l’évolution des systèmes 
et la capacité d’adaptation d l’institution. Lors de mon communiqué 
initial de directeur des transmissions, j’ai mentionné que nous devions 
tous contribuer au développement des transmissions. Dans ce cas-ci, il 
faut continuer à développer les sous-occupations professionnelles ainsi 
que l’instruction pour chacun d’entre-eux, de façon à accommoder une 
architecture en constante évolution. Bien que je peux pas supporter le 
déploiement de nouveaux systèmes sans l’entraînement correspondant, 
je ne peux stopper les projets qui sont prêts à implanter de l’industrie. 
Nous nous devons de nous coordonner avec l’industrie, mais il est 
impératif que l’organisation soit capable de s’adapter. Le commandant 
de l’ÉÉCFC a été nommé Directeur adjoint des transmissions avec ce 
but en tête, cependant il faudra plus qu’une nomination pour régler nos 
problèmes — sans vouloir dénigrer notre très capable Commandant. 
Peut importe où vous vous trouvez, si vous être membre du Corps des 
transmissions, vous avez quelque chose que vous pouvez contribuer. 
Durant ces dernières années, j’ai été témoin d’un niveau de coopération 
sans précédent. Les unités et les individus s’entraident ce qui donne 
d’excellents résultats. Le développement continu de l’instruction de 
notre nouvelle occupation de SSCIAT permettant de mieux préparer 
nos membres au déploiement du SSCFT au sein des FAC demandera du 
travail d’équipe. Je sais que je peux compter sur vous.

Après avoir autant parlé du travail, je souhaite vous rappeler un 
adage qui m’a bien servi : « Work hard, play hard ». Il est nécessaire 
de prendre le temps de relaxer si vous voulez produire un bon travail.

Me ssage DU

Directeur des Transmissions

Col s.W. Hall

Le livre Semaphore to Satellite rassemble pour la première fois 
l’histoire incroyable des réalisations des personnes qui ont constitué 
la Branche des communications et de l’électronique et tous ses 
prédécesseurs. L’histoire des spécialistes des communications militaires 
du Canada et l’héritage qu’ils ont laissé devraient, avec raison, rendre 
fiers tous les Canadiens. En temps de paix ou de guerre, les membres 
de notre Branche ont ouvert la voie de l’innovation. Ils ont réussi, dans 
des situations urgentes, sous les tirs, à trouver des solutions immédiates, 
comme le Sergent David Loyd Hart sous les tirs nourris à Dieppe. 
Radiotélégraphiste de brigade, son action rapide pour signaler la 

situation au quartier général des Forces tout en gardant ouvert le réseau 
de la brigade a contribué à sauver de nombreuses vies. Leur imagination 
et leur créativité ont également été évidentes en temps de paix comme 
en fait foi le récit étonnant de la construction d’une infrastructure 
nationale de communication et de radar le long de la vaste frontière 
nord du Canada. Le livre représente le résultat de dizaines de milliers 
de jours d’efforts déployés par des anciens combattants, des membres 
du personnel militaire en service et un grand nombre de spécialistes 
des communications de partout au pays qui ont fait preuve d’un grand 
dévouement et qui se sont regroupés pour raconter leurs histoires 
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L’État-major de la Force aérienne vous 
salue! L’ARC a vu s’opérer de nombreux 
changements au cours des derniers mois, dont 

le moindre n’est certes pas l’arrivée d’un nouveau 
commandant. Le Lgén Blondin va de l’avant en se 
guidant sur les thèmes récemment mis en exergue 
par le Lgén Deschamps : mentionnons les capacités 
C2RSR, le cyberespace et l’espace, autant de domaines 
qui nécessiteront une participation accrue du SITA et 
du GE COMM et une intensification de l’innovation 
chez eux. Ceux d’entre vous qui s’habillent avec plus 
de goût que moi (c’est-à-dire presque tout le monde) 
seront heureux d’apprendre que l’on étudie des options 
pour remplacer le coupe-vent bleu vendu par l’Économat. En ce qui 
concerne le cérémonial, la nouvelle tenue de mess de l’ARC devrait 
être prête bientôt elle aussi.

Cet automne, nous avons aussi fait nos adieux affectueux à notre 
illustre Tech ESIT, l’Adjuc Miles Barham, qui s’apprête à prendre sa 
retraite après avoir été l’adjudant-chef « par excellence » de l’ARC. 
Heureusement, il restera parmi nous pendant encore un certain temps, 
à titre de conseiller dans l’état-major de la Force aérienne. Félicitations 
et chapeau! Emboîtant le pas au Lcol Don Mulders, dont les efforts 
ont été couronnés de succès, le bureau nouvellement revigoré de l’A6, 
dirigé par le Lcol Éric Charron, a organisé une formidable conférence 
de l’A6 à Kingston, en octobre. Par ailleurs, une vingtaine d’officiers 
a terminé avec succès cet automne le cours sur le SC2ROA. Toutes 
nos félicitations vont à l’équipe qui a présenté le cours, soit le Lcol 
Cam Stoltz et les Maj Brian Briere, Dave Jones et Jennifer Foote, et 
qui s’est distinguée par son engagement et son professionnalisme. 
Nos remerciements vont aussi au Capt Dawn Urzinger, qui a été une 
auxiliaire remarquable.

Nous faisons aussi l’éloge des excellents membres du 8 ECCA 
Trenton qui ont donné un rendement exceptionnel l’été dernier en 
participant à l’Op NANOOK dans les Territoires du Nord Ouest. 
Outre qu’ils ont haussé la barre de la performance opérationnelle en 

fournissant la vidéo plein écran au commandant, nos 
merveilleux « tziganes » ont vraiment remonté le moral 
de la collectivité locale en réparant sa station de radio 
MF qui avait cessé de diffuser en avril 2012. Grâce à 
des Tech SITA animés d’un esprit communautaire, la 
station WKRP, à Tsiigehtchic, est de nouveau en ondes. 
Nous sommes fiers de vous! BRAVO ZULU.

Puisque nous sommes en train de faire des 
compliments, disons que le site PeeverPoint est on 
ne peut plus populaire ces temps-ci. La réussite de 
ce site Sharepoint aurait fait l’envie des créateurs du 
Pepsi Diète Cristal. Il y a eu là d’excellentes discussions 
sur des thèmes tels que la façon dont le SIT Ere peut 

soutenir les opérations de l’escadre et la question de savoir si une 
restructuration s’impose, ou encore s’il existe des moyens ingénieux de 
parvenir à l’effet souhaité. D’autres échanges ont porté sur les nouveaux 
rôles éventuels du SITA ou sur les expériences de déploiement et les 
leçons observées (mais peut-être pas retenues). Dans tous les cas, il est 
évident qu’il s’est agi de discussions très sérieuses, et j’espère qu’elles 
susciteront des idées dans toute la Branche. Si, pour une raison 
quelconque, vous n’avez pas l’adresse de ce site Web, envoyez un court 
message à l’Adjuc Bryan Peever. Continuez à vous exprimer ainsi, car 
nous voulons connaître vos opinions!

Outre que nous avons des gens formidables sur le terrain, nous 
recevrons bientôt de nouveaux équipements. De nouveaux systèmes 
PAR et ILS sont déjà en cours de mise en œuvre dans de nombreuses 
escadres du Canada. L’équipe chargée du projet du SCI(Air) continue 
à livrer ses outils de gestion des opérations FlightPro. Même la période 
des RAR sera désormais plus facile à traverser (surtout pour ceux qui 
n’ont pas de lecteur de disquettes), car de nouvelles cartes mémoire 
USB format de poche sont en cours de distribution.

L’année 2013 s’annonce prometteuse et enthousiasmante elle aussi 
pour l’ARC. En outre, les Tech SITA et les membres du GE COMM 
seront là pour aider à tracer la voie. Vers les étoiles à travers l’adversité!

Per Ardua Ad Astra

Me ssage DU

Conseiller des C&É de l’Aviation royale canadienne

Col s.n. lew

ce que les critères légitimes de sécurité, de conformité, et d’intégration en 
feront un vilain de l’innovation, un boulet pour les capacités corporatives, 
plutôt qu’un leader de l’innovation? Il continue en disant que même si 
souvent les organisations TI sont fréquemment reconnues comme des 
chefs de file en ce qui a trait à la productivité (faire plus avec moins), cela 
peut aussi être perçu comme contraire au concept de mettre en place 
de nouvelles technologies pour créer de l’innovation et aussi de ne pas 
s’assurer que les gains en efficacité/productivité retournent à la source de 
ces gains. Comme le dit si bien Gregory Smith, Dirigeant principal de 
l’information (DPI) de The Pew Charitable Trusts et auteur du guide de 
carrière des DPI, Straight To The Top : « Nous évoluons de l’approche 
classique, conceptualiser, développer, et déployer vers collaborer, intégrer 
et sécuriser. »

Finalement, je voudrais vous laisser sur ces trois énoncés qui se 
rapportent à quelques discussions intéressantes auxquelles j’ai participé 
pendant la semaine de développement professionnel à Kingston et que je 
crois très importants pour une carrière réussie dans notre Branche :

◆ La recherche démontre que la connaissance d’une deuxième ou 
troisième langue accroit votre capacité intellectuelle, car vous êtes plus 
capable de vous adapter et de changer de tâche intellectuelle mieux que 
celui/celle qui n’en possède qu’une seule.

◆ Un certain nombre d’études démontrent des liens entre l’activité 
physique régulière et l’amélioration de la capacité intellectuelle, la 
productivité et la créativité.

◆ Les vrais motivateurs sont :
 ◉ L’opportunité d’accomplir des choses importantes,
 ◉ la reconnaissance des accomplissements,
 ◉ la possibilité d’apprendre pour s’améliorer, et
 ◉ l’appartenance à une équipe.
Sur cette réflexion, je vous souhaite un été sec ensoleillé pour profiter 

de vos activités extérieures favorites, des déménagements sans incidents 
pour ceux et celles qui prennent la route vers de nouvelles destinations, 
des progrès importants vers la réalisation des objectifs stratégiques de la 
Branche, un succès continu dans la livraison des capacités C&E aux FC et 
possiblement des vacances régénératrices.
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Au moment même où j'écris le présent 
message, j'effectue le voyage de retour à 
bord d'un nouvel avion C177 Globemaster 

ayant décollé d'Alert, un emplacement important 
depuis longtemps pour le Groupe des opérations 
d'information des Forces canadiennes (GOIFC). Je suis 
frappé par la similarité entre cette situation et celle liée 
à mon retour au commandement du GOIFC après sept 
ans d'absence, c'est-à-dire par cette combinaison de ce 
qui est « bien établi » et de ce qui est « nouveau ». 

À première vue, ce qui est bien établi correspond à 
ce qui constitue un tableau général de l'organisation. 
La formation est constituée d'un quartier général et de ses unités 
subordonnées — le CGEFC, le CORFC et la SFC Leitrim — dont 
le personnel continue de faire preuve d'un professionnalisme 
extraordinaire dans l'exécution de ses tâches permettant à l'organisme 
de remplir son mandat à l'appui des opérations des FC, notamment en 
répondant aux besoin de celles-ci. Cela est possible grâce à l'utilisation 
réfléchie et judicieuse de nos capacités et de celles de nos partenaires. 

Un examen attentif permet cependant de constater que les 
éléments nouveaux sont liés à diverses responsabilités en évolution, 
dont l'exécution de projets visant à se donner de nouvelles capacités, 
l'altération des capacités existantes, ainsi que le développement 
d'outils, de processus et d'organisations qui permettront aux FC de 
défendre l'environnement cybernétique et d'en tirer avantage sur le 
plan opérationnel.

On constate plus que jamais l'importance de mettre en 
place, d'améliorer et d'employer des capacités interarmées de 
commandement, de contrôle, de communications, d'informatique, 
de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C4ISR). Il 
suffit d'examiner rapidement les projets prioritaires prévus au plan 
d’investissement (PI) révisé pour s'en rendre compte. Les unités du 
GOIFC utiliseront directement certains des produits découlant de 
ces projets clés, qui leur permettront de mettre en place des capacités 
améliorées de guerre électronique (GE), de renseignement d'origine 

électromagnétique (ROEM) et de protection des 
réseaux informatiques en vue des opérations des FC.

Mais alors même que l'exécution de ces projets 
se poursuit, de nouvelles menaces et de nouvelles 
possibilités liées au contexte opérationnel ont mené à 
une révision des façons à faire actuelles. Les mesures 
qui en ont découlé varient d'une unité à l'autre, qui 
ont dû tantôt se concentrer sur la reconstruction à la 
suite d'une période soutenue d'opérations intensives 
en Afghanistan, tantôt apporter aux armées un appui 
efficace en matière de guerre électronique, tantôt 
réorienter la protection des réseaux informatiques 

vers les domaines présentant le risque opérationnel le plus élevé par 
opposition à l'activité réseau la plus intensive. 

Cela nous conduit au travail de la Force opérationnelle 
cybernétique au bureau du Chef — Développement des Forces 
(CDF), dont le personnel esquisse l'avenir des opérations des FC 
dans l’environnement cybernétique, dans lequel se déroulent déjà les 
activités actuelles du GOIFC. Ce dernier joue également un rôle dans 
la mise au point de concepts novateurs et de nouvelles capacités pour 
cet environnement opérationnel, travaillant en étroite collaboration 
avec nos partenaires et nos alliés. Au fur et à mesure qu'avancent 
les travaux de la Force opérationnel cybernétique, le rôle de la 
formation du GOIFC sera défini officiellement en ce qui concerne la 
livraison de produits synchrones procurant un avantage aux FC dans 
l'environnement cybernétique, ainsi que la prestation de services de 
soutien connexes.

Bien sûr la coexistence de ce qui est bien établi et de ce qui est 
nouveau apporte son lot de défis. Mais, comme j'ai pu le constater 
depuis mon arrivée, les membres du GOIFC, à l'instar de tous les 
membres de la Branche des C et E, sont des professionnels des plus 
créatifs ayant une capacité extrême de s'adapter. Grâce à ces qualités 
et à ces aptitudes, nous pouvons avoir la certitude que nous relèverons 
avec tous les défis devant nous.

Me ssage DU

Commandant du Groupe des opérations d’information  
des Forces canadiennes

Col F.J. Allen

avec passion. Notre histoire reflète les plus grandes qualités, à savoir 
le dévouement, le travail d’équipe et l’innovation, pour lesquelles les 
Canadiens sont reconnus partout dans le monde. 

Le 24 octobre 2013 marque le 110e anniversaire de l’ordonnance 
établissant le Canadian Signalling Corps (corps des transmissions 
du Canada) de la milice — première organisation du genre dans le 
Commonwealth — et de l’incarnation de la vision et de la clairvoyance 
du Major Bruce Carruthers, ancien combattant et héros de guerre. Son 
expérience en temps de guerre a forgé sa conviction que les transmissions 
constituaient un aspect vital de l’armée et devraient donner lieu à une 
profession en soi. Même s’il est improbable que le Major Carruthers ait pu 
imaginer les changements et les avancées incroyables dont nous avons été 
témoins dans les technologies de communication et d’information, depuis 
1903, sa vision demeure pertinente et, aujourd’hui, les spécialistes des 
communications militaires au Canada sont de véritables professionnels 

intégrés dans tous les aspects des opérations et de la disponibilité 
opérationnelle des Forces canadiennes, au pays et à l’étranger.

Reconnaissant les difficultés que posent le rythme des opérations 
et des budgets de plus en plus restreints sur les unités et les organismes 
de la Branche, je presse la direction de notre Branche à trouver des 
façons de célébrer notre 110e anniversaire, soit par l’envoi d’un groupe 
de représentants à Kingston, soit par l’organisation d’activités locales. 
Nous pouvons tous être fiers de ce qui a été accompli au cours des 110 
dernières années et de tout le travail que nous continuons de réaliser 
pour les Forces canadiennes et les Canadiens au pays et à l’étranger. 
En vérité, je suis fier d’être le chef de la Branche et de commander 
un groupe si talentueux de professionnels. Je vous remercie de votre 
dévouement et de votre dynamisme.

VELOX VERSUTUS VIGILANS

Message du Chef de la Branche – Suite de la page 4
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On organise des activités dans les 
unités et la Branche chaque année 
pendant la première semaine 

d’octobre pour marquer l’anniversaire 
de la Branche des communications et de 
l’électronique (C et E). En 2013, Son Altesse 
Royale la princesse Royale reconnaîtra la 
riche histoire et le service honorable de la 
Branche et lui remettra une bannière royale 
pour célébrer son 110e anniversaire. Voici 
d’autres activités qui auront lieu lors de la 
célébration : le lancement de Semaphore to 
Satellite, un livre sur l’histoire de la Branche, 
un tattoo musical au Centre K-ROCK, un gala 
royal, une journée portes ouvertes du musée 
des C et E, et une fête des retrouvailles sur le 
thème de la Fête de la bière. Ces activités se 
dérouleront à Kingston, en Ontario. Une liste 
exhaustive des activités se trouve à la page 
suivante. Au fil de la prochaine année, les 
renseignements seront mis à jour  sur le site 
Web de la Branche des C et E: http://www.
commelec.forces.gc.ca/index-fra.asp.

Retournons au début, avant la création 
de la Branche des C et E telle que nous la 
connaissons aujourd’hui…

Février 1899. Au Canada, un coup de froid 
record prend fin. Ici, en Afrique du Sud, le 
soleil levant nous donnait déjà un avant-goût 
de chaleur estivale quotidienne. L’uniforme 
en toile, que nous portons depuis notre 
départ du Canada, était neuf lorsqu’il nous 
a été remis. Au début, il était d’un kaki vif; 

mais, il a rapidement pâli pour devenir blanc 
cassé et il est couvert d’une grande quantité 
de poussière, qui se trouve partout dans ce 
terrain inhospitalier. Notre casque blanc était 
impeccable lors du défilé et nous donnait un 
air impérial, mais il est maintenant brun parce 
que nous l’avons teint avec du café pour mieux 
nous camoufler.

De la ville de Québec jusqu’en Afrique du 
Sud, nous avons fait notre traversée à bord d’un 
navire à vapeur qui transportait auparavant 
du bétail; il était bondé et manquait de luxe. 
C’était un navire transformé, mais il flottait 
encore l’odeur charmante de ses anciens 
occupants. En tout, 1 010 hommes, 41 officiers 
et sept chevaux ont traversé l’océan pour aider 
l’Empire britannique dans la guerre contre les 
Boers de l’Afrique du Sud.

Comme transmetteur, nous utilisons tous 
les moyens modernes de communication  : 
estafettes, signaux visuels, lampes de 
signalisation et pigeons voyageurs. Le télégraphe 
et le « téléphone » moderne étaient difficilement 
utilisables parce que les commandos des Boers 
coupaient rapidement les lignes dès qu’elles 
étaient réparées. Lorsque cette merveilleuse 
invention nommée « transmission sans fil » a 
été créée, nous avions pu, en un rien de temps, 
envoyer avec acharnement des messages avec 
un nombre record de 16 mots par minute au 
quartier général; bien sûr, quand nous n’étions 
pas en train d’abreuver notre cheval ou de 
nourrir les oiseaux.

La guerre d’Afrique du Sud (ou la guerre 
des Boers) de 1899 à 1902, est souvent 
reconnue comme une étape importante 
de l’établissement de l’identité canadienne. 
C’était au cours de cette guerre que le Canada 
a officiellement déployé ses troupes outre-
mer. Il s’agissait également de l’élément 
déclencheur pour la création du premier 
Corps des transmissions indépendant de 
l’Empire britannique, qui existe encore 
aujourd’hui sous le nom de la Branche des 
communications et de l’électronique.

Le 24 octobre 1903, l’ordonnance 
générale n° 167 a autorisé la mise sur pied 
du Canadian Signalling Corps de la milice. 
Selon ses observations au cours de la guerre 
des Boers, le capitaine Bruce Carruthers avait 
déterminé qu’il fallait généraliser l’utilisation 
des communications afin d’améliorer 
l’efficacité des forces de combat. L’organisation 
actuelle, la Branche des communications et 
de l’électronique, a été mise sur pied en 1968 
après l’unification des Forces canadiennes. La 
Branche était la première à utiliser, entre autres, 
les premiers téléphones et télégraphes, ainsi 
que la technologie liée aux ordinateurs et aux 
satellites de pointe, pour fournir aux Forces 
canadiennes des communications efficaces.

110 ans de service
Les débuts de la Branche des communications et de l’électronique du Canada

Message du Conseiller de la Branche – Suite de la page 3
de premier ordre reçoivent l’appui d’un secrétariat à temps plein composé 
du Maj Bergeron, de l’Adjuc Dinelle et du Sgt Parsons.

Y a-t-il des tâches difficiles qui nous attendent? Absolument. Avons-
nous des réponses? Nous ne les avons pas toutes. Mais, ce qui est le plus 

important, nous avons des gens et des dirigeants qui sont prêts à bûcher 
pour trouver des solutions et obtenir des résultats... comme nous l’avons 
toujours fait.

Message de l'Adjudant Chef de la Branche – Suite de la page 3
relever des défis pour aller de l’avant et accomplir ses tâches dans un 
environnement qui change constamment, ce qui exige que nous nous 
rééquipions. Le personnel des bases, escadres et garnisons recentrent 
leurs efforts sur les mandats à l’aide d’équipes beaucoup plus petites 
dont les responsables ont une marge de manœuvre de plus en plus 
restreinte. Nous avons par ailleurs eu l’occasion de participer à la 
journée de perfectionnement professionnel de la SFC Leitrim. Les 
techniciens et les opérateurs (SIGINT et ACCIS), qui sont la première 

ligne de défense du réseau et des outils que nous utilisons tous les 
jours, ont toute mon admiration.

L’environnement de changement est une réalité avec laquelle 
nous devons vivre et je crois que les leçons qu’il nous donne nous 
permettent de nous installer et d’accomplir nos tâches avec succès, 
peu importe l’endroit ou le terrain. Prenez le temps de marquer nos 
110 ans de communications militaires au Canada et le rôle que vous y 
avec joué. C'est notre patrimoine et votre héritage.
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Branche des communications et de l’électronique
Aperçu général de la célébration de 2013 et de la visite de SAR 

Mardi 22 octobre 2013
8 h à 17 h  Cours des subalternes et des sergents de la Branche des C et E, jour 1 Journée annuelle de l’histoire de la Branche. 
        BPR : Le capitaine-adjudant de la Branche des C et E; BFC Kingston

Mercredi 23 octobre 2013
8 h à 17 h  Symposium sur l’exploitation des réseaux des FC, jour 1  BPR: Maj Linehan, GOIFC; Emplacement à déterminer
8 h à 17 h  Cours des subalternes et des sergents de la Branche des C et E, jour 2 Journée annuelle de l’histoire de la Branche. 
        BPR : Le capitaine-adjudant de la Branche des C et E; BFC Kingston

Jeudi 24 octobre 2013
8 h à 17h  Symposium sur l’exploitation des réseaux des FC, jour 2  BPR: Maj Linehan, GOIFC; Emplacement à déterminer
9 h à 10 h  Cérémonie à la tombe Carruthers     Tel qu’à l’habitude; BPR: RTIFC; Cimetière Cataraqui, Kingston
11 h 30 à 12 h Cérémonie d’accueil SAR avec garde 100 pers de la Branche des C&E Un évènement ouvert au public, en face de l’hôtel de SAR au centre ville ;  
        BPR : Maj Priems ; Garde des C&E fournie par ESTTMA avec l’aide  
        de la 8e Escadre, 5 GSS Trans et du GOIFC. SAR rencontrera les cyclistes  
        de Mercury Trek 2013 lorsqu’elle inspectera la Garde; Battery Park, Kingston
12 h à 14 h  Cérémonie d’ouverture de Célébration 2013   Par invitation pour les VIPs; BPR: Capt Robelin, 33 Régiment des transmissions; 
        The Residence Inn by Marriott, Kingston
14 h 10 à 14 h 30 Service mémorial à l’entrée Vimy     Une courte cérémonie pour honorer les membres de la Branche des C&E 
        qui sont décédés en service. BPR : RTIFC; Monument à la porte Vimy,  
        BFC Kingston
14 h 30 à 17 h 30 Lancement du livre: De sémaphores aux satellites,    Sur invitation; BPR: Bgén G. Simpson (ret’d), Commité exécutif du livre.  
  avec SAR comme invité d’honneur     Inclut in diner informel avec SAR; Mess des officiers Vimy, BFC Kingston

19 h à 2 h  Gala du 110eme anniversaire de la Branche des C&E;    Des hors d’œuvres seront servis aux invites. BPR : Maj M. Higuchi, RTIFC;  
  avec SAR comme invité d’honneur    The Residence Inn by Marriott, Kingston 
 

Vendredi 25 octobre 2013
9 h à 17 h  Journée portes ouvertes du foyer officiel de la Branche des C&E Ouvert au public; inclu une exposition d’équipement des unites de la Branche;  
        BPR Maj C. Niquette, QG 1 Div Canadienne; BFC Kingston
9 h à 10 h  Réception précédant la parade avec SAR   Sur invitation ; BPR 31 & 32 Régiment de Transmissions;  
        Mess des Adj et des Sgt, BFC Kingston
10 h 15 à 11 h 15 Parade du 110ieme anniversaire de la Branche des C&E   Présentation de la bannière royale, BPR : Maj L. Doyle, 21 Régiment GE ; 
        Complex sportif CSCMK, BFC Kingston
12 h à 14 h  Goûter et réception pour SAR    BPR : Maj L. Doyle, 21 Régiment GE; Complex sportif CSCMK, BFC Kingston
14 h à 15 h 30 Visite de la maison mère par SAR    SAR sera escortée par le Chef de la Branche, et le Col-cmdt (à confirmer) ; 
        BPR Maj C. Niquette, QG 1 Div Canadienne; BFC Kingston
15 h 30 à 17 h Réception d’après-midi pour SAR    Sur invitation; OPI: LCOL E. Buzzanga, 34e Regt Trans;  
        Musée de l’électronique et des communications militaires, BFC Kingston
17 h à 18 h 30 Visite de la maison mère et du musée par SAR   SAR sera escortée par le Chef de la Branche, et le Col-cmdt (à confirmer) ; 
        BPR : Maj (retraité) M. DeNoble, Directeur du Musée;  
        Musée de l’électronique et des communications militaires, BFC Kingston
19 h à 2 h  Fête du 110eme Anniversaire de la Branche des C&E  Réunion informelle; BPR Capt K. Schott, 76e Groupe des communications / 
        UMMCFC; Complexe sportif CSCMK, BFC Kingston

Samedi 26 octobre 2013
9 h à 9 h 30  Départ de SAR de Kingston    Cérémonie de départ avec le Chef de la Branche, et le Col-cmdt (à confirmer) ; 
        BPR : Maj A. Ferriss, Coordonateur de la visite de SAR et Maj L. Fischer,  
        planificatrice principale. Demande une petite garde d’honneur;  
        The Residence Inn by Marriott, Kingston
Toute la journée Mini-réunions     BPR: La communauté des retraités 
  (incluant une reunion des membres du   (« Signallers Club » aura lieu au mess des Adjudants et Sergents) 
  « Signallers Club of Canada »
9 h à 17 h  Journée portes ouvertes foyer officiel de la Branche des C&E  Suite de vendredi; BPR Maj C. Niquette, QG 1 Div Canadienne; BFC Kingston 

Dimanche 27 octobre 2013
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Suite à la page 10

Si vous avez consacré de nombreuses 
années au service du Canada à titre de 
spécialiste des communications dans les 

Forces canadiennes, si vous avez travaillé avec 
des centaines d’autres militaires spécialistes 
des communications dans le monde entier 
et que vous considérez bon nombre d’entre 
eux comme vos amis, comment gardez-
vous le contact avec eux lorsqu’ils sont 
affectés ailleurs, partent à la retraite, etc.? 
Organiser des rassemblements? Grâce à 
Facebook? Aux courriels? Peut-être que vous 
les perdez de vue! Il existe une organisation 
qui fournit les moyens de rester en contact, 
de demeurer informer des activités liées aux 
communications militaires, de socialiser 
avec des personnes qui partagent les mêmes 
intérêts, d’échanger des anecdotes, de 
contribuer à la conservation de notre histoire 
et de notre patrimoine en appuyant le Musée 
des C et E et d’autres clubs et associations 
régionaux liés aux communications militaires 

et d’assurer la liaison auprès des unités de 
communications, tant de la Force régulière 
que de la Réserve. Cette organisation se 
nomme le « Signallers Club of Canada ». 
Eh oui! … Même si le Signallers Club a été 
fondé par une poignée de spécialistes des 
transmissions militaires en 1980 (d’où son 
nom), il a été incorporé en 1984 et représente 
maintenant plus de 700 membres partout dans 
le monde. On y accueille TOUS les spécialistes 
des communications militaires, actifs ou à la 
retraite, provenant de la Force régulière ou 
de la Réserve, ainsi que leurs conjointes et 
conjoints et les civils du MDN qui travaillent 
aussi dans les communications. Il s’agit d’une 
très grande communauté, soit environ 10 % de 
tout l’effectif des FC. C’est donc dans l’ordre des 
choses que, au fil des ans, le club soit devenu 
une plateforme de communication qui diffuse 
et retransmet de l’information pertinente 
pour ses membres et d’autres organisations 
de communications. Les membres ont accès à 

une section réservée du site Web et reçoivent 
des nouvelles par l’intermédiaire du blogue, 
des courriels et des bulletins, en plus d’une 
vignette et d’un insigne nominatif du club. 
Les membres peuvent aussi participer à nos 
supers barbecues, à nos réceptions mixtes et à 
nos déjeuners mensuels qui se déroulent dans 
la région de Kingston. Pour ceux qui sont à la 
retraite, ou qui partiront à la retraite après le 1er 
janvier 2009, la première année d’adhésion est 
GRATUITE; vous pouvez ensuite renouveler 
votre adhésion pour la modique somme de 
15 $ par année ou 100 $ à vie. Nous attendons 
avec impatience la publication de l’histoire 
des C et E, dans le cadre de la célébration de 
notre 110e anniversaire, en octobre 2013. 
Entretemps, nous vous invitons à visiter le 
www.the-sigs-club.ca et à ajouter votre nom 
à notre liste toujours croissante de spécialistes 
des communications militaires.

VVV

Le « Signallers Club of Canada »
LcoL T. charTers (reT), PrésidenT du cLub

Le GSPFC se déclare opérationnelle
LcoL r.s. JarreTT, cmdTa GsPFc

Le Col Martin Girard (à droite) succède au Col Gilles Dufour et assume le commandement du Groupe des services partagés des 
Forces canadiennes. Le Mgén David Neasmith, CEM(GI), préside..

Le 15 octobre 2012, le colonel 
Martin Girard, commandant du 
Groupe des services partagés des 

Forces canadiennes (GSPFC), a annoncé que 
le GSPFC a atteint sa capacité opérationnelle 
initiale (IOC).

Le GSPFC a été établi à titre de formation 
des FC le 9 mai 2012 par Peter MacKay, 
ministre de la Défense nationale. Les 
ordonnances d’organisation des Forces 
canadiennes de la formation ont été 
approuvées le 5 octobre 2012, et confiant 
officiellement au groupe un rôle d’appui à 
Services partagés Canada (SPC), ministère 
mis sur pied récemment.

Ce dernier a été établi pour mettre à la 
disposition du gouvernement du Canada un 
organisme commun chargé des systèmes de 
courriel, des réseaux et des centres de données. 
Certains employés civils du MDN ont alors 
été mutés à SPC. Toutefois, le personnel des 
FC qui participe à la prestation de services 
de technologie de l’information (TI) relevant 
désormais de SPC continuera de faire partie 
d’une chaîne de commandement militaire 

des FC et d’être rémunéré par le MDN, « 
soumis à l’obligation de service légitime » 
prévue par la Loi sur la défense nationale, et 
assujetti au Code de discipline militaire. Dans 
la plupart des cas, ces militaires continueront 
de travailler à leur emplacement actuel.

Le GSPFC a comme mission d’assurer 
le commandement et l’administration des 
militaires affectés à la prestation de services 

de TI de SPC à l’appui des opérations et des 
activités de transformation du MDN/de SPC.

Le CEM(GI) a attribué quatre tâches 
principales au GSPFC :

◆  Assurer le commandement et 
l’administration du personnel des FC chargé 
de la prestation des services de TI de SPC au 
MDN et aux FC;
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◆  Assurer la responsabilité ministérielle 
de la gestion des services de TI dans le cadre 
de la transition à SPC;

◆  Appuyer les efforts de transformation 
des services de TI du MDN et de SPC;

◆  Maintenir la connaissance de la 
situation en ce qui concerne les processus des 
services ministériels de SPC.

Le GSPFC comprend un quartier général 
(QG) situé à Ottawa, quatre unités des 
services partagés (USP) régionales, situées 
à Edmonton, à Petawawa, à Saint-Jean et 
à Halifax, ainsi que 18 détachements et 
cinq sections répartis dans la plupart des 
bases, escadres et garnisons du Canada. Ces 
unités, qui font partie de la Force régulière, 
ont été affectées au groupe de gestion de 
l’information (Gp GI) par le Chef d’état-
major de la Défense (CEMD).

Le QG GSPFC a officiellement été mis sur 
pied le 4 juillet 2012 lors de la nomination du 
Col Martin Girard, commandant actuel. La 
création des quatre USP régionales a eu lieu 
lors d’une cérémonie le 21 septembre 2012, 
à l’occasion de laquelle les quatre nouveaux 
commandants ont assumé le commandement 
de leur unité.

En collaboration avec leurs collègues 
locaux de SPC, les membres des FC qui ont 
été affectés aux détachements et aux sections 
du GSPFC seront chargés des systèmes de 
courriel, des réseaux et des centres de données 
dans les bases, les escadres et les garnisons 
des FC, au nom de SPC. Les militaires 
resteront sous le commandement des FC, mais 
relèveront de SPC sur le plan opérationnel.

Le transfert du pouvoir de commandement 
des plus de 200 membres du personnel 
des FC désignés antérieurement pour la 
prestation des services de TI aura lieu à la fin 
d’octobre/au début novembre 2012. À cette 
date, les postes auront été transférés et les 
militaires auront été retirés officiellement de 
leur organisation de prestation de services 
actuelle et affectés aux unités du GSPFC.

SPC a été constitué en tant que ministère 
en vertu de la récente Loi sur Services 
partagés Canada, qui a reçu la sanction royale 
le 29 juin 2012. Par ailleurs, la Loi réaffirme 
l’engagement du gouvernement du Canada 
à l’égard du mandat de SPC, qui consiste 
à simplifier, à consolider et à uniformiser 

les services d’infrastructure des TI afin de 
réduire les coûts et d’améliorer les systèmes 
de courriel, les centres de données et les 
réseaux dans toute l’administration fédérale.

L’atteinte de l’IOC constitue une étape 
importante pour le GSPFC, car il sera 

dorénavant possible d’avoir des membres 
du Gp GI présents sur place pour aider SPC 
à accomplir son mandat, et surtout pour 
assurer le succès continu de la transformation 
et des opérations de TI.

Le commandant et ses quatre nouveaux commandants d’unité. De gauche à droite : Lcol Mike Woolley, Cmdt USP (Ouest); Lcol Neil 
McKenna, Cmdt USP (Centre); Col Martin Girard, Cmdt GSPFC; Lcol Tim Malo, Cmdt USP (Atlantique); et Lcol Paul Chamberland, Cmdt 
USP (Est).

Une des activités principales à réaliser en vue d’atteindre l’IOC était de trouver des emplacements 
appropriés pour les quatre nouvelles unités des services partagés. M. Norm Beauregard, membre 
de la section régionale Transformation de la TI de l’USP(C), a joué un rôle important de leadership 
dans la planification, l’organisation et la coordination du nouvel emplacement de l’USP(C) à la 
BFC Petawawa, qui permet de mieux appuyer les membres de cette nouvelle unité qui se trouvent 
en Ontario. Une des dernières activités était la conception et l’installation d’un nouveau panneau 
pour l’unité.

Le GSPFC se déclare opérationnelle – Suite de la page 9
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Suite à la page 44

Au cours des dernières années, le 
1er Escadron de poseurs de lignes a pris 
part à des voyages de perfectionnement 

professionnel (PP) au Royaume-Uni, en 2010, 
ainsi qu’aux États-Unis, en 2008. Ces voyages 
se sont révélés d’excellentes occasions pour les 
alliés de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) de se rassembler pour échanger 
leurs connaissances et leurs compétences sur 
le plan du métier de poseur de lignes. Les 
alliés de l’OTAN ont compté sur certaines de 

ces relations lors d’opérations internationales, 
aussi récemment que lors des missions à 
Afghanistan. Dans cet esprit de collaboration, 
le 1er Escadron de poseurs de lignes du 
Régiment des transmissions interarmées des 
Forces canadiennes (RTIFC) a accueilli les 
poseurs de lignes du Royaume-Uni, des États-
Unis et du Canada pour une semaine de PP. 

L’activité a eu lieu du 4 au 9 juin 2012, à la 
Base des Forces canadiennes Kingston, et avait 
pour but de favoriser les relations internationales 
ainsi que d’accroître les connaissances du 
métier chez les poseurs de lignes du Canada, du 
Royaume-Uni et des États-Unis.

Dès l’arrivée des participants 
internationaux, le 1er Escadron de poseurs 
de lignes, en tant qu’hôte, a rapidement 

fait les présentations initiales, se dirigeant 
sans tarder au champ de poteaux et à 
l’antenne d’entrainement pour l’instruction, 
la démonstration et de nombreux exercices 
pratiques. Ces derniers ont certainement 
contribué à renforcer la confiance, qui serait 
évaluée à la fin de la semaine. Pour des soldats 
qui ne connaissaient pas bien les techniques 
d’escalade et les procédures, ils ont tous 
rapidement impressionné les poseurs de lignes 
hôtes, méritant ainsi le droit de se vanter.

Profitant de l’occasion d’agir comme guides 
touristiques, des membres du 1er Escadre de 
poseurs de lignes ont accompagné les soldats 
internationaux à Ottawa pour leur offrir une 
visite du Musée canadien de la guerre et une 
brève introduction à l’argent canadienne… à 
la Monnaie royale. À l’arrivée de participants 
enthousiastes provenant de divers endroits 
au Canada et espérant tous remporter le 
trophée Jean-Romard, la priorité a changé 
rapidement; on est passé d’une atmosphère 
décontractée à une ambiance où régnait le 
désir et l’ardente intention de gagner.

La compétition porte le nom de « Jean-
Romard » en l’honneur de l’Adjuc Jean 
Romard (retraité), qui a été le premier 
adjudant-chef francophone du groupe 

professionnel militaire des poseurs de lignes 
(052). Fondée au départ sur les compétences 
et les connaissances techniques (entre 2000 et 
2005), la compétition a évolué pour devenir 
plutôt l’occasion de se divertir. C’est en 2006 
(lors de la septième édition) que le défi a été 
transformé de cette façon. La compétition a 
aussi adopté une démarche axée sur l’équipe 
plutôt que sur les compétences individuelles 
des soldats. La première compétition, en 
2000, avait été organisée conjointement 

par les membres du QGET et la troupe des 
Transmissions du 5e GSS Valcartier. Elle visait 
à évaluer leurs aptitudes en tant que poseurs 
de lignes, tout en contribuant à l’esprit de 
corps au sein de ce groupe professionnel.

En 2012, la météo s’est montrée favorable, 
et la journée a commencé par un mot de 
bienvenue de la part du Lcol Carr, en tant que 
commandant intérimaire de la base et, de façon 
plus appropriée encore, en tant que premier 
commandant du 1er Escadron de poseurs de 
lignes. Chacune des treize équipes de quatre 
a commencé à l’une des douze activités en 
se disputant le meilleur temps et a fait une 
rotation au cours de la journée entre différentes 
épreuves : fixer des câbles, escalader des tours 

Le 1er Escadron de poseurs de lignes du Régiment  
des Transmissions Interarmées des Forces canadiennes 
est l’hôte du défi international Jean-Romard maJ s. GiLLinGham, rTiFc
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Les 16 et 17 août derniers, la BFC Kingston et la 
maison mère ont tenu le 29e Tournoi de golf de 
bienfaisance annuel de la Branche/du Musée des C 

et E. Cette année, plus de 170 membres du personnel ont 
participé à cette activité. Les participants comprenaient 
plusieurs entreprises du domaine des communications et de 
l’électronique et des membres de la Branche en service et à la 
retraite. Il convient de noter qu’un quatuor de la BFC Gagetown 
ainsi qu’une personne de Shilo y ont également pris part. Il 
est réellement impressionnant que des unités d’autres coins 
du pays permettent à leurs militaires de prendre part à cette 
palpitante activité. Après leur première partie de golf le jeudi 
après midi, les participants ont été invités à une séance d’accueil 
au merveilleux Musée des C et E. Le vendredi matin, le temps 
était maussade et pluvieux; heureusement, le ciel s’est éclairci 
juste avant le coup de départ (merci chef!). Après la partie, les 
participants ont assisté à un barbecue et à une remise de prix. 

Nous aimerions remercier tout spécialement nos 
commanditaires qui ont appuyé cette activité par l’entremise de 
la Fondation du Musée des C et E : Valcom, CFN, Bell, Calian, 
Com-Net, Thales, Anixter, Secker, Liberté 55, MicroAge, GD 
C4, ADGA, Zycom, Lafarge, Wesco et Glen Beaton. Sans votre 
généreux soutien, nous n’aurions pu donner l’envergure désirée 
à cette activité valable. Bien entendu, nous souhaitons également 
remercier la maison mère, la Branche des C et E, les bénévoles et le 
comité composé de l’Adj Terry Hamilton, de l’Adj Al Aitchison, du Sgt 
Roger Asuncion, de Mme Jan Race, du Maj (ret.) Mike DeNoble et de 
l’Adjuc (ret.) Tony Fequet. 

Le 30e tournoi de golf se tiendra les 15 et 16 août 2013. Il devrait 
être d’une envergure encore plus grande que le tournoi de cette année, 
qui a obtenu un grand succès. La maison mère s’attend à un taux de 
participation extraordinaire lors de cet important tournoi. J’encourage 
les unités à l’échelle des FC à prendre part à cette activité remarquable.

Le 3 octobre 2012, Journée reconnaissance pour les 
employeurs, le LCol Viau, Cmdt du 34e Régiment des 
Transmissions, a visité Go Secure Inc pour présenter a son 

Président, M Pascal Fortin un certificat d’appréciation pour le support 
exceptionnel offert aux membres de la Réserve de l’Armée Canadiennes 
et tout spécialement pour deux membres du 34e  Régiment des 
Transmissions.

Avec une grande compréhension de l’importance du rôle des Forces 
Canadiennes et du support des réservistes au soutien de sa mission, M 
Fortin démontre et offre une très grande ouverture lors que l’un des 
réservistes œuvrant comme employé demande un congé motivé pour 
participer a des formations touchant sa progression de carrière ou en 
support directe a des missions expéditionnaires ou domestique.

Dans la présente circonstance M.Fortin a permis à deux de nos 
réservistes (Capt Ta et Lt Robinson) de prendre part à des missions 
en Afghanistan et au pays tout en poursuivant leur développement 

professionnel. Une telle sincérité lui a valu le respect et la loyauté de 
ses employés tout en offrant aux au Forces Canadienne un effective 
aussi entrainer de coté militaire et détenant une expérience civile 
exceptionnel. 

La contribution de M Fortin et de son équipe de Go Secure est 
l’exemple à suivre et démontre qu’un partenariat est la solution 
gagnante pour l’ensemble des intervenants en œuvrant comme une 
seule équipe.

En tant qu’ancien officier du Génie de la Réserve des Forces Armées 
Canadienne (1995–1998), M Fortin continue de soutenir activement 
sous plusieurs formes de nombreux réservistes dans leurs progression 
de carrière aussi bien au civil et qu’au militaire.

Journée spécial pour Go Secure, le 
34ieme Régiment des Transmission  
et deux de ses membres
LcoL s. Viau, cmdT du 34e réGimenT des Transmissions

Tournoi de golf de bienfaisance 2012 de la Branche des C et E
adJ P. dooLey, coPrésidenT du 29e Tournoi de GoLF de bienFaisance annueL de La branche/du musée des c eT e, eecFc

De gauche à droite : Adjuc Marcel Dinelle, adjuc de la Branche des C et E, Maj (ret.) Liam Porter, Thales, Bgén 
(ret.) Pep Fraser, président de la Fondation du Musée des C et E, et le Col Steve Sibbald, conseiller de la Branche 
des C et E. Photo fournie par le Service d’imagerie de la BFC Kingston. 
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Suite à la page 14

En février 2013, la Force 
opérationnelle interarmées (Nord)  
(FOIN) a réuni une équipe 

interarmées d’opérateurs et de techniciens 
des communications afin qu’ils effectuent le 
premier exercice haute fréquence (HF) dans 
le Nord réalisé par les Forces canadiennes 
(FC) en plus de dix ans. L’Exercice Northern 
Mercury 2013 (EX NM 13) découle d’une 
idée dont l’objectif était de redécouvrir la HF 
au sein des FC et de promouvoir sa capacité 
de transmission à longue distance. Certains 
d’entre vous se souviendront peut-être des 
événements qui ont précédé l’an 2000 et qui 
ont donné lieu à l’organisation de l’opération 
Abacus, à la fin de 1999. À l’époque, bon 
nombre de pays du monde entier, y compris 
le Canada, avaient réagi au risque que les 
serveurs de réseaux ordinateurs centraux du 
monde entier ne passeraient pas à l’an 2000. Ce 
fut la dernière fois que des communications 

HF ont été utilisées dans l’Extrême-Arctique 
comme principal moyen de communication, 
et, même si nous avons survécu à ce supposé 
jour du Jugement dernier sans incident, 
les communications HF ont été moins 
chanceuses. Comme l’utilisation des HF a 
diminué au cours des dernières décennies, 
les générations d’experts en HF ont lentement 
quitté l’armée, et la nouvelle génération n’a pas 
été informée de l’utilité de cette technologie 
ni formée pour l’utiliser. Étant donné 
l’augmentation des engagements des FC 
ailleurs dans le monde, les communications 
par satellite sont devenues le principal moyen 
de communication à longue distance.

En septembre 2013, le conseiller 
supérieur des transmissions J6 et moi avons 
été chargés d’élaborer le plan d’un exercice 
de communications HF à longue distance 
dans l’Extrême-Arctique. Après avoir fait 
quelques appels téléphoniques et quelques 

adJum P. eLLsworTh, occ, QG Foin yeLLowkniFe (T.n.-o.)

E X E R C I C E 
N O R T H E R N 

M E R C U RY  2 0 1 3

vérifications préliminaires liées au personnel, 
nous avons mis de l’avant une proposition 
en vue de déployer six détachements de 
trois personnes dans les territoires du Nord 
du Canada. Chaque détachement déployé 
posséderait un poste radio portatif et serait en 
mesure de fournir des communications voix 
et données au moyen du nouvel émetteur 
récepteur numérique RF5800 Harris. Ce 
poste radio peut être utilisé conformément 
au protocole Internet haute fréquence. 
Chaque détachement, une fois sur place, 
mettrait à l’essai trois antennes (Fanlite, Near 
Vertical Incident Sky wave Whip et Special 
Operations Forces 230), effectuerait des 
exercices pendant la journée et enregistrerait 
les résultats de ses constatations.

La proposition a été acceptée en principe, 
et on a donné pour directive de commencer 
la planification. La première difficulté a été 
de trouver les postes radio portatifs. Un 
appel a été lancé aux Services de soutien des 
communications stratégiques interarmées 
du sous ministre adjoint (Gestion de 
l’information) (SMA[GI]), et on a commencé 
à chercher à se procurer les terminaux 
requis. On a rapidement constaté que les 
FC ne possédaient que quatre postes radio 
portatifs dotés du nouvel émetteur-récepteur 
et au moyen desquels on pouvait mener des 
opérations conformes au protocole Internet 
haute fréquence. On allait devoir construire 
les deux autres terminaux en modifiant 
d’anciens systèmes toujours en service. 
Grâce aux énormes efforts qu’il a déployés, 
l’adjudant maître Steve Hues, SSCSI, a pu 
trouver les pièces et remettre l’équipement 
nécessaire à l’équipe de l’escadron de soutien 
technique de télécommunications et des 
moyens aérospatiaux (ESTTMA) de Trenton 
à temps pour qu’il puisse assembler les deux 
autres systèmes. Le dévouement de l’adjudant-
maître Hues s’est révélé, sans aucun doute, un 
des facteurs déterminants qui ont contribué 
au succès global de l’exercice.

La tâche consistant à construire les 
postes radio portatifs hybrides étant en 
cours, la prochaine étape consistait à créer 
l’équipe de 24 spécialistes des transmissions 
provenant du groupe de la Planification et 
du suivi des tâches des Forces canadiennes 
(PSTFC) aux fins de l’exercice. C’était une 
tâche beaucoup plus facile à accomplir, car le 
désir de participer au projet dans l’ensemble 
des FC dépassait les attentes. L’enthousiasme 
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était si débordant qu’on a décidé de faire de 
cet exercice une activité conjointe, et les trois 
éléments des FC ont été mis à contribution. 
Le groupe PSTFC a accueilli, très peu de 

temps après, trois détachements du QGET 
du 5e GBMC, de Valcartier, au Québec, 
un détachement des Forces maritimes 
de l’Atlantique (FMAR[A]) de Halifax, 
en Nouvelle Écosse, un détachement du 
Régiment des transmissions du 39e Groupe-
brigade du Canada, de Vancouver, en 
Colombie-Britannique, et un détachement de 
la 1re Division aérienne du Canada (1 DAC) 
de Winnipeg, au Manitoba.

À mesure que la nouvelle concernant 
l’Exercice NM 13 a commencé à se répandre, 
ce n’était qu’une question de temps avant que 
nos frères du Réseau radio affilié des Forces 
canadiennes (RRAFC) viennent frapper à 
la porte, suivis, peu de temps après, par la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les 
associations de radioamateurs des territoires. 
Dès lors, les choses ont commencé à devenir 
vraiment intéressantes : non seulement nous 
menions un exercice HF dans tout le Nord 
du Canada pour la première fois depuis 
longtemps, mais nous avions également 
l’occasion d’intégrer nos voisins du Sud et de 
joindre les trois côtes, de communiquer d’est 
en ouest et du nord au sud. M. John Bradley, 
le planificateur principal du RRAFC, avait de 
la difficulté à contenir sa joie. Il est depuis 
longtemps un partisan des communications 
HF et cherche toujours des façons de raviver 
le partenariat collectif avec le MDN en ce qui 
concerne la HF.

À ce moment-là, l’adjudant-maître 
Hues progressait rapidement en réunissant 

l’équipement auxiliaire nécessaire et en 
assemblant les postes radio portatifs hybrides. 
Le groupe PSTFC était presque complet, on 
s’affairait à conclure des ententes en matière 

d ’ h é b e r g e m e n t 
et d’utilisation 
du territoire et 
on mettait la 
dernière main 
aux instructions 
d’exploitation des 
t r a n s m i s s i o n s 
(IET). La seule 
chose qu’il restait à 
faire, c’était de faire 
les réservations 
pour les vols et 
prévoir l’instruction 
préalable au 
déploiement. On 
a déterminé que le 
meilleur endroit 

pour donner l’instruction était l’ESTTMA 
à la BFC Trenton. Les instructeurs de 
l’ESTTMA et de l’École d’électronique et des 
communications des Forces canadiennes 
(EECFC) ont travaillé de concert et ont 
dispensé l’instruction sur les procédures de 
configuration et d’ouverture de base, sur la 
programmation de la fréquence IP HF, sur 
la théorie fondamentale des antennes et sur 
l’érection des trois types d’antennes. Nous 
ne disposions que d’une semaine, donc 
l’instruction a été rapide et intense, et après 
cinq jours chargés, chaque détachement a plié 
bagage et s’est préparé pour le déploiement 
dans le Nord. Le 25 février 2013, deux 
détachements ont été 
déployés à bord d’un 
Hercules CC-130 de 
la BFC Trenton vers 
la SFC Alert et la SFC 
Iqaluit, au Nunavut, 
r e s p e c t i v e m e n t . 
Le 27 février 2013, 
les quatre autres 
détachements se sont 
rendus à Yellowknife, où un détachement s’est 
installé à la Force opérationnelle interarmées 
(Nord), et les trois autres, respectivement, 
à Inuvik, aux Territoires du Nord-Ouest, à 
Cambridge Bay, au Nunavut, et à Resolute 
Bay, au Nunavut également. Tandis que les 
détachements quittaient Yellowknife en 
avion, nous avons commencé à entendre 
des émissions venant des détachements qui 

étaient déjà installés à Alert et à Iqaluit. Les 
choses étaient en train de se mettre en place.

Une fois sur place, les détachements ont 
consacré les deux ou trois premiers jours à 
installer leur équipement et à se préparer 
pour l’exercice. Pendant que nous nous 
préparions, le RRAFC mettait à l’essai ses 
systèmes et écoutait nos conversations. M. 
John Bradley a réussi à recruter 22 opérateurs 
du RRAFC provenant de partout dans le Sud 
du pays, de chacune des provinces. Une fois 
les détachements et le RRAFC en place, on a, 
le 2 mars 2013, officiellement lancé l’exercice 
et on s’y est attaché pendant les trois jours 
suivants.

Je dois dire, avant d’aller plus loin, que 
le succès global de l’exercice a été largement 
attribuable à l’observation rigoureuse d’une 
« liste des événements principaux » (LEP), 
qui a été dressée et mise en œuvre par le 
sergent Nolan Vollmer du 39e Régiment des 
transmissions. La LEP s’articulait autour d’un 
programme d’exercices de trois jours, qui se 
déroulait de 1400 à 0400 heures zulu tous 
les jours et dans chacun des cinq fuseaux 
horaires. La première journée a été consacrée 
à l’instruction du détachement des FC 
seulement, dans le cadre de laquelle on a mis 
à l’essai chacun des types d’antennes au moyen 
du poste radio RF5800 selon divers modes de 
transmission et de réception de données, par 
exemple la troisième génération plus (3G+), 
la troisième génération (3G), la deuxième 
génération (2G) et la bande latérale unique 
(BLU). Les détachements ont utilisé une 
combinaison d’applications de traitement de 
messages, comme le terminal de messagerie 

sans fil, le système de courrier électronique 
Outlook, et le dialogue en ligne tactique. Les 
trois antennes n’ont pas connu le même degré 
de succès, mais l’antenne fouet et la SOF-230 
se sont révélées des antennes de choix, car 
non seulement elles ont offert un rendement 
au-delà des attentes, mais elles étaient plus 
faciles à ériger et exigeaient moins d’espace.

Ex NORTHERN MERCURY – Suite de la page 13

Suite à la page 15
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La deuxième journée a été consacrée à 
la BLU et aux communications voix, dont 
l’objectif était de relier le plus grand nombre 
de participants à l’exercice possible. C’est à ce 
moment-là que les acteurs externes ont pu 
participer à l’exercice. C’était probablement 
le jour le plus stimulant et le plus gratifiant 
de l’exercice, car les 22 stations du RRAFC, 
deux détachements de la GRC des Territoires 
du Nord-Ouest, un opérateur radioamateur 
du Yukon et deux stations de l’ARC à 
Trenton, en Ontario, ont tous communiqué 
en HF avec certains ou l’ensemble de nos six 
détachements. Même si les communications 

voix n’étaient peut-être pas parfaites, nous 
avons réussi à transmettre nos messages du 
nord vers le sud et de l’est vers l’ouest dans 
l’ensemble du pays.

La troisième journée a été consacrée à la 
transmission de communications données 
et voix entre les six détachements et à 
l’évaluation du débit de données maximum. 
La quantité de données transmises a été 
directement influencée par deux facteurs, 
soit le mode d’exploitation et l’application 
de traitement de messages utilisée. Ainsi, 
les meilleurs résultats ont été obtenus en 
utilisant les applications d’Outlook Express, 
en mode 3G. Au moyen de ces applications, 
nous avons pu envoyer des fichiers de un à 
deux mégabits, sur une distance de plus de 1 
000 km, en moins de deux ou trois minutes. 
Il est intéressant de noter, cependant, que, 
même s’il s’agissait d’une excellente façon 
d’évaluer le plein débit, l’application du 
dialogue en ligne tactique en mode 3G s’est 

révélée un moyen en temps réel très efficace 
pour transmettre des instructions entre les 
opérateurs (un circuit d’ingénierie, si vous 
voulez). Dans le cadre de l’exercice, on a mis 
à l’essai des fréquences HF dans la bande de 
fréquences de 15 à 30 MHz, bien au-dessus 
de la norme concernant les opérations 
HF dans l’environnement de l’Extrême-
Arctique. Les détachements ont également 
pu effectuer des raccords téléphoniques par 
l’intermédiaire des stations radio navales 
(SRN) de Halifax, en Nouvelle-Écosse, et 
d’Esquimalt, en Colombie-Britannique. Un 
raccord téléphonique permet à l’opérateur 

d’effectuer un appel sur le réseau téléphonique 
public commuté au moyen d’une radio HF 
et de joindre une entreprise ou une ligne 
résidentielle. Les membres des détachements 
ont pu téléphoner à leur résidence et parler à 
leurs parents et époux pendant qu’ils étaient 
en fonction. Les raccords téléphoniques des 
SRN ont été effectués au moyen d’une liaison 
vocale BLU. En modifiant quelque peu les 
fréquences, nous avons pu établir un raccord 
téléphonique avec les deux SRN à partir de la 
SFC Alert, de Resolute Bay (Nunavut) et de 
Cambridge Bay (Nunavut).

Les réussites de l’Exercice Northern 
Mercury 2013 sont directement attribuables 
à l’incroyable dévouement et à l’effort collectif 
des membres de la FOIN, des SSCSI, de 
l’ESTTMA, de l’EECFC, du RRAFC, des 
FMAR(A), des FMAR(P), de la 1 DAC et, bien 
sûr, des membres de chaque détachement qui 
ont été déployés dans l’Extrême Arctique afin 
de rendre tout cela possible.

Que faisons-nous maintenant, et quel 
rôle les communications HF joueront-
elles dans le cadre des opérations futures 
des FC? Quels défis devrons-nous relever 
pour la mise en œuvre de la HF en tant 
qu’option viable pour les communications, 
et non en tant qu’option de remplacement? 
S’agit-il d’un véritable complément à nos 
plateformes de communications actuelles? 
L’Exercice NM 2012 n’a permis que d’aborder 
en surface ce qui peut être réalisé au moyen 
de l’équipement HF. D’autres instructions et 
exercices sont nécessaires pour véritablement 
réintroduire ce moyen de communication 

dans les FC. D’autres mises à l’essai 
devraient être consacrées à l’utilisation du 
noyau tactique, qui permet le routage et 
la commutation en très haute fréquence 
(VHF), en haute fréquence et en ultra-haute 
fréquence (UHF) ainsi que la transmission 
des communications par satellite par 
l’intermédiaire du RF5800. La mise à l’essai 
d’antennes directionnelles à large bande pour 
les communications à longue distance est 
également possible. Nous devons remettre en 
fonction les portails HF à la SRN Esquimalt, 
à la BFC Edmonton, à la BFC Trenton et à la 
SRN Halifax afin de permettre le réseautage 
selon le protocole Internet HF avec d’autres 
réseaux, comme le Réseau étendu de la 
Défense (RED), Internet et d’autres réseaux 
protégés. En effet, les possibilités de mener, 
dans l’avenir, des opérations HF n’ont pour 
limite que notre imagination collective en 
matière de collaboration et de planification.

Ex NORTHERN MERCURY – Suite de la page 14
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À des milliers de kilomètres du 
Canada, près d’un estuaire éloigné 
du nord de l’Europe, on honore des 

marcheurs des Forces canadiennes et leurs 
collègues. Des drapeaux canadiens ornent 
les balcons des petites maisons européennes, 
jalonnant ainsi le parcours de 35 kilomètres. Les 
visages des résidents arborent quant à eux des 
sourires chaleureux. Bon nombre d’entre eux se 
souviennent encore du jour où leur ville a été 
libérée du joug des forces de l’Axe. La mélodie 
des cornemuses résonne dans les rues étroites 
bordées d’édifices ainsi que dans la campagne, 
où le vent frais fait balancer des guirlandes de 
fleurs installées en hommage à ceux qui ont 
combattu avec tant d’ardeur pour la liberté.

Il y a plus de 67 ans, la collectivité de Knokke-
Heist, située sur la frontière néerlandaise, 
près de la côte belge de la mer du Nord, était 
entourée par les forces d’occupation. Au cours 
de l’opération Switchback tenue en 1944, les 
Forces alliées ont reçu l’ordre de reprendre 
le contrôle de la côte est de la Belgique, de la 
Zélande, des îles de Walcheren et de Zuid-
Beveland. Ces combats ont fait plus de 6 000 
blessés chez les militaires canadiennes. À cette 
époque, les pluies torrentielles ont transformé 
la pittoresque campagne européenne en un 
véritable bourbier, rendant les déplacements 
et la surviabilité extrêmement difficiles. Début 
novembre, après cinq ans de combats intenses, 
toute la région est libérée par les militaires 
canadiens et polonais. Les résidents s’en 
souviennent toujours.

La Promenade de Knokke Heist est 
une activité annuelle qui souligne l’un des 

Knokke Heist 2012 — Une tradition de commémoration 
maJ d. kucherhan eT mme c. ViLLeneuVe

Des fantassins canadiens du Régiment de Maisonneuve passent dans Holten et Rijssen, aux 
Pays Bas. Lt D. Guravitch, 9 avril 1945. Source : http://www.canadaatwar.ca

événements les plus 
importants de l’histoire 
canadienne : la libération de 
l’estuaire de l’Escaut par la 
Première Armée canadienne 
à l’automne 1944. Même si 
l’on en entend peu parler 
au Canada, cette populaire 
activité automnale attire 
dans la région des milliers 
d’amateurs de plein air et 
des personnalités locales 
qui souhaitent revivre la 
ferveur du retour de la 
liberté. Parmi les principales activités tenues 
lors de ces festivités de quatre jours, on 

différents et remarquables musées de la guerre 
ainsi qu’une grande promenade d’une journée 
dans certaines villes des Pays-Bas et du nord de 
la Belgique.

Un contingent de 30 militaires se rendra 
à Knokke-Heist afin de représenter les Forces 
canadiennes lors de la 39e Promenade 
de la libération qui aura lieu du 2 au 5 
novembre 2012. L’activité accueillera aussi 
des enseignants, des élèves et des parents 
de la collectivité trifrontalière. Ceux-ci 
referont le parcours suivi par leurs parents 
et grands-parents et revivront l’histoire 
militaire canadienne de la région. Pour plus 
de renseignements, visitez les sites Web ci 
dessous ou communiquez avec le BPR adjoint 
de la Promenade de Knokke Heist 2012, le 
major Daniel J. Kucherhan.

www.canadamuseum.be
www.forfreedommuseum.be

compte notamment quelques cérémonies 
commémoratives solennelles, la visite de 
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Le 11 novembre 2012, tandis que des milliers de gens se 
réunissaient au Monument commémoratif de guerre du 
Canada, Place de la Confédération, à Ottawa, dans le cadre de la 

plus grande cérémonie du jour du Souvenir au Canada, les membres 
du Groupe des opérations d’information des Forces canadiennes, 
stationnés à Fort Gordon, en Géorgie, se sont réunis pour participer 
à leur propre commémoration. La cérémonie ne comprenait pas de 
survol par deux chasseurs CF18, ni une salve de 21 coups de canon, 
mais seulement un groupe de neuf membres des Forces canadiennes, 
leur famille, quelques spectateurs, et un diplomate canadien. L’objectif, 
cependant, était le même : rendre hommage aux anciens combattants 
canadiens qui ont combattu et qui, dans de nombreux cas, sont morts 
pour les libertés si chères à chacun de nous.

Le détachement organise une cérémonie à côté de la tombe d’un 
soldat canadien qui est enterré dans la région; c’est devenu une 
tradition. Cette année, le détachement est retourné au cimetière de 
Greenwood, à Atlanta, en Géorgie, pour, une fois de plus, honorer 
la mémoire de l’aviateur-chef (avc) Frank Arthur Junior Smith, qui 
est décédé le 19 septembre 1941, à l’âge de 24 ans. Il fut l’un des 
quelque 9 000 Américains qui ont combattu au sein de l’Aviation 
royale canadienne et un des quelque 800 qui ont fait le sacrifice ultime 
pour le Canada. On en sait peu sur les raisons qui ont amené l’avc 

Smith à s’engager dans l’Aviation royale canadienne et on ignore 
pourquoi il s’est senti obligé d’aider le Canada et ses alliés à combattre 
l’expansion du nazisme. Ainsi, il a d’une part mis sa vie en danger, et 
d’autre part violé la loi américaine, ce qui aurait pu entraîner la perte 
de sa citoyenneté américaine. En raison de ses actes de bravoure, nous 
avons une dette de gratitude envers lui.

Notre modeste cérémonie a été organisée par le matelot-chef 
Trevor McIsaac, et la plupart des tâches ont été assumées par les 
membres du détachement et leur famille. La cérémonie comprenait 
une récitation de l’Acte du Souvenir par le caporal-chef (Cplc) Chris 
Visneskie et une lecture du poème « Au Champ d'honneur » par 
Mason, le fils du caporal-chef Grant Wager. Deux couronnes, créées 
par Shannon Couture, l’épouse du sergent Jonathan Couture, ont été 
déposées sur la tombe au nom des Forces canadiennes et des familles 
qui les appuient. Une autre couronne a été déposée par M. Robert 
Pengally, du Consulat général du Canada à Atlanta.

À la fin de la cérémonie, le major Sylvain Savard a mis tout le 
monde au « garde-à-vous » pour offrir un dernier salut à l’avc Smith 
et à tous les anciens combattants, les plus âgés comme les plus jeunes. 
C’est ainsi que s’est terminée notre modeste cérémonie, qui était 
beaucoup plus petite que les autres, mais qui était, néanmoins, un 
important acte commémoratif.

Le détachement du QG GOIFC en Géorgie organise une petite, 
mais importante cérémonie du jour du Souvenir
maTc rene charTrand

Du 10 au 14 septembre 2012, la 
9e  Escadre a dirigé un exercice 
d’entraînement par l’aventure qui 

consistait en une semaine de camping au 
parc national du Gros Morne. L’équipe de sept 
personnes comprenait cinq militaires de la 
section des SIT 9 Ere, dont quatre étaient des 
membres de la Branche des C et E, y compris 
le cmdt (Sgt Logan Bennett, Tec SITA) et le 
commandant adjoint (Capt Lauren Banks, 
GE COMM [Air]). En plus d’avoir pris part 
à diverses activités, telles que de la randonnée 
et du kayak de mer, les membres de l’équipe 
ont fait la randonnée de 16 km qui mène au 
sommet du mont Gros Morne, ce qui leur a 
pris un peu plus de 8 heures. La 9e Escadre a 
décidé de faire de cette réussite sa photo de 
la semaine.

Exercice d’entraînement par l’aventure de la 9e Escadre
caPT Lauren banks, osiT 9 ere

Dans le sens horaire à partir de la gauche : Le Capt Lauren Banks (GE COMM [Air]), le Slt Elisabeth Chartier-Plante (GE COMM [Air]), 
le Sgt Logan Bennett (SITA), le Cplc Philip Kavanagh, le Sdt Greg Denyes (SITA), le Mat 1 Monique Lane et le Sgt Sylvia Leavitt ont 
effectué l’ascension du mont Gros Morne, qui a une altitude de 806 mètres, lors de l’exercice d’entraînement par l’aventure de la 9e 
Escadre qui s’est tenu du 10 au 14 sept 2012.
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J’ai assisté à la cérémonie d’anniversaire au nom du Corps royal des 
transmissions canadien, car j’y occupais un poste de sergent lorsqu’il a 
pris part au raid au sein de la Section des transmissions de la 4e Brigade. 
J’aimerais souligner les efforts déployés par le Maj Dan Bergeron, qui était 
notre éclaireur, ainsi que par le Mgén Neasmith, le Col Dufour, le Colonel 
Sibbald, Directeur des transmissions, le Col Chagnon, le Lcol Blais-Parent, 
l’Adjuc Dinelle et le commandant de ma propre unité (34 Régt trans), le 
Maj Viau, afin que moi et ma femme puissions assister à cette cérémonie 
émouvante et de grande importance. 

Paulette Ryan nous a appelés au début du mois de juillet au nom d’ACC afin de nous dire que 
nous devions obtenir des approbations médicales pour le voyage, car, à ce moment, j’avais 95 ans et 
en ma femme en avait 94. Après avoir passé les examens médicaux avec brio, nous avons pu aller 
rencontrer la délégation à Ottawa au Southway Hotel and Conference Centre sur la rue Bank le 15 
août 2012. Le même jour, j’ai reçu un appel de Paulette qui m’informait qu’elle ne ferait pas partie du 
voyage en raison de la maladie grave de son père et que Robin Hewitt était la nouvelle responsable 
de la délégation. L’organisation de la commémoration a été exceptionnelle, car le changement de 
responsable s’est à peine fait ressentir; Robin a reçu de l’aide d’autres membres d’ACC qui ont pris 
grand soin des sept anciens combattants qui ont participé au raid, moi y compris. 

L’hôtel était très confortable. Le matin suivant, après notre petit déjeuner, des photos ont été 
prises. On nous a ensuite décrit les activités qui allaient avoir lieu à notre arrivée à Dieppe. Après 

70e anniversaire DU  

RAid SuR dieppe

Suite à la page 19

coLoneL honoraire  daVid harT

34 Régiment transmission
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Suite à la page 20

un très bon goûter servi vers 16 h, nous avons monté dans un autobus 
qui nous a amenés au secteur militaire de l’aéroport d’Ottawa, où nous 
avons pris place dans un énorme airbus de l’ARC. Par comparaison, 
certains aéronefs qui se trouvaient près de celui ci semblaient 
minuscules! Ma femme et moi étions assis dans deux sièges de 
première classe à l’avant qui devaient être les sièges des commandants, 
car les personnes qui y prennent place ont accès à une table pliante 
d’environ six pieds qui peut servir de table pour regarder des cartes. 
Deux sièges identiques se trouvaient devant les nôtres; un officier de 
la Marine, qui semblait avoir participé à l’organisation de la cérémonie 
et un historien y prenaient place. Les sièges à notre gauche, qui se 
trouvaient devant un mur, étaient occupés par le commandant de la 
garde de 100 hommes et le major Carl Gauthier, qui était le maître 
de cérémonie dans le cadre des activités. Nous avons décollé à 19 h 

et nous sommes arrivés à Lille, en France, à 8 h, heure de Paris. Nous 
avons ensuite monté dans un autobus pour nous rendre à Dieppe. 
Nous sommes arrivés à l’Hôtel Mercure à 12 h. J’aimerais mentionner 
que tous nos sacs étaient déjà dans nos chambres et qu’ACC s’était 
chargé de notre inscription. Nous avons dîné à l’hôtel, puis nous nous 
sommes reposés pendant l’après midi afin de récupérer à la suite de 
notre longue nuit de vol et du transport en autobus. Nous avons soupé 
chacun de notre côté ce soir là et nous nous sommes reposés afin d’être 
en forme pour le début des activités le matin suivant. 

Le lendemain matin, nous avons fait une visite guidée de Puys, 
Pourville et Dieppe en compagnie de David O’Keefe, historien 
militaire canadien et professeur au Collège Marionapolis à Montréal. 
La tournée comportait un arrêt à chaque endroit présenté dans son 
film « Dieppe Uncovered », qu’il a réalisé après 15 ans de recherche 
afin d’expliquer la véritable cause du raid sur Dieppe. À Puys, nous 
avons parcouru des rues étroites qui menaient à une église située 
sur le haut d’une colline à partir de laquelle les Allemands voyaient 
clairement la plage Rouge, où j’ai débarqué en compagnie de l’Essex 
Scottish Regiment et des FMR, ainsi que la plage Jaune, où le RHLI et 
les chars du Calgary Regiment ont débarqué. Ce n’est pas surprenant 
que les plages aient été désignées comme des zones d’abattage. David 
O’Keefe nous a dit qu’il y avait sous nos pieds un réseau de grottes 

contenant des nids de mitrailleuses allemandes qui ne pouvaient être 
vues par l’équipage des avions du renseignement, car elles étaient 
dissimulées jusqu’au moment de l’attaque. Il y avait également une 
batterie de tir sur le site qui a grandement endommagé les chars et 
les bateaux sur les plages. C’était sans compter les tirs effroyables qui 
provenaient d’ici et d’un peu plus loin à gauche sur la plage Bleue. 
Le Royal Regiment, qui faisait face à une falaise abrupte, a tenté sans 
succès de donner l’assaut. De tous les régiments qui ont pris part à ce 
combat, c’est celui qui a subi le plus de pertes.

La visite guidée s’est ensuite poursuivie à Pourville, où la 6th 
Brigade a débarqué en compagnie du South Saskatchewan Regiment 
et du Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada (Winnipeg) sur 
la plage Verte. Nous sommes ensuite retournés à Dieppe, où David 
O’Keefe nous a montré la position présumée du QG allemand qui, 
selon lui, est le principal instigateur du raid, comme l’a imaginé Ian 

Fleming, qui a travaillé avec le chef du MI5. 
Ce QG de la Marine allemande contenait du 
matériel de renseignement d’une grande utilité 
qui aurait pu écourter la guerre si on s’en était 
emparé. Les forces spéciales britanniques ont 
remonté le chenal à Dieppe à bord du NCSM 
Locust afin d’attaquer ce QG. En fait, ce sont 
les commandos de la Marine royale qui étaient 
chargés de cette opération, mais leur existence 
était si secrète qu’ils n’étaient répertoriés nulle 
part. Malheureusement, les tirs sur le navire 
ont été si puissants que l’équipage n’a eu d’autre 
choix que de faire demi tour. Les commandos 
ont ensuite embarqué sur une péniche de 
débarquement afin de retenter le coup, mais ils 
ont été incapables d’atteindre leur objectif en 
raison des tirs puissants qui étaient dirigés sur 
toutes les plages et sur eux. 

Après avoir dîné au magnifique restaurant 
Horizon, nous avons assisté à la première 

mondiale du film « Dieppe Uncovered », réalisé par David O’Keefe. 
Le film explique la planification du raid et la véritable raison de son 
exécution. David O’Keefe a passé plus de 15 ans à faire des recherches 
dans les archives et a parcouru au moins 100 000 documents, dont 
bon nombre étaient si secrets que leur publication n’a été autorisée 
que récemment. 

Nous avons ensuite été transportés par autobus au cimetière Saint-
Aubin-le-Cauf, où deux aviateurs de l’ARC ont été enterrés. Ils ont été 
tous deux abattus pendant le raid; les villageois ont récupéré leur corps 
et les ont enterrés dans un lieu d’honneur. Lorsque la Commission des 
sépultures de guerre du Commonwealth a voulu les déplacer dans le 
cimetière officiel de Dieppe, les villageois se sont engagés à entretenir 
ces deux tombes de façon permanente. On m’a confié la tâche de 
réciter l’Acte du souvenir en français. 

Le matin suivant, soit la véritable journée de l’anniversaire du 
raid, nous avons été transportés par autobus au cimetière militaire 
canadien de Dieppe (cimetière des Vertus) à Hautot-sur-Mer pour 
assister à une cérémonie où le gouverneur général du Canada, David 
Johnston, et le ministre des Anciens combattants, Stephen Blaney, 
ainsi que bon nombre de dignitaires de la France et de Dieppe, ont 
présenté des discours enflammés et ont déposé des couronnes. Les 

Raid sur Dieppe – Suite de la page 18
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sept participants, dont moi même, occupaient des places d’honneur 
au sein de l’immense foule. Nous avons tous déposé des couronnes au 
nom de nos unités. J’étais très fier de déposer une couronne au nom de 
la 2e Division du Corps royal des transmissions canadien. 

Nous sommes ensuite retournés à Dieppe en autobus pour assister 
à une cérémonie au Square du Canada, qui est un endroit charmant 
parsemé de jolies fleurs bien entretenues se trouvant au dessous 
d’une falaise. Une fois de plus, les sept anciens combattants invités 
occupaient des places d’honneur parmi les autres dignitaires. Le 

secteur avait été bouclé afin que le gouverneur général soit en mesure 
d’inspecter la garde d’honneur. À la suite de la Dernière sonnerie 
et du Réveil, des couronnes ont été déposées; une fois de plus, j’ai 
eu la chance de déposer une couronne au nom du Corps royal des 
transmissions canadien. 

Ensuite, la Musique et la garde d’honneur ont commencé à 
marcher le long de l’esplanade, suivis des sept anciens combattants, 
puis des dignitaires étrangers. Quatre des anciens combattants 
étaient en fauteuil roulant; ils étaient poussés par leur soignant ou un 
employé d’ACC. J’ai pris part à plusieurs commémorations du genre 
par le passé, mais je n’avais jamais vu de foule aussi imposante assister 
à une marche. Toutes les personnes présentes criaient « Merci! » ou « 
Bravo! ». C’était très émouvant et j’étais impressionné par le fait que 
les membres de la foule éprouvent toujours autant de reconnaissance 
pour les militaires qui avaient tenté de leur donner de l’espoir, il y a 
de cela soixante dix ans. Sous l’air des marches jouées par la Musique, 
je suis rapidemnt rentré dans les rangs et j’ai marché avec le même 
enthousiasme que j’aurais démontré si j’avais été toujours en service. 
Nous avons effectué des arrêts à trois monuments se trouvant sur 
notre chemin pour déposer des couronnes, soit le monument du 
RHLI, le monument des Fusiliers de Montréal et le monument du 
Essex Scottish Regiment. En tout, nous avons parcouru environ deux 
kilomètres et demi. 

La Ville de Dieppe a ensuite tenu une réception et un repas officiels 
qui nous étaient dédiés. Nous avons passé un très agréable moment. 
Nous avons été ensuite transportés par autobus à Puys pour assister 

à une cérémonie au monument du Royal Regiment of Canada, 
qui commémore le régiment ayant subi le plus de pertes parmi les 
régiments ayant pris part au raid. Même si Puys est une petite ville, 
la foule présente était énorme. Les anciens combattants ont reçu 
des applaudissements en plus de se faire demander de signer des 
autographes sur des drapeaux et d’autres souvenirs, tout comme ce fut 
le cas la veille à Dieppe. 

À 9 h, dans la matinée du 20 août, nous avons pris le bus afin de 
nous rendre à Pourville pour voir deux plaques commémoratives se 
trouvant de chaque côté d’un monument dédié aux Canadiens. La 

plaque de gauche est dédiée aux Queen’s Own 
Cameron Highlanders of Canada (Winnipeg) 
tandis que la plaque de droite est dédiée au 
South Saskatchewan Regiment. Ces groupes ont 
tous deux débarqués sur cette plage. Une fois 
de plus, les anciens combattants présents, dont 
moi même, ont été assis à des places de choix 
devant le Monument commémoratif de guerre 
du Canada. À leur gauche se trouvait l’estrade où 
le gouverneur général, le ministre des Anciens 
combattants et le maire de Pourville ont présenté 
des discours et déposé des couronnes devant 
l’énorme foule présente. Nous avons également 
eu l’honneur de déposer des couronnes. J’ai 
déposé la mienne en l’honneur du Corps royal 
des transmissions canadien. Nous nous sommes 
ensuite déplacés sur le pont enjambant la rivière 
Scie, qui porte le nom de Merrit en l’honneur du 
Lcol Cecil Merritt, qui a été décoré de la Croix 
de Victoria. À la suite de la Dernière sonnerie 

et du Réveil, le cornemuseur a joué l’Élégie. Ici, comme à tous les 
endroits où nous sommes allés, la reconnaissance que la foule nous 
a manifestée pour notre participation au raid était tout simplement 
incroyable. 

Nous avons ensuite tous pris l’autobus avec l’ensemble du 
contingent des Forces canadiennes afin de nous rendre au Relais 
Henri IV à Arques-la-Bataille, pour prendre part à un repas de groupe 
tenu par le gouverneur général. Avant le repas, nous avons bu du vin 
et mangé quelques hors d’œuvre dans un grand et magnifique jardin. 
La salle à manger était remplie de tables pouvant accueillir environ 10 
personnes chacune. Au-delà de 120 personnes ont participé au repas. 
Nous étions assis avec le major Gauthier, le maître de cérémonie, le 
chef de la Musique, l’adjuc de la garde de même qu’avec des militaires 
d’autres grades. Pendant le repas, j’ai profité de l’occasion pour aller à 
chaque table afin de remercier les membres des Forces canadiennes 
qui ont pris part aux festivités. Après le repas, nous avons visité le 
Musée du Mémorial du 19 août 1942 à Dieppe. 

Le 21 août, nous avons pris l’autobus à Dieppe pour nous rendre 
à Lille. Après un repas à l’hôtel Mercure, nous avons pris l’avion de 
l’ARC pour revenir au Canada. Cependant, nous avons dû faire un 
arrêt à Prestwick, en Écosse, car l’appareil devait être avitaillé. Pendant 
ce temps, tous les passagers sont allés à la boutique hors taxes. Nous 
sommes arrivés à Ottawa vers 18 h. Nous avons dormi au Southway 
Hotel and Conference Centre, puis nous sommes partis le lendemain. 
Somme toute, ce voyage a été merveilleux et émouvant et m’a rappelé 
bien des souvenirs. Tous les employés d’ACC ont été extraordinaires 
avec nous.

Raid sur Dieppe – Suite de la page 19

Reproduit avec la permission de Trevor May @ CanadaKa.net
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Suite à la page 22

Si, à première vue, la coopération 
internationale en matière de défense 
semble être complètement différente 

de ce qu’un officier des transmissions (O 
Trans) d’une unité de campagne est appelé 
à faire dans le cadre de ses fonctions, j’ose 
affirmer que le travail et les tâches à réaliser 
sont, à la base, extrêmement similaires! En 
somme, l’O Trans est responsable de mettre 
sur pied un réseau (moyen) pour permettre 
une coordination entre différentes unités 
ou entités. Il a pour tâche de s’assurer 
que l’information provenant des sections 
postées sur les lignes de front est partagée 
entre elles, recueillie de manière logique 
et transmise aux échelons supérieurs. Le 
travail de l’Organisation interaméricaine de 
défense (OID) n’est pas différent, il se déroule 
simplement à une échelle internationale. 
L’OID a pour mandat d’ouvrir les voies 
de communication entre différents pays, 
de recueillir les « rapports » envoyés par 
différentes sous régions et de transmettre 
cette information aux instances supérieures. 
L’OID est un organisme multilatéral, ce qui 
signifie en somme que les communications 
se déroulent entre au moins trois parties. 
Ce n’est donc pas si différent que d’installer 
un filet entre les éléments de l’artillerie, de 
l’infanterie et du corps blindé. Donc, si nous 
cherchions à savoir auprès d’une brigade 
combien de munitions il lui reste, il serait 
logique de supposer que chaque élément 
enverrait son rapport au QG de la brigade, 
qui regrouperait les données et enverrait 
un rapport unique. C’est un peu de cette 
manière que l’OID fonctionne. Elle reçoit 
des rapports sous régionaux (de l’Amérique 
centrale par exemple), qui regroupent les 
rapports de chacun des pays membres 
(Nicaragua, Panama, El Salvador, etc.), et 
réunit les différents rapports sous régionaux 
pour produire un seul rapport régional 
(hémisphère occidental), qu’elle envoie à 
l’Organisation des États américains (OEA), 
laquelle est notre quartier général supérieur. 
L’OEA est une tribune politique multilatérale, 
similaire à l’Organisation des Nations Unies, 
mais seulement pour l’hémisphère occidental 
(Amérique du Nord, Amérique centrale, 
Amérique du Sud et les Caraïbes). Il ne s’agit 
pas d’une chaîne de commandement officielle 

en tant que telle, mais si l’on suit cette logique, 
l’OEA, en sa qualité d’organisation régionale, 
transmettrait le rapport à l’Organisation des 
Nations Unies puisqu’il s’agit de l’organisation 
la plus éminente au monde. 

Un O Trans aurait également pour tâche 
de faciliter la communication latérale entre 
les différents éléments d’un groupe de combat 
(entre les unités en fonction dans une même 
zone ou à proximité l’une de l’autre). L’OID 
pourrait être appelée à faire la même chose entre 
différentes régions (échange d’information 
entre l’Europe et les Amériques, entre l’Asie 
Pacifique et les Amériques). L’OEA est la 
plus haute instance politique de l’hémisphère 
occidental et a une Commission sur la sécurité 
continentale, avec laquelle l’OID travaille en 
étroite collaboration. Le partage d’information 
entre les deux organismes va donc de soi. Tout 
cela semble facile, n’est ce pas? 

Comme tout O Trans le dirait, aucun 
système ne fonctionne sans problèmes ou 
défaillances, et l’OID n’est pas différente. Mais 
(et il s’agit d’un gros « mais »), les conséquences 
de ces défaillances sont à très grande échelle.

Il serait relativement simple de mettre sur 
pied un système, quel qu’il soit, dans un monde 
idéal où les ressources étaient illimitées, surtout 
si l’on part de la base. Nous savons tous que ce 
n’est malheureusement pas la réalité, et, après 
tout, la tâche d’un O Trans n’est elle pas de bâtir 
quelque chose avec ce qu’il a sous la main, même 
si cela signifie de travailler avec de la technologie 
dépassée? On peut dire la même chose de l’OID, 

à qui on a récemment reproché d’être archaïque 
et dépassée. Dans ces conditions, il peut être 
très complexe de mettre sur pied ce réseau, et 
c’est là que le Canada, les Forces canadiennes 
et quelques officiers des transmissions entrent 
en jeu. La réforme et la modernisation de la 
vénérable OID, l’organisation de coopération de 
défense régionale la plus ancienne au monde, 
figurent au nombre des initiatives du MDN et 
des FC dans le cadre de la stratégie globale du 
gouvernement du Canada pour les Amériques 
et sont la raison pour laquelle notre ancien 
chef de Branche, le Lgen Thibault (et l’auteur 
de ces lignes — votre serviable ADC), a été 
affecté à Washington pour deux ans. L’un des 
plus gros problèmes en Amérique est le fait que 
le système ou, si vous préférez, le réseau a été 
mis sur pied au début des années 1940. Or, au 
cours des 70 dernières années, les objectifs, les 
chartes et les traités convenus par les instances 
politiques ont évolué, mais pas au même 
rythme que les réalités de notre époque, d’où 
les critiques à l’égard de l’organisation, qu’on 
considère archaïque. Imaginez si aucune mise 
à niveau importante n’avait été effectuée sur la 
plateforme de communication des FC depuis 
les années 1940... Vous croyez que le STCCC 
est vieux?

L’hémisphère occidental, dans son ensemble, 
a un certain nombre de squelettes dans son 

Réformer l’Organisation interaméricaine de défense (OID) —  
Un autre défi de communication

Le Col LaBoissonniere, le Lgen Thibault et le Capt Lopes à La Paz, en 
Bolivie, pour une série de réunions après l’Assemblée générale de 
l’OEA, en juin 2012.

caPT d. LoPes, aide de camP, PrésidenT de L’oid, washinGTon, d.c.
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placard et un nombre incalculable de « zones 
mortes » où il est tout simplement impossible 
d’établir des communications efficaces. Certains 
de ces problèmes tirent leur origine de l’histoire 
récente, du fait que de nombreux pays ont été, 
pendant des périodes relativement longues, 
sous le joug d’une dictature, et du sentiment 

généralisé de méfiance que ces climats 
politiques ont engendré entre les autorités 
civiles et militaires. Par surcroît, malgré les 
besoins de communications entre les pays, 
nombre d’entre eux sont aux antipodes dans 
leurs idéologies et se montrent très réticents 
à partager, car ils craignent que cela porte 
atteinte à leur autonomie et à leur souveraineté 
(il est difficile, même pour un général à trois 
étoiles, d’obtenir un accusé de réception ou une 
réponse à la suite d’un courriel). En définitive, 
tous ces facteurs mis ensemble viennent 
grandement compliquer des communications 
déjà complexes qui doivent s’effectuer dans 
les quatre langues officielles (anglais, français, 
espagnol et portugais), ce qui donne encore 
plus de cheveux gris. 

Au sujet de ces « zones mortes », un bon O 
Trans sait que « le temps consacré à la reco est 
rarement perdu ». C’est pourquoi nous avons, 
pour le compte de l’OID, effectué de la « reco 
» dans certaines zones présentant d’excellentes 
perspectives : Machu Picchu, de petites îles des 
Caraïbes, la plage de Copacabana à Rio et, oui, 
plusieurs capitales en Amérique du Sud. Nous 
avons également rencontré quelques chefs 
d’État, la plupart des ministres de la Défense 
nationale ou de la Sécurité des 34 pays et leurs 
chefs de la défense ou de la sécurité associés. 

De plus, nous avons, toujours dans l’optique 
d’améliorer notre réseau, pris part à différents 
évènements, comme les célébrations sur 
l’indépendance du Mexique (un évènement 
social de deux jours appelé « Fiestas Patrias ») 
à Mexico, la conférence des Commandants des 
armées des Amériques à Lima, au Pérou, une 

visite privée du centre 
d’instruction des forces 
armées colombiennes, 
situé à proximité de 
Bogotá, en Colombie, et 
quelques réceptions dans 
de belles ambassades 
à Washington, D.C. 
Oui, notre travail vous 
semble sûrement très 
difficile, avec toutes ces 
visites dans des endroits 
exotiques au nom de la 
coopération de défense... 
Il n’empêche que nous 
avons très peu de temps 
pour profiter pleinement 

de ces merveilleux 
endroits, puisque nos 

visites se résument en une suite de réunions et 
de conférences dont l’objectif est d’éliminer ces « 
zones mortes » de notre réseau.

Tout cela pour dire que l’OID et la 
coopération de défense de l’hémisphère 
occidental ont besoin d’une refonte complète. 
Compte tenu de la situation actuelle et du 

contexte historique toutefois, une approche 
progressive doit être privilégiée au détriment 
d’une méthode révolutionnaire. Voici donc 
pourquoi nous procédons étape par étape en 
vue de réformer différentes parties du système, 
conformément à la stratégie de réforme de 
l’OID du Canada. Certes, il s’agit d’un processus 
long et fastidieux, mais les répercussions sur ce 
réseau sont positives et nous avons des raisons 
de demeurer optimistes. Pendant que plusieurs 
autres régions aspirent toujours à engager un 
dialogue et une coopération de défense, l’OID 
se distingue toujours à l’échelle mondiale, car il 
est un modèle de renforcement de la confiance 
et de la sécurité. C’est comme si plusieurs O 
Trans étaient attablés devant une bière dans 
le mess et s’obstinaient sur la manière la plus 
efficace de déployer et d’utiliser un réseau. 
Même si plusieurs d’entre eux étaient en 
désaccord et argumentaient, il n’empêche qu’ils 
se trouveraient tous autour d’une même table, 
et que ce seul fait revêt une grande importance. 

Malgré la complexité du système, le caractère 
inhospitalier du terrain et les limites en bande 
passante, rien n’est impossible si l’on travaille 
d’arrache-pied. Comme de bons vieux O Trans, 
nous n’avons de cesse de réparer autant de 
défaillances que nous le pouvons, tout cela dans 
le but d’améliorer la défense et la coopération 
entre les forces armées avec les partenaires du 
Canada dans les Amériques. 

VVV

Réformer l’Organisation interaméricaine de défense : une grande école à l’origine de grands changements – Suite de la page 21

Le Capt Lopes à la base Fuerte Tolemaida, en Colombie, pour visiter l’École « Lanceros » (Rangers 
colombiens).

Le LGen Thibault et le commandant de la « Forca Pacificadora » brésilienne, qui discutent des complexités d’utiliser l’armée dans les opéra-
tions de sécurité interne à Rio de Janeiro, au Brésil.
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Suite à la page 46

Lors de la fin de semaine du 7 au 9 
septembre 2012, le Lcol Mike Barnett 
et l’Adjuc Jeff Denny ont passé trois 

jours sur la route et dans les airs entre Glace 
Bay, Halifax et Charlottetown. Comme 
lors des années précédentes, ils sont allés 
visiter leurs troupes et leur ont fait part de 
leurs attentes en ce qui a trait à la prochaine 
année d’entraînement dans le cadre de la fin 
de semaine du groupe Aide administrative. 
Toutefois, il y a eu quelques changements par 
rapport aux années précédentes. En premier 
lieu, les provinces de Terre Neuve et Labrador 
et du Nouveau Brunswick ne faisaient pas 
partie de l’itinéraire et, en deuxième lieu, le 
Lcol Barnett, qui occupait auparavant le poste 
de commandant de groupe, occupe désormais 
le poste de commandant des troupes. 

Le 1er avril 2012, le 36e Régiment des 
transmissions est devenu une nouvelle unité du 
36e Groupe brigade du Canada. À pareille date, 

le 72e Groupe des communications a perdu son 
statut de formation active avant d’être dissous 
de manière définitive en juillet. La mise sur 
pied du nouveau régiment a été soulignée par le 
36e Groupe brigade du Canada lors d’un défilé 
qui s’est déroulé au CI SAFT Dét Aldershot 
le 29 avril 2012, lors duquel son chef d’état 
major adjoint, le Lcol J.D. Walsh, a occupé les 
fonctions d’officier de la revue du défilé. 

« La brigade nous traite au même titre 
que n’importe laquelle des autres unités de 
la brigade, a déclaré le Lcol Barnett, cmdt 
du 36e  Régiment des transmissions. Elle se 
montre très favorable et enthousiaste à l’idée 
d’avoir une unité des transmissions au sein 
de son équipe, ce qui nous aide à surmonter 
quelques uns des défis découlant de la 
création de ce nouveau régiment. »

La plupart des membres du personnel sur 
le terrain n’ont pas observé de changements 

dans l’atmosphère de 
travail depuis la mise sur 
pied du 36e  Régiment des 
transmissions. Les SMR 
sont devenus des SME et les 
escadrons indépendants sont 
devenus des sous unités, mais 
les soirées de rassemblement 
et les entraînements de 
fin de semaine demeurent 
pratiquement les mêmes. De 
plus, les mêmes personnes 
occupent les mêmes postes 
que l’année dernière, voire 
même que l’année d’avant. 
Une période d’adaptation 
a été nécessaire en ce qui a 
trait aux nouveaux noms 
d’escadron. Même si certaines 
personnes se trompent 
encore et utilisent l’ancienne 

désignation des escadrons 
(escadron X du 72e Groupe 
des communications), 
l’ensemble des membres 
du personnel semble 
s’habituer aux noms « 1er 
Escadron » (Charlottetown), 
3e Escadron (Halifax) et 
5e Escadron (Glace Bay). 
Cela dit, certains soldats 
de la brigade ont encore du 

mal à s’y retrouver et demandent souvent à la 
blague : « Comment vous appelez vous en ce 
moment? »

Le véritable défi posé par la mise sur pied 
du 36e Groupe brigade mécanisé a dû être 
surmonté par le Lcol Barnett et son personnel 
qui ont dû s’adapter à une nouvelle structure 
de commandement ainsi qu’à de nouvelles 
politiques lors de leur transition à titre de 
membres à part entière de la brigade. La mise 
sur pied du nouveau régiment a pris deux 
ans. Lors de la période la plus mouvementée 
de cette transition, le Lcol Barnett a dû 
occuper les postes de commandant du 
72e Groupe des communications et de 
commandant par intérim du 36e Régiment 
des transmissions. Au beau milieu de ce 
changement, le personnel à l’échelle du 
Régiment a dû composer avec les réductions 
budgétaires faites à l’échelle des FC qui ont 

limité les ressources disponibles et entraîné la 
suppression d’un nombre important de postes 
à temps plein. Le Lcol Barnett attribue le 
succès que nous avons obtenu jusqu’à présent 
au leadership remarquable exercé au sein du 
Régiment ainsi qu’au professionnalisme et à 
la capacité d’adaptation de nos soldats. 

Mise sur pied du 36e Régiment des transmissions
cPLc J.J macGreGor, sQme 1 esc, charLoTTeTown, Î. P. é.

Le Lcol M.S. Barnett, cmdt du 36e Régiment des transmissions, donne l’ordre de saluer 
l’officier de la revue, le Lcol J.D. Walsh, chef d’état major adjoint du 36e Groupe brigade du 
Canada, lors du défilé soulignant la mise sur pied du 36e Régiment des transmissions.

Le Lcol Walsh, chef d’état major adjoint du 36e Groupe brigade 
du Canada, s’adresse aux membres du 36e Régiment des 
transmissions pendant le défilé qui a eu lieu afin de souligner la 
mise sur pied du Régiment en avril 2012.

Le Lcol M.S. Barnett, cmdt du 36e Régiment des transmissions, remet au caporal S. Cross 
le premier trophée du soldat de l’année du 36e Régiment des transmissions.
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Tout technicien de systèmes 
d’information et de télécommunications 
(Tech SITA) veut être choisi pour 

effectuer l’exercice de recherche et sauvetage 
(SAREX). Cet exercice a lieu chaque année à 
un endroit différent; cette année, il s’est tenu 
à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-
Ouest. Dans le cadre d’un SAREX, le Tech 
SITA fournit aux opérateurs les capacités de 
communication qui améliorent leur aptitude 
à effectuer des recherches. Cela leur donne 
l’occasion de se servir de l’équipement dans 
un milieu non contrôlé et de mettre à l’essai la 
formation qu’ils ont reçue en garnison. 

Les opérations de recherche et de sauvetage 
(SAR) au Canada constituent un sous-
ensemble du ministre de la Défense nationale, 
bien qu’elles soient une responsabilité partagée 
entre des organisations fédérales, provinciales/
territoriales et bénévoles. Une mission SAR est 
amorcée par le centre conjoint de coordination 
des opérations de sauvetage (CCCOS) situé à 
la 8e Escadre Trenton déclare qu’une recherche 
de routine passe au statut de « majeure », ce 
qui signifie qu’une première recherche a été 

infructueuse. Cette année, le scénario SAREX 
s’est déroulé dans la zone du 435e Escadron de 
transport et de sauvetage. Parmi les participants 
au SAREX du 435e Escadron à Yellowknife 
figuraient l’Association civile de recherche et 
de sauvetage aériens (ACRSA), la Garde côtière 
auxiliaire de Yellowknife, l’organisation SAR de 
Yellowknife, les parachutistes de l’United States 
Air Force (USAF), le 39th Rescue Squadron 
de l’USAF et le 440e Escadron de transport. 
Étant donné que le 17e Escadron des services 
d’information et des télécommunications 
de l’escadre (ESIT Ere) appuie le 435e 
Escadron, on nous a demandé de fournir et 
de maintenir les communications pendant cet 
exercice. Cette tâche comprenait les systèmes 
de radiocommunication, de téléphonie 
et d’informatique ainsi que les systèmes 
audiovisuels utilisés au cours de l’exercice.

Une opération de recherche et de sauvetage 
demande un grand nombre de dispositifs de 
communication — dont les plus importants 
sont les radios — qui sont inventoriés, testés et 
organisés en lots de bord par les Tech SITA. 
Ces lots comprennent le Motorola Proteus/
URC-200, qui fournit une transmission AM/
FM constante et de haute qualité des données 
et des signaux vocaux protégés et non protégés. 
Il fonctionne dans les bandes de fréquences 

utilisées par les communications maritimes, 
les communications terrestres/mobiles et les 
communications tactiques en visibilité directe, 
ainsi que par les opérations de contrôle de 
la circulation aérienne militaire et civile. 
Le YAESU VXA-100 est un autre outil qui 
permet la communication par l’intermédiaire 
de la bande d’ondes internationale des 
communications d’aéronefs. Le lot de bord 
comprend aussi de l’équipement tel que les 
radios du MICOM, les postes de radio portatifs 
comme le Motorola HT1000 et XTS2500, et 
les téléphones satellite Iridium. Cette liste n’est 
pas exhaustive, mais elle donne une indication 
des responsabilités du Tech SITA.

Une fois arrivés sur le site, nous avons 
effectué une reconnaissance rapide des 
lieux en vue de repérer les infrastructures 
existantes, comme les câbles ou les antennes, 
qu’il serait possible d’utiliser. Nous nous 
sommes ensuite concentrés principalement 
sur la tâche d’établir des communications 
aussi rapidement que possible. L’installation 
initiale est l’activité qui prend le plus de 
temps, mais, en raison de nos préparatifs, 
tout s’est déroulé comme prévu. Pendant le 
reste de l’exercice, les Tech SITA ont assuré 
l’entretien courant des installations, ont fait 

Les responsabilités du technicien SITA à l’appui d’un SAREX
cPL T. weLdeGebrieL, 17e escadre – esiT ere,  
Technicien aVcs

Le Cpl Orr (à gauche) et le Cpl Weldegebriel (à droite) testent le lot de bord avant le déploiement. to a deployment.

Une antenne du quartier général temporaire de recherche et 
sauvetage. Suite à la page 46
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L’Exercice Trillium Response est un 
exercice hivernal annuel tenu dans le 
Nord de l’Ontario. L’exercice a été conçu 

pour accroître la disponibilité opérationnelle 
en fournissant un scénario réaliste et stimulant 
aux membres de la Force opérationnelle 
interarmées (Centre) (FOIC) afin d’améliorer 
leurs connaissances et leurs compétences dans 
les régions éloignées durant l’hiver.

Cette année, l’exercice comprenait un 
scénario sur la défense du Canada dans le 
cadre duquel environ 1 500 membres de la 
Force régulière et de la Force de réserve ont 
été déployés dans les environs de Cochrane, 
de Fraserdale, d’Otter Rapids et de Moosonee, 
en Ontario. L’exercice a commencé le 8 
février, et certaines troupes ne sont reparties 
que le 26 février 2013.

Le Royal Canadian Dragoon a fourni un 
détachement de retransmission automatique 
(PRA) de trois personnes qui s’est joint au 
QG E trans 2 GBMC. Les membres de mon 
détachement ont eu l’occasion de mettre en 
application leurs connaissances professionnelles 
et ce qu’ils ont appris dans le cadre de leur 
instruction dans des conditions hivernales 
rigoureuses en vue de créer un lien de 
communication essentiel au cours de l’exercice.

Le rôle d’un détachement de PRA est 
de rediffuser les signaux radio de sorte 
que les stations extérieures puissent 
entendre les communications des stations 
intérieures en élargissant la portée 
globale. Sept détachements de PRA ont 
participé à l’exercice, ce qui a permis à 
l’unité d’intervention immédiate (UII) de 
transmettre des communications à des 
distances phénoménales.

En tant que détachement de PRA, on 
nous a chargés, en compagnie de deux autres 
détachements provenant d’autres unités, de 
mener des opérations à pied dans une région 
éloignée inaccessible par la route à l’extérieur de 
Moosonee. Au cours de la semaine précédant le 
déploiement, le QG E Trans 2 GBMC débordait 
d’activité, car tout le monde se préparait et 
vérifiait son équipement en vue de l’exercice.

Quand nous avons finalement reçu l’ordre 
de partir, nous sommes montés à bord de 
nos véhicules, qui se déplaçaient par rames 

et en convoi, 
pour nous 
rendre jusqu’à 
Cochrane, en 
Ontario, afin 
de commencer 
l ’e x e r c i c e . 
Une fois sur 
place, nous 
nous sommes 
a f f a i r é s , 
vérifiant à 
nouveau notre 
é q u i p e m e nt 
et assistant 
aux séances 
d’information 
sur les activités 
à venir. Une 
période de repos obligatoire était nécessaire 
pour se préparer au déploiement, qui allait 
avoir lieu très tôt le lendemain. Les membres 
du détachement de PRA débarqués allaient 
être laissés à leurs sites respectifs par train, 
le Polar Bear Express. Chaque détachement 
portait environ une tonne d’équipement de 
communications et de la nourriture et de l’eau 
pour 72 heures.

Une fois que mon détachement et moi 
sommes arrivés à la destination qui nous était 
désignée, notre mission a été d’installer notre 
bivouac. L’installation de notre abri, une tente 
pour dix hommes, était la priorité. Notre 
grande quantité d’équipement et le fait que 
nous avions de la neige jusqu’à la taille ont 
rendu la tâche extrêmement pénible, mais 
après plusieurs heures de travail intense, nous 
avons été prêts à commencer les essais de 
communications. Après avoir réglé quelques 
problèmes, nous avons créé une chaîne de 
communications VHF continue de Cochrane 
à Moosonee, en Ontario, soit une distance 
d’environ 300 km. Il a fallu sept détachements 
de PRA pour maintenir le lien.

Une fois la communication établie, la 
maintenance habituelle de l’équipement 
de communication et la routine de camp 
quotidienne sont devenues notre mode de 
vie. Un réapprovisionnement en fournitures 
essentielles nous a été envoyé par train 

tous les deux jours. On a également fait un 
largage aérien de rations supplémentaires et 
d’une surprise spéciale (un lapin de Pâques 
en chocolat) aux détachements débarqués. 
Au cours de la période que nous avons 
passée sur le terrain, nous avons connu le 
pire que l’hiver pouvait nous offrir en fait de 
température extrêmement froide et en raison 
d’un blizzard intense qui a sévi pendant deux 
jours. Cela nous a permis de tester nos limites 
d’endurance et celles de notre équipement. 
Cependant, nous avons, malgré quelques 
petites difficultés, surmonté tous les obstacles 
en nous adaptant aux conditions défavorables 
qui nous étaient imposées.

Après huit jours de déploiement sur 
le terrain, le moment de lever le camp et 
de monter à bord du train en direction de 
Cochrane est venu. Lorsque nous sommes 
arrivés à Cochrane, nous avons eu une 
période de repos obligatoire en prévision 
du redéploiement vers la BFC Petawawa. À 
notre retour, il a fallu effectuer des exercices 
militaires ultérieurs à l’exercice et assurer la 
maintenance de l’équipement. Nous avons 
nettoyé et suspendu notre équipement, nous 
avons rapporté nos armes à l’armurerie et 
avons attendu avec impatience le temps 
bien mérité que nous allions passer avec 
nos familles, en attendant le prochain 
déploiement pour un exercice.

C’est génial d’être signaleur 
par les temps qui courent
sdT m.J. murray, TrouPe des Transmissions rcd
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À l’été 2011, un article discret dans la presse annonçait que le représentant 
canadien avait informé ses homologues au QG de l’OTAN que le Canada se retirerait 
du programme de système aéroporté d’alerte et de contrôle (AWACS) de l’OTAN. Les 

militaires des FC affectés à des postes en soutien à l’AWACS de l’OTAN, en fait partout au sein de 
l’Aviation royale canadienne, ont d’abord cru que cette nouvelle avait été rapportée incorrectement, 
qu’il s’agissait d’un malentendu, que les médias visaient à communiquer que le Canada se retirait 
d’un programme différent mais relié, le nouveau programme de surveillance air-sol (SAS) basé 
sur une plateforme de véhicule aérien sans pilote (UAV) destiné à être mis en place à Sigonella, 
en Italie. Après quelques semaines, le représentant canadien au comité de direction (BOD) de 
l’OTAN a fait la même déclaration; il devint alors clair que c’était bien l’intention du gouvernement 

canadien de se retirer du programme AWACS de l’OTAN. L’annonce 
du retrait de l’AWACS de l’OTAN signale le début de la fin de 30 
ans de participation des FC dans une expertise de l’Alliance unique, 
prestigieuse et de grande visibilité. La majorité du personnel des 
FC et leurs familles ont d’abord été attristés quand l’intention 
fut confirmée, mais ils ont loyalement accepté l’inévitable et ont 
continué leur mission avec le même professionnalisme qui a valu 
aux FC et au Canada leur grande réputation comme partenaire fort 
et fiable de l’alliance qu’est l’OTAN. Tous ceux qui ont contribué 
au programme AWACS de l’OTAN devraient penser à leur service 
avec une immense fierté et un sens du devoir accompli pleinement 
justifié. 

AWACS de l’OTAN
La Force d’Alerte lointaine et contrôle aérien par moyens 

aéroportés (AEW&CF) de l’OTAN fut établie en 1980, suite à des 
études menées dans les années 1970, d’où les dirigeants militaires ont 

C&e Dans Les FC eT Les aWaCs De L’OTan  

LA FiN d’uNe ÉpOQue

LcoL P.J. mackenzie

Cmdt du CC-FAdlo (Élément technique)

L’appareil E-3A AWACS

Poste de pilotage du E-3A

Suite à la page 27
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Suite à la page 28

déterminé qu’un système aéroporté de détection lointaine améliorerait de façon marquée la posture 
de défense aérienne de l’OTAN. Deux bases principales, désignées « éléments », ont été mises en 
place : l’Élément E-3D à Waddington au RU, et l’Élément E-3A près de Geilenkirchen (GK), en 
Allemagne. Les opérations aériennes ont débuté en 1982 avec la participation de 12 nations : 
l’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, la 
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, et la Turquie. La Force a atteint sa capacité opérationnelle totale 

en 1988. L’Espagne a joint l’Élément E-3A en 1998, suivie 
de la Hongrie en 2006, la Pologne en 2007, la Roumanie en 
2010 et la République Tchèque en 2011. Présentement, 30 
équipages internationaux provenant de 17 des 28 membres 
de l’OTAN volent sur les 17 appareils E-3A. L’Élément opère 
de quatre autres emplacements : trois bases d’opérations 
avancées (FOB) à Trapani (Italie), Aktion (Grèce) et Konya 
(Turquie), et un emplacement d’opérations avancé à Ørland 
(Norvège). Les autres pays qui volent différentes variantes de 
l’appareil E-3A incluent le Japon, les États-Unis, le Royaume-
Uni, la France, Israël et la Corée du Sud.

Le rôle de l’AWACS est surveillance, alerte et contrôle. Le 
radar multimode, installé sur un fuselage de Boeing 707, peut 
détecter et distinguer des cibles en mouvement et détecter 
et poursuivre des appareils volant à basse altitude, aussi 
bien que des navires lorsqu’en mode maritime. L’appareil 
E-3A opère normalement à 30 000 pieds d’altitude et peut 

surveiller un espace aérien d’un rayon de plus de 400 km, couvrant une zone de détection de plus de 
312 000 km2. L’appareil peut rester en vol pour plus de 10 heures sans ravitaillement de carburant, 
mais tous les appareils de la flotte peuvent être ravitaillés en vol. Bien que la mission principale 
soit la surveillance aérienne, l’appareil peut effectuer des missions complexes couvrant la gamme 
d’activités de gestion du combat aérien et de gestion de la bataille tactique, telles que soutien et 
contrôle d’appareils alliés prenant part à des opérations défensives ou offensives de supériorité 
aérienne, le soutien aérien rapproché, l’interdiction aérienne du champ de bataille, la recherche et 
sauvetage de combat la reconnaissance, le transport aérien tactique et le ravitaillement air-air. Au 
moyen d’une liaison de données, l’E-3A peut aussi échanger des informations essentielles avec des 
commandants basés sur terre ou sur mer. 

Le personnel navigant est responsable du fonctionnement de l’appareil et de s’assurer qu’il 
atteint et maintient sa position en orbite de mission, ainsi que pour la sécurité de l’aéronef et de ses 
occupants. Le personnel navigant inclut le pilote, le copilote, le navigateur et le mécanicien de bord. 

L’équipage de mission, dirigé par le Directeur tactique, effectue la mission. Il comporte 12 
personnes réparties en trois sections : l’équipe de surveillance (le contrôleur de surveillance, 
des opérateurs de surveillance et le contrôleur des mesures passives), l’équipe d’armement (un 
répartiteur de la chasse et deux contrôleurs d’armes) et les techniciens aéroportés (technicien des 
communications (TC), technicien radar (TR) et technicien système (TS)). 

Les systèmes embarqués sont extrêmement complexes. Il incombe aux techniciens aéroportés 
d’initialiser, d’assurer le suivi et de fournir un entretien de base de l’équipement de mission. 
Le TC démarre, gère et assure le suivi de l’équipement de communications. Le TS remplit une 
fonction similaire pour les systèmes d’ordinateurs, qui sont essentiellement le cœur de l’équipement 
de mission. Le TR, collaborant étroitement avec le TS et le contrôleur de surveillance, opère le 
radar de mission pour fournir la meilleure image possible pour que les équipes de surveillance et 
d’armement puissent accomplit leurs tâches. Sur l’emblème de l’Élément E-3A, conséquemment, 
trois éclairs figurent sous l’appareil, signifiant la dissémination rapide de l’information à l’aide de la 
technologie de communication du XXIe siècle.

Opérations antérieures
Du milieu des années 1980 au début des années 1990, les E-3A de l’OTAN ont régulièrement 

effectué des missions de surveillance et de contrôle en soutien de la paix et de la sécurité mondiales. 
De 1992 à 2004, les E-3A de l’OTAN ont effectué plus de 10 000 missions dans les Balkans pour 
aider à respecter les résolutions des Nations Unies relatives à l’ex-Yougoslavie; l’opération la plus 

Équipage de mission

Moniteur de mission depuis la modernisation de 
l’E-3A de l’OTAN
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intense de l’histoire de l’Élément. Pendant la Guerre du Golfe de 
1990-91, les E-3A de l’OTAN ont effectué plus de 1100 missions 
de surveillance le long de la frontière entre la Turquie et l’Iraq. 
La force s’est encore déployée en Turquie en 1993, pour effectuer 
une surveillance de l’espace aérien en soutien de la protection du 
territoire. Suite aux attaques terroristes sur les É.-U., les E-3A 
de l’OTAN ont effectué des sorties pendant 8 mois au-dessus 
de l’Amérique. Les E-3A de l’OTAN ont aussi effectué plusieurs 
missions dans toute l’Europe en soutien aux efforts de sécurité 
pour une variété d’événements à haute visibilité, incluant les 
sommets du G8, de l’OTAN ou de l’Union européenne et des 
compétitions sportives internationales.

Opérations récentes
Suite à quelques années de stabilité relative, l’Élément E-3A 

a dû procéder à une rationalisation de ses effectifs et, en 2006, 
a réduit le nombre de postes au niveau connu depuis comme le 
tableau d’effectifs du temps de paix (TEP). Ironiquement, après 
avoir réduit la force, l’Élément a eu à rencontrer une succession 
d’opérations, éventuellement toutes ensemble, et atteindre 
un rythme opérationnel sans précédent dans son histoire. 
OPÉRATION (OP) ACTIVE ENDEAVOR fut transformée et 
prolongée à quelques reprises, de son origine pour le soutien 
aux États-Unis suite aux attentats terroristes du 11 septembre, 
au point où elle devient pertinente dans son implication plus 
large de combat contre le terrorisme international, en particulier 
pour empêcher la contrebande d’armes de destruction massive, 
incluant le suivi de la navigation en Méditerranée. L’engagement 
de l’OTAN envers cet effort devrait se poursuivre jusqu’en 2014. 
En décembre 2010, un homme de Tunisie s’est immolé par le feu 
pour protester de son traitement de la part de la police. Cette 
protestation horrible a déclenché une série de rébellions à travers 
le Moyen-Orient, maintenant connue sous le vocable Printemps 
arabe. Des protestations semblables ont eu lieu en Libye, 
auxquelles le gouvernement a répondu par une force meurtrière. 
L’ONU a imposé un embargo sur les armes et a déclaré une zone 
d’exclusion aérienne pour protéger les Libyens contre les attaques 
aériennes provenant des forces de leur propre gouvernement. 
Cette opération, nommée OP UNIFIED PROTECTOR (OUP), 
a débuté en mars 2011 et l’AWACS de l’OTAN a contribué en 
fournissant un soutien en commandement, contrôle et communication pour toutes les ressources 
aériennes et les navires en Méditerranée. Opérant de la FOB de Trapani, les E-3A de l’OTAN ont 
effectué 247 missions avant la fin de l’opération en octobre 2011. En janvier 2011, l’Élément E-3A a 
entrepris des missions en Afghanistan (OPÉRATION AFGHANISTAN ASSIST (OAA)) en soutien 
à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS). Les missions se continuent présentement, 
à partir de la base aérienne allemande située à Mazâr-e Charîf, en Afghanistan.

Personnel en communications et électronique
Le rôle principal de l’AWACS est l’alerte et le contrôle, ce qui est permis par la collecte, 

le traitement et la dissémination de l’information. Une méprise courante chez les membres de 
l’Élément, les médias et, par conséquent, le public, est que faire décoller l’avion et le rendre en 
théâtre est la tâche principale. Il est vrai que l’appareil est une ressource importante et le rendre 
dans la zone d’opérations (ZO) est un processus complexe; mais l’appareil est la plateforme qui 
sert à livrer les systèmes en théâtre pour que ceux-ci puissent collecter, traiter et disséminer les 
données. C’est à ce titre que les experts en communications et électronique (CE) contribuent 
de manière si essentielle, sans tambours ni trompettes, au rôle premier de l’AWACS de l’OTAN. 
La composante canadienne (dont le sigle est CC-FADLO) est commandée par un officier de 

Gauche à droite : Lcol Paul J. MacKenzie (Cmdt), Sgt Trevor Porteous, Capt Calogero Cumbo, Adjum Darryl 
Corbett, Adj Will Sarty, Adjum Jean Gauthier, Maj Steeve Lavoie, Adjum Ruel Walker, Maj Ron Young. 
(Absents : Sgt Brennan et Cplc Vogelaar)

Maj Steeve Lavoie et Cplc Sean Vogelaar à la DOB

Cplc Jason Belanger

Suite à la page 29
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systèmes de combat aérien du grade de colonel; le contingent compte 
109 postes, ce qui en fait le troisième plus grand contingent, après les 
Allemands et les Américains. La CC-FADLO comprend deux éléments, 
l’élément opérationnel et l’élément technique. L’élément opérationnel 
comprend surtout le personnel navigant et les équipages de mission; 
son commandant est un pilote du grade de lcol. L’élément technique 
est composé surtout d’ingénieurs, de logisticiens et de techniciens; son 
commandant est un officier GE Comm (Air) du grade de lcol.

Le Sgt Trevor Porteous est un technicien de systèmes d’information 
et de télécommunications aérospatiales (SITA) au sein de la CC-FADLO. 
Son titre officiel est technicien radar (TR) de l’AWACS, il fait partie de 
l’escadron numéro 2. Ses tâches et son enthousiasme se reflètent dans 
ses propres mots : « Comme tech radar de l’AWACS, dit le Sgt Porteous, 
je suis responsable des deux principaux détecteurs de l’avion, le radar 
et l’IFF (identification ami/ennemi). L’inspection avant des capteurs 
avant chaque vol [et], une fois en vol, le chargement du logiciel et la 
préparation du système et des émetteurs sont aussi ma responsabilité. 

Après avoir terminé les procédures de mise en marche et déterminé la meilleure fréquence radar, 
je coordonne avec le directeur tactique et contrôleur de surveillance afin de lui remettre le contrôle 
des capteurs. Pendant la mission, la coordination continue pour obtenir la meilleure image pour 
les besoins spécifiques de la mission. Mon plus grand rôle consiste à dépanner et régler tous les 
problèmes qui pourraient survenir sur les émetteurs, les récepteurs ou les ordinateurs du radar. 
À la fin de chaque vol, le TR fait un test et une vérification détaillée du système pour localiser et 
réparer toute panne qui n’aurait pas pu être réparée « en station »… une conscience situationnelle 
et la coordination de l’équipage sont essentielles au succès de la mission globale. J’ai soutenu 
les opérations en Libye, pour l’OUP, et en Afghanistan, dans le cadre de la FIAS. J’ai également 
participé à de nombreux exercices en Turquie, en Méditerranée et dans toute l’Europe. En 1 an avec 
mon escadron opérationnel, j’ai volé près de 80 missions et j’ai plus de 400 heures de vol. »

Le Major Steeve Lavoie est un officier de génie électronique et des communications (GE Comm 
(Air)) faisant partie du contingent. Quand il se trouve à la base d’opérations principale (MOB), il 
est l’officier d’état-major responsable de la gestion de la section des opérations du réseau, au sein de 
l’escadron des systèmes d’information et de communication (SIC). À ce titre, il gère l’infrastructure 
des SIC, incluant le câblage, l’équipement de sonorisation, les divers commutateurs téléphoniques, les 

circuits d’arrivée et de sortie, aussi bien que la section 
de la banque de données et d’applications. De plus, il 
se déploie en tant que O SIC à la base d’opérations 
déployée (DOB), une des FOB ou à la FOL. À ce titre, 
il s’assure que tous les systèmes de TI et les SIC sont 
fonctionnels pour le soutien de la mission. Un rôle 
majeur en déploiement est d’assurer la liaison entre 
le commandant du détachement et le commandant 
de l’élément de la force, la MOB et la nation hôte. Lui 
et son équipe font tout ce qu’il faut pour maintenir 
en état  les systèmes au sol de soutien de la mission, 
les réseaux d’ordinateurs, les systèmes de téléphone, 
et tous les SIC qui servent d’intermédiaires. Steeve a 
été déployé à quelques reprises en soutien de l’OAA 
et de l’OUP. 

Le Maj Ron Young (GE Comm (Air)) est chef de 
projet au sein du groupe d’ingénierie des systèmes 
de mission (GISM), responsable de s’assurer que les 
programmes reliés à la mission fonctionnent bien 
et que les améliorations au logiciel sont conçus et 
que les changements sont mis en place en suivant 
un procédé contrôlé avec des mesures de contrôle 

Lcol Paul J. MacKenzie (Cmdt) dit au revoir au  
Capt Cologero Cumbo qui quitte l'ÉC-NAEWF  
pour la 8e Escadre Trenton.

MCpl Bélanger avec son équipage de vol et 
de mission à la BOA à Konya.
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et d’assurance de qualité strictes. Ron a aussi été déployé comme O 
SIC à la FOB de Trapani, en soutien à l’OUP. Le titre officiel du Capt 
Cumbo (GE Comm (Air)) était analyste-programmeur, un poste de 
génie du logiciel, mais il a en fait eu le rôle de gestionnaire de projet 
pour les projets de développement du logiciel de mission. L’Adj Will 
Sarty (tech SATI) dirige les activités de sécurité des émissions et de 
sécurité des transmissions. Il s’assure que toutes les installations d’un 
niveau plus élevé que Restreint à la MOB, aux FOB et au FOL sont 
conformes à toutes les directives et règlements COMSEC et INFOSEC 
en vigueur. Un autre rôle important est d’éduquer les officiers de 
sécurité divisionnaire (OSD) et les centres de liaison en TI (CLTI) sur 
les procédures appropriées pour protéger l’intégrité de l’information 
et des systèmes de traitement. Il a été déployé lors de plusieurs visites 
du personnel technique (VPT) à Aktion, Trapani et Konya.

Cplc Jason Belanger (tech SITA), comme TS, maintient et surveille 
tous les systèmes informatiques en vol, à la recherche de problèmes. En 
avril 2012, il est parti pour son troisième déploiement en Afghanistan, 
dans la cadre de l’OAA. Le Cplc Sean Vogelaar (tech SIAT) est chef 
d’équipe au poste de service unifié (PSU), à la MOB. Il a été déployé 
en soutien à l’OAA et a fourni un soutien technique à tous les SIC. Soit 
dit en passant, une préoccupation majeure pour les opérations est la 
qualité du système CHAT. Le CHAT n’est pas un système comme tel, 
mais plus un assemblage improvisé dont les opérateurs dépendent 
beaucoup. Pendant qu’il était en vol sur une mission d’une durée de 
14 heures, dans le but de localiser un problème avec le CHAT, le Cplc 
Vogelaar a aidé le TC à reconstruire des câbles et a identifié un secteur 
de l’orbite dans lequel la réception satellite était faible. Responsable de 

la création des comptes de SIC, de l’entretien de tous les équipements 
électroniques et informatiques dans le bâtiment de l’entretien et des 
opérations, le technicien ADP travaille au moins 12 heures par jour, 
7 jours par semaine, et est en appel 24 heures par jour pour toute la 
période d’affectation. Souvent le seul technicien à Mazâr-e Charîf, ses 
tâches furent nombreuses et variées. Pendant la rotation des équipages, 
il fut conducteur de navette et bagagiste, il a chargé et déchargé de 
l’équipement de l’avion ou entre différents points de la DOB, tout ce 
qui était nécessaire pour garder l’opération en mouvement. Le Cplc 
Vogelaar a aussi travaillé pendant deux ans au groupe de la médiathèque 
de mission, où il assemblait les plans de communication et les données 
de planification de mission (dynamiques et statiques) sur les disques 
de données et les cartes PCMCIA pour les trousses de mission chargés 
dans l’appareil avant chaque mission. Après la mission lui et son équipe 
extrayaient l’information de mission pour effectuer la réduction de 
données; certaines de ces données servaient à l’entretien du logiciel de 
mission ou au dépistage de problèmes.

Pour ma part, je porte deux chapeaux : je suis le cmdt de l’élément 
technique de la CC-FADLO et je suis A6 de la composante. Comme A6, 
je gère le soutien SIC aux opérations, les plans et besoins, les budgets 
et le financement en SIC, la gestion et les directives des services de 
TI, la gestion des actifs et des licences d’utilisation, les contrats et la 
formation en TI. Je sais que je parle pour nous tous quand je dis que 
travailler dans cet environnement international, surtout pendant une 
période avec un rythme des opérations sans précédent, a été à la fois 
très stimulant et enrichissant. 

Suite à la page 43
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Nouvelle affectation, nouvelle 
responsabilité ! Depuis mon arrivée 
à la 17ième Escadre de Winnipeg en 

août 2012, j’occupe en collaboration du Cplc 
Babiak, la position d’Officier de sécurité des 
systèmes d’information (OSSI) de l’escadre. 
Nos tâches consistent à la planification, 
l’organisation, la supervision et le contrôle 
des systèmes d’information de l’escadre. De ce 
fait, nous recevons différents rapports venant 
d’Ottawa concernant les alertes et infractions 
informatiques commises au niveau local, 
c’est-à-dire pour toutes les unités soutenues 

par la 17ième escadre de Winnipeg. Croyez-
moi, la liste des unités supportées est loin 
d’être courte! Les alertes les plus souvent 
observées sont l’usage de programmes non-
autorisés sur le Réseau interne de la défense 
(RID) et les attaques web provenant de sites 
mal protégés visité par nos usagers.

Recevoir des rapports quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels fait en sorte 
qu’une grande partie de mon temps est 
consacrée à la communication avec les usagers 
afin de déterminer les causes ayant menées 

aux alertes. 
La majorité 
du temps, les 
usagers ne 
sont guère au 
courant qu’ils 
ont commis des infractions. L’ignorance 
des règles et des politiques ainsi que la 
négligence de contacter les personnes 
ressources, avant de faire une installation 
sur les ordinateurs de la Défense nationale, 
conduisent à ces alertes. En tant que 
technicien informatique, je comprends que 

la plupart des usagers puissent ressentir 
un certain manque d’autonomie lorsque 
vient le temps d’installer un programme 
nécessaire à leur travail quotidien. Par contre, 
ils ne devraient pas désespérer car à la 17ième 
Escadre, comme à toutes les autres escadres 
des Forces canadiennes (FC), nous pouvons 
toujours compter sur un excellent support 
des techniciens du Groupe des systèmes 
d’information et des télécommunications 
(GSIT). D’une certaine façon, la position 
d’OSSI est celle d’un pont de communication 

entre les usagers et les techniciens. En effet, 
les infractions et les alertes nous forces à 
faire intervenir l’un avec l’autre. Lors d’alerte 
de virus, je me dois de faire l’administration 
nécessaire pour aviser l’usager que son 
ordinateur sera immédiatement désactivé de 
notre réseau et qu’un technicien procédera 
à la restauration de sa machine. Lorsque 
l’ordinateur est à nouveau conforme, ma 
prochaine étape consiste à aviser le Centre des 
opérations du réseau des Forces canadiennes 
(CORFC) ainsi que l’OSSI national que la 
situation à été résolue et que nous avons 
procédé au correctifs afin qu’un tel incident 
ne se reproduise plus. Le plus souvent, c’est 
par l’éducation des usagers que nous nous 
assurons une plus grande collaboration, 
assistance et prévention. Donc, chaque usager 
devient en quelque sorte un nouvel assistant 
à notre solde!

Un autre domaine de responsabilité de 
l’OSSI consiste à s’assurer que les mesures 
de sécurité informatique de l’escadre 
soient respectées. Cela implique plusieurs 
tâches dont maîtriser les procédures de 
renouvellement des certifications et des 
accréditations. Celles-ci doivent être initiées 
avant leurs expirations sur les systèmes ou 
les lieux auxquelles elles s’appliquent. Cette 
tâche est critique, car parfois, il en va de la 
viabilité des systèmes informatiques dans un 
bâtiment en entier. Par exemple, supposons 
que le Quartier général (QG) utiliserait des 
ordinateurs standards pour travailler sur un 
réseau classifié puisque le QG est reconnu 
comme une zone respectant la sécurité des 
émissions (EMSEC). Ceci dit, si la certification 
du QG advenait à expirer sans avoir 
préalablement procédé au renouvellement 
de sa certification, tous les ordinateurs de 
cette section se devraient d’être remplacé 
par des systèmes de type : protection de 

La fonction d’Officier de sécurité des systèmes d’information 
(OSSI) à la 17ième Escadre
cPLc serGe GuiLLaume, 17ième escadre – wTiss, ossi isso

Cplc Guillaume déploie l’arsenal lourd pour protéger nos systèmes informatique.
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Lorsqu’on fait partie de l’USAF (ou, 
en ce qui me concerne, des Forces 
canadiennes), on a l’occasion de visiter 

des régions du monde plutôt incroyables, des 
endroits où le commun des mortels n’aura 
jamais l’occasion de mettre les pieds dans le 
cadre de son travail, voire pendant ses congés 
: la dernière frontière.

Je suis le capitaine Kris Hjalmarson, un 
officier de l’Aviation royale canadienne (ARC) 
affecté à la base interarmées Elmendorf 
Richardson (JBER), en Alaska. Je travaille au 
sein du 611th Air Communications Squadron 
(ACOMS), à l’appui des communications 
dans le cadre de la mission de la Région 
alaskienne du NORAD (ANR). Je vis une 
expérience unique et fort intéressante : je suis 
le seul Canadien au sein d’une organisation 
entièrement américaine composée de 25 
membres de l’USAF et de 15 civils du 
département de la Défense des États-Unis. Je 
suis parfaitement intégré au sein de l’escadron 
et je participe pleinement à notre mission 
commune du NORAD. Actuellement, mes 
principales fonctions consistent à 
superviser et à surveiller les projets 
d’amélioration des radars de l’ANR 
à moyen et à long termes, ainsi 
qu’à favoriser une approche visant 
à assurer une diffusion efficace et 
efficiente des signaux de radar et 
de communications en créant un 
maximum de redondance dans toute 
la région du Nord. Cette entreprise 
(très attendue) rapprochera la Région 
canadienne du NORAD (RC NORAD) 
et l’ANR, en solidifiant plus que jamais 
les liens de communications et le 
partenariat dans la région du Nord.

Nota : Actuellement, plus de 35 membres 
des Forces canadiennes travaillent au sein 
du détachement canadien à la JBER, près 
d’Anchorage (Alaska), à l’appui de la mission 
de la Région alaskienne du NORAD.

Grâce à mon travail, j’ai notamment 
l’occasion de visiter certains des coins les plus 
isolés de l’Alaska où se trouvent des stations 
radars. Dernièrement, j’ai eu la chance de 
me rendre à Sparrevohn, à Tatalina et à 
Barter Island (voir la carte), à bord d’un C 2 

de l’USAF. À Barter Island, dans la 
mer de Beaufort, j’ai eu l’occasion 
exceptionnelle de voir la première 
station radar du réseau d’alerte 
avancé (DEW) à avoir été construite. 
Elle est toujours solide et est occupée 
par deux civils aux talents et aux connaissances 
très variés d’ARCTEC, l’entreprise chargée de 
l’entretien de la majeure partie des radars et 
des emplacements radars de l’ANR. Chaque 
année à Barter Island, les autochtones Inupiat 
de la région (localité de Kaktovik) chassent 
des baleines et jettent les parties indésirables 
de leurs prises sur l’île, attirant à coup sûr de 
nombreux ours polaires chaque année. Lors 
de mon voyage, en septembre 2012, j’ai vu 
neuf ours polaires; j’ai manqué les 70 ours 
qui étaient sur place tous en même temps la 
semaine précédente! Visiblement, le domaine 
des infrastructures de communications 
permet d’en voir de toutes les couleurs!

Nota : Barter Island était un important 
lieu de commerce (vers 1900) pour les 
autochtones Inupiat, particulièrement pour 

les échanges entre les Inupiat de l’Alaska et 
les Inuits du Canada, d’où son nom (île des 
échanges).

Le Nord est un endroit magnifique et 
merveilleux. Le paysage n’a pas été altéré 
par les humains. En survolant l’ensemble de 
l’Alaska, on ne voit ni champs, ni routes, ni 
lignes électriques, pas plus qu’on n’y remarque 
de fumée ou de pollution. Franchement, 
cette étendue paisible et sauvage est l’une des 
dernières frontières de l’Amérique.

J’ai connu des milieux arctiques en visitant 
des endroits comme Thulé, au Groenland 
et, au Canada, Fort MacPherson dans les 
Territoires du Nord-Ouest et la SFC Alert, au 
Nunavut, où j’ai passé 3 mois en 2006 dans 
le cadre d’une formation en cours d’emploi 
à titre d’élève-officier. Comme j’ai acquis 
un point de vue un peu plus général sur la 
région de l’Arctique (principalement d’un 
angle militaire, j’en conviens), j’en suis venu 
à développer un penchant pour l’Arctique 
nord-américain. Il s’agit de la seule région 
que je connais où on peut arrêter sa voiture, 
couper le moteur, sortir et savourer un 
silence absolu. Toutefois, comme le Nord 
tend manifestement à changer avec le temps, 
il faut prendre une pause et réfléchir… Il est 
possible que ce profond silence et ce paysage 
indemne n’existent plus tel qu’on les connaît 

pour la prochaine génération. Je 
crois sincèrement que le Nord doit 
être protégé. Afin de pouvoir suivre 
l’évolution de cet environnement, 
je crois qu’il est important que les 
Canadiens, les Américains et nos 
militaires demeurent à l’avant-
garde et continuent de consacrer 
du temps et des idées au Nord et d’y 
assurer une présence continue. 

La collaboration avec les États 
Unis dans l’Arctique constitue 
une expérience unique et très 
enrichissante. J’ai découvert que 
le Canada et les États Unis sont 

très fiers de leurs territoires nordiques et 
que les deux pays apprécient la région de 
manières similaires. Au fur et à mesure de 
l’écart diminue entre les lignes de longitude 
vers le pôle Nord, l’Arctique devient un 
lieu de plus en plus petit. Il convient donc 
d’établir un ensemble de valeurs communes 
et d’assurer la coopération de nombreux pays 
pour que tous puissent profiter de la région. 
Je crois que le Canada et les États Unis sont 

La communication dans le Nord —  
Point de vue de la Région alaskienne du NORAD
caPT k. hJaLmarson, acoms, réGion aLaskienne du norad
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Suite à la page 34

Le développement de logiciels ne fait 
pas partie de la mission des Forces 
canadiennes. Cela dit, la réussite des 

diverses missions des FC requiert de grandes 
quantités d’information sur de nombreux 
sujets — le personnel, l’instruction et les 
opérations, pour ne nommer que ceux-là — cela 
sans compter que nous vivons aujourd’hui dans 
un environnement qui nécessite des logiciels 
spécialisés. Les défaillances logicielles peuvent 
compromettre le succès d’une mission, et 
des logiciels trop dispendieux détournent 
les ressources d’autres besoins, ce qui peut 
également compromettre une mission.

Le but de tout projet de TI dans les 
Forces canadiennes doit être la transmission 

de renseignements utiles aux échelons 
supérieurs. L’approche Agile adoptée par 
l’Équipe de soutien affectée aux logiciels 
(ESAL) pour le développement logiciel s’est 
révélée être efficace pour ce qui est de l’objectif 
de transmission de renseignements utiles aux 
dirigeants des FC. La suite logicielle de l’ESAL 
est utilisée par près de 30 000 usagers au sein 
des FC, et on estime à approximativement 
7  000 le nombre d’employés qui se servent 
des applications de l’ESAL au cours d’une 
journée donnée. Au nombre des applications 
de l’ESAL, il y a les suivantes :

◆  MonitorMass/REO, le système du 
personnel militaire des FC (27 000 usagers);

◆  Logiciel PSTFC, le logiciel de 

planification et de suivi des tâches des FC (3 
600 usagers);

◆  SICTFC, le système d’information sur les 
champs de tir des FC (1 500 usagers); 

◆  ESTB, le nouveau système des effectifs 
des FC (plus d’une centaine d’usagers, un 
nombre qui augmente rapidement);

◆  MEMS, le système de gestion de l’emploi 
militaire. 

L’approche Agile adoptée par l’ESAL 
pour le développement logiciel se veut 
davantage un état d’esprit et un ensemble de 
lignes directrices qu’une formule rigide. Elle 
s’apparente aux méthodes que les secteurs les 
plus novateurs de l’industrie logicielle utilisent 
pour créer des applications Web et mobiles 
pratiques (pour l’iPhone notamment). Cette 
approche débute avec la détermination d’un 
besoin militaire et vise un minimum de 
formalités administratives entre les besoins 
des échelons supérieurs et le personnel de 
la programmation. Elle accorde une grande 
importance à la souplesse et à la réactivité, ce 
qui permet de mieux anticiper les besoins à 
venir. Elle laisse place au changement, surtout 
s’il est imprévu, et le prévoit même.

Les méthodes traditionnelles de conception 
logicielle, à l’inverse, accordent une grande 
importance à l’analyse des besoins et à la 
planification de projet. Plusieurs années sont 
habituellement consacrées à la simple analyse 
des besoins d’un projet avant qu’un logiciel 
utile soit offert aux usagers. Chaque activité 
de projet et chaque produit livrable sont 
prévus d’avance. Cette approche remonte aux 
années 1960 et est appelée, dans l’industrie, la 
méthode « en cascade », puisque tout découle 
de la documentation initiale. Si la planification 
semble être une bonne idée, l’expérience 
a démontré que le processus d’analyse en 
cascade est, en réalité, inefficace pour ce qui 
est de répondre à des besoins qui évoluent 
rapidement. Les FC, en particulier, ont connu 
un certain nombre d’expériences négatives et 
coûteuses avec les projets en cascade.

Il n’est donc pas étonnant que ces expériences 
aient fait naître, chez les FC, une réticence envers 
le développement logiciel. D’où leur tendance 
à utiliser des logiciels existants, des « logiciels 
disponibles sur le marché », ou (puisqu’il existe 
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Développement de logiciels pour la Défense nationale : l’approche Agile  
 
Résumé 
 
 

La réalité des COTS par opposition à l’ESAL (Agile) 

Facteurs COTS COTS/personnalisé Agile ESAL/interne  
Impact sur 
l’organisation 

Les changements 
organisationnels importants 
pourraient nécessiter du temps et 
être coûteux. 

Fragmentation du flux de 
données. 

Quelques changements 
requis. 

Exploite les processus 
existants, impact minimal. 

Délai avant 
utilisation 

Devrait être rapide, mais les 
expériences passées avec SAP et 
PeopleSoft ont démontré qu’il 
faut habituellement 10 ans. 

La personnalisation nécessite 
une période de mise en œuvre 
plus longue, un gros facteur. 

En mesure de fournir des 
programmes de correction ou 
des nouveaux produits 
fréquemment. 

Actualisation/mise 
à niveau 

Aucun contrôle sur l’orientation 
du développement. De nouvelles 
versions peuvent nécessiter la 
reprise du processus de mise en 
œuvre et entraîner des coûts 
importants. 
 

La personnalisation fait en 
sorte que les mises à jour sont 
difficiles, voire impossibles, et 
engendrent des coûts 
importants. 

Les FC conservent le contrôle 
et décident des priorités 
relatives au développement. 

Intégration des 
données 

L’intégration des données entre 
les plateformes de différentes 
marques n’est pas concluante et 
est pratiquement impossible à 
mettre à jour. 

L’intégration des données 
entre les plateformes de 
différentes marques n’est pas 
concluante. 

Le partage et l’échange de 
données sont à la base du 
développement. 

Intégration des 
fonctions 

Les nouvelles exigences qui ne 
sont pas prévues dans les 
fonctions du COTS seront 
isolées (cloisonnement). 

Coûteux, lent ou 
impossible. 

Les nouvelles exigences sont 
intégrées, et l’intégration 
complète est souvent déjà 
prévue dans le système dans 
une proportion pouvant aller 
jusqu’à 80 %. 

Risque  Facteurs du marché ou 
politiques. 

Les acheteurs dépendent de ce 
que le commerçant décide pour 
l’avenir. 

Les acheteurs doivent payer les 
frais déterminés par le 
commerçant pour le permis 
d’exploitation de la nouvelle 
version. 

Facteurs du marché ou 
politiques. 

Fossé accru entre le 
commerçant et l’organisation. 

Obligation de recommencer 
la personnalisation à chaque 
nouvelle version du COTS 
(cela n’a pas été possible avec 
le SGRH). 

Perte de savoir de l’équipe 
(contrôle par le MDN). 

Nécessite un leadership 
technique fort. 

 

Coûts  Les coûts ne se limitent pas 
seulement à l’acquisition et ne 
sont pas toujours les plus bas. 
Exemple : le SISAM  
(prévision : 70 M$; coûts jusqu’à 
maintenant : 450 M$) 

Les COTS sont plus 
dispendieux lorsque les 
exigences militaires ne sont 
pas la norme de l’industrie. 

D’après l’expérience jusqu’à 
maintenant, très bas. 
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toujours un acronyme), des « COTS ». L’idée 
est que la Défense nationale devrait acheter ce 
dont elle a besoin sur le marché commercial, 
une approche qui est efficace pour les logiciels 
de bureau à usage général. Les problèmes 
surviennent avec les logiciels de « planification 
des ressources de l’entreprise » (PRE), conçus 
pour gérer des bases de données liées aux 
principaux processus institutionnels. Il existe 
des différences fondamentales — au chapitre du 
mandat, de la culture et du contexte juridique, 
par exemple — entre les Forces canadiennes 
et les entreprises pour lesquelles les progiciels 
commerciaux de PRE sont conçus. C’est un 
principe établi, dans la conception de logiciels 
commerciaux, d’éviter de répondre à des 
besoins propres à l’armée. Les tentatives visant 
à personnaliser ou à modifier les progiciels 
COTS se sont révélées coûteuses et somme 
toute insatisfaisantes au chapitre des résultats. 
Ces COTS présentent un autre désavantage, 
soit que les versions d’un logiciel original ne 
sont pas offertes par le commerçant, ce qui rend 
impossible toute mise à niveau.

L’approche Agile au développement logiciel 
de l’ESAL, complètement à l’opposé des 
méthodes en cascade et des COTS, donne des 
résultats probants pour ce qui est de répondre 
aux besoins qui sont a) propres à l’armée et b) 
en évolution rapide.

Les frustrations et les lacunes associées aux 
méthodes traditionnelles de développement 
de logiciels ne se sont pas une situation 
unique au MDN. Au début du présent 
siècle, un groupe de programmeurs et de 
développeurs ont publié un manifeste pour 
une nouvelle approche de développement 
de logiciels, qu’ils ont appelée « Agile » . La 
méthode Agile valorise les quatre préférences 
suivantes :

◆  Les individus et leurs interactions plus 
que les processus et les outils

◆  Des logiciels opérationnels plus qu’une 
documentation exhaustive

◆  La collaboration avec les clients plus 
que la négociation contractuelle

◆  L’adaptation au changement plus que le 
suivi d’un plan

Il s’agit là de préférences qui sont 
complètement à l’opposé de celles des 
processus officiels, axés sur les contrats 
et lourds en documentation associés aux 
méthodes en cascade traditionnelles ou aux 
projets articulés autour des COTS. Lorsque 
nous avons découvert la méthode Agile, nous 

avons eu l’impression que quelqu’un nous 
comprenait enfin. Elle expliquait mot pour 
mot les priorités que nous avions établies à 
l’interne afin de réaliser un travail important 
avec des ressources limitées.

Nous avons mis en place un certain 
nombre de règles pratiques pour encadrer les 
pratiques de développement Agile de l’ESAL 
dans le contexte propre aux FC :

1.  Se concentrer sur l’objectif : L’objectif 
du projet devrait être énoncé de façon concise 
et compris par tous, même si des détails 
précis changent et évoluent.

2.  Prendre les devants : Présenter de vrais 
logiciels aux usagers sur une base régulière, à 
intervalles de quelques semaines ou quelques 
mois. Les usagers peuvent ensuite collaborer 
directement avec les développeurs, et la 
direction peut fonder l’orientation de projet 
sur l’expérience avec les vrais logiciels, et non 
sur des présentations PowerPoint porteuses 
de promesses.

3.  Planifier en fonction du changement 
: Structurer un projet en paliers de capacités 
concrets. Chaque version devrait comprendre 
plus de capacités que la précédente, en suivant 
des étapes déterminées d’avance. Les ajouts 
à court terme seront distincts et concrets, 
tandis que les ajouts à plus long terme seront 
plus conceptuels et plus souples. Mais tout au 
long du processus, le projet sera adapté en 
fonction des commentaires reçus des usagers 
militaires.

4.  Conserver un contrôle militaire  : 
Nous puisons à même notre personnel 
militaire pour désigner des « analystes 
militaires » qui sont en contact direct et 
quotidien avec les développeurs civils. Nous 
avons déterminé que le ratio le plus efficace 
de personnel militaire (majoritairement des 
MR) par opposition aux développeurs civils 
est d’approximativement quatre pour un.

Il serait trop facile de dire que nos quatre 
règles pratiques correspondent en tout point 
aux quatre principes de la méthode Agile. 
Nous pouvons cependant dire que nos 
pratiques s’en inspirent, tout en tenant compte 
du contexte des FC. En effet, elles privilégient 
toujours l’interaction, la collaboration face à 
face et un logiciel fonctionnel au détriment 
de la documentation et des formalités 
administratives.

Nous savons deux choses au sujet de 
l’avenir des Forces canadiennes alors qu’elles 
laissent derrière elles l’Afghanistan : nous 

L’approche Agile – Suite de la page 33

La communication dans le Nord  

– Suite de la page 32
depuis longtemps des pionniers en ce qui a 
trait au partage des responsabilités visant la 
protection de nos territoires au moyen de la 
mission du NORAD. C’est cette mission qui 
permettra d’assurer que cette dernière terre 
sauvage demeure glorieuse et libre tandis que 
nous nous dirigeons encore plus vers le nord, 
vers l’avenir.

savons qu’il y aura un changement rapide et 
profond, et nous savons que les budgets seront 
serrés. Pour rappeler l’évidence, chaque dollar 
investi dans un logiciel ou un projet de TI ne 
sera pas disponible pour l’équipement ou 
l’instruction.

Ces temps-ci, nous entendons beaucoup 
parler de transformation, un mot qui est 
employé à toutes les sauces. Les défis que 
devront relever les FC à court et à moyen 
terme nécessiteront de leurs dirigeants 
qu’ils aient un accès rapide, voire instantané, 
à de l’information exacte au sujet des 
activités, du personnel, de l’instruction et de 
nombreux sujets connexes touchant les FC. 
Il est de notre avis — et de celui de 30 000 
usagers — que la méthode Agile de l’ESAL 
peut fournir cette information de manière 
efficace, précise et rentable. L’approche Agile 
adoptée par l’ESAL n’est plus qu’un concept; 
il s’agit d’une méthodologie éprouvée qui 
présente d’énormes possibilités dans divers 
domaines des FC, tout en nécessitant très peu 
de ressources.

La mise en œuvre d’un logiciel développé 
par l’ESAL grâce à la méthode Agile n’est 
pas dictée par des compressions budgétaires 
obligeant les FC à se contenter de compromis 
de second ordre. La méthode Agile employée 
par l’ESAL a démontré que les logiciels 
produits pour un usage militaire dans un 
monde réel fournissent des données plus 
utiles et plus exactes, plus rapidement et de 
manière beaucoup plus rentable que toute 
autre méthode conventionnelle d’acquisition 
de logiciels. Comme nous l’avons dit 
plus tôt, l’accès rapide à de l’information 
exacte doit être l’objectif de tout projet de 
développement logiciel dans les FC. La 
véritable transformation serait de viser cet 
objectif et de maintenir le cap.
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L’espace de bataille se transforme. 
Finie l’époque où l’on fixait à la table 
une carte sur laquelle on collait de 

petits dessins griffonnés sur des Post-it afin 
de suivre le combat mené par l’élément de la 
force. La mode est maintenant au téléviseur à 
écran plat dernier cri, qui permet de projeter 
une vidéo plein écran (VPE), et à l’utilisation 
de multiples émetteurs SATCOM et GPS sur 
l’objectif pour fournir des mises à jour en 
temps réel à l’élément de commandement et 
de contrôle des opérations spéciales (Special 
Operations Command and Control Element 
[SOCCE]). La VPE accroît la capacité des 
forces australiennes (Australian Defence 
Force [ADF]) d’exécuter des opérations 
spéciales, en procurant des images en temps 
réel d’une zone d’objectif de n’importe quel 
point du globe. Ces transmissions sont 
assurées par différentes plateformes avec 
ou sans équipage, comme les véhicules 
aériens sans pilote (UAV). La VPE fournit 
aux commandants à tous les niveaux une 
meilleure connaissance de la situation et une 
compréhension accrue de l’espace de bataille, 
ce qui facilite la planification et accélère la 
prise de décision.

 La VPE est alimentée en temps réel ou 
quasi réel par des caméras miniaturisées 
montées sur une plateforme, qui transmettent 
leurs signaux en visibilité directe jusqu’au 
récepteur ou indirectement par l’entremise 
d’un satellite. La VPE offre aux commandants 
un certain nombre de fonctions, notamment 
la surveillance des menaces de faible niveau, la 
reconnaissance des zones de vaste dimension, 
une imagerie SPOT à haute résolution, la 
vérification du respect des traités, l’analyse 
tactique graphique, une assistance pour 
l’identification positive des objectifs, la 
protection des forces et l’évaluation des 
dommages de combat. 

Après l’introduction de la VPE, seuls la 
station de contrôle, les unités de la coalition 
à proximité et les contrôleurs interarmées 
de la finale de l’attaque (CIFA) en campagne 
pouvaient y avoir facilement accès. Toutefois, 
la prolifération et l’utilisation accrue des 
UAV ont entraîné une plus forte demande 
pour cette capacité et pour une plus grande 
portée de l’équipement. Le dispositif employé 
le plus couramment pour obtenir une VPE 

à partir d’une plateforme est un récepteur 
en visibilité directe. Chaque récepteur 
constitue un terminal simple capable de 
recevoir les signaux vidéo émis par une 
plateforme. Or, comme plusieurs éléments de 
la force utilisent maintenant des plateformes 
générant des VPE dans le même espace de 
bataille, le récepteur de première génération à 
alimentation simple ne permet pas de capter 
les signaux de toutes les caméras VPE qui 
observent la zone d’opérations (ZO).

Au début, la VPE était transmise par un 
signal analogique. Les avantages principaux 
de cette approche sont la simplicité de 
conception du transmetteur et du récepteur 
et son faible coût. L’inconvénient majeur est 
que les signaux analogiques sont confinés 
aux bandes passantes étroites et qu’ils 
se dégradent au fur et à mesure que la 
distance entre le transmetteur et le récepteur 
augmente. En outre, le signal analogique 
ne peut être codé, si bien que l’ennemi 
peut visualiser la transmission VPE qu’il 

intercepte. On a mis en place 
des plateformes numériques 
afin d’accroître le rendement 
et l’utilité de la VPE, grâce à 
une meilleure qualité d’image 
et à une portée plus grande.

La transmission 
numérique consiste à 
traduire le signal vidéo 
en code binaire, puis à le 
transmettre au destinataire 
final en visibilité directe ou 
par satellite. Un récepteur 
(comme une boîte numérique 
Amino ou un ordinateur 
portatif) décode le signal 
pour reconstituer le flux 
de données vidéo original. 
L’un des grands avantages 
du signal numérique est 
que, comme les données 
ne peuvent avoir que deux 
valeurs (1 ou 0), il est possible 
de réduire considérablement 
la distorsion. L’ajout de 
données redondantes (la 
correction d’erreurs sans 
circuit de retour) permet 
de corriger un pourcentage 

élevé des erreurs qui se produisent à la station 
réceptrice. L’alimentation numérique permet 
de comprimer davantage de données dans un 
même espace que l’alimentation analogique. 
Le débit de transfert peut atteindre jusqu’à 
8-10 mégaoctets par seconde, procurant plus 
de clarté et, par conséquent, un flux VPE plus 
net et sans distorsion.

La transition de la VPE analogique à la 
VPE numérique est amorcée au sein de l’ADF, 
en particulier parmi le groupe des opérations 
spéciales (Special Operations Task Group 
[SOTG]). Le SOTG utilise abondamment la 
VPE pendant toutes les phases des opérations, 
du renseignement, de la surveillance et de la 
reconnaissance (RSR) préalable à la mission, 
qui fournit la connaissance de la situation 
ainsi que des indications et des avertissements 
en cours d’opération, jusqu’à l’évaluation des 
dommages de combat, les ressources étant 
sous le contrôle des CIFA en campagne et 
des CIFA basés au SOCCE. Pour répondre 

Suite à la page 45

La vidéo plein écran fait évoluer l’espace de bataille
Technicien suPerViseur des sysTèmes, sPeciaL oPeraTions Task GrouP, roTaTion XV, royaL ausTraLian siGnaL corPs

Fourni GénéreusemenT Par caPT d.J. Lee, 
deFence Force schooL oF siGnaLs, 
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La promotion d’une solution en 
vase clos pour régler tout problème 
soulève à coup sûr la controverse. 

L’intégration, l’interopérabilité et la 
convergence sont des éléments essentiels d’à 
peu près tout projet d’ordre technologique 
entrepris par le gouvernement du Canada, 
incluant le ministère de la Défense 
nationale. Au cours de la dernière année, 
on a mis sur pied Services partagés Canada 
afin de combiner tous les réseaux non 
classifiés du gouvernement en quête de 
cette fameuse et inestimable « efficacité ». 
Au MDN, l’Infrastructure de réseau secret 
consolidé (IRSC) et le système d’aide au 
commandement terrestre (SACT) font l’objet 
d’une « convergence » visant à rationaliser 
la communication au moyen de passerelles 
bien définies et à améliorer le partage des 
applications de façon à ce qu’une seule 
instance d’un des réseaux réponde aux 
besoins des utilisateurs qui requièrent des 
services provenant des deux réseaux. Tous 
ces efforts visent à réaliser une plus grande 
efficacité dans la prestation de services aux 
utilisateurs en réduisant les coûts liés au 
matériel, au soutien, à la formation ou au 
maintien en puissance. 

Les solutions en vase clos présentent 
toutes sortes de problèmes. Par définition, ce 
qu’elles offrent ne peut aisément être appliqué 
ou adapté à d’autres besoins. Elles requièrent 
souvent l’utilisation de technologies 
propriétaires qui compliquent la réutilisation 
ou l’amélioration et limitent les options en 
matière de maintien ou d’amélioration à une 
poignée de fournisseurs, ce qui augmente 
les coûts. Toutefois, ces solutions présentent 
aussi certains avantages.

Une solution en vase clos règle un 
problème précis de manière précise. Comme 
elle ne sert pas à « tout faire », cette solution 
peut être optimisée pour un besoin en 
particulier. C’est principalement pourquoi 
elle parvient rarement à satisfaire à des 
exigences générales. Les solutions en vase 
clos sont habituellement contrôlées par un 
seul responsable, du début à la fin. Cette 
approche simplifie la gouvernance, étant 
donné qu’il n’est pas nécessaire d’arriver à 

un consensus pour l’adopter. On peut aussi 
mettre à jour rapidement ces solutions, 
puisqu’elles ont peu de liens avec d’autres 
systèmes. Enfin, les solutions en vase clos 
sont simples : si ce n’était pas le cas, il n’en 
existerait pas autant. Lorsqu’on présente 
une solution qui comporte de nombreuses 
interdépendances, il faut déployer des efforts 
majeurs de coordination et la solution elle-
même risque d’être insuffisante pour tout 
élément individuel en raison des compromis 
qu’on aura dû faire pour accommoder d’autres 
éléments du système. Les solutions en vase 
clos ne dépendent pas d’autres éléments; 
elles sont autonomes et peuvent aborder les 
problèmes de A à Z.

L’expression « en vase clos » a une grande 
portée, car on peut l’appliquer à de nombreux 
échelons. Par exemple, le Système de soutien 
du commandement de la Force terrestre 
(SSCFT) constitue un système « en vase clos 
» de l’Armée canadienne. Au cours des dix 
dernières années, il a évolué, en grande partie 
de manière autonome, afin de répondre aux 
nouveaux besoins de l’Armée canadienne 
en matière de C4ISR dans le théâtre des 
opérations. On a mis l’accent sur les besoins 
de l’Armée canadienne en ce qui a trait à la 
planification, à l’exécution et à la visualisation. 
Malgré ses interactions avec d’autres réseaux 
classifiés, le SSCFT s’est éloigné des autres 
concernant les systèmes d’exploitation, les 
solutions de sécurité et les applications prises 
en charge. La convergence de l’IRSC et du 
SSCFT constitue un effort technique concerté 
visant à harmoniser les solutions qui ont été 
développées sur les deux réseaux au fil du 
temps.

À titre de réseau de l’Armée canadienne, 
le SSCFT est axé particulièrement sur les 
opérations. L’autorité opérationnelle repose 
sur un commandant opérationnel qui est 
souvent prêt à accepter un certain risque 
sur son réseau afin de produire des effets 
opérationnels de manière plus efficace. La 
gouvernance du réseau est rationalisée étant 
donné qu’il n’est pas, ou peu, nécessaire de 
consulter des tiers au moment de prendre 
les décisions. On peut mettre à jour ou 
remplacer les applications, les systèmes 

d’exploitation et le matériel de manière 
autonome, car les répercussions sont très 
limitées. En revanche, lorsque des réseaux 
sont liés plus étroitement, par l’intermédiaire 
de passerelles ou de gardiens, la situation de 
l’un risque d’influencer fortement celle de 
l’autre. Par exemple, l’utilisation de différentes 
normes de messagerie pour les systèmes de 
voix sur IP, de courriels ou de clavardage 
peut rendre très complexe l’interopérabilité 
entre deux réseaux. Lorsque la gouvernance 
ou le financement qui détermine l’orientation 
de l’un des réseaux est dissocié de l’autre, il 
peut devenir impossible de faire évoluer le 
système harmonisé. Lorsqu’on lance une 
application d’un côté, qui finance les essais et 
le lancement de l’autre côté?

La mise en place d’un réseau harmonisé/
interexploitable/intégré est une entreprise 
valable. Elle permet de soulager l’utilisateur 
d’une importante contrainte liée à l’utilisation 
de différents appareils et de différents réseaux; 
elle lui simplifie la tâche. Car c’est ce que 
souhaitent les utilisateurs : la simplicité, et la 
convergence des réseaux constitue une façon 
d’y arriver, tout en contribuant au dogme de 
l’utilisation efficace des ressources. Toutefois, 
la convergence des réseaux présente des 
inconvénients en matière de flexibilité, de 
surveillance et d’évolution. Elle nécessite des 
compromis dans de nouveaux domaines, qui 
entraîneront de nouvelles préoccupations 
pour l’utilisateur. L’interopérabilité 
technologique ne posera pas de problème, 
mais l’établissement d’une vision commune 
soutenue et bénéficiant des ressources 
nécessaires de toutes parts comportera son 
lot d’ennuis.

NOTA : L’auteur a adopté un point de vue 
délibérément anticonformiste. Sa véritable 
opinion sur le sujet est beaucoup plus 
nuancée et moins bien éclairée.

À la défense du vase clos :
Point de vue cynique sur la convergence des réseaux
maJ corneLL, daPscT
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Depuis le lancement du satellite 
Spoutnik en 1957, l’humanité a été 
particulièrement obnubilée par 

l’envoi de milliers d’objets dans l’espace et s’est 
peu attardée sur la manière de les ramener 
sur terre. De vieux satellites usés, d’anciens 
astronefs et les restes de fusées encombrent 
l’orbite de la Terre. 

Selon la NASA, la vitesse d’impact 
moyenne de ces débris dans l’espace avec un 
autre objet serait d’environ 10 km/s. Qui plus 
est, il arrive que ces débris spatiaux côtoient 
des ressources spatiales très coûteuses 
et très importantes telles que la Station 
spatiale internationale, RADARSAT-1 et 
2 et d’autres ressources internationales.

Afin de garder un œil sur ces 
projectiles qui peuvent coûter cher, 
le ministère de la Défense nationale 
(MDN) apportera sa contribution au 
Space Surveillance Network (SSN) des 
États-Unis (Réseau de surveillance 
spatiale) avec le premier satellite 
opérationnel du MDN — le SAPPHIRE. 

« L’espace est très important pour les 
Canadiens. Tout, de notre système bancaire 
à la télévision en passant par nos connexions 
Internet passe par l’espace », déclare Éric 

Charbonneau, gestionnaire 
du projet de surveillance de 
l’espace. 

« L’espace est un endroit 
de plus en plus sale. Il est 
encombré de débris » ajoute t il.

SAPPHIRE sera l’un des 25 
capteurs environ répartis dans 
le monde qui participent au 
SSN. Cette contribution donne 
au Canada accès à une quantité considérable 
de données et de produits supplémentaires 
recueillis et produits par le réseau. 

« Aucun pays à part les États Unis ne 
possède suffisamment de ressources pour 
remplir cette mission. Notre projet s’élève à 96 
millions de dollars. Le réseau de surveillance 
de l’espace américain vaut probablement 
environ 22 milliards de dollars. Ainsi notre 
contribution à hauteur de 96 millions de 
dollars nous donne accès à l’information 
recueillie par le réseau de 22 milliards de 
dollars. Donc, de mon point de vue, c’est 
une très bonne affaire pour les contribuables 
canadiens », déclare M. Charbonneau. 

Dans le domaine des satellites, le 
SAPPHIRE lui même est simple et relativement 
petit. En termes très (très) simples, il s’agit d’un 
télescope doté d’un appareil photo numérique. 
Ce genre de simplicité contribue à la fiabilité 
du satellite, déclare M. Farid Aziz, ingénieur-
système du projet. 

Le Maj Paul Maskell, gestionnaire des 
besoins opérationnels de la surveillance de 

l’espace, explique que le rôle du SAPPHIRE 
est de prendre des photos de l’endroit où 
se trouvent des objets dans l’espace à un 

moment donné. C’est un travail délicat dans 
la mesure où les orbites de ces objets changent 
constamment. 

Le SAPPHIRE produit ce que l’on appelle 
des observations « à point de vue unique », 
qui sont des observations de l’endroit où se 
trouvait un objet à un moment donné le long 
de son orbite. Cette information est ensuite 
fusionnée avec les données d’autres capteurs 
et radars afin de créer une image plus claire 
de l’endroit où les objets se trouvent dans 
l’espace et de la direction qu’ils prennent (c.-
à-d. leurs orbites mises à jour).

Le SSN piste plus de 22 000 objets et ce 
nombre ne cesse d’augmenter. « Après son 
lancement, le SAPPHIRE pourrait être 
chargé de surveiller au moins 360 objets 
dans une période de 24 heures », déclare M. 
Charbonneau. 

« Bien que le SAPPHIRE soit considéré 
comme un petit satellite, il aura une 
incidence considérable sur la contribution du 
Canada au SSN. Il va permettre au MDN et 
au Canada de mettre un pied dans le monde 

de la surveillance de l’espace », déclare le Maj 
Maske

Débris spatiaux, satellites et surveillance de l’espace : 
Le premier satellite opérationnel du MDN — 
Jes eLLacoTT, communicaTions GP Gi

SAppHiRe

Le ministère de la défense nationale  apportera 
sa contribution au space surveillance network 
des états-unis (réseau de surveillance spatiale) 
avec le premier satellite opérationnel du mdn 
— le saPPhire
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Le ministère de la Défense 
nationale s’est uni officiellement aux 
États-Unis en vue de ontribuer à la 

mission de surveillance de l’espace. En fait, 
on pourrait même dire qu’il renouvelle un 
ancien partenariat.

Dernièrement, les capteurs optiques au 
sol (GBO) du MDN ont été certifiés en vue 
de leur intégration au réseau de surveillance 
spatiale (Space Surveillance Network, ou 
SSN) des États-Unis. Ce réseau regroupe 
plus de 25 capteurs répartis dans le monde 
entier, qui servent à surveiller plus de 22 000 
objets artificiels en orbite autour de la 
planète. La certification a nécessité d’abord 
une période d’essais poussés pendant laquelle 
on a examiné de près les performances et 
la stabilité des capteurs, ainsi que la qualité 
des données; de plus, les essais ont permis 
d’atteindre la pleine capacité opérationnelle 
des capteurs optiques au sol.

Les capteurs en question sont deux 
télescopes robotiques, dont l’un est situé à 
Suffield, en Alberta, et l’autre à Valcartier, 
au Québec. Ils servent à surveiller des objets 
artificiels en orbite autour de la Terre, dans 
« l’espace lointain », à plus de 6 000 km au-
dessus de la surface de la Terre.

En fait, la surveillance d’objets spatiaux 
n’est pas une nouvelle mission pour le MDN. 
Pendant plus de 20 ans, jusqu’au début des 
années 1990, le Canada avait deux capteurs 
de poursuite spatiale en service. Toutefois, 
l’utilisation des appareils photographiques 
à film Baker-Nunn des vieux télescopes 
nécessitait beaucoup de personnel. Avec le 
temps, les ressources limitées et les progrès 
techniques ont fait sorte qu’ils ont tombé en 
désuétude. À l’inverse, les capteurs optiques 
au sol sont des télescopes robotiques 
équipés de dispositifs à transfert de charge 
(appareils photographiques numériques) qui 
permettent une automatisation des tâches; par 
conséquent, le système peut être commandé à 
distance par un ou deux opérateurs.

Des militaires du 21e Escadron de contrôle 
et d’alerte (Aérospatiale) [21 ECAA], situé à 
la 22e Escadre North Bay, font fonctionner 
le système à partir du tout nouveau Centre 
d’opération du système de détecteurs 

(COSD). Ces opérateurs commandent les 
capteurs en téléversant une séquence type 
des tâches à exécuter pendant la séance de 
prises de vues qui débutera en soirée. Par la 
suite, les capteurs de télédétection exécutent 

automatiquement les tâches pendant la nuit. 
Le traitement des données d’imagerie se fait 
automatiquement à une installation située au 
centre de Recherche et Développement pour 
la défense Canada — Ottawa, après quoi les 
données finales de surveillance sont mises 
à la disposition des opérateurs des FC qui 
se trouvent à North Bay, qui les transfèrent 
ensuite au réseau SNN des Etats-Unis 

« Le personnel initial d’opérateurs de 
systèmes spatiaux se réjouit à l’idée du 
renouvellement de cette capacité au sein du 
MDN », a déclaré le Lieutenant-colonel David 
Dixon, commandant du 21 ECAA. « Ces gens 
ont participé activement à la mise sur pied du 
COSD. Ils ont reçu de l’instruction sur ces 
systèmes uniques en leur genre et ont pris 
part à l’intégration des capteurs au réseau 
SSN. Tous leurs efforts vont maintenant 
porter leurs fruits. » Sous-projet entrepris par 
le Groupe de gestion de l’information dans le 
cadre de son grand projet de surveillance de 
l’espace (SdeE), la mise en service du système 
optique au sol n’est en fait que le numéro 
d’ouverture d’un spectacle bien plus grand.

La vraie vedette du spectacle sera un satellite 
appelé Sapphire, dont le lancement est prévu 
pour 2012. Le principe de fonctionnement de 

ce satellite est essentiellement le même que 
celui des capteurs optiques au sol, à l’exception 
d’offrir l’avantage de pouvoir fonctionner 
à une altitude bien au-dessus des effets 
nuisibles de l’atmosphère. Par conséquent, 

le capteur fonctionnera 
en permanence, peu 
importe les conditions 
m é t é o r o l o g i q u e s , 
contrairement aux capteurs 
optiques au sol qui ne 
peuvent servir que la nuit 
et dans certaines conditions 
atmosphériques. 

« Ces capteurs posent les 
premiers jalons en vue de la 
mise en service du Sapphire, 
car ils permettent d’établir 
des voies de communication 
avec le réseau SSN des 
États-Unis, de fournir de 
l’instruction à des militaires 

à North Bay et simplement d’établir des 
liens avec les éléments organisationnels 
et opérationnels du réseau SSN des États-
Unis  », a expliqué le Col André Dupuis, 
Directeur — Besoins (Espace) et responsable 
du projet SdeE. « Non seulement le système 
optique au sol s’est-il avéré indispensable en 
tant qu’outil permettant de réduire les risques 
associés au Sapphire de notre côté de la 
frontière, mais aussi il a permis à une multitude 
d’organismes des É.-U. de se familiariser avec 
le processus servant à l’intégration de capteurs 
d’un autre pays au réseau SSN. On ne saurait 
trop insister sur l’importance de ce fait. »

On continuera d’utiliser le système optique 
au sol jusqu’à ce que le satellite Sapphire soit 
prêt à servir dans un rôle opérationnel de 
surveillance d’objets spatiaux.

Entre-temps, en plus de veiller 
automatiquement et silencieusement sur le 
ciel nocturne, les capteurs optiques au sol 
continueront de s’avérer fort utiles en tant 
qu’outils qui permettent au MDN d’acquérir 
une expérience précieuse en matière 
d’intégration d’un capteur au réseau SSN, 
et qui servent à préparer le lancement du 
Sapphire et son intégration réussie au réseau 
en 2012.

Une étape importante franchie grâce  
aux capteurs de poursuite spatiale du MDN
Jes eLLacoTT, communicaTions GP Gi 

« im wired To The web », VoLume 7, numéro 1. Jan-FeV 2012
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Windows 7 semble être la saveur 
du mois et tout le monde le veut. 
Cet article a été rédigé pour vous 

fournir les renseignements nécessaires 
concernant la migration à venir et pour vous 
aider à gérer les attentes des fournisseurs 
de services locaux (FSL) et des utilisateurs 
finaux. Si cet article ne répond pas à toutes 
vos questions, veuillez consulter le nouveau 
portail d’information sur Windows 7 au1 ou 
envoyer un courriel à +DMI@forces.gc.ca pour 
obtenir de plus amples renseignements.
Pourquoi le passage à Windows 7?

Le ministère doit passer à Windows 7 
pour plusieurs raisons. D’abord, Windows 7 
est un système d’exploitation plus sécuritaire 
que Windows XP. De plus, Microsoft a 
annoncé la fin du cycle de vie de Windows 
XP : le 8 avril 2014. Si vous n’êtes toujours 
pas convaincu, le Secrétariat du Conseil du 
Trésor (SCT) a récemment ordonné à tous 
les ministères du gouvernement du Canada 
de passer à Windows 7 d’ici au 31 mars 2014.

En préparation au jour J, l’équipe de 
l’Initiative de modernisation des postes 
de travail (IMPT) et l’équipe de la gestion 
nationale des postes de travail (GNPT), dirigée 
par le DIIGI 2 et le DIIGI 7, respectivement, 
travaillent fort en vue d’installer le nouveau 
poste de travail d’entreprise de base avec 
Windows 7 du MDN, lequel devrait être 
disponible en juin 2013.
Que comprendra le poste de travail 
d’entreprise de base avec Windows 7?

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a 
prescrit une configuration minimale pour 
tous les ministères fédéraux. Afin de respecter 
cette directive, les ressources/applications 
suivantes feront partie du poste (tableau 1). 
Une nouvelle façon d’offrir et de gérer le 
poste de travail

La mise en œuvre de Windows 7 permettra 
de tirer parti d’une nouvelle ressource sur 
l’infrastructure modernisée SCCM 2007 : 
Déploiement du SE. Cette ressource permet 
la gestion centralisée d’un poste de travail de 
base avec Windows 7 qui servira de fondement 
à tous les postes de travail avec Windows 7 
connectés au RED et à l’IRSC. Auparavant, le 
passage à un nouveau système d’exploitation 
exigeait une multitude d’étudiants et une grande 
1 Disponible à:  http://dln-afiile-contentserver.mil.ca/

production/cninv000000000007768/index.html.

quantité de CD/DVD Norton Ghost. Cette 
fois‐ci, le processus sera différent et la plupart 
des déploiements seront automatisés, ce qui 
permet une migration plus uniforme et rapide. 
Le tableau 2 fournit un résumé des principaux 
changements qui surviendront lors du passage 
à Windows 7 au MDN. 
Comment Windows 7 sera-t-il mis en 
œuvre au MDN?

La mise en œuvre de Windows 7 
sera décentralisée. L’équipe de l’IMPT 
communiquera avec les grandes sites que l’on 
considère comme des fournisseurs de services 
de TI de niveau 2 selon le modèle de soutien 
existant et elle surveillera les progrès de leurs 
activités de préparation. Actuellement, on 
prévoit cinq vagues d’activités de préparation 
des sites des principaux fournisseurs de 
services locaux de niveau 2, c’est‐à‐dire :

• 27 mai 2013 : Halifax, Shearwater, 
Edmonton, Borden, Petawawa, CFHA, 
URSC et NAVRES 

• 17 juin 2013 : Toronto, Gander, St‐
John’s, CMR et ELRFC1 

• 2 juillet 2013 : Kingston, Bagotville, 
Comox, Gagetown, Cold Lake 

• 1er août 2013 : Greenwood 
• 3 septembre 2013 : Yellowknife 
Il existe de nombreux sites pilotes Windows 

7 au sein du MDN : RCN, Esquimalt, Valcartier, 
Winnipeg, Trenton, North Bay et Petawawa. 
Ces sites peuvent élargir l’empreinte de 
Windows 7 comme ils l’entendent, en fonction 

Continued on page 40

Configuration minimale des 
postes de travail prescrite  

par le SCT

Poste de travail d’entreprise 
de base avec Windows 7 

utilisé actuellement au MDN

Commentaires

Windows 7 Enterprise SP1 Windows 7 Enterprise SP1 
64 bits

 

Internet Explorer 9 Internet Explorer 8 Le navigateur sera remplacé par Internet Explorer 9 
avant le 31 mars 2014.

Adobe Acrobat Reader 10 Version identique ou plus récente  

Adobe Flash Player 11 Version identique ou plus récente  

Microsoft Silverlight 5 Version identique  

Application antivirus Symantec EndPoint Protection 
(SEP) 11

La version SEP 11 sera bientôt remplacée par la version 
SEP 12

Une application de gestion des 
périphériques d’entreprise

SCCM Desktop client  

Une application de gestion de bureau 
à distance

Connexion Bureau à distance de 
Windows 7

 

Une application de chiffrement de 
disque

Non disponible en ce moment. Cette application exige un abonnement à MDOP 
(MBAM) pour obtenir une solution gérée par 
l’entreprise. MDOP sera disponible lorsque la nouvelle 
entente entre le GC et Microsoft aura été conclue.

Java V6 VM Version identique ou plus récente  

Microsoft .Net Framework 3.5 Version identique  

Non exigée par le SCT : logiciel de 
détection d’intrusion au niveau de 
l’hôte

Cisco Security Agent (CSA) Ce logiciel sera remplacé par Storm Shield au plus tôt 
en septembre 2013

Tableau 1

À paraître bientôt : Windows 7 
maJ yann boudreau, diiGi 2
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de la disponibilité des applications dont ont 
besoin leurs utilisateurs finaux. Le début des 
activités de préparation ne signifie pas que la 
mise en œuvre de Windows 7 commencera 
immédiatement, mais plutôt que le site sera prêt 
à effectuer le déploiement du SE de manière 
reproductible. Lorsque le FSL a exécuté les 
activités de préparation du site avec succès, une 
séance de formation virtuelle sera organisée 
par l’équipe de l’IMPT. La séance de formation 
a pour but de s’assurer que les administrateurs 
connaissent bien la solution Windows 7 du 
MDN et qu’ils ont la possibilité de faire l’essai 
des diverses techniques de déploiement du SE. 
Une fois la formation terminée, chaque site 
gérera la mise en œuvre de Windows 7 sur ses 
ordinateurs, en plus de surveiller les activités de 

préparation des sites subordonnés relevant de 
leur secteur de responsabilité. On recommande 
une approche de mise en œuvre par étapes se 
déroulant de la façon suivante :

• Étape I : mise en œuvre sur dix postes 
de travail à un même point de distribution du 
SCCM; 

• Étape II : mise en œuvre sur de 10 à 
15 autres postes de travail à des points de 
distribution différents du SCCM; 

• Étape III : mise en œuvre généralisée en 
fonction de la disponibilité des applications. 

Une approche semblable s’appliquera 
aussi à la mise en œuvre sur l’IRSC lorsque 
l’infrastructure correspondante du SCCM 
sera prête. On prévoit l’exécution d’un projet 
pilote technique (25 utilisateurs) sur l’IRSC 

entre juin et septembre 2013. Le déploiement 
de Windows 7 sur l’IRSC commencera peu 
après.
Où puis-je trouver de plus amples 
renseignements sur Windows 7?

Afin de faciliter le passage à Windows 7, 
l’équipe de l’IMPT a créé un portail 
d’information et de formation2 sur Windows 
7 à l’intention de deux groupes cibles : les 

administrateurs et les utilisateurs finaux. 
On encourage la diffusion à grande échelle 
du lien pour le portail d’information sur 
Windows 7. On a aussi organisé un forum 
pour la communauté de praticiens (CdP) 
afin de permettre l’échange d’informations 
techniques et de connaissances qui pourraient 
être utiles à d’autres.
De quelle façon le passage à Windows 7 me 
touchera-t-il?

Le passage à Windows 7 aggrave certains 
problèmes existants, notamment le stockage 
des fichiers PST de Microsoft Outlook sur 
le réseau. Bien que cette configuration n’ait 
jamais été prise en charge par Microsoft3, 
2 Voir la note en bas de page 1.
3 Veuillez consulter le lien suivant : http://support.

le stockage des fichiers PST sur le réseau 
n’a jamais vraiment causé de problème avec 
Windows XP. Cependant, pour des raisons 
que l’on ignore, il existe un risque élevé 
d’altération des fichiers PST enregistrés 
sur le réseau lorsqu’on utilise Windows 7 et 
Outlook 2010. De plus, Outlook 2010 utilise 
une architecture de compression différente 
et on a signalé des cas où certains fichiers 
enregistrés sous l’ancien format Outlook ont 
été corrompus lors de leur ouverture avec 
Outlook 2010. L’équipe de la gestion nationale 
des postes de travail, anciennement l’équipe 
du référentiel de logiciels de la Défense, a 
diffusé une solution de rechange qui devrait 
aider les FSL4 à comprendre cette contrainte.

Afin de minimiser la perte éventuelle de 
dossiers ministériels à cause de l’altération 
de fichiers PST d’Outlook, on recommande 
aux FSL de concevoir leur propre solution 
d’archivage (procédurale ou technique) et de 
demander aux utilisateurs finaux d’enregistrer 
localement leurs fichiers PST. Le 15 mai 2013, 
on a expliqué au CCC GI les raisons pour 
lesquels ce changement était nécessaire, et 
une DDC de catégorie 1 (29625) sera émise 
pour diffuser le changement à apporter. 
Vous trouverez sur le portail d’information 
sur Windows 7 d’autres changements et 
contraintes importants liés à Windows 7.
Quelles applications sont prêtes pour le 
passage à Windows 7?

La préparation des applications en vue du 
passage à Windows 7 (essai et intégration) 
est une activité décentralisée et de loin la 
dépendance la plus importante se trouvant 
actuellement sur le chemin critique pour les 
utilisateurs qui passeront à Windows 7. Les 
gestionnaires du cycle de vie des applications 
(GCVA) sont chargés de mettre à l’essai les 
applications et de les intégrer aux applications 
locales. L’équipe de la gestion nationale des 
postes de travail est chargée d’intégrer les 
applications nationales et de les déployer sur 
les postes de travail. Pour déterminer quelles 
applications nationales sont actuellement 
disponibles, veuillez consulter le site Web de 
la GNPT5.  

Les applications distribuées à l’échelle 
nationale ne seront pas intégrées aux postes 

microsoft.com/kb/297019/fr.
4 Veuillez consulter le lien suivant : http://dsblcsf.ottawa-

hull.mil.ca/Docs/Apps/MSOFFICE2010/KBs/KB50801.
htm.

5 Veuillez consulter:  http://dsblcsf.ottawa-hull.mil.ca/
apps/default.asp?ID=4.

Windows 7 — Continued from page 39

Item Situation actuelle (Windows XP) Situation future (Windows 7)

Gestion du poste de 
travail de base

Chaque FSL reçoit une recette pour faire son 
propre mélange avec Windows XP et le gérer.

Chaque FSL recevra un poste de travail de base avec 
Windows 7 à gestion centralisée qu’il peut adapter 
après le déploiement à l’aide des applications 
locales disponibles pour répondre à ses besoins.

Niveau de sécurité La sécurité n’est pas uniforme. Chaque FSL 
peut interpréter la recette à sa façon. Le niveau 
de sécurité est aussi faible que le maillon le 
plus faible.

Le niveau de sécurité est uniforme à l’échelle 
du réseau grâce à une image de base à gestion 
centralisée pour tous les postes de travail. On a créé 
un OSG du DNDCB qui est fondé sur le modèle de 
sécurité de l’USGCB.

Type de déploiement Déploiement manuel ou multitude d’étudiants 
utilisant des CD/DVD de l’image disque.

OSD offrant de nombreuses options de 
déploiement pour répondre aux besoins de chacun 
des FSL.

Gestion des pilotes Chaque FSL conserve une bibliothèque de 
pilotes et des images de disque pour les 
différentes composantes matérielles.

La nouvelle bibliothèque de pilotes de périphérique 
du SCCM, qui est contrôlée centralement, contient 
les pilotes les plus utilités.

Capacité d’accès à 
distance

L’IRPVD arrive à la fin de sa vie utile. La connexion à l’ITRPVD modernisée se fait au 
moyen de la technologie 3G/sans fil et Ethernet.

Tableau 2

Continued on page 43
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Le monde était en admiration, les 
foules hurlaient et acclamaient, les 
personnes en fauteuil roulant se 

montraient encore plus fières. C’était les 
Jeux paralympiques de 2012 à Londres. 
Nous savions tous ce dont étaient capables 
les athlètes, mais cette fois, probablement 
grâce à l’attention considérable accordée par 
les médias, le monde entier a été témoin de 
prouesses qu’on n’aurait jamais pu imaginer. 
Nous avons assisté à la compétition de tir 
à l’arc, où l’Américain Matt Stutzman, un 
manchot, a remporté la médaille d’argent, et 
où le Brésilien Alan Oliveira a battu Oscar 
Pistorius (qui venait tout juste de participer 
aux Jeux olympiques) au 200 m, catégorie 
T44. Si vous l’avez raté en direct, allez voir la 
course sur YouTube. On a réalisé énormément 
de progrès lors de ces Jeux paralympiques, pas 
seulement en ce qui a trait aux performances, 
mais aussi par rapport à la sensibilisation 
relativement aux personnes handicapées.

Avec le temps, dans le village 
paralympique, on pouvait facilement deviner 
lorsqu’un athlète britannique participait à 
une compétition : on entendait toujours les 
acclamations de la foule. Le stade se trouvait 
à environ 20 minutes de marche, mais les 
hurlements de la foule retentissaient au-delà. 
Manifestement, l’équipe locale bénéficiait 
d’un appui majeur des partisans, je n’avais pas 
remarqué de telles manifestations à Beijing, 
il y a quatre ans. Autres pays, autres mœurs.

Concernant le soutien, nos bénévoles ont 
fait un travail remarquable. Si on avait besoin 

de quelque chose qui ne figurait pas vraiment 
sur la « liste des tâches », ils se contentaient 

d’un sourire et d’un « suivez-moi » et, 
quelques instants plus tard, vos souhaits 
étaient exaucés. Même les policiers locaux 
nous ont donné un coup de main, mais ça, 
c’est une autre histoire!

La compétition de rugby en fauteuil 
roulant (rugby-fauteuil) était extraordinaire. 
Nous avons eu la chance de voir deux 
matchs : la rencontre Australie-Canada 
lors du tournoi à la ronde et le duel pour 
la médaille d’or, où s’affrontaient les deux 
mêmes équipes. On nous a offert d’assister 
au premier match à court préavis et, une fois 
arrivés dans la zone des spectateurs, nous 
avons pris conscience que nous portions 
nos chandails de l’équipe canadienne vert 
et or, malheureusement très semblables aux 
couleurs de l’Australie! Nous n’avons pas 
répété l’erreur au match de la finale, nous 
portions tous nos chandails rouge et blanc.

L’équipe canadienne de tir sportif avait 
fait faire des médaillons d’or représentant 
l’équipe, juste à temps pour les jeux. 
La plupart des militaires savent ce que 
représente un médaillon d’équipe ou d’unité : 
un exploit remarquable. Nous en avons remis 
une dizaine à des personnes très méritantes. 
Quelqu’un en a obtenu une de ma part, 
sans pourtant l’avoir mérité : j’ai perdu la 
mienne quelque part en chemin. Souhaitons 
qu’elle lui apporte de la chance et que je 
puisse conserver ma pièce de rechange plus 
longtemps.

La compétition était féroce, 
particulièrement dans les épreuves de tir. 

Dans deux de ces épreuves, un 
des participants de mon équipe 
a fait 595 sur 600 et 596 sur 600, 
et il ne se qualifiait même pas 
pour une médaille. Dans une 
des épreuves, dix athlètes ont 
eu un pointage de 600 sur 600 
et seulement huit d’entre eux se 
sont rendus en finale. L’avantage 
des compétitions de tir, c’est que 
le pointage est établi de manière 
électronique. Dans le cas des dix 
pointages de 600, les responsables 
peuvent déterminer quels tireurs 
ont réussi les tirs les plus centrés 

et classer les tireurs en conséquence. Les 
tireurs les plus précis se sont rendus en finale. 

Un athlète malchanceux a fait 599 points, 
en touchant 59 fois le centre, si son seul tir 
qui n’a pas touché le centre avait donné dix 
points, il aurait atteint la finale. Un autre 
athlète a fait neuf points avec son tout dernier 
tir, pour terminer avec 599 points aussi. Dans 
cette discipline, une fois que la technique 
est maîtrisée, ce qui fait la différence entre 
la victoire et la défaite, c’est la force mentale. 
Comme le dit Doug, un de mes athlètes, il 
faut devenir un roc, rien ne dérange le roc, 
le roc est insensible : on ne fait que des tirs 
de 10 points.

Sur un plan plus personnel, je souhaite 
remercier mon unité actuelle, la SFC 
Leitrim, et mon ancienne unité, le QG 
GOIFC, pour l’appui qu’elles m’ont apporté 
en me permettant de prendre part à ces 
événements. Sans leur soutien, je n’aurais 
pas pu être présent pour mes athlètes. Dans 
le même ordre d’idées, j’encourage nos 
dirigeants militaires à favoriser et à appuyer 
la participation à ces activités. Les activités de 
leadership contribuent au perfectionnement 
professionnel de nos militaires. Certaines de 
ces expériences nous offrent une formation 
qu’on ne peut obtenir dans l’armée, mais qui 
peut très bien s’appliquer dans le cadre de 
déploiements, tant au pays qu’à l’étranger.

Les acclamations, les honneurs et le roc
L’adJum rick ward, cTech chPc, sFc LeiTrim

L’Adjum Rick Ward avec la flamme paralympique.

L’adjudant maître Rick Ward offre des conseils à Doug Blessin aux 
Jeux paralympiques de Londres, en 2012.
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Ces derniers temps, de nombreuses 
initiatives transforment la 
communauté des transmissions. 

Parmi les initiatives majeures, on compte 
la mise en place d’un nouveau ministère : 
Services partagés Canada (SPC), ainsi que 
son équivalent dans les Forces canadiennes, 
le Groupe des services partagés (GSP). 
Ces organisations sont responsables de la 
prestation de services de TI, où SPC se charge 
de l’ensemble du gouvernement et le GSP 
s’occupe plus particulièrement du MDN.

Pour les organisations des FC qui 
assuraient auparavant la prestation de ces 
services, l’intégration de nouveaux partenaires 
au processus a constitué un défi stimulant, qui 
se reflète dans la façon dont seront structurées 
ces organisations en vue des prochaines étapes.

En ce qui concerne le 742e Escadron des 
transmissions, le fournisseur de services de 
TI traditionnel pour la région de l’Ouest, on 
a dû, jusqu’à présent, intégrer des effectifs 
provenant de divers employeurs et concentrer 
les efforts afin de travailler en équipe en vue 
de fournir les services de TI et d’assurer les 
capacités de commandement et de contrôle 
de la garnison. Cette équipe comprend du 
personnel de SPC et du MDN du côté de la 
fonction publique ainsi que des militaires 
provenant de deux unités des FC, soit le 742e 

Escadron des transmissions et l’Unité des 
services partagés (Ouest) (USP[O]) du GSP.

On remarque la convergence et la 
coordination de ces éléments en un seul 
groupe dans la prestation réussie des services, 
mais aussi dans les activités qui forgent 
l’esprit de corps. Il est question ici de deux 
des épreuves les plus difficiles, tant sur le plan 
mental que physique : la Course de l’Armée 
du Canada et l’exercice Mountain Man du 1er 
Groupe-brigade mécanisé du Canada.

Au cours des quinze dernières années, des 
centaines de soldats du 1 GBMC et d’unités de 
soutien ont participé à l’Ex Mountain Man, qui 
consiste en une course de 31,6 km avec sac à dos, 
suivie de 3,2 km de portage de canot, 10 km de 
canotage et encore 5,6 km de course avec sac à 
dos. Le 30 août 2012, sous la bannière du 742e 
Escadron des communications, cinq militaires se 
sont lancés dans cette épreuve et l’ont surmontée 
: quatre d’entre eux étaient du 742e Escadron des 
communications et un provenait de l’USP(O). 

En équipe, ils se sont entraînés quatre jours par 
semaine pendant les dix semaines précédant 
l’exercice. Ils ont pris part à des drills qui simulent 
les conditions éprouvantes de la course.

Comme l’a dit un des participants, le Cpl 
Hitchens : « Le portage était sans aucun doute 
la plus pénible des activités que j’ai dû faire 

de toute ma vie ». Il a ajouté que c’était même 
pire que de marcher dans le feu, épreuve qu’il 
a déjà surmontée par le passé.

L’aspect collectif était essentiel à 
l’entraînement. « Nous nous encouragions 
entre nous, nous nous lancions des défis. 

Nous nous incitions à repousser nos 
limites à un point que nous n’aurions pu 
atteindre si nous avions été seuls. » En fin 
de compte, ils considèrent que l’équipe a 
effectué une excellente prestation pour la 
première participation de l’Escadron à cette 
compétition. Ils se voient dorénavant comme 
un groupe beaucoup plus compétitif qu’avant.

À la suite de l’exercice Mountain Man, 
le 23 septembre 2012, la Course de l’Armée 
du Canada a attiré 18 000 coureurs, dont 
sept participaient sous la bannière du 742e 
Escadron des transmissions : deux personnes 
provenant de l’USP(O), une fonctionnaire du 
MDN (qui est, en plus, membre de la Réserve 
de l’Armée) et quatre membres du 742 Esc 
Trans. Les organisateurs de la course offraient 
aux participants de faire soit la course de 5 km, 

soit le demi-marathon; tous les coureurs du 
742 Esc Trans ont choisi le demi-marathon.

À propos de la course, le Capt Yadav a 
déclaré que l’aspect le plus agréable était la 
motivation provenant de ses compagnons 
participants et les applaudissements de la 
foule. Tous ces éléments font partie du plan 
de course selon Margaret Barrett, l’équipière 
membre de la fonction publique au MDN et de 
la Force de réserve, qui a dit qu’elle souhaitait 
terminer la course assez rapidement pour 
respecter ses objectifs, mais aussi pour motiver 
les autres membres de son équipe.

Même si les résultats des courses sont 
attribués individuellement, l’entraînement 
préalable et la camaraderie nécessaire pour 
surmonter les obstacles et franchir la ligne 
d’arrivée se concrétisent grâce à un solide 
esprit de corps. Lorsqu’on sait que notre 
équipe nous attend à l’arrivée ou lorsqu’on 
sait qu’on doit se trouver à l’arrivée pour 
féliciter le reste de l’équipe, rien ne peut 
ébranler la motivation qui en découle. Cet 
esprit de corps se développe au cours des 
efforts que l’on partage à l’entraînement et 
dans les tâches qu’on réalise ensemble au 
travail. La même situation s’applique dans le 
cadre de la transformation : même si nous 
sommes employés séparément par différentes 
organisations et que nos efforts semblent 
parfois isolés des autres, comme une équipe, 
nous nous entraidons et nous réalisons la 
mission commune de SPC, du MDN, du 742 
Esc Trans et du GSP.
résuLTaTs de L’eX mounTain man
Capt Croteau : 9:16:44
Cpl Hitchens : 6:30:28
Pte MacNeil : 5:55:22
Cpl Schultz : 7:06:03
Cpl Glavin : 7:19:01
résuLTaTs de La course de L’armée du canada – 
demi-maraThon
Capt Yadav : 2:14:07.6
Lt Gergely : 1:34:14.9
Sgt Hunt : 1:58:37.9
Sgt Philp : 3:32:51.9
Mme Barrett : 1:58:38.0
Cpl Garber : 1:33:34.3
Sdt Gillette : 2:14:39.2

Renforcement d’équipe grâce à l’effort physique
caPT b. J. croTeau, 742e escadron des Transmissions, cmdT déT edmonTon
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Quand je suis allée pour la première 
fois à un camp d’entraînement au tir 
du CISM, en 1994, je n’avais aucune 

idée de ce qui m’attendait. Je m’étais exercée 
dans d’autres disciplines de tir, mais c’était la 
première fois que je découvrais ce genre de tir. 
Si vous m’aviez dit : « En 1999, tu iras aux Jeux 
du CISM et tu entreras sur la piste pendant 
la cérémonie d’ouverture comme aux Jeux 
Olympiques », je ne vous aurais jamais cru. 
Ce jour-là, à Zagreb (Croatie), j’ai décidé que 
je m’améliorerais et que je concourrais contre 
les meilleures tireuses du monde. Mon but : 
participer aux Jeux Olympiques!

Après 13 ans d’entraînement, 
d’innombrables heures passées au champ de 
tir, des séances d’entraînement sans munitions 
et des cours de psychologie sportive, je me 
suis qualifiée pour les 47e Championnats 
mondiaux militaires de tir, qui ont eu lieu le 
5 décembre, à Guangzhou (Chine). Pendant 
les épreuves, je ne savais aucunement quel 
était mon classement global; je me suis 
concentrée entièrement sur le tir. Par la 
suite, tandis que je rassemblais mes affaires, 
mon entraîneur m’a interpelée en me faisant 
signe de regarder le tableau de pointage. C’est 
alors que j’ai aperçu le drapeau canadien, en 

deuxième place. La fierté m’a envahie, et j’ai 
eu les larmes aux yeux, car je savais que j’avais 
accompli cet exploit. Pendant la cérémonie 
de remise des médailles, quand j’ai vu notre 
drapeau être hissé avec ceux des meilleurs 
du monde et que j’ai pris conscience du fait 
que je m’étais mesurée à des Olympiens et à 
des champions du monde, j’ai compris que 
mon objectif suprême était finalement à ma 
portée.

Le Cplc Pat Boulay, médaillée d’argent à l’épreuve féminine de 
tir au pistolet sportif à une distance de 25 m, aux 47e Cham-
pionnats mondiaux de tir militaire, à Guangzhou (Chine), le 9 
décembre 2012. Le Cplc Pat Boulay est SSCIAT (Réserve) au 772 
Esc GE du 21 Régt GE, à Kingston.

Le Cplc Boulay, sur le podium, aux 47e Championnats mondiaux de tir militaire

Une tireuse de la Branche des C&E obtient  
une médaille d’argent aux Jeux du CISM
cPLc PaT bouLay, 772 esc Ge

Entre 2012 et 2014, les FC procèderont à un retrait progressif de 
l’Élément et de l’AWACS de l’OTAN. Les derniers jours seront célébrés 
avec un mélange de sentiments, regret et tristesse de mettre fin à notre 
participation dans un rôle prestigieux et de haute visibilité et de laisser 
un mode de vie européen que des milliers de Canadiens ont vécu au 
fil des ans, mais nous allons aussi célébrer avec une grande fierté 
notre contribution aux opérations de l’OTAN. Les Canadiens ont non 
seulement travaillé avec un professionnalisme remarquable et comme 
ambassadeurs extraordinaires du Canada, mais ils ont souvent agi 
comme intermédiaires impartiaux et comme facilitateurs, pour aider 
à apaiser les tensions et à atteindre des compromis entre des opinions 
divergentes sur la voie à suivre. Comme nous restons impliqués dans 
le programme américain AWACS, certains seront possiblement en 

mesure d’effectuer des vols d’alerte et de contrôle à nouveau mais, 
pour la plupart, c’est la fin d’une époque. Pour les membres des CE qui 
ont travaillé avec tant de ténacité au cours des ans pour soutenir cette 
capacité, nous penserons à vous tous alors que nous levons nos verres 
à notre héritage et à ce chapitre unique de notre patrimoine.

Bibliographie
Site Web NATO Airborne Early Warning & Control Force, E-3A 
Component. Consulté le 20 août 2012 :

◆  http://www.e3a.nato.int/eng/html/photos/photos_in_flight.htm
◆   http://www.e3a.nato.int/eng/html/organizations/history.htm
◆  http://www.e3a.nato.int/eng/html/organizations/mission.htm
◆  http://www.e3a.nato.int/eng/html/organizations/nmt.htm

LA FIN D’UNE ÉPOQUE – Suite de la page 30

de travail avec Windows 7 par l’équipe de la GNPT jusqu’à ce que 
les GCVA aient terminé les essais et que les résultats aient été saisis 
dans la base de données de la Gestion du portefeuille des applications 
(GPA) 6.  
6 Veuillez consulter le portail de Gestion du portefeuille d’applications au: http://dportal.

mil.ca/DGIMSP/AR.

Pour demander l’accès à l’environnement de validation Windows 7 
(RED ou IRSC), veuillez communiquer avec l’équipe de la gestion 
nationale des postes de travail (GNPT) au +NDM@forces.gc.ca.

Windows 7 – Suite de la page 40
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Les 28 et 29 juin dernier, la 14e Escadre Greenwood a 
tenu le 10e Tournoi de golf annuel de la Branche des C et E 
de la région de l’Atlantique au club de golf de Greenwood. Les 

militaires et les civils de notre Branche qui travaillent dans l’ensemble 
du Canada atlantique ont été invités à participer à cette activité. En 
tout, 21 équipes s’y sont inscrites. Le beau temps était au rendez vous 
pendant tout le tournoi; en effet, les équipes, qui comptaient quatre 
personnes, ont effectué des parcours de 18 trous sous un ciel radieux. 
En plus d’avoir du plaisir en jouant au golf, les participants ont pu 
revoir de vieux amis et s’en faire de nouveaux. Ce tournoi a eu un 
succès retentissant : tous les concurrents sont retournés à la maison 
avec des prix épatants et des souvenirs impérissables.

Avant le tournoi, une journée de perfectionnement professionnel 
s’adressant à l’ensemble du personnel de la Branche des C et E a eu 
lieu le 27 juin. En avant midi, des comptes rendus sur d’importants 
projets de télécommunications à venir de la 14e Escadre ont été 
présentés par Sandy Withers, une conceptrice de la DTPSGI de 
la Région de l’Atlantique, alors que Stephen Sauveur, des Services 
environnementaux, a présenté les répercussions environnementales 
découlant des projets et de l’équipement de télécommunications. En 
après midi, l’Adjuc Bryan Peever, conseiller principal des GPM en C 
et E de l’ARC a animé une discussion informelle sur l’avenir de notre 
Branche du point de vue de l’ARC de même que sur les changements 
importants qui toucheront le GPM SITA. 

Pour marquer le début du tournoi le 28 juin, le Col James Irvine, 
commandant de la 14e Escadre, a frappé la première balle après s’être 
adressé à tous les participants. À la suite de deux journées éreintantes 
de golf suivies d’un méchoui le jeudi soir, une équipe s’est démarquée 

des autres. L’équipe « Sig Swingers », composée de Weldon Rideout, 
Jeff Purchase, Jason McNeil et Scott McNeil a remporté le tournoi 
en frappant 17 coups de moins que la normale au cours des deux 
jours qu’a duré le tournoi, ce qui est un score incroyable. Le tournoi a 
toutefois été ponctué d’un incident : un soldat, qu’on ne nommera pas, 
a fait tomber un poteau de bois avec son chariot de golf sous les regards 
du commandant d’escadre et du chef d’escadre qui se trouvaient sur la 
terrasse du club de golf. Le responsable a rapidement remis le poteau 
en place avant de quitter les lieux sans attendre.

Le tournoi de cette année n’aurait pu être une réussite sans le 
soutien généreux de la 14e Escadre et les dons d’entreprise, ainsi que 
le dévouement exemplaire du comité d’organisation présidé par le Sdt 
Jordan DeLong, qui a tout orchestré. Ce fut une excellente occasion 
pour les membres de tous les grades de la Branche de se réunir et de 
renforcer l’esprit de corps. Les organisateurs souhaitent qu’encore plus 
de membres de la Branche participent au tournoi de l’an prochain. 
Nous espérons vous y voir!

Tournoi de golf 2012 de la Branche des C&E  
de la région de l’Atlantique —  
Un succès retentissant
LT cary, esiT ere, 14e escadre Greenwood

Gagnants du tournoi de golf 2012 de la Branche des C et E de la région de l’Atlantique devant le trou 
commandité par le 14 ESIT Ere. De gauche à droite : Cplc Weldon Rideout, Sgt (ret.) Jason McNeil, 
Scott McNeil et Cplc Jeff Purchase.

et tirer des câbles par des trous d’homme. 
Toutes les épreuves évaluaient les compétences, 
les aptitudes et l’endurance physique de 
chaque membre de l’équipe. Le 1er Escadron 
de poseurs de lignes ayant obtenu les trois 
premières positions, le trophée Jean-Romard 
demeurera à Kingston encore un an. L’effort, 
les compétences et les aptitudes démontrés par 
les participants tout au long de la journée font 
preuve des compétences remarquables qu’on 
associe au métier et aux militaires, qualités 
auxquelles les chefs s’attendent maintenant de la 
part des poseurs de lignes, sans égard au grade, 
à l’expérience ou à la nationalité. Les amitiés, 
nouvelles et renouvelées, serviront bien à ce 

groupe professionnel et aux pays participants 
lorsque ceux-ci chercheront du soutien les uns 
des autres lors d’opérations de déploiement, ou 
simplement lorsqu’ils chercheront un visage 
amical dans un pays étranger. 

Au SSgt Jennings et à ses soldats de la 
35th Signal Brigade des États-Unis et au Capt 
Pirt et à son équipe du 10th Signal Regiment 
du Royame-Uni : nous espérons que les 
amitiés nouées au cours de cette semaine 
continueront à grandir; nous apprécions 
maintenant mieux votre rôle et espérons qu’il 
en est de même pour vous. Nous attendons 
tous avec impatience notre prochaine 
rencontre, soit chez nous ou à l’étranger.

Aux équipes participantes du Secteur du 
Québec de la Force terrestre, de Gagetown, 
de Petawawa, d’Edmonton et de Calgary : un 
remerciement sincère pour le vif intérêt que 
vous avez manifesté pour l’activité, pour votre 
participation et pour votre détermination de 
gagner. Les membres du 1er Escadron de 
poseurs de lignes attendent avec impatience 
de vous revoir dans le cadre de la prochaine 
version d’une telle activité.

À tous les membres du 1er Escadron de 
poseurs de lignes  : bravo, vous nous avez 
encore une fois impressionnés. 

International Jean-Romard – Suite de la page 11
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La Barbados Defence Force (Force de défense barbadienne ou BDF)  
à plus à offrir à son pays que des armes, des munitions et des bottes
rePubLie aVec auTorisaTion :

« The barbados adVocaTe », mecredi, Le 3 aVriL, 2013

C’est ce qu’a déclaré le chef de la 
BDF ; le Colonel Alvin Quintyne. Il 
a fait cette déclaration à la suite d’un 

cours sur les technologies de l’information 
ayant été donné par l’École d'électronique et 
des communications des Forces canadiennes 
à des agents de la paix de huit pays de la 
région.

Le Colonel Quintyne à expliqué que la 
BDF utilise également les connaissances dans 
le domaine des technologies de l’information 
qui ont été acquises grâce au partenariat avec 
le Canada ; pour le développement national 
de la Barbade.

« Ce partenariat n’a pas seulement 
contribué au développement des capacités 
militaires et policières au travers de la région, 
mais a permis à la BDF de contribuer au 
développement national dans le domaine des 
technologies de l’information. Par exemple, 
plus de neuf-cents membres de différents 
départements de la fonction publique ont 
bénéficié de leur participation aux cours 
sur les TI qui ont eu lieu dans ce centre 

d’entrainement, » a déclaré Quintyne.
Il a ajouté que la BDF a aussi contribué 

au développement des TI au niveau du 
Caribbean Examinations Council (Conseil 
d’éducation des caraïbes ou CXC).

« De plus, les cours nous permettent 
d’obtenir des certifications de base et avancée 
en TI au près du CXC. »

« Les programmes en TI du CXC qui 
avaient été établis à l’origine pour les 
membres de la BFD ainsi que des membres de 
leurs familles ; sont maintenant disponibles 
auprès des étudiants du secondaire ainsi que 
des membres du service public. Les résultats 
sont très impressionnants, » a déclaré 
Quintyne. Le chef de la BDF à déclaré que les 
programmes d’enrichissement représentent 
sont une contribution de la part du DBF au 
développement national, en plus de leurs 
contributions militaire.

« Est-ce que je vous ai mentionné qu’en 
tant que membre de la BDF nous nous devons 
de contribuer au développement national. 
C’est de cette façon que la BDF a choisi d’y 
contribuer. Les militaires sont capables 
d’offrir plus que des armes, des munitions et 
des bottes ; si nous pouvons contribuer via 
l’univers numérique au développement de 
l’état, [nous le ferons], » à t-il dit.

Le Caporal Mario Greaves (gauche) de la Force de défense 
barbadienne accepte un certificat de participation de la part 
du haut-commissionnaire Canadien, Richard Hanley.

THE Barbados Defence
Force has more to offer this
country than guns, bullets
and boots.

This is the word from head of
the BDF Colonel Alvin
Quintyne. He was speaking at
the closing of a information
technology course delivered by
the Canada Force School of
Communication and
Electronics to select law 
enforcement officers from eight
countries throughout the re-
gion.

Colonel Quintyne explained
that the Barbados Defence
Force also uses the information
technology knowledge gained
from the partnership with
Canada to the benefit of
Barbados’ national develop-
ment.

“This partnership has not
only made a sterling contribu-
tion to capacity building in the
military and police forces

throughout the region, but has
enabled the BDF to contribute
significantly to Barbados’ na-
tional development in the area
of information technology. For
your information, thus far, well
over nine hundred members of
staff from various government
departments in the public 
service have benefited from
participation in IT training
courses that were conducted in
this training centre,” Quintyne
said.

He further divulged that the
BDF also helps to educate in
IT at the CXC level.

“Another major accomplish-
ment is the delivery of 
educational classes that lead to
certification in information
technology at the Caribbean
Examinations Council General
and Advanced levels.”

“These CXC IT programmes
initially organised for the
BDF’s personnel and members

of their families have been 
expanded to include secondary
school children and some 
members of the public service.
The results have been very 
impressive,” Quintyne stated.

The BDF head maintained
that these educational 
programmes are the Force’s
way of contributing to national
development as more than just
a military entity.

“I have mentioned that to say
to you that as military forces
we have a contribution to make
in national development. This
is one way that we as members
of the Defence Force have found
that we can make that 
contribution. There is more to
us in the military in particular
than guns, bullets and 
boots and if we can use the bits
and bytes to also assist in 
developing our nation 
state [we will],” he stressed.
(AN)

4• Wednesday April 3, 2013 The Barbados Advocate

Corporal Mario Greaves (left) of the Barbados Defence Force
accepts a certificate of participation from the Canadian High
Commissioner, Richard Hanley. 

Colonel: BDF more than
guns, bullets and boots

CODE from Page 1

trained in English systems,
others through American sys-
tems, so you can get almost dif-
ferent outputs from different
engineers” he also lamented.

“So we really need a common
basis across the board” Squires
stressed.

His counterpart Greg Parris,
a structural engineer working
in the private sector, noted that
in assessing the risk status of
Barbados as it relates to geo-
logical hazards, “risk equals
hazard, times vulnerability,
times exposure”.

In assessing Barbados’ risk,
he noted, one has to try to deter-
mine the possible hazard and
the subsequent potential for

loss or damage, the probability
for different events which can
cause people to be affected and
based on the location, how
likely people can be injured or
damaged once exposed.

While speaking on the haz-
ards likely to affect Barbados,
Parris noted that so far, we have
been exposed to a number of
hurricanes, though not recently.
In terms of earthquakes, the
country has only experienced a
minor seismic event, but in
terms of floods, there is severe
flooding from time to time.
While the country has not been
threatened directly by a
tsunami, Parris noted the possi-
bility for one if the underwater
volcano Kick ‘em Jenny was to
erupt. Pointing to events such

as occurred at Arch Cot in
Brittons Hill a few years ago
when the earth gave way, Parris
noted the need to consider vul-
nerability, based on where
structures are placed.

He too lamented the fact that
there is no mandatory building
code as yet and he pointed to
other countries such as New
Zealand that have good exist-
ing codes in place as well as
warning systems to notify the
public if there is immediate
danger from any natural haz-
ard.

In terms of the Barbados
National Building Code, it de-
tails the technical standards
and requirements for the design
and construction of buildings in
respect of issues concerning

structural sufficiency and dura-
bility, fire safety, health and
amenity, which are regarded as
essential minimum provisions
in the public interest.

Standards for the manufac-
ture, use and testing of building
materials, components and 
systems are also included, to
support the administration of
the Code and promote the 
economic development of the 
industry. The Code takes into
account the particular climatic
and geological conditions of
Barbados, especially the nature
of the Caribbean environment
and the region’s susceptibility
to hurricanes and earthquakes.
There is no legislation in place
however, for its mandatory use.
(RSM)

President of the Barbados
Association of Professional
Engineers (BAPE), Greg
Parris.

Mandatory building code needed

       

à ses besoins en matière de VPE, le SOTG 
utilise plusieurs données d’entrée de manière 
à obtenir une connectivité vraiment générale. 
La mise à niveau numérique du récepteur VPE 
a également permis au SOCCE et à l’élément 
de la force en campagne de recevoir une VPE 
numérique plus claire, en visibilité directe et 
à une distance beaucoup plus grande, ce qui 
est important pour les éléments mobiles de la 
force, qui subissent les effets du terrain et de 
la distance entre la plateforme et le récepteur. 

Un des problèmes notables que le SOTG 
a eu à résoudre pour utiliser la VPE est celui 
de la compatibilité. Comme l’ADF dispose 
de ressources organiques limitées en matière 
d’UAV, elle dépend de ses partenaires de la 
coalition pour avoir accès à des plateformes 
de VPE. Or, compte tenu de la multitude 
de systèmes utilisés au sein de la coalition 
pour visualiser les signaux VPE et de la 
grande distance que ces signaux doivent 
parcourir (souvent à la fois par satellite, 
par fibre optique et en visibilité directe) 
pour atteindre le SOCCE, les techniciens 

australiens doivent posséder une solide 
connaissance de la topologie des réseaux de 
la coalition et être fréquemment en liaison 
avec les détachements des transmissions 
et des plateformes VPE de la coalition. En 
installant de la fibre optique pour raccorder 
directement les zones approuvées au sein 
du SOTG, on s’assure de bien séparer les 
systèmes et de restreindre l’accès aux théâtres 
d’opérations compartimentés. À cause du 
risque plus élevé qui est associé aux missions 
du SOTG, la transmission des signaux VPE 
doit être sans failles, car la perte de VPE peut 
entraîner l’échec de la mission. 

Étant donné que le SOTG a un grand 
besoin d’images claires et fiables, un réseau 
VPE a été mis en place. En collaboration 
avec la cellule des systèmes d’information du 
SOTG, on a acheminé tous les flux de VPE 
provenant d’un grand nombre de sources 
différentes vers un commutateur spécialisé, 
pour les distribuer ensuite au sein du réseau 
VPE au moyen d’un autre commutateur 
spécialisé. On a installé un câble de fibre 

optique distinct jusqu’aux zones clés, ce qui 
facilite l’identification de la fibre VPE et 
la séparation entre les services australiens 
et ceux de la coalition. En confiant à des 
techniciens du SOTG la tâche d’établir et de 
gérer le réseau, on a pu intégrer beaucoup de 
redondance dans le système et obtenir une 
fiabilité élevée, évitant ainsi les problèmes 
éprouvés par les autres nœuds, par exemple, 
l’absence de connectivité avec certaines 
plateformes causée par les conditions 
météorologiques locales ou les problèmes 
d’alimentation électrique.

L’installation du réseau VPE a permis de 
visualiser tous les flux de VPE à l’aide d’un 
simple navigateur Web. Le SOCCE peut 
maintenant afficher tous les flux à l’écran et 
détacher parmi eux la transmission VPE 
à projeter, ce qui réduit sensiblement la 
charge de travail de l’utilisateur final, qui, 
auparavant, devait accéder aux nombreux 
systèmes de la coalition et résoudre les 
questions connexes relativement aux réseaux 

La vidéo plein écran – Suite de la page 35
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36e Régiment des transmissions – Suite de la page 23

Les responsabilités du technicien SITA – Suite de la page 24

La fonction d’Officier de sécurité des systèmes d’information – Suite de la page 31

« Cette transition a été efficace uniquement en raison des 
dirigeants de tous les niveaux, du commandant de détachement aux 
chefs de formation, qui étaient déterminés à faire du processus de 
transformation une réussite, ce qui n’est jamais facile. »

Le 36 GBMC doit également s’adapter à ce changement, car une 
unité des transmissions est maintenant sous son commandement. La 
communauté des transmissions et les unités de la brigade collaborent 
depuis bon nombre d’années; toutefois, la brigade doit désormais faire 
face à des enjeux en matière d’instruction spécialisée et d’équipement 
de transmissions précis, ce qui est nouveau pour elle. 

Actuellement, le rythme de l’instruction et la charge de travail liée 
à celle ci demeurent très élevés à l’échelle du Régiment. Nous devons 
faire face à des pénuries de personnel et d’équipement qui ne touchent 
pas que notre secteur. Toutefois, l’excellente attitude de nos soldats 
nous a permis de demeurer efficaces lors du chaos qu’a engendré la 
restructuration.  

« Je suis extrêmement fier de tous les membres du Régiment qui 
ont travaillé si durement pour que le processus de restructuration soit 
un succès et qui continuent à travailler d’arrache pied », a déclaré le 
Lcol Barnett.

des vérifications radio régulières et sont demeurés en attente, prêts 
à réagir en cas de difficultés techniques éventuelles. La plus grande 
difficulté s’est présentée le troisième jour de l’exercice : toute la ville a été 
touchée par une panne d’électricité. Il y avait encore des aéronefs dans 
les airs et, puisqu’il n’était pas possible d’interrompre les recherches, 
il a fallu rétablir les communications aussitôt que possible. Cette 
situation n’avait pas été envisagée dans le cadre de notre planification 
d’urgence pour cet exercice. Il a fallu trouver une solution et la mettre 
en œuvre immédiatement. Nous avons réussi à utiliser une batterie 
d’accumulateurs au plomb de 12 volts comme solution d’attente, ce 
qui nous a permis de continuer à appuyer la mission. Cette panne 
d’électricité a influencé notre expérience à deux niveaux : elle nous a 
donné l’occasion de trouver une solution dans une situation de stress 
opérationnel et elle nous a incités à ajouter un générateur à notre lot 
de bord.

Les leçons retenues à la suite de cet exercice ont mené à la 
modification de notre lot de bord de SAR, qui demeure prêt au 
déploiement en tout temps. L’exercice a été bénéfique parce qu’il nous 
a permis de nous rendre compte de l’équipement qui était réellement 
nécessaire et du genre de scénarios qui pourrait se produire.

En conclusion, cet exercice a été une excellence expérience 
d’apprentissage, nous donnant l’occasion d’interagir avec des civils, 
des escadrons aériens et des nations alliées, ainsi qu’avec nos collègues 
techniciens de toutes ces entités. Chacun avait des attentes différentes 
par rapport à ce qui constitue les domaines de responsabilité d’un Tech 
SITA et la clé du succès dans le cadre de ces scénarios a été la bonne 
communication. Cet exercice a été une excellente occasion de mettre 
nos compétences en pratique dans un environnement opérationnel 
simulé. Je crois que tout Tech SITA profiterait d’une participation à un 
SAREX et en tirerait une confiance accrue précieuse.

matériel électronique de télécommunications contre les transmissions 
parasites (TEMPEST). Cet oubli de renouvellement de certification 
et accréditation engendrerait des coûts de remplacement exorbitants. 
L’OSSI se doit également, en collaboration avec les gestionnaires du 
réseau informatique, d’avoir des plans de recouvrement en cas de 
désastre des systèmes informatique. L’objectif étant de minimiser la 
période durant laquelle un système serait hors service.

Pour conclure, être OSSI est un travail de facilitateur et d’éducateur. 
Facilitateur car nous agissons à titre d’intermédiaire entre les usagers et 

les techniciens dans la résolution des problèmes reliés à l’informatique. 
La tâche d’éducateur, quant à elle, s’applique lorsque vient le temps de 
mettre à jour les techniciens sur les nouvelles procédures et politiques 
de sécurité en vigueur. Il nous arrive également d’aviser les usagers 
des procédures afin d’éviter d’être le sujet d’une menace informatique. 
N’hésitez surtout pas à contacter votre OSSI local lorsque vous avez 
des questions concernant la sécurité informatique. Nous nous faisons 
un devoir de trouver des solutions afin d’améliorer constamment la 
sécurité, sans toutefois la rendre trop contraignante.

et aux autorisations. Lorsque le personnel du SOCCE n’a plus besoin 
de la transmission, il peut fermer la vidéo sélectionnée et revenir à 
l’écran du navigateur Web. Le réseau VPE réservé est administré par 
la troupe des transmissions du SOTG, qui se charge également d’offrir 
une formation au personnel clé du SOCCE. Le réseau a amélioré 
substantiellement la fiabilité et la souplesse des transmissions ainsi 
que l’accès du SOTG aux multiples plateformes VPE, procurant du 
même coup une meilleure connaissance de la situation et un contrôle 
supérieur. 

La VPE a amélioré considérablement la manière dont l’ADF 
exécute les opérations spéciales. Le progrès de la technologie a permis 

d’obtenir une VPE beaucoup plus claire, grâce à la transmission 
numérique, et d’augmenter notablement la distance entre le récepteur 
et la plateforme de transmission. Au sein du SOTG, la VPE est 
devenue plus fiable, la coopération avec les partenaires de la coalition 
permettant de mieux distribuer les flux et d’influer sur l’avenir de cette 
capacité dans l’ensemble de l’espace de bataille. La VPE continue de 
permettre au SOTG d’élaborer, de planifier et d’exécuter des opérations 
dans des environnements incertains, en donnant aux combattants une 
chance maximum de revenir sains et saufs à la maison après avoir 
accompli leur mission.

La vidéo plein écran – Suite de la page 45


