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Coin de l'équipe de commandement
Boucler un mois de novembre occupé

Le mois de novembre a été rempli d'une multitude d'événements et d'activités commémoratives et
communautaires dans la RCN. Il fait également bon accueil aux températures plus froides et aux
averses de neige en nous disant que les Fêtes sont à nos portes. Décembre semble être assez
similaire en ce qui concerne le tempo dans les initiatives de moral et de bien-être.
 
L'USFC(O) a eu le privilège d'accueillir le président de la République du Kosovo, le 20 novembre, au
Monument commémoratif des Nations Unies pour le maintien de la paix, à l'occasion d'une cérémonie
de dépôt de couronnes.
 
Notre cellule cérémoniale a ensuite eu l'honneur d'organiser une garde de drapeau et un défilé pour la
105e Coupe Grey le 26 novembre à la Place TD.
 
La 50e cérémonie annuelle du souper et de la remise des prix du concours d'imagerie des Forces
armées canadiennes a eu lieu le 29 novembre au Musée canadien de la guerre. Félicitations à tous les
récipiendaires de prix et de mentions honorables.
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Commandement de l'USFC(O)

Colonel Richard H.W. Goodyear, MSM, CD

 
Le banquet de reconnaissance du mérite sportif de l'USFC(O) a eu lieu ce matin, le 30 novembre, au
mess des caporaux et des soldats du canal Rideau pour célébrer le meilleur de nos athlètes et de nos
bénévoles sportifs. L'Adjuc Dubuc et moi-même aimerions les féliciter pour leur esprit de corps et leur
persévérance et les remercier d'avoir représenté l'unité de façon aussi professionnelle.
 
Ce vendredi 1er décembre est la Journée internationale des personnes handicapées. Je vous
encourage à visiter le QGDN (Pearkes) de 10:00 à 11:00 pour la cérémonie marquant l'événement.
 
La sollicitation de la CCMTDCC se termine aujourd'hui dans la RCN. Je vous encourage à envisager
de faire un don avant la fin de la campagne. Vous pouvez visiter http://ndwcc-ccmtdn.mil.ca/fr/ pour
plus d'informations.
 
Les initiatives sur la qualité de vie du QGDN (Carling) continuent d'évoluer. Nous assistons à des
développements positifs en ce qui concerne le navettage, l'accès Wi-Fi, les installations de
conditionnement physique et les services de pharmacie. Plus de détails à venir alors que nous nous
efforçons d'améliorer tous les aspects de la qualité de vie au QGDN (Carling).

 

Si vous avez un article et des photos que vous aimeriez présenter à vos pairs de la communauté de la
Défense, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse gh@forces.gc.ca.

http://ndwcc-ccmtdn.mil.ca/fr/
mailto:gh@forces.gc.ca
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Commandant de l'USFC(O)

Natif de Main Point, à Terre-Neuve, le Colonel Richard Goodyear se joigna aux Forces canadiennes en
1990 comme membre de la Réserve aérienne à Gander, Terre-Neuve. Il transféra à la Force régulière
en juin 1991. Il fut nommé commandant de l'Unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa) en juin
2016.

Adjudant-chef Dany Dubuc, MMM, CD

Adjudant-chef de l'USFC(O)

Né à Thetford Mines, Québec, l’Adjudant-chef Dany Dubuc s’est enrôlé le 19 décembre 1984 comme
technicien en électronique dans la Branche du Génie électrique et mécanique. Il est devenu l'adjudant-
chef de l'Unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa) en juin 2016.
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#Soistoimeme - Le gouvernement du Canada présente des excuses officielles aux communautés LGBTQ2

Par Slt Suzanne Nogue, Affaires publiques de l'USFC(O)

« Imaginez, si vous le voulez bien, vous faire dire que votre pays – ce pays que vous seriez prêt à défendre au risque de votre vie – ne veut pas de vous. Qu’il ne vous
accepte pas. Qu’il vous considère comme anormal. Qu’il vous considère comme une menace pour sa sécurité nationale », a déclaré d'entrée de jeu le premier ministre,
Justin Trudeau.

 

Dans le but d’aborder des mesures prises dans le passé, le mardi 28 novembre, le premier ministre a présenté des excuses publiques aux membres des communautés
lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers et bispirituelles (LGBTQ2) pour les persécutions auxquelles ils ont été confrontés en vertu de la législation
canadienne. Plus particulièrement, les excuses visaient la discrimination contre les membres des Forces armées canadiennes (FAC), de la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) et de la fonction publique.
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« Malheureusement, il n’y a pas si longtemps, nos Forces armées canadiennes prenaient une direction différente », a souligné le général Jonathan Vance, chef d’état-
major de la Défense. « À de nombreux égards, ces militaires faisant partie des communautés LGBTQ2 étaient plus dignes de ce privilège de service qu’un bon nombre
d’entre nous. Ils se sont engagés à servir le Canada en portant l’uniforme, malgré le fait qu’ils savaient qu’ils pourraient être persécutés juste pour être eux-mêmes.
Faire ce choix a pris du courage, mais en tant qu’institution, nous ne l’avons pas reconnu et nous ne les avons pas défendus. »

 

Après les excuses publiques présentées sur la Colline du Parlement à la Chambre des communes, le premier ministre Trudeau, en compagnie de l’honorable Harjit
Sajjan, ministre de la Défense nationale, du général Johnathan Vance, chef d’état major de la Défense, et de Kevin West, l’adjudant chef des Forces canadiennes,
s'est dirigé vers le Manège militaire de la place Cartier pour parler avec des victimes, ainsi qu’avec des intervenants et leur famille. Des hauts gradés, qui avaient eu
l’occasion de rencontrer des participants et d’entendre leur histoire, ont également assisté à l’événement.

 

« La responsabilité première de tout gouvernement est la protection de ses citoyens. Nous avons manqué à notre devoir à plusieurs reprises à l’égard des membres
des communautés LGBTQ2, encore et encore », d'ajouter le premier ministre Trudeau. « Sous les projecteurs, des gens étaient obligés de faire un choix impossible
entre leur carrière et leur identité. Ce que les autorités canadiennes craignaient – le chantage des employés LGBTQ2 – se produisait. Mais ce n’était pas aux mains de
nos adversaires, mais bien à celles de leur propre gouvernement. »

 

Aspect souvent ignoré de l’histoire du Canada, les injustices historiques à l’égard d’un si grand nombre de personnes sur la base de leur sexualité, de leur orientation
sexuelle ou de leur expression de genre ont eu des répercussions directes sur des militaires en activité de service et à la retraite des FAC. Pendant des décennies, les
FAC ont adopté des politiques qui reflétaient les lois du gouvernement du Canada, lesquelles interdisaient le recrutement ou le maintien en poste de membres des
communautés LGBTQ2 dans l’armée et imposaient des restrictions professionnelles et/ou leur libération éventuelle. Par conséquent, le matin même où les excuses
publiques ont été présentées, l’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique, a annoncé un projet de loi pour radier les accusations discriminatoires et les
déclarations de culpabilité des dossiers criminels des victimes, y compris les membres des FAC accusés aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

 

En plus de l’engagement du gouvernement du Canada à accroître la diversité et à promouvoir l’inclusion au sein de son personnel, les FAC demeurent résolues à
recruter et à maintenir en poste des membres de différentes populations et à répondre aux besoins des vétérans qui se déclarent membres des communautés
LGBTQ2.

 

Pour de plus amples renseignements :

Allocution officielle et communiqué de presse du premier ministre https://pm.gc.ca/fra

Ligne du temps de l'histoire des personnes LGBTQ2 au Canada (Wikipédia seulement) https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_droits_des_homosexuels_au_Canada
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Série de profils d'unités locales : nos troupes avant tout

Par Slt Suzanne Nogue, Affaires publiques de l'USFC(O)

Pour le deuxième article de notre série sur les unités locales, nous avons eu l’occasion de rencontrer le Major Claude Lemieux, commandant de l’Unité de la Police
militaire (Ottawa) (UPM[O]) ainsi que l’Adjum Marc Paulin, sergent-major d’unité, et le Lt Adam Carleton, off. resp. du peloton des services.

 

La plupart des gens se trouvant dans la région de la capitale nationale (RCN) interagissent normalement avec la police militaire à la section de contrôle des laissez-
passer pour les laissez-passer des bâtiments de la RCN et les cartes d’identité de la Défense nationale. Toutefois, derrière la zone sécurisée, des membres de cette
unité travaillent jour et nuit pour offrir des services policiers et des services de sécurité à la communauté de la Défense de la RCN. L’unité, qui est reconnue pour son
excellence, son professionnalisme, son intégrité et sa transparence, fournit divers services, dont des enquêtes, de la formation pour les employés et leurs homologues,
de la sécurité, des patrouilles, des services d’aide aux victimes et des activités de sensibilisation communautaire. Non seulement ses membres collaborent de près avec
les militaires et le personnel du MDN de l’ensemble de la RCN, mais ils travaillent aussi avec leurs partenaires civils, comme la GRC, le Service de police d’Ottawa et la
Police provinciale de l’Ontario.

 

« À l’UPM(O), 90 % de ce que nous faisons visent à améliorer l’appui que nous offrons à l’USFC(O) et à la communauté de la Défense, a affirmé le Maj Lemieux. Nous
faisons partie d’une équipe et nous travaillons tous les jours à lui offrir notre soutien [...] nous gagnons en équipe et nous perdons en équipe », a-t-il ajouté.

 

Comme l’USFC(O) est la plus grosse unité au Canada en ce qui a trait au nombre de militaires et d’employés civils qu’elle appuie, l’UPM(O) travaille dans un
environnement très complexe et unique. En plus de soutenir le commandant, les bâtiments du MDN dans la RCN et leur personnel, l’UPM(O) est également
responsable de l’offre de services de protection rapprochée et des unités OUTCAN en Allemagne et partout aux États-Unis. Selon le maj Lemieux et l’adjum Paulin,
l’unité ne pourrait exercer ces mandats sans l’aide de ses troupes.

 

« Nos missions ne peuvent pas connaître d’échec, a expliqué l’Adjum Marc Paulin. Nous confions une énorme responsabilité à nos jeunes troupes et elles s’en sortent
haut la main. Nous mettons vraiment l’accent sur les hommes et les femmes qui sont ici [...] c’est incroyable de pouvoir les soutenir et d’observer leur succès. »

 

« C’est vraiment l’endroit idéal [...] on peut voir que la chaîne de commandement appuie réellement les troupes », a ajouté le Lt Carleton.

 

En raison du grand déménagement en cours au QGDN (Carling) et de la communauté de la Défense en pleine croissance, le défi principal de l’unité est de demeurer en
état de préparation opérationnelle et en position de soutenir le commandant, et ce, avec les mêmes ressources. Pour les membres de l’UPM(O), cela apporte
également des occasions intéressantes de participer à de la formation unique, d’accroître leur stabilité et d’offrir de nouvelles affectations à leurs équipes. Parmi tous
ces changements, la priorité absolue du maj Lemieux demeure la même : prendre soin de son équipe et lui offrir les outils pour réussir, tout en appuyant
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continuellement la mission.

 

« Ce qui est le plus gratifiant pour moi, c’est de pouvoir donner à mon équipe exactement ce que je souhaitais avoir il y a 15 ans, alors que j’étais un jeune caporal », a
affirmé le Maj Lemieux.
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Le MDN et les FAC accueillent leurs premiers cyberopérateurs

Par Susan Howe, Communications internes du SMA(GI)
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« Nous quittons la ligne de départ d’un marathon… et un sprint ! »

Major-général G. D. Loos, commandant de la cyberforce, CEM(GI), J6 Coord

 

Selon l’initiative 89 de la politique de défense, l’Équipe de la Défense étendra et améliorera la cyberforce « en créant une nouvelle profession militaire de
cyberopérateur au sein des Forces armées canadiennes pour attirer les meilleurs talents et les candidats les plus brillants et augmenter considérablement le nombre de
militaires affectés à des cyberfonctions ».

 

Le 3 novembre 2017, la cérémonie d’inauguration de la profession des cyberopérateurs s’est déroulée au mess intégré de la Station des Forces canadiennes (SFC)
Leitrim. On y a célébré la création du nouveau groupe professionnel et présenté les premiers cyberopérateurs.

 

Le maître de cérémonie, l’Ajuc Michel Boislard de l’organisation du Directeur général – Cyberespace, a présenté un bref historique des événements qui ont donné lieu à
la mise sur pied de cette nouvelle profession avant de céder la parole au Major-général Greg Loos.

 

Puisque les insignes du groupe professionnel n’étaient pas disponibles, Mgén Loos a remis à chaque cyberopérateur un certificat, appelé « Plank Owner » (propriétaire
de planche) en anglais. Dans le passé, les membres de l’équipage d’un navire qui étaient présents lors de la mise en service de celui-ci pouvaient demander de devenir
propriétaires de l’une des planches du pont principal au moment de sa mise hors service, ce qui a donné naissance à l’expression. Ce fut une bienvenue appropriée
pour ces cyberopérateurs, qui ont maintenant le droit de se vanter d’avoir été les pionniers de la profession.

 

« En reconnaissant officiellement le cyberdomaine comme un environnement opérationnel distinct, nous normalisons ce que nous faisions déjà, a indiqué Mgén Loos.
L’établissement de cette profession est un pas important vers notre objectif, qui consiste à acquérir la liberté d’action dans le cyberdomaine, un domaine de plus en plus
complexe, congestionné et contesté. »

 

La profession des cyberopérateurs sera composée de membres de la Réserve et de la Force régulière qui mèneront des cyberopérations défensives et qui, selon les
nouvelles attentes, contribueront désormais aussi aux cyberopérations actives. Les cyberopérateurs recueilleront et analyseront des données tirées des systèmes de
réseaux informatiques des Forces armées canadiennes (FAC) à l’appui des opérations de défense du réseau. Ils surveilleront et examineront les réseaux afin de
détecter des intrusions ou des anomalies potentielles, de déceler les vulnérabilités des positions défensives et offensives, de mener des enquêtes judiciaires à la suite
de cyberincidents et de maintenir une série d’outils spécialisés qui sont propres à la profession.

 

On encourage les membres des FAC désireux de poser leur candidature pour se joindre à la profession des cyberopérateurs à communiquer avec l’officier de sélection
du personnel de la base qui leur correspond. Les membres du public qui souhaiteraient poser leur candidature sont invités à communiquer avec le centre de
recrutement des FAC de leur région.
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UPM(O) soutient la campagne ruban rouge de MADD

Par Lt Jean-Michel Michaud, Unité de la Police militaire (Ottawa)

Le 2 novembre dernier, le Cpl Charette-Castonguay de l’Unité de la Police militaire d’Ottawa se joignait à l’équipe de MADD Ottawa et aux premiers répondants de la
région devant la fontaine commémorative pour les victimes d’accidents liés à la conduite avec faculté affaiblie lors du lancement de la campagne annuelle opération
ruban rouge de MADD Ottawa à l’Hôtel de Ville d’Ottawa.
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La campagne annuelle opération ruban rouge en est à son 30e anniversaire. Le premier lancement de la campagne a eu lieu à Windsor en 1988. À l’aube du temps des
fêtes, la campagne a pour objectif de sensibiliser la population aux risques et aux conséquences de la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues et
pour l’inciter à planifier un moyen sécuritaire pour revenir à la maison pendant cette période.

 

Cpl Charrette-Castonguay estime que la présence des premiers répondants à ce genre d’évènement est essentielle. En effet, celui-ci mentionne que « c’est important
de soutenir cette organisation pour encourager la population à dénoncer les conducteurs fautifs et démontrer que les services d’urgences sont derrière eux pour contrer
ce fléau ».

 

Lorsque questionnée sur la relation avec les forces de l’ordre dans le cadre de cette campagne annuelle, Marie-Claude Morin, responsable des services aux victimes et
aux sections du bureau régional du Québec a affirmé : « que la police a été impliquée depuis le début de l’Opération ruban rouge, car nous avons toujours considéré les
policiers comme nos partenaires et nos alliés et nous avons toujours reconnu l’importance de combiner nos efforts avec les leurs ».

 

MADD Canada a comme mission de « mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence » et a été fondé en 1990 par
victimes et de citoyens consciencieux. Aujourd’hui plus de 100 sections et leaders communautaires et quelque 7 500 bénévoles livrent des programmes et services
dans les communautés partout au Canada. MADD Canada et ses sections locales sont financés par des donateurs individuels, des commanditaires corporatifs, des
partenariats, des dons commémoratifs, la campagne opération ruban rouge et diverse autre activité de collecte de fonds.
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Quand déménager au sein des FAC devient encore plus facile

Par Greg Duncan, PLS(AP)

Dès le 1er décembre 2017, les militaires des Forces armées canadiennes pourront observer des changements dans le mode de prestation des services de
réinstallation.

 

Guichet en ligne

 

Bien que les indemnités de déménagement demeureront les mêmes, les services offerts individuellement par un conseiller seront remplacés par un accès continu à
votre dossier personnel en ligne à partir d’un ordinateur ou par l’intermédiaire d’une application mobile compatible avec Android et Apple IOS. Ce dossier contient tout
ce dont vous aurez besoin pour vous réinstaller, allant de votre budget de réinstallation à tous les renseignements nécessaires pour vous aider à déménager.

 

Le système Web libre-service sécurisé aidera les militaires à :

Consulter le budget de réinstallation, demander une avance de fonds et en faire le suivi, télécharger des reçus, faire le suivi des dépenses et présenter des
demandes de remboursement
Trouver des renseignements généraux sur leur nouvelle région sur les écoles et les hôpitaux, par exemple
Consulter le répertoire pour choisir des fournisseurs de services tiers : agents immobilier, évaluateurs, avocats. 
Accéder à des renseignements importants et pertinents sur la réinstallation, notamment des vidéos et des fiches techniques
Passer en revue des courriels, clavarder en direct, faire des appels téléphoniques et des appels vidéo dans le « Centre des communications ». Des agents seront
disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure de l’Est

 

 

Carte de paiement : fini les problèmes d’avance de fonds!

 

De plus, les militaires se verront remettre une carte de paiement. Ainsi, les familles n’auront plus à payer à l’avance, de leurs propres poches, les frais de
déménagement déjà approuvés. La nouvelle carte rechargeable à solde dégressif ReloCard (c’est une carte de paiement, pas une carte de crédit) fournira aux militaires
des FAC et aux membres de leur famille les fonds nécessaires pour couvrir toutes les dépenses liées à la réinstallation, qu’il s’agisse de repas, d’hébergement, de frais
d’évaluation ou de frais juridiques.

 

 

BGRS, un partenaire de confiance

 

Partenaire de confiance des FAC depuis vingt ans, la société BGRS (anciennement Services globaux de relogement Brookfield) sera chargée de la prestation de ces
nouveaux services. BGRS a établi un nouveau centre d’appels avec plus d’une centaine d’employés expérimentés pour guider les militaires des FAC et traiter leurs
demandes de remboursement.
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Le nouveau modèle est conçu de manière à être flexible et personnalisé pour chaque utilisateur. Les militaires peuvent recevoir une estimation de leurs dépenses et se
voir attribuer des tâches, des échéanciers et des renseignements financiers en tenant compte des prestations auxquels ils ont droit selon leurs situations personnelle et
familiale.

 

Visitez le lien ci-dessous pour voir une courte vidéo explicative ainsi que tous les détails pertinents

 http://www.forces.gc.ca/fr/nouvelles/article.page?doc=fac-modernise-le-modele-de-prestation-des-services-de-reinstallation/j9u7snj7
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Premier hommage de la gouverneure générale aux soldats tombés au combat

Par Catherine Villeneuve, Nouvelles du Garde d'honneur

À l’occasion de la cérémonie nationale du jour du Souvenir, organisée au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa, des milliers de gens se sont
rassemblés sous un ciel ensoleillé à la onzième heure du onzième jour du onzième mois afin de rendre hommage aux hommes et aux femmes tombés au champ
d’honneur. Comme la fréquence des déploiements opérationnels des Forces armées canadiennes a atteint un sommet dans l’histoire militaire du Canada, la cérémonie
annuelle revêtait une grande importance pour les militaires et leur famille.

 

Le 11 novembre 2017 a également marqué la première cérémonie du jour du Souvenir pour Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et
commandante en chef du Canada. Dans sa déclaration, publiée sur son site Web, www.gg.ca, la gouverneure générale affirme ce qui suit : « J’ai beaucoup d’admiration
et un respect infini pour les hommes et les femmes qui servent leur pays en uniforme avec le sens du devoir et de l’honneur. Je suis la descendante d’un soldat et j’ai
volé dans l’espace avec des membres du corps militaire, dont certains ont aussi perdu la vie au service de leur pays. Je comptais parmi eux des amis très proches. Je
sais ainsi par expérience ce que représente le sacrifice de soi. »

 

Dans le cortège vice-royal, aux côtés de la gouverneure générale et de son fils Laurier, se trouvaient également Mme Sophie Grégoire-Trudeau au nom du premier
ministre Justin Trudeau, Mme Diane Abel, Mère de la Croix d’argent, l’honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, l’honorable Seamus O’Regan, ministre
des Anciens Combattants, le Général Jonathan Vance, chef d’état-major de la défense, l’Adjudant-chef Kevin West, adjudant-chef des Forces canadiennes, ainsi que
des anciens combattants dignes de mention.

 

« Il n’y a aucune victoire sans sacrifice, et il n’y a aucun sacrifice sans tragédie. Veuillez vous souvenir de nos militaires tombés au combat. Souvenez-vous de nos
blessés. Et souvenez-vous de ceux et celles dont la vie a été bouleversée à jamais lorsque le destin a pris leurs êtres chers de leurs bras », a déclaré le général Vance
dans un message envoyé à l’Équipe de la Défense.

 

Après la bénédiction de l’aumônier général des FAC, la salve de 21 coups d’artillerie et le survol des chasseurs CF-18, les membres civils et militaires ont été invités à
déposer un coquelicot devant la Tombe du Soldat inconnu comme dernier geste de commémoration.

 

Vous pouvez voir plus de photos dans la section galerie photo du Regard sur la RCN.
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Ottawa se souvient des militaires tombés au combat

Par Slt Suzanne Nogue, Affaires publiques de l'USFC(O)

Les vétérans du quartier West Carleton-March et des cantons environnants, les militaires actuellement en service et les résidents de la communauté se sont réunis au
Monument commémoratif de guerre de West Carleton à Carp, pour assister à la deuxième cérémonie annuelle du jour du Souvenir, le samedi 11 novembre. Malgré le
froid, le soleil luisait sur les participants et sur la plaque où figurent les noms d’environ 73 soldats de la région de West Carleton décédés pendant la Première Guerre
mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et les conflits ultérieurs au Vietnam et en Corée. Au même moment, les communautés des environs d’Ottawa ont pris un
moment de silence pour se souvenir des sacrifices de nombreux militaires des Forces armées du passé et d’aujourd’hui.

 

« J’ai participé à la cérémonie du jour du Souvenir à Carp pour la première fois », a dit un membre de la communauté. « Aujourd’hui, nous prenons le temps de rendre
hommage aux militaires de la collectivité tombés au combat, mais aussi à tous les braves hommes et les femmes qui ont tant sacrifié pour nous, dans le passé et
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aujourd’hui […] Je serai éternellement reconnaissant envers tous ceux qui servent notre pays. N’oublions pas.”

 

Dans le cadre de la cérémonie, dirigée par la révérende Monique Stone de la paroisse anglicane de Huntley, la révérende a récité une prière d’ouverture et le conseiller
Eli El-Chantiry du quartier 5, région de West-Carleton-March, a accueilli chaleureusement les participants. De jeunes membres de différents corps de cadets de la
région étaient aussi présents, notamment : 872e Escadron Kiwanis Kanata des Cadets de l’Aviation royale du Canada, le corps nº 2870 des Cadets royaux de l’Armée
canadienne (The Royal Canadian Dragoons) et le corps Centurion de cadets de la Marine royale canadienne. Plusieurs autres groupes et représentants étaient aussi
présents à la cérémonie, dont la Légion royale canadienne (filiale 638 de Kanata), association des commerçants du marché de Carp et le Musée Diefenbunker. Grâce à
l’aide des cadets, des participants de chaque groupe ont pris part à la cérémonie de dépôt de couronnes autour du monument primé.

 

Après la cérémonie, les participants étaient invités à déposer leurs coquelicots au-dessus du monument, et à se rendre au musée Diefenbunker pour prendre un café
ou un thé accompagné de biscuits. Les familles et les militaires en service qui ne voulaient pas se rendre au musée ont profité d’un diner en bonne compagnie offert par
le Alice’s Village Café situé à proximité.

 

Détails supplémentaires :

Le Monument commémoratif de guerre de West Carleton s’est récemment vu accorder le Prix du mérite de l’esthétique urbaine à la cérémonie de remise du Prix de
l’esthétique urbaine bisannuelle de la ville d’Ottawa. Vous trouverez plus de détails sur le Monument en consultant le site Web suivant :
http://westcarletonwarmemorial.ca/.
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100e anniversaire de la bataille de Passchendaele : Aucune pierre dans l’oubli

Par Slt Suzanne Nogue, Affaires publiques de l'USFC(O)

Plus de 4 000 soldats canadiens ont perdu la vie et près de 12 000 autres ont été blessés lors de ce qui est décrit comme l’une des batailles les plus impressionnantes
auxquelles le Canada a participé durant la Première Guerre mondiale. Comme tant d’autres, la bataille de Passchendaele, qui s’est déroulée sur un champ de bataille
boueux, témoigne du remarquable esprit combatif des membres des FAC, de leurs sacrifices et de leurs réalisations importantes.
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Afin de commémorer ces braves soldats ainsi que de souligner le 100e anniversaire de la bataille de Passchendaele et le début de la Semaine des vétérans de 2017,
une cérémonie a été tenue au Cimetière militaire national situé au cimetière Beechwood le 3 novembre dernier. Des officiers et des militaires du rang supérieur de
l’Unité de soutien des Forces canadiennes Ottawa (USFC[O]), menés par le colonel Richard Goodyear, commandant de l’USFC(O), étaient au garde-à-vous à l’arrivée
des invités de marque, notamment le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, l’honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, le général
Jonathan Vance, chef d’état-major de la Défense, et l’adjudant-chef Kevin West, adjudant-chef des Forces canadiennes.

 

« La bataille de Passchendaele a été dévastatrice pour les forces alliées et malgré tout, il s’agit encore aujourd’hui d’un moment important de la Première Guerre
mondiale, un moment dont il est primordial de se souvenir », a souligné le premier ministre, Justin Trudeau. « En commémorant les batailles de Passchendaele, de la
côte 70, de Vimy, de Dieppe, etc., nous rappelons à la génération actuelle et aux générations futures que leur liberté a été chèrement gagnée. »

 

Pendant la cérémonie organisée par la fondation commémorative Aucune pierre dans l’oubli, il y a eu dépôt de couronnes, et des coquelicots ont été placés sur les
pierres tombales de Canadiens morts au combat ou d’anciens combattants décédés. En plus de militaires, des étudiants de l’École élémentaire catholique Jean Paul
II, une école locale, ont participé à la cérémonie. Tout comme Anciens Combattants Canada s’efforce de garantir que les Canadiens sont conscients des sacrifices et
des réalisations extraordinaires des membres des Forces armées, la fondation Aucune pierre dans l’oubli cherche à éduquer et à sensibiliser les générations futures.

 

« Nous devons prendre soin des femmes et des hommes en uniforme comme ils prennent soin de nous. En tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons l’insigne
devoir d’aider nos héros lorsqu’ils ont besoin de nous », a ajouté le premier ministre Trudeau.
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L’activité « Incarcération et caution » de l’Unité de police militaire Ottawa couronnée de succès

Par Lt Chelsea-Rose St-Amand, Unité de police militaire Ottawa

L’activité « Incarcération et caution » a lieu chaque année dans la région de la capitale nationale (RCN) dans le cadre de la Campagne de charité en milieu de travail de
la Défense nationale afin d’amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance locaux et nationaux. Tous les ans, des policiers militaires de l’ensemble de la RCN
collaborent afin de garantir la réussite de l’activité. Cette année, l’activité était organisée par l’Unité de police militaire Ottawa [UPM(O)] et a permis d’amasser 3 616 $
pour un organisme de bienfaisance choisi par l’UPM(O) : le Fonds de la police militaire pour les enfants aveugles.

 

Pendant l’activité « Incarcération et caution », des policiers militaires procèdent à l’« arrestation » de membres de la communauté de la Défense nationale partout dans
la RCN. Des unités, des collègues, des amis et des employés de l’ensemble de la RCN amassent des fonds afin qu’une personne soit arrêtée, amenée devant un
représentant du Cabinet du juge-avocat général et emprisonnée dans la prison temporaire aménagée au Quartier général de la Défense nationale.

 

L’activité a été dirigée par le Lieutenant Chelsea-Rose St-Amand et l’Élève-officier Cherie-Lyn Hiller (toutes deux de l’UPM[O]) en collaboration avec onze membres de
la police militaire de la RCN. Le Caporal S.E. Ahmed, le Matelot de 1re classe A.T. Calder, le Caporal O.M. Abdi, le Caporal D.J. Audet, le Caporal C.S. Britton, le
Caporal T.D. Reid, le Caporal S. Baron et le Matelot de 1re classe R. Contant sont les membres de l’UPM(O) qui ont participé à l’activité.
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« En tant que Commandant de l’UPM(O), je suis très fier du travail de mon équipe pour l’activité de levée de fonds « Incarcération et caution ». Le Fonds de la police
militaire pour les enfants aveugles nous tient à cœur à l’UPM(O) et c’est un privilège de pouvoir y contribuer. » a indiqué le Maj Claude Lemieux, commandant de
l'UMP(O).

 

Des membres de trois autres unités de la RCN ont participé à l’activité, c’est-à-dire le Maître de 1re classe J. O’Shea, du Quartier général du Groupe de la Police
militaire de la Marine, le Caporal C.K. Roy, de l’Unité des services de protection des Forces canadiennes, et le Caporal chef P.S. Scislowski, du Service national des
enquêtes des Forces canadiennes.

 

La somme amassée sera remise au Fonds de la police militaire pour les enfants aveugles, un organisme de bienfaisance sans but lucratif national et privé qui offre une
aide financière aux enfants canadiens souffrant de troubles de la vue ou de cécité. L’UPM(O) est extrêmement fière d’appuyer cet organisme de bienfaisance et se
réjouit à l’idée de participer à des activités futures à cette fin.

 

-30-



Nouvelles - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/nouvelles[12/7/2017 2:15:15 PM]

Questions-réponses des Fêtes avec Capitaine John Fullerton

Par Melissa Addison, Affaires publiques de l'USFC(O)

La Musique centrale des Forces armées canadiennes (MCFAC) tiendra son concert annuel des Fêtes à la mi-décembre avec la chanteuse invitée Loreena McKennitt.
Nous nous sommes entretenu avec le Capt John Fullerton, commandant de la MCFAC.

 

1. Depuis combien de temps êtes-vous le directeur de la Musique centrale?
Je suis le directeur de la Musique centrale depuis un peu plus d’un an.

 

2. Quelle est l’importance de ce poste pour vous?
C’est un véritable privilège de diriger des musiciens si merveilleux dans la Musique centrale et de représenter les FAC dans les centaines de spectacles que nous
présentons chaque année. La ville d’Ottawa est un bel endroit où travailler et habiter et je serai heureux de diriger ce groupe tant et aussi longtemps que les FAC me
laisseront le faire!

 

3. Quelle a été votre expérience lors de votre participation aux nombreux événements importants que la Musique centrale appuie dans la RCN?
Mon affectation dans la RCN est différente de mes autres affectations ailleurs au pays et offre un éventail d’engagements très médiatisés en raison de la présence du
gouvernement fédéral et des unités supérieures des FAC. J’ai eu l’occasion de participer à de nombreuses gardes d’honneur et j’accueille les dignitaires quand ils
inspectent la musique puisque j’en suis le commandant. Durant la dernière année depuis mon arrivée, la musique a participé à la garde d’honneur pour les premiers
ministres de la France, de l’Angleterre, du Pérou et de la Colombie. Un point saillant est certainement les cérémonies qui ont eu lieu pour l’installation de Son
Excellence la Gouverneure générale, Mme Julie Payette, en septembre.

 

4. Quels sont les défis ou possibilités associés à la direction d’un groupe si grand et diversifié?
Le plus grand défi est la coordination d’environ 500 engagements par année et la gestion des attentes des clients. En tant qu’unité composée de 42 personnes, nous
avons une capacité limitée et même si nous tentons de répondre à tous les besoins musicaux de la RCN, nous ne sommes tout simplement pas en mesure de répondre
à toute la demande. J’invite toute personne qui a besoin de soutien musical ici dans la RCN à présenter sa demande bien à l’avance!

 

5. Y a-t-il un événement ou un type d’événements que vous préférez appuyer?
J’aime la variété des spectacles que présente la Musique centrale et il s’agit peut-être en soi d’une façon de répondre. Je vais toutefois ajouter que notre participation
récente aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Invictus en septembre a été et demeurera un point saillant de ma carrière. L’atmosphère était électrisante et
la gamme d’émotions que nous avons observées chez les athlètes des 17 pays lorsqu’ils marchaient le long de la musique durant le défilé des pays a été une leçon
d’humilité. Ce fut une expérience unique.
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6. Pouvez-vous expliquer votre vision pour le concert du temps des Fêtes de cette année?
L’établissement d’un lien entre le public et les FAC est une des principales priorités de la Musique centrale, et des concerts tels que celui-ci nous permettent d’explorer
des façons d’améliorer cette relation. Puisque nous contribuons à l’image publique des FAC, il est important pour nous de mettre en évidence le talent, le travail
d’équipe et le dévouement qui sont représentatifs de tous les membres des FAC. L’intégration d’artistes invités est l’une des meilleures façons d’accroître la présence
du public.

 

7. Comment vous êtes-vous préparé pour ce concert?
J’aborde habituellement un programme avec certains paramètres et je laisse ensuite les pensées créatives me venir à l’esprit. Le premier paramètre était l’intégration
d’un artiste invité. J’ai eu la chance de collaborer avec Loreena McKennitt quand je faisais partie de la Musique de l’ARC à Winnipeg et je savais dès le printemps que
je souhaitais qu’elle fasse partie du concert de la Musique centrale cette année. Une fois la participation de Loreena confirmée, je devais m’assurer que les autres choix
musicaux allaient être en harmonie avec son genre et son style. Par conséquent, le concert de cette année sera de nature un peu plus classique, tout en préservant
l’esprit des Fêtes.

 

8. Avez-vous un morceau favori que vous aimez interpréter?
Une des œuvres des Fêtes les plus connues est Casse-noisette, et cette année, nous allons commencer le concert en interprétant ce merveilleux ballet avec un
arrangement de l’orchestre d’harmonie assez nouveau.

 

9. À quoi peut s’attendre l’audience au concert du temps des Fêtes de cette année?
L’audience peut s’attendre à entendre certains de ses ensembles favoris tels que le Corps de cornemuses de l’ARC ainsi que l’ensemble à cordes, mais l’ajout de
Loreena McKennitt à notre programme apporte une nouvelle dynamique et une touche de couleur à notre concert. Je me réjouis à l’idée de montrer notre programme
aux personnes qui reviennent nous voir cette année et j’espère voir de nouveaux visages également. Joyeuses Fêtes!

 

Les Fêtes avec la Musique centrale sera présentée les 12 et 13 décembre au Théâtre Centrepointe. Pour acheter vos billets, cliquez ici.

 

-30-

© 2017

Accueil
Téléphone
Courriel

https://www.connexionfac.ca/Region-de-la-capitale-nationale/Ma-Communaute/Evenements-speciaux/Les-Fetes-avec-la-Musique-centrale.aspx
tel:613-947-0755
mailto:GH@forces.gc.ca


Regard sur la RCN - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/regard-sur-la-rcn[12/7/2017 2:15:25 PM]



Regard sur la RCN - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/regard-sur-la-rcn[12/7/2017 2:15:25 PM]

Accueil
Coin du commandement
Nouvelles
Regard sur la RCN
QGDN (Carling)
Sports et vie en santé

Conditionnement physique
Sports
Vie en santé

Calendrier communautaire
Dans ma communauté
À propos
English

Accueil
Coin du commandement
Nouvelles
Regard sur la RCN
QGDN (Carling)
Sports et vie en santé

Conditionnement physique
Sports
Vie en santé

Calendrier communautaire
Dans ma communauté
À propos
English

Regard sur la RCN

En vedette cette semaine

http://www.infogh.org/
http://www.infogh.org/


Regard sur la RCN - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/regard-sur-la-rcn[12/7/2017 2:15:25 PM]

Hommage du Kosovo

Crédit photo : Cpl Michael J. MacIsaac, Services d'imagerie de l'USFC(O)

Le président de la République du Kosovo, M. Hashim Thaci, effectue une cérémonie de dépôt de couronnes au Monument des Nations unies pour le maintien de la
paix, le 20 novembre, lors de sa visite à Ottawa.
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Concert Nous nous souviendrons d'eux

Crédit photo : Cpl Lisa Fenton, Services d'imagerie de l'USFC(O)

Le Capitaine John Fullerton, commandant de la Musique centrale des Forces armées canadiennes, se produit lors du concert Nous nous souviendrons d'eux au Musée
de l'aviation et de l'espace du Canada, à Ottawa, le 5 novembre.
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Promotion de l'aumônier général

Crédit photo : Cpl Michael J. MacIsaac, Services d'imagerie de l'USFC(O)

L'aumônier général des FAC, le Brigadier-général Guy Chapdelaine (au centre), est promu au grade de major-général par le chef d'état-major de la Défense, le Général
Jonathan Vance (à gauche) et le commandant du Commandement du personnel militaire, Lieutenant-général Charles Lamarre, le 7 novembre à Ottawa.
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Commission bien méritée

Crédit photo : Catherine Villeneuve, Nouvelles du Garde d'honneur

Le Matelot de 1re classe Luis Carrillo-Castellanos (deuxième à partir de la gauche) reçoit sa commission de sous-lieutenant du Colonel Richard Goodyear (à gauche),
commandant de l'USFC(O), et de l'Adjudant-chef Dany Dubuc, adjuc du QGDN, le 17 novembre au QGDN.
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Réception annuelle du CEMD

Crédit photo : Cpl Michael J. MacIsaac, Services d'imagerie de l'USFC(O)

Le Lieutenant-général Alain Parent, vice-chef d'état-major de la Défense, s'adresse à l'auditoire lors de la réception annuelle du chef d'état-major de la Défense tenue
au Musée canadien de la guerre le 27 octobre.
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Inspiration professionnelle pour des jeunes

Crédit photo : Cpl Michael J. MacIsaac, Services d'imagerie de l'USFC(O)

La séance d'information du Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) qui se déroule au NCSM Carleton le 21 octobre à Ottawa.

Galerie photo
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Encore plus d'événements de la semaine en image
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Nouvelles et mises à jour

Tout ce que vous devez savoir à propos du nouveau Quartier général de la Défense
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Avis d'entretien du site 1

Phase 1 des travaux d'aménagement paysager qui auront lieu sous peu autour de l’étang entre les bâtiments 6, 7, 8 et 9 – Allée piétonnière bleue,
à compter du lundi 4 décembre jusqu’à nouvel avis.

 

Au cours de cette phase, les locataires devront utiliser l’allée piétonnière bleue pour circuler en toute sécurité entre les bâtiments 6 et 8. Les
travaux de construction consisteront à démolir et à enlever les trottoirs existants autour du bassin, puis à couler de nouveaux trottoirs et à faire
la finition pendant les heures de bureau. Les travaux consisteront également à installer des pavés et à ériger un mur à pierres sèches près du
Monument commémoratif de guerre du Canada.

Intranet

http://intranet.mil.ca/fr/changement/complexe-carling.page
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Mise à jour du stationnement

À compter du 8 décembre, l’aire de stationnement « P » sera réservée aux entrepreneurs. Un permis de stationnement pour entrepreneur devra
être placé bien à la vue dans votre véhicule pour les aires réservées (P, Q et ¼ de F). Impark mettra en application les restrictions de
stationnement en conséquence. La disponibilité et les restrictions dans les autres aires de stationnement ne changeront pas.

Intranet

Avis d'entretien du site 2

Du 4 au 7 décembre, entre 7 h et 14 h, Covertite hissera des matériaux à l’aide d’une grue sur le toit des bâtiments 6 et 7. La grue sera entourée de
palissades de chantier et des signaleurs seront sur place pour diriger les piétons et les véhicules. Une voie d’accès sera ouverte en tout temps.

intranet

http://intranet.mil.ca/fr/changement/complexe-carling.page
http://intranet.mil.ca/fr/changement/complexe-carling.page
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Avis d'entretien du site 3

Les entrepreneurs du projet complèteront les escaliers des extrémités nord et sud du bâtiment. Ce travail entraînera des fermetures temporaires
à certaines parties des zones spécifiées et des escaliers pendant les soirées. D'autres escaliers d'évacuation seront affichés. Tous les travaux
seront effectués en dehors des heures normales de bureau et l'accès aux zones touchées sera rouvert à temps pour être utilisé le lendemain
matin. S'il vous plaît voir les dates et les lieux ci-dessous.

 

Bâtiment : 7

Date: du 4 au 8 décembre

Heure: de 18h à 2h
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Bâtiment : 6

Date: du 11 au 22 décembre

Heure: de 18h à 2h

intranet

http://intranet.mil.ca/fr/changement/complexe-carling.page
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Rappel sur le stationnement

Veuillez noter que le parc de stationnement C est réservé aux visiteurs. Si le parc de stationnement est plein, veuillez acheter votre permis de
visiteur (machines situées dans les parcs C et M) et garer votre véhicule dans l’un des nombreux parcs de stationnement du côté ouest du
campus. Le stationnement le long du chemin en face de la guérite 2 n’est pas autorisé.

 

Tous les titulaires d’un permis de stationnement mensuel doivent garer leur véhicule uniquement dans les parcs de stationnement désignés. Il
s’agit des parcs F,G,H,I,J,K,M,N,O et P. Leur emplacement figure sur la carte ci-jointe.

intranet

http://intranet.mil.ca/fr/changement/complexe-carling.page
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Avis d'entretien du site 4

Veuillez prendre note qu’en raison des travaux sur les lignes électriques aériennes, certaines places de stationnement dans le parc R ne seront
pas accessibles entre le 6 et le 14 décembre. Veuillez consulter la carte ci-jointe.

intranet

http://intranet.mil.ca/fr/changement/complexe-carling.page


QGDN (Carling) - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/qgdn-carling[12/7/2017 2:15:35 PM]

Espace de culte au QGDN (Carling)

Par Maj Derrick Marshall, aumônier supérieur de l'USFC(O)

Le quartier général de la Défense nationale (QGDN) déménage progressivement au QGDN (Carling). Les plans à long terme pour ce dernier prévoient la création d’un
espace réservé au culte ultramoderne dans le bâtiment 5 pour répondre aux besoins spirituels, religieux, sociaux et communautaires de l’Équipe de la Défense au
QGDN pour les années à venir. Cet espace sera très visible et à un bel emplacement, près des locaux des commandants supérieurs de l’Équipe de la Défense. Ce sera
un lieu de ressources religieuses, spirituelles et sociales très accessible à l’intention des employés militaires et civils. L’espace réservé au culte sera polyvalent et
multiconfessionnel. On y trouvera un espace de rangement, les installations nécessaires aux ablutions afin de pouvoir se laver avant la prière, un endroit où l’on pourra
mettre à l’abri les articles sacrés consommables, des livres, des symboles religieux, ainsi qu’un endroit pour ranger les chaussures et les manteaux, etc. Le décor
intérieur sera neutre afin qu’il convienne à tous les groupes religieux pour l’utilisation religieuse, spirituelle ou sociale qu’ils en feront. Les motifs décoratifs
représenteront la nature et les grands espaces en suivant le thème des quatre saisons (on choisira des verts et des bruns sobres pour les moquettes et les poutres en
bois, etc.). L’équipe de l’aumônier de l’USFC(O) est en train d’acheter des meubles que l’on pourra déplacer. Par ailleurs, on réutilisera les articles sacrés provenant de
la chapelle du CMDN (qui va être fermée).

 

Entre-temps, afin de favoriser la résilience spirituelle et dans le cadre de l’action entreprise par l’Équipe de la Défense pour promouvoir la santé en général et le bien-
être, le QGDN (Carling) a affecté provisoirement un espace réservé au culte pour le personnel de l’Équipe de la Défense (militaire et civil) et pour les groupes religieux
ou spirituels qui souhaitent s’y réunir pour prier, pratiquer leur culte, méditer ou étudier. Il se trouve dans une salle de conférence (8S.1.V10.02) accessible depuis le hall
principal.

 

On peut réserver l’espace réservé au culte pour des activités spéciales ou des célébrations religieuses en appelant l’aumônier du QGDN (Carling) au 613-291-3879.

Soyez au courant des nouvelles de Carling! 

intranet

http://intranet.mil.ca/fr/changement/complexe-carling.page
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Le QGDN (Carling) choisi comme lieu permanent du cénotaphe de l’aérodrome de Kandahar

Par Maj Mario Couture, Affaires publiques du VCEMD

Le cénotaphe de l’aérodrome de Kandahar (KAF) a été rapporté au Canada d’Afghanistan après la fin de la mission de combat. Il s’agit tout autant d’un monument
commémorant les vies sacrifiées que d’un objet d’intérêt historique.

 

C’est au Quartier général de la Défense nationale (Carling) que sera hébergé le cénotaphe au Canada. Situé entre les immeubles nos 7 et 9, le Pavillon du cénotaphe
protégera et préservera de manière permanente cet artéfact afin qu’il soit exposé et apprécié. Le Pavillon rehausse le cachet du cénotaphe et invite ses divers visiteurs
à la contemplation. Le site, qui représente les valeurs canadiennes, contribue au milieu environnant et constitue un lieu de commémoration et de souvenir.

 

La construction du pavillon qui hébergera le cénotaphe a débuté en mai et elle devrait se terminer à la fin de novembre 2017. La date de l’inauguration et de la
cérémonie connexe sera annoncée à une date ultérieure. Dès qu’il sera terminé, le cénotaphe sera ouvert aux visiteurs du QGDN (Carling), mais une date sera fixée
pour la cérémonie d’inauguration officielle.

 

-30-
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Conditionnement physique
Découvrez qui est notre équipe en conditionnement physique et apprenez de nouveaux
trucs pour atteindre vos buts de mise en forme.

http://www.infogh.org/
http://www.infogh.org/
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Garder la "forme" avec l'entraînement fonctionnel

Par Mélanie Renaud, PSP Ottawa

Mère de deux enfants de moins de 3 ans, Laura Stevenson est une puissance en termes de
connaissances et une force (littéralement et figurativement) sur la santé et la forme physique.

 

En tant que kinésiologue, titulaire d'un baccalauréat de l'Université d'Ottawa et physiologiste certifiée
de l'exercice, PSP Ottawa a célébré son 5e anniversaire dans l'organisation cette année et elle rend
maintenant service au personnel des FAC au QGDN (Pearkes) en tant qu'instructeur de
conditionnement physique et de sports. Avec son énergie et son enthousiasme remarquable, elle
enseigne une variété de cours et développe des programmes individuels guidant et inspirant ses clients
à atteindre leurs objectifs.

 

Laura connaît très bien l'importance de fixer des d'objectifs en ce qui trait à la santé et la forme
physique. Elle a atteint le niveau provincial en compétitions de gymnastique dans sa jeunesse et elle a
également jouée au soccer pour le Fury d'Ottawa dans son adolescence. Ses plus récentes
réalisations ont été les 5 années qu'elle s’est entraîner pour les compétitions de figures, se classant au
3ième rang en 2013 aux Championnats Canadiens et par la suite se rendant jusqu'à la prestigieuse
Arnold Classic en 2014.

 

Pendant sa première grossesse, Laura cherchait un nouveau défi alors elle s'est inscrite à une boîte
CrossFit et a commencé des entraînements fonctionnels en circuit. Elle est tombée amoureuse des
séances d'entraînement courtes et intenses (contrairement aux séances d'entraînement de type
bodybuilding plus longues) et a dirigé son attention vers sa performance plutôt que de s'entraîner
strictement pour sa physionomie. Elle s'épanouit à battre ses records personnels et est heureuse de
pouvoir manger plus que quand elle s'entraînait pour les compétitions de figures tout en gardant sa
forme ciselée. Elle a poursuivi sa nouvelle passion en obtenant sa certification Niveau 1 CrossFit en
2015 et l'enseigne depuis ce temps. Laura encourage tous ses clients à se lever et bouger! Elle croit
que la partie la plus importante de la condition physique est d'aimer l'activité que vous faites, avec ou
sans salle de gym, et fixer des objectifs pour vous motiver à bouger plus.

 

-30-
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Événements sportifs

Nous avons une équipe du tonnerre dans la RCN
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http://www.infogh.org/
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105e Coupe Grey

Crédit photo : Cpl Lisa Fenton, Services d'imagerie de l'USFC(O)

Des membres de la garde de drapeau et du défilé des Forces armées canadiennes se tiennent au Stade TD Place pour le 105e match de la Coupe Grey à Ottawa le 26
novembre.
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105e Coupe Grey

Crédit photo : Cpl Lisa Fenton, Services d'imagerie de l'USFC(O)

Des membres du défilé et de la garde de drapeau des Forces armées canadiennes défilent sur le terrain pour le 105e match de la Coupe Grey, lors de laquelle les
Argonauts de Toronto ont battu les Stampeders de Calgary 27 à 24.
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105e Coupe Grey

Crédit photo : Cpl Lisa Fenton, Services d'imagerie de l'USFC(O)

De manière on ne peut plus canadienne, la neige couvrait le terrain durant le défilé et l'intégralité du 105e match de la Coupe Grey.
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Classique IMJIN

Crédit photo : Sdt Tori Lake, Services d'imagerie de l'USFC(O)

Les équipes du Royal 22e Régiment et de la Princess Patricia's Canadian Light Infantry ainsi que les membres VIP, les vétérans et les arbitres se réunissent pour une
photo de groupe lors du match de hockey classique IMJIN à la Place TD le 18 novembre à Ottawa.

Sports

Profils d'athlètes, exploits et événements sportifs, et nouvelles sur les programmes en sports de la RCN
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Activité physique et esprit d'équipe à la DAE

Par Geetha Jahagirdar, VCEMD DAE

Une équipe enthousiaste de la Direction architecture d'Entreprise au sein du VCEMD / CFD a participé à la Course d'un bout à l'autre du Canada (RACE) de cinq
semaines en octobre.
 
Nous avons incorporé Enterprise Architecture dans le nom de notre équipe LEAn Forward. Nous avons suivi nos progrès chaque semaine sur une carte du Canada et
marqué nos destinations. Nous avons parlé de la RACE lors de nos réunions d'équipe et de notre destination cette semaine-là. Notre directeur nous a encouragés à en
discuter lors de nos réunions. Les membres de l'équipe ont rapidement envoyé leurs totaux hebdomadaires au capitaine de leur équipe. L'un des membres de l'équipe
était malade lorsque la RACE a débuté, mais elle a persévéré et a fait de son mieux pour contribuer au total de l'équipe. Un autre membre de l'équipe a fait sortir ses
jeunes enfants pour l'aider dans son activité physique. Nous sommes allés nous promener ensemble le long du canal. Toute l'équipe a participé aux activités. Même
dans la semaine 3, alors que nous n'avons pas pu avoir 6 personnes, certains d'entre nous sont encore allés se promener.
 
Dans l'ensemble, le RACE a aidé toute notre équipe à sortir et à profiter de l'activité physique ensemble et nous nous sommes amusés en le faisant. Nous prévoyons
de participer à la RACE l'année prochaine.
 
Équipe LEAn Forward: RACE Les participants posant avec une image de toutes les destinations qu'ils ont atteintes. Première rangée de la gauche: Lan Fei (pas un
participant de RACE mais un membre de l'équipe DAE), Jordan Gobuyan, Geetha Jahagirdar (capitaine d'équipe), Lyse Paynter, April Judson, Adjuc Eric Bouffard.
Rangée du milieu de la droite: Josée Bourdage, Cynthia Chu. Rangée de gauche: Major Philippe Sabourin, Araya Hiruy, Vincent Quesnel et Stephen Challinor
(directeur, DAE).
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Grouille ou Rouille - Gestion de la douleur

Par Mélanie Renaud, PSP Ottawa

Une chose est certaine lorsqu'il s'agit d'aider le personnel des FAC de la RCN dans un environnement de travail sédentaire: plus vous bougez, plus vous vous sentirez
mieux.

Saviez-vous que lorsque nous sommes immobiles pendant de longues périodes de temps, comme dormir la nuit ou assis au travail, les interfaces entre nos muscles
deviennent une sorte de «mousse»? La sensation de raideur que nous ressentons s'explique par la solidification de nos tissus, nos muscles ne glissent plus l'un sur
l'autre, ils se collent à cause de la "mousse" qui se forme quand nous ne bougeons pas. Le matin quand nous nous levons ou quand nous nous levons de notre chaise
au travail pour s’étirer, la "mousse" fond! Nous avons donc besoin de bouger et de nous étirer souvent pour «faire fondre la mousse» qui s'accumule entre les surfaces
de glissement de notre musculature. Moins nous bougeons, plus la «mousse» s'accumule avec le temps et plus il devient difficile pour nous de retrouver notre
amplitude de mouvement normale et/ou naturelle dans nos articulations. Ceci est également très vrai quand nous avons une blessure que nous protégeons et réduisons
volontairement notre mouvement pour cette articulation. Plus nous prenons de temps à mobiliser l'articulation blessée, plus il sera difficile de le faire. Pour éviter cela, il
est impératif de faire appel à la physiothérapie le plus rapidement possible pour obtenir une évaluation adéquate de la blessure et des conseils opportuns sur la façon



Sports - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/sports[12/7/2017 2:15:53 PM]

de procéder et le moment où vous devez bouger à nouveau.

Voici quelques conseils pratiques à intégrer dans votre routine quotidienne:

-Levez-vous toutes les 20 à 30 minutes pour vous étirez et bougez sur place.
-Au début, envoyez-vous des rappels pour prendre l'habitude de prendre ces micro-pauses.
-Écoutez votre corps! La douleur ou sensibilité à votre dos, vos hanches, vos jambes et vos épaules sont là pour vous dire de vous lever et bouger.
-Buvez plus d'eau. Cela vous permettra non seulement de rester bien hydraté, mais ça vous obligera à vous lever et à vous rendre aux toilettes plus souvent dans la
journée.
-Allez voir votre collègue en personne pour discuter si la conversation n'a pas besoin d'être envoyée par courriel.
-Fait ton entraînement quotidiennement! PSP CFSU (O) offre des cours fantastiques à différents moments de la journée, y compris des séances de mobilité pour vous
aider à bouger mieux et plus intelligemment.

© 2017
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Vivre en santé

Apprenez-en davantage sur les programmes offerts dans la RCN en santé, bien-être,
loisirs et autre aspect d'un style de vie actif

http://www.infogh.org/
http://www.infogh.org/
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L’équipe de la Promotion de la santé de l’USFC(O) présente : Bingo santé
des Fêtes

Par MIchelle Brokop, Promotion de la Santé des PSP Ottawa

Pour débuter, cliquez ici pour télécharger votre copie du Bingo santé des Fêtes.

 

Chaque carré sur la carte de bingo du temps des Fêtes contient des suggestions pour vous aider à
maintenir votre santé durant la période des Fêtes. Apporter de petits changements au quotidien peut
influer sur votre santé générale.

 

Évidemment, nous vous encourageons à adopter des habitudes saines tout au long de l’année, mais
comme la période des Fêtes sera bientôt à nos portes, le moment semble tout indiqué pour vous le
rappeler!

 

Compléter autant de carrés que possible, ou la carte au complète durant les Fêtes.

Même si nous ne vous entendrons pas crier « BINGO », vous vous sentirez merveilleusement bien
après avoir réussi à vous livrer à des activités saines, en dépit du fait que l’on est souvent occupé et

https://uploads.strikinglycdn.com/files/7f3307d2-984c-4470-9d87-76b8fa546ff2/Bingo%20Sant%C3%A9%20FR%202017.pdf?id=92840
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facilement séduit durant le temps des Fêtes!

 

Pour vous aider à compléter quelques carrés, consultez les liens suivants:

Les diététistes du Canada
Guide alimentaire canadien
Saine Alimentation Ontario
Mocktail
Directives de consommation d'alcool à faible risque

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec nous au 613 996 4315 ou par
courriel: OttawaHealthPromotion@forces.gc.ca.

Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/PSPOttawa

 

Consultez notre horaire d'hiver 2018. Pour plus d'informations sur nos ateliers, consultez notre site
Web : www.PSPOttawa.ca/Promotionsante

 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes en forme et une saine et heureuse année!

Votre équipe de Promotion de la santé de l’USFC(O),

 

Vicki Gill

Maya Lightfoot

Michelle Brokop

Christian Lizotte

Roxanne Godward
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http://www.dietitians.ca/
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.eatrightontario.ca/fr/
https://admin.cafconnection.ca/getmedia/cb52bb44-88eb-4985-8fdb-e1f55b88ce01/Mocktail-French.aspx
http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/alcohol/Pages/low_risk_drinking_guidelines.aspx
mailto:OttawaHealthPromotion@forces.gc.ca
https://www.facebook.com/PSPOttawa
https://www.connexionfac.ca/getmedia/b75f420a-b08d-426a-9522-c7f707b9cf06/winter-schedule-2018-WEB-(Fr)_Final.pdf.aspx
https://www.connexionfac.ca/Region-de-la-capitale-nationale/Adulte/Sante/Promotion-de-la-sante-d-Ottawa.aspx


Vie en santé - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/vie-en-sante[12/7/2017 2:16:03 PM]

Des mots qui parlent - Semaine nationale de sensibilisation aux
toxicomanies

Par Christian Lizotte, Promotion de la Santé des PSP Ottawa

La Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies (SNSD) se déroule du 12 au 18 novembre
2017. Avec, à l’échelle nationale, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
(CCDUS) à sa tête, la SNSD met en relief des enjeux et des solutions liés à la lutte contre les méfaits
relatifs à l’alcool et aux autres drogues. Il s’agit également d’une bonne occasion pour renseigner la
population canadienne sur la prévention, le traitement et la réadaptation en lien avec les toxicomanies
et pour trouver des solutions susceptibles de produire des changements.

Cette année, le thème est « DES MOTS QUI PARLENT ». La SNSD mettra l’accent sur la façon dont
un langage stigmatisant peut perpétuer des stéréotypes nocifs et faux en ce qui a trait à la
consommation de substances et dresser des obstacles pour ceux qui cherchent de l’aide et souhaitent
se rétablir.

 

Le CCDUS s’est inspiré des travaux de John Kelly, ph. D. (Université Harvard) et fondateur de la
Recovery Research Institute, pour le thème de cette année. Le travail en milieu clinique et en
recherche effectué par ce scientifique est axé sur la science du rétablissement ainsi que la réduction de
la stigmatisation associée aux gens qui souffrent d’une dépendance. En fait, la recherche de M. Kelly
montre que le langage que nous utilisons a un effet direct sur la façon dont nous percevons les
personnes qui souffrent d’une dépendance. Par exemple, le fait de dire « une personne souffrant d’un
trouble lié à l’utilisation d’une substance » plutôt qu’un « toxicomane » pourrait contribuer à éviter la
stigmatisation et même à améliorer le traitement et la réadaptation.

 

Pour inaugurer la SNSD de 2017, Rita Notarandrea, première dirigeante du Centre canadien sur les
dépendances et l’usage de substances, a affirmé ce qui suit : « Nous pouvons tout un chacun nous
renseigner sur la nature même de la dépendance en tant que problème de santé. Nous pouvons
également nous assurer que les mots que nous utilisons respectent la nature du problème. Enfin, nous
pouvons soutenir ceux qui donnent un visage et une voix au rétablissement et qui prouvent que celui-ci
est possible.

« Nous devons appuyer ce que la science nous a appris à propos de la dépendance. La dépendance
ne connaît pas la discrimination : elle s’installe chez des gens de tous les horizons. Il ne s’agit pas
d’une défaite morale ou d’un choix », a-t-elle ajouté.
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Pour en savoir plus sur la Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies ou sur la
dépendance, visitez le www.ccsa.ca.

Au cours de la semaine, suivez la conversation avec les mots-clic #DesMotsQuiParlent et #SNSD2017
sur Twitter @CCDUSCanada.

 

Obtenir de l’aide

Voici quelques ressources qui peuvent vous aider si vous pensez avoir un trouble lié à l’utilisation d’une
substance (une dépendance) ou si vous avez peur qu’une personne que vous connaissez en souffre :

Services de santé : 613-945-1111 (membres des FAC)
Ligne d’information pour les familles : 1-800-866-4546 (membres des FAC et leur famille)
Centre de détresse : 613-238-3311 (www.crisisline.ca/francais) 
Ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique : 1 888 230 3505
Ligne d’aide sur la drogue et l’alcool : 1 800 565 8603
ConnexOntario : www.connexontario.ca/Accueil
CIPTO (Centre d’intervention et prévention en toxicomanie de l’Outaouais) : www.cipto.qc.ca;
819-770-7249

Superviseurs militaires : consultez les détails liés à notre atelier sur l’alcool, les autres drogues et
le jeu excessif à https://www.connexionfac.ca/Region-de-la-capitale-
nationale/Adulte/Sante/Promotion-de-la-sante-d-Ottawa.aspx.
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Activités à venir

Jetez un coup d'oeil ci-dessous pour découvrir ce qui est offert prochainement dans la
communauté militaire.
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Découvrez tout ce qui est offert aux membres de la communauté de la Défense dans la
RCN.
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Arbre planté en l’honneur du 100e anniversaire de la bataille de la crête de
Vimy

Par Slt Suzanne Nogue, Affaires publiques de l'USFC(O)

Afin de souligner le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, une cérémonie de plantation
d’un arbre s’est déroulée au Club de golf Hylands le vendredi 10 novembre 2017. De nombreuses
personnes ont assisté à cette cérémonie qui comprenait le dévoilement d’un nouveau secteur et la
plantation d’un arbre : des militaires actifs, des membres du Club de golf Hylands, le lcol Ian Pedley (le
commandant du Polygone de Connaught, représentant de l’USFC[O]) et l’invité d’honneur, le bgén
Louis Meloche, directeur général de la Sécurité de la défense.

 

« La bataille de Vimy représente un grand moment de l’histoire du Canada, a expliqué le bgén Louis
Meloche, qui est également un membre du Club et le président d’honneur du golf des Forces armées
canadiennes. C’est merveilleux que le Club de golf Hylands puisse faire partie de ce patrimoine grâce à
ce chêne emblématique. »

 

La bataille de la crête de Vimy, qui a fait rage du 9 au 12 avril 1917, est considérée comme l’un des
tournants de l’histoire canadienne. Un des soldats ayant pris part à cette bataille, le Canadien Leslie
Miller, a ramassé une poignée de glands d’un chêne pédonculé au milieu du carnage du champ de
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bataille. Il les a ensuite envoyés à sa famille comme souvenir. Ce jeune arbre – un descendant des
glands envoyés au Canada par Leslie Miller pendant la bataille – a été donné par la Société de Legs
des Chênes-De-Vimy. Matt Clitheroe, directeur général du Club de golf Hylands, Perry Beausoleil,
surintendant du Club, et Perry Mellway, directeur des verts du Club, ont obtenu l’un de ces jeunes
chênes de Vimy et ont aménagé un secteur pour sa plantation.

 

« Je suis tellement heureux que M. Grice, membre du club, nous ait présenté la Fondation des chênes
de Vimy et que nous ayons pu souligner adéquatement le 100e anniversaire de la bataille de la crête
de Vimy, a affirmé Matt Clitheroe. Ce sera un magnifique élément central pour le Club de golf Hylands,
et ce, pour de nombreuses années à venir », a-t-il ajouté.

 

La Société de Legs des Chênes-De-Vimy est un organisme sans but lucratif voué au rapatriement de la
descendance des chênes originaux qui se dressaient autrefois sur la crête de Vimy. Pour en savoir
plus : https://vimyoakslegacy.ca/fr/ (traduction française à venir).
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Le récipiendaire de la Croix de Victoria ayant vécu le plus longtemps est
honoré au Musée canadien de la guerre

Par Slt Suzanne Nogue, Affaires publiques de l'USFC(O)

Le Musée canadien de la guerre a récemment acquis l’ensemble de décorations de la Croix de Victoria
ayant appartenu au récipiendaire ayant vécu le plus longtemps. L’ensemble, qui en accompagnera 35
autres, appartenait au Lieutenant-colonel Harcus Strachan du Fort Garry Horse et inclut les médailles
de service qu’il a reçues pendant les deux guerres mondiales ainsi que des photographies et des

https://vimyoakslegacy.ca/fr/
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documents.

 

« C’est toujours un grand honneur que de se voir confier les médailles de héros militaires canadiens, a
affirmé Mark O’Neill, président-directeur général du Musée canadien de la guerre. L’ensemble de
décorations de la Croix de Victoria décerné il y a 100 ans au Lieutenant-colonel Strachan est une
acquisition particulièrement importante. »

 

Le Lieutenant-colonel Strachan a obtenu la Croix de Victoria le 20 novembre 1917 en raison d’une
décision héroïque qu’il a prise. En effet, il a mené ses hommes sous les tirs de mitrailleuses pour
prendre la batterie ennemie après la mort de son commandant d’aviation pendant une charge de
cavalerie. Grâce à ses efforts courageux, le lieutenant-colonel Strachan et ses hommes ont effectué
leur retour en toute sécurité, en plus de ramener quinze prisonniers avec eux. La Croix de Victoria lui a
été remise par le roi George V au palais de Buckingham le 16 janvier 1918.

 

« Des médailles comme celles-là nous permettent de partager de façon très personnelle les faits de
guerre extraordinaires de Canadiens, a déclaré l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine
canadien. Nous sommes ravis que le Musée de la guerre ait fait l’acquisition de l’ensemble de
décorations de la Croix de Victoria du Lieutenant-colonel Strachan afin de le rendre accessible aux
Canadiens pour les générations à venir. »

 

Le Lieutenant-colonel Strachan a servi dans les forces armées continentales au cours de la Deuxième
Guerre mondiale et est décédé en mai 1982, à l’âge de 97 ans. Son ensemble de décorations de la
Croix de Victoria est le 36e ensemble de décorations de la Croix de Victoria acquis par le Musée
canadien de la guerre.
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Suivez le parcours du père Noël cette saison des fêtes avec NORAD

Par Slt Suzanne Nogue, Affaires publiques de l'USFC(O)

À partir de décembre, les enfants de partout dans le monde peuvent suivre en direct le père Noël dans
son parcours autour du globe avec NORAD pour la 62e année consécutive! Offrant une variété
d'activités, des jeux, des vidéos et une horloge de compte à rebours quotidienne menant au 24
décembre, la campagne NORAD sur la piste du père Noël est une façon amusante d'apprendre sur le
Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) et se mettre dans l’esprit
des Fêtes.

 

En plus de suivre le père Noël chaque année le 24 décembre, NORAD défend également notre espace
aérospatial 24 heures par jour, 365 jours par an, en suivant tout ce qui vole par-dessus et autour de
l'Amérique du Nord. En utilisant les derniers systèmes à satellite, les radars et les avions de combat, le
NORAD suit les mouvements du père Noël alors qu’il fait son parcours de maison en maison à travers
le monde!

 

N'oubliez pas de visiter www.noradsanta.org et de consulter vos médias sociaux préférés (à partir du 1
décembre) #NORADTracksSanta pour plus d'informations (site Web est en anglais).

 

Un fait amusant!

NORAD sur la piste du père Noël a commencé le 24 décembre 1955 quand un jeune garçon a

http://www.noradsanta.org/
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accidentellement composé le numéro de téléphone non inscrit de la Continental Air Defense Command
(CONAD) OPS Center au Colorado Springs, Colorado.

 

Plus d'informations sur la façon de suivre le parcours du père Noël

Le centre d'opérations NORAD sur la piste du père Noël sera pleinement opérationnel à partir de 4 h
00 MST le 24 décembre 2017. Vous pouvez appeler le 1-877-Hi-NORAD (1-877-446-6723) ou envoyer
un courriel à noradtrackssanta@outlook.com et parler directement à un membre du personnel de
NORAD qui vous dira l'emplacement exact du père Noël – n'importe quand toute la journée!
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Utiliser le crédit judicieusement - c'est possible

Par Denise Read, conseillère financière, Financière SISIP Trenton

L'utilisation fréquente de nos cartes de crédit peut nous faire penser que nous sommes maîtres
du jeu; mais le crédit n'est pas un jeu, et pour ce qui est de la plupart d’entre nous, nous n’en
avons pas le contrôle. Avec une formation plutôt limitée en matière de budgétisation ou même
d'épargne, notre façon de faire usage du crédit peut nous amener plus de problèmes que
prévu...
 
Mais il existe des moyens de minimiser les dégâts et faire en sorte que votre carte fonctionne pour
vous:
 

1. Évitez d’avoir de trop de cartes, cela pourrait en effet nuire plus encore à votre situation
financière en ajoutant aux dettes que vous avez déjà.  Commencez  donc par réduire votre
collection de cartes de crédit en les payant, en entier, une par une – en commençant par le solde
le moins élevé. Lorsqu’elles seront toutes payées, coupez-les en deux et informez les entreprises
que vous annulez leur cartes.

2. Ce qu’offrent la plupart des cartes de crédit, c’est en fait un prêt sans intérêt de 21 jours, mais

mailto:noradtrackssanta@outlook.com
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uniquement si vous payez le solde en entier chaque mois! Si vous ne le payez pas, dites
adieu au prêt sans intérêt!  Cependant, si vous ne pouvez faire autrement que d’utiliser des
cartes de crédit sans en régler intégralement le solde, songez alors aux cartes de crédit
générales, comme Visa ou MasterCard dont les taux d'intérêt sont moins élevés, ou doublez si
possible vos versements. La calculatrice de paiement de l’agence de carte de crédit de l’Agence
de la consommation en matière financière du Canada pourrait offrir matière à réflexion et une
certaine perspective à cet égard!             

3. Donc, lorsque vous allez choisir celle qui vous convient, tenez compte du taux d’intérêt de la carte
plutôt que des récompenses. Certaines cartes vous offrent des points, des milles aériens, etc. Ne
vous faites pas avoir!! Charger une pizza de 25 $ sur votre carte pour obtenir des points, ne fait
aucun sens, si vous n'allez pas payer le solde en entier chaque mois; en effet, au taux de
19,99%, cette pizza de 25 $ vous aura désormais coûté 100 $ et tous les points que vous auriez
pu gagner ont été perdus en frais d'intérêt

4. Certaines cartes sont très utiles en cas d’urgence, lors d’une panne automobile ou en cas de
dépense imprévue, sans compter que c’est bien pratique pour les achats, les réservations en
ligne ou la location de véhicule, mais une fois de plus, tant que  vous vous acquittez du solde
en entier chaque mois.

5. Soyez à l’affût de celles qui offrent des avantages tels que la garantie prolongée sur les achats ou
l'assurance contre le vol, les dommages ou les pertes – ce sont là des bénéfices qui opèrent
certainement en votre faveur!

6. Dernier point, mais nos des moindres, avoir un bon pointage et dossier de crédit est
indispensable. Si vous utilisez votre carte de crédit de façon responsable, en conservant un solde
inférieur à la limite permise, n’ayant que peu de cartes (on ne le répétera jamais assez) et en
payant toujours votre carte à temps, vous contribuerez à vous assurer une bonne cote de crédit.
Ceci s’avère très utile, particulièrement lors d’un achat important (maison, automobile ou prêt
d’études postsecondaires pour votre enfant). Une bonne cote de crédit, signifie que les banques
vous considèrent comme un bon risque, ce qui vous garantit des avantages (des taux d’intérêt
moins élevés, des modalités favorables, etc.)

Et pour conclure, un petit rappel :

Évitez d’utiliser votre carte si vous n’êtes pas en mesure de payer le solde en entier chaque mois;
Pour prévenir les achats impulsifs, ne portez pas votre carte sur vous en tout temps;
Ne laissez pas le solde dépasser 35 % de la limite permise;
Consultez le bureau de crédit une fois par année pour veiller à ce que les données dans votre
dossier soient exactes et à jour.

Et… s’il vous faut absolument faire un achat et utiliser le crédit, CANEX, le magasin militaire du
Canada, offre un plan de crédit sans intérêt jusqu'à concurrence de 6 500 $ aux membres des FAC, à
leurs conjoints et autres clients autorisés (vous devez être détenteur de la carte UneFC).

 

Cet article est publié à titre informatif uniquement
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Une œuvre de charité vouée à la santé appuie les familles des militaires

Par Catherine Villeneuve, Nouvelles du Garde d'honneur

Appuyons nos troupes figure maintenant sur la liste des bénéficiaires appuyés par Health & Charity
pendant la période des Fêtes. Ce tiers collecteur de fonds tiendra un gala d’hiver inaugural au profit
d’Appuyons nos troupes le 7 décembre, près du site d’Uplands.

 

Tenu au nouveau Centre des congrès Infinity, cet événement officiel devrait accueillir plus de 1 000
invités, militaires et civils, pour une soirée de divertissements festifs, notamment un cocktail d’honneur
avec quartet de saxophones, un repas complet, un encan silencieux, de la danse, et nombre
d’occasions de prendre des photos. Parmi les invités présents, soulignons des membres du personnel
militaire supérieur et des dirigeants d’entreprises locales, ainsi que le maire d’Ottawa, Jim Watson.

 

« Partout où nous allons, nous recevons des demandes de dons à tant de nobles causes, explique
Holly Ormsby, vice-présidente principale de Health & Charity. Health & Charity est fière d’appuyer et de
tenir des événements annuels pour aider à faire augmenter les dons de charité et apporter un soutien
aux organisations comme Appuyons nos troupes, ajoute-t-elle. »

 

Health & Charity est un tiers collecteur de fonds qui aide les particuliers et les entreprises à laisser un
héritage à l’aide d’activités, d’achats et de recommandations. Trois partenaires dirigent Health &
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Charity, et chacun d’entre eux représente une organisation qui lui tient à cœur. À titre de conjointe de
militaire, Holly a trouvé le processus très naturel pour établir un lien avec Appuyons nos troupes afin de
coordonner les activités de financement continu.

 

À l’heure actuelle, Health & Charity accepte encore les inscriptions à titre de parrain et les dons pour
l’encan silencieux du gala. Pour vous procurer des billets et obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter la page www.healthandcharity.com/tickets.
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Hommage aux disparus : projet de nettoyage des stèles funéraires

Par Slt Suzanne Nogue, Affaires publiques de l'USFC(O)

En prévision du jour du Souvenir, des anciens combattants, des militaires actifs et des membres
dévoués de la communauté se sont rassemblés au cimetière Notre-Dame ponctuellement du 14
octobre au 4 novembre pour rendre hommage aux hommes et femmes qui ont perdu la vie au service

http://www.healthandcharity.com/tickets
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du Canada. Munis de flacons pulvérisateurs, de brosses et d’un peu de patience, les bénévoles ont
réussi à rendre hommage aux anciens combattants par leur dur labeur et leur effort de collaboration.

 

En faisant fond sur le succès qu’avait recueilli une activité semblable l’année passée au cimetière
Beechwood, le Centre de ressources pour les familles des militaires – Région de la capitale nationale
(CRFM-RCN) a organisé le projet de nettoyage des stèles funéraires. À l’aide du matériel nécessaire,
des bénévoles de toute la RCN ont nettoyé des centaines de stèles funéraires ces quatre samedis afin
d’enlever la saleté et la mousse qui recouvraient les stèles et les inscriptions après des années
d’accumulation.

 

« Le CRFM-RCN voulait participer aux services du jour du Souvenir d’une manière originale pour
rendre hommage aux anciens combattants et à leurs familles… Cette activité a rassemblé toute une
communauté. Au fil des semaines, le nombre de bénévoles a continué de s’accroître, car l’occasion
que nous offrions trouvait résonance en eux. S’agenouiller devant ceux et celles qui ont défendu nos
droits et qui sont maintenant inhumés au cimetière est un geste d’une grande puissance… Le projet de
nettoyage des stèles funéraires des anciens combattants a de loin dépassé nos attentes. Nous
espérons répéter l’activité, raconte Karen Groutsche, coordonnatrice de l’emploi et des services de
bénévolat au CRFM-RCN. »

 

Il ne s’agissait pas d’une cérémonie traditionnelle; les bénévoles ont fait de leur mieux pour restaurer et
préserver non seulement les stèles funéraires, mais aussi l’histoire qu’elles symbolisent. Nombre de
bénévoles étaient accompagnés de leurs jeunes enfants, pour faire de ce projet une activité familiale et
une expérience d’apprentissage. Comme l’a fait observer un bénévole : « Ce type d’activités est
important, car il nous permet de nous assurer que les sacrifices faits par nos militaires sont respectés
et qu’ils ne tombent jamais dans l’oubli ».

 

« Tous les soldats qui reposent ici ont fait l’ultime sacrifice pour que tous les Canadiens et moi-même
puissions vivre dans un pays sécuritaire… Trop de gens oublient la chance que nous avons, et nettoyer
ces stèles funéraires m’a clairement fait constater à quel point je suis reconnaissant de leur service, a
récapitulé l’un des bénévoles de la communauté. »

 

Situé à l’intersection du boulevard St Laurent et de la route Montréal, le cimetière Notre-Dame
contient 1 200 sépultures militaires dans lesquelles reposent de nombreux Canadiens et militaires
étrangers, notamment 42 militaires de la Première Guerre mondiale (1914-1918) et 73 militaires de la
Seconde Guerre mondiale (1939-1945).
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Opération Anciens Combattants

Par Joshua Denis, QG de l'USFC(O)

Le 9 novembre, 140 élèves et enseignants représentant 19 écoles d’un océan à l’autre sont venus à
Ottawa pour vivre une expérience originale à l’occasion du jour du Souvenir. La visite, qui a eu lieu
grâce au programme Opération Anciens Combattants du Musée canadien de la guerre, a permis aux
élevés de rendre hommage à nos héros militaires décédé et de montrer leur gratitude à nos anciens
combattants. Après une visite avec le fondateur du programme, Dr Paul Kavanagh à l’hôtel Fairmont
Château Laurier, le groupe a fréquenté le Monument commémoratif de guerre du Canada et a aussi
rencontré des anciens combattants au Musée de la guerre.

 

« Opération Anciens Combattants est un important programme qui contribue à faire comprendre aux
élèves d’aujourd’hui les sacrifices consentis par nos anciens combattants, a ajouté Paul Kavanagh. Je
suis très heureux de continuer d’appuyer ce programme et de voir sa portée s’étendre d’année en
année. »

 

Afin de soutenir l’objectif du Musée canadien de la guerre, les étudiants et les enseignants ont amassé
des fonds pour le programme Opération Ancient Combattants afin d’honorer et de sensibiliser la
population aux sacrifices de nos anciens combattants. Cette année, de nombreuses écoles ont pris
part à la cause Opération Anciens Combattants et ont développé des campagnes publiques tout en
promouvant l’histoire militaire canadienne et ses vétérans combattants auprès des jeunes. À ce jour, le
programme a amassé assez de fonds pour permettre au Musée d'offrir des repas gratuits à tous les
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vétérans canadiens visitant le Musée.

 

« Nous sommes fiers de tisser des liens entre les générations au moyen de programmes concrets qui
favorisent une participation active des jeunes et le respect dû aux anciens combattants, a déclaré M.
Mark O’Neill, président -directeur général du Musée canadien de la guerre et du Musée canadien de
l’histoire. L’intérêt constant porté à Opération Anciens Combattants témoigne du respect que ceux et
celles qui ont servi leur pays continuent d’inspirer aux Canadiens et Canadiennes de tous les âges. »

 

Pour plus d’informations sur Opération Anciens Combattants, rendez-vous à museedelaguerre.ca/oac.
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Rencontrer ses héros

Par Samuel Comtois, CRFM-RCN

En ce mois de novembre, le Centre de ressources pour les familles des militaires de la région de la
capitale nationale (CRFM-RCN) s’associe au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada pour
célébrer des héros dans notre collectivité. Pour une troisième année de suite, l’évènement mettra en
vedette des militaires, des premiers intervenants et des héros de tous les jours à l’occasion de la
Journée nationale de l’enfant. Le CRFM-RCN et le Musée organiseront différentes activités pour les
enfants de tous âges, le dimanche 19 novembre, de 10 h à 14 h.

 

Amelia Rezny, coordonnatrice de la participation des familles, précise que « cet évènement très
amusant représente une excellente façon de rencontrer d’autres membres de la communauté des
Forces armées canadiennes, dans un merveilleux musée ».

 

Parmi les héros en vedette ce jour-là, mentionnons le Groupe de la Police militaire des Forces
canadiennes, le Service des incendies d’Ottawa, Sauvetage bénévole Outaouais, l’Équipe tactique
d’Ottawa, la Canadian Space Society et la League of Super Heroes d’Ottawa. Ces derniers montreront
leurs aptitudes et présenteront leur équipement.

 

Les participants pourront aussi prendre part à d’autres jeux et activités, tels que le théâtre magique de
Patrick le magicien et la démonstration de siège éjectable. Toutes les familles sont invitées à s’habiller
comme leur superhéros préféré.

 

L’entrée et le stationnement sont GRATUITS pour tous les militaires et leur famille. Pour obtenir une
liste complète des partenaires et des activités offertes ce jour-là, veuillez vous rendre à
www.casmuseum.techno-science.ca.
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Soumissions

Comment partager votre histoire

1

Consultez les critères

Téléchargez la politique éditoriale pour tout savoir sur la façon de soumettre un article.

2

Soumettez vos articles et photos

Choisissez une date dans notre calendrier de parution et soumettez avant la date de tombée

http://www.infogh.org/
http://www.infogh.org/
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3

Voyez votre histoire publiée dans le GH

Lisez et partagez votre propre article avec vos pairs sur notre site Web et dans notre infolettre.

Politique éditoriale

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour avoir accès à notre politique éditoriale, notre
calendrier de parution, nos critères de soumission et notre guide de rédaction.

TÉLÉCHARGER

Comité éditorial

Rédacteur en chef : Colonel Richard Goodyear, commandant de l'USFC(O)

Éditeur en chef : Luc Girard, gestionnaire supérieur, PSP Ottawa

Gestionnaire du contenu : Major Marie-Noëlle Blanchet, officier des Affaires publiques
de l'USFC(O)

Coordonnatrice : Catherine Villeneuve, coordonnatrice du journal, PSP Ottawa

Rédactrices : Sous-lieutenant Suzanne Nogue et Melissa Addison, USFC(O)
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Archives

Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter les versions précédentes des Nouvelles du
Garde d'honneur.

 

15 novembre - 20 octobre - 4 octobre - 20 septembre - 13 juillet

Contactez-nous

Soumettez un article, avisez-nous d'une correction à apporter ou faites-nous part de vos
commentaires.
Il nous fait plaisir d'obtenir de vos nouvelles.

Nouvelles du Garde d'honneur
Région de la capitale nationale
613-947-0755
613-947-0755
GH@forces.gc.ca
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