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Coin de l'équipe de commandement
Se remémorer nos frères et soeurs d’armes

Nous dédions cette édition des Nouvelles du Garde d’honneur au jour du Souvenir avec la couverture
de la cérémonie nationale, d'une cérémonie locale de la RCN et de diverses autres activités
commémoratives. Cette édition spéciale est notre façon d'honorer ceux qui ont fait le sacrifice ultime au
service de notre pays et ceux qui défendent notre liberté à la maison et à l'étranger en ce moment.

 

Premièrement, le 3 novembre, les officiers et les sous-officiers supérieurs de l'USFC(O) ont formé une
parade devant le premier ministre Justin Trudeau au Cimetière militaire national à Beechwood pour
commémorer le 100e anniversaire de la bataille de Passchendaele. Le 5 novembre, la Musique
centrale des Forces armées canadiennes a joué au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada pour
leur concert annuel Nous nous souviendrons d'eux. Le 11 novembre, j'ai eu le privilège d'assister à la
cérémonie commémorative de la Journée des anciens combattants autochtones et de déposer une
couronne au nom des Forces armées canadiennes, avant de le faire au nom de l'USFC(O) lors de la
Cérémonie nationale du jour du Souvenir avec le Colonel honoraire Dave Smith et l'Adjudant-chef

http://www.infogh.org/
http://www.infogh.org/
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Commandement de l'USFC(O)

Colonel Richard H.W. Goodyear, MSM, CD

Dany Dubuc à mes côtés.

 

Dans l'esprit de donner, le CCMTDN bat son plein. Vous pouvez faire un don en ligne (déduction de la
paie, carte de crédit, chèque ou PayPal) ou formulaire de don en papier. Une nouvelle fonctionnalité de
cette année est mobile Giving. Pour faire un don de $5, vous pouvez simplement texter MILFUNDS à
4-10-10 et votre don ira vers la campagne. Vous pouvez également vous inscrire sur le site e-gage et
entrer dans le tirage national via rail Giveaway pour 4 chèques-cadeaux via rail de $250 chacun!
Soyons #CCMTDNTOUSÀBORD

 

Nous sommes heureux d'annoncer que les billets pour le Concert des Fêtes de la MCFAC sont vendus
à plus de 60%. Les concerts auront lieu les 12 et 13 décembre au théâtre Centrepointe. Vous pouvez
acheter vos billets en visitant www.cafconnection.ca/National-Capital-Region/in-My-
Community/Special-Events/Holidays-with-the-central-Band.aspx.

 

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://www.cafconnection.ca/National-Capital-Region/in-My-Community/Special-Events/Holidays-with-the-central-Band.aspx
http://www.cafconnection.ca/National-Capital-Region/in-My-Community/Special-Events/Holidays-with-the-central-Band.aspx
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.

© 2017
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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

http://www.gg.ca/
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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.

 

-30-
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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
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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
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.

 

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.
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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.

 

« 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.
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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.

 

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
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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.
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Série de profils d'unités locales : Quand la mission est soi-même

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

« Tout le monde parle toujours de la mission, des troupes et, ensuite, d’eux », fait remarquer le major Tyler Peitzsche, commandant du Centre intégré de soutien du
personnel (CISP) Ottawa. Tous les militaires des Forces armées canadiennes (FAC), peu importe leur grade ou leur métier, adhèrent à ce concept, qui est connu de
tous, au début de leur carrière. Mais, dans quelles circonstances est il convenable de penser tout d’abord à soi?

 

Pour le premier article de notre série sur les unités locales, nous avons eu l’occasion de rencontrer le major Peitzsche. Niché dans l’immeuble du CMDN, le CISP
Ottawa, qui fait partie de l’Unité interarmées de soutien du personnel (UISP), est le centre de soutien central des membres des FAC malades ou blessés. Ses priorités
sont la guérison et la réadaptation de ces membres ainsi que leur réintégration au sein des FAC ou leur transition après leur libération. Il offre un soutien constant et des
services personnalisés pendant tout le processus. Le CISP Ottawa, dont les services s’ajoutent aux soins offerts par les Services de santé des Forces canadiennes,
fonctionne selon trois volets principaux : un peloton de service, des services à la clientèle et des partenaires de service, incluant un bureau des Affaires des Anciens
Combattants Canada.

 

« Ils sont notre mission », souligne le Major Peitzsche. « Nous nous concentrons sur les membres lorsqu’ils arrivent au CISP afin de leur créer un plan personnalisé en
fonction de leurs contraintes à l’emploi. Nous leur offrons les soins et le soutien dont ils ont besoin pour retourner en service ou effectuer une transition vers quelque
chose de nouveau. »

 

Non seulement ces centres de soutien offrent des programmes personnalisés aux membres affectés à l’unité, mais ils offrent aussi une gamme de services à la famille
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de ces membres. L’unité compte un officier de liaison avec les familles qui présente les différents programmes locaux aux familles, ce qui leur permet de participer au
processus de guérison des membres en plus du leur. Divers programmes, comme Soutien social aux victimes de stress opérationnel ainsi qu’ESPOIR (Empathie et
soutien par des pairs offrant une invitation au réconfort), offrent aux familles des services de soutien informatifs et pertinents.

 

« Il est très gratifiant de voir des membres mener à bien leur plan individuel », mentionne le major Peitzsche. « Si leur objectif est de reprendre le service et de guérir de
leur blessure ou de leur maladie, nous leur fournissons, entre autres, les outils nécessaires pour y arriver. Il y a aussi beaucoup d’exemples de militaires qui ont accepté
le fait qu’ils n’étaient plus en mesure d’être un membre des FAC et qui, plutôt que de se morfondre à la maison, ont trouvé de nouvelles aspirations et s’efforcent de les
réaliser. »

 

À la lumière de l’influence positive que le CISP Ottawa a eue sur le processus de guérison de ses membres, l’une des plus importantes difficultés auxquelles a fait face
l’unité est d’éliminer les obstacles et les préjugés des gens à l’égard de l’UISP et du CISP. Selon le major Peitzsche, vous n’avez pas à être affecté à l’unité pour avoir
accès à ses programmes et à ses services. Les militaires sont les bienvenus au Centre en tout temps. Il encourage les militaires, les superviseurs et les unités à visiter
le Centre pour accéder à ses services et obtenir les renseignements nécessaires afin d’offrir un soutien accru.

 

Renseignements additionnels:

L'UISP offre un soutien administratif personnel et des programmes aux militaires malades ou blessés de la Force régulière et de la Force de réserve qui souffrent d'une
maladie qui les empêche de retourner à leur lieu de travail habituel pour une période de six mois ou plus. Au total, 31 centres intégrés de soutien du personnel (CISP)
forment l'Unité interarmées de soutien au personnel. Ces centres de soutien offrent un contact et un soutien individualisés aux militaires en service et aux anciens
militaires, à leurs familles et aux familles des victimes. CISP Ottawa: 613-945-6600, poste 3014.
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Questions-réponses des Fêtes avec Loreena McKennitt
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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 elle pour savoir en quoi son rôle de colonel honoraire de l'Aviation royale du Canada est significatif, ce que c'est que de faire équipe
avec la MCFAC. et quelle est sa chanson des Fêtes préférée, bien sûr.

 

1. Qu’est-ce que vous aimez le plus de votre travail avec la Musique centrale des Forces armées canadiennes?
Tout d’abord, il m’arrive très rarement de me produire avec un aussi gros orchestre de cette nature. Cette occasion m’a également permis de chanter un répertoire
différent. Bien sûr, c’est toujours merveilleux de pouvoir essayer de nouvelles choses sur le plan créatif, surtout avec un orchestre d’un tel calibre.

 

2. À quoi ressemble le processus de collaboration avec la Musique centrale?
Puisque les arrangements sont en bonne partie établis, je ne collabore pas d’aussi près qu’avec certains des musiciens avec lesquels j’ai l’habitude de travailler. Dans
le cas du concert de Noël, il s’agit d’abord de déterminer quels musiciens seront disponibles et en quoi cela jouera sur le choix des chansons. Nous échangeons ensuite
nos idées sur la disposition des instruments, la clé, et ainsi de suite.

 

3. Qu’est-ce que vous enthousiasme le plus à l’idée de vous produire avec la Musique centrale?
C’est vraiment excitant de se retrouver sur scène avec eux, enveloppée par tous ces sons à couper le souffle. On plonge littéralement dans la musique. Il n’y a rien de
tel au monde!

 

4. Quelle différence votre nomination à titre de colonel honoraire de l’Aviation royale canadienne a-t-elle faite dans votre vie?
Cette nomination a enrichi ma vie d’une façon que je n’aurais jamais pu soupçonner. En fait, je pense souvent que je profite davantage de cette association que
l’Aviation royale. Ma carrière est formée de deux volets, et le premier est l’aspect artistique.

 

Le second est mon rôle de chef de la direction et directrice générale d’une petite entreprise internationale indépendante où je crée, produis et distribue de la musique
dans le monde entier. Nous effectuons aussi parfois des tournées internationales avec une quarantaine de personnes, quatre autobus et deux camions. Je suis
responsable de l’encadrement de tous les aspects de ces initiatives, autant les budgets et la logistique que la commercialisation et les communications.

Mon exposition à la structure d’une organisation militaire, y compris les politiques, les procédures et les protocoles, m’a permis de mieux comprendre l’importance de
ces questions dans toute profession ou organisation. Cette structure est la charpente sur laquelle d’autres contenus et les dimensions créatives peuvent se greffer sans
crainte et avec succès. Ces aspects sont toutefois peu connus dans l’industrie de la musique. Je constate avec intérêt que depuis ma nomination à titre de colonel
honoraire, certaines personnes font des commentaires sur l’incidence que cela a eue sur mon style de gestion.

 

5. D’après vous, quelle influence aurez-vous sur la collectivité des FAC en tant que colonel honoraire?

Difficile à dire, mais puisque ce poste a pour but de servir de pont entre les civils et les FAC, j’espère qu’il y aura une certaine réciprocité dans les communications.

Selon moi, beaucoup de travail de sensibilisation demeure à accomplir auprès du grand public. Je n’ai qu’à prendre ma propre expérience comme exemple. Jusqu’à
cette nomination, j’en savais très peu sur ce que font les Forces armées canadiennes pour les Canadiens, et j’en ai encore beaucoup à apprendre. De toute évidence,
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après près de 11 ans au poste de colonel honoraire, j’ai acquis une bien meilleure vue d’ensemble de la situation. Je m’emploie également, de toutes les façons
possibles, à faire connaître ce que j’apprends, souvent dans le cadre de ma carrière ou simplement en tant que membre du public. J’espère que l’impact a été positif
pour la collectivité des FAC.

En découvrant de plus en plus les défis particuliers que vivent les familles des militaires, je me suis aussi engagée, où et quand je le pouvais, à offrir mes propres points
de vue et expériences en tant que parent et directrice du Falstaff Family Centre, organisme consacré aux familles à Stratford (Ontario), où je vis. Je m’efforce
continuellement de parler au nom de toutes les familles.

 

6. De quoi êtes-vous la plus fière dans votre travail?

Je suppose que je suis fière d’avoir, grâce à mon étude personnelle de l’histoire, particulièrement des Celtes, appris beaucoup de choses sur les peuples et les cultures
au fil du temps. Je suis ravie de pouvoir transmettre ces connaissances par une musique que les gens aiment. Mais vraiment, je suis moins préoccupée par la fierté de
mes réalisations que par le sentiment d’accomplir des gestes importants.

 

7. Qu’aimez-vous faire durant votre temps libre?

J’aime passer du temps à l’extérieur; je fais du jardinage, de la randonnée pédestre, du camping et du vélo. Je consacre aussi une bonne part de mon temps à étudier
le développement de l’enfant et les différents cadres dans lesquels nous nous démarquons en tant qu’espèce.

 

8. Avez-vous un souvenir favori parmi vos prestations?

Il y en a tellement... L’un d’entre eux serait certainement mon spectacle à l’Alhambra, à Grenade en Espagne. Nous avons offert une série de concerts au château
médiéval des Maures, dont un a été présenté sur le canal PBS dans le cadre de la série Great Performances. Nous avons également lancé un DVD et un CD de ces
spectacles intitulés Nights from the Alhambra. Le décor était à couper le souffle, et la rotonde où nous nous sommes produits était ouverte et à ciel ouvert. Je me
souviens avoir levé les yeux de temps à autre, et je voyais le ciel nocturne. Il était parfois limpide et étoilé, ou alors il se remplissait de nuages éphémères. C’était
sublime.

 

9. Qu’est-ce qui vous inspire en tant qu’artiste? Qu’est-ce qui a le plus d’influence sur votre musique?

Comme plusieurs artistes, je trouve la condition humaine inspirante. Je constate aussi que je suis souvent plus créative dans un environnement naturel que dans un
contexte de grande stimulation visuelle ou auditive.

J’ai certainement été très influencée par la musique celtique dès le départ, et j’y suis restée attachée. Mais en même temps, j’apprécie divers autres styles de musique,
comme le baroque et le fado portugais. J’ai aussi tenté d’intégrer différents styles à mon propre processus de création, en particulier les musiques orientales et moyen-
orientales.

De plus, je prends plaisir à faire d’autres formes d’art, comme du théâtre et u cinéma. L’exposition à d’autres énergies créatives est un catalyseur pour moi.

 

10. Quelle est votre chanson des Fêtes préférée?

J’ai du mal à en citer une seule! J’aime beaucoup un certain nombre d’entre elles, comme Coventry Carol, Sainte nuit ou Once in Royal David’s City.

 

11. Avez-vous une tradition des Fêtes favorite?
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J’aime chanter des chants de Noël avec des amis, et j’essaie d’organiser ce type d’activité depuis quelques années maintenant, dans ma vie personnelle ou au Falstaff
Family Centre, qui m’appartient. C’est une joie pour moi de chanter ces chants, autant que je peux et dans presque n’importe quel cadre. Je me souviens l’avoir fait
dans des maisons de retraite durant les années 1980, toute seule avec ma harpe et mon accordéon, et même à l’aéroport Pearson de Toronto la veille de Noël alors
que je rentrais chez moi, au Manitoba, avec ma harpe.

 

12. Avez-vous d’autres projets dont vous voulez nous faire part?

Eh bien, nous essayons toujours de faire d’autre musique et, bien sûr, de faire des tournées. Nous espérons avoir quelque chose à annoncer dans un avenir proche.

Je continue aussi de travailler à une initiative portant sur les répercussions néfastes d’Internet, des médias sociaux et des technologies de connexion sur les enfants et
les adolescents. Ce projet, The Stolen Child Project, encourage la participation des familles.

 

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

http://www.falstafffamilycentre.com/stolenchild/
https://www.connexionfac.ca/Region-de-la-capitale-nationale/Ma-Communaute/Evenements-speciaux/Les-Fetes-avec-la-Musique-centrale.aspx
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Prendre sa place, partie II : Lieutenant-colonel Sarah Heer

Par Lynn Capuano, direction des Affaires publiques de l'Armée

De la natation à la puissance de feu des gros canons : la carrière militaire du lieutenant-colonel Sarah Heer

Le Lcol Heer s’est enrôlée dans l’Armée canadienne en 1997, en s’inscrivant au Collège militaire royal du Canada (CMR).

Étonnamment, c’est l’eau qui l’a menée à une carrière dans les forces terrestres et la section des gros canons de l’Armée canadienne (AC). Jeune nageuse de
compétition, le Lcol Heer a été intriguée lorsqu’une membre des Forces armées canadiennes (FAC) et ancienne nageuse lui a dit que son expérience de nageuse de
compétition l’avait aidée à réussir au CMR et à faire carrière dans l’armée.

« Après cette conversation, j’ai commencé à songer à m’enrôler. Je voulais vivre quelque chose qui me mettrait au défi sur le plan physique et sur le plan mental,
comme dans le cas de la natation de compétition, et c’est ce que j’ai eu en m’inscrivant au CMR et en devenant officier d’artillerie », mentionne le Lcol Heer.

Durant les quatre années qu’elle a passées au CMR, elle a représenté le Canada aux Jeux militaires mondiaux, où elle a remporté quelques médailles, en plus de
recevoir le titre d’athlète féminine des FAC de l’année en 1998.

Si elle avait d’abord songé à devenir officier d’infanterie, elle a rapidement visé une carrière dans l’Artillerie. « J’étais attirée par la diversité des tâches, le travail
d’équipe sur tous les plans et, bien honnêtement, la puissance de feu brute de l’artillerie sur le champ de bataille. »

Après avoir obtenu son diplôme du CMR, elle s’est jointe au 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery (2 RCHA), à Petawawa, en Ontario, et a décidé de mettre fin
à sa carrière de nageuse de compétition. « Mes priorités se sont portées sur ma carrière dans l’artillerie, plus spécifiquement être à la tête des soldats de la troupe
d’artillerie, que j’ai eu l’honneur de commander. »

 

Carrière et expérience de déploiement : 20 ans, et ce n’est pas fini

Le Lcol Heer a une vaste expérience au sein du 2 RCHA : officier des pièces et observateur avancé, brève période comme capitaine-adjudant d’unité au poste de
commandement régimentaire et une autre comme G1 (Personnel et Administration) au 2e Régiment, Groupe brigade mécanisé du Canada. Elle a été commandant de
la Batterie E du 2 RCHA de 2011 à 2013.

Elle a suivi le Programme de commandement et d’état-major interarmées et obtenu une maîtrise en études de la défense au Collège des Forces canadiennes, à
Toronto, en 2014, et a été affectée à l’État-major interarmées stratégique à titre de planificatrice régionale pour l’Amérique latine. En 2015, le Lcol Heer a été pendant
un an gestionnaire de carrières des officiers d’artillerie. Elle est la première femme à avoir occupé ce poste, un fait qu’elle minimise. « Pour être un bon gestionnaire de
carrières, il faut, selon moi, être respecté, crédible et être capable d’établir rapidement une relation avec les officiers », dit-elle.
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Son expérience de déploiement inclut des missions de guerre et des missions humanitaires : Kaboul, en Afghanistan, en 2003 2004, et missions avec l’Équipe
d’intervention en cas de catastrophe (EICC) au Sri Lanka, en 2005, et en Haïti, en 2010.

Elle a été en déploiement à Kaboul pendant six mois en 2003 2004 en tant que commandant de la troupe d’artillerie de la Batterie F, en appui du Groupement tactique
du 3e Bataillon du Royal Canadian Regiment. Elle était chargée de la reconnaissance, du déploiement de trois obusiers, de la formation et de l’administration
personnelle de 30 soldats, en plus d’agir comme officier de service pour le centre de coordination des feux d’appui au Centre des opérations tactiques du groupement
tactique.

 

Soutien à la maison pendant les déploiements

« Je faisais face aux mêmes défis que la plupart des soldats qui participent à des déploiements – être loin de son conjoint et des êtres chers, ce n’est jamais facile », se
rappelle-t-elle. « Je n’avais pas d’enfants à l’époque, nous venions de nous marier. »
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« En y repensant, je comprends la chance que j’ai eue d’aller en mission tôt dans ma carrière; ce fut une expérience exceptionnelle de pouvoir mettre ma formation à
profit aussi rapidement dans le cadre de missions opérationnelles concrètes. Cela m’a permis d’enrichir mes compétences professionnelles, mais aussi de renforcer ma
confiance dans ma propre approche au leadership », dit-elle.

En tant qu’officier des opérations d’une compagnie lors des deux missions de l’EICC, elle a coordonné les tâches et travaillé en étroite collaboration avec des
organisations non gouvernementales, l’état-major supérieur du quartier général interarmées et d’autres pays.

« Tout était dévasté et tant de personnes avaient besoin d’une aide urgente, c’est ce qui m’a marquée lors de ces deux déploiements », souligne-t-elle. « Ce fut
inspirant de constater la force et la résilience des Sri Lankais et des Haïtiens après avoir vécu une catastrophe majeure. »

Après la naissance de ses filles, partir en mission en Haïti a été plus difficile, mais elle savait qu’elle pouvait compter sur son mari. « Nos filles, Jenna et Lauren, avaient
quatre et deux ans à l’époque. Les quitter n’a pas été facile, mais cette mission m’a permis de constater que, comme famille, nous pouvions surmonter cette épreuve. »
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Prendre sa place : Lieutenant-colonel Sarah Heer

Par Lynn Capuano, direction des Affaires publiques de l'Armée

Octobre est le Mois de l’histoire des femmes au Canada et le thème cette année est « Prendre sa place ». Depuis la Confédération, il y a 150 ans, un grand nombre de
femmes fortes et compétentes revendiquent la place qui leur revient dans la glorieuse histoire de notre pays, y compris des femmes qui servent dans l’Armée
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canadienne. Voici le portrait d’un tel officier, le lieutenant-colonel Sarah Heer, membre du Régiment royal de l’Artillerie canadienne.

 

Le Lieutenant-colonel Sarah Heer revendique sa place comme pionnière d’une plus forte représentation de femmes aux grades supérieurs dans les Forces armées
canadiennes (FAC) en général et au sein du Régiment royal de l’Artillerie canadienne (RRAC) en particulier.

 

Les femmes servent dans l’armée du Canada depuis plus d’un siècle dans des rôles hors combat, avant que les FAC deviennent en 1989 une des premières armées au
monde à inclure les femmes dans tous les métiers et à tous les grades. Le Lcol Heer est en bonne compagnie dans l’artillerie, puisqu’elle est une des huit femmes
détenant le grade de lieutenant-colonel, le nombre le plus élevé à ce jour au sein du RRAC. En date de janvier 2017, la section des armes de combat des FAC comptait
233 femmes officiers à tous les grades (ou 4,7 p 100 de l’effectif total), le RRAC ayant l’une des plus fortes représentations de femmes de toute l’Armée dans les armes
de combat.

 

Ce n’est pas une question de genre, mais de capacité à diriger

Le Major-général Simon Hetherington, artilleur-major du RRAC et commandant du Centre de doctrine et d’instruction de l’Armée canadienne, à Kingston, en Ontario, a
déclaré, en parlant du Lcol Heer, qu’« elle est, depuis le début de sa carrière, une leader exceptionnelle. Elle a atteint le grade de lieutenant-colonel et ça, c’est une
preuve de réussite pour de nombreux officiers canadiens ». « Selon moi, il est moins question de sa contribution comme femme que de son rôle en tant qu’officier de
l’armée et officier d’artillerie », a poursuivi le Mgén Hetherington. « Elle a accompli ce qu’on lui demandait à divers niveaux et, encore aujourd’hui, elle gère avec brio le
portefeuille de la diversité. Alors, à mon avis, sa plus grande contribution reste à venir. »

 

Cette directrice fait partie d’un des groupes désignés

Le Lcol Heer croit que ses 20 ans d’expérience active comme femme dans l’armée ont fait d’elle la personne idéale pour occuper le poste de directrice – Droits de la
personne et diversité (DDPD) au sein des FAC. En poste depuis sa promotion à son grade actuel en juin 2016, elle s’attache à aider les FAC à atteindre les taux de
représentativité fixés en matière de diversité et à créer un meilleur environnement de travail pour tous les membres des FAC. « En tant que membre d’un des groupes
visés par l’équité en matière d’emploi, je peux me fier à ma propre expérience pour traiter d’enjeux précis lors des discussions sur les politiques relatives à l’importance
de la diversité au sein de notre organisation », souligne-t-elle. « Ma carrière dans l’Artillerie m’a permis de rester authentique et je suis fière de mettre mes forces
particulières à profit au combat. Je crois sincèrement que la diversité nous rend plus forts et nous donne une plus grande flexibilité sur le champ de bataille. » Les FAC
sont résolues à faire passer le taux de représentativité des femmes militaires, qui se situe actuellement autour de 15 p. 100, à au moins 25 p. 100 d’ici 2026. « Depuis
mon entrée en fonction au poste de DDPD, j’ai pris conscience de plusieurs points de vue et concepts différents que je n’avais pas eu l’occasion d’examiner jusqu’ici au
cours de ma carrière », confie-t-elle. « Je suis impatiente de les mettre à profit à l’avenir, dans ma carrière. Je pense que tous les dirigeants ont la responsabilité de
s’approprier la stratégie des FAC sur la diversité et de faire en sorte qu’elle aille au-delà du leadership et atteigne tous les échelons des FAC. »

 

Un plus grand nombre de femmes dans les postes de haute direction

Le Lcol Heer a remarqué que depuis 27 ans, soit depuis que tous les métiers des FAC sont accessibles aux femmes, ces dernières occupent maintenant des postes de
haute direction en tant qu’officiers ou militaires du rang (MR). Son expérience personnelle lui laisse croire que le genre a très peu à voir avec le travail à accomplir. « Je
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crois fermement que le succès de ces femmes officiers et MR est profondément ancré dans notre approche fondamentale consistant à traiter tous les membres des
FAC sur un pied d’égalité. Ces femmes, à l’instar de leurs collègues masculins, ont eu du temps, des expériences opérationnelles, des occasions de leadership et des
cours de perfectionnement professionnel pour s’établir comme leaders au sein du RRAC », souligne-t-elle. « Dans l’artillerie, nous sommes tous axés sur les effets
souhaités, c’est-à-dire agir au moment opportun et atteindre la cible. Pour réussir dans l’Artillerie royale canadienne, comme dans toutes les autres branches de l’AC,
chacun des soldats doit être un membre efficace au sein de son équipe afin de mener à bien la mission. »

 

Réflexions au sujet des premières femmes soldats décédées en Afghanistan

Il va sans dire que s’engager dans des missions de combat implique que l’on accepte de s’exposer à un plus grand risque. Quatre femmes membres des FAC, dont un
officier de combat certifié, sont mortes en Afghanistan : le capitaine Nichola Goddard, officier d’artillerie, en 2006, le cavalier Karine Blais, soldat du corps blindé, en
2009, le major Michelle Mendes, analyste en informatique, en 2009, et le caporal-chef Kristal Giesbrecht, technicienne médicale, en 2010. La première femme fantassin
à perdre la vie au combat est le Capt Goddard, qui était âgée de 26 ans. Elle a été tuée pendant un échange de tirs alors qu’elle agissait comme officier observateur
avancé sur les lignes de front. « La guerre ne fait pas de discrimination », souligne le Lcol Heer. « En parcourant le monument de l’Afghanistan, on voit les noms de
femmes et de membres d’autres minorités visibles qui sont morts au combat. Lorsque vous vous enrôlez, vous devenez un membre des FAC et cet engagement
s’accompagne d’une responsabilité illimitée inhérente au service militaire. Il n’y a pas de plus grand honneur que de servir son pays. » « La mort d’un soldat, homme ou
femme, nous touche tous, chaque fois. J’ai perdu des amis en Afghanistan – Nichola et Michelle étaient deux de mes amies », confie-t-elle. En ce qui concerne le Capt
Goddard, officier d’artillerie et première femme à perdre la vie au combat, le Lcol Heer a dit que sa mort l’avait beaucoup touchée, car elle faisait partie de la famille des
artilleurs. « La façon dont ses soldats et les personnes qui avaient travaillé en étroite collaboration avec elle ont réagi après sa mort a été particulièrement inspirante et
montrait bien qu’elle était un officier et une femme extraordinaire. » « Ces expériences m’ont aidée à façonner mon mode de vie ainsi que la valeur que j’accorde à la
vie et l’amour que je ressens pour les gens que j’aime », mentionne-t-elle. « J’ai l’immense chance d’avoir un mari extraordinaire. James veille à ce que tout aille
rondement à la maison lorsque je participe à un déploiement. Mon succès dans ma carrière, je le dois à son soutien constant à la maison et pendant mes absences. »
Le couple a deux filles. En observant le monde dans lequel grandissent ses enfants, le Lcol Heer entrevoit l’espoir d’un appui positif à la diversité dans les FAC et dans
la société en général. « Nos filles, qui sont maintenant âgées de 11 et 9 ans, sont de meilleures personnes que nous l’étions à cet âge », note-t-elle. « Elles ont des
valeurs plus solides et sont beaucoup plus tolérantes, ouvertes et conciliantes que nous l’étions à leur âge. Elles savent qu’elles peuvent tout accomplir et choisir une
profession où elles auront toutes les chances de réussir. »

 

Pour en savoir plus sur la carrière du Lcol Heer, cliquez ici.
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Des tireurs des forces alliées mis au défi à la CTALFAC 2017

Par Steven Fouchard, direction des Affaires publiques de l'Armée

La Concentration de tir aux armes légères des Forces armées canadiennes (CTALFAC) vise (sans mauvais jeu de mots) à améliorer l’adresse au tir des troupes
participantes.

 

Cela dit, la CTALFAC, ce n’est pas simplement une question de toucher des cibles à partir de différentes distances et dans diverses positions. La compétition, qui s’est
déroulée au Polygone de Connaught et Centre d’entraînement élémentaire, à Ottawa, du 4 au 16 septembre, a pour but de mettre à l’épreuve l’adresse au tir dans des
simulations de combat, de même que les pressions physiques et psychologiques qui s’exercent dans de telles situations. Voici les pays qui ont participé à la CTALFAC
en 2017 : les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-bas.

 

Dans l’entrevue qui suit, le capitaine Neil Whitewick, qui dirigeait cette année l’équipe de la Réserve de l’Armée britannique, et l’adjudant de 1re classe Dennis Heerveld,
membre de l’équipe de l’Armée royale des Pays-Bas (et meilleur tireur au pistolet lors des CTALFAC de 2011 et 2012), témoignent des défis que pose la CTALFAC.

 

Quelles sont vos impressions générales de la CTALFAC 2017?

Capt Whitewick : J’ai participé en 2009 en tant que capitaine de l’équipe de tir de combat de l’Armée britannique. La chaîne de commandement canadienne s’est
présentée à la compétition cette année-là et a déclaré, « Ça n’est pas très intéressant ». La compétition ne reproduisait aucunement une situation de combat
opérationnel. J’ai alors été invité à participer à une réunion d’un comité canadien où l’on m’a demandé mon opinion. J’ai répondu en toute honnêteté que la compétition
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ne reflétait pas la réalité. J’ai simplement répondu ça, car de 2006 à 2009, au Royaume-Uni, nous avions eu exactement le même genre de réflexion. Je constate qu’il y
a eu beaucoup de changements depuis 2009. Il faut maintenant se déplacer, engager la cible, se déplacer à nouveau et engager une autre cible. Et tout ça à partir de
différentes positions de tir, à diverses distances et avec les différents types d’armes. Les épreuves à la mitrailleuse légère sont supérieures à celles du Royaume-Uni. Il
y a ici trois ou quatre épreuves différentes. Nous avons une seule épreuve à la mitrailleuse légère chez nous. Les épreuves avec le pistolet sont également supérieures
à celles du Royaume-Uni.

 

Adj 1 Heerveld : C’est un réel défi. La compétition est intense, avec les épreuves de tir au pistolet, le biathlon et le tir de nuit. Les journées sont longues. Les épreuves
de tir débutent à 7 h 30 au champ de tir et se terminent en fin d’après-midi, après une longue journée de tir et de course. Au bout de deux semaines, vous ressentez la
fatigue. C’est totalement différent de ce que nous faisons aux Pays-Bas, car nous ne pouvons pas tenir de tels exercices en raison de l’espace restreint et de certaines
restrictions dans nos champs de tir. Nous tirons des leçons des épreuves auxquelles nous participons ici. De retour aux Pays-Bas, nous faisons part de nos
expériences à notre équipe de contrôle et d’instruction au tir, qui élabore le programme d’entraînement au tir, et lorsqu’il y a une révision du programme, elle étudie les
éléments qu’elle peut intégrer au programme.

 

Quelle est la composition de vos équipes respectives cette année?

Capt Whitewick : Notre équipe compte 14 membres – un capitaine d’équipe qui ne participe pas à la compétition, en l’occurrence moi-même, un entraîneur qui ne
participe pas à la compétition non plus et qui est adjudant supérieur, et 12 tireurs, sans oublier les deux gestionnaires d’équipe. Nous sommes issus de six différentes
unités de la Réserve de l’Armée britannique réparties dans tout le Royaume-Uni.

 

Adj 1 Heerveld : Nous avons une équipe variée comptant des soldats et un capitaine, qui s’occupe de la logistique. Il y a quelques membres de l’infanterie et du



Nouvelles - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/nouvelles[11/29/2017 11:37:10 AM]

personnel d’instruction. Pour ma part, je suis chef de la section de la reproduction et du graphisme – ça n’a absolument rien à voir. Mais à la base, nous sommes tous
des tireurs. Et nous nous adonnons aussi au tir dans notre vie privée.

 

Comment avez-vous découvert votre intérêt pour le tir?

Capt Whitewick : J’ai commencé à tirer en 1997, durant ma 12e année de service dans l’Armée britannique. J’étais instructeur sur le maniement d’armes. Mon sergent-
major à l’époque est venu me voir et m’a dit, « Tu crois que tu enseignes bien? Viens et montre-moi que tu peux tirer une balle en ligne droite ». Je me suis alors joint à
l’équipe de tir et je me débrouillais plutôt bien, et j’y prenais un réel plaisir. L’année suivante, j’y suis retourné et j’ai participé à la [Compétition de tir opérationnel de la
Défense britannique], où j’ai terminé au 107e rang. Au fil des années, j’ai fait d’autres compétitions, puis je me suis qualifié pour le tir au polygone de tir et je suis par la
suite devenu capitaine de l’équipe du régiment. En 2004, je suis devenu capitaine de l’équipe de tir de combat du Corps royal de logistique (Royal Logistical Corps). Et
en 2009, je suis venu ici, au Canada, en tant que capitaine de l’équipe de tir de combat de l’Armée britannique. Je ne tire plus aujourd’hui. Ce que j’aime le plus,
maintenant, c’est de voir les grands sourires qui illuminent le visage des jeunes tireurs, comme quand j’étais moi-même un jeune tireur enthousiaste.

 

Adj 1 Heerveld : J’ai commencé à tirer en 1995, lors du championnat national de l’armée. Ça n’a pas été facile de réunir une équipe de tireurs et les forces aériennes
ont remporté toutes les épreuves. Il était hors de question pour nous que les forces aériennes gagnent aussi facilement chaque année, alors il fallait changer notre
approche. Nous nous sommes procuré nos propres armes et dès lors, nous faisions vraiment, et officiellement, partie de l’organisation. Au départ, les gens se
moquaient de nous au championnat national civil – tiens, voilà l’armée, ah! ah! –, car nous n’étions pas de taille contre des civils qui s’adonnent au tir chaque semaine.
Mais en 2006 ou en 2007, les choses ont changé. Nous avons commencé à gagner des championnats et à établir de nouveaux records nationaux. Nos tireurs sont
autorisés à conserver leurs armes militaires et leurs munitions à la maison, car nous ne tirons pas seulement à l’entraînement les vendredis, nous devons également
nous entraîner au tir dans les clubs civils et participer à des compétitions les week-ends. Ce n’est pas sur une base volontaire; ça ne suffit pas de tirer un tas de
projectiles le vendredi puis de rentrer à la maison. Nous voulons des gagnants.

 

Cette entrevue a été révisée à des fins de clarté et de concision.
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Vous avez jusqu’au 10 novembre pour devenir technicien en SAR

Par l'organisation du Directeur – Stratégie du personnel (Air)

Vous faites partie des Forces armées canadiennes et vous estimez qu’un changement de carrière palpitant s’impose? Si c’est le cas, ne ratez pas l’occasion de devenir
technicien en recherche et en sauvetage (Tech SAR) dans l’Aviation royale canadienne.

 

Ce métier prestigieux empreint de fierté s’adresse aux militaires de la Force régulière et de la Réserve qui souhaitent changer de groupe professionnel dans les FAC.
La date limite afin de présenter une demande de changement de groupe professionnel est fixée au 10 novembre.

 

« Si vous cherchez un métier aussi gratifiant que stimulant, devenir Tech SAR devrait figurer au haut de votre liste », dit l’adjudant-chef Greg Smit, Tech SAR en chef et
conseiller professionnel principal. « Si vous êtes en forme, motivé et souhaitez améliorer le cours des choses, notamment en sauvant la vie de quelqu’un, vous figurez
au haut de notre liste à titre de candidat au métier de Tech SAR. Nous avons besoin d’hommes et de femmes qui veulent se joindre à notre équipe dévouée de SAR et
adopter notre devise : pour que d’autres puissent vivre. »

 

La formation des Tech SAR se donne à École de recherche et de sauvetage des Forces canadiennes, située à la 19e Escadre Comox, en Colombie-Britannique, ainsi
qu’à des établissements secondaires, dont Jarvis Lake, en Alberta, Eloy, en Arizona, ainsi que le Parc national de Jasper et Esquimalt, en Colombie-Britannique. Le
cours dure environ 12 mois, après quoi les diplômés reçoivent leurs « ailes » de Tech SAR et leur béret orange. Les Tech SAR sont des experts dans un très grand
nombre de domaines, dont le parachutisme, la plongée, l’escalade, la survie en forêt et les soins paramédicaux urgents. Ils travaillent à bord d’avions, mais aussi
d’hélicoptères munis de treuils afin de pouvoir atteindre des endroits difficiles d’accès et des navires en haute mer. Formant une équipe hautement compétente et
grandement respectée, les Tech SAR sauvent la vie de centaines de Canadiens tous les ans partout au pays.
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Si cette perspective vous enthousiasme et que vous vous croyez à la hauteur de la tâche, communiquez avec l’agent de sélection de votre base ou escadre. Vous avez
jusqu’au 10 novembre 2017 pour présenter votre demande au Quartier général de la Défense nationale. De plus, l’adjudant-maître Morgan Biderman et le sergent
Nicolas Ruel donneront des séances d’information dans de nombreuses escadres et bases partout au pays dans les semaines à venir.

 

Pour en savoir plus, consultez la présentation PowerPoint au sujet du recrutement de Tech SAR qui se trouve au http://rcaf.mil.ca/fr/2-cad/air-force-training/air-ops-
training-pages/sar-tech.page (sur l’intranet seulement).
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Décorations et distinctions honorifiques du VCEMD

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

Photo de groupe de tous les récipiendaires posant avec le vice-chef d’état-major de la Défense intérimaire, le Lgén Alain Parent, au cours de la cérémonie de
décorations et de distinctions honorifiques du VCEMD au Mess des Adjudants et Sergents à Ottawa, le 2 novembre.
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Combattez la grippe cette saison

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

L’Adjum Curtis Hollister de la Cellule de cérémonie de l'adjuc du QGDN lance la saison de vaccination contre la grippe en recevant son vaccin au QGDN (Pearkes) le 6
novembre.
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Passation de commandement au Régiment de Hull

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

Le Col Christian Mercier salue le défilé lors de la cérémonie de passation de commandement du Régiment de Hull, le 14 octobre, au Manège militaire de Salaberry à
Gatineau.
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Visite à Beechwood pour les sentinelles

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

Les membres du Programme national des Sentinelles 2017 font la visite du Cimetière militaire national à Ottawa le 6 novembre.
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Nouveau SMR à Leitrim

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

La cérémonie de passation de pouvoirs du sergent-major régimentaire (SMR) du Commandement des opérations du réseau des Forces canadiennes (CFNOC) a lieu à
la station des Forces canadiennes Leitrim, le 17 octobre, à Ottawa. La SMR entrante, l'Adjuc Roberta Billingsley, reçoit le mesure-pas du Lcol Brian Mosher lors de la
cérémonie.

Lancement de la Campagne du Coquelicot

Crédit photo : Relations médiatiques de VIA Rail Canada

Le 3 novembre à la gare VIA Rail d’Ottawa, le président national de la Légion royale canadienne, David Flannigan, ainsi que le président et chef de la direction de VIA
Rail, Yves Desjardins-Siciliano, ont lancé la Campagne nationale du Coquelicot à bord des trains qui est à sa quatrième édition.
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Nouvelles et mises à jour

Tout ce que vous devez savoir à propos du nouveau Quartier général de la Défense

http://www.infogh.org/
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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 1

Du 21 au 24 Novembre entre 7 h et 17h, Covertite hissera des matériaux à l’aide d’une grue sur le toit des bâtiments 6, 7, 8 et 9. 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

Avis d'entretien du site 2

Veuillez noter qu’à compter du 13 novembre des préposés de Window Butler seront sur les lieux pour nettoyer toutes les fenêtres des bâtiments
6, 7, 8 et 9 à l’intérieur et à l’extérieur. Les travaux de nettoyage seront effectués pendant les heures de bureau et les samedis.

L’entrepreneur commencera par nettoyer les fenêtres à l’extérieur. Ces travaux seront réalisés du 13 au 21 novembre.

 

L’entrepreneur nettoiera les fenêtres à l’intérieur dans le hall, la cafétéria et les bureaux du 20 novembre au 2 décembre. Nous vous prions de ne
pas laisser d’articles personnels sur votre fenêtre ou à proximité de celle-ci ni sur le seuil de fenêtre de sorte qu’ils ne risquent pas d’être abîmés.

Intranet

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

Les quatre nouvelles franchises de restauration rapide sont maintenant ouvertes dans le bâtiment 6. Des sushis, des mets italiens et mexicains,
ainsi qu'une cantine CANEX sont offerts aux employés.

Voir la carte

https://uploads.strikinglycdn.com/files/d6a25c5c-7b30-49de-bd6a-f064c43dd19c/0818-ndhq-carling-map%20sept%20Englis.pdf?id=89393
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Soyez au courant des nouvelles de Carling! 
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intranet

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.
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Événements sportifs

Nous avons une équipe du tonnerre dans la RCN

http://www.infogh.org/
http://www.infogh.org/
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Reconnaissance des Sens

Crédit photo : Adj Ronald Duchesne, Services d'imagerie de l'USFC(O)

 

À chaque match à domicile, les Sénateurs d'Ottawa rendent hommage à un membre des FAC. Le mardi 24 octobre, lorsqu'ils ont joué contre les Kings de Los Angeles,
le Sgt Johanie Maheu a été honoré par l'équipe. Le Sgt Maheu est photographe officielle de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et
commandante en chef du Canada. Le Sgt Maheu est membre de l'USFC(O).
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Journée du sport des FAC

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

Le comité organisateur des PSP Ottawa pose avec le commandant de l'USFC(O) (troisième de la droite), Col Richard Goodyear, et l'adjudant-chef du QGDN (deuxième
de la droite), Adjuc Dany Dubuc, lors du lancement des célébrations au club de golf Hylands.
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Journée du sport des FAC

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

Près de 200 membres militaires ont joué aux petites quilles à Walkey, ou le propriétaire du centre, un membre des FAC à la retraite, a offert le lunch à tous en guise de
remerciement.
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Journée du sport des FAC

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

La SFC Leitrim était l'hôte de parties de ballon-chasseur pour le personnel militaire de la RCN.



Sports - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/sports[11/29/2017 11:37:43 AM]

Journée du sport des FAC

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

Des membres militaires ont décidé de célébrer le début de la saison de la LNH en jouant au sport national du Canada le 19 octobre au Centre RA.
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Journée du sport des FAC

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

Certaines unités ont choisi de s'affronter sur le terrain de soccer du Centre Multisports de Gatineau.
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Journée du sport des FAC

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

Certains membres se sont inscrits pour tenter le coup au volley-ball, organisé au Centre Multisports de Gatineau.
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Journée du sport des FAC

Crédit photo : Élizabeth Millaire, PSP Ottawa

Les membres pouvaient également participer à un yoga-thon au Manège militaire de la place Cartier.

Sports

Profils d'athlètes, exploits et événements sportifs, et nouvelles sur les programmes en sports de la RCN
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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
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.
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-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.

Le club de ski de la capitale nationale lance sa saison

Par Lisa Margeson, club de ski de la capitale nationale

L'automne est la saison idéale pour le club alors que nous entreposons l'équipement de certaines activités estivales et préparons les activités hivernales. C’est l’époque
de l’année où le Club de ski de la capitale nationale s’occupe d’accueillir les gens qui renouvellent leur adhésion ou qui s’abonnent pour la première fois. Anciennement
connu sous le nom de Club de ski des Forces Ottawa, le Club de ski de la capitale nationale existe afin de promouvoir le ski et la planche à neige en famille à un prix
abordable. Bien que l'objectif principal du club soit de soutenir les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes et les employés du ministère de la Défense
nationale, tout le monde peut devenir membre du club.

 

Chaque année il y a plus 1 000 membres qui profitent des rabais sur les condos loués au Mont-Tremblant, des voyages d'autobus hebdomadaires au Mont-Tremblant,
du service de location et de vente abordable de skis, des rabais sur toutes les pentes de ski locales et chez les vendeurs locaux d'équipement de sport et les spas. Le 3
décembre est la date limite pour acheter des billets pour le Mont-Tremblant à prix réduit, valides pendant tous les jours de la saison 2017-2018. De plus, le club
organise des voyages de ski en Europe, en Colombie-Britannique et au Québec.

 

Le Club de ski de la capitale nationale organise une séance d’information le mercredi 22 novembre, de 19 h à 22 h, au club de golf Hylands. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter le ncskiclub.ca .
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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

Des mots qui parlent - Semaine nationale de sensibilisation aux
toxicomanies

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

 

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 :

http://www.ccsa.ca/
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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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Soirée de peinture pour la Journée nationale de l'enfant

Par Marjolaine Laveault, SBMFC

Depuis 1993, on célèbre la Journée nationale de l’enfant partout au Canada pour souligner l’adoption
par les Nations Unies de deux documents sur les droits de l’enfant, à savoir la Déclaration des droits de
l’enfant le 20 novembre 1959 et la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies le 20
novembre 1989.

 

L’article 31 de la Déclaration reconnait à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à

http://www.crisisline.ca/francais
http://www.connexontario.ca/Accueil
http://www.cipto.qc.ca/
https://www.connexionfac.ca/Region-de-la-capitale-nationale/Adulte/Sante/Promotion-de-la-sante-d-Ottawa.aspx
https://www.connexionfac.ca/Region-de-la-capitale-nationale/Adulte/Sante/Promotion-de-la-sante-d-Ottawa.aspx
https://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1386%28XIV%29
https://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1386%28XIV%29
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

 

Venez stimuler votre créativité et créer des souvenirs le 20 novembre 2017! Célébrez la Journée
nationale de l’enfant avec les PSP à Ottawa! Inscrivez vos enfants à une soirée de peinture amusante
pour les enfants de 8 à 12 ans. Les enfants qui participeront à cette activité ramèneront leur propre
création de peinture à la maison!

 

Les activités récréatives permettent aux enfants de se développer sur les plans physique, émotif, social
et cognitif. Ce qu’ils apprennent par le jeu leur procure une base solide qui les prépare aux futures
expériences de la vie. L’activité se tiendra à Uplands, Ottawa, de 18 h à 20 h. Il n’y a que 25 places
disponibles donc dépêchez vous et inscrivez-vous en ligne à
bk.cfpsa.com/ottawapub/courses.index.asp. Cette activité est gratuite. Un dépôt de 10 $ est exigé pour
réserver votre place, mais il vous sera remboursé au complet.
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Comment puis-je préserver ma masse musculaire?

https://bk.cfpsa.com/ottawapub/courses.index.asp
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Par Nicole Houghtaling, RD Éducatrice intérimaire du programme de mieux-être en nutrition et Christian Lizotte, spécialiste en promotion de la santé, Promotion de la
Santé des PSP Ottawa

Q : J’ai récemment pris part à un exercice en campagne au cours duquel je me suis alimenté
uniquement de repas individuels de combat (RIC) pendant deux semaines. En raison du rythme
opérationnel élevé, j’avais souvent faim, et j’ai constaté que je commençais à perdre de la masse
musculaire! Ces repas suffisent-ils vraiment pour prévenir la perte musculaire? Jesse

 

R : Cher Jesse, excellente question! Il est vrai que si vous ne consommez pas assez d’énergie, votre
protéine musculaire peut servir à la production d’énergie; il en résultera une perte de poids ou de
muscles. Les rations de combat doivent satisfaire aux exigences en matière de nutrition, conformément
au STANAG 2937 de l’OTAN. Chaque RIC renferme environ 1 200 kcal, ce qui représente au total 3
600 kcal et au moins 118 g de protéine par jour. Cela présume, évidemment, que vous mangez tous
les aliments qui se trouvent dans votre RIC! Chaque aliment de ces repas vise à vous fournir des
éléments nutritifs précis; c’est pourquoi il importe de ne pas éliminer de ration. Pour certaines
personnes, la consommation de trois RIC ne suffit pas à répondre aux besoins énergétiques. Le cas
échéant, elles ont droit à une ration légère de campagne (RLC), fournie lorsque des exercices ou des
opérations sont exigeants et entraînent une dépense énergétique de plus de 3 600 kcal par jour.

 

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez suivre des cours de qualité fort utiles, axés sur des
recherches factuelles et sur le renforcement des acquis, offerts dans le cadre du programme de
promotion de la santé des FAC Énergiser les Forces.

 

1. Bouffe-santé pour un rendement assuré : cours d’une journée où vous apprendrez comment
choisir la quantité et le type de nourriture et de fluides nécessaires pour équilibrer vos besoins
énergétiques dans diverses situations.

Vous apprendrez comment :

évaluer vos habitudes alimentaires;
déterminer vos besoins énergétiques quotidiens;
lire les étiquettes de produits alimentaires pour faire des choix avisés;
vous alimenter et vous hydrater adéquatement pendant les entraînements;
départager les mythes et les réalités quant aux suppléments et aux aliments pour sportifs;
modifier votre alimentation et vos exercices pour perdre du poids ou augmenter votre masse
musculaire.

1. Rations de combat pour une performance optimale : nouvelle séance d’information de
45 minutes qui présente les renseignements les plus récents sur les changements apportés aux
rations de combat. C’est une excellente occasion de perfectionnement professionnel pour votre
unité!

Vous obtiendrez des renseignements sur les sujets suivants :

rations de combat et leur utilité;
situations où l’on a droit à des suppléments de nourriture fraîche;
calcul des besoins énergétiques;
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où trouver des macronutriments dans les RIC;
hydratation;
nutrition dans divers climats;
nutrition et rendement.

1. Alimentation saine 101 : cours de deux demi-journées où vous apprendrez les éléments de
base et la façon de les appliquer pour avoir un régime alimentaire sain.

Vous obtiendrez l’information suivante :

comment analyser votre apport alimentaire;
nutriments et aliments de base;
taille des portions;
quantité d’énergie dont avez-vous besoin;
comment combler vos besoins quotidiens;
lire les étiquettes de produits alimentaires pour faire des choix avisés;
planifier l’apport alimentaire;
gérer les éléments déclencheurs;
comment manger à l’extérieur.

 

Par ailleurs, vous pouvez dorénavant accéder à des renseignements sur les rations de combat à partir
de l’application MyFitnessPal, pour vous assurer de répondre à vos besoins nutritionnels. Il suffit de
rechercher « Canadian Armed Forces CAF-IMP » dans les marques.

 

Communiquez avec notre bureau de la promotion de la santé et tirez parti des excellents programmes
que nous offrons : https://www.connexionfac.ca/Region-de-la-capitale-
nationale/Adulte/Sante/Promotion-de-la-sante-d-Ottawa/Programmes-de-base-fr.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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Partenaires et services communautaires

Découvrez tout ce qui est offert aux membres de la communauté de la Défense dans la
RCN.
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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.

 

-30-



Dans ma communauté - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/dans-ma-communaute[11/29/2017 11:38:09 AM]



Dans ma communauté - Nouvelles du Garde d'honneur

https://www.fr.infogh.org/dans-ma-communaute[11/29/2017 11:38:09 AM]

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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Donner un coup de main cette saison

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

La période des fêtes approche et nous voici arrivés à ce temps de l’année où nos pensées se tournent
vers les besoins de ceux et celles qui ont un peu moins de chance que nous. Le projet de paniers de
Noël pour les familles des militaires de la RCN donne l’opportunité aux unités de l’Équipe de la
Défense établis dans la RCN de canaliser toute leur bonne volonté pour les familles militaires dans le
besoin pendant la période des Fêtes en parrainant un panier de famille.

 

Kelsey Hylland, coordinatrice de l’Opération médecin de famille du CRFM-RCN, dit, « Le projet « Un
petit coup de main, » offre aux membres de la communauté des FAC l'occasion de se sentir engagés
et soutenus, en participant en tant qu'unité donatrice ou famille parrainée recevant un panier de Noël.
Les transitions fréquentes, l'éloignement de la famille immédiate et la solitude possible pendant les
vacances peuvent être vécues par les membres de notre communauté et cette initiative conjointe
permet aux familles de profiter de la saison des Fêtes. »

 

Pour les unités intéressées à parrainer des familles, nous demandons aux unités intéressées, de
fournir le nom d’une personne ressource qui recevra toutes les informations pertinentes sur la famille à
parrainer au responsable du programme, Kelsey Hylland au plus tard le 17 novembre 2017.

mailto:Kelsey.Hylland@forces.gc.ca
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Pour les familles qui en ont besoin, ils peuvent communiquer avec Kelsey Hylland (613-993-8671), ou
L’aumônier Alex Lewanowicz (819 939-3262). Les familles peuvent aussi choisir de donner leur nom
directement au CRFM-RCN par l’intermédiaire du conjoint ou du partenaire. Veuillez exprimer votre
intérêt d’ici le 17 novembre 2017.

 

Par souci de confidentialité, seuls les travailleurs sociaux désignés du CRFM-RCN et les aumôniers de
la RCN parleront aux militaires/familles.

 

D’autres détails concernant les directives pour l’achat des paniers ainsi que des informations sur la
livraison et le ramassage seront envoyé par le BPR du projet aux BPR d’unités et les familles après
l’identification des besoins.

 

L’équipe du projet « Un petit coup de main » aimerait vous remercier à l’avance de votre générosité
envers les autres familles militaires pendant le temps des fêtes.
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Fleurs d’armes – un rituel centenaire inspire une exposition d’art

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

Le 19 octobre, le Musée canadien de la guerre a dévoilé une nouvelle exposition personnelle, Fleurs
d’armes – une exposition d’art itinérante, dans la salle de la Régénération du musée.

 

Inspirée des expériences personnelles des Canadiens, cette nouvelle exposition présente divers
aspects de la guerre tout en soulignant les sacrifices consentis par plusieurs durant la Première Guerre
mondiale. L’un des soldats dont il est question dans ce rétrospectif est George Stephen Cantlie. Durant
son séjour outremer, Cantlie a cueilli des fleurs dans les champs et les jardins d’une Europe dévastée
par la guerre pour les envoyer à sa jeune fille Celia, à Montréal. Cet émouvant rituel a inspiré cette
exposition innovatrice au Musée canadien de la guerre.
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« Fleurs d’armes est un exemple extraordinaire du pouvoir qu’a l’art d’enrichir notre compréhension et
notre expérience de l’histoire de façon inattendue, tout en offrant diverses perspectives de la
contribution canadienne à l’effort de guerre, souligne Stephen Quick, directeur général du Musée
canadien de la guerre. Nous sommes fiers d’offrir cette exposition inspirée aux visiteurs de la Région
de la capitale nationale. »

 

Présentée du 20 octobre 2017 au 8 janvier 2018, cette exposition s’articule autour des fleurs
centenaires de Cantlie, qui ont été préservées, et consiste en 10 stations, chacune montrant une de
ses fleurs accompagnée d’une ou plusieurs de ses lettres. Chaque station présente aussi un Canadien
ou une Canadienne et son expérience personnelle de la Première Guerre mondiale.

 

Pour en savoir plus, consultez le http://www.museedelaguerre.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
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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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Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter les versions précédentes des Nouvelles du
Garde d'honneur.

 

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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