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Voici un outil de communication parrainé par les
deux conseillers de la Branche de la PM et
coordonné par le personnel du QG Gp PM FC. Il
doit paraître tous les trimestres, et des révisions
mineures seulement seront apportées aux articles
soumis afin que le document demeure un outil de
communication écrit pour et par la police militaire.

LE POINT SUR LA BRANCHE
ANNONCE DU COMMANDANT DU GP PM FC
Capt Ben Kelly, C de C Cmdt Gp PM FC
L’Adjuc Crystal Krammer deviendra la nouvelle conseillère de la Branche de la
PM - Militaires du rang (MR) le 15 juin, soit dès qu’elle entrera en fonction à
l’École de la Police militaire des Forces canadiennes (EPMFC) en tant
qu’Adjuc EPMFC.
Le Bgén Delaney en a fait l’annonce lors du dîner militaire du Gp PM FC qui a
eu lieu à Borden le 4 mars.
Il a profité de l’assemblée générale tenue le 11 mars dans la RCN pour rendre
hommage au PM 1 Bolduc et le remercier du leadership qu’il a exercé dans la
Branche en tant que conseiller de la Branche de la PM – MR. Le PM 1 Bolduc
nous quitte pour l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes,
à Saint-Jean.

SUJETS DE L’HEURE
EN ROUTE VERS L’OUVERTURE DU BÂTIMENT COLONEL JAMES RILEY STONE, DSO, MC,
CD, MAISON-MÈRE DE LA BRANCHE DE LA PM ET ÉCOLE DE LA PM
Lcol Adam Battista, Cmdt EPMFC

Le 16 octobre 2015, des membres du personnel de
l’École de la Police militaire des Forces canadiennes
(EPMFC), vêtus de la tenue de patrouille, ont descendu
les drapeaux de l’ancien secteur de l’EPMFC situé sur
Leopard Loop, à la BFC Borden. Puis, accompagnés
d’une escorte de la PM, ils ont défilé en faisant flotter les
drapeaux jusqu’au tout nouveau et ultramoderne Bâtiment
Colonel James Riley Stone, DSO, MC, CD, officialisant
ainsi le changement de secteur. Cette cérémonie visait à
souligner la transition de l’ancienne infrastructure et de
l’ancienne façon de faire à une nouvelle installation, à la
fine pointe, offrant de nombreuses possibilités et mettant
en valeur le professionnalisme de la Branche de la Police
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militaire. Bien que la distance entre les deux secteurs soit relativement courte (environ un kilomètre), il a fallu
beaucoup de temps pour la parcourir.
C’est en 1994-1995 qu’il a été question pour la première fois d’une nouvelle installation permettant de fusionner les
activités et de réaliser des économies. Le 24 février 1997, le Lcol Tony Battista a présenté le plan de développement
de l’infrastructure de l’École du renseignement et de la sécurité des Forces canadiennes (ERSFC). Il y affirmait que
l’acquisition d’autres installations existantes pour combler les besoins de croissance à court terme de l’ERSFC ne
s’avèrerait pas une solution satisfaisante. Il fallait plutôt regrouper toutes les ressources d’instruction dans un seul
centre qui répondrait aux besoins actuels et futurs, tant du personnel du renseignement et de la sécurité que du
personnel de la police militaire.
Le 30 avril 1999, le Lcol Tony Battista est revenu à la charge, soulignant la nécessité d’une nouvelle installation pour
l’École de la Police militaire des Forces canadiennes (EPMFC), qui venait tout juste de voir le jour. Il recommandait
d’utiliser le terrain vacant situé entre les chemins Ortona et Cambrai, qui constituait selon lui l’emplacement idéal.
En 2000, un programme de services en développement de l’instruction a fait ressortir l’urgence de construire des
installations pour que l’EPMFC puisse conserver son statut de centre professionnel de formation en application de la
loi. Il en a découlé une étude détaillée, effectuée par le cabinet Jeffrey Architect en 2001, ainsi que la proposition
d’une installation de 6 856 mètres carrés, à un coût estimé de 10 millions de dollars. Pour une foule de raisons,
l’attribution du contrat a tardé et la construction de l’installation a réellement commencé le 12 avril 2103, jour de
l’inauguration des travaux confiés à Graham Construction and Engineering, qui a obtenu un contrat de 54 millions de
dollars pour la construction d’une installation de 10 052 mètres carrés. Les travaux, qui devaient être achevés au
printemps 2015, se sont en fait terminés le 16 octobre 2015 à cause de modifications techniques et de retards dans la
construction.
La planification de l’emménagement dans le Bâtiment Col Stone a véritablement commencé le 10 octobre 2014 avec
la présentation du premier exposé de décision du groupe de planification initiale, demandé par le Maj Adam Battista,
commandant de l’EPMFC, et dirigé par le Capt Mike MacEachern, CmdtA et responsable de la planification. Étant
donné l’ampleur de la tâche, il a été décidé qu’il fallait lui donner un nom d’opération et la planifier en conséquence.
Dérivé du grec ancien, le mot protos, signifiant « premier », a été jugé approprié comme nom de l’opération puisque
c’était la première fois dans l’histoire moderne de la Branche de la PM que l’École allait déménager; l’Op PROTOS a
donc commencé. Dans le cadre de l’Op PROTOS, le personnel de l’EPMFC a entrepris une planification détaillée qui
comprenait l’orchestration du déménagement des ressources et du personnel, le contrôle de la conformité de la
nouvelle structure avec la prestation de tous les cours offerts à l’EPMFC et la coordination des cérémonies visant à
faire de l’ouverture officielle un événement historique.
La dernière étape de l’Op PROTOS, soit l’ouverture officielle qui a eu lieu les 4 et 5 mars, a conclu l’opération et,
finalement, après vingt longues années, la Branche de la PM dispose enfin d’une « maison mère » moderne, à la fine
pointe et à l’image de son professionnalisme.

L’OUVERTURE DE L’ÉCOLE DE LA POLICE MILITAIRE DES FORCES CANADIENNES
Maj Jean-Marc Mercier, OSAP Gp PM FC
Le vendredi 4 mars 2016, la Branche de la police militaire a officiellement ouvert les portes du nouveau bâtiment de
l’École de la police militaire des Forces canadiennes (EPMFC), à la BFC Borden, en présence du chef d’état-major de
la défense (CEMD), le général Jonathan Vance. D’une superficie de 10 000 mètres carrés, le bâtiment ultramoderne
porte le nom du feu le colonel James Riley Stone, DSO, MC, CD, un héros de la Seconde Guerre mondiale et de la
guerre de Corée. Le colonel Stone a aussi créé, en 1957, le Fonds de la police militaire pour les enfants aveugles qui
a permis de recueillir plus de 10 millions de dollars en dons depuis sa mise sur pied.
Le nouveau bâtiment, dont la construction a été achevée le 16 octobre 2015 à un coût estimatif de 54 millions de
dollars, a été réalisé par le SMA(IE) par l’entremise de Construction de Défense Canada. Depuis le déménagement
du personnel, le 21 octobre dernier, le bâtiment assure une efficacité accrue puisque les cinq structures de l’EPMFC
y sont regroupées. Il peut loger 180 stagiaires et plus de 60 instructeurs, et met à la disposition des policiers et des
enquêteurs des outils ultramodernes, comme un champ de tir intérieur, des simulateurs de conduite, de l’instruction
par scénarios et des laboratoires pour les enquêtes sur le lieu d’un crime. Le personnel de l’EPMFC offre de
l’instruction à environ 500 stagiaires militaires, canadiens et étrangers, au moyen de 11 cours offerts chaque année et
approuvés par l’autorité d’instruction du GPFC.
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On trouve également dans le Bâtiment Colonel James Riley Stone DSO, MC, CD, qui est aussi la maison mère de la
Branche de la police militaire, plusieurs artéfacts ainsi qu’une bibliothèque thématique et le musée de la PM. Lors de
la cérémonie d’inauguration, qui a eu lieu le samedi 5 mars 2016, une capsule témoin, qui sera ouverte de nouveau
dans 25 ans, a été placée dans le cairn commémoratif de la Branche de la police militaire qui se trouve à l’entrée de
l’EPMFC.

Le Lcol Adam Battista, Cmdt EPMFC, place la
capsule témoin contenant des artéfacts dans le
cairn commémoratif de la Branche de la police
militaire situé à l’entrée de l’EPMFC, le
5 mars 2016. La capsule témoin sera ouverte
de nouveau dans 25 ans.
Photo gracieuseté du Sgt Stephen Quessy,
EPMFC

« C’est une période stimulante pour la police militaire. Notre école ultramoderne nous fait entrer dans une ère
nouvelle sur le plan de l’instruction policière. Le regroupement des infrastructures d’instruction et l’utilisation des plus
récentes technologies, ainsi que notre programme d’études qui a fait ses preuves, placent la police militaire à
l’avant-garde de l’instruction policière au Canada », a indiqué le grand prévôt des Forces canadiennes,
le brigadier-général Robert Delaney.
« Les activités de cette fin de semaine sont le résultat des efforts et du dévouement dont ont fait preuve plusieurs
personnes au cours des 20 dernières années. Tout a commencé par une vision, celle de la mise sur pied d’un
établissement d’instruction unique et professionnel pour la police militaire, et nous y voilà enfin : notre établissement
ultramoderne a ouvert ses portes », a précisé le commandant de l’EPMFC, le lieutenant-colonel Adam Battista.
« C’est un honneur pour moi, à titre de commandant de l’EPMFC, de faire partie de la cérémonie d’inauguration de
cet établissement et je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce
projet. »

Le Lcol Adam Battista, Cmdt EPMFC, coupe le ruban jaune de la
police avec le Gén Jonathan Vance, CEMD, en présence de
Mme Shelley Bouska, la fille aînée du feu le colonel James Riley
Stone, ainsi que de dignitaires de la BFC Borden, de l’organisation
du SMA(IE) et de la Branche de la PM, le vendredi 4 mars 2016.
Photo gracieuseté du Cpl Michael Terry, technicien en imagerie,
BFC Borden
Photo (de g. à d.) :
Col (désormais Bgén) Carl Doyon, Cmdt B, Mme Shelly Bouska,
la fille aînée du feu le colonel James Riley Stone,
Gén Jonathan Vance, CEMD, Lcol Adam Battista, Cmdt EPMFC,
Adjum Denis Cournoyer, SMR EPMFC, Bgén Robert Delaney,
GPFC, PM 1 Sylvain Bolduc, Ajduc Branche PM,
Jeremy Mansfield et Douglas Lloyd de l’organisation du
SMA(IE).

L’ouverture de l’EPMFC fait les manchettes :
http://www.simcoe.com/news-story/6376357-new-police-academy-at-base-borden-honours-officer-s-legacy/
http://www.thebarrieexaminer.com/2016/03/04/military-and-police-officials-on-hand-for-opening-of-new-military--police-building-at-base-borden
https://www.barrietoday.com/local-news/police-academy-honours-legacy-of-military-officer-261665
http://barrie.ctvnews.ca/video?clipId=822484
http://www.cg.cfpsa.ca/cg-pc/borden/en/informationandfaq/newspapers/bordencitizen/Pages/default.aspx
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LA BRANCHE ACCUEILLE DE NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Capt Christine Cope, CmdtA EPMFC
Le 8 mars 2016, 28 stagiaires ont réussi le cours NQ 6B, numéro 0003, qui a été donné dans le Bâtiment Colonel
James Riley Stone, DSO, MC, CD, soit la nouvelle installation de l’EPMFC et la maison mère de la Branche de la PM.
C’est un événement historique puisqu’il s’agit de la première cohorte de diplômés du cours NQ 6B donné à la
nouvelle EPMFC. Félicitations à tous!

Photo :
Rangée 4 (de g. à d.) : Sgt Deschamps, Sgt Bainard, Sgt Mawhinney, Sgt Peters, Sgt Eves, Sgt Murphy
Rangée 3 (de g. à d.) : Sgt Turner, Sgt Janes, Sgt Barber, Sgt Smith, Sgt Dionne, M 2 Holt, Sgt Chapdelaine
Rangée 2 (de g. à d.) : Sgt Brown, Sgt Sumeraj, Sgt Nicholson, Sgt McNeil, Sgt Lagler, Sgt McGoldrick,
M 2 Falkingham, Sgt Creo-Gagné, Sgt Martyn, Sgt McKenna, Sgt Adams, Sgt Smith
Rangée 1 (de g. à d.) : Adj Martel, Adjum Strain, Adjum Cournoyer, Lcol Battista, Capt Partello, Capt Cope
Photo gracieuseté du Sgt Dave Kingma, EPMFC

Le Lcol Adam Battista, Cmdt EPMFC, et l’Adjum Denis Cournoyer, SMR EPMFC, présentent
fièrement au Sgt Jackie Nicholson du QG UNCIFC le certificat de la meilleure stagiaire du
cours NQ 6B, numéro 0003. Dans ce cours, le Sgt Nicholson a su maintenir une attitude
positive et a agi à titre de VPCM pour un dîner régimentaire historique très important. La
camaraderie dont a fait preuve le Sgt Nicholson auprès de ses collègues ainsi que sa minutie
ont contribué à sa réussite au cours et au succès du dîner. Bravo Jackie pour votre excellent
travail!
Photo gracieuseté du Sgt Dave Kingma, EPMFC
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EN QUOI CONSISTE UNE ÉQUIPE DE COMMANDEMENT?
Adjuc J. G. Barnes, Adjuc Gp PM FC
Une équipe de commandement peut exister à bien des niveaux. Elle peut être formée d’un capitaine et d’un adjudant
affectés à un poste de garde, du lieutenant et du sergent/de l’adjudant d’un peloton d’infanterie ou encore du colonel
et de l’adjudant-chef d’un groupe. De façon générale, une équipe de commandement se compose du commandant et
du militaire du rang (MR) le plus haut gradé de l’organisation. Selon le Modèle stratégique d’emploi des pm 1/des
adjuc, le concept d’équipe de commandement se définit généralement comme : « un ensemble distinct composé d’au
moins deux personnes qui se sont engagées […] à atteindre un but commun et important ». L’auteur du document
souligne aussi qu’une équipe de commandement « est d’emblée reconnue comme la combinaison d’un commandant
et d’un pm 1 ou d’un adjuc ». En fait, la définition importe peu; ce qui compte, c’est que nous acceptions et
comprenions nos rôles. J’ai fait partie d’équipes de commandement très efficaces, mais aussi, malheureusement,
d’équipes qui n’ont pas su faire face aux attentes ou à leurs responsabilités.
L’officier et le militaire du rang (MR) doivent comprendre leur rôle. Équipe de commandement ne signifie pas égalité
de commandement. Le commandement, c’est la délégation officielle du pouvoir ou, comme le précise la doctrine de
l’OTAN, l’autorité conférée à une personne. Il ne peut y avoir qu’un seul commandant, et l’officier et le MR qui ne le
comprennent pas COURENT À L’ÉCHEC. À mon avis, le rôle du MR est très bien décrit dans un ancien terme de
l’infanterie : il est le partenaire d’équipe de tir du commandant. C’est bien connu, un commandant et un premier
re
maître de 1 classe (pm 1)/adjudant-chef (adjuc) n’envisagent pas les questions sous le même angle en raison de
leurs expériences différentes et de leurs programmes de perfectionnement professionnel distincts. C’est ce qui fait le
succès d’une équipe. J’ai été l’adjudant-chef d’un lieutenant-colonel qui m’a dit que s’il avait voulu une personne
possédant deux diplômes universitaires et une façon de penser semblable à la sienne comme partenaire d’équipe de
commandement, il aurait choisi un major.
Qu’apportons-nous à l’équipe? Les MR, qui étaient d’abord chargés du moral et du bien-être, de la discipline et de la
tenue, ont vu leurs responsabilités évoluer au fil du temps et ils sont devenus de proches conseillers de leur
commandant. Nous devons participer au processus décisionnel pour que notre rôle demeure à la fois pertinent et
essentiel. Nous devons acquérir un esprit critique et offrir au commandant un appui solide en faisant la promotion de
sa vision, en donnant des précisions sur son intention et en expliquant ses décisions. Nous ne serons pas toujours
d’accord avec notre commandant et nous devons être honnêtes à ce sujet. Toutefois, je crois que le principe
fondamental sur lequel repose le succès des équipes de commandement, c’est qu’une fois la discussion terminée et
la décision prise, les commandants doivent pouvoir compter sur notre soutien total, chaque fois. La meilleure façon
pour un adjuc (MR) de perdre sa crédibilité est de se présenter devant les soldats et de leur dire qu’il faut faire telle
ou telle chose parce que le patron le veut. Nous devons chaque fois nous tenir responsables de ce que nous
demandons, comme s’il s’agissait de notre propre idée. Nous devons toujours faire figure d’équipe unie.
Notre influence est l’une de nos contributions fondamentales à l’équipe de commandement. Nous avons la capacité
unique d’exercer une influence de haut en bas de la chaîne de commandement. Les soldats nous consultent et les
officiers nous demandent notre avis; quelle position privilégiée! Il est évident que la réussite de l’équipe de
commandement dépend largement de la fonction de pm 1/l’adjuc (MR), surtout si l’officier reconnaît pleinement la
valeur de cette relation et qu’il en tire parti. Il importe que les membres du corps des MR continuent de s’instruire et
de se perfectionner pour être en mesure d’occuper cette fonction. Il n’y a pas si longtemps encore, la société et les
FAC considéraient que seuls les officiers étaient des professionnels. Un Américain très influent a déjà dit que les
militaires du rang n’ont ni les capacités intellectuelles ni les responsabilités professionnelles des officiers. Ce sont des
spécialistes dans l’application de la violence, non dans la gestion de la violence. Il y a dix ans à peine, un colonel des
FAC s’est fait l’écho de cette pensée en affirmant que les officiers étaient les penseurs et que les MR étaient les
exécutants.
Le corps des MR a parcouru un long chemin depuis que je me suis enrôlé en 1981, et j’estime que nous sommes
aujourd’hui un élément essentiel de la profession des armes. Nous devons maintenant être à la hauteur de cet idéal.
Nous devons, en tant que MR, nous efforcer quotidiennement de nous améliorer de façon à pouvoir, lorsque
l’occasion se présente de faire partie d’une équipe de commandement, être non seulement prêts, mais aussi
capables de contribuer de façon importante à sa réussite. Comme le disait presque chaque jour mon ancien
commandant lorsqu’il parlait à des sergents et à des adjudants, « vous êtes les piliers de l’Armée, et il y a derrière
chaque grand officier un grand MR ». Vous pourriez être ce MR!
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SUR UNE NOTE PERSONNELLE DE LA FAMILLE DE LA
BRANCHE DE LA PM
ENQUÊTES DE LA SECTION DES NORMES PROFESSIONNELLES
Adjum Blair Hart, responsable des enquêtes, Section NP QG Gp PM FC
Pour que la police militaire (PM) demeure un service de police efficace, il faut absolument que le public lui fasse
confiance. Cette confiance découle en grande partie du comportement et de la conduite des membres de la PM,
lesquels respectent les normes personnelles et professionnelles les plus élevées dans l’exercice de leurs fonctions de
maintien de l’ordre. La PM est parvenu à ce stade parce qu’à la fin des années 1990, la Branche a adopté le Code de
déontologie de la police militaire (le Code), le gouvernement a modifié la Loi sur la défense nationale (la Loi) pour y
ajouter la partie IV, qui prévoyait la création de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
(CPPM), et le Grand Prévôt des Forces canadiennes a mis sur pied la Section des normes professionnelles
(Section NP). Il existait désormais des normes de conduite codifiées applicables à la PM et un mécanisme permettant
de déposer des plaintes et de faire enquête sur des affaires non criminelles impliquant des membres de la PM.
La partie IV de la Loi régit à la fois les plaintes contre un policier militaire (plaintes pour inconduite) et les plaintes d’un
policier militaire (plaintes pour ingérence). Ces deux types de plaintes doivent porter sur un membre de la PM nommé
en vertu de l’article 156 de la Loi et concerner l’exercice d’une fonction de nature policière. Les affaires relatives à
l’administration générale militaire, à l’instruction ou aux opérations militaires conformes aux coutumes et aux
pratiques militaires établies ne sont pas considérées comme des fonctions de nature policière et ne sont donc pas
visées par la partie IV.
Dans tous les cas, si une plainte se rattache à une affaire dont l’enquête est en cours ou qui est encore devant les
tribunaux, elle sera mise en suspens jusqu’à ce que l’enquête ou l’instance soit terminée. De plus, si un plaignant fait
état d’une infraction criminelle ou d’ordre militaire qui aurait impliqué un membre de la PM, la Section NP adressera le
cas au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), qui mènera une enquête. En outre, les
plaignants ont un an au plus après l’événement pour déposer leur plainte, quel qu’en soit le type, à moins que le
président de la CPPM accorde une prolongation.
Même s’il incombe à la CPPM d’enquêter sur les plaintes pour ingérence, c’est le GPFC qui doit s’occuper des
plaintes pour inconduite et déléguer les enquêtes à la Section NP, par l’intermédiaire du commandant adjoint (CmdtA)
du Gp PM FC.
Il existe deux catégories de plaintes pour inconduite : les plaintes « internes », qui sont formulées à n’importe quel
échelon de la chaîne de commandement de la PM, et les plaintes « du public », qui sont déposées par des membres
des FAC et par le grand public. Les plaintes internes sont généralement acheminées au membre concerné de la
chaîne de commandement de la PM, qui la règlera par de mesures administratives ou disciplinaires; toutefois, la
Section NP doit en être informée; elle suivra l’affaire jusqu’à sa conclusion et examinera les résultats pour s’assurer
qu’aucun autre aspect du Code ne mérite une attention additionnelle.
Lorsque la Section NP reçoit une plainte du public, elle fait parvenir un accusé de réception au plaignant et au
membre de la PM en cause. Elle effectue ensuite un examen officiel pour vérifier si l’affaire répond aux critères d’une
plainte d’inconduite, tels qu’ils sont énoncés dans la partie IV de la Loi, et pour établir les allégations qui seront
officiellement retenues et sur lesquelles portera l’enquête. Avant le début de l’enquête de la Section NP, toutes les
parties seront informées des détails de la plainte et des allégations exactes retenues.
Les enquêtes de la Section NP sont de nature administrative et visent à établir les faits pertinents concernant la
plainte qui permettront de déterminer s’il y a eu inconduite de la part du membre de la PM en cause. Par conséquent,
les enquêteurs de la Section NP n’ont aucune autorité pour déposer des accusations (devant un tribunal civil ou
militaire), et la Section NP n’a nullement le pouvoir de suspendre temporairement les attestations d’un membre de la
PM. Seul le CmdtA dispose de ce pouvoir. Toutefois, les résultats d’une enquête de la Section NP peuvent servir à
justifier une suspension (remarque : un prochain article sera consacré aux suspensions et aux renvois au Conseil de
révision des attestations de police militaire). Si vous êtes visé par une plainte d’inconduite, vous serez invité à parler à
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l’enquêteur de la Section NP, mais comme le précise le Code, vous n’êtes nullement obligé de le faire. Tous les
autres membres de la PM ont le devoir de coopérer et de répondre à toutes les questions relatives à l’enquête de la
Section NP.
À la fin de l’enquête, la Section NP présentera un rapport exposant les conclusions relatives à chaque allégation. Le
plaignant et le membre de la PM en cause recevront une dernière lettre les informant du résultat de l’enquête. Un
plaignant qui n’est pas satisfait du résultat d’une enquête de la Section NP peut demander à la CPPM de revoir
l’affaire.
De plus, pendant une enquête de la Section NP, tout écart par rapport aux ordres du Gp PM FC et aux politiques de
la PM, observé par l’enquêteur, sera officiellement consigné et mentionné au membre concerné de la chaîne de
commandement de la PM pour qu’il prenne des mesures correctives. Tout au long du processus de traitement de la
plainte, le plaignant, le membre de la PM en cause ou la personne-ressource de la chaîne de commandement
peuvent communiquer avec la Section NP s’ils ont des questions ou des préoccupations.

LA POLICE MILITAIRE CANADIENNE DE RETOUR EN UKRAINE DANS LE CADRE DE
L’OPÉRATION UNIFIER
Maj Jonathan Balaguer, Gp PMN (en déploiement)
La police militaire canadienne a lancé la troisième série de cours destinés à l’élite de la police militaire ukrainienne, le
12 février 2016.
Tenir une formation de cette ampleur en Ukraine demande une grande préparation de concert avec les autorités de la
police militaire ukrainienne. Les coprésidents du sous-comité de la police militaire de la Commission mixte, le colonel
Vladimir Gutsol et lieutenant-colonel Martin Laflamme, ont rendu possible cette troisième série de cours grâce à une
collaboration bilatérale étroite qui perdure depuis le début de la mission en Ukraine.

Kiev, Ukraine. Le 25 février 2016. Un
instructeur canadien du cours de
techniques d’enquête de base
enseigne la prise d’empreintes digitales
à Kiev pendant l’opération UNIFIER
Photo gracieuseté de la Force
opérationnelle interarmées Ukraine,
MDN

« Nous sommes honorés de la présence de la police militaire canadienne dans notre pays et nous apprécions leur
excellent travail, c’est une aide incroyable. Jusqu’à maintenant, je n’ai reçu que des commentaires positifs à l’endroit
de cette formation et nous pouvons en voir tous les effets positifs sur nos membres; c’est ce dont nous avons
besoin », explique le colonel Vladimir Gutsol. « Le professionnalisme démontré par nos membres sauve des vies et
nous donne la chance de gagner. Les mots ne peuvent exprimer comment je suis reconnaissant envers les policiers
militaires canadiens et le Canada. »
Dans le cadre de l’opération UNIFIER, un des objectifs de la police militaire canadienne est de soutenir la réforme de
la police militaire ukrainienne. Du 15 février au 11 mars 2016, des instructeurs de la police militaire canadienne offrent
des cours portant sur les techniques d’enquête et sur le recours à la force. Ces cours permettent aux militaires
canadiens et ukrainiens de mener des discussions dans un environnement d’apprentissage exceptionnel.
« Pour les policiers militaires canadiens, c’est très inspirant de voir que nos efforts portent leurs fruits et que notre
approche répond à leurs besoins », mentionne le lieutenant-colonel Laflamme. « Ce n’est que le début, car le meilleur
reste à venir. » Les militaires canadiens échangeront alors davantage avec leurs homologues ukrainiens tout au long
de divers apprentissages, ajoutant ainsi une autre dimension à leur présence.
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L’UNITÉ DE POLICE MILITAIRE AFFECTÉE À L’OP CALUMET
Maj Terry Langs, grand prévôt FMO du COIC (en déploiement)
Le 23 mars 2015, le major Terry Langs, grand prévôt de la Force multinationale et Observateurs (GP FMO), a été
affecté au commandement de l’Unité de police militaire de la FMO (Unité PM FMO), sous l’autorité du
Mgén Denis Thompson, commandant de la Force multinationale et Observateurs (FMO). Il s’agit d’une date
importante pour le Gp PM FC puisqu’elle marque le début d’un engagement de quatre ans pour la police militaire
canadienne, qui offrira ses services exceptionnels à l’appui de la mission de la FMO (observer, vérifier et rendre
compte), dans le cadre de l’Op CALUMET menée dans la péninsule du Sinaï, en Égypte.
Commandement et contrôle. La PM est sous le commandement opérationnel (OPCOM) du commandant de la
Force opérationnelle à El Gorah (FOEG) pour les questions non liées au maintien de l’ordre, et sous son contrôle
opérationnel (OPCON) pour les questions liées au maintien de l’ordre. Pour ces mêmes questions, elle est sous
l’OPCOM du Cmdt Gp PM FC. Le GP FMO donne des conseils en matière de services de police au Cmdt FMO et au
Cmdt FOEG.
L’Unité PM FMO est ainsi constituée : le GP FMO et son sergent-major, l’Adjum Ward Richards, supervisent un
peloton formé de 33 membres de la PM, répartis en huit équipes de patrouille, soit quatre dans le camp Nord (CN) et
quatre dans le camp Sud (CS). Des troupes d’appoint des îles Fidji et de la Colombie assistent la PM du Canada, tout
comme les maîtres-chiens de l’Armée américaine, qui jouent un rôle essentiel aux postes de contrôle des entrées des
camps en fouillant le personnel et les véhicules. Le travail avec d’autres contingents est une excellente occasion de
faire partager ses compétences et d’établir de nouvelles relations professionnelles.
Tâches courantes. L’Unité PM FMO accomplit une foule de tâches en vue d’appuyer la FMO : vérifications de
sécurité et des points sensibles des immeubles et des escortes; inspections des véhicules dans la zone de
regroupement des convois; contrôles de personnes et de bagages; services de police communautaires/création de
liens; patrouilles à pied, en véhicule et à bicyclette, notamment pour vérifier le périmètre du camp; et plus de
400 entrées dans des rapports d’événement généraux au cours des 10 derniers mois. En passant, le personnel de la
ROTO 2015A a relevé un défi de taille, soit rédiger et mettre en œuvre les IPO de l’Unité PM FMO; il s’agit là d’une
excellente base pour le personnel de la ROTO 2015B qui favorise l’efficacité des opérations.
Activités sociales et Bravo Zulu. Les membres de l’Unité PM FMO ont participé à de nombreuses activités
sociales, qu’ils les aient organisées ou non : distribution de boîtes à chaussures à Noël, campagne de charité
Movember, emballage des cadeaux du père Noël du Sinaï pour le personnel vivant dans des emplacements éloignés,
décoration du Beaver Lodge, organisation d’un échange de cadeaux de Noël, participation à une marche de 30 km
(Norwegian March), participation à la course Terry Fox (à pied ou à vélo), organisation et animation de séances de
perfectionnement professionnel, participation à la soirée pizza du Contingent canadien (CC), participation au comité
des divertissements du CC et restructuration des opérations défensives autour du QG de relève du Cmdt FMO.
De plus, la Division des enquêtes criminelles américaine a reconnu l’expertise du commandant adjoint de la Section
des enquêtes de l’Unité PM FMO, qui l’a aidée dans une affaire délicate. La Section des enquêtes, qui est là depuis
la ROTO 0, s’est attaquée à plusieurs dossiers délicats depuis notre arrivée dans le théâtre.
Par ailleurs, les officiers supérieurs de l’Unité PM FMO sont tenus de suivre le cours des enquêteurs de service et, de
temps à autre, ils doivent mener une enquête de service sur de possibles violations du traité afin d’appuyer la mission
globale de la FMO, qui consiste à observer, à vérifier et à rendre compte. Lorsque l’enquête est terminée, le rapport
officiel est envoyé au siège de la FMO, à Rome, avant d’être transmis à chacun des États d’accueil (Égypte et Israël).
En outre, tous les contingents de la FMO ont souligné le jour du Souvenir par un grand rassemblement qui a eu lieu
sur la place commémorative. Et le détachement du camp Sud de l’Unité PM FMO, même s’il ne compte que neuf
membres de la PM, a su organiser une cérémonie originale, fort respectable; plusieurs invités ont mentionné le
professionnalisme et le travail des membres l’Unité PM FMO qui ont rendu hommage à leurs camarades disparus…
une initiative exceptionnelle et, pour tout dire, un jour dont l’Unité PM FMO peut être fière.
Le moral était excellent pendant le tournoi de hockey-balle du jour de Noël organisé par l’Unité PM FMO. Les équipes
des États-Unis et du Canada se sont affrontées lors d’un match amical et enlevant. L’équipe canadienne avait recruté
des joueurs des contingents néozélandais et australien et, ensemble, ils ont défait l’équipe américaine. Après le
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match, les joueurs et les spectateurs ont continué de renforcer l’esprit de corps parmi les camarades des différents
contingents.
Opérations futures. L’Unité PM FMO demeure souple face au « rééquilibrage », c’est-à-dire le déménagement
obligatoire du centre logistique de la FMO du camp Nord au camp Sud. L’Unité PM FMO occupe actuellement
beaucoup de place dans le camp Nord en raison de ses besoins opérationnels; toutefois, étant donné le déplacement
imminent des ressources vers le camp Sud, l’Unité PM FMO s’adaptera et affectera un nombre proportionnel de ses
membres et de ses ressources au camp Sud (environ 1 000 personnes).
La nature et le nombre de dossiers changeront vraisemblablement. Dans le camp Nord, la majorité des dossiers
traités concerne des incidents relatifs à des véhicules/la circulation. Par contre, l’Unité PM FMO s’attend à une
augmentation de l’ensemble des dossiers dans le camp Sud, à cause de la politique de sortie (impossible à appliquer
au camp Nord en ce moment), qui permettra aux membres de la FMO d’avoir des contacts avec la population locale
du vieux et du nouveau Charm El Cheikh pendant les périodes d’arrêt autorisées. De plus, il n’y a jamais eu de prison
dans le camp Nord; toutefois, il devrait y en avoir une dans le camp Sud pour les opérations futures.
L’Unit PM FMO continue de travailler efficacement avec ses partenaires de la FMO, constituant un atout pour la
mission dans son ensemble et faisant honneur au Gp PM FC à l’étranger.

CAPACITÉ DU POLYGRAPHE DU GP PM FC
Adj James Rose, coordonnateur des services de polygraphie de la SOS SNEFC
Le test polygraphique, aussi connu sous le nom de « détecteur de mensonges », compte peut-être parmi les outils
d’enquête les plus fascinants et les plus mal compris dont disposent les enquêteurs chargés d’affaires criminelles ou
d’enquêtes de sécurité. Même si les tests polygraphiques sont fondés sur des principes scientifiques relativement
simples, n’importe qui ne peut pas vous brancher à un polygraphe et commencer à vous poser des questions. Bien
au contraire, les interrogatoires ne peuvent être menés que par des personnes très bien formées et disciplinées, soit
les experts en polygraphie.
Le polygraphe est un appareil qui comprend des dispositifs médicaux servant à surveiller les réactions physiologiques
d’une personne. En examinant les réactions physiologiques d’un sujet qui répond à une question lors d’une enquête,
l’expert en polygraphie peut déterminer si les réactions du sujet sont celles de quelqu’un qui ment.
Les experts en polygraphie ont un sens aigu de l’analyse et de solides compétences en communication
interpersonnelle. Ils font appel à leurs connaissances en psychologie et en physiologie afin d’évaluer les tendances
aux mensonges d’une personne. Ce travail peut être à la fois fascinant et stimulant sur le plan intellectuel.
Actuellement, le Gp PM FC a la capacité de faire passer des tests polygraphiques par l’intermédiaire de la section de
polygraphie de la Section des opérations spéciales (SOS) du Service national des enquêtes des Forces canadiennes
(SNEFC). La section de la polygraphie de la SOS SNEFC a pour mandat de fournir, sur demande, des services de
polygraphie à l’appui d’enquêtes criminelles ou de sécurité, au pays comme à l’étranger.
L’effectif de la section de la polygraphie comprend trois experts en polygraphie; toutefois, un seul expert est
disponible en ce moment pour appuyer les enquêtes en cours.
La section de la polygraphie est également en mesure d’offrir certains services spécialisés qui sortent du domaine de
la polygraphie proprement dit. L’actuel coordonnateur des services de polygraphie a les compétences et une
formation poussée qui lui permettent d’effectuer des « analyses de déclaration » à partir de déclarations écrites et de
questionnaires VIEW, de mener des entrevues et des interrogatoires ou de participer à leur préparation et, aussi, de
se charger de contrôles de la qualité pour tous les types d’entrevues et toutes les techniques d’interrogation.
Les experts en polygraphie préparent les sujets en vue des tests, font passer les tests et analysent les résultats.
Selon l’étendue des questions, l’ensemble du processus peut prendre plusieurs heures. Le travail de l’expert en
polygraphie repose en grande partie sur l’efficacité des communications et sur la relation étroite qu’il établit avec les
sujets, qui bien souvent redoutent le test. Dans des circonstances normales, il faut de deux heures et demie à trois
heures pour faire passer un test polygraphique dans le cadre d’une enquête criminelle. Cependant, l’expert en
polygraphie doit prévoir beaucoup de temps auparavant pour se préparer en vue du test lui-même.
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Lorsqu’il reçoit une demande d’aide pour effectuer un test polygraphique, l’expert en polygraphie examine le dossier
pour déterminer si le polygraphe est l’outil qui convient le mieux à la demande à ce moment. En d’autres mots, il doit
vérifier si toutes les autres pistes d’enquête ont été épuisées, puisque le polygraphe ne devrait être utilisé qu’en
dernier recours. Si la demande est jugée appropriée, l’expert en polygraphie demande d’examiner les déclarations
qu’aurait faites la personne qui doit subir le test, soit par écrit, soit pendant une entrevue enregistrée sur support
audio/vidéo.
Quand l’expert en polygraphie a terminé l’examen de l’ensemble du dossier, y compris des déclarations, il
communique avec l’enquêteur principal afin de fixer l’heure, la date et le lieu du test polygraphique.
La section de la polygraphie de la SOS SNEFC reçoit en moyenne plus de 100 demandes par année. Toutefois,
selon les statistiques, seulement 50 p. 100 des gens qui se sont d’abord dits prêts à subir le test polygraphique l’ont
finalement passé.
Le processus de sélection des candidats éventuels au cours Experts en polygraphie est extrêmement rigoureux. Le
centre d’instruction en polygraphie du Collège canadien de police offre un cours par année, et 14 personnes en tout
sont choisies pour suivre la formation d’expert en polygraphie.
Si vous souhaitez devenir expert en polygraphie ou en savoir plus, communiquez avec l’Adj Rose, à
james.rose@forces.gc.ca.

LES RED DEVILS, PETITS MAIS PUISSANTS!
LA VIE EN TANT QUE GRAND PRÉVÔT DE LA 1RE DIVISION DU CANADA
Maj Steeve Grégoire, COIC, QG 1 DC
Certains ne savent peut-être pas que la police militaire a un poste permanent dans le seul QG canadien à haut
niveau de préparation dont le personnel a pour mission d’être prêt à court préavis à appuyer toutes les fonctions
suivantes : Équipe d’intervention en cas de catastrophe (EICC), opération d’évacuation de non-combattants (NEO),
ROTO 0 d’un élément de commandement national (ECN) et QG d’une force opérationnelle intégrée interarmées et
multinationale (FOIIM) complète de la taille d’une division pour n’importe quelle opération dans le monde. Au cours
re
des deux dernières années, j’ai eu le plaisir d’occuper ce poste dans la 1 Division du Canada (1 Div C), aussi
connue sous le nom de Red Devils, dont l’histoire remarquable remonte au début de la Première Guerre mondiale.
D’abord et avant tout, aucun autre poste de PM dans les FAC n’offre à un grand prévôt la possibilité de travailler dans
re
un QG opérationnel de ce niveau. Le grand prévôt de la 1 Division du Canada est non seulement le conseiller
principal d’un état-major deux étoiles, mais aussi un soldat prêt à partir en déploiement à 24 heures d’avis, n’importe
où, pour l’une des quatre missions assignées. De plus, il doit former et encadrer les renforts qui arrivent de partout au
Canada pour participer aux déploiements et aux exercices. Par exemple, au cours de l’exercice JOINTEX 15, huit
personnes se sont jointes pendant huit semaines au bureau du Grand Prévôt, qui était censé poursuivre ses activités
sans période de transition ou presque.
Faire partie des Red Devils donne aussi la possibilité d’occuper d’autres postes stimulants, lorsque la situation
l’exige. Pour ma part, j’ai eu l’occasion d’être le J3 de l’EICC pendant huit mois dans le cadre d’une mission d’aide
humanitaire au Népal, à la suite du séisme qui a dévasté la plus grande partie du pays. Tout ça pour dire que cet
emploi est loin de se limiter à la fonction d’officier de la PM (OPM).
En plus d’accomplir les opérations qui lui sont assignées, la 1 Div C suit un plan biennal de gestion de l’état de
préparation afin de maintenir son haut niveau de préparation. Comme unique membre de la PM, j’ai principalement
participé aux activités majeures suivantes au cours des deux dernières années :
•
•
•
•
•
•

er

Ex ULCHI FREEDOM GUARDIAN 14, avec le 1 Corps de l’Armée américaine, en Corée du Sud (exercice
du QG 1 DC);
Ex READY ANGLE 14, North Bay (exercice de validation de NEO);
Ex READY RENAISSANCE 15, en Jamaïque (exercice de validation de l’EICC);
préparation de la mise sur pied de la ROTO 0 de l’Op IMPACT, au Koweït (ECN du Contingent canadien);
Ex MAPLE RESOLVE 15 et 16, à Wainwright (exercice du QG 1 DC);
Op RENAISSANCE 1501, au Népal (déploiement de l’EICC);
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•
•
•
•

Ex TRIDENT JUNCTURE/JOINTEX 15, à Kingston et à Meaford (exercice de validation du QG FOIIM);
Ex TRIDENT JUNCTURE/LIVEX 15, au Portugal (ECN du Contingent canadien);
préparation de la mise sur pied de l’Op PROVISION (déploiement de type NEO pour l’évacuation de
réfugiés syriens);
Ex READY RENAISSANCE 16, à Trenton (exercice de validation de l’EICC).

Je dois reconnaître que ces deux années ont été plaisantes, mais fort occupées. J’ai travaillé à des dossiers
complexes, à des niveaux qu’ont rarement atteints la plupart des OPM. Ma participation à ces exercices et à ces
opérations m’a également donné des occasions de nouer des liens avec Affaires mondiales Canada et d’autres
organismes canadiens, des forces militaires et des gouvernements étrangers, les Nations Unies et de nombreux
autres partenaires importants dans le succès des missions.
Être grand prévôt de la 1 Div C n’a été rien de moins qu’une aventure et une occasion de perfectionnement
professionnel enrichissante. J’encourage tous les OPM recherchant un défi qui les poussera à sortir de leur zone de
confort pendant leur carrière à se proposer pour ce poste. En effet, les perspectives d’emploi dans la 1 Div C n’ont
pas leurs pareils et elles préparent réellement les OPM aux déploiements exigeants dans un environnement intégré,
interarmées et multinational.

Securitas et Red Devils!
Si vous souhaitez devenir grand prévôt de la 1 Div C ou appuyer l’une de ses opérations ou l’un de ses exercices ou
tout simplement en savoir plus sur le rôle du GP dans la 1 Div C, communiquez avec le Maj Steeve Grégoire, au
613-541-5010, poste 8898.

L’ÉQUIPE DE HOCKEY WATCHDOGS DE LA PM TERMINE EN PREMIÈRE PLACE AU TOURNOI
INTERNATIONAL DE HOCKEY DE LA POLICE
Sgt Toby Scott, SNEFC Région du Centre
e

Les 25 et 26 février 2016, le Service de police de Kingston a tenu la 55 édition du Tournoi annuel international de
hockey de la police. Chaque année, ce tournoi est organisé par un service de police de l’Ontario et attire 100 équipes
réparties dans 10 groupes. L’équipe de hockey Watchdogs de la PM, qui comptait 15 membres de partout en Ontario,
a joué dans le groupe « D » et a terminé en première place. Le gardien de but, le Cplc Scott GO, a été nommé joueur
le plus utile.
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Composition de l’équipe : (Rangée arrière) Cplc Ron Lachapelle, Sgt Jamie Anderson, Sgt Toby Scott, Cpl Tom Clark,
Matc Dan O’Donnell,Cpl Antoine Slater, M 2 John Dingwall, Sgt Mike Catania, Cpl Dominque Beaudoin.
(Rangée avant) Cplc Dustin Dolliver, Sgt Shane Brady,Cpl Josh Curley-Lanthier, Cplc Scott Go,
M 2 Matt Descoteaux et l’ex-Cpl Mike McWilliam.
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PROMOTIONS, DÉCORATIONS, MENTIONS ÉLOGIEUSES ET
ANNONCES
PROMOTION DU COMMANDANT DU GP PM FC AU GRADE DE BRIGADIER-GÉNÉRAL
Capt Ben Kelly, C de C Cmdt Gp PM FC

Le Bgén Robert Delaney, GPFC, promu
par le Gén Jonathan Vance, CEMD, en
présence de sa conjointe Sylvie Beaudry,
à la BFC Borden, le vendredi 4 mars 2016.
La promotion a eu lieu lors de la cérémonie
d’inauguration du Bâtiment Colonel James
Riley Stone DSO, MC, CD, soit l’EPMFC et la
maison mère de la Branche de la PM.
Photo gracieuseté du Cpl Michael Terry,
technicien en imagerie, BFC Borden

Promotion du Cmdt EPMFC au grade de lieutenant-colonel
Capt Ben Kelly, C de C Cmdt Gp PM FC

Le Lcol Adam Battista, Cmdt EPMFC, promu par
le Gén Jonathan Vance, CEMD, en présence de
sa conjointe Stacey Battista, à la BFC Borden, le
vendredi 4 mars 2016. La promotion a eu lieu lors
de la cérémonie d’inauguration du Bâtiment
Colonel James Riley Stone DSO, MC, CD, soit
l’EPMFC qui abrite aussi la Branche de la PM.
Photo gracieuseté du Cpl Michael Terry,
technicien en imagerie, BFC Borden.
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REMISE DE LA MENTION ÉLOGIEUSE DU CEMD AU SGT JOYCEY!
Lt Karen Mullen, J1 Gp PM FC
Je suis très fière de vous annoncer que le Sgt Cynthia Joycey, commis-chef du QG Gp PM FC, a reçu la Mention
élogieuse du chef d’état-major de la défense (CEMD) le 13 janvier 2016 pour son intervention qui a permis de sauver
la vie d’un homme en situation d’urgence médicale. Voici le texte de la citation du Sgt Joycey :
« Le 28 juin 2013, le Cplc Joycey a vu un homme s’effondrer à côté de sa voiture, près de l’Hôpital Montfort, à Ottawa
(Ontario). Prenant la situation en main, elle a vérifié les signes vitaux de l’homme et a demandé à des passants
d’aller chercher du personnel médical. Elle a ensuite administré les premiers soins nécessaires à la survie du malade,
pour découvrir qu’il était diabétique, une information qu’elle a transmise aux techniciens en soins médicaux d’urgence
dès leur arrivée. La promptitude et la détermination du Cplc Joycey ont joué un rôle crucial dans la rapidité avec
laquelle le malade a été traité. » [Traduction]
Ceux d’entre nous qui ont le privilège de travailler avec le Sgt Joycey ne sont pas du tout étonnés par la diligence, la
compétence et la confiance dont elle a fait preuve au cours de ce jour marqué par le destin. Toutes nos félicitations
au Sgt Joycey.

Le Sgt Joycey reçoit la Mention
élogieuse du CEMD lui-même, en
présence de l’Adjuc K. C. West,
Adjuc FC, le 13 janvier 2016, au
mess des adjudants et des sergents.
Photo gracieuseté du service
d’imagerie de l’USFC Ottawa

REMISE DE LA MÉDAILLE DU COMMANDANT DU VCEMD À L’ADJ BENOIT!
Lt Karen Mullen, J1 Gp PM FC
En avril dernier, le Lgén Thibault, vice-chef d’état-major de la défense (VCEMD), a demandé à ses directeurs de
proposer la candidature de militaires de leurs unités qui mériteraient la médaille du commandant du VCEMD. Il a reçu
la candidature de l’Adj Vickie Benoit, dont le nom s’est retrouvé au sommet de la liste en raison de ses actions et de
ses capacités.
Le Col Lovett a écrit au sujet de l’Adj Benoit qu’elle méritait grandement la médaille du commandant du VCEMD pour
son leadership, son travail et ses aptitudes remarquables lorsqu’elle s’est rendue en Corée afin de soutenir le
Col Drummond, attaché de défense du Canada (ADC), dont la femme était gravement malade. L’Adj Benoit a dirigé
et géré avec efficacité le bureau de l’ADC en Corée pendant les mois de février et de mars 2015. Le Col Lovett a
présenté directement la candidature de l’Adj Benoit parce qu’il estimait qu’elle avait surpassé les attentes. Comme le
VCEMD connaissait personnellement le Col Drummond, il a été particulièrement reconnaissant à l’Adj Benoit des
efforts exceptionnels qu’elle a déployés.
Les membres du personnel du QG Gp PM FC, et notamment le J1, ont eu la chance de travailler avec l’Adj Benoit; ils
savent donc que grâce à son dévouement, à ses compétences en résolution de problèmes et à sa capacité de
travailler dans des circonstances exigeantes, elle semble accomplir sans effort même les tâches les plus redoutables.
Toutes nos félicitations à l’Adj Benoit.
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Le 26 novembre 2015, le VCEMD, à son bureau,
remet lui-même à l’Adj Vickie Benoit la médaille
du VCEMD, en présence du PM 1 Bolduc, du
Lcol Brown, du Col Delaney, du Col Lovett, du
Lcol Humphrey et du PM 1 Mctigue.
Photo gracieuseté du service d’imagerie de
l’USFC Ottawa

DÉPARTS À LA RETRAITE DEPUIS LE DERNIER NUMÉRO
me

M

Nicole Vidal, AA Gp PM FC

À venir


Le Cplc Nicholas Gionet partira à la retraite le 31 mars 2016. Prière d’envoyer vos messages et vos
anecdotes au Sgt Kane Eichenberg (KANE.EICHENBERG@FORCES.GC.CA). Le commandant de son unité
er
lui a remis son certificat de service et le certificat de reconnaissance de l’UNCIFC le 1 mars 2016.



Le Sgt Kevin Kulbisky partira à la retraite le 7 avril 2016. Prière d’envoyer vos messages et vos anecdotes
au Capt Shawn Cooper (SHAWN.COOPER2@FORCES.GC.CA). Un dîner de départ aura lieu le
23 mars 2016, à 11 h 30, au restaurant Memphis Blues BBQ, 16907 127 St NW, à Edmonton.



Le Sgt Philip Mackinnon partira à la retraite le 14 avril 2016. Prière d’envoyer vos messages et vos
anecdotes au Sgt Michelle Gregory (MICHELLE.GREGORY@FORCES.GC.CA). Un dîner de départ aura
er
lieu le 1 avril, à 12 h, au restaurant Shoeless Joe’s, à North Bay.



L’Ajdum Nicole Bureau partira à la retraite le 2 mai 2016. Prière d’envoyer vos messages et vos anecdotes
à l’Adj Robert Vaughan (ROBERT.VAUGHAN@FORCES.GC.CA). Un dîner de départ aura lieu le
15 avril 2016, à 11 h 30, au restaurant Robbie’s, au 1531, boul. St-Laurent, à Ottawa.



L’Adjum Greg Rodgers partira à la retraite le 9 mai 2016. Prière d’envoyer vos messages et vos anecdotes
à M. James Jobes (JAMES.JOBES@FORCES.GC.CA). Un dîner de départ aura lieu le 29 avril 2016, à 12 h,
au restaurant Micmac Tavern, à Dartmouth (Nouvelle-Écosse).



L’Adujm Richard Cass partira à la retraite le 23 mai 2016. Prière d’envoyer vos messages et vos anecdotes
à l’Adj Patrick Power (PATRICK.POWER@FORCES.GC.CA). Un dîner de départ aura lieu le 29 avril au
restaurant Rae and Jerry’s Steak House, au 1045, avenue Portage, à Winnipeg (Manitoba).
.
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Retraités (par ordre chronologique, à partir du départ le plus récent)


L’Adj Luc Boucher a pris sa retraite le 28 février 2016. Dernier POC militaire : Adj Jim McNaught
(JIM.MCNAUGHT@FORCES.GC.CA).



Le Capt Richard Da Silva a pris sa retraite le 19 février 2016.



Le Lt Éric Maillé a pris sa retraite le 18 février 2016. Dernier POC militaire : Cplc Franklin ValderramaMéndez (FRANKLIN.VALDERRAMA-MENDEZ@FORCES.GC.CA).



Le Sgt Roderick (Rusty) Rustad a pris sa retraite le 9 février 2016. Dernier POC militaire : Sgt MarieJosée Langlois (MARIE-JOSEE.LANGLOIS@FORCES.GC.CA).



L’Adjum Marty Brisbois a pris sa retraite le 7 février 2016. Dernier POC militaire : Adjum Marc Paulin
(MARC.PAULIN@FORCES.GC.CA).



Le Ltv Ronald (Bill) Danielsen a pris sa retraite le 7 février 2016. Dernier POC militaire : Sgt Aaron Martin
(AARON.MARTYN@FORCES.GC.CA).



Le Lcol David Shuster a pris sa retraite le 22 janvier 2016. Dernier POC militaire : M
(NICOLE.VIDAL@FORCES.GC.CA).



Le Mat 1 Yauhann Nadeau-Boutin a pris sa retraite le 22 janvier 2016. Dernier POC militaire :
Cplc Franklin Valderrama-Méndez
(FRANKLIN.VALDERRAMA-MENDEZ@FORCES.GC.CA).



Le Sgt James O’Bready a pris sa retraite le 22 janvier 2016. Dernier POC militaire :
Cplc Franklin Valderrama-Méndez (FRANKLIN.VALDERRAMA-MENDEZ@FORCES.GC.CA).



Le Lcol Daniel Lépine a pris sa retraite le 21 janvier 2016. Dernier POC militaire : Maj Myriam-Olivia Busset
(MYRIAM-OLIVIA.BUSSET@FORCES.GC.CA).



Le Capt Kevin Lamorie a pris sa retraite le 17 janvier 2016. Dernier POC militaire : PM 1 Sylvain Bolduc
(SYLVAIN.BOLDUC2@FORCES.GC.CA).



Le Col Thobo-Carlsen a pris sa retraite le 27 août 2015. Dernier POC militaire : Adjuc Crystal Krammer
(CRYSTAL.KRAMMER@FORCES.GC.CA).

me

Nicole Vidal

POUR NOUS JOINDRE
Prière d’envoyer vos commentaires généraux concernant le Bulletin de la Branche de la PM à l’une des
personnes suivantes :
Lcol Brian Frei, conseiller de la Branche de la PM – Officiers, à brian.frei@forces.gc.ca ou au 613-949-5111;
PM 1 Sylvain Bolduc, conseiller de la Branche de la PM – MR, à sylvain.bolduc2@forces.gc.ca ou au 613-993-0788;
Maj Jean-Marc Mercier, OSAP Gp PM FC, à jean-marc.mercier@forces.gc.ca ou au 613-949-1098;
Capt Benjamin Kelly, C de C Cmdt Gp PM FC et coordonnateur du Bulletin de la Branche de la PM, à
benjamin.kelly@forces.gc.ca ou au 613-949-1021.
Pour consulter d’anciens numéros du Bulletin de la Branche de la PM ou d’autres renseignements relatifs à
la Branche, rendez-vous sur le site intranet du Gp PM FC, à l’adresse : http://vcds.mil.ca/sites/intranetfra.aspx?page=9228.
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Pour obtenir de l’information sur les carrières, consultez le site Web du gestionnaire de carrières, à :
http://cmpapp.mil.ca/dgmc/fr/carriere/detail-occupation.asp?mosid=00214.
Si votre adresse courriel est sur le point de changer parce que vous partez en déploiement, en congé de
maternité, etc., et que vous souhaitez continuer de recevoir le Bulletin de la Branche de la PM, veuillez
communiquer votre nouvelle adresse au Capt Ben Kelly ou au Maj Jean-Marc Mercier.

Le Bulletin de la Branche de la PM, notre magazine en ligne, est transmis par le Cabinet du Cmdt Gp PM FC. Il a
pour but de diffuser des renseignements d’ordre professionnel aux membres à la retraite et en service de la
Branche de la PM, qu’ils soient de la Force régulière ou de la Réserve. Il vise aussi à promouvoir l’identité de la
Branche. Nous tenons pour acquis que tous les articles soumis sont passés par les processus de vérification et
d’autorisation requis.
Pour soumettre des idées d’articles ou des suggestions sur divers sujets concernant la Branche de la PM, veuillez
communiquer avec le Capt Benjamin Kelly, C de C Cmdt Gp PM FC, par courriel, à l’adresse
benjamin.kelly@forces.gc.ca, ou par téléphone, au 613-949-1021, au plus tard le 23 mai 2016.
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