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paraîtra en juillet 2018.

LE POINT SUR LA BRANCHE
AU REVOIR DE LA PART DE L’ADJUDANT-CHEF DE LA BRANCHE
Adjuc Crystal Krammer, Adjuc de la Branche

Voici mon dernier article pour le Bulletin de la Branche puisque je prendrai ma retraite
le 30 mai 2018, après 30 ans de service au sein des FAC, plus particulièrement la Police
militaire. Je sens que c’est une grande occasion pour moi de vous expliquer ce que j’ai pu
voir de notre évolution au cours des 30 dernières années. Alors, enfilez votre casque et
bouclez votre ceinture……..
•

Quand je me suis enrôlé en 1988, les véhicules de patrouille étaient des véhicules
« seconde main » qui provenaient des autres unités de la base; nous roulions avec
de vieux véhicules CE jaunes et des voitures noires au propane K; le seul
équipement à notre disposition était des gyrophares portatifs rouges que nous
mettions sur le toit des véhicules pour répondre aux appels.

•

J’avais un pistolet Smith and Wesson calibre .38 spécial « 6 coups » parce que les
filles n’avaient pas assez de force pour armer les Browning de 9 mm », et le seul
équipement à ma ceinture était des menottes, une radio et un gros D cell Maglite.

•

Nous tapions des 245 (rapports de PM) sur du papier carbone (7 pages d’épais) et nous ne pouvions faire que
sept erreurs dans tout le rapport, et nous rédigions des rapports d’incidents contre des individus sur des cartes de
recettes (856). Je recherchais les gens et leurs précédentes affectations sur microfiche et nous n’avions jamais
accès aux ORFC ou aux OAFC.

•

J’ai changé ma tenue de cérémonie maintes fois et j’ai porté différentes bottes de parade en patrouille.
L’imperméable (blouson de patrouille) que j’attendais depuis 25 ans est finalement arrivé… l’année où je prends
ma retraite… ironique, non!

•

J’ai connu des FAC qui n’étaient jamais déployées à des FAC toujours en mission et sur lesquelles compte
grandement la population canadienne. Nous sommes passés d’une police militaire qui a presque été démantelée
après le rapport Dixon (enquête sur la Somalie) dans le milieu des années 1990 à un groupe professionnel toujours
plus en demande. Nous sommes occupés plus que jamais.

Il y a eu tellement de changements au cours des trois dernières décennies, mais j’aimerais m’attarder sur quelques-uns qui
sont très importants :
Santé mentale – Il fut un temps où ce terme n’existait pas, nous avons rejeté beaucoup de gens biens « parce qu’ils étaient
faibles et qu’ils ne pouvaient pas faire face au stress »; nous avons maintenant évolué pour comprendre que nous pouvons
tous subir une crise psychologique et chaque jour nous faisons des progrès en ce qui a trait à l’aide et au soutien envers les
uns et les autres. Il ne faut jamais avoir honte de demander de l’aide, ce sera la plus grande étape et la plus importante
dans votre vie, pour vous et votre famille; et vous obtiendrez du soutien!
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Professionnalisme – Nous, (la Branche de la PM) faisons partie de la force de police la plus professionnelle du Canada,
ce que nous faisons jour après jour est tout simplement extraordinaire, nous surpassons toutes les attentes et nous
continuons de le faire. D’où nous venons (depuis le moment où je me suis enrôlé) à où nous sommes rendus aujourd’hui
sont à des années lumières. Soyez-en extrêmement fiers… puisque chacun d’entre nous avons joué un rôle dans notre
grande branche.
Famille – La Branche de la PM est une grande famille; si vous décidez de faire une longue carrière dans la PM ou y passer
quelques années, vous réaliserez après un certain temps… que les gens qui font de la Branche une grande branche
conserveront toujours des liens avec vous. Vous aurez des amis pour la vie qui seront prêts à tout faire pour vous, même
après que vous aurez quitté la PM et ne l’oubliez pas. Comme l’a dit un grand bgén PM : « PM un jour, PM toujours! »
I Je vous remercie tous : militaires du rang, officiers et civils. C’EST VOUS… QUI FAITES CE QUE NOUS SOMMES!
En toute humilité, j’ai été extrêmement fier d’avoir été le chef de votre branche au cours des deux dernières années. J’ai pu
constater par moi-même votre dévouement et votre loyauté; continuez votre bon travail et merci.
Pour ceux qui sont en mission, merci pour votre sacrifice et de viser plus haut, alors que certains ne le feraient pas! Je vous
souhaite une mission en toute sécurité; vous me remplissez toujours de fierté!
Securitas!
Adjuc Crystal Krammer
(Thunderbolt)

SALUTATIONS DE LA CONSEILLÈRE DE LA BRANCHE
Lcol Vanessa Hanrahan

Comme j’occupe depuis peu le poste de conseillère de la Branche de la PM, j’aimerais
profiter de l’occasion pour communiquer aux OPM certains renseignements sur les éléments
à prendre en considération au moment de planifier leur carrière au sein de la Branche de la
PM. Comme beaucoup, vous avez sûrement entendu l’expression « Vous êtes le meilleur
gestionnaire des carrières pour vous-même ». J’aimerais reformuler cette expression :
« Vous êtes la personne qui a la plus grande influence sur votre parcours de carrière ».
Vos superviseurs jouent un rôle important dans votre planification de carrière, mais il vous
appartient de mettre tous les atouts dans votre jeu. Ce que je veux dire, c’est que vous devez
prendre de nombreuses mesures pour être prêts à obtenir une promotion. Voici quelques
éléments de réflexion sur la gestion de carrière :
a. Cours professionnels. Vous devez passer certaines étapes pour favoriser votre
avancement professionnel. Le POSFAC est une de ces étapes. Vous devez réussir
ce programme. N’attendez pas d’avoir travaillé trois ou quatre ans au sein de la
Branche de la PM pour penser à satisfaire cette exigence. Faites-le dès maintenant;
b.

COTAT. Tous les OPM, quel que soit leur uniforme, DOIVENT réussir le COTAT pour être promus au grade de major.
Veillez informer votre chaîne de commandement et le GC que vous devez réussir ce cours;

c.

AAPCM. Il vous incombe de veiller à ce que votre SDPM et votre AAPCM soient à jour. Le GC utilise l’AAPCM pour
passer en revue les affectations préférées, etc. Assurez-vous de l’exactitude des renseignements inclus dans le SGRH
(test Force, profil linguistique, cours, personnes à charge, etc.)

d.

Profil de langue seconde. La Branche de la PM compte un certain nombre de postes d’EFA qui peuvent servir à la
formation en langue seconde. Si vous n’avez pas de profil de langue seconde, veuillez en discuter avec votre chaîne de
commandement et le GC pour leur indiquer que vous aimeriez être choisis pour un cours en langue seconde d’un an.

Outre votre chaîne de commandement, le GC et moi-même travailleront avec diligence pour veiller à ce que les OPM
reçoivent les conseils et l’orientation en matière de gestion de carrière qui sont essentiels à l’avenir des FAC, de la Branche
de la PM et de chacun d’entre vous. La gestion de carrière exige un travail d’équipe et nous avons tous un rôle à jouer.
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COMMENT SOUMETTRE DES ARTICLES ET DES PHOTOS POUR LE BULLETIN DES
CONSEILLERS DE LA BRANCHE DE LA PM
Le Bulletin des conseillers de la Branche de la PM est une publication rédigée par la communauté de la PM et
destinée à cette dernière. Le bulletin a pour but de partager de l’information professionnelle entre les membres
retraités et actifs de la Force régulière et de la Force de réserve de la Branche de la PM.
Ce bulletin électronique est publié entre trois et quatre fois par année, selon le nombre d’articles et de photos soumis
par les membres de la communauté de la PM. On part du principe que les articles et les photos ont été examinés et
approuvés localement.
Parmi les sujets abordés dans le bulletin, il y a des réalisations et des comptes rendus personnels d’activités de la
PM dans la collectivité (par exemple : dons au FPMEA, participation à des activités communautaires), des nouvelles
de PM en mission à l’étranger, des cérémonies de la PM, des visites de dignitaires, des tournois sportifs et de
l’information sur les nouveaux programmes et les nouvelles politiques, entre autres.
Pour discuter d’idées d’histoires ou de sujets à publier dans le Bulletin de la Branche de la PM, veuillez
communiquer avec le Ltv Blake Patterson par courriel, à l’adresse blake.patterson@forces.gc.ca ou par téléphone
au 613-949-1022.

ARTICLES
Pour soumettre un article, veuillez suivre les lignes directrices suivantes :
•

le sujet doit porter sur la collectivité de la police militaire (membres actifs et retraités de la police militaire et
leur famille, employés du MDN et des fonds non publics (FNP) associés avec la PM;

•

inclure des citations, si possible;

•

peut être rédigé en anglais ou en français;

•

doit préciser le grade militaire (s’il y a lieu), le nom et le prénom, le titre d’emploi et l’unité (s’il y a lieu) de
toutes les personnes mentionnées;

•

doit inclure la signification au long des acronymes utilisés;

•

devrait être accompagné de photos (voir ci-après);

•

il est possible que les articles soient révisés (grammaire, style, longueur).

PHOTOS
Des photos peuvent être soumises sans article (avec la légende complète) ou pour accompagner un article. Veuillez
suivre les lignes directrices suivantes pour soumettre des photos :
•

Résolution : les photos devraient avoir une résolution minimale de 100 ppp. Pour vérifier la résolution de la
photo, cliquez dessus au moyen de la touche de droite de la souris et sélectionnez « Propriétés ».

•

Format : les photos devraient, de préférence, être présentées séparément en format .jpeg. N’insérez pas des
photos ou des graphiques dans des documents Word.

•

Crédit photo : identifiez le nom de la personne qui a pris la photo, y compris son nom au complet, son grade
(s’il y a lieu) et son unité.

•

Légende : pour chaque photo soumise, nommez les personnes sur la photo (gauche à droite) et décrivez le
contenu de la photo (quoi, quand, où et pourquoi). La légende peut fournir de l’information que la photo ne
montre pas.
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EXEMPLE D’ARTICLE

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET LE CEMD RENDENT VISITE À LA PM EN UKRAINE
Par le Ltv Blake Patterson
OAP du Gp PM FC

[QUAND, QUI, QUOI ET OÙ]
Le 18 janvier 2018, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandant en chef du
Canada, accompagnée du général Jonathan Vance, chef d’état-major de la défense, a visité le 25e Centre
d’entraînement de la police militaire à Lviv, en Ukraine.
[POURQUOI]
La visite de l’école s’inscrit dans une visite de trois jours de la région dans le cadre de laquelle Son Excellence a
rencontré les membres des Forces armées canadiennes (FAC) participant à l’opération UNIFIER, en Ukraine, et à
l’opération REASSURANCE, en Lettonie, et leur a témoigné son soutien.
[CITATION avec attribution]
Le major Nathan Flight, cmdt LdE 3/commandant adjoint 25e Centre d’instruction, a déclaré que « on ne saurait trop
insister sur l’importance de cette visite à nos pairs ukrainiens ». « Au cours des six derniers mois, ce centre
d’instruction est passé de concept à carrefour d’innovation et de formation juste à temps florissant. »
Exemple de légende de photo (avec crédit photo)
Le major Nathan Flight, commandant adjoint du 25e Centre d’instruction de la police militaire, aide Son Excellence
Julie Payette à apposer son emblème officiel et sa signature dans le livre d’invités durant la visite de Son Excellence
au centre d’instruction à Lviv, en Ukraine, le 18 janvier 2018.
Photo : Major Andrei Beluga, Forces armées ukrainiennes

SUJETS DE L’HEURE
LA POLICE MILITAIRE SE REMÉMORE
Bgén Robert Delaney, Grand Prévost des Forces
canadiennes, mène le contingent de la Police
militaire des Forces canadiennes sur la Colline
parlementaire lors du service commémoratif de
2017 des policiers et des agents de la paix canadiens,
le 24 septembre.
Crédit photo : Sdt Tori Lake, Services d'imagerie de
l'USFC(O).
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LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE ET LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE VISITENT
LA POLICE MILITAIRE EN UKRAINE
Le 18 janvier 2018, Son Excellence la très honorable
Julie Payette, gouverneure générale et commandante en
chef du Canada, accompagnée par le général Jonathan
Vance, chef d’état major de la Défense, a visité le
25e Centre d’instruction de la police militaire situé à Lviv,
en Ukraine.
Prévue dans le cadre d’une tournée de trois jours
dans la région, cette visite a permis à Son Excellence
de rencontrer des membres des Forces armées
canadiennes qui participent aux opérations UNIFIER et
RÉASSURANCE, en Ukraine et Lettonie respectivement,
et de leur témoigner son soutien.

Son Excellence Julie Payette et le général Jonathan Vance
discutent avec le Cplc Tyley Benedet (2e Régiment de police
militaire, Petawawa), sous les yeux du commandant de la force
opérationnelle UNIFIER, le Lcol Kris Reeves.
Photo : Major Andrei Beluga des Forces armées de l’Ukraine

« On ne peut sous-estimer l’importance de cette visite
pour nos collègues ukrainiens », explique le major
Nathan Flight, cmdt LE3 et commandant adjoint du
25e Centre d’instruction. « Ce centre d’instruction est
l’aboutissement d’un concept imaginé il y 6 mois à une
plaque-tournante d’innovation et d’instruction juste à
temps. »
Le major Flight souligne aussi la détermination des
dirigeants locaux, qui se sont investis dans ce projet,
entre autres, en y consacrant du temps personnel.

« Accueillir le chef d’état-major de la Défense et la gouverneure générale a été un très grand honneur pour eux,
puisqu’il s’agissait là d’un solide appui de la part du Canada à la vision ukrainienne à l’égard de cette institution
nationale, la première en son genre depuis 2012 », ajoute-t-il. « De mon point de vue, la gouverneure générale,
d’un enthousiaste contagieux, était curieuse et charmante. Ce fut un plaisir de la côtoyer. »
C’est le Cplc Tyler Benedet du 2e Régiment de police
militaire de la BFC Petawawa qui a été choisi pour faire
partie de la garde d’honneur lors de cette visite.
« Cela a été un privilège d’être un membre du corps de
garde pour cette visite », confie-t-il. « La gouverneure
générale a été très aimable envers chaque membre de
la garde et a pris le temps de discuter individuellement
avec eux durant l’inspection de la garde. Elle a démontré
un intérêt sincère pour les différents insignes de coiffure
qui avaient été réunis pour elle et elle a écouté
attentivement les membres de sa garde lorsqu’ils
répondaient à ses questions. »

Le major Nathan Flight (QG Gp PM FC), commandant
adjoint du 25e Centre d’instruction de la police militaire de
Lviv (Ukraine), aide Son Excellence la gouverneure
générale Julie Payette à apposer son sceau officiel et sa
signature dans le livre des visiteurs du centre.
Photo: Major Andrei Beluga des Forces armées de
l’Ukraine
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PRÉSENCE AVANCÉE RENFORCÉE EN LETTONIE

Des policiers militaires canadiens, polonais, slovaques et espagnols
faisant partie du groupement tactique de présence avancée renforcée
en Lettonie aux côtés des policiers militaires lettons procèdent à un
contrôle routier simulé dans le cadre d’une instruction interarmées
visant à accroître l’interopérabilité, au cours de l’opération
REASSURANCE, au Camp Ādaži, en Lettonie, le 11 octobre 2017.
Photo : Sergent Bernie Kuhn, Force opérationnelle en Lettoni

DES MEMBRES DE LA PM CANADIENNE EN RENFORT À L’EXERCICE ARRCADE FUSION
DE L’OTAN
Le Quartier général de la 1re Division du Canada (QG 1 Div C)
est composé de 220 membres sous le commandement du
major-général Lavoie. Du 1er au 17 novembre 2017, une
section du Grand Prévôt est venue en renfort au QG 1 Div C en
appui à l’exercice ARRCADE FUSION 2017 (AF17), à
St-Mawgan, au Royaume-Uni. Le Canada a participé à l’AF17
dans le but d’améliorer l’interopérabilité dans tout le spectre des
opérations.
L’AF17 est un exercice interarmées multinational annuel qui
sert à favoriser le renforcement des capacités dans trois
mandats : le Quartier général interarmées, le Commandement
de la composante terrestre et le Quartier général de corps
d’armée. Il s’agit du plus grand exercice de ce genre à avoir lieu
au Royaume-Uni. Il est organisé par le Quartier général du Corps à réaction rapide du Commandement allié et des
pays partenaires. La 1re Div C jouait le rôle d’un élément de manoeuvre en tant que membre du contrôle inférieur de
l’exercice, et travaillait aux côtés de la 3e Division du R.-U., de la 4e Division inférieure des É.-U., de la Division
ACQUI de l’Italie et la 1re Division du Danemark.
Des unités de partout au Canada ont fourni des spécialistes et des conseillers en appui à la 1re Division du Canada.
La section du Grand Prévôt comptait des membres du Groupe de la police militaire (PM) de l’Armée, du Groupe de la
PM de la Marine et du 4e Régiment d’appui du génie. Ensemble, ils ont coordonné les opérations de détention, de
police et de protection de la force dans un environnement complexe. Ils ont mené la planification et la coordination en
collaboration avec les membres de la PM et de la protection de la force du QG Corps à réaction rapide du
Commandement allié et de la Force opérationnelle interarmées - Baltique.
Les préparatifs pour cet exercice ont commencé en 2016, par la conception de la composante de la PM par
le major (retraité) Greg Losier et le major Mike MacEachern. L’intégration des leçons retenues de JOINTEX 15 dans
l’élaboration de l’AF17 a permis d’avoir une occasion d’entraînement complet à l’échelon de la division pour la section
du Grand Prévôt.
Les efforts de la police militaire de la 1re Division du Canada ont été reconnus par tous, et le personnel du Grand
Prévôt du Corps à réaction rapide du Commandement allié a adopté plusieurs de ses produits. Le Capt Ryan Jones a
été reconnu à titre individuel et a reçu le médaillon du commandant de la 1re Division du Canada pour sa contribution
exceptionnelle. Tous ceux qui ont pris part à cet exercice ont estimé que leur participation à l’AF leur a apporté une
expérience utile et importante.
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OPÉRATION UNIFIER : PROCHAINE PHASE DE L’INSTRUCTION AU CENTRE D’INSTRUCTION
25 DE LA POLICE MILITAIRE
Par le Capitaine Nicole McConnell
Force opérationnelle interarmées – Ukraine (FOI-U)

Entraînement au menottage et à l’emploi approprié de
la force des sergents et des officiers subalternes des
services de droit militaire et d’ordre (SDMO) pendant
l’Op UNIFIER au Centre d’instruction 25 de Lviv, en
Ukraine, le 9 octobre 2017.
Photo : Force opérationnelle interarmées – Ukraine

La bonne humeur règne au Centre d’instruction 25 de la Police militaire puisque les stagiaires passent à la prochaine
phase de l’instruction après avoir réussi les neuf premiers modules du nouveau cours de transition. Ce dernier avait
pour objectif de munir les sergents et les officiers subalternes des services de droit militaire et d’ordre (SDMO) des
outils et des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans l’exécution de leurs fonctions. Il s’agit donc d’une
partie principale des efforts multinationaux visant à renforcer et à rebâtir la force de police militaire des forces armées
ukrainiennes.
Les stagiaires ont appris des techniques efficaces, dont le menottage, les compétences en matière d’enquête et
l’emploi approprié de la force, qui s’appliquent aux divers scénarios qui pourraient se présenter.
Les stagiaires sont exposés à de nouvelles techniques d’apprentissage, tant bien en classe qu’à l’extérieur de la
salle, et pour bon nombre d’entre eux, c’est une première. « Il s’agit d’une méthode moderne de perfectionnement
professionnel qui est axée sur l’ouverture, la participation et la transaction. Elle est très différente des méthodes
utilisées par le passé », a expliqué le capitaine Nicole McConnell, officier des Normes et du Perfectionnement
participant à l’opération UNIFIER, la mission d’instruction du Canada en Ukraine.
Au cours des neuf prochaines semaines, les militaires s’entraîneront aux premiers soins au combat, à la lutte contre
les dispositifs explosifs de circonstance, à l’escorte, à la garde et à la détention ainsi qu’à l’exercice du leadership et
de l’éthique. L’élaboration du cours de transition, qui vise à répondre au besoin pressant de se doter de personnel
des SDMO compétent, s’est avérée un grand travail de collaboration entre le Canada, la Lituanie, le RoyaumeUni, le
Centre d’excellence OTAN en Pologne et les forces danoises.
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En décembre, 58 nouveaux leaders juniors (Sgt-Capt)
ont terminé le cours. Il a marqué l'achèvement du
premier cours professionnel MP depuis 2012 et la
première fois que des bérets rouges ont été émis en
Ukraine.
Photo soumise par Maj Nathan Flight

LE GROUPE DE LA PM FC EST L’HÔTE DU COMITÉ DE LA POLICE MILITAIRE DE L’OTAN
Par le Lt Jean-Michel Michaud, OPM

Le Groupe de la PM FC a bien accueilli les membres du comité de la police militaire de l’OTAN, du 2 au 6 octobre au
Lord Elgin à Ottawa.
Cette année, 52 participants (possédant le grade de sgt au grade de colonel) venant de 23 pays ont pris part à cette
rencontre et ont profité de la cuisine et de l’hospitalité canadiennes. En plus de savourer les délices culinaires telles
que la poutine, les queues de castor et le sirop d’érable, les participants ont été exposés à des activités canadiennes
comme une visite guidée du Diefenbunker et une partie de hockey de la LNH (ce qui était une première pour de
nombreux participants). Bien que les Sénateurs aient perdu en prolongation après un tir de barrage à leur première
partie à domicile de la saison, tout le monde s’est bien amusé.
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Le comité de la police militaire de l’OTAN est établi par le Bureau de normalisation Terre du Comité militaire
(MCLSB), à titre d’organisme subordonné au Groupe de travail sur les opérations terrestres (LOWG).
Le comité de la PM est responsable de l’élaboration de la doctrine et des publications de la PM au sein de la
constellation doctrinale de l’OTAN. Le Comité est aussi responsable de guider l’élaboration de la doctrine, des
tactiques et des procédures de l’OTAN pour les opérations de la PM dans des environnements multinationaux et
interarmées. Les membres du comité de la PM se rencontrent trois fois par année et sont accueillis par les pays sur
une base volontaire.
Actuellement, le comité de la PM de l’OTAN dirige quatre équipes de rédaction distinctes qui travaillent au
développement de la doctrine, de la terminologie, des leçons retenues et des produits de planification propres à
la PM.
Finalement, grâce au travail acharné et au professionnalisme du BPR (Maj Greg Losier) et aux membres de l’équipe
de soutien sur place (Sgt Joselito Sola, Cplc Ryan Grozier, Cpl Sabrina Baron et Cpl Neil Vidyarthi), le comité a
permis de renforcer nos liens avec nos partenaires de l’OTAN.
Ce fut un plaisir de les accueillir et de promouvoir les FAC, le Gp PM FC et notre capitale nationale à l’occasion du
150e anniversaire de la Confédération. La prochaine rencontre du comité de la PM de l’OTAN est prévue en février
2018 aux Pays-Bas.

CITOYENS SOLDATS : SUR LE TERRAIN AVEC LE GROUPE DE LA POLICE MILITAIRE
Par Slt Suzanne Nogue, Gp PM FC

Le Caporal Allan Muldoon sert dans les Forces armées canadiennes
(FAC) depuis 2000. Constamment à la recherche de possibilités de
croissance et de dépassement de soi, il a vu dans les Forces armées l’un
de ces défis. Servir comme réserviste lui a permis de commencer une
carrière dans les FAC tout en poursuivant ses études postsecondaires.
Ayant d’abord rejoint la Réserve comme technicien en mécanique, il a
changé de spécialité en 2002 pour devenir membre de la Police militaire
et peu de temps après, il a commencé à travailler en protection
rapprochée (PR). Au cours de sa carrière, il a été déployé deux fois en
Afghanistan, travaillant notamment dans l’équipe de PR de l’ancien chef
d’état-major de la Défense, le général Rick Hillier, et du côté civil dans la
même veine pour un Canadien dans les Caraïbes. Actuellement, il se
prépare au quotidien pour un troisième déploiement, passe du temps
avec son jeune fils et poursuit une carrière occupée en tant que pompier
civil.
Le Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC)
assure le soutien policier et la sécurité à chaque installation des FAC au
Canada. Actuellement, il y a environ 1 600 membres de la Police militaire,
dont 300 sont des PM réservistes. Les membres de la Police militaire de
la Réserve jouent un rôle important au sein du Gp PM FC. Ils soutiennent
non seulement leurs collègues de la Force régulière en matière de
maintien de l’ordre, mais également des tâches militaires ou de
campagne telles que de sécurité des aéronefs et des ports, de contrôle
de la circulation, de gestion des prisonniers, de protection de la force, de
protection rapprochée et de sécurité matérielle (protection de l’information, des personnes et des installations). Alors
que la Police militaire de la Force régulière est certifiée et porte un insigne, les PM réservistes sont généralement non
certifiés mais disposent de compétences et de forces uniques des plus utiles lors des missions de déploiement.
Les PM réservistes ont généralement des responsabilités de ce que l’on pourrait qualifier de « terrain », semblables à
celles de tout membre des unités de combat de l’Armée de terre. Ils accompagnent les troupes en mission, en
exercice et lors d’autres types de déploiements, sur le terrain comme à l’étranger. Ce cheminement de carrière
unique offre une flexibilité aux membres en leur permettant de travailler à temps partiel ou à temps plein. Non
seulement les PM peuvent-ils servir en fonction de leur situation personnelle, mais cela permet aussi aux FAC
9
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d’embaucher des réservistes de compétences et d’expérience diverses. Pour le Cpl Muldoon, travailler à titre de
réserviste peut aussi être très difficile. L’important pour lui est de trouver l’équilibre parmi toutes les choses qu’il juge
importantes – sa vie de famille, son emploi civil, son engagement envers la Réserve et son service envers le Canada.
« Je veux toujours pouvoir contribuer à mon peloton de façon à ce qu’il en profite,
affirme le Cpl Muldoon. Si je peux y parvenir sans que cela ne nuise ailleurs, alors
je vais continuer à soutenir mon unité du mieux que je peux. »
En plus d’occuper un emploi civil ou d’aller à l’université, les réservistes suivent
une instruction semblable à celle des militaires de la Force régulière, participent
leurs rassemblements en soirée et effectuent diverses tâches chaque mois. Selon
le Cpl Muldoon, « les efforts sont récompensés ». Plus un membre participe et fait
preuve de soutien à son unité locale, plus il a de possibilités de déploiement, de
cours et d’instruction.
« Le Groupe de la Police militaire de l’Armée canadienne est une formation de
force totale, explique le lieutenant-colonel Vanessa Hanrahan, commandant du
Groupe de la Police militaire de l’Armée canadienne. Les membres de la Force de
réserve jouent un rôle clé dans le Groupe, contribuant à la capacité de la
formation de fournir un soutien à l’Armée canadienne et au Gp PM des FC, tant
au pays qu’à l’étranger. Avec la branche de la PM continuant de définir son rôle
au sein des FAC, le rôle des réservistes va continuer de croître afin de faire en
sorte qu’ils soient toujours en mesure de fournir des capacités de PM dans un
cadre à temps partiel. »
Selon la nouvelle vision de la Force de réserve dans la Politique de défense du
Canada, Protection, Sécurité, Engagement, celle-ci verra une amélioration spectaculaire de la façon dont elle sera
intégrée à la force totale. Afin de maximiser le potentiel opérationnel des FAC, la Force de réserve devrait augmenter
de 1 500 réservistes pour totaliser 30 000 membres au cours des 20 prochaines années. Conformément à la Politique
de défense du Canada, le Gp PM FC se concentre sur la modernisation de sa Force de réserve pour renforcer la
Force régulière et soutenir les missions nationales et internationales. « Plus précisément, le Groupe vise à mettre à
jour les spécifications du groupe professionnel de façon à refléter et définir ses rôles et ses tâches; et réorganiser les
cours de la Réserve pour se concentrer sur les opérations expéditionnaires.
Afin de s’acquitter de ce mandat, le QG Gp PM FC Afin de s’acquitter de ce mandat, le QG Gp PM FC a créé une
petite cellule dédiée aux questions de la Réserve et à l’utilisation stratégique de la Force de réserve au sein du
Groupe. Les changements prendront au moins deux à trois ans à se concrétiser.

NOS TROUPES AVANT TOUT
Par Slt Suzanne Nogue
Affaires publiques de l'USFC(O)

Pour le deuxième article de notre série sur
les unités locales, nous avons eu l’occasion
de rencontrer le Major Claude Lemieux,
commandant de l’Unité de la Police militaire
(Ottawa) (UPM[O]) ainsi que l’Adjum Marc
Paulin, sergent-major d’unité, et le Lt Adam
Carleton, off. resp. du peloton des services.
La plupart des gens se trouvant dans la région
de la capitale nationale (RCN) interagissent
normalement avec la police militaire à la section
de contrôle des laissezpasserpour les laissezpasser des bâtiments de la RCN et les cartes
d’identité de la Défense nationale. Toutefois, derrière la zone sécurisée, des membres de cette unité travaillent jour et
nuit pour offrir des services policiers et des services de sécurité à la communauté de la Défense de la RCN. L’unité,
qui est reconnue pour sonexcellence, son professionnalisme, son intégrité et sa transparence, fournit divers services,
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dont des enquêtes, de la formation pour les employés et leurs homologues,de la sécurité, des patrouilles, des
services d’aide aux victimes et des activités de sensibilisation communautaire. Non seulement ses membres
collaborent de près avecles militaires et le personnel du MDN de l’ensemble de la RCN, mais ils travaillent aussi avec
leurs partenaires civils, comme la GRC, le Service de police d’Ottawa et laPolice provinciale de l’Ontario.
« À l’UPM(O), 90 % de ce que nous faisons visent à améliorer l’appui que nous offrons à l’USFC(O) et à la
communauté de la Défense, a affirmé le Maj Lemieux. Nous faisons partie d’une équipe et nous travaillons tous les
jours à lui offrir notre soutien [...] nous gagnons en équipe et nous perdons en équipe », a-t-il ajouté.
Comme l’USFC(O) est la plus grosse unité au Canada en ce qui a trait au nombre de militaires et d’employés civils
qu’elle appuie, l’UPM(O) travaille dans un environnement très complexe et unique. En plus de soutenir le
commandant, les bâtiments du MDN dans la RCN et leur personnel, l’UPM(O) est également responsable de l’offre
de services de protection rapprochée et des unités OUTCAN en Allemagne et partout aux États-Unis. Selon
le maj Lemieux et l’adjum Paulin, l’unité ne pourrait exercer ces mandats sans l’aide de ses troupes.
« Nos missions ne peuvent pas connaître d’échec, a expliqué l’Adjum Marc Paulin. Nous confions une énorme
responsabilité à nos jeunes troupes et elles s’en sortent haut la main. Nous mettons vraiment l’accent sur les
hommes et les femmes qui sont ici [...] c’est incroyable de pouvoir les soutenir et d’observer leur succès. »
« C’est vraiment l’endroit idéal [...] on peut voir que la chaîne de commandement appuie réellement les troupes »,
a ajouté le Lt Carleton.
En raison du grand déménagement en cours au QGDN (Carling) et de la communauté de la Défense en pleine
croissance, le défi principal de l’unité est de demeurer en état de préparation opérationnelle et en position de soutenir
le commandant, et ce, avec les mêmes ressources. Pour les membres de l’UPM(O), cela apporte également des
occasions intéressantes de participer à de la formation unique, d’accroître leur stabilité et d’offrir de nouvelles
affectations à leurs équipes. Parmi tous ces changements, la priorité absolue du maj Lemieux demeure la même :
prendre soin de son équipe et lui offrir les outils pour réussir, tout en appuyant continuellement la mission.
« Ce qui est le plus gratifiant pour moi, c’est de pouvoir donner à mon équipe exactement ce que je souhaitais avoir il
y a 15 ans, alors que j’étais un jeune caporal », a affirmé le Maj Lemieux.

L’ACTIVITÉ « INCARCÉRATION ET CAUTION » DE L’UNITÉ DE POLICE MILITAIRE OTTAWA EST
COURONNÉE DE SUCCÈS
Par le lieutenant Chelsea-Rose St-Amand
L'Unité de police militaire Ottawa

Des membres du Groupe de la Police militaire détiennent le colonel Richard Goodyear, commandant
de l’Unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa), l’adjudant-chef Dany Dubuc, le major Claude
Lemieux, commandant de l’UPM(O), et le brigadier-général Frances Allen à l’occasion de l’activité «
Incarcération et caution » qui s’est déroulée au Quartier général de la Défense nationale
le 2 novembre 2017. Sur cette photo (de gauche à droite) : le matelot de 1re classe Andrew Calder,
le caporal Shihab Ahmed, le colonel Richard Goodyear (en prison), le major Claude Lemieux
(en prison), le lieutenant Chelsea-Rose St-Amand, l’adjudant-chef Dany Dubuc (en prison),
le brigadier-général Frances Allen (en prison), le caporal Tyler Reid, le caporal-chef Peter Scislowsk
et le caporal Sabrina Baron.
Photo : caporal-chef Daniel Merrell, Services d’imagerie de l’Unité de soutien des Forces
canadiennes Ottawa. ©2017 DND-MND, Canada
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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. Elle
vise à amasser des fonds pour des
organismes de bienfaisance locaux et
nationaux, et, tous les ans, des
policiers militaires de partout dans la
RCN collaborent afin d’en garantir la
réussite. Cette année, l’activité était
organisée par l’Unité de police militaire
Ottawa (UPM[O]), et elle a permis
d’amasser 3 616 $ au profit d’un
organisme de bienfaisance choisi par
l’UPM(O) : le Fonds de la police
militaire pour les enfants aveugles.
Pendant l’activité « Incarcération et
caution », des policiers militaires
procèdent à l’« arrestation » de
membres de la communauté de la

Bulletin des conseillers de la Branche de la PM – février 2018

Défense nationale 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 incarcérée 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, dont 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 de l’UPM(O).
Des membres de trois autres unités de la RCN y ont participé : 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’Unité de police militaire Ottawa est extrêmement fière d’appuyer cet organisme de
bienfaisance et se réjouit à l’idée de participer à des activités futures à cette fin.

Des policiers militaires escortent le brigadier-général Kevin Whale jusqu’à la
prison à l’occasion de l’activité « Incarcération et caution » qui s’est déroulée au
Quartier général de la Défense nationale le 2 novembre 2017. Sur la photo : le
caporal Tyler Reid (devant, à droite), le caporal-chef Peter Scislowski (derrière,
à droite), le brigadier-général Kevin Whale (au centre), le caporal Chris Britton
(à l’arrière, à gauche) et le caporal Omar Abdi (à l’avant, à gauche).
Photo : caporal Lisa Fenton, Unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa)
– Services d’imagerie. ©2017 DND-MND, Canada.

L’UNITÉ DE LA POLICE MILITAIRE À OTTAWA SE JOINT AU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
ANNUELLE DE MADD
Par Lt Jean-Michel Michaud, OPM
Unité de police militaire d’Ottawa
Le 2 novembre dernier, le Cpl Charette-Castonguay de l’unité de
la police militaire d’Ottawa se joignait à l’équipe de MADD Ottawa
et aux premiers répondants de la région devant la fontaine
commémorative pour les victimes d’accidents liés à la conduite
avec faculté affaiblie lors du lancement de la campagne annuelle
opération ruban rouge de MADD Ottawa à l’Hôtel de Ville d’Ottawa.
La campagne annuelle opération ruban rouge en est à son 30e
anniversaire. Le premier lancement de la campagne a eu lieu à
Windsor en 1988. À l’aube du temps des fêtes, la campagne a
pour objectif de sensibiliser la population aux risques et aux
conséquences de la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool
ou les drogues et pour l’inciter à planifier un moyen sécuritaire
pour revenir à la maison pendant cette période.
Cpl Charrette-Castonguay estime que la présence des premiers répondants à ce genre d’évènement est essentielle.
En effet, celui-ci mentionne que « c’est important de soutenir cette organisation pour encourager la population à
dénoncer les conducteurs fautifs et démontrer que les services d’urgences sont derrière eux pour contrer ce fléau ».
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Lorsque questionnée sur la relation avec les forces de l’ordre dans le cadre de cette campagne annuelle, Marie
Claude Morin, responsable des services aux victimes et aux sections du bureau régional du Québec a affirmé : « que
la police a été impliquée depuis le début de l’Opération ruban rouge, car nous avons toujours considéré les policiers
comme nos partenaires et nos alliés et nous avons toujours reconnu l’importance de combiner nos efforts avec les
leurs ».
MADD Canada a comme mission de « mettre fin à la conduite avec
facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence
» et a été fondé en 1990 par victimes et de citoyens consciencieux.
Aujourd’hui plus de 100 sections et leaders communautaires et quelque
7 500 bénévoles livrent des programmes et services dans les
communautés partout au Canada. MADD Canada et ses sections
locales sont financés par des donateurs individuels, des
commanditaires corporatifs, des partenariats, des dons commémoratifs,
la campagne opération ruban rouge et diverse autre activité de collecte
de fonds.

DES PM ACCUEILLENT LA COUPE GREY À OTTAWA

Le 26 novembre 2017 dernier, deux PM ont pris part
à la cérémonie d’ouverture enneigée de la 105e édition
de la Coupe Grey au Stade Place TD d’Ottawa.
Le Cpl Shihab Ahmed, UPM Ottawa, faisait partie de la
garde de drapeau et le Sgt Patrick Ciraco, DGSD,
prenait part à la garde d’honneur de 150 hommes.
Photo : Cplc Carole Gosselin, Services d’imagerie de
l’USFC(O)

Des PM parmi les championnes régionales de hockey

L’équipe de hockey de la RCN a gagné le tournoi
régional de hockey féminin à Valcartier, qui s’est
déroulé du 15 au 19 janvier à Valcartier. L’équipe
comptait trois PM : l’entraîneur, l’Adjuc Cory Smith,
et les joueuses, le Maj Christine Cope et le
Sgt Jacinda Buker. L’équipe, dont fait également
partie le Sgt PM Adjuc Barb Smith, participera
maintenant au tournoi national, qui aura lieu à
Edmonton, du 5 au 9 mars.
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LES POLICIER MILITAIRE DE BAGOTVILLE PARTICIPENT À LA 54E ÉDITION DU TOURNOI
PROVINCIAL DE HOCKEY PEE-WEE DE JONQUIÈRE
La 54e édition du Tournoi provincial de
hockey pee-wee de Jonquière a eu lieu du
8 au 14 janvier 2018. Le Tournoi provincial
de Jonquière est organisé par les policiers
et policières de la Sécurité publique de
Ville de Saguenay. Plusieurs centaines de
jeunes hockeyeurs ont pris part à ce
tournoi. Pour l’occasion, nos policiers
militaires se sont rendus sur place pour
participer à une parade des services
d’urgence de la région du Saguenay-LacSt-Jean. Pour cet événement, tous les
services d’urgence étaient rassemblés : la
Sécurité publique de Ville de Saguenay, la
Sûreté du Québec, les services
ambulanciers, le service des incendies, la sécurité routière, la Gendarmerie royale du Canada ainsi que les policiers
militaires de la BFC Bagotville.
Les policiers militaires ont eu la chance de participer aux défilés sur la glace du Palais des sports avec des effets
pyrotechniques pour en mettre plein la vue aux spectateurs et aux jeunes hockeyeurs. De plus, lors des parades, les
policiers ont eu l’occasion de dialoguer avec les jeunes et certains d’entre eux ont pu participer au défilé à bord du
véhicule de patrouille. Cette présence au tournoi a permis à nos policiers militaires de créer des liens avec les autres
services d’urgence de la région et la population du Saguenay-Lac-St-Jean.

DÉCORATIONS, MENTIONS ÉLOGIEUSES ET ANNONCES
UN POLICIER MILITAIRE DE L’UPM ESQUIMALT EST NOMMÉ MEILLEUR STAGIAIRE DU NQ3
DE 2017
Pour l’excellence dont il a fait preuve lors du cours de niveau
de qualification 3 de la Police militaire (NQ3 PM), le
Cpl Simon MacIntosh de l’unité de police militaire (UPM) Esquimalt
s’est vu décerner, cette année, le trophée Oliver, qui est remis au
meilleur stagiaire de NQ3 de l’École de la Police militaire des Forces
canadiennes.
Ce prix souligne le dévouement, l’esprit d’équipe et l’effort global par
lesquels se sont distingués les lauréats dans leurs études et leur
instruction, ainsi que leur potentiel comme membres de la Branche
de la Police militaire. Le nom du Cpl Macintosh sera ajouté à ceux
des autres gagnants sur le trophée.
Le Bgén Rob Delaney, Grand prévôt des Forces
canadiennes et l’Adjuc Crystal Krammer, adjudantchef de la Branche de la Police militaire, saluent le
gagnant du prix du meilleur stagiaire de NQ3 PM de
2017, le Cpl Simon MacIntosh, lors de l’assemblée
générale du 12 octobre 2017 de l’UPM Esquimalt.

Le trophée Oliver a été créé en hommage au lieutenant Peter
Seddon Oliver, qui s’est engagé dans la GRC en 1933. Il a servi au
sein de la 2e Compagnie de la prévôté lors de la Seconde Guerre
mondiale et il est mort au combat à Dieppe le 19 août 1942. Né à
Québec le 8 juin 1913, il serait le premier soldat de cette ville à être
enterré en France pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pour en savoir plus sur le Lt Oliver, veuillez consulter le site
http://canadianprovostcorps.ca/rcmp-03.htm
(en anglais seulement).
.
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HOMMAGE POSTHUME DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE À UN POLICIER MILITAIRE CANADIEN
POUR SON INTERVENTION LORS DE LA PRISE D’OTAGES EN IRAN
L’Adj Claude Gauthier, MMM CD, a reçu la médaille de
l’Assemblée nationale du Québec à titre posthume en
reconnaissance de sa contribution lors de la prise
d’otages à Téhéran en 1979. Le personnel de
l’ambassade canadienne, dont des gardes de sécurité
de la PM, ont grandement contribué au transport et au
rapatriement sécuritaires de plusieurs membres du
personnel de l’ambassade américaine.
Marc Tanguay, député de Lafontaine à l’Assemblée
nationale, a remis la médaille à Mme Murielle Gauthier,
veuve de l’Adj Gauthier, lors d’une cérémonie tenue à
le 13 novembre 2017 au Don Bosco Youth Leadership
Centre (centre de leadership pour les jeunes), à
Montréal. L’Adjum Jocelyn Labelle a assisté à la
cérémonie à titre de représentant du 5 Régt PM.

Photo (à partir de la gauche) : Hubert Lewis (maître de cérémonie),
Adj (ret) René Côté [ami proche de l’Adj (ret) Gauthier], Mme Murielle
Gauthier [conjointe de l’Adj (ret) Gauthier], Marc Tanguay (député de
Lafontaine), Cpl Karl Primeau [neveu de l’Adj (ret) Gauthier et policier
militaire à PPM St-Jean] et Adjum Jocelyn Labelle

UN CADET D’UN CORPS AFFILIÉ À LA PM NOMMÉ MEILLEUR CADET DE L’ONTARIO
Le jeudi 18 janvier, à la filiale 73 de la Légion royale canadienne, à
Collingwood, le cadet adjudant Miranda Mueller a reçu la Médaille du
Major-général Howard pour le meilleur cadet de l’Ontario (année
d’instruction 2016-2017). Cette médaille est octroyée au cadet ayant
atteint le plus haut niveau dans le Programme national de certification
d’étoile, au cours de sa 4e année (Étoile d’or).
Le Corps des cadets de l’Armée 1909 Collingwood OPP a été fondé en
septembre 1998. Le nombre 1909 est important, car il s’agit de l’année
où la Police provinciale de l’Ontario a été officiellement créée. L’École
de la Police militaire des Forces canadiennes est l’unité militaire qui
soutient le Corps, ce qui explique que les cadets portent le béret rouge
avec l’insigne de la Police militaire.

Sur la photo, à partir de la gauche, se trouvent la
mairesse de Collingwood, Sandra Cooper; le
commandant de la Compagnie d’instruction de
l’École de la Police militaire des Forces
canadiennes, le lieutenant Adam Ward; le cadet
adjudant Mueller; et le commandant du Corps des
cadets de l’Armée 1909 Collingwood OPP, le
capitaine Mike Kristy.

UN MEMBRE DE LA PM DE PETAWAWA REÇOIT UN PRIX DU CONCOURS D’IMAGERIE
DES FAC
Par Patricia Leboeuf
Petawawa Post
21 décembre 2017

Quand le matelot de 1re classe (Mat 1) Matthew Schlauch a manipulé un appareil photo pour la première fois il y a
près de deux décennies, il ne s’attendait jamais à se passionner un jour pour la photographie.
Et il ne s’attendait pas non plus à remporter un prix pour son travail.
Il a obtenu la première place dans la catégorie « image modifiée » du concours d’imagerie des FAC de 2017, qu’il est
honoré d’avoir reçue.
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« Je suis allé beaucoup plus loin que je ne l’aurais jamais pensé au début, a déclaré le Mat 1 Schlauch. Je n’avais
pas réellement d’idées préconçues quant aux résultats finals. »
Il admet qu’il manque de talent artistique dans d’autres domaines, mais il estime que la photographie lui donne
l’occasion d’être créatif, ce qui complète sa vie quotidienne en tant que membre du 2e Régiment de la Police militaire.
Il lui importe d’être capable d’avoir une idée et de la concrétiser en quelque chose de réel.
C’est un moment magique « quand vous voyez finalement la version finale d’une chose qui a été créée par votre
esprit », a-t-il déclaré.
Au fil des ans, il a peaufiné ses compétences. Il a commencé par prendre avec hésitation des photos de paysages en
mode automatique et a repoussé ses limites et organisé des séances de photographie avec de véritables
mannequins. Il a travaillé d’arrache-pied au fil des ans pour accroître ses capacités nettement au-delà de ce qu’il peut
faire derrière l’objectif.
« Je suis toujours à la recherche de nouveautés, a-t-il déclaré. Je suis toujours en train de suivre des cours ou des
webinaires, ou de regarder des vidéos didactiques. »
Il s’est rendu compte qu’il préfère prendre des photographies de personnes plutôt que de paysages ou de bâtiments.
En intégrant des personnes dans ses photos, et en choisissant le lieu et le style d’habillement, il peut créer une
œuvre qui est en fin de compte la sienne.
« Je souhaite créer quelque chose qui est complètement différent et unique, a-t-il ajouté, quelque chose que
personne n’a vu auparavant, ou du moins, quelque chose qui a été vu moins souvent. »
En ce qui concerne l’inspiration des photos qu’il crée, il s’inspire de ce qui l’entoure en tout temps. Il admet qu’il
conserve une liste d’idées dans son téléphone et qu’il y ajoute des éléments chaque fois que quelque chose stimule
sa créativité. Il prend des photos principalement pour son propre plaisir, mais ses talents ont également attiré
l’attention de ses amis et collègues. Il a reçu des demandes de portraits et de séances de photographies de
maternité, et il est heureux de réaliser ces projets quand cela est possible. La confiance qu’on lui accorde est quelque
chose qui lui tient à cœur.
Cependant, même s’il consacre plusieurs heures par semaine à la photographie, il n’envisage pas de transformer son
passe-temps en carrière professionnelle. Il estime que les pressions d’une entreprise élimineraient le plaisir qu’il
ressent.
« J’aime prendre les choses comme elles viennent, donc si je souhaite prendre des photos aujourd’hui, je le fais, et si
je ne le souhaite pas, je fais quelque chose d’autre », a-t-il déclaré.
Il a toutefois l’intention de participer à plus de concours dans l’avenir, et de voir où son art va le mener.
Le portefeuille du Mat 1 Schlauch se trouve sur Facebook à www.facebook.com/msparksphoto.

Le matelot de 1re classe Matt Schlauch a obtenu la première place
lors du 50e Concours annuel d’imagerie des Forces armées
canadiennes dans la catégorie
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DES MR SUBALTERNES REMPORTENT LA COUPE DU COLONEL COMMANDANT
Par le Sgt Toby Scott
Coordonnateur régional du renseignement criminel (CRRC), SNEFC RC

Le 14 décembre 2017 a eu lieu le tournoi annuel
de la Coupe du colonel au Richcraft Sensplex, à
Ottawa. Encore une fois cette année, les officiers,
sous-officiers supérieurs et militaires du rang
subalternes de la région de la capitale nationale
(RCN) qui ont pris part au tournoi ont eu du plaisir
tout en se livrant une compétition féroce.
La ronde préliminaire du tournoi a donné droit à
des parties chaudement disputées qui se sont
terminées par des marques de 4 à 3 (victoire des
officiers contre les sous-officiers supérieurs), de
2 à 2 (partie nulle entre les officiers et les MR
Gagnants de la Coupe du colonel commandant 2018 – MR subalternes :
subalternes) et de 3 à 2 (victoire des MR
(À l’arrière/debout) Cpl Deguire, Cplc Cyr, Cpl Long, Cplc McCann,
subalternes contre les sous-officiers supérieurs).
Cpl Letourneau, Cplc Beaudoin, Cpl Boyd, Cplc Crittenden, Cpl Baron
Encore cette année, les MR subalternes se sont
et Cplc Ouellet. (À l’avant/à genoux) Cplc Clark, Cpl Healy, Cplc Go,
retrouvés en finale contre les sous-officiers
Mat 1 Calder et Cpl Beaulieu
supérieurs, et pour la première fois dans l’histoire
du tournoi, la partie de championnat s’est décidée
en tirs de barrage! Sous les encouragements des PM de la RCN, quatre joueurs de chaque équipe se sont élancés
pour tenter de déjouer le gardien et la partie s’est finalement terminée par une victoire de 7 à 6 pour les MR
subalternes. Félicitations à tous les joueurs pour cette remarquable démonstration de camaraderie et d’esprit de
corps.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les bénévoles qui ont participé à l’organisation de l’événement. Un gros
merci également aux arbitres (Lcol Stephane Vouligny et Adj [ret.] Don O’Neill). Le Cplc Scott Go, qui a gardé le filet
pendant les quatre parties de son équipe, aidant les MP subalternes à remporter leur premier titre, a quant à lui été
nommé joueur le plus utile du tournoi.

NOUVELLES DE L’ÉCOLE DE LA POLICE MILITAIRE DES FORCES CANADIENNES
Par le sergent Brian Haggith
Représentant des affaires publiques de l’unité de l’EPMFC

L’École de la Police militaire des Forces canadiennes (EPMFC) ne
ralentit pas ses activités alors qu’elle continue de former de nouveaux
membres et d’approfondir les connaissances de ceux qui prennent des
cours supplémentaires. Nous sommes heureux d’annoncer que cinq
autres cours ont pris fin depuis la diffusion du bulletin du mois
d’octobre. Nous félicitons les diplômés et nous sommes impatients de
les revoir.
En outre, nous nous sommes joints à la grande famille de la PM de la
BFC Borden à l’occasion du dîner du temps des Fêtes 2017 qu’elle a
organisé et nous avons partagé un délicieux repas et célébré
ensemble. Peu de temps après ce dîner, nous avons tous profité du
congé de Noël pour passer de bons moments en famille et entre amis.

Après l’échange habituel de vestes pendant le dîner du temps des Fêtes de la
PM de la BFC Borden, le Cpl Roy-Cyr et le Lcol Nekurak découpent la dinde pour
perpétuer une tradition militaire des Fêtes adorée de tous, celle de bien manger
en bonne compagnie dans la salle à manger Vickers de la BFC Borden, en
Ontario. Photo fournie par : Sgt Ian Beswick, directeur du comité de l’histoire et
du patrimoine de l’EPMFC
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L’EPMFC est fière que tous les diplômés du
NQ 3 PM aient recueilli la somme de 4 701,55 $,
qui sera versée au Fonds de la police militaire
pour les enfants aveugles. Les stagiaires des
trois pelotons des cours de la session 1702 du
NQ 3 PM ont uni leurs efforts pour amasser
cette somme. De gauche à droite : Lcol Nekurak,
Cpl Gélin, Cpl Farrow, Cpl De La Cruz,
Adjuc Krammer

NOUVEAUX DIPLÔMÉS
NQ 3 PM, SESSION 1702 – PELOTON M ACMULLEN
(LE 14 DÉCEMBRE 2017, À L’EPMFC, À BORDEN, EN ONTARIO)

Rangée du fond (de gauche à droite) : Cdt Brown (étudiant inscrit à un programme d’alternance travail-études),
Cpl Ford, Cpl Pavlovic, Cpl Ward, Cpl Pytlik, Cpl Keranen, Cpl Graham, Cpl Farrow, Mat 1 McRae, Cpl Gibbs,
Cpl York. Rangée du milieu (de gauche à droite) : Cpl Carleton, Cpl Choi, Cpl Noseworthy, Cpl West, Mat 1 Frank,
Cpl Butt-Gabriel, Cpl Keith, Cpl Good, Cpl Bohm, Cpl Essebier, Cpl Hamilton. Rangée avant (de gauche à droite) :
Sgt Haggith, Sgt Kelly, Sgt Kirby, Sgt Laidlaw, Adjuc Krammer, Lcol Nekurak, Lt Ward, Adjum Lacoste, Adj Boyd.
Photo fournie par : Sgt Ian Beswick, directeur du comité de l’histoire et du patrimoine de l’EPMFC
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NQ 3 PM, SESSION 1702 – PELOTON BLAKE
(LE 14 DÉCEMBRE 2017, À L’EPMFC, À BORDEN, EN ONTARIO)

Rangée du fond (de gauche à droite) : Cpl Lecavalier, Cpl Cotnoir, Cpl Labrie-Sabourin, Cpl Verret, Cpl Lamarre,
Cpl Tremblay, Cpl Nogue, Cpl Cayer, Cpl Charest-Gagné. Rangée du milieu (de gauche à droite) : Cpl Denis,
Cpl Lavoie, Cpl Roy-Cyr, Cpl Roux-Cloutier, Cpl Jacob, Cpl Charron, Cpl Girard, Cpl Dubuc-Baronet, Cpl Gélin,
Cpl Fiset-Ross, Cpl Gauthier. Rangée avant (de gauche à droite) : Matc Sananikone, Cplc Charest, Adjuc Krammer,
Lcol Nekurak, Lt Ward, Adjum Lacoste, Adj Boyd.
Photo fournie par : Sgt Ian Beswick, directeur du comité de l’histoire et du patrimoine de l’EPMFC

NQ 3 PM, SESSION 1702 – PELOTON THOMAS
(LE 14 DÉCEMBRE 2017, À L’EPMFC, À BORDEN, EN ONTARIO)

Rangée du fond (de gauche à droite) : Cpl Graham, Cpl Hunt, Cpl Mckee, Cpl Ingram. Troisième rangée
(de gauche à droite) : Cpl Jones, Mat 1 Bell, Cpl Jiang, Cpl Medeiros, Cpl Smith, Cpl Godwin, Cpl Raftis.
Deuxième rangée (de gauche à droite) : Cpl Ormerod, Cpl Stetson, Cpl Poisson, Cpl Currie, Cpl De La Cruz,
Cpl Steeves, Cpl Dorrington, Cpl Brisbane-Babin, Mat 1 Locke, Cpl Bolch. Rangée avant (de gauche à droite) :
Cplc Filiatrault, Cplc Dolliver, Sgt Woolridge, Adjuc Krammer, Lcol Nekurak, Lt Ward, Adjum Lacoste, Adj Boyd.
Photo fournie par : Sgt Ian Beswick, directeur du comité de l’histoire et du patrimoine de l’EPMFC
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NQ 5 PM, SESSION 1703
(LE 8 DÉCEMBRE 2017, À L’EPMFC, À BORDEN, EN ONTARIO)

Rangée du fond (de gauche à droite) : Cpl Heine, Cpl Currie, Cpl Austin, Cpl Doyle, Cpl Piercy. Quatrième rangée
(de gauche à droite) : Cpl Bolduc, Cpl Gauthier, Cpl Brady, Cpl Bessett, Cpl Duchesne-Tanguay, Cpl Lebel,
Cplc Poirier-Desloges. Troisième rangée (de gauche à droite) : Sgt Beswick, Cpl Cowan, Cpl Baird,
Cpl Cubillos-Tejada, Cpl Boissy, Cpl Degazio, Cpl Diaz-Revuelta, Cpl Audet, Cpl Penney. Deuxième rangée
(de gauche à droite) : Cpl Britton, Cpl Van Lierop, Cpl Belisle, Cpl Store, Cpl Dobrindt, Cpl Mooij, Cpl Montgrain,
Cpl Loucks, Sgt Deslaurier. Rangée avant (de gauche à droite) : Capt Barrett, Adj Turner, Lcol Nekurak,
Capc Topham, Lt Ward

CEPM, SESSION 1701
(LE 3 NOVEMBRE 2017, À L’EPMFC, À BORDEN, EN ONTARIO)

Rangée du fond (de gauche à droite) : Cpl Studdy, Cpl Potter, Cpl Primeaux, Ens 2 Price, Cplc Clark, Cplc Leblanc.
Quatrième rangée (de gauche à droite) : Cpl Rennie, Mat 1 Young, Cpl Best, Cpl Hambleton, Cplc Haney, Sgt Boles,
Lt Keeling. Troisième rangée (de gauche à droite) : Cplc Filiatrault, Cpl Denning, Cplc Boyd, Cpl Couvrette,
Cpl Cornfield, Cplc Ouellet, Cplc Yuill, Cpl Fenner. Deuxième rangée (de gauche à droite) : Sgt Beswick,
Sgt Seguin, Lt McArthur, Cplc Daniels, Cpl Fahie, Capt Wotherspoon, Cpl Cumby, Cplc Ouellet, Mat 1 Potvin,
Cpl Lagueux-Laberge, M 1 Harvey, Matc Gills, Cplc Pitman, Sgt Deslaurier. Rangée avant (de gauche à droite) :
Adj Turner, Adjum Lacoste, Adjuc Krammer, Lcol Nekurak, Capc Topham, Lt Ward
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DÉPARTS À LA RETRAITE (depuis le dernier numéro)
Mme Nicole Vidal, AA Gp PM FC

RETRAITÉS (par ordre chronologique, à partir du départ le plus récent)
Lcol Gordon Duff Wight, le 04 June 18. Dernier POC militaire : Lcol Watters (glenn.watters@forces.gc.ca)
Adjum Claude Pelletier, le 30 avril 2018. Dernier POC militaire : Adjum Parsons (bruce.parsons@forces.gc.ca)
Lcol Drew Greenaway, le 13 April 18. Dernier POC militaire : Mat 1 Xue (zitan.xue@forces.gc.ca)
Adjum John Mancini, le 15 février 2018. Dernier POC militaire : Adj Ian Wilson (ian.wilson@forces.gc.ca)
Sgt Stephen Fitzgerald, le 10 janvier 2018. Dernier POC militaire : Capt Burns (lorena.burns@forces.gc.ca)
M 1 Mary Blois, le 8 janvier 2018. Dernier POC militaire : Adjum O’Quinn (wendy.o’quinn@forces.gc.ca)
Adjum Glenn Hall, le 2 janvier 2018. Dernier POC militaire : Ens 2 Gies (george.gies@forces.gc.ca)
Cpl Huw Davies, le 10 décembre 2017. Dernier POC militaire : Cplc Gauthier (glenda.gauthier@forces.gc.ca)
Adjum Roger Marcinowski, le 4 décembre 2017. Dernier POC militaire : Adjum O’Quinn
(wendy.o’quinn@forces.gc.ca)
Adj Darren Carter, le 3 décembre 2017. Dernier POC militaire : Sgt Scott (toby.scott@forces.gc.ca)
Maj Jim Human, le 1er décembre 2017. Dernier POC militaire : Sgt Forbes (jason.forces@forces.gc.ca)
Adj James Alexander, le 9 novembre 2017. Dernier POC militaire : Adj Jacques (karine.jacques@forces.gc.ca)

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 Vanessa Hanrahan, conseiller de la Branche de la PM – Officiers, à vanessa.hanrahan@forces.gc.ca ou
au 613-971-7259;
Adjuc Crystal Krammer, Adjuc de la Branche de la PM, à crystal.krammer@forces.gc.ca ou au
705-424-1200-2465;
Ltv Blake Patterson, OAP Gp PM FC à blake.patterson@forces.gc.ca ou au 613-949-1022.

Pour obtenir des numéros antérieurs du Bulletin des conseillers de la Branche de la PM ou d’autres renseignements
sur la Branche, veuillez consulter le site intranet du Gp PM FC : http://intranet.mil.ca/fr/organisations/vcemd/gp-pmfc.page
Pour obtenir de l’information sur les carrières, veuillez consulter le site Web du gestionnaire de carrières :
http://cmpapp.mil.ca/dgmc/en/career/occupation-detail.asp?mosid=00214.
Si votre adresse courriel doit changer en raison d’un déploiement, d’un congé de maternité, etc., et vous
aimeriez continuer de recevoir le Bulletin des conseillers de la Branche de la PM, veuillez communiquer votre
nouvelle adresse courriel au Ltv Blake Patterson, OAP Gp PM.
Le Bulletin des conseillers de la Branche de la PM est la revue électronique de notre branche; il vous est envoyé
par le cabinet du Cmdt Gp PM FC et il a pour but de diffuser de l’information d’ordre professionnel aux membres
de la Branche de la PM, qu’ils soient des militaires de la Force régulière ou de la Réserve, à la retraite ou non, et
de promouvoir l’identité de la Branche. Nous tenons pour acquis que tous les articles soumis ont déjà été vérifiés
et sanctionnés par les autorités compétentes
Pour proposer des thèmes d’article ou des idées sur divers sujets concernant la Branche de la PM, veuillez
communiquer avec le Ltv Blake Patterson en écrivant à blake.patterson@forces.gc.ca ou en composant
le 613-949-1022 au plus tard le 15 juin 2018.

21

