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LE POINT SUR LA BRANCHE 
 

PROPOS DE L’ADJUDANT-CHEF DE VOTRE BRANCHE 
Adjuc Crystal Krammer, Adjuc de la Branche 
  
 

Au moment de m’installer pour rédiger cet article, je tiens à jeter un regard sur les réalisations  
des deux derniers mois et sur celles vers lesquelles nous nous dirigeons dans un avenir 
rapproché. J’aimerais attirer votre attention sur les deux gagnants de cette année pour le prix du 
policier militaire de l’année pour les militaires du rang supérieurs et subalternes. Les mises en 
candidature que nous avons reçues de tous les éléments et unités spéciales étaient 
remarquables; nous avons de nombreuses personnes exceptionnelles qui font du travail 
extraordinaire pour nous et je ne pourrais être plus fier de vous. Les gagnants du PM sup et  
sub sont le Sgt Williams et le Cpl Couvrette. Félicitations à vous deux d’avoir si bien représentés 
notre Branche, vous avez surpassé nos attentes.   
 
Les hauts dirigeants de la Police militaire reviennent tout juste du Symposium de la PM qui avait 
lieu à Cornwall du 8 au 11 mai. Le Symposium de cette année portait sur la présentation du 

programme « En route vers la préparation mentale – Police militaire » (RVPMPM). L’auditoire a été captivé par trois 
conférenciers invités pendant les trois jours : le Sgt McGall et le Sgt Séguin, tous les deux de l’EPMFC, et Kim Guest, de 
l’organisation du Directeur – Santé mentale des Forces canadiennes. Le programme RVPMPM est offert par l’EPMFC, et 
par conséquent tous les stagiaires du NQ3 reçoivent une formation complète. Ce programme enseigne la résilience 
mentale et vous offre les outils dont vous avez besoin pour faire face aux facteurs de stress dans votre milieu de vie et de 
travail avant qu’ils ne s’aggravent et ne se transforment dans des événements marquants. Je vous encourage tous à vous 
adresser aux nouveaux membres de vos unités et de discuter de ce qu’ils ont appris pendant leur instruction. Le fait 
d’adopter et d’utiliser ces outils vous permettra de faire face au stress et d’améliorer votre propre résilience mentale ainsi 
que celles de vos subordonnés. 
 
Finalement, j’aimerais vous rappeler le prochain anniversaire de notre Branche, que nous célébrons tous les 15 juin; ce 
sera cette année son 77e anniversaire. Je vous encourage tous à trouver un peu de temps pour réunir des PM, anciens et 
actifs, afin de célébrer ensemble notre histoire et de prendre des photos qui pourront être affichées sur les site Web du 
GPFC ou de l’Association de la police militaire canadienne.   
 
Pour conclure, je ne peux vous exprimer assez ma reconnaissance pour ce que vous faites tous les jours pour notre 
Branche et l’ensemble des FAC, au pays et à l’étranger. Prenez le temps pour penser à ceux qui servent à l’étranger et qui 
manquent beaucoup à leur famille, à leurs amis et à leur famille de la PM. Je tiens à remercier personnellement les 
militaires en déploiement qui sont prêts à tout sacrifier pour faire de nous une grande organisation! 
 
À la prochaine,  
 
Securitas. 
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Pour nous joindre 
Le prochain numéro du Bulletin des 
conseillers de la Branche de la PM 
paraîtra en octobre 2017. 

 

Le présent bulletin est un outil de communication 
parrainé par les deux conseillers de la Branche de 
la PM, et sa production est coordonnée par le 
personnel du QG Gp PM FC. Il paraîtra tous les 
trimestres, et la Rédaction n’apportera que de 
petits changements aux articles pour qu’il demeure 
un document écrit par et pour la police militaire. 
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SUJETS DE L’HEURE 
 
Le personnel de Shilo et du BPS mènent 
un exercice conjoint 
Article paru à l’origine le 20 avril 2017 
Reproduit avec la permission du Brandon Sun 
 
Les membres du Service de police de Brandon ont participé à un 
exercice de formation en matière de sécurité avec le personnel de la 
BFC Shilo le mercredi 19 avril 2017. 
 
Cette occasion de formation unique a été vue par les deux 
institutions comme présentant un énorme avantage pour tous, selon 
un communiqué publié par l’officier des affaires publiques de la BFC 
Shilo. 
 
« Je ne pense pas que nous ayons jamais vu le Service de police  
de Brandon participer effectivement à l’un de nos scénarios 
d’instruction », a déclaré le Lcol John Cochrane, commandant de la 
base. 
 
Toute la semaine, la police militaire de Shilo et la Force de sécurité 
auxiliaire de la base ont mené cet entraînement de sécurité. Une 
partie de l’entrainement consistait en une simulation d’un tireur actif 
avec prise d’otages. Une partie de la réaction à la situation impliquait 
l’équipe tactique du service de police de Brandon. 
 
« C’est une excellente occasion pour nous. En venant ici, on se 
retrouve dans quelque chose de totalement différent de l’endroit où on 
s’entraine habituellement à Brandon, donc il faut que tout le monde se trouve dans sa zone de confort. Nous devons réfléchir à 
tous les points que nous devons aborder, explique le sergent-major Marc Alain du BPS. Lorsque vous vous retrouvez avec ce type 
de situation de prise d’otages, vous voulez être certains que vous avez les bonnes personnes en place pour y faire face. » 
 
« Nous comptons sur les forces de police civiles dans ce type de scénario de sécurité. C’est leur domaine d’expertise et de 
compétence, rajoute le Ltv Greg Ansley, commandant du peloton de Shilo du 1er Régiment de la Police militaire. C’est toujours 
utile de mener une formation conjointe et de partager des ressources et des connaissances ». 
 
 
COURSE HISTORIQUE  
 

 
 

 
 

 
 

Le matelot de 1re classe Derrick Booth, le Cpl Mitch Dox et 
le Cpl Casey Charbonneau du 1 Regt PM – Pon Shilo 
procédant à nettoyage des pièces alors qu'ils effectuent une 
démonstration pour les médias suite à un exercice conjoint 
le 19 avril 2017 réunissant la police militaire de Shilo, la 
Force de sécurité auxiliaire de la base et le Service de 
police de Brandon. L'exercice comprenait une simulation 
d'un tireur actif avec prise d’otages et impliquait l'équipe 
tactique du Service de police de Brandon. C'est la première 
fois que BPS participait à un exercice conjoint avec les 
membres de la BFC Shilo (Photos de Tim Smith/The 
Brandon Sun) 
 

Le Cplc Amilton Cenelia, le Cplc Kayla Pittman, le 
Cplc Jennifer Leger et le Cpl Colleen Purdy, 
membres de l’unité de police militaire de la Force  
en déploiement dans le cadre de l’Op CALUMET, 
prennent un moment avant de terminer le demi-
marathon Samsung de Tel-Aviv de 2017, 
 le 24 février dernier. Le marathon Samsung de  
Tel-Aviv, qui a lieu chaque printemps, permet aux 
participants de courir le long du littoral de la mer 
Méditerranée et de parcourir les rues principales de 
Tel-Aviv, un Site du patrimoine culturel mondial 
officiel de l’UNESCO.  
Photo présentée par le Maj Michael J. Lemire 
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 SOUTIEN DE LA PM À L’OPÉRATION LENTUS 

 
Le caporal Nicolas Grenier du 5 Régiment PM assure le contrôle de la zone de sécurité définie par les ingénieurs de combats alors 
que les membres du 5e Régiment du génie de combat installent un pont temporaire à l’île Verte, à Laval (Québec), au cours de 
l’opération LENTUS, le 13 mai 2017. 
Photo : Caporal Myki Poirier-Joyal, Section d'imagerie St-Jean/Montréal 
 
Un exercise simulant la menace d’un tireur actif à la 22e Escadre fait la 
promotion de l’interopérabilité  
 
Le vendredi 12 mai 2017, la 22e Escadre/Base des Forces canadiennes North Bay, en collaboration avec l’équipe d’intervention 
d’urgence du Service de police de North Bay (SPNB), l’unité canine, l’équipe d’intervention d’urgence et les membres auxiliaires 
de la Police provinciale de l’Ontario (PPO), et les Services paramédicaux (SMU) de North Bay ont exécuté un exercice 
d’intervention en cas d’urgence qui simulait la menace d’un tireur actif à la 22e Escadre.  
 
Cet exercice a été conçu pour mettre à l’épreuve la capacité de la base de contrer une menace qui pèserait éventuellement sur  
le personnel, l’infrastructure et les opérations, tout en assurant l’interopérabilité entre les organismes d’application de la loi et la 
22e Escadrille de police militaire. L’exercice a servi à valider leur intervention collective face à la menace d’un tireur actif. Au cours 
des dernières années, des écoles, des bases, d’autres endroits publics en Amérique du Nord ont été touchés par des événements 
impliquant un tireur actif/des agresseurs. C’est pour cette raison que les Forces armées canadiennes ont vérifié leurs procédures 
de confinement barricadé et de confinement pour sécurité et formé leurs membres à cet égard.   
 
« La collaboration entre le SPNB, la PPO, les SMU et la 22e Escadre est essentielle lors d’un confinement barricadé », a déclaré 
le Lcol Mark Lachapelle, commandant par intérim de la 22e Escadre. « Des scénarios d’entraînement complexes assurent la 
sécurité de la collectivité militaire et des résidents de la ville de North Bay. Le programme robuste de leçons retenues de la  
22e Escadre nous permet de cerner les problèmes éventuels, et de perfectionner nos plans et nos procédures pour vérifier que 
nous sommes en mesure de contrer la menace et d’assurer la sécurité de notre personnel. » 
 
Le Chef de police Shawn Devine, Service de police de North Bay, est d’accord. « Nous sommes fiers des relations de travail 
étroites que nous entretenons avec la 22e Escadrille de police militaire, la Police provinciale de l’Ontario et les Services médicaux 
d’urgence », a déclaré le chef Devine. « L’entraînement collectif fait fond sur la force de ces partenariats et nous aide à maintenir 
notre agilité en prévision d’une menace réelle qui pourrait nécessiter une intervention conjointe. » 
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LES VAPORISATEURS DE POIVRE: LA CHALEUR DE MILLE SOLEILS 
Par Brooke Belliveau, Citoyen Borden 
 
Avez-vous déjà goûté à du poivre extrêmement piquant, 
et ressenti la sensation de brûlure dans votre bouche? 
Eh bien, imaginez quelle peut être la sensation lorsque 
de l’oléorésine de capsicum (ou gaz poivré) est 
pulvérisée dans vos yeux. Certains étudiants de l’École 
de la police militaire des Forces canadiennes (EPMFC) 
ont vécu cette expérience le 13 mars. 
 
Le vaporisateur de poivre est un mélange chimique 
formulé pour irriter les yeux et causer larmes, douleurs 
et cécité temporaire. L’ingrédient responsable de ces 
symptômes est la capsicine, qui est un dérivé du piment, 
comme le chili. Les effets durent de 30 à  
45 minutes, et le temps est le seul remède. 
 
Les stagiaires étaient à l’extérieur quand ils ont été 
aspergés de poivre dans les yeux. Ensuite, ils sont 
entrés dans un bâtiment pour effectuer trois tâches : 
frapper un mannequin avec un bâton pendant  
30 secondes, combattre en portant un équipement  
de protection au corps à corps avec un instructeur 
pendant 30 secondes et enfin, arrêter un suspect 
armé, le faire monter dans une voiture de police et 
contacter par radio le centre de répartition. Ils ont dû  
accomplir toutes ces tâches le visage brûlant, et les  
yeux qui se fermaient involontairement. 
 
Avant que l’examen ne commence, le personnel et les instructeurs ont donné aux stagiaires des conseils et des encouragements. 
« Il est évident que vous allez atteindre vos limites physiques quand le poivre va être pulvérisé dans vos yeux. Vous devez 
surmonter les effets physiologiques pour garder une attitude de gagnants, parce que vous avez un travail à accomplir », a déclaré 
aux stagiaires le caporal-chef Dolliver, un instructeur de l’EPMFC. 
 
Après avoir reçu ces encouragements, un par un, les douze stagiaires ont accepté de relever le défi.  
 
Chacun d’entre eux avait les yeux et le nez qui coulaient, chacun d’entre eux se sentait mal, mais ils étaient tous motivés par un 
seul désir : mener à bien leurs tâches. D’autres stagiaires et membres du personnel de l’EPMFC sont venus les encourager, car ils 
ont tous compris à quel point le défi était difficile. 
 
Comment les stagiaires ont-ils vécu l’expérience? « Honnêtement, c’est comme de toutes petites aiguilles qui vous piquent sans 
cesse le visage. C’est une douleur presque indescriptible. La brûlure intense et l’impossibilité d’ouvrir les yeux sont frustrantes. 
C’est effrayant de ne pas pouvoir voir ce qui se trouve devant vous alors que vous devez vous défendre », a répondu le lieutenant 
Chartrand quand on lui a posé la question. 
 

Un de ses collègues stagiaires, le lieutenant Chandler, a décrit la 
sensation différemment. Pour lui, c’était comme « une brûlure 
fulgurante, quelque chose de semblable à la chaleur de mille 
soleils ». C’était la deuxième fois que le lieutenant Chandler 
respirait du gaz poivré. « Je savais que ce que j’allais ressentir, 
pourtant, cela n’a pas rendu les choses plus faciles. Il faut tout 
simplement accepter que ça va être douloureux, mais que l’on va 
finir par se sentir mieux », a-t-il déclaré. 
 
À la fin de l’examen, les stagiaires louchaient tous un peu et 
avaient le visage rouge, mais ils étaient très heureux d’en avoir 
fini. Maintenant, s’ils attrapent la piqûre pendant leur service 
actif, ils savent qu’ils sont capables de tenir le coup.  
 
 
 
 
 

Étudiants (ci-dessus et ci-dessous) font la dernière partie de l’examen sur le 
vaporisateur de poivre, et résiste à la douleur pour arrêter et menotter son 
agresseur. 
Photo: Brooke Belliveau, Citoyen Borden 
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DES RÉSERVISTES DE LA PM REMERCIENT UN EMPLOYEUR CIVIL POUR SON SOUTIEN 
Envoyé par le major V.R. (Vic) Ethier 
Commandant adjoint, 1er Régiment de PM 
Commandant, 15e Compagnie de police militaire 
 
Les réservistes des Forces armées canadiennes (FAC) 
servent deux maîtres. Les réservistes ont  
un emploi civil normal, puis mettent leur uniforme et 
consacrent au moins quatre jours par mois (souvent plus) 
à leurs unités militaires.   
 
Pour les réservistes servant en tant que policiers 
militaires, ces emplois civils sont souvent associés au 
domaine de la PM d'une certaine façon. Habituellement, 
ils peuvent être des policiers civils, des shérifs, des 
agents de la paix, des gardes de sécurité, des 
paramédics ou faire partie d'une myriade d'autres 
professions. Par conséquent, lorsque les FAC appellent 
et veulent les envoyer suivre des cours ou participer à 
des tâches et à des opérations, le dérangement pour leur 
employeur civil peut être important. 
 
Les FAC ont reconnu cela depuis longtemps et 
souhaitent démontrer aux employeurs que les FAC 
apprécient leurs efforts. C'est pour cela que le 
Programme de prix et de reconnaissance du Conseil de 
liaison des Forces canadiennes a été créé, afin que les 
réservistes des FAC puissent reconnaître le soutien 
reçu de leurs employeurs civils. 
 
Tel est le cas pour le Cpl Peggy Harris, un membre du 
1er Régiment de PM à Winnipeg. Le Cpl Harris travaille 
comme agente du Service de protection pour la Monnaie royale canadienne et, depuis qu'elle a commencé en 2005, son 
employeur lui a permis d'être déployée trois fois (une fois en Bosnie et deux fois en Afghanistan), en plus de participer à un  
bon nombre d'opérations nationales. Et elle n'est pas la seule. À un certain moment, la Monnaie royale canadienne employait 
quatre membres du 13e Peloton de PM à Winnipeg (le Cpl Harris, le Cplc Olipherchuk, le Cplc Fontaine et le Sgt Labao).  
Le Cplc Olipherchuk est actuellement déployé sur une opération avec les Forces armées canadiennes. 
 
La Monnaie royale canadienne appuie les membres réservistes de la PM, et ces derniers en sont reconnaissants. C'est pourquoi 
le Cpl Harris a nommé la Monnaie pour le Prix d'excellence pour son soutien envers les opérations des Forces armées 
canadiennes. 
 
 

RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES ÉQUIPES CANINES À L’OPÉRATION CALUMET 
 

 
 
 
 
 
  

Le cadre supérieur du Service de protection, Jim McIsaac (au centre), de la 
Monnaie royale canadienne, discute avec le Cpl Peggy Harris et le lieutenant 
Andrew Wychnenka du 1er Régiment de la PM au cours de la présentation 
des prix aux employeurs du Conseil de liaison des Forces canadiennes qui 
s'est déroulée le 12 avril 2017. Le Cpl Harris, une agente du Service de 
protection pour la Monnaie royale canadienne, a nommé son employeur pour 
le Prix d'excellence pour son soutien envers les opérations des Forces 
armées canadiennes. 

Pendant une parade de remise de 
médailles du USCON qui a eu lieu  
le 23 mars 2017, à Sinaï, en Égypte 
(Camp Sud), le major Michael J. Lemire, 
grand prévôt de la Force multinationale 
et Observateurs (FMO) et l’adjudant-
maître Laurie Bradshaw ont présenté 
cinq certificats de reconnaissance du 
grand prévôt du FMO aux maîtres chien 
de l’Armée des États-Unis (rangée du 
centre de la photo) de notre détachement 
au Camp Sud. En plus des cinq maîtres 
chien, plusieurs autres policiers militaires 
du Canada étaient présents à la parade. 
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LES WATCHDOGS DE LA PM DÉFENDENT LEUR TITRE AU TOURNOI INTERNATIONAL DE 
HOCKEY DES POLICIERS  
Par le Sgt Toby Scott 
 
Le 56e tournoi international annuel de 
hockey des policiers a été présenté par le 
service de police de Brantford les 23 et  
24 février 2017, à Brantford. 
 
Quatre-vingt-une équipes et quelque  
1 100 joueurs regroupés en neuf divisions 
ont participé à ce tournoi annuel. Cette 
année encore, des membres de la PM de 
toute la province ont formé une équipe et 
enfilé le chandail des Watchdogs de la PM. 
 
Les Watchdogs de la PM faisaient partie de 
la division D, une division amicale, mais 
très compétitive. Les Watchdogs ont 
accédé à la finale grâce à des victoires sur 
le Wolf Pack de Waterloo et la PPO de 
London. Ils ont remporté la finale de la 
division D, leur deuxième championnat 
d’affilée, contre les South Toronto West 
Wolves, qui les avaient battus lors de leur 
premier match du tournoi. 
 
Le joueur étoile de l’équipe était le  
Cpl Yannick Beaulieu. Un merci spécial à 
Millbrook Tactical Inc. et à Momentum 
Physiotherapy at Amped Sports pour avoir 
commandité les chandails de l’équipe. Un 
gros merci également à Conspiracy Theory 
Brewing Co., possédée et exploitée par le 
Cplc Darryl Owen. Félicitations au gardien 
de but et Cplc Eric Kellar pour avoir mené 
la PPO de l’Est à la victoire dans la finale de  
la division C. 
 
 

ESCORTE DE LA COUPE STANLEY 
 

 

 
 

Le mardi 21 février 2017, Rogers SportsNet a visité 
la BS 5 Div C Gagetown afin de filmer des 
séquences promotionnelles pour les éliminatoires à 
venir de la Coupe Stanley 2017. Comme surprise, 
ces visiteurs ont apporté la Coupe Stanley avec 
eux. Le Dét Gagetown 3 Régt PM a eu le privilège 
d’escorter la Coupe Stanley jusqu’au gymnase de  
la base, où elle a été exposée pour les troupes. 
Après cette activité, les membres du personnel du 
Dét Gagetown 3 Régt PM ont eu la chance de 
s’approcher de la coupe et de se faire photographier 
avec elle pendant qu’elle se trouvait sur le capot 
d’un véhicule de patrouille de la PM. 
 

Des membres de la PM de toute l’Ontario ont défendu leur titre de champions de la 
division D au 56e tournoi international annuel de hockey des policiers, qui s’est déroulé les 
23 et 24 février à Brantford. L’équipe était constituée des personnes suivantes : (rangée 
arrière) Sgt Mike Froese, Cplc Shawn Duffy, Sgt Ryan Pifer, Cpl Cameron Lepage,  
Cpl Antoine Slater, Sgt Toby Scott et Cpl Dominique Beaudoin; (rangée avant) Sgt Shane 
Brady, Cpl Joshua Curley-Lanthier, Cplc Scott Go, Sgt Michael Catania, fan numéro un et 
Cpl Yannick Beaulieu et ex-Cpl Mike McWilliam. Absent de la photo : ex-Sgt Scott Brown. 
Photo : Saunia Monette 
 



  Bulletin des conseillers de la Branche de la PM – juin 2017
  

 7 

UN DON DE LA POLICE MILITAIRE APPORTE UNE GRANDE AIDE À UNE ADOLESCENTE 
ATTEINTE DE PARALYSIE CÉRÉBRALE 
Par Ryan Melanson 
Reproduction autorisée par Trident publications, BFC Halifax 
 
Une jeune fille de la région de Truro et sa 
famille remercient l’Unité de Police militaire 
(UPM) locale et le Fonds de la police 
militaire pour les enfants aveugles pour un 
don généreux visant l’acquisition d’une 
importante pièce d’équipement 
d’accessibilité. 
 
Jennifer Lewis, une élève de 14 ans de 
l’école Central Colchester Junior High, 
tétraplégique en raison d’une paralysie 
cérébrale, a reçu un don de 9 215 $ pour 
l’acquisition d’un nouveau dispositif de 
synthèse vocale. Les représentants de 
l’UPM Halifax et du Service national des 
enquêtes des Forces canadiennes ont 
récemment rendu visite à Jennifer et à sa 
mère, Susan Lewis, lors d’un rendez-vous 
au Centre IWK à Halifax, afin de leur 
remettre le don. 
 
Le Fonds de la police militaire pour les 
enfants aveugles a été fondé en 1977 
comme organisme de bienfaisance, et ses 
objectifs actuels sont d’apporter de l’aide 
aux enfants et aux jeunes adultes de moins 
de 21 ayant une déficience visuelle, et 
d’appuyer les œuvres de bienfaisance et les 
personnes qui jouent un rôle dans les 
possibilités d’éducation et de loisirs offertes 
à ces enfants et à ces jeunes adultes. Le Fonds est géré et dirigé par des bénévoles de la Police militaire, et chaque UPM au pays 
est doté d’un représentant. 
 
Susan Lewis explique que sa famille a été mise en contact avec la Police militaire par des connaissances au Centre IWK, ainsi 
qu’à la Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique, et se dit reconnaissante de toute l’aide reçue pour 
établir l’admissibilité de Jennifer et pour présenter sa demande de participation. 
 
« Je travaille à temps plein, et nous sommes extrêmement occupés; alors comme parent, ce soutien est une aide incroyable », 
déclare Madame Lewis. 
 
Jennifer est confinée à un fauteuil roulant et a un usage limité de ses mains. En raison de son état, elle vit aussi avec une certaine 
déficience visuelle d’origine corticale. Avec un dispositif de synthèse vocale, elle peut communiquer pleinement, ce qui est 
essentiel à sa qualité de vie à la maison et à sa capacité de participer en classe. 
 
« Jenny comprends tout, mais sans un dispositif comme celui-ci, elle n’a pas de voix. Par exemple, même si elle veut  
simplement me raconter quelque chose qui s’est passé à l’école ce jour-là, elle n’y parviendrait pas sans ce dispositif », explique 
Madame Lewis. 
 
Comme tout appareil électronique, le dispositif de synthèse vocal qu’elle a actuellement depuis environ six ans arrive à la fin de sa 
vie utile. Ces appareils sont des outils de pointe qui coûtent des milliers de dollars, et Madame Lewis se dit grandement soulagée 
de savoir que l’aspect financier du remplacement est couvert. Le nouveau dispositif sera commandé par le Centre IWK 
prochainement, précise-t-elle, dont le personnel aidera à l’installation et à la configuration pour que Jennifer puisse commencer à 
utiliser son nouvel outil de communication. 
 
Pour en savoir davantage sur le Fonds de la police militaire pour les enfants aveugles, et obtenir les coordonnées des 
personnes-ressources locales et régionales, rendez-vous à www.mpfbc.com. 

 
 

Des membres de l’Unité de Police militaire de Halifax et du Service national des enquêtes 
des Forces canadiennes présentent un don à la famille Lewis et au personnel du Centre 
IWK, le 15 février. De gauche à droite : Maj Melanie Rheaume, Mat 1 Alexandre Sausins, 
Cpl Christina Fahie, Karen MacDonald, Jennifer Lewis et Susan Lewis.  
Photo : Cpl Tony Chand/SIF Halifax 
 
 

http://www.mpfbc.com/
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LES SENTINELLES 
 
Le Cpl Michel Belizaire de l’UPM (Ottawa) monte la garde au Monument commémoratif de guerre du Canada dans le cadre du 
soutien de la PM au Programme national des sentinelles. Le Programme national des sentinelles poste des sentinelles à  
la Tombe du Soldat inconnu (situé au Monument commémoratif de guerre du Canada) tous les jours, de 9 h à 17 h, du 9 avril au 
10 novembre. Une présence policière assure la sécurité sur place des membres des FAC qui font partie du Programme national 
des sentinelles. En 2017, le Service de police d’Ottawa assure la sécurité sur place pour le Programme national des sentinelles  
du 9 avril au 10 mai, puis la police militaire prend la relève jusqu’à la fin du programme. 

 
LA PM SE JOINT À LA POLICE AU TOUR DE ROCK 
 
Le Cpl Matthew Best, de l’UPM Esquimalt, et le Cpl Marc Yeon, de la 
12e Escadrille de police militaire Comox, s’entraînent pour participer au 
Tour de Rock de l’organisme Policiers contre le cancer de la Société 
canadienne du cancer. 
 
C’est le 20e Tour de Rock annuel auquel des policiers de toute l’île de 
Vancouver s’entraînent pendant des mois afin de participer à la 
randonnée à vélo de 1000 kilomètres qui commence à Port Alice (tout 
au nord de l’île de Vancouver) et qui se termine dans la capitale, 
Victoria. L’événement se déroule du 23 septembre au 6 octobre. 
 
Dans le cadre du Tour de Rock, le Cpl Best et le Cpl Yeon doivent lever 
un minimum de 5000 $, dont les bénéfices iront directement financer les 
enfants combattant un cancer qui vont au camp d’été spécialisé (Camp 
Goodtimes) au cours duquel ils participent à des activités normales de 
camp avec les soins médicaux dont ils ont besoin sur place, en plus de 
financer la recherche sur le cancer. 
 
 Si vous voulez vous informer davantage sur l’événement ou contribuer 
à la campagne de financement, veuillez visiter leurs pages respectives 
de parrainage du Tour de Rock aux adresses suivantes : 
http://www.tourderock.ca/matthewbest et 
http://www.tourderock.ca/marcyeon. 
 

 
 

Le Cpl Matthew Best (à gauche) et le Cpl Marc Yeon  
(à droite) de l’équipe 2017 du Tour de Rock en 
compagnie du Mat 1 Andree Noye (au centre) de 
l’équipe 2016 du Tour de Rock.  
 

http://www.tourderock.ca/matthewbest
http://www.tourderock.ca/marcyeon
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DÉCORATIONS, MENTIONS ÉLOGIEUSES ET ANNONCES 
ANNOUNCEMENTS  
 
ÉCHEC AU CRIME RECONNAÎT LA PM POUR SON EXCELLENCE  
 

 

 
 
 
 
UN APERÇU DE L’HISTOIRE UKRAINIENNE 
 
 

 
 

Paul Gallinger (deuxième à partir de la gauche), 
président de l’organisation régionale d’Échec au 
crime d’Oromocto et de Gagetown, remet au 
caporal Taylor Baird, s/off responsable des relations 
avec la collectivité, du détachement Gagetown du 
3e Régiment de la Police militaire, le prix 
commémoratif Tyler Francis, lors d’une cérémonie 
tenue au détachement Gagetown, le 1er mars 2017. 
L’Ens 1 Jeff Duffy (à gauche), cmdt Dét Gagetown  
3 Régt PM, et l’Adjum Marc Grenier (à droite), SMC 
Dét Gagetown 3 Régt PM, ont assisté à la 
cérémonie de remise du prix. Le prix à la mémoire 
de Tyler Francis est remis à un membre de 
l’organisation locale d’Échec au crime qui a fourni 
une contribution remarquable au-delà de ses 
fonctions relatives à Échec au crime. En tant que 
coordonnateur de la PM, le Cpl Baird a pris 
l’initiative de collaborer avec Échec au crime 
Nouveau Brunswick et la GRC pour rétablir le 
programme scolaire pour les élèves d’Oromocto et 
de la région. Il travaillera étroitement avec la GRC 
lorsqu’il visitera des écoles et présentera des 
exposés. 

L’officier de la PM, le Maj Todd Barnes (à l’arrière,  
au centre), se rassemble avec les attachés ou les 
représentants militaires de plus de 30 pays au  
cours d’une visite de la garnison Starokostiantyniv,  
le 11 mai 2017. Le Maj Barnes est un officier de 
liaison pour la force opérationnelle interarmées de 
l’Ukraine, en plus d’être l’attaché adjoint – Défense 
du Canada travaillant à l’ambassade canadienne en 
Ukraine. Au cours de la visite, des représentants des 
Forces armées ukrainiennes ont donné aux 
participants un aperçu détaillé de la garnison et de 
l’histoire de la ville ainsi qu’une démonstration des 
aéronefs et armes militaires. Le maire de la ville de 
Starkostantyniv et des amuseurs civils qui ont 
participé à l’événement figurent aussi sur la photo. 
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UN POLICIER MILITAIRE CANADIEN REÇOIT UNE DISTINCTION DU CENTRE D’EXCELLENCE DE 
LA POLICE MILITAIRE DE L’OTAN  
 
Le major Greg Losier, commandant intérimaire du  
2e Régiment de la Police militaire (2 Regt PM), est le 
premier Canadien à se voir décerner l’insigne honorifique 
du Centre d’excellence de la police militaire (CE PM) de 
l’OTAN. 
 
Le colonel Grzegorz Wasielewski, directeur du CE PM, a 
remis la distinction au Maj Losier lors d’une cérémonie 
qui s’est tenue à Bydgoszcz, en Pologne, le 25 mai 2017, 
pour souligner le troisième anniversaire de la mise sur 
pied officielle du Centre. 
 
Depuis la mise sur pied du Centre, le Maj Losier, qui 
travaille actuellement au sein du Centre de doctrine de 
l’Armée, prête son concours au CE PM en assumant les 
fonctions de coprésident des forums sur les leçons 
retenues et en aidant à l’élaboration de programmes. Le 
Maj Losier est le premier non membre du CE PM, et le 
premier Canadien, à recevoir une telle récompense. 
 
L’insigne honorifique du Centre d’excellence de la police 
militaire de l’OTAN est décerné à des membres du CE PM 
qui ont servi avec distinction pendant plus de 20 mois au 
Centre. L’insigne peut également être remis à des 
membres du personnel méritants qui n’appartiennent pas 
au CE PM, en reconnaissance de leur soutien dévoué, 
professionnel et soutenu envers l’élaboration et la 
prestation des programmes de formation du CE PM. Les 
membres externes doivent être nommés par un membre du comité des récompenses et la nomination doit être approuvée par un vote 
majoritaire. 
 
La récompense, qui est reconnue par le ministère de la Défense de la Pologne, est remise par le directeur du CE PM. 
 
Le CE PM de l’OTAN est situé à Bydgoszcz, en Pologne. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à 
l’adresse suivante : http://www.mpcoe.org/index.php. 
 

 
 

NOUVEAUX DIPLÔMÉS  
Capc Kristin Topham, cmdtA de l’EPMFC  
 

NQ3 – 1701 

 
 

Le major Greg Losier, commandant intérimaire du 2e Régiment de la  
Police militaire (2 Regt PM), se voit décerner  l’insigne honorifique  
du Centre d’excellence de la police militaire (CE PM) de l’OTAN par  
le colonel Grzegorz Wasielewski, directeur du CE PM, lors d’une  
cérémonie qui s’est tenue à Bydgoszcz, en Pologne, le 25 mai 2017. 

Première rangée :  Ken Neilson, 
Cplc Humber, Adj Turner,  
Cpl Labelle, Cpl Etier,  
Cpl Bishop, Cpl Truelove,  
Cpl Kenty, Cpl Critch,  
Adjuc Krammer, Lcol Battista, 
Cpl Leblanc, Cpl Graham,  
Cpl Doyle, Cpl Vendramin,  
Cpl Bain, Sgt McGall,  
Adjum Ridley, Sgt Haggith. 
Deuxième rangée :  Cplc Hall, 
Cpl Auger, mat 1 Paquette,  
Cpl Appleyard, Cpl Hickey,  
Cpl Morris, Cpl Czegledi,  
Cpl Mackay, Cpl Guilderson. 
Troisième rangée :  Cpl Singer, 
Cpl Bolitsky, Cpl MacDougall, 
Cpl Kelly. 
 

http://www.mpcoe.org/index.php
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NQ6A - 1701  
 

 
 
 

 
 

 
 
COPC - 1701 

 
Première rangée : Sgt Catania, Cpl Ursini, Cpl Beaulieu. Deuxième rangée :  Capt Hogan, Sgt Calhoun, Cpl Yearsley,  
Cplc Couture-Larocque, Cpl Wheaton, Sgt Rutherford, Cplc Cluney, Tammy McGarry,  Col McGarry, Cpl Levesque-Desilets,  
Adj Martel, Cpl Rodriguez, Cpl Roy, M 2 Tenhunen, Adjuc Krammer, Lcol Battista. Troisième rangée :  Adj Turner, Sgt Corley,  
Sgt Quessy, Ltv Pike, Cpl Templeman Cpl Hamilton, Cpl Delisle, Cpl Desjardins, Cpl Caron-Lachance, Cplc Riel. 
 
 

 
 
 

  

Première rangée : Adj Turner,  
Adjum Strain, Capc Topham,  
Capt Hogan, Sgt Carrier. Deuxième 
rangée :  Sgt Michaud, Sgt Hamel, 
Sgt Laing, Sgt Vining, Sgt Coughlin, 
Sgt Woolridge, Sgt Tapp, Sgt Froese 
Troisième rangée :  Sgt Gavican,  
Sgt L’Heureux, Sgt Beaulieu,  
Sgt Chabot, Sgt McGall, Sgt Haggith, 
Sgt Hill, Sgt Dorey, Sgt Jolliffe. 
Quartrième rangée :  Sgt Gibbons, 
Sgt Waterman, Sgt Emond,  
Sgt Malle, Sgt Angevine, Sgt Boyer, 
Sgt Marshall, Sgt Bruce-Hayes 
Cinquième rangée :  Sgt Bertrand, 
Sgt Parkin, Sgt Logan,  
Sgt Eichenberg.  
Absent: Sgt Demarco 
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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)  
 
L’Adj Michael Moyles, le 15 août 17. Dernier point de contact militaire : le Sgt Mullins (freeman.mullins@forces.gc.ca) 
Le Sgt Cliff McGraw, le 11 juillet 17. Dernier point de contact militaire : l’Adj Gallant (joseph.gallant2@forces.gc.ca) 
L’Adjuc David Kimbers, le 6 juillet 17. Dernier point de contact militaire : l’Adjum Hall (glenn.hall@forces.gc.ca)  
L’Adj Grenier, le 14 juin 17. Dernier point de contact militaire : le m 2 Wallman (brad.wallman@forces.gc.ca) 
Le Sgt Dan Corneau, le 13 juin 17. Dernier point de contact militaire : le Sgt Francuz (tomasz.francuz@forces.gc.ca) 
Le Sgt Kevin Nichol, le 1 juin 17. Dernier point de contact militaire : le Sgt Weber (jerrett.weber@forces.gc.ca) 
L’Adj Jim Rose, le 31 mars 17. Dernier point de contact militaire : le Sgt Francuz (tomasz.francuz@forces.gc.ca) 
L’Adjum Jeff Hollett, le 27 mars 17. Dernier point de contact militaire : l’Adjum Hall (glenn.hall@forces.gc.ca) 
L’Adjum Robert Vaughan, le 1 mars 17. Dernier point de contact militaire : l’Adjum Gagné (manon.gagne@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 Brian Frei, conseiller de la Branche de la PM – Officiers, à brian.frei@forces.gc.ca ou au 613-949-5111; 
• 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-pm-fc-politiques-
publications.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 septembre 2017. 
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	LE POINT SUR LA BRANCHE
	Propos de l’adjudant-chef de votre Branche
	Adjuc Crystal Krammer, Adjuc de la Branche
	Au moment de m’installer pour rédiger cet article, je tiens à jeter un regard sur les réalisations 
	des deux derniers mois et sur celles vers lesquelles nous nous dirigeons dans un avenir rapproché. J’aimerais attirer votre attention sur les deux gagnants de cette année pour le prix du policier militaire de l’année pour les militaires du rang supérieurs et subalternes. Les mises en candidature que nous avons reçues de tous les éléments et unités spéciales étaient remarquables; nous avons de nombreuses personnes exceptionnelles qui font du travail extraordinaire pour nous et je ne pourrais être plus fier de vous. Les gagnants du PM sup et 
	sub sont le Sgt Williams et le Cpl Couvrette. Félicitations à vous deux d’avoir si bien représentés notre Branche, vous avez surpassé nos attentes.  
	Les hauts dirigeants de la Police militaire reviennent tout juste du Symposium de la PM qui avait lieu à Cornwall du 8 au 11 mai. Le Symposium de cette année portait sur la présentation du programme « En route vers la préparation mentale – Police militaire » (RVPMPM). L’auditoire a été captivé par trois conférenciers invités pendant les trois jours : le Sgt McGall et le Sgt Séguin, tous les deux de l’EPMFC, et Kim Guest, de l’organisation du Directeur – Santé mentale des Forces canadiennes. Le programme RVPMPM est offert par l’EPMFC, et par conséquent tous les stagiaires du NQ3 reçoivent une formation complète. Ce programme enseigne la résilience mentale et vous offre les outils dont vous avez besoin pour faire face aux facteurs de stress dans votre milieu de vie et de travail avant qu’ils ne s’aggravent et ne se transforment dans des événements marquants. Je vous encourage tous à vous adresser aux nouveaux membres de vos unités et de discuter de ce qu’ils ont appris pendant leur instruction. Le fait d’adopter et d’utiliser ces outils vous permettra de faire face au stress et d’améliorer votre propre résilience mentale ainsi que celles de vos subordonnés.
	Finalement, j’aimerais vous rappeler le prochain anniversaire de notre Branche, que nous célébrons tous les 15 juin; ce sera cette année son 77e anniversaire. Je vous encourage tous à trouver un peu de temps pour réunir des PM, anciens et actifs, afin de célébrer ensemble notre histoire et de prendre des photos qui pourront être affichées sur les site Web du GPFC ou de l’Association de la police militaire canadienne.  
	Pour conclure, je ne peux vous exprimer assez ma reconnaissance pour ce que vous faites tous les jours pour notre Branche et l’ensemble des FAC, au pays et à l’étranger. Prenez le temps pour penser à ceux qui servent à l’étranger et qui manquent beaucoup à leur famille, à leurs amis et à leur famille de la PM. Je tiens à remercier personnellement les militaires en déploiement qui sont prêts à tout sacrifier pour faire de nous une grande organisation!
	À la prochaine, 
	Securitas.
	SUJETS DE L’HEURE
	Le personnel de Shilo et du BPS mènent un exercice conjoint
	Article paru à l’origine le 20 avril 2017
	Reproduit avec la permission du Brandon Sun
	Les membres du Service de police de Brandon ont participé à un exercice de formation en matière de sécurité avec le personnel de la BFC Shilo le mercredi 19 avril 2017.
	Cette occasion de formation unique a été vue par les deux institutions comme présentant un énorme avantage pour tous, selon un communiqué publié par l’officier des affaires publiques de la BFC Shilo.
	« Je ne pense pas que nous ayons jamais vu le Service de police 
	de Brandon participer effectivement à l’un de nos scénarios d’instruction », a déclaré le Lcol John Cochrane, commandant de la base.
	Toute la semaine, la police militaire de Shilo et la Force de sécurité auxiliaire de la base ont mené cet entraînement de sécurité. Une partie de l’entrainement consistait en une simulation d’un tireur actif avec prise d’otages. Une partie de la réaction à la situation impliquait l’équipe tactique du service de police de Brandon.
	« C’est une excellente occasion pour nous. En venant ici, on se retrouve dans quelque chose de totalement différent de l’endroit où on s’entraine habituellement à Brandon, donc il faut que tout le monde se trouve dans sa zone de confort. Nous devons réfléchir à tous les points que nous devons aborder, explique le sergent-major Marc Alain du BPS. Lorsque vous vous retrouvez avec ce type de situation de prise d’otages, vous voulez être certains que vous avez les bonnes personnes en place pour y faire face. »
	« Nous comptons sur les forces de police civiles dans ce type de scénario de sécurité. C’est leur domaine d’expertise et de compétence, rajoute le Ltv Greg Ansley, commandant du peloton de Shilo du 1er Régiment de la Police militaire. C’est toujours utile de mener une formation conjointe et de partager des ressources et des connaissances ».
	Course historique 
	 Soutien de la PM à l’opération LENTUS
	Le caporal Nicolas Grenier du 5 Régiment PM assure le contrôle de la zone de sécurité définie par les ingénieurs de combats alors que les membres du 5e Régiment du génie de combat installent un pont temporaire à l’île Verte, à Laval (Québec), au cours de l’opération LENTUS, le 13 mai 2017.
	Photo : Caporal Myki Poirier-Joyal, Section d'imagerie St-Jean/Montréal
	Un exercise simulant la menace d’un tireur actif à la 22e Escadre fait la promotion de l’interopérabilité 
	Le vendredi 12 mai 2017, la 22e Escadre/Base des Forces canadiennes North Bay, en collaboration avec l’équipe d’intervention d’urgence du Service de police de North Bay (SPNB), l’unité canine, l’équipe d’intervention d’urgence et les membres auxiliaires de la Police provinciale de l’Ontario (PPO), et les Services paramédicaux (SMU) de North Bay ont exécuté un exercice d’intervention en cas d’urgence qui simulait la menace d’un tireur actif à la 22e Escadre. 
	Cet exercice a été conçu pour mettre à l’épreuve la capacité de la base de contrer une menace qui pèserait éventuellement sur 
	le personnel, l’infrastructure et les opérations, tout en assurant l’interopérabilité entre les organismes d’application de la loi et la 22e Escadrille de police militaire. L’exercice a servi à valider leur intervention collective face à la menace d’un tireur actif. Au cours des dernières années, des écoles, des bases, d’autres endroits publics en Amérique du Nord ont été touchés par des événements impliquant un tireur actif/des agresseurs. C’est pour cette raison que les Forces armées canadiennes ont vérifié leurs procédures de confinement barricadé et de confinement pour sécurité et formé leurs membres à cet égard.  
	« La collaboration entre le SPNB, la PPO, les SMU et la 22e Escadre est essentielle lors d’un confinement barricadé », a déclaré le Lcol Mark Lachapelle, commandant par intérim de la 22e Escadre. « Des scénarios d’entraînement complexes assurent la sécurité de la collectivité militaire et des résidents de la ville de North Bay. Le programme robuste de leçons retenues de la 
	22e Escadre nous permet de cerner les problèmes éventuels, et de perfectionner nos plans et nos procédures pour vérifier que nous sommes en mesure de contrer la menace et d’assurer la sécurité de notre personnel. »
	Le Chef de police Shawn Devine, Service de police de North Bay, est d’accord. « Nous sommes fiers des relations de travail étroites que nous entretenons avec la 22e Escadrille de police militaire, la Police provinciale de l’Ontario et les Services médicaux d’urgence », a déclaré le chef Devine. « L’entraînement collectif fait fond sur la force de ces partenariats et nous aide à maintenir notre agilité en prévision d’une menace réelle qui pourrait nécessiter une intervention conjointe. »
	Les vaporisateurs de poivre: La chaleur de mille soleils
	Par Brooke Belliveau, Citoyen Borden
	Avez-vous déjà goûté à du poivre extrêmement piquant, et ressenti la sensation de brûlure dans votre bouche? Eh bien, imaginez quelle peut être la sensation lorsque de l’oléorésine de capsicum (ou gaz poivré) est pulvérisée dans vos yeux. Certains étudiants de l’École de la police militaire des Forces canadiennes (EPMFC) ont vécu cette expérience le 13 mars.
	Le vaporisateur de poivre est un mélange chimique formulé pour irriter les yeux et causer larmes, douleurs et cécité temporaire. L’ingrédient responsable de ces symptômes est la capsicine, qui est un dérivé du piment, comme le chili. Les effets durent de 30 à 
	45 minutes, et le temps est le seul remède.
	Les stagiaires étaient à l’extérieur quand ils ont été aspergés de poivre dans les yeux. Ensuite, ils sont entrés dans un bâtiment pour effectuer trois tâches : frapper un mannequin avec un bâton pendant 
	30 secondes, combattre en portant un équipement 
	de protection au corps à corps avec un instructeur pendant 30 secondes et enfin, arrêter un suspect armé, le faire monter dans une voiture de police et contacter par radio le centre de répartition. Ils ont dû 
	accomplir toutes ces tâches le visage brûlant, et les 
	yeux qui se fermaient involontairement.
	Avant que l’examen ne commence, le personnel et les instructeurs ont donné aux stagiaires des conseils et des encouragements. « Il est évident que vous allez atteindre vos limites physiques quand le poivre va être pulvérisé dans vos yeux. Vous devez surmonter les effets physiologiques pour garder une attitude de gagnants, parce que vous avez un travail à accomplir », a déclaré aux stagiaires le caporal-chef Dolliver, un instructeur de l’EPMFC.
	Après avoir reçu ces encouragements, un par un, les douze stagiaires ont accepté de relever le défi. 
	Chacun d’entre eux avait les yeux et le nez qui coulaient, chacun d’entre eux se sentait mal, mais ils étaient tous motivés par un seul désir : mener à bien leurs tâches. D’autres stagiaires et membres du personnel de l’EPMFC sont venus les encourager, car ils ont tous compris à quel point le défi était difficile.
	Comment les stagiaires ont-ils vécu l’expérience? « Honnêtement, c’est comme de toutes petites aiguilles qui vous piquent sans cesse le visage. C’est une douleur presque indescriptible. La brûlure intense et l’impossibilité d’ouvrir les yeux sont frustrantes. C’est effrayant de ne pas pouvoir voir ce qui se trouve devant vous alors que vous devez vous défendre », a répondu le lieutenant Chartrand quand on lui a posé la question.
	Un de ses collègues stagiaires, le lieutenant Chandler, a décrit la sensation différemment. Pour lui, c’était comme « une brûlure fulgurante, quelque chose de semblable à la chaleur de mille soleils ». C’était la deuxième fois que le lieutenant Chandler respirait du gaz poivré. « Je savais que ce que j’allais ressentir, pourtant, cela n’a pas rendu les choses plus faciles. Il faut tout simplement accepter que ça va être douloureux, mais que l’on va finir par se sentir mieux », a-t-il déclaré.
	À la fin de l’examen, les stagiaires louchaient tous un peu et avaient le visage rouge, mais ils étaient très heureux d’en avoir fini. Maintenant, s’ils attrapent la piqûre pendant leur service actif, ils savent qu’ils sont capables de tenir le coup. 
	Des réservistes de la PM remercient un employeur civil pour son soutien
	Envoyé par le major V.R. (Vic) Ethier
	Commandant adjoint, 1er Régiment de PM
	Commandant, 15e Compagnie de police militaire
	Les réservistes des Forces armées canadiennes (FAC) servent deux maîtres. Les réservistes ont 
	un emploi civil normal, puis mettent leur uniforme et consacrent au moins quatre jours par mois (souvent plus) à leurs unités militaires.  
	Pour les réservistes servant en tant que policiers militaires, ces emplois civils sont souvent associés au domaine de la PM d'une certaine façon. Habituellement, ils peuvent être des policiers civils, des shérifs, des agents de la paix, des gardes de sécurité, des paramédics ou faire partie d'une myriade d'autres professions. Par conséquent, lorsque les FAC appellent et veulent les envoyer suivre des cours ou participer à des tâches et à des opérations, le dérangement pour leur employeur civil peut être important.
	Les FAC ont reconnu cela depuis longtemps et souhaitent démontrer aux employeurs que les FAC apprécient leurs efforts. C'est pour cela que le Programme de prix et de reconnaissance du Conseil de liaison des Forces canadiennes a été créé, afin que les réservistes des FAC puissent reconnaître le soutien reçu de leurs employeurs civils.
	Tel est le cas pour le Cpl Peggy Harris, un membre du 1er Régiment de PM à Winnipeg. Le Cpl Harris travaille comme agente du Service de protection pour la Monnaie royale canadienne et, depuis qu'elle a commencé en 2005, son employeur lui a permis d'être déployée trois fois (une fois en Bosnie et deux fois en Afghanistan), en plus de participer à un 
	bon nombre d'opérations nationales. Et elle n'est pas la seule. À un certain moment, la Monnaie royale canadienne employait quatre membres du 13e Peloton de PM à Winnipeg (le Cpl Harris, le Cplc Olipherchuk, le Cplc Fontaine et le Sgt Labao). 
	Le Cplc Olipherchuk est actuellement déployé sur une opération avec les Forces armées canadiennes.
	La Monnaie royale canadienne appuie les membres réservistes de la PM, et ces derniers en sont reconnaissants. C'est pourquoi le Cpl Harris a nommé la Monnaie pour le Prix d'excellence pour son soutien envers les opérations des Forces armées canadiennes.
	Reconnaissance du travail des équipes canines à l’Opération CALUMET
	Les Watchdogs de la PM défendent leur titre au tournoi international de hockey des policiers 
	Par le Sgt Toby Scott
	Le 56e tournoi international annuel de hockey des policiers a été présenté par le service de police de Brantford les 23 et 
	24 février 2017, à Brantford.
	Quatre-vingt-une équipes et quelque 
	1 100 joueurs regroupés en neuf divisions ont participé à ce tournoi annuel. Cette année encore, des membres de la PM de toute la province ont formé une équipe et enfilé le chandail des Watchdogs de la PM.
	Les Watchdogs de la PM faisaient partie de la division D, une division amicale, mais très compétitive. Les Watchdogs ont accédé à la finale grâce à des victoires sur le Wolf Pack de Waterloo et la PPO de London. Ils ont remporté la finale de la division D, leur deuxième championnat d’affilée, contre les South Toronto West Wolves, qui les avaient battus lors de leur premier match du tournoi.
	Le joueur étoile de l’équipe était le 
	Cpl Yannick Beaulieu. Un merci spécial à Millbrook Tactical Inc. et à Momentum Physiotherapy at Amped Sports pour avoir commandité les chandails de l’équipe. Un gros merci également à Conspiracy Theory Brewing Co., possédée et exploitée par le Cplc Darryl Owen. Félicitations au gardien de but et Cplc Eric Kellar pour avoir mené la PPO de l’Est à la victoire dans la finale de 
	la division C.
	Escorte de la Coupe Stanley
	Un don de la Police militaire apporte une grande aide à une adolescente atteinte de paralysie cérébrale
	Par Ryan Melanson
	Reproduction autorisée par Trident publications, BFC Halifax
	Une jeune fille de la région de Truro et sa famille remercient l’Unité de Police militaire (UPM) locale et le Fonds de la police militaire pour les enfants aveugles pour un don généreux visant l’acquisition d’une importante pièce d’équipement d’accessibilité.
	Jennifer Lewis, une élève de 14 ans de l’école Central Colchester Junior High, tétraplégique en raison d’une paralysie cérébrale, a reçu un don de 9 215 $ pour l’acquisition d’un nouveau dispositif de synthèse vocale. Les représentants de l’UPM Halifax et du Service national des enquêtes des Forces canadiennes ont récemment rendu visite à Jennifer et à sa mère, Susan Lewis, lors d’un rendez-vous au Centre IWK à Halifax, afin de leur remettre le don.
	Le Fonds de la police militaire pour les enfants aveugles a été fondé en 1977 comme organisme de bienfaisance, et ses objectifs actuels sont d’apporter de l’aide aux enfants et aux jeunes adultes de moins de 21 ayant une déficience visuelle, et d’appuyer les œuvres de bienfaisance et les personnes qui jouent un rôle dans les possibilités d’éducation et de loisirs offertes à ces enfants et à ces jeunes adultes. Le Fonds est géré et dirigé par des bénévoles de la Police militaire, et chaque UPM au pays est doté d’un représentant.
	Susan Lewis explique que sa famille a été mise en contact avec la Police militaire par des connaissances au Centre IWK, ainsi qu’à la Commission de l’enseignement spécial des provinces de l’Atlantique, et se dit reconnaissante de toute l’aide reçue pour établir l’admissibilité de Jennifer et pour présenter sa demande de participation.
	« Je travaille à temps plein, et nous sommes extrêmement occupés; alors comme parent, ce soutien est une aide incroyable », déclare Madame Lewis.
	Jennifer est confinée à un fauteuil roulant et a un usage limité de ses mains. En raison de son état, elle vit aussi avec une certaine déficience visuelle d’origine corticale. Avec un dispositif de synthèse vocale, elle peut communiquer pleinement, ce qui est essentiel à sa qualité de vie à la maison et à sa capacité de participer en classe.
	« Jenny comprends tout, mais sans un dispositif comme celui-ci, elle n’a pas de voix. Par exemple, même si elle veut 
	simplement me raconter quelque chose qui s’est passé à l’école ce jour-là, elle n’y parviendrait pas sans ce dispositif », explique Madame Lewis.
	Comme tout appareil électronique, le dispositif de synthèse vocal qu’elle a actuellement depuis environ six ans arrive à la fin de sa vie utile. Ces appareils sont des outils de pointe qui coûtent des milliers de dollars, et Madame Lewis se dit grandement soulagée de savoir que l’aspect financier du remplacement est couvert. Le nouveau dispositif sera commandé par le Centre IWK prochainement, précise-t-elle, dont le personnel aidera à l’installation et à la configuration pour que Jennifer puisse commencer à utiliser son nouvel outil de communication.
	Pour en savoir davantage sur le Fonds de la police militaire pour les enfants aveugles, et obtenir les coordonnées des personnesressources locales et régionales, rendez-vous à www.mpfbc.com.
	/
	Les sentinelles
	Le Cpl Michel Belizaire de l’UPM (Ottawa) monte la garde au Monument commémoratif de guerre du Canada dans le cadre du soutien de la PM au Programme national des sentinelles. Le Programme national des sentinelles poste des sentinelles à 
	la Tombe du Soldat inconnu (situé au Monument commémoratif de guerre du Canada) tous les jours, de 9 h à 17 h, du 9 avril au 10 novembre. Une présence policière assure la sécurité sur place des membres des FAC qui font partie du Programme national des sentinelles. En 2017, le Service de police d’Ottawa assure la sécurité sur place pour le Programme national des sentinelles 
	du 9 avril au 10 mai, puis la police militaire prend la relève jusqu’à la fin du programme.
	La PM se joint à la police au Tour de Rock
	Le Cpl Matthew Best, de l’UPM Esquimalt, et le Cpl Marc Yeon, de la 12e Escadrille de police militaire Comox, s’entraînent pour participer au Tour de Rock de l’organisme Policiers contre le cancer de la Société canadienne du cancer.
	C’est le 20e Tour de Rock annuel auquel des policiers de toute l’île de Vancouver s’entraînent pendant des mois afin de participer à la randonnée à vélo de 1000 kilomètres qui commence à Port Alice (tout au nord de l’île de Vancouver) et qui se termine dans la capitale, Victoria. L’événement se déroule du 23 septembre au 6 octobre.
	Dans le cadre du Tour de Rock, le Cpl Best et le Cpl Yeon doivent lever un minimum de 5000 $, dont les bénéfices iront directement financer les enfants combattant un cancer qui vont au camp d’été spécialisé (Camp Goodtimes) au cours duquel ils participent à des activités normales de camp avec les soins médicaux dont ils ont besoin sur place, en plus de financer la recherche sur le cancer.
	 Si vous voulez vous informer davantage sur l’événement ou contribuer à la campagne de financement, veuillez visiter leurs pages respectives de parrainage du Tour de Rock aux adresses suivantes : http://www.tourderock.ca/matthewbest et http://www.tourderock.ca/marcyeon.
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	Échec au crime reconnaît la PM pour son excellence 
	Un aperçu de l’histoire ukrainienne
	Un policier militaire canadien reçoit une distinction du Centre d’excellence de la police militaire de l’OTAN 
	Le major Greg Losier, commandant intérimaire du 
	2e Régiment de la Police militaire (2 Regt PM), est le premier Canadien à se voir décerner l’insigne honorifique du Centre d’excellence de la police militaire (CE PM) de l’OTAN.
	Le colonel Grzegorz Wasielewski, directeur du CE PM, a remis la distinction au Maj Losier lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Bydgoszcz, en Pologne, le 25 mai 2017, pour souligner le troisième anniversaire de la mise sur pied officielle du Centre.
	Depuis la mise sur pied du Centre, le Maj Losier, qui travaille actuellement au sein du Centre de doctrine de l’Armée, prête son concours au CE PM en assumant les fonctions de coprésident des forums sur les leçons retenues et en aidant à l’élaboration de programmes. Le Maj Losier est le premier non membre du CE PM, et le premier Canadien, à recevoir une telle récompense.
	L’insigne honorifique du Centre d’excellence de la police militaire de l’OTAN est décerné à des membres du CE PM qui ont servi avec distinction pendant plus de 20 mois au Centre. L’insigne peut également être remis à des membres du personnel méritants qui n’appartiennent pas au CE PM, en reconnaissance de leur soutien dévoué, professionnel et soutenu envers l’élaboration et la prestation des programmes de formation du CE PM. Les membres externes doivent être nommés par un membre du comité des récompenses et la nomination doit être approuvée par un vote majoritaire.
	La récompense, qui est reconnue par le ministère de la Défense de la Pologne, est remise par le directeur du CE PM.
	Le CE PM de l’OTAN est situé à Bydgoszcz, en Pologne. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à l’adresse suivante : http://www.mpcoe.org/index.php.
	NOUVEAUX DIPLÔMÉS 
	Capc Kristin Topham, cmdtA de l’EPMFC 
	NQ3 – 1701
	NQ6A - 1701 
	COPC - 1701
	Première rangée : Sgt Catania, Cpl Ursini, Cpl Beaulieu. Deuxième rangée :  Capt Hogan, Sgt Calhoun, Cpl Yearsley, 
	Cplc Couture-Larocque, Cpl Wheaton, Sgt Rutherford, Cplc Cluney, Tammy McGarry,  Col McGarry, Cpl Levesque-Desilets, 
	Adj Martel, Cpl Rodriguez, Cpl Roy, M 2 Tenhunen, Adjuc Krammer, Lcol Battista. Troisième rangée :  Adj Turner, Sgt Corley, 
	Sgt Quessy, Ltv Pike, Cpl Templeman Cpl Hamilton, Cpl Delisle, Cpl Desjardins, Cpl Caron-Lachance, Cplc Riel.
	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) 
	L’Adj Michael Moyles, le 15 août 17. Dernier point de contact militaire : le Sgt Mullins (freeman.mullins@forces.gc.ca)
	Le Sgt Cliff McGraw, le 11 juillet 17. Dernier point de contact militaire : l’Adj Gallant (joseph.gallant2@forces.gc.ca)
	L’Adjuc David Kimbers, le 6 juillet 17. Dernier point de contact militaire : l’Adjum Hall (glenn.hall@forces.gc.ca) 
	L’Adj Grenier, le 14 juin 17. Dernier point de contact militaire : le m 2 Wallman (brad.wallman@forces.gc.ca)
	Le Sgt Dan Corneau, le 13 juin 17. Dernier point de contact militaire : le Sgt Francuz (tomasz.francuz@forces.gc.ca)
	Le Sgt Kevin Nichol, le 1 juin 17. Dernier point de contact militaire : le Sgt Weber (jerrett.weber@forces.gc.ca)
	L’Adj Jim Rose, le 31 mars 17. Dernier point de contact militaire : le Sgt Francuz (tomasz.francuz@forces.gc.ca)
	L’Adjum Jeff Hollett, le 27 mars 17. Dernier point de contact militaire : l’Adjum Hall (glenn.hall@forces.gc.ca)
	L’Adjum Robert Vaughan, le 1 mars 17. Dernier point de contact militaire : l’Adjum Gagné (manon.gagne@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 Brian Frei, conseiller de la Branche de la PM – Officiers, à brian.frei@forces.gc.ca ou au 613-949-5111;
	 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-pm-fc-politiques-publications.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.
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