
Les cérémonies de passation du Col Pilon et du Col Gasparotto à Haïti 
 
Le 13 juillet 2016 à Port-au-Prince, Haïti, Col Nicolas Pilon, CD, a remis les rênes en tant que chef d'état-major de la composante 
militaire de la MINUSTAH (Mission des Nations Unis pour la stabilisation en Haïti) au Col Mark Gasparotto, MSM, CD. Au cours 
d'une cérémonie en présence des ambassadeurs du Canada et du Chili, ainsi que le commandant de la Force brésilienne, Gén Ajax 
Porto Pinheiro, le Col Pilon a souligné les réalisations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au cours de son mandat 
en tant que Chef d'état-major.  En outre, il a célébré les longs termes de paix et de stabilité des Casques bleus canadiens en Haïti ont 
joué un rôle dans la construction au cours de leur service en tant que cadre de l'opération HAMLET. Col Gasparotto, dans son discours 
d'acceptation, a mentionné que c'est la quatrième fois qu'il a reçu une passation du Col Pilon au cours de ses 20 années de service et se 
réjouit de poursuivre la tradition d'excellence et d'engagement du  maintien de la paix qu’a mis en place par le contingent canadien en 
Haïti. 
 

 
Le Col Pilon et le Col Gasparotto sur la parade avec le Commandant de la Force composante militaire MINUSTAH, le Gén Ajax 

Porto Pinheiro lors de la passation des responsabilités du Chef d’état-major de la composante militaire qui a eu lieu à l'Unité chilienne 
d’aviation (Port-au-Prince), Haïti 

 

                
      Le Col Pilon et le Col Gasparotto avant la cérémonie          Col Pilon donnant un discours lors de la cérémonie de passation 
 

 
Le Col Gasparotto, l'ambassadeur du Canada, Mme Paula Caldwell St-Onge, et le Col Pilon signant les parchemins de la passation de 

Commandant de la Force Opérationnelle PAP (Port-au-Prince) à la résidence officielle de l'ambassadeur du Canada à Haïti. 


