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La transformation d’Infrastructure et environnement 
 
Un vent de changement souffle sur la gestion des biens immobiliers de la Défense 
 
À l’été 2012, l’Équipe de renouvellement de la Défense a été mise sur pied. Cette équipe  
s’est vu confier un mandat de trois ans visant à créer la force militaire moderne envisagée 
par le gouvernement en menant les activités de façon plus éclairée et en réinvestissant  
dans les capacités et la disponibilité opérationnelle. La transformation continue et le  
renouvellement des activités sont devenus une nouvelle réalité pour chacun d’entre nous. 
Quant à la gestion des biens immobiliers, le SMA(IE) participe pleinement à plusieurs  
initiatives de transformation. 
 
Le sous-ministre et le chef d’état-major de la Défense ont approuvé un nouveau modèle  
opérationnel pour Infrastructure et environnement (IE) qui cadre avec l’orientation du  
gouvernement énoncée dans le budget 2012 pour la Défense, et vise à centraliser la  
gestion des biens immobiliers afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité. 
 
La transformation du modèle de gestion des biens immobiliers du ministère se traduira par 
une gestion stratégique, efficace et efficiente de notre portefeuille de l’infrastructure, de  
manière à répondre aux besoins opérationnels et aux besoins en matière de programmes  
du Ministère et des Forces armées canadiennes. 
 
Les paragraphes qui suivent font le point sur nos initiatives de transformation d’IE. 
 

Journée de la transformation d’IE : À la suite de la série d’activités menées dans  
 les bases et les escadres au cours desquelles le SMA(IE) a annoncé les changements 

tactiques et opérationnels apportés au modèle de gestion des biens immobiliers, le 
SMA(IE) a organisé le 30 octobre dans le hall principal du Quartier général de la  

 Défense nationale une Journée de la transformation d’Infrastructure et environnement 
dont l’objectif était d’encourager la tenue d’un dialogue constructif permettant aux  

 intervenants de la région de la capitale nationale (RCN) de contribuer à la discussion 
tout en leur donnant l’occasion de mieux comprendre les efforts de renouvellement 
réalisés par le SMA(IE) en matière de gestion des biens immobiliers. 

 
Symposium IE : Le SMA(IE) a organisé un symposium national les 19 et 20 novembre. 

Au cours de ce symposium, des commandants des bases et des escadres ainsi que  
 des ingénieurs se sont réunis pour discuter des défis qui s’annoncent au cours de la 

transformation à venir et qui auront une incidence directe sur la communauté d’IE. 
(Plus détails dans le prochain Focus IE) 

 
Programme de modernisation des activités d’IE : Le programme de modernisation 

des activités d’IE vise à moderniser la gouvernance, les processus et les systèmes de 
technologie de l’information (TI) d’IE selon une approche graduelle. Le Volet 1 a été 
mis en œuvre à l’automne 2012 afin d’intégrer dans le SIGRD la gestion des projets et 
du portefeuille à l’échelle nationale. Le Volet II, qui en est actuellement à l’étape de la 
planification, tire parti de NOVUS, une solution en matière de biens immobiliers  

 fondée sur SAP, en exploitant la fonctionnalité des systèmes de gestion de  
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 l’information sur les biens immobiliers existants et procure des avantages tels qu’une 
meilleure intégration et une précision accrue des rapports. Le travail a commencé à la 
fin de 2013. 

 
Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de biens immobiliers : La 

transformation de la prestation des services immobiliers suppose un changement de 
paradigme, qui consiste à abandonner l’approche transactionnelle pour adopter une 
perspective plus stratégique. Ce changement donnera lieu à des gains d’efficacité, 
grâce à l’élimination du chevauchement des efforts aux échelons local, régional et  

 national. Il permettra de regrouper les contrats et de réaliser des économies d’échelle, 
d’affecter les employés à des activités de base essentielles, de tirer parti des capacités 
du secteur privé au moyen de l’harmonisation des ressources internes pour parvenir 
au juste équilibre entre les options de prestation de services internes et externes. Le 
nouveau contrat pour l’inspection, l’essai et l’entretien des systèmes de protection 
contre l’incendie dans la région de l’Ouest est une initiative actuellement en cours en 
matière d’approvisionnement plus éclairé. Le succès de ce contrat a permis de 
conclure des contrats semblables en Ontario et au Québec. À mesure que nos efforts 
de regroupement se poursuivent, nous retiendrons des leçons des mesures   

 individuelles prises par les N1 et appliquerons à l’échelle du Ministère les pratiques 
exemplaires que nous en tirerons.  

 
Stratégie immobilière de la Défense : Approuvée par le sous-ministre et le chef  
 d’état-major de la Défense en octobre 2013, la Stratégie immobilière de la Défense 

guidera la mise en place d’un nouveau portefeuille ministériel des biens immobiliers 
qui sera plus responsable et, durable, efficace et innovateur. La mise en œuvre de 
cette stratégie orientera l’équipe de la Défense au fur et à mesure qu’elle constituera 
un portefeuille de biens immobiliers avec les biens appropriés au bon  moment et au 
bon endroit, à un bon prix, et appuyé par un effectif adéquat. 

 
La collectivité d’Infrastructure et environnement du Ministère compte à l’échelle du pays  
un personnel fier et dévoué qui s’efforce de satisfaire aux besoins opérationnels des Forces 
armées canadiennes. Le nouveau modèle de gestion des biens immobiliers, axé sur la  
satisfaction des exigences des N1 sur le plan des capacités, permettra à l’organisation de  
s’améliorer sans cesse grâce à la définition d’une nouvelle gouvernance et d’indicateurs de 
rendement précis, et à l’harmonisation de la mise en œuvre des programmes et de la  
prestation des services de gestion des biens immobiliers conformément aux pratiques  
exemplaires de l’industrie, tout en offrant un bon rapport qualité-prix à la population  
canadienne. 
 
Vous pouvez nous accompagner sur notre chemin de la transformation d’IE en consultant  
notre page intranet à l’adresse : http://admie.mil.ca/Transformation/IETT-fra.asp. 
 
Mgén Chris Whitecross 



Campagne de charité en milieu  
de travail de la Défense nationale de 2013 
 
La période de sollicitation est terminée, mais la campagne se poursuivra  
jusqu’à la fin de l’année. Comme vous le savez, la campagne offre la  
possibilité au personnel du ministère de la Défense nationale de faire un  
don à une ou plusieurs organisations caritatives de leur choix afin  
d’améliorer notre collectivité et la vie des Canadiens. Un des objectifs  
des solliciteurs est de s’assurer que tous ont la possibilité de faire une 
contribution à la Campagne de charité en milieu de travail de la Défense  
nationale (CCMTDN) s’ils le désirent. Je reconnais que certains d’entre  
vous font déjà des dons à d’autres organisations caritatives en dehors  
de la CCMTDN, ce qui est aussi très louable. 
 
La générosité dont vous avez fait preuve cette année est réellement très  
encourageante. Le taux de participation s’élève à 44,3 % grâce aux 
164 donateurs. Vous avez ramassé plus de 70 000 $ pour ceux qui sont 
dans le besoin. En fait, lors de la cérémonie de clôture de la CCMTDN,  
le SM a reconnu le travail du SMA(IE) en lui remettant le prix soulignant  
le rendement global en tant que groupe. Certains de vos solliciteurs  
étaient sur place pour accepter fièrement ce prix en votre honneur. Il  
faut cependant reconnaître que le mérite revient en réalité à tous ceux  
d’entre vous qui avez donné si généreusement. 
 
J’aimerais souligner et remercier notre groupe de bénévoles pour les efforts 
qu’ils ont déployés : 
 
Véronique Renaud, chef d’équipe, DSPIE; Susan Barber, trésorière, DGSIIE;  
Stephen Jubinville, capitaine d’équipe, ALFC; Carm Iraci, trésorier, ALFC;  
Monique Brunet-Savard, solliciteuse, ALFC; Melissa Buffington, solliciteuse, ALFC;  
Lisa Churchill, solliciteuse, ALFC, Deborah Langelier, solliciteuse, ALFC;  
Jordan Findlay, solliciteur, ALFC; André Da Silva, solliciteur, ALFC;  
Adjuc Keith Jones, solliciteur, ALFC; Maj Kevin Poirier, solliciteur, CEM(IE);  
Debbie Drummond, solliciteur, DCIE; Claire Lalonde, solliciteuse, GPS;  
Connie Goulet; solliciteuse, GPS; Neil Anderson, capitaine d’équipe, Ops BI; 
Capt Idrees Mohammad, solliciteur, Ops BI; Scott MacBean, solliciteur, Sûreté nucléaire; 
Ian Lau, solliciteur, DRPSCA; Bran Gojkovic, solliciteur, DSAG;  
Rosanne Howes; solliciteuse, DRPC; Donald Bertrand, capitaine d’équipe, DG – Porte-
feuille; Stéphanie Grenier, solliciteuse, DBIGP; Gail Mifflin, solliciteuse, DPP. 
  
Merci encore à tous d’améliorer la vie des autres. 



 

La Journée de la transformation d’Infrastructure et environnement a été un succès. 

Maria Booth, analyste principale pour le SMA(IE) qui explique 
la Stratégie énergétique opérationnelle de la Défense (SEOD) 

appuie  
la transformation d’IE en intégrant l’utilisation et la gestion de 

l’énergie, pour l’infrastructure locale et les opérations de  
déploiement. Il s’agit d’une initiative horizontale unique de la 

Défense qui, à son tour, appuie les objectifs de  
transformation en matière d’efficacité et de responsabilité  

Début d’une ère nouvelle pour la  
gestion des biens immobiliers du MDN 
 
La Journée de la transformation d’Infrastructure et environnement a eu lieu le 
30 octobre 2013 dans le hall principal du Quartier général de la Défense nationale et a réussi 
à attirer plus de 300 personnes. L’objectif de cette journée était d’encourager la tenue d’un 
dialogue constructif permettant aux intervenants de contribuer à la discussion tout en leur 
donnant l’occasion de mieux comprendre les efforts de renouvellement réalisés par le SMA
(IE) en matière de gestion des biens immobiliers.  
 
Lors du discours d’ouverture, le Mgén Chris Whitecross a réaffirmé que le 23 janvier 2013,  
le chef d’état-major de la Défense et le sous-ministre ont signé la directive initiale en vue  
de lancer l’initiative de renouvellement de la gestion des biens immobiliers de la Défense  
nationale. Il s’agit d’un important jalon dans nos efforts de renouvellement, étant donné  
que cette initiative permettra de fournir aux hauts dirigeants l’orientation pour passer, d’ici  
le 31 juillet 2014, du modèle actuel de gestion du portefeuille des biens immobiliers de la  
Défense comptant neuf gardiens à un modèle de gestion du portefeuille ne comptant qu’un 
gestionnaire [SMA(IE)] ainsi que quatre gardiens [MRC, AC, ARC et SMA(IE)] à titre de  
capacité opérationnelle intérimaire.  
 
La Journée de la transformation d’Infrastructure et environnement a permis d’entamer un 
dialogue ouvert à mesure que nous avançons vers le nouveau modèle de gestion à partir d’un 
concept approuvé lors de l’étape de mise en œuvre. 



Le kiosque du Groupe des opérations  
(Biens immobiliers) a présenté la nouvelle  
organisation et son rôle de soutien auprès des  
intervenants. Le Major Nadine Tischhauser et 
M. Claude St-Pierre ont exposé le nouveau profil  
et les responsabilités des régions du Nord au  
moment de la COI. 

Craig Wells, D Gest GE 8, explique le Plan  
d’assainissement de Goose Bay (décontamination de 
certains secteurs de la base) à un visiteur. 

Robert Bellizzi, analyste, Planification d’activités et rendement, 
explique le plan de la campagne d’IE et un plan intégré visant  

à atteindre les objectifs de transformation qui cadrent  
avec le renouvellement de la Défense ainsi que les  

initiatives de transformation des Forces armées canadiennes  
du gouvernement du Canada. 

Le Mgén Chris Whitecross et le 
Lgén Guy Thibault, VCEMD, pendant 

la coupe officielle du gâteau. 

 
 

Stéphane Girardin, Stratégie fédérale de  
développement durable pour le SMA(IE), et  

Jillian Claessen de l’organisation du SMA(AP). 

Objectif 2020 — Un point de départ : connaître votre opinion 
est un processus de mobilisation qui entrevoit une fonction 

publique capable et très performante, ouverte à l’innovation, 
à la transformation et au renouvellement continu.  



 

Les visages de la transformation du SMA(IE) 
 
Au cours des derniers mois, vous avez beaucoup entendu parler de transformation et de  
réorganisation du Groupe du SMA(IE). Nous avons déterminé les principales tâches du 
groupe pour l’avenir et nous nous sommes réajustés en conséquence. Ainsi, bon nombre  
des employés assument désormais de nouvelles responsabilités. Nous vous présentons  
donc certaines des personnes qui ont obtenu une promotion dans le cadre de la  
restructuration du Groupe du SMA(IE). 
 
Lumière sur la transformation 
 
Jeremy Mansfield  
Nouveau poste : chef d’équipe appuyant les besoins 
de l’Armée ainsi que de Science et technologie pour 
les grands travaux de construction et les travaux de 
réfection et de construction à l’appui des projets  
d’équipement. 
 
Qui ne connaît pas Jeremy Mansfield alias « JoJo »? 
JoJo a déjà à son actif une expérience intéressante. 
Cet ancien ingénieur militaire, cumulant déjà plus 
d’une trentaine d’années de service, en a vu des  
changements depuis le début de sa carrière. Le  
changement le plus important s’est produit en 2008  
lorsqu’il a pris sa retraite des Forces armées  
canadiennes (FAC) et qu’il est ensuite revenu travailler 
au Ministère en tant qu’employé civil. Le meilleur des 
deux mondes, me diront certains d’entre vous! 
 
Ainsi, en 2008, il est devenu directeur de projet pour 
le Programme des sites contaminés (UXO), et en  
novembre 2010, il est devenu directeur de projet  
dans le cadre du dossier très complexe et délicat  
d’Ipperwash [toujours au sein de l’organisation du 
SMA(IE)]. 
  
Depuis la restructuration, JoJo est chef d’équipe des 
nouveaux projets de construction à l’appui de l’Armée canadienne et de la collectivité de 
Science et technologie. En discutant avec cet ancien militaire, on se rend compte qu’il est 
comme un petit poisson dans l’eau. « Après plus de 30 ans au sein des Forces armées  
canadiennes, je trouve très gratifiant d’occuper un poste qui me permette de faciliter la  
construction de nouvelles installations pour les membres des FAC », nous a-t-il confié. 
 

Ses nouvelles tâches lui permettent 
de mettre à contribution son  
expérience d’ingénieur militaire et 
particulièrement l’expérience qu’il a 
acquise en Somalie, en 1993, alors 
qu’il était commandant de l’escadron 
de génie à l’appui du Régiment  
aéroporté du Canada. À cette  
époque, il a contribué à la  
conception, à l’expédition et à la 
construction ainsi qu’à l’organisation 
d’un camp militaire austère pour 
plus de 1 000 membres des FAC 
dans le désert de la Somalie. Toute 
cette expérience lui servira  
certainement dans ses nouvelles 
fonctions! Jojo en compagnie du Lcol Gilles Guignard et de M. Nick Psihramis, 

gestionnaire de projet au sein de la DRPC, à Edmonton.  

Jeremy Mansfield en Afghanistan en 2003 avec 
un collègue à sa droite. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claire Lalonde 
Nouveau poste : adjointe administrative, DG – Gouvernance, politiques et stratégies (IE). 
 
Claire est une personne qui s’adapte merveilleusement bien au changement. « Je suis à  
l’emploi du ministère de la Défense nationale depuis 2002 et j’ai eu au moins une dizaine  
de patrons différents au cours de ces années; le changement est devenu mon quotidien », 
souligne Claire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle s’est jointe à l’organisation du SMA(IE) en 2007 et a appris à naviguer entre les  
différentes directions depuis lors. Puis, bien que ses tâches administratives actuelles ne 
soient pas tellement différentes de ses tâches précédentes, il y a tout de même beaucoup  
de nouvelles choses à apprendre et elle en est très heureuse. 
 
Elle doit par exemple accorder son soutien à deux directeurs : Tag Shattuck — Stratégie et 
politiques (IE), ainsi qu’à Martin Pierre, Planification des activités et rendement (IE).  
« Les sujets sont très différents et intéressants et je sens que je suis utile », me dit Claire. 
 
Lorsque je lui demande comment elle vit sa présente transition, elle me répond d’emblée 
qu’elle aime son nouvel environnement, que sa passion des voyages lui ont appris à aimer  
le changement et à s’adapter facilement à de nouvelles circonstances. Donc, son passage à 
son nouveau poste au sein de la DGPSGIE se déroule très bien.  
 

 

Martin Pierre, directeur — Planification d’activités et rendement;  
Claire Lalonde; Tag Shattuck, directeur —Stratégie et politiques; et, 
Rose Kattackal, DG — Politiques et stratégie de gouvernance (IE). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprivoiser le tigre de papier 
 
par Renata Manchak 
 
Si vous deviez compter chaque document papier de chaque bureau de toutes les installations 
du SMA(IE), est-ce que vous pourriez dire combien il y en a? De ce nombre, combien y 
a[t[il de doubles? Quel est le nombre d’ébauches? De combien de ces documents avons-
nous vraiment besoin? Combien de documents sont désuets? Avez[vous une réponse? Nous 
non plus. 
 
Au cours de 2014, nous allons non seulement répondre à ces questions, mais nous prendrons 
le temps d’examiner attentivement ce que nous allons faire avec ces documents. 
 
Ce que nous savons jusqu’à présent : 
1. Nous devons être conformes à la Directive sur la tenue des documents du gouvernement 
du Canada d’ici 31 mars 2015. 
2. Nous allons fort probablement déménager au complexe Carling, où nous aurons un es-
pace limité d’entreposage pour les documents. 
Selon le SMA(GI), nous ne pouvons pas passer à GCDOCS avant que le reste du ministère 
soit prêt (possiblement en 2017). 
 
Ce projet évoluera et demandera du temps. Dans le cadre de la première étape, tout le per-
sonnel du SMA(IE) devra suivre le cours en ligne intitulé « Gestion de l’information du MDN/
des FC » sur MDNApprentissage. Il est accessible à l’adresse http://dln-rad.mil.ca. 
 
Tous les employés du MDN et les membres des FAC doivent suivre le cours sur la gestion de 
l’information du MDN/des FAC d’ici le 31 mars 2014. 
 
Le cours a été conçu pour familiariser les employés du MDN et les membres des FAC aux 
principes et aux processus de GI ainsi qu’à nos obligations et à nos responsabilités en ce qui 
concerne la GI. La gestion efficace de l’information nous permet de récupérer, de réutiliser et 
de communiquer plus facilement de l’information exacte et fiable, tout en minimisant la taille 
de nos fonds de renseignements. Au terme de la formation, les participants comprendront 
des concepts clés de la GI, dont le cycle de vie de l’information et la gestion de l’information 
comme ressource précieuse et ils connaîtront les outils, la formation et le soutien mis à leur 
disposition pour les aider à remplir leurs obligations en matière de GI.   
 
Il vous faudra environ une heure pour terminer le cours. 



Le Capt Kenneth Toomey, Groupe de l'instruction 
soutien des Forces canadiennes, Base des Forces 
canadiennes Borden, en Ontario, peu après avoir reçu 
le grade d’Officier de l’Ordre du mérite militaire.  

L’Adjum Paul Albertson, du Centre de formation pour 
le soutien de la paix, à Kingston, en Ontario, peu 
après avoir reçu le grade de Membre de l’Ordre du 
mérite militaire. 
 
 

L’Adjum Brian Gauthier, de la Base des Forces  
canadiennes Borden, en Ontario, peu après avoir  
reçu le grade de Membre de l’Ordre du mérite  
militaire. 

Ordre du mérite militaire 
 
Le 8 novembre 2013, son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général  
et commandant en chef du Canada, a décerné l’Ordre du mérite militaire à six ingénieurs  
militaires des Forces canadiennes. 
 
Institué en 1972, l’Ordre du mérite militaire récompense les services méritoires et le sens  
du devoir des membres des Forces canadiennes. Pour leur dévouement exemplaire envers  
le Canada, les membres des Forces canadiennes reçoivent l’un des grades ci-après de l’Ordre 
du mérite militaire : commandeur (C.M.M.), officier (O.M.M.) et membre (M.M.M.). 

Le Mgén Steven Noonan, du quartier général du  
Commandement des opérations interarmées du  
Canada à Ottawa, peu après avoir reçu le grade 
de Commandeur de l’Ordre du mérite militaire. 
 



Le Capt Garry Morphet, de la Base des Forces  
canadiennes/Unité de soutien du secteur Kingston,  
en Ontario, peu après avoir reçu le grade de Membre 
de l’Ordre du mérite militaire. 
 

L’Adjuc Michel Rivard, du 5e Régiment du génie, à  
Valcartier, au Québec, peu après avoir reçu le grade 
de Membre de l’Ordre du mérite militaire. 

Photos : Sgt Ronald Duchesne 
Rideau Hall   
©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur général (2013) 



Décorations pour service méritoire 
 
Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général et commandant  
en chef du Canada, a remis 38 décorations pour service méritoire (division militaire)  
aux membres des Forces canadiennes et des forces alliées le 10 septembre 2013. 
 
Un des récipiendaires était membre du Service du génie militaire canadien. 
 
Major Carol Diane Sawatzky, M.S.M., C.D. 
Kemptville, Ontario 
D’avril à novembre 2011, le major Sawatzky  
a été affectée en Afghanistan à titre de  
responsable de l’infrastructure du régiment  
de génie au sein de la Force opérationnelle  
de transition de la mission. Elle a élaboré et 
exécuté un plan qui a permis d’assurer le bon 
déroulement du transfert de plus de 250  
bâtiments et autres éléments d’infrastructure 
du Canada à ses alliés. Faisant face à des 
pressions intenses de la part des autres pays, 
le major Sawatzky a fait preuve d’une grande 
diplomatie et d’un leadership remarquable,  
qui ont contribué tant à assurer le succès  
de la clôture de la mission de combat en  
Afghanistan qu’à perpétuer l’esprit de  
professionnalisme et de coopération  
internationale qui caractérise le Canada. 

Photo : Sgt Ronald Duchesne 
Rideau Hall   
©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur général (2013) 



Mon premier ours polaire 
 
(Voici le courriel de Dave Eagles (D Gest GE 9) 
Envoyé aux membres de la D Gest GE cet été) 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Après huit étés, j’ai finalement vu un ours polaire 
pour la première fois de ma vie, et ce, à 3 h 40, 
alors qu’il tentait de rentrer par la fenêtre de ma 
chambre. Trois coups et des secousses, comme si 
quelqu’un claquait une porte très lourde, m’ont  
réveillé. Je me suis demandé d’où venait toute  
cette agressivité. Ensuite, ma fenêtre à double  
carreau a été fracassée. J’étais vraiment contrarié 
par tout ce vandalisme.  
 
Je me suis donc assis et c’est seulement lorsque  
j’ai commencé à me lever que je suis tombé face  
à face avec la tête de l’ours qui donnait des coups 
dans ma fenêtre. La longueur d’un bras séparait 
nos têtes. Je me suis donc mis à crier et à hurler 
des « merde », ce qui a réveillé la plupart des  
autres personnes qui dormaient dans la remorque. 
J’ai finalement réussi à hurler « ours » avant de 
sortir de ma chambre. J’ai ensuite réalisé que je 
n’étais pas convenablement vêtu pour recevoir des 
visiteurs et que je devais retourner dans ma  
chambre pour me mettre des pantalons. Pendant  
ce temps, l’ours ne s’était pas arrêté et avait  
fracassé deux autres fenêtres d’une autre remorque 
avant que le responsable de la surveillance des  
ours polaires arrive et le chasse du camp.  
 
Patricia O’Donnell, de CDC, a pris le contrôle de la 
situation et pendant que tout le monde s’agitait 
dans l’entrée, quelqu’un a vu l’ours bougé par la 
fenêtre et quitté les lieux en se dirigeant vers la 
piste. Le responsable de la surveillance des ours 
polaires a dit qu’il s’agissait d’un mâle de taille 
moyenne et mince; il devait donc avoir faim. Le 
pauvre s’est coupé la patte avec ma fenêtre et a 
laissé du sang sur le sol et sur une fenêtre. 
 
Je peux maintenant affirmer que j’ai  
vu un ours polaire, de près. J’ai réussi  
à me rendormir, mais dans une autre 
chambre, et les pieds du côté de la  
fenêtre.  
 
Dave 

Dave devant la fenêtre cassée. 

Un visiteur inattendu… 

Pour une raison qu’on ignore, la photo de 
l’ours polaire qu’a vu Dave est un peu floue… 



Course défi des ingénieurs 
 
La 32e course défi annuelle du génie militaire canadien s’est déroulée le vendredi 
4 octobre 2013. Plus de 100 personnes y ont participé, soit 21 équipes et de nombreux  
coureurs et marcheurs seuls. La course a été suivie d’un repas et d’une remise de prix au  
Manège militaire de la place Cartier. 
 

Cette année, l’activité a  
repris son nom original et 
était axée sur le travail  
d’équipe. Les équipes mixtes 
composées de cinq personnes 
devaient terminer le parcours 
de 6 km et passer par les 
trois postes de contrôle pour 
courir la chance de remporter 
le trophée Red Runner.  
L’équipe gagnante devait 
franchir la ligne d’arrivée 
avec tous ses membres, le 
meilleur temps et les bons 
renseignements des postes 
de contrôle. Les équipes  
devaient aussi porter des  
vêtements, des uniformes ou 
des costumes distinctifs. 

 
Les trois équipes gagnantes du défi sont les suivantes : 

1re place : Service de cartographie  
2e place : DCIE/GPS [SMA(IE)] 
3e place : Groupe des Ops (BI) [SMA(IE)] 

Ligne de départ des coureurs. 

Ligne de départ des marcheurs. 

Meilleur costume : Équipe du J génie du COIC. 



Équipe gagnante : Service de cartographie (S Carto) 
De gauche à droite : Cpl Georden Hackett, Sap Dayne De Groot, Cpl Adam Tremblett,  

Maj Claire Bramma, et Cpl Dave Perron. 

Cérémonie de remise des prix. Les trois meilleures équipes avec le chef du  
Génie militaire, le Mgén Chris Whitecross, et la deuxième personne debout à sa gauche, 

l’Adjuc de la Branche, l’Adjuc Kevin Patterson. 

Le Mgén Whitecross donne le coup  
d’envoi aux célébrations après la course 

en coupant le gâteau en forme de castor. 

Photos : Donald Bertrand 

Le gâteau en forme de castor. 



La Course de l’Armée : Tout un succès! 
 

Des coureurs hors de l’ordinaire, une course extraordinaire. 
 

La famille Gasparotto au pas de course 
 
Pour la sixième année  
consécutive, la Course de  
l’Armée qui s’est tenue le 
22 septembre a connu un succès 
retentissant. La course attire de 
plus en plus de coureurs, même 
des belles petites familles 
comme la famille Gasparotto. 
 
C’est sûr que le 
Lcol Mark Gasparotto n’en était 
pas à ses premières foulées. Il 
avait déjà à son actif le  
marathon de Dubaï (en 2003)  
et de nombreuses compétitions 
sportives d’endurance, comme 
les Ironmans de l’Armée. 
 
Mais cette fois-ci, le défi était 
tout autre. Courir un 5 km pour 
un ancien marathonien n’a rien d’extraordinaire… mais avec une petite blondinette sur ses 
épaules, c’est un peu différent! La famille au complet a relevé le défi des 5 kilomètres :  
Mark et Emily ont opté pour la technique du fartlek (qui consiste à jogger, à marcher et à 
sprinter), tandis que Shannon et Abigail ont opté pour une course à pas réguliers. 
 
« C’est tellement agréable de courir en famille, car on n’a pas toujours l’occasion de faire des 
activités ensemble. Cette course nous permet d’intégrer notre famille à notre passion du 
sport et à la grande famille militaire. C’est aussi inspirant de voir des soldats blessés  
participer à la course. C’était une journée mémorable », a déclaré le Lcol Gasparotto.  
 
Le Caporal-chef Martine Pellerin parmi les milliers de coureurs. 

 
Il faut dire que le Groupe du SMA(IE) était très bien  
représenté à la Course de l’Armée. Le Caporal-chef 
Martine Pellerin a elle aussi enfilé ses souliers de course 
et a parcouru le 5 km sans la moindre difficulté.  
 
Martine pratique la course depuis cinq ans et a pris part 
à presque toutes les courses de l’Armée depuis ses  
débuts. « J’aime beaucoup courir, c’est une forme de 
dépassement de soi! En plus de nous tenir en bonne 
condition physique, ça nous enlève beaucoup de stress. 
J’aime aussi particulièrement cette course parce que 
tous les profits sont versés au programme Sans limites 
et au Fonds pour les familles des militaires », a-t-elle 
dit. 
 
Martine a aussi l’intention de courir le marathon  
d’Ottawa en mai prochain, mais cette fois, en  
compagnie de sa famille. Donc, c’est à suivre! 
 
Et qui sait, peut-être aurons-nous un contingent spécial 
de la communauté d’IE à la course de l’an prochain! 

Abigail, Emily, le Lcol Mark Gasparaotto et son épouse Shannon,  
peu avant le début du défi de 5 km. 

Le Cplc Pellerin (à droite) avec une amie, 
quelques minutes après la course. 



 

Renseignements sur l’incroyable course 
 
Pour célébrer le fait que le Groupe du SMA(IE) déménage de Pearkes et d’ailleurs au 66,  
rue Slater, un comité a été mis sur pied pour planifier et organiser une course folle. L’objectif 
de l’activité était de réunir des membres de l’organisation du SMA(IE) dans le cadre d’une 
course amusante, mais difficile, qui visait à faire connaître le nouvel environnement. Au total, 
dix équipes ont participé. La course folle a commencé à 8 h au parc de la Confédération et 
comportait des arrêts à la Colline du Parlement, au Musée Bytown, au 66, rue Slater et au 
180, rue Kent. La grande finale sur piste à obstacles, conçue par les membres du  
Programme de soutien du personnel, a eu lieu au Manège militaire de la place Cartier. 
 

L’équipe 9 a remporté le trophée. Il faut également souligner le fait que l’équipe a été  
en mesure de rassembler tout le monde au café Bridgehead pour souhaiter un joyeux  
anniversaire à l’organisateur de la course, ce qui leur a permis de réussir la tâche 9 en  
un temps record et de se rendre à la ligne d’arrivée en tête. 
 
Après la course, plus de 100 personnes ont participé à un fabuleux et savoureux  
repas-partage. 
 
Nous désirons remercier du fond du cœur tous les membres du comité organisateur, et  
particulièrement la responsable, Connie Goulet. 

Entourée du Mgén Whitecross et de l’Adjuc Gilles Caouette, l’équipe 9 quelques minutes après avoir reçue 
son prix pour avoir remporté la course. L’équipe était composée de l’Adjuc Martin Rousseau,  
de Benoît Scheffer, de Marie-Claude Daponti, du Col Darlene Quinn et de Peter Bedrossian. 



 

 

Directives liées aux propositions 
 
Vous avez une histoire à raconter... une annonce à faire, un événement spécial à 
diffuser, une nouvelle à partager? 

Nous incitons tout le personnel de la Communauté IE à rédiger des histoires pertinentes à 
partager avec l'ensemble de l'organisation.  

Les directives suivantes aideront les auteurs à rédiger des articles intéressants et utiles pour 
tous les lecteurs du bulletin : 

 

Articles : 

Les articles peuvent être présentés en anglais ou en français. 

Le nom complet et le grade de l'auteur doivent y figurer (le cas échéant). 

Les articles doivent répondre aux questions qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. 

Les articles doivent présenter un contexte assez important pour permettre une compréhen-
sion aisée. 

Les articles doivent contenir les termes au long correspondant aux acronymes utilisés. 

Les articles devraient contenir des citations et des images afin d'attirer l'attention! 

 

Photos : 

Les photos sont les bienvenues pour accompagner les propositions. 

Les photos devraient présenter des VISAGES et des ACTIONS. 

Les photos doivent être accréditées : nom et prénom du photographe ou source 
 
Veuillez envoyer vos propositions à : jean.morissette@forces.gc.ca 

Mots de bienvenue, de retour et d’adieu 
 
Pendant la période du 1er juin au 30novembre 2013, le SMA(IE) a accueilli ou  
retrouvé au sein de l’organisation les individus suivants : 
 
Lcol Allan Taylor (AI)  Maj McClure (DRPC)  Marie-Josée Corbeil (DGGM) 
Maj Rick Dunning (DSIFC) Capt Scott Dawe (DSIFC) Lcol Kenneth Brooks (DSIFC) 
 
  

 
 
   
   
Durant cette même période, le SMA(IE) a fait ses adieux à : 
 
Capt Labonté  (DRPC) Lcol W. Gauthier (DRPC) Maj Trenholme (DRPC) 
Bill Smith (DRPC)  Guy Giroux (DRPC)  Adjum Tardif (DSIAG) 
Allan Barnett (DRPC) Benoît Doré (DGGM)  M2 Greg Jurchuk (DGGM) 
Maj Floyd Low (DGGM) 


