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Découvrez notre nouveau sous-ministre adjoint 
 
Le Groupe SMA(IE) a un nouveau sous-ministre adjoint depuis décembre dernier en la  
personne de monsieur Jaime Pitfield. L’équipe des communications l’a rencontré afin d’en 
savoir davantage à son sujet, mais plus particulièrement pour connaître sa vision quant à 
l’ensemble de notre organisation. 
 
- Focus IE: Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques éléments de  
votre parcours professionnel? 
 
M. Pitfield : Avant de joindre le ministère de la Défense nationale, j’exerçais les fonctions 
de Vice-président et de Dirigeant principal des finances du Conseil de recherches et en  
génie du Canada (CRSNG). J’ai  également occupé plusieurs postes au sein de la fonction 
publique fédérale depuis 1984. J’ai entre autre travaillé du ministère des  
Approvisionnements et Services, ministère de l’Énergie, Secrétariat du Conseil  
du Trésor et à Travaux publics et services gouvernementaux. 
 
J’ai également géré deux entreprises du domaine de la construction résidentielle pendant 
quelques années. NDLA : Vous pouvez consulter sa biographie à l’adresse suivante :  
http://admie.forces.mil.ca/admie/bio_fra.asp 
 
- Focus IE : Comment percevez-vous votre rôle à titre de SMA(IE)? 
 
M. Pitfield : Essentiellement, mon rôle est d’aider, soutenir et appuyer du mieux que je  
peux cette transformation majeure, probablement l’une des plus importantes depuis  
plusieurs années. Si je peux résumer en une seule phrase, je suis ici pour tasser ce qui 
pourrait nous déranger et veiller à ce que nous accomplissions des choses intéressantes 
pour le SMA(IE) et, par le fait même, pour le MDN/CA. 
 
- Focus IE : Vous avez joint le SMA(IE) dans une période profonde de  
changements, au cœur d’une transformation et d’une centralisation de la gestion 
des biens immobiliers, est-ce que vous pouvez partager avec nous vos principales  
impressions après deux mois dans vos fonctions ? 
 
M. Pitfield : L’une des mes plus agréables surprises a été le ministère comme tel. Je suis  
très impressionné par le professionnalisme et par l’attitude positive qui règne au sein du  
ministère. Je dois également avouer que c’est très intéressant de travailler avec des  
personnalités de type A. 
 
Dans cette même optique, cette transformation que nous vivons présentement me  
rappelle lorsque j’étais dans ma jeune trentaine et à l’emploi du ministère des Ressources 
naturelles, à cette époque. Je peux donc tirer certaines leçons apprises dans mon bagage 
d’expérience qui me sont très utiles dans mes présentes fonctions. 
 
À ce moment précis, nous sommes à une étape charnière de ce changement. Il faut donc  
saisir ce moment pour le transformer en opportunité puisqu’il y aura des répercussions  
immédiates quant à nos économies de coûts d’échelle qui seront réinvesties au sein de  
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notre capacité opérationnelle.  
 
Je peux parfaitement comprendre que nous ne sommes jamais tout à fait prêts pour le  
changement. Il faut toutefois se rappeler qu’on ne peut se permettre d’être parfait, mais que 
nous devons y être tout près! 
 
Au terme de la mise en œuvre de la Capacité opérationnelle initiale (COI), nous allons  
démontrer à quel point nous pouvons être bons tandis qu’à la fin de la mise en œuvre de la  
Capacité opérationnelle totale, nous allons démontrer à quel point nous sommes capables! 
 
- Focus IE : Quel est l’un de vos plus intéressants défis jusqu’à présent? 
 
M. Pitfield : Malgré le fait que notre organisation soit petite en ce moment, j’apprécie  
énormément le haut niveau de professionnalisme de l’ensemble de notre organisation.  
Cette dernière apporte en tout temps une contribution stratégique à l’ensemble du  
MDN/CAF et par conséquent aux grandes orientations de notre appareil gouvernemental. 
 
- Focus IE : En quoi le renouvellement de la Défense va-t-il contribuer au SMA(IE) 
ou l’inverse, comment le SMA(IE) va-t-il contribuer au renouvellement de la  
Défense ? 
 
M. Pitfield : Afin de bien répondre à cette question, je ferai référence à ce que le  
Sous-ministre et le Chef d’état-major ont mentionné au sujet du renouvellement de la  
défense en nous rappelant que nous avons une occasion inouïe de façonner notre avenir  
et de nous préparer à surmonter les difficultés qui nous attendent. 
 
Je crois que l’équipe du SMA(IE) contribue au renouvellement de la Défense de par  
l’ensemble de ces initiatives : la centralisation de la gestion des biens immobiliers; la rationa-
lisation du portefeuille des biens immobiliers; l’optimisation de la prestation des services liée 
à la gestion des installations ou à l’amélioration de la réalisation des projets de construction. 
 
En faisant cet inventaire, on constate comment que nous pouvons faire mieux et le faire de 
manière stratégique. 
 
- Focus IE : Sur une note plus personnelle, est-ce que vous pouvez nous parler de 
vous ? 
 
M. Pitfield: J’ai cinq enfants âgés entre 16 et 27 ans, dont l’un est ingénieur tout comme  
mon père. De plus, j’adore naviguer en haute-mer et plus particulièrement tout près de ma 
résidence secondaire à Cape Cod, ÉUA, ville d’origine de ma conjointe. 

M. Pitfield aux commandes de son bateau de plaisance, le SS Michele. 



Bâtir l’avenir ensemble — Symposium d’IE de 2013 
 
« Notre Équipe de la Défense sera beaucoup plus efficace si nous travaillons tous ensemble 
plutôt que chacun de notre côté », a déclaré le sous-ministre, M. Richard Fadden, lors de la 
première journée du Symposium d’IE de 2013, en expliquant comment il nous faut élaborer 
la Défense nationale de demain en évitant la formation d’un cloisonnement de l’information. 
 
Le sous-ministre a aussi discuté de l’appui solide exprimé tant au MDN qu’à l’extérieur  
envers la centralisation de la collectivité de l’infrastructure, en soulignant qu’il s’agit de  
l’une des initiatives de renouvellement de la Défense les plus visibles. 
 
« Le renouvellement de la Défense est très, très important pour la crédibilité de l’Équipe de  
la Défense, a ajouté le sous-ministre Fadden. Vous gérez certains des plus gros projets de 
l’Équipe de renouvellement de la Défense. Nous ne visons pas seulement à réaliser des  
économies : nous voulons trouver des moyens plus efficients, efficaces et uniformes de  
faire les choses. » 
 
« L’objectif est de faire mieux et de le faire de façon intelligente, car cela nous permettra  
de réaliser des économies et de réinvestir cet argent dans les choses qui sont importantes 
pour nous », a renchéri, le lendemain, le SMA(Fin SM), M. Kevin Lindsey. 
 
L’événement de deux jours s’est tenu selon les principes de la préparation, de l’échange, de 
l’apprentissage et de la contribution. L’objectif était de s’assurer que la collectivité de l’IE est 
bien préparée pour faire face aux changements à venir dans la gestion des Biens immobiliers, 
de donner l’occasion aux participants de partager leurs expériences et de faire en sorte qu’ils 
puissent apprendre les uns des autres et contribuer à l’orientation des changements. 
 
Le Symposium a été un succès : plus de 80 % des répondants au sondage ont indiqué  
que le Symposium leur avait permis de mieux comprendre les changements qui seront  
prochainement apportés à la gestion des biens immobiliers. Le format de l’événement a  
aussi été bien reçu : le choix des conférenciers et les quatre groupes de travail ont fait  
l’objet de commentaires positifs. 
 
Le Symposium du SMA(IE) de 2013 a eu lieu en novembre à Ottawa et a  
réuni 130 représentants des bases/escadres et de la collectivité d’IE de partout au  
Canada. Les documents issus de l’événement sont disponibles en ligne sur le site intranet du 
SMA(IE). Le prochain symposium aura lieu au début de 2015. 



 
Assainissement du réseau d’alerte avancé 
 
Dès que l’on parle d’assainissement ou de décontamination de grande envergure, on sait  
d’ores et déjà que des initiatives devront être prises et que de nombreux défis devront être 
surmontés. Alors imaginez maintenant tout ce qui a dû être fait lors des 25 dernières années 
dans le cadre de l’assainissement dans le Nord canadien des 21 sites du réseau d’alerte  
avancé qui ont fait l’objet de travaux majeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisé pendant près de 40 ans afin de détecter les aéronefs ennemis et guider nos avions  
de chasse, ce réseau a permis de protéger 365 jours par année l’intégrité du continent  
nord-américain. 
 
« Lorsque l’on travaille 
dans le sud du pays,  
il n’est pas rare de devoir 
faire face à des situations 
sortant de l’ordinaire, alors 
tentez d’imaginer le genre 
de conjonctures auxquelles 
ont dû faire face les  
gestionnaires de ce projet 
ainsi que ses travailleurs au 
cours des 25 dernières  
années », de dire Laura 
D’Costa, ingénieure  
spécialisée en  
environnement au sein de 
la DGSIIE. « Il faut toujours 
se rappeler que le site le 
plus près d’Ottawa, se 
trouve à environ 3 000 km, la saison dite chaude ne dure que quelques semaines et les  
températures peuvent facilement atteindre les –50ºC. » 

Vue aérienne d'un site d’enfouissement pour matière non-dangereuse et d’une installation  
d'élimination conçue pour le confinement des sols contaminés en-dessous des niveaux dangereux  

(Tier II) construites sur un site du réseau DEW. 

Conteneurs maritimes, à Cape Dyer, NU, remplis de terre dangereuse (BPC et/
ou sols contaminés au plomb) dépassant les niveaux du réseau DEW, prêts à 
être expédiés vers le sud et être éliminés de manière appropriée.  



« Une des particularités de ce  
projet est, compte tenu de  
l’isolement des 21 sites, qu’il a fallu 
adapter les normes environnemen-
tales connues aux dit-lieux »,  
affirme Mme D’Costa. « C’est  
pourquoi toutes les structures qui 
ont été démolies ont été enfouies 
dans des sites adjacents qui ont  
été autorisés et jugés sécuritaires. 
Les barils qui entouraient ces lieux 
ou qui avaient été enfouis dans le 
sol ont aussi connu le même sort. 
Quant aux produits jugés  
dangereux contenus dans ces  
derniers, ainsi que toutes les  
autres substances néfastes pour 
l’environnement, elles ont pour  
leur part été ramenées vers le  
sud, où ils ont été traités comme  
il se doit. » 
 
À la fin des travaux, les 575  
millions de dollars nécessaires à 
l’assainissement du réseau  
représenteront le plus important 
investissement du genre de la part 
du gouvernement fédéral pour un 
tel type projet. 
 
« Il est maintenant fini le temps  
où l’on ne pouvait voir que des  
photos de ces sites souillés par  
l’action humaine. Mais pour  
arriver à une si belle fin, au fil  
des ans, tous les intervenants,  
tant au niveau local que fédéral,  
ont dû collaborer et coopérer  
d’une façon plus qu’exemplaire », 
soutient l’ingénieure. « Ce qui 
prouve hors de tout doute qu’avec 
de la volonté et un désir ardent  
de voir les choses être améliorées, 
tout est possible », conclu-t-elle. 

Démolition d’un bâtiment à Cape Dyer. Les débris ont été déplacés 
vers un site d’enfouissement pour matière non-dangereuse sur place. 

Sacs remplis de terre dangereuse (PBC et/ou sols contaminés au 
plomb) dépassant les niveaux du réseau DEW, prêts à être expédiés 
vers le sud et être éliminés de manière appropriée. 

Une installation de 9 hectares d'élimination/enfouissement créée à 
Cape Dyer pour accueillir les sols contaminés. 



 

Les visages de la transformation du Groupe du SMA(IE) 
 
Au cours des derniers mois, vous avez beaucoup entendu parler de la transformation et de la 
réorganisation du Groupe du SMA(IE). Nous avons déterminé quelles seront les principales 
tâches du groupe pour l’avenir et nous nous sommes réajustés en conséquence. Par consé-
quent, bon nombre de nos employés assument désormais de nouvelles responsabilités. Cette 
rubrique vise donc à vous présenter certaines des personnes qui vivent une transition  
positive dans le cadre de cette période de restructuration. 
 
Peter Bedrossian : Nouveau poste : analyste de l’équipe du rendement de la Direction – 
Planification d’activités et rendement (IE) (DPARIE). 
 

« Avant la transformation, 
je faisais partie de l’équipe 
de gouvernance environne-
mentale de la D Env G 
(DGESN), où j’étais chargé 
d’appuyer l’élaboration de 
la Stratégie environnemen-
tale de la Défense. J’étais 
aussi responsable des  
évaluations environnemen-
tales stratégiques (EES). » 
 
« Pendant ma période au 
sein de cette direction, j’ai 
mis au point un module 
d’apprentissage en ligne et 
de nouveaux documents 
d’orientation sur les EES, et 
recommandé une voie à 

suivre pour intégrer davantage les EES et les évaluations environnementales en un processus 
unique rationalisé au sein du MDN ainsi qu’une méthodologie permettant d’intégrer les  
considérations environnementales dans l’élaboration des politiques, conformément à la  
directive du Cabinet sur l’EES. » 
 
Au départ, Peter n’était pas très enthousiaste à l’égard de la transformation de l’IE parce  
qu’il n’était pas prêt à abandonner ses tâches d’analyste en évaluation environnementale.  
Il a cependant réalisé que la transformation, jumelée avec la réorganisation récente de la 
DGESN (DGPSGIE), lui offrait de nouvelles occasions qu’il n’aurait autrement jamais  
considérées. « Même si j’étais peu familier avec mes nouvelles fonctions, j’étais prêt à  
relever de nouveaux défis et j’appréciais la possibilité d’acquérir les nouvelles compétences  
et habiletés requises pour exercer mes nouvelles responsabilités selon une courbe  
d’apprentissage continu », a confié Peter, qui est entré en service au sein du Groupe  
du SMA(IE) en 2007. 
 
« Depuis que j’occupe mon nouveau poste, j’ai eu l’occasion d’acquérir un nouvel ensemble 
de compétences et de connaissances dans le domaine des rapports environnementaux.  
J’élargis constamment mes connaissances, mon expérience et mon réseau, et je pense  
que cela m’a permis de devenir plus débrouillard, innovateur et efficace au travail. Je me 
sens aussi mieux équipé pour faire avancer ma carrière au sein de la fonction publique. » 
 
Les nouvelles responsabilités principales de Peter consistent à diriger, à coordonner et à  
réaliser les rapports ministériels afin de répondre aux exigences environnementales en  
vertu des lois et des règlements fédéraux ainsi que des politiques ministérielles internes,  
notamment l’Inventaire national des rejets de polluants, l’inventaire des BPC, le règlement 
sur les halocarbures et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décorations pour service méritoire 
 
Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général et commandant en  
chef du Canada, a remis 35 Décorations pour service méritoire (division militaire) à des 
membres des Forces armées canadiennes et alliées. La cérémonie de remise des  
décorations a eu lieu le 18 février 2014. 
 
Deux des récipiendaires étaient des membres du Génie militaire canadien. 
 
Croix du service méritoire 
Le Brigadier-général Kenneth André Corbould, O.M.M., C.S.M., C.D. 
St. Albert (Alberta) 
 
En tant que commandant adjoint au Quartier  
général du Commandement régional (Sud)  
d’octobre 2010 à octobre 2011, le Bgén Corbould  
a utilisé son leadership, l’expérience acquise en 
situation de combat et une approche axée sur les 
résultats, contribuant grandement au succès de la 
campagne militaire internationale dans le Sud de  
l’Afghanistan. Travaillant dans des espaces de 
combat et des lignes d’opérations diversifiés, il a 
donné une orientation claire et directe à son  
organisation, lui permettant d’aller de l’avant. Les 
efforts du Bgén Corbould se sont avérés essentiels 
au succès multinational en Afghanistan et ont mis 
en lumière le rôle du Canada dans la  
stabilisation du pays. 
 
Médaille du service méritoire 
 
Le Colonel Kenneth Chadder, O.M.M., M.S.M., C.D. 
Barrhaven (Ontario) 
 
De 2011 à 2013, le Col Chadder a largement 
contribué à la planification et à l’exécution réussie 
de l’exercice d’entraînement JOINTEX 13, l’un des 
efforts conjoints du genre les plus ambitieux  
entrepris par les FAC. En tant que dirigeant 
de l’équipe de planification de l’exercice, il en a  
mis au point le cadre et la méthodologie et il a 
synchronisé le travail d’innombrables personnes  
et organisations. Sans les efforts et le leadership 
du Col Chadder, cet exercice complexe n’aurait  
pas connu autant de succès. 
 
 
 
 
Les Décorations pour service méritoire comprennent deux divisions, militaire et civile,  
chacune comportant deux niveaux : la croix et la médaille. La division militaire s’adresse  
aux personnes ayant fait preuve d’un professionnalisme remarquable et ayant fait honneur 
aux Forces canadiennes et au Canada. La division civile reconnaît des personnes qui ont  
accompli une activité ou un geste de nature exceptionnelle et qui, par conséquent, font  
honneur à leur collectivité et au Canada. 
 
La Médaille du service méritoire (division militaire) reconnaît une action militaire qui a été  
accomplie avec un grand professionnalisme selon des normes très rigoureuses, et dont les 
Forces canadiennes ont tiré des avantages ou des honneurs. 
 
Photos : Sgt Ronald Duchesne, Rideau Hall Sa Majesté la Reine en Chef du Canada représentée par le Bureau du 
secrétaire du gouverneur général (2014) 



Distinctions honorifiques 
 
Le 20 janvier dernier, la CEM(IE), Mgén Chris Whitecross, a présenté des distinctions  
honorifiques à certains membres du Groupe. 
 
Le Lcol Luc Généreux, Op BI (Région du Nord),  
quelques instants après avoir reçu une première 
agraffe à sa Décoration des Forces canadiennes.  
Cette dernière est décernée aux officiers et au  
personnel non-officier des Forces canadiennes en  
reconnaissance de 12 années de service. Elle est  
décernée sans égard au grade, mais les récipiendaires 
doivent avoir une bonne fiche de conduite. L’agraffe, 
pour sa part, est décernée en reconnaissance de  
chaque période subséquente de dix années  
d'ancienneté. 
 
À ses côtés, la Mgén Whitecross ainsi que de  
l’Adjuc Gilles Caouette, Adjuc du Groupe IE. 
 
 
 
 
Le Maj Steve Vollhoffer, DISFC 4, a lui  
aussi reçu une première agraffe à sa  
Décoration des Forces canadiennes. 
 
Sur la photo, on peut apercevoir le Mgén  
Whitecross, le Maj Vollhoffer, sa conjointe,  
la Sgt Fran Vollhoffer, de la 28e Ambulance  
de campagne, ainsi que l’Adjuc Caouette. 
 
 
 
 
 
 
 
L’Adjudant-chef Martin Rousseau, DSIFC 
3-2, recevant son brevet d’Adjudant-chef  
des mains du Mgén Whitecross. Son épouse,  
Mme Pierrette LeBlanc, ainsi que  
l’Adjuc Caouette étaient aussi présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CEM a aussi profité de l’occasion pour 
remettre au Colonel (à la retraite)  
Stew Moore le certificat de la branche du 
Génie militaire canadien (GMC) ainsi qu’un 
plateau d’argent afin de bien commémorer 
ses 37 années de service. Son épouse,  
Dr. Kim Raymond, ainsi que l’Adjuc Kevin 
Patterson, Adjuc de la Branche du GMC, 
étaient aussi présent. 



Parce qu’on aime ça les acronymes… 
 
Avec le changement organisationnel que nous vivons, on se doutait bien que de nouveaux 
acronymes allaient surgir. Question de vous aider un peu à vous démêler, voici ceux qui  
devraient meubler vos discussions et courriels dans les mois à venir : 
 
DG Ex P = Directeur général – Exigences du portefeuille 
 
DGSIIE = Directeur général – Services d’ingénierie (IE) 
 
DGPSGIE = Directeur général – Politiques et stratégies de gouvernance (IE) 
 
DPP = Directeur – Planification du portefeuille 
 
DBIGP = Directeur – Gestion des programmes (Biens immobiliers) 
 
DSAG = Directeur – Services d’architecture et de génie 
 
DRPSCA = Directeur – Réalisation de projets (Sites contaminés et anciens sites) 
 
DSPIE = Directeur – Stratégie et politiques (IE) 
 
DPARIE = Directeur – Planification d’activités et rendement (IE) 
 
DSAIE = Directeur – Stratégies d’approvisionnement (IE) 
 
Lorsque tous et chacun maîtriseront à la perfection ces acronymes, on pourra passer à l’étape 
suivante, i.e. : associer des noms aux postes. 

Certificat pour long service 
 
 
 
 
Fait assez rare au sein de la Fonction  
publique, M. Serge Samson, agent des  
opérations techniques à l’ALFC (Ottawa),  
a reçu il y a quelques semaines un  
certificat de long service pour ses 45  
années de travail au sein du gouvernement 
fédéral. Il lui a été présenté par  
Mme Dominique Francoeur, Chef de la  
direction de l’Agence. 
 
Félicitations Serge ! 



Campagne de charité en milieu de travail de la Défense 
nationale - 2013 
 
Le 27 novembre dernier, Mme Véronique Renaud, chef d’équipe du SMA(IE) édition 2013  
de la CCMTDN, a reçu le certificat de reconnaissance soulignant la réalisation globale  
de notre équipe de bénévoles des mains du Sous-ministre de la Défense,  
M. Richard Fadden. (Le certificat est maintenant bien en évidence sur un mur près du  
bureau du SMA(IE)). 
 
Grâce à une campagne dynamique et innovatrice, le Groupe IE a récolté la somme de  
71 933$ (soit 46.8% de plus que le but fixé), un total jamais atteint auparavant. L’objectif 
initial était de 49 000$. Malgré les temps difficiles, le SMA(IE) a, encore démontré cette  
année, sa grande générosité en donnant plus que jamais, bien que le nombre  
d’employés était moindre.  
 
« Du début jusqu’à la toute fin de la Campagne, il y avait un esprit d’entraide et le désir de 
faire un p’tit quelque chose de plus pour que l’aventure soit un franc succès », de dire  
Véronique Renaud. « De l’avis de plusieurs, l’ajout d’activités autres que la collecte pure et 
simple de fonds a grandement contribué à faire augmenter le résultat final. Reste plus qu’à 
trouver d’autres bonnes idées afin d’amasser encore plus de fonds lors de la prochaine 
campagne. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la photo, on aperçoit le Col Darlene Quinn, M. André Da Silva (solliciteur),  
Mme Véronique Renaud, M. Richard Fadden, M. Steve Jubinville (capitaine d’équipe ALFC), 
ainsi que M. Ian Lau (solliciteur). 
 
M. Carm Iraci (trésorier ALFC) et Mme Susan Barber (trésorière IE) n’ont malheureusement 
pas pu assister à la cérémonie. 
 
Toutes nos félicitations! 
 



Patinage 2014 
 
Il faisait peut-être un peu trop froid au goût de certains le 7 
février dernier, mais cela n’a pas empêché une centaine de 
braves d’aller s’amuser dehors et de profiter des  
beautés de l’hiver lors du patinage annuel du Groupe IE. 
 
Dès 9 h 30, quelques dizaines de patineurs étaient déjà  
sur le Canal Rideau et dans les minutes suivantes, six  
équipes filaient à toute allure vers un premier point  
d’intérêt de la traditionnelle chasse au trésor. 
 
« Avec un temps de 36 minutes et un pointage de 10,  
c’est finalement l’équipe de Peter Bedrossian et  
d’Andrew McIssac, tous deux de la DPARIE, qui a remporté 
les grands honneurs », de dire Judith Dionne, une des  
organisatrices de cet événement. « Mais il faut dire que la 
lutte a été chaude et très serrée tout au long du trajet  
prévu de 4 km. » 

 
Pendant que certains  
filaient à toute vitesse sur 
la glace, d’autres en  
profitaient pour patiner 
d’une façon plus détendue ou assistaient dans un parc  
attenant au Canal Rideau à la cérémonie d’ouverture des 
Olympiques de Sotchi, qui étaient diffusées sur un écran 
géant. 
 

Vers 11 heures, tous les  
participants ont convergé vers le 
manège militaire Cartier pour se 
réchauffer un peu, mais surtout parce que c’est là 
qu’avait lieu le fameux concours du meilleur chili. 
Après une bonne période de délibérations, c’est celui 
de Jojo Mansfield qui a excité le plus les papilles  
gustatives des juges. 
 
Une fois de plus cette activité a permis de se  
rencontrer entre collègues de travail dans  
un atmosphère des plus joyeux. 
 
Bravo et un énorme merci aux organisateurs. 
 
Photos de Donald Bertrand 

Même deux des trois célèbres frères 
Hanson ont participé à la chasse au 
trésor. 

Angela Flemming, Debbie Nicholls et 
Benoît Gignac se préparent quelques 
instants avant le départ. 

L’équipe gagnante de la chasse au trésor, édition 2014,  
Andrew McIsaac et Peter Bedrossian, tous deux de la DPARIE,  
recevant leur trophée des mains du Mgén Chris Whitecross. 



Quand la générale n’y est pas… 
 
Bien sûr que l’équipe du SMA(IE) s’est ennuyée de la Mgén Whitecross lorsqu’elle est  
partie en service temporaire au mois de février… Mais peut-être un peu moins dans  
l’après-midi du 20 février, où l’équipe féminine de hockey a remporté la médaille d’or et  
a servi une défaite aux États-Unis en prolongation. 

Profitant de son absence et de celle du SMA plusieurs se sont réunis dans l’espace de travail 
de son adjointe-administrative pour y regarder la télévision durant la prolongation. 
 
Moins de 30 secondes après le but victorieux, l’endroit retrouvait son calme habituel et tout 
le monde recommençait à s’ennuyer d’elle. 
 

Retraites 
 
 
 
Clayton Hemond a pris sa retraite le 26 février 
2014 après 41 années de service au sein de la 
Fonction publique, dont 16 au sein du SMA(IE). 
On le voit, à droite, recevant son certificat des 
mains de M. Marc Desjardins, DPP. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
On a aussi profité de ce rassemblement pour remettre  
à Kim Colizza son certificat de retraite. Elle nous quitte 
après 32 ans de service au sein de la Fonction publique, 
dont 18 avec le Groupe IE. 
 
 

Des amatrices et amateurs de hockey rivés à l’écran. Il ne manquait que le maïs éclaté... 



 

 

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 : +Communication ADM(IE)-SMA(IE)@ADM(IE)@Ottawa-Hull 

Mots de bienvenue, de retour et d’adieu 
 
Pendant la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2014, le SMA(IE) a accueilli ou 
retrouvé au sein de l’organisation les individus suivants : 
 
 
Joan Texeira – DRPSCA 
Alexandra Auclair - SMA(IE) 
Amir Shojaei - DPP 
 
 

  

Durant cette même période, le SMA(IE) a fait ses adieux à : 
 
Thuy Le - DRPC 
Steven Littke  - DRPC 
Mike Wall - DRPSCA 
André Dalaire – DSIFC 
Dave Eagles – DRPSCA 
Susan Horne - D Gest BI 
Clayton Hemond - DPP 
Kim Colizza - DPP 
 
   
 
 


