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Mission closure accomplished
A CF team achieved the nearly impossible
in October 2010 when it was sent on
short notice to move operations from
the theatre support element (TSE) in the
Arabian Gulf to new strategic lines of
communication detachments (SLOC Dets)
in Europe.

The Camp Mirage mission closure team
(CMMCT) was a Canadian Operational
Support Command (CANOSCOM)-
generated unit primarily drawn from the
CF Joint Support Group (CFJSG) in
Kingston, Ont.

Comprising about 60 personnel
and commanded by Lieutenant-Colonel
Ghislain Sauvé, the CMMCT quickly
moved required CF assets from the TSE
at Camp Mirage to SLOC Dets in Cyprus
and Germany. The team also assisted in
the transfer of equipment belonging to
the tactical air unit to Kandahar Airfield.

LCol Sauvé was impressed with
how quickly the mission was completed.
“The task at hand was very demanding,
physically and emotionally, but they pulled
it off brilliantly,” he said. “We planned as
best we could, and adjusted and adapted
throughout our time, to ensure the
deadline was met. This departure had to
be orderly, dignified and professional and,
given how much notice we had, I think
this was accomplished, in spades.”

The lieutenant-colonel worked closely
with the CO of the TSE to ensure a
seamless transition of personnel and
assets from Camp Mirage to established
alternate locations.

While the CMMCT was coordinating
the draw-down of services, the TSE was
able to continue providing a high level
of support to the Afghan mission, liaise
with host nation officials to guarantee
diplomatic clearances for movement,
and conduct final inspections prior to
departure.

The CMMCT was mandated to facilitate
the movement of essential items such as
rations, ammunition and protective gear
to Afghanistan; the dismantling of infra-
structure (such as sprung shelters); and
the transfer or disposal of sea containers,
information systems (such as television
monitors and computers), amenities
(such as refrigerators and fitness equip-
ment) and other Canadian assets.

Material not required for mission sus-
tainment was either appropriately disposed
of or returned to Canada via strategic
airlift or commercial sea container service.

TSE CO Lieutenant-ColonelTom Dunne
was highly impressed with the effort
put into assuring such a quick closeout.
“I’m fiercely proud of the people that
worked with me here at Camp Mirage,
and the teamwork that has gone in to the

closure activities,” he said. “We’ve been
asked to do ... a very difficult task to close
down this camp, and everyone has pitched
in from every section.”

All movement was completed within
the given timeframe of less than a month,
and wrapped up with the dismantling of a
memorial dedicated to fallen soldiers and
an emotional closing ceremony attended
by CF and allied personnel.

Mission accomplie
Une équipe des FC a accompli une mission
presque impossible en octobre 2010.
N’ayant disposé que d’un très court délai
pour se préparer à son départ, l’équipe a
été déployée pour assurer la transition
de l’Élément de soutien du théâtre (EST)
du golfe Persique aux détachements
des nouvelles lignes de communication
stratégiques (SLOC) en Europe.

L’équipe de clôture de mission du
camp Mirage (ECMCM) avait été mise sur
pied par le Commandement du soutien
opérationnel du Canada (COMSOCAN).
Ses membres provenaient principalement
du groupe de soutien interarmées des
FC (GSIFC) à Kingston, en Ontario.

Commandée par le Lieutenant-colonel
Ghislain Sauvé, l’ECMCM, composée
d’une soixantaine de membres, a rapide-

ment déplacé les ressources des FC des
installations de l’EST au camp Mirage
à celles des détachements de SLOC
à Chypre et en Allemagne. L’équipe a
également participé à l’envoi du matériel
appartenant à l’unité aérienne tactique à
destination de l’aérodrome de Kandahar.

Le Lcol Sauvé s’est dit fort impressionné
par la rapidité à laquelle la mission a été
accomplie. « La tâche était exigeante, tant
sur les plans physique qu’émotif, mais
l’équipe l’a accomplie admirablement »,
affirme-t-il. « Nous avons planifié l’opéra-
tion de notre mieux et nous avons adapté
le plan au fil de l’opération afin de
respecter l’échéancier. Ce départ devait
se faire de façon ordonnée, digne et
professionnelle. Compte tenu du court
délai qu’on nous avait donné pour nous
préparer, je crois que nous avons réussi à
la perfection. »

Le lieutenant-colonel a travaillé en
étroite collaboration avec le commandant
de l’EST pour faire en sorte que le transfert
des ressources humaines et matérielles du
camp Mirage aux nouveaux détachements
se déroule sans heurt.

L’ECMCM a coordonné l’interruption
progressive des services de manière à
ce que l’EST puisse continuer à fournir
un soutien de qualité à la mission en
Afghanistan, à établir la liaison avec les
hauts représentants du pays hôte afin
d’obtenir les autorisations diplomatiques
pour les déplacements et à effectuer les
dernières inspections avant le départ.

L’ECMCM était chargée du déplacement
vers l’Afghanistan des choses essentielles,
telles que les vivres, les munitions et
l’équipement de protection, du déman-

tèlement de l’infrastructure, dont les abris
Sprung, et du transfert ou du stockage
des conteneurs maritimes, de l’équipement
informatique (écrans, ordinateurs, etc.),
des commodités, dont les réfrigérateurs
et l’équipement de conditionnement
physique, et d’autres ressources matérielles
des FC.

Le matériel qui n’était pas nécessaire à
la poursuite de la mission a été détruit
de façon appropriée ou on l’a expédié au
Canada par transport aérien stratégique
ou par transport maritime commercial à
bord de porte-conteneurs.

Le Lcol Tom Dunne, commandant de
l’EST, se dit très impressionné par le
travail effectué afin de fermer le camp

aussi rapidement. « Je suis profondément
fier des gens avec qui j’ai travaillé ici,
au camp Mirage, et tout aussi fier de
l’effort collectif déployé dans le cadre
des opérations de fermeture du camp »,
affirme-t-il. « On nous avait confié le
mandat de fermer le camp et tout le
monde ici a contribué à la réalisation de
cette tâche très difficile. »

Tous les déplacements ont été
effectués dans le délai prévu de moins
d’un mois et l’opération s’est terminée
par le démantèlement d’un monument
aux soldats tombés au combat, suivi d’une
cérémonie de clôture remplie d’émotions
en présence du personnel des FC et des
forces alliées.

TSE personnel empty and disassemble an aircraft
spare parts warehouse shelf in preparation for

relocating Camp Mirage assets.

Le personnel de l’EST vide et démonte une étagère de
l’entrepôt des pièces de rechange d’aéronefs en vue du

déménagement de l’équipement du camp Mirage.

Theatre support element personnel dismount the aircraft spare parts warehouse tarp.

Le personnel de l’EST démonte l’abri servant à entreposer les pièces de rechange d’aéronefs.

Another Mirage sign comes down.

Des militaires descendent une autre affiche
au camp Mirage.
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