La création d’une membre de la 2e Escadre en croisière sur le Pacifique
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Le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Vancouver devait fournir un présentoir pour représenter le Canada durant la
réception internationale de clôture de l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) le 4 août 2016.
La Force opérationnelle aérienne (FOA), déployée par la 2e Escadre (Ere) pour supporter les opérations aériennes, a été
approchée pour donner un coup de main au NCSM Vancouver. Les services du Génie de construction de la FOA, toujours
à l’affût de nouveaux projets, ont élaboré l’idée de créer le présentoir canadien.
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Le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Vancouver utilise un présentoir représentant le Canada durant la réception internationale
de clôture de l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) le 4 août 2016. Le présentoir a été entièrement dessiné et fabriqué par la Cpl
Lee-Ann Smith, technicienne de génie de construction de la 2e Escadre.

La Cpl Lee-Ann Smith, technicienne du Génie de construction faisant partie du 2e Escadron expéditionnaire aérien de la 2e
Ere et déployée sur RIMPAC, a immédiatement été motivée. En utilisant le logiciel Autocad, elle a conçu un dessin de A
à Z. Son idée, inspirée du Canada, était de représenter chacune des régions. Sur la côte pacifique, elle a inséré un ours au
milieu d’arbres gigantesques sur le bord de l’océan. Du côté de l’Atlantique, elle a dessiné un orignal qui se déplace sur
les berges de l’océan et au sein d’une forêt. Pour le centre du Canada, elle a fabriqué les montagnes Rocheuses dans
lesquelles se promène un castor. Pour le Nord et l’Arctique, elle a placé un Inukshuk sur les montagnes. Finalement, elle a
inséré le logo des Forces armées canadiennes représentant les trois éléments (air, terre, mer) car RIMPAC est un exercice
interarmée.
Elle a présenté ses dessins et tout le monde a été emballé. Une fois l’initiative et les dessins approuvés, la Cpl Smith s’est
mise à l’œuvre et a fabriqué le présentoir en moins de 5 jours! Pour simuler les étoiles, des lumières y ont été ajoutées par
le Cpl St-Louis, un électricien du même escadron et déployé avec la Cpl Smith.
Le présentoir a eu un succès monstre! Le personnel du NCSM Vancouver a tellement été impressionné que la demande a
été faite auprès de la FOA pour que le présentoir parte en mer six mois avec le NCSM Vancouver pour être utilisé lors des
réceptions officielles du navire. Un bel exemple de participation interarmée.
CHIMO!
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Dans l’atelier de construction installé sous la tente des services d’ingénierie de la Force opérationnelle aérienne durant l’exercice
RIMPAC 2016, Cpl Lee-Ann Smith travaille à la fabrication d’un présentoir qui sera utilisé sur le Navire canadien de Sa Majesté
(NCSM) Vancouver pour représenter le Canada lors de la réception internationale de clôture de RIMPAC le 4 août 2016.
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La Cpl Lee-Ann Smith, membre du 2e Escadron expéditionnaire aérien de la 2e Escadre, a fabriqué de toute pièce ce présentoir
illuminé alors qu’elle était déployée sur l’exercice RIMPAC 2016. Ce présentoir représentait le Canada et ces trois régions côtières,
soit la côte pacifique, atlantique et arctique, lors de la réception internationale de clôture de RIMPAC le 4 août 2016.
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