La nouvelle équipe de commandement de l’Armée canadienne

L’Adjuc Alain Guimond, Sergent-major de l’Armée et le Lgén Paul Wynnyk. Commandant de l’Armée canadienne, est la nouvelle
équipe de commandement de l’Armée canadienne en date du 14 juillet 2016. SVP veuillez prendre note que les deux membres de la
nouvelle équipe sont des ingénieurs. Toute la famille du GMC est fière de leurs réalisations exceptionnelles.
Chimo !

La cérémonie de passation de commandement s’est déroulée sur la colline du Parlement e a donné lieu à un défilé exécuté par un
contingent de100 marcheurs et d’une musique formé de militaires de la Garde de cérémonie. On a également présenté des expositions
d’équipements militaires dans le cadre de la cérémonie.
L’Armée canadienne est composée du plus vaste effectif au sein des Forces armées canadiennes : 23 000 militaires servent à temps
plein dans la Force régulière; 17 300 personnes sont des soldats volontaires à temps partiel servant dans la Réserve; y compris 5 000
Rangers canadiens servant dans les régions nordiques, côtières et isolées peu peuplées du Canada; et 4 100 employés civils
soutiennent l’Armée.
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Lieutenant-général P.F. Wynnyk, CMM, MSM, CD – Biographie
Commandant de l’Armée canadienne
En 1981, après quatre ans dans les rangs des Cadets de l'Armée, le lieutenant-général Paul
Wynnyk s'enrôle au sein du 20e Régiment d'artillerie de campagne, ARC (Milice), à titre
d'artilleur, avant d'être accepté dans le Programme de formation des officiers de la Force
régulière. Il étudie au Collège militaire Royal Roads et au Collège militaire royal du Canada,
puis se joint au Génie militaire canadien en 1986.
Il passe la plus grande partie des treize années suivantes à remplir des fonctions régimentaires
en Europe et au Canada. Le lieutenant-général Wynnyk occupe successivement les postes de
commandant du 1er Régiment du génie de combat, à Edmonton en Alberta, de 1997 à 1999; du
1er Groupe de soutien de secteur, de 2004 à 2006; et du Secteur de l'Ouest de la Force
terrestre/Force opérationnelle interarmées (Ouest) (maintenant la 3e Division du Canada) de
2010 à 2012. Au cours de cette dernière affectation, il commande les opérations LUSTRE et
LYRE, les deux interventions d'aide des Forces canadiennes durant les inondations au
Manitoba en 2011.
Le lieutenant-général Wynnyk occupe également différents postes d'état-major. Il sert à titre
de G3 et de Chef d'état-major du Secteur de l'Ouest de la Force terrestre, et remplit un certain
nombre de fonctions au Quartier général de la Défense nationale, y compris celles d'officier responsable de l'engagement militaire
canadien en Ex-Yougoslavie, au sein du J3 Opérations, et de directeur général – Génie militaire/chef – Génie militaire. Il est aussi
affecté au Bureau du Conseil privé à titre de conseiller principal de la défense et de directeur des opérations pour le conseiller de la
politique étrangère et de la défense auprès du premier ministre. Enfin, il est nommé commandant adjoint de l’Armée canadienne.
Outre ses quatre années de service en Allemagne, ses affectations à l'étranger comprennent la Mission préparatoire des Nations Unies
au Cambodge (MIPRENUC) et celle de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC). Il est également nommé
commandant de la Force opérationnelle canadienne et chef des Opérations de la mission pour la Mission de l'Organisation des Nations
Unies en République Démocratique du Congo (MONUC). En mars 2009, il est affecté au Commandement de la transition conjointe de
la sécurité en Afghanistan à titre de général commandant adjoint chargé de superviser le développement du ministère de la Défense
afghan et de l'Armée nationale afghane.
Le lieutenant-général Wynnyk est diplômé du Cours de commandement et d'état-major des Forces canadiennes, du Cours supérieur
des études militaires et du Programme des études de sécurité nationale. Il possède un baccalauréat en génie civil, ainsi que des
maîtrises en études sur la conduite de la guerre et en administration des affaires (commerce international). Il possède le titre
d'ingénieur professionnel enregistré en Alberta. Qualifié comme parachutiste militaire dans plusieurs pays, il a également suivi le
cours de commando français. Il est récipiendaire de la Médaille du service méritoire et de la médaille afghane de Baryal (première
classe), en plus d'être Commandeur de l'Ordre du mérite militaire et d'avoir été nommé Officier de la Légion du Mérite des États-Unis.
Après deux ans aux commandes du COMRENSF, le lieutenant-général Wynnyk a pris le commandement de l’Armée canadienne le 14
juillet 2016.
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Adjudant-chef Alain Guimond, MMM, CD - Biographie
Sergent-major de l’Armée canadienne

L’adjudant-chef Alain Guimond s’enrôle dans les Forces canadiennes en septembre 1983, à
Rimouski, au Québec.
Durant sa carrière, l’Adjuc Guimond sert dans les régiments du génie de combat, à tous les
grades, de sapeur à adjuc. Il sert également à l’École du génie militaire des Forces
canadiennes (EGMFC), à Chilliwack (Colombie-Britannique), et à l’École de leadership et de
recrues des Forces canadiennes à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), à titre d’instructeur.
L’Adjuc Guimond sert aussi dans le 5e Groupe de soutien de secteur, où il remplit les
fonctions de sergent-major de la Garnison de Longue-Pointe, à Montréal.
L’Adjuc Guimond suit avec succès tous les cours de métier et de leadership jusqu’au niveau
de son grade actuel. À titre de sapeur de combat, il acquiert les qualifications spéciales de
plongeur de combat et de parachutiste, niveau élémentaire. En novembre 2005, il termine
avec succès son premier cours de qualification d’adjudant-chef. En 2008, l’Adjuc Guimond
est choisi pour représenter l’Armée dans le cadre du programme d’acquisition des
connaissances (PAC), d’une durée d’un an, qui se donne au Collège militaire royal
à Kingston (Ontario). Il reçoit le certificat de réussite du Programme d’études militaires
professionnelles pour les officiers. L’Adjuc Guimond est également nommé membre de l’Ordre du mérite militaire en 2008.
L’Adjuc Guimond est promu au grade de sergent en 1992 et affecté au 5e Régiment du génie de combat, à Valcartier. Il est ensuite
affecté en Bosnie avec le groupement tactique du 2e Bataillon, Régiment royal du Canada, d’octobre 1992 à mai 1993. En novembre
1993, il part en mission en Bosnie avec le groupement tactique du 12e Régiment blindé du Canada, comme commandant de section, et
passe la majeure partie de sa mission à Srebrenica. Promu au grade d’adjudant en juillet 1996, l’Adjuc Guimond retourne en Bosnie,
cette fois à Zgon, à titre d’adjudant des opérations de l’escadron. En mars 2002, il repart pour la quatrième fois en mission en Bosnie,
cette fois comme sergent-major d’escadron avec le groupement tactique du 2e Régiment du Royal 22e Régiment. En 2009, alors qu’il
sert au QG du Système de la doctrine et de l’instruction de la Force terrestre, à Kingston, il part en mission à Kandahar, en
Afghanistan, avec le Commandement régional (Sud) (CR [S]), à titre de sergent-major Génie et de sergent-major régimentaire au QG
du personnel canadien, CR (S).
En 2006, l’Adjuc Guimond est nommé 20e sergent-major régimentaire du 5e Régiment du génie de combat à Valcartier. En juillet
2010, il devient le sergent-major de formation du 2e Groupe de soutien de secteur, à Petawawa (Ontario). En juin 2012, il est nommé
sergent-major Secteur du Centre de la Force terrestre/de la Force opérationnelle interarmées (Centre), à Toronto (Ontario). En avril
2014, suite à la réintroduction de la structure divisionnaire de l’Armée, il devient le premier sergent-major de la 4e Division du
Canada depuis la Deuxième Guerre mondiale. L’Adjuc Guimond était très fier et honoré d’être le sergent-major de l’Armée
canadienne depuis le 18 juin 2015.
L’Adjuc Guimond aime pratiquer la course à pied, le vélo et s’entraîner au gym. Il croit fermement que l’entraînement physique est
essentiel et que celui-ci devrait faire partie de la routine quotidienne de tous les membres de l’Armée canadienne, hommes et femmes.
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