L’au revoir du J Génie COIC
par le Sgt Ruth Bidal

Des membres du J Génie du QG COIC au cours de leur plus récent barbecue d’au revoir, qui a eu lieu à la demeure du Maj Denny
Desveaux à Stittsville, en Ontario

Cette journée-là, le soleil brillait, l’eau de la piscine était chaude, et de la nourriture grillait sur le barbecue. Le 27 juin, le service du
Génie interarmées au quartier général du Commandement des opérations interarmées du Canada (QG COIC) a tenu son barbecue
annuel d’au revoir à la demeure du Maj Denny Desveaux à Stittsville, en Ontario.
L’événement constituait une occasion de dire au revoir à de nombreux membres de la famille du Génie qui quittaient le QG COIC et
qui se préparaient à de nouveaux défis excitants dans la région d’Ottawa, au pays et à l’étranger.

Le Lcol Hoey reçoit un fanion et une pièce commémorative du Lcol Fortin et du Lcol Goodman

Le Lcol Allan Hoey occupera en août son nouveau poste à titre de directeur général – Sécurité de la défense pour la sécurité
industrielle. Le Lcol Eric Fortin sera affecté au groupe du SMA(IE) en juillet comme CEMA de l’Ingénieur militaire en chef. Le
Lcol Lloyd Chubbs profitera de fins chocolats et peut-être de quelques bières d’abbaye à sa nouvelle résidence à Casteau, en Belgique,
où il est affecté comme officier de gestion environnementale du SHAPE. Le Maj Richard Busbridge aura le nez dans les livres à temps
plein à l’automne lorsqu’il débutera le programme de commandement et d’état-major interarmées du Collège des Forces canadiennes,
à Toronto. Le Maj Denny Desveaux sera affecté au Groupe des opérations immobilières du SMA(IE) à la mi-juillet. Le Capt Cy
Harper a hâte de retourner dans une unité de campagne en août, où il sera le cmdtA du 25e Escadron de soutien du 2 RGC, à
Petawawa. Le Capt Ian Creighton, tanné de maltraiter ces collègues ingénieurs lors de la séance hebdomadaire de conditionnement
physique du J Génie, a hâte de relever lui aussi les défis dans la Groupe des opérations immobilières du SMA(IE), où il y sera affecté
le 18 juillet 2014. Fort heureusement, il pourra encore torturer le Maj Desveaux pendant ses pauses. Le Sgt Ruth Bidal, bien que
triste de dire au revoir aux ingénieurs du COIC, a quand même hâte d’assumer à l’automne son rôle d’instructeur du cours de NQ5 des
techniciens en géomatique, au campus du Collège Algonquin.
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Une mention honorable est aussi accordée au Cplc Sean O’Brien, qui a fait de l’excellent travail pour aider dans tous les aspects de la
planification de l’événement et agir comme chef extraordinaire du barbecue. Des remerciements spéciaux vont aussi à
Mme Lcol Hoey (Lorraine) pour avoir confectionné un gâteau du Génie qui était plus succulent qu’il était beau. Bien entendu, nous
remercions notre hôte généreux, le Maj Denny Desveaux, qui a ouvert sa porte (et sa piscine) à ses collègues ingénieurs pour que nous
puissions adéquatement dire au revoir à nos membres et profiter d’un bon vieux barbecue.

Cplc Sean O'Brien crée ses œuvres d’art sur le barbecue

Le délicieux et joli gâteau du Génie de Mme Lorraine Hoey.
Il s’est avéré très apprécié après quelques longueurs dans la piscine

Chimo!
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