
Ex Holdfast Sapper 

Par le capitaine Pat Reid, cmdtA 42e Escadron, 4 RAG 

 

Environ 380 membres du 4e Régiment d’appui du génie (4 RAG) ont été affectés à la zone 

d’entraînement de la BS 5 Div C Gagetown du 30 septembre au 6 octobre 2014 pour l’exercice d’entraînement 

annuel de niveaux deux et trois, l’exercice Holdfast Sapper (HS). Chacun des quatre escadrons au sein du 

4 RAG a eu l’occasion de planifier et de mener leur propre entraînement pendant que le quartier général 

régimentaire mettait à l’épreuve sa capacité d’agir à titre d’élément de commandement. L’entraînement visait à 

être difficile et réaliste et à forcer les chefs de sections et de troupes à sortir de leur zone de confort pour se 

préparer au niveau d’entraînement suivant.  

 
Source : Adj Stephen Scott, 42 Esc camp 

 

Le scénario d’entraînement du 42e Escadron de campagne (42 Esc camp) se concentrait sur les secours 

aux sinistrés et sur le soutien au maintien de l’ordre local dans un pays fictif dont la population peinait à se 

relever après une catastrophe naturelle. L’escadron s’est concentré sur le soutien à la mobilité en construisant un 

pont moyen à poutres et en menant des opérations de franchissement par radeau, ainsi que sur des tâches de 

contre-mobilité comme le placement d’obstacles d’interdiction d’itinéraire et de champs de mines. 

L’entraînement en fouilles avec le 43e Escadron de lutte contre les engins explosifs improvisés (C-IED)  

également joué un rôle important dans le scénario.  

 
Source : Lt Michael Robinson, 43 Esc C-IED 



Le 43 Esc C-IED a profité de l’exercice pour mener diverses séances d’entraînement à l’intention de la 

troupe de neutralisation des explosifs et munitions (NEM) et de la troupe de capacité d’ouverture d’itinéraire de 

circonstance (COIC). La troupe de NEM a répondu à plusieurs scénarios impliquant des engins explosifs 

improvisés en plus de participer à des exercices de fouille avancée du génie de combat, dont le point culminant 

a été l’entraînement en fouilles avec le 42 Esc camp. Cela a compris la fouille d’un secteur, ainsi que de deux 

immeubles, un occupé et un vide. La troupe de COIC s’est entraînée dans divers environnements et dans 

différentes situations où on n’a pas fait appel à elle par le passé. Cela a compris la mise à l’essai de nouvelles 

tactiques, techniques et procédures pour être en mesure de s’adapter à des scénarios en évolution. 

 
Source : Lt Neil Sinclair, 45 Esc sout, préparation de la zone 

 

Pour sa part, le 45e Escadron de soutien s’est principalement concentré sur les essais d’emploi en 

campagne d’éléments de camps temporaires démontables. Cela a compris le branchement de l’incinérateur 

mobile, l’installation de plusieurs abris de type « configuration de conteneur mobile extensible » et l’emploi de 

l’unité déployable de lutte contre les incendies, qui a partiellement porté sur l’entraînement de certains membres 

du personnel au sein du Régiment pour permettre d’utiliser cet élément lors d’exercices futurs. La Troupe de 

Ressource a installé le système de purification d’eau par osmose inverse et a maintenu un point d’eau qui a 

fourni de l’eau potable au Régiment pour l’exercice. 



 
Source : Lt Neil Sinclair, 45 Esc Sout, produit final 

 

Le 48e Escadron de soutien logistique du combat a participé à l’Ex Holdfast Sapper en assurant le 

fonctionnement de polygones de tir au pistolet 9 mm et au fusil C-7 pour le Régiment tout en pratiquant 

diverses formes de réapprovisionnement et en offrant du soutien en maintenance aux autres escadrons. En 

soirée, la troupe de maintenance et de logistique a effectué des activités de navigation nocturne et de conduite 

tous feux éteints avant de mener des exercices d’occupation de refuges, de tâches courantes dans un refuge et de 

sortie précipitée. Les cuisiniers du 48e Escadron ont également joué un rôle essentiel dans l’exercice en veillant 

à ce que le moral demeure bon parmi les militaires. Ils ont fourni à tous les participants un déjeuner délicieux 

tous les matins, ainsi qu’un supplément chaud en soirée pour ceux et celles qui travaillaient tard. 

 
Source : Cplc Leighton Harris, 48 Esc SLC 

 

Tout au long de l’exercice, les militaires de tous les grades ont pu acquérir une précieuse expérience et 

le 4 RAG est maintenant prêt à relever le défi de l’exercice d’ouverture de théâtre Nihilo Sapper, qui se 

déroulera en novembre. 


