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Génie des biens immobiliers des Forces canadiennes aux Opérations 

Le vieil adage selon lequel il n’y a jamais assez d’ingénieurs s’applique autant au génie de 

combat qu’au soutien de l’infrastructure.  Depuis la mise en place du SMA(IE) en 2016, le 

Groupe des opérations immobilières des Forces canadiennes (Gp Ops Imm FC) a équilibré son 

mandat de soutenir l’infrastructure nationale tout en gérant les tâches du personnel militaire 

du Gp Ops Imm FC pour appuyer les opérations des Forces armées canadiennes (FAC).  Un 

grand nombre des corps de métiers essentiels qui sont en demande pour appuyer les 

opérations canadiennes sont employés au sein du Gp Ops Imm FC.  Le personnel civil et en 

uniforme des Ops Imm FC est souvent appelé à apporter un soutien aux biens immobiliers dans 

le cadre d’opérations expéditionnaires et nationales.  Le personnel a occupé des postes allant 

du cantonnement temporaire jusqu’à l’entretien périodique du camp, souvent dans le cadre 

d’un effort de collaboration de l’Armée canadienne (AC), de l’Aviation royale du Canada (ARC) 

et des Ops Imm FC.  Des hommes et des femmes de métier sont employés partout dans le 

monde pour s’assurer que les opérations sont soutenues par le soutien essentiel du génie, qui 

peut aller des parcs de génératrices aux projets de construction verticaux et horizontaux. 

Aux Opérations, si vous avez des lumières allumées, un toit au-dessus de votre tête et un lit 

pour dormir, ce sont probablement les ingénieurs qui ont travaillé fort pour les concevoir, les 

construire ou les sous-traiter et les entretenir.  Au cours de la dernière année seulement, le GP 

Ops Imm FC a déployé des membres de tous les grades partout dans le monde à l’appui 

d’opérations expéditionnaires importantes comme l’Op IMPACT et l’Op REASSURANCE, tout en 

appuyant les opérations nationales (Op NANOOK, Op ELEMENT) et en apportant du soutien à la 

souveraineté dans le Nord à la SFC Alert.  Depuis septembre 2017, les Ops Imm FC, une 

formation comptant moins de 200 militaires du rang en uniforme, ont accumulé plus de 

4 429 jours de déploiement de gens de métier.  Quel que soit le lieu de la mission, lorsqu’on a 

fait appel aux gens de métier des Ops Imm FC, ces derniers ont accompli un travail exceptionnel 

en représentant le Service du génie pour veiller à ce que les troupes de missions aient 
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l’environnement de travail et de vie nécessaire, ainsi que le confort matériel que les troupes 

apprécient.   

Voici des exemples récents d’« assurer le succès opérationnel » par les Ops Imm FC :   

 

OP REASSURANCE - LETTONIE 

La Lettonie est de loin l’endroit où les Ops Imm ont contribué le plus à l’effort.  En tant 

qu’approche de collaboration et d’équipe pour la mise sur pied d’une force (MPF), les Ops Imm 

FC se sont engagées dans un effort concerté ambitieux avec l’AC pour appuyer les VAT 

périodiques d’AQ/CQ et de soutien pour l’OP REASSURANCE - LETTONIE.  En prenant la 

direction de ces deux VAT importantes, cela facilite la MPF pour l’ARC qui pourra ensuite se 

concentrer sur les tâches récurrentes de l’Op IMPACT.  Le résultat, c’est qu’environ tous les 

trimestres, une nouvelle équipe est déployée.  Vous trouverez ci-dessous quelques photos des 

premiers efforts de cantonnement du génie en LETTONIE et quelques photos récentes de notre 

personnel des Ops Imm FC pendant l’entretien du camp. 

 

Figure 1 – CTD de la ZEL 2 après 4 jours de construction du STM au Camp Adazi en Lettonie pendant l’ouverture du théâtre en 
mai 2017. 
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Figure 2 – L’Adj Trudel de l’Unité des opérations immobilières du Québec effectuant une inspection d’AQ/CQ en Lettonie en 
avril 2018 

Centre de soutien opérationnel de l’Op IMPACT – Asie du Sud-Ouest  

Une cérémonie d’inauguration des travaux a eu lieu récemment pour la construction d’un nouveau 

bâtiment de logement à parois rigides du côté est du Camp Canada. Ce bâtiment à parois rigides 

remplacera le camp temporaire démontable actuel, qui a atteint la fin de son cycle de vie.  Le bâtiment 

de logement offrira un total de 111 chambres, six salles de bain et deux buanderies et abritera tout le 

personnel déployé qui vit actuellement dans des tentes du côté est du Camp Canada.  
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Nouvelle construction inaugurée au Centre de soutien opérationnel – Asie du Sud-Ouest 

 

 

Figure 3 – Le brigadier général Andrew Jayne, commandant de la Force opérationnelle interarmées (Irak), a présidé la cérémonie 
d’inauguration des travaux de nouveau bâtiment de logement, en compagnie de l’Adjuc Robert McCann, sergent-major de la 
Force opérationnelle interarmées (Irak), du lieutenant-colonel René Poirier, commandant du Centre de soutien opérationnel 
(CSO) de l’Asie du Sud-Ouest, du sergent-major du camp, des chefs de section du génie en construction et de deux représentants 
de Construction de Défense Canada, au Camp Canada, au Koweït, le 2 mars 2018. Photo : MDN/FAC 

 

Figure 4 – Op IMPACT - Déploiement de la Force opérationnelle au Moyen-Orient (JORDANIE) alors que le major Pierre Allard de 
la section Ingénierie interarmées supervise les projets à l’appui de la FO ME (Jordanie) en janvier 2018 
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SFC ALERT 

Gestion des installations de souveraineté dans le Nord 

À son apogée, la SFC Alert comptait en tout temps plus de 215 membres du personnel sur 

place. La modernisation de l’équipement a réduit aujourd’hui l’empreinte à environ 

74 personnes.   Le reste du personnel est responsable de l’exploitation des aérodromes, de la 

construction et de l’ingénierie, du service d’alimentation et du soutien logistique et 

administratif. Seulement six personnes sont maintenant responsables des opérations et du 

contrôle de l’installation.  Ops Imm fournit régulièrement un surintendant du génie en 

construction à titre de « Boss Beaver », c’est-à-dire le gestionnaire des installations, dans cette 

installation située le plus au nord du Canada.  Le travail pour la majeure partie de l’année se fait 

dans l’obscurité et à des températures glaciales, car les heures de clarté sont limitées.  Le 

travail du génie dans cet endroit éloigné permet de garder les lumières et le chauffage essentiel 

allumés. 

 

Figure 5 – Vue du complexe principal de la SFC Alert du côté sud, mai 2016 
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Figure 6 – Les pompiers des FAC procèdent à des exercices d’extraction, février 2018 

 

 

Figure 7 – Entretien général, février 2018 


