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Ces biens comprennent tant  
l’infrastructure horizontale, comme 
les lignes électriques et les  
conduites d’égout, que  
l’infrastructure verticale,  
c’est-à-dire nos bâtiments »,  
explique la colonel Darlene Quinn, 
commandante désignée du groupe 
des BI.  
 
L’an dernier, le MDN a décidé qu’il 
devait adopter une approche  
cohésive, abordable et durable en 
matière de gestion des biens  
immobiliers. C’est pourquoi, à 
compter du 1er avril, le SMA(IE) a 
lancé la première étape d’une  
mesure visant à centraliser la  
gestion des biens immobiliers afin 
d’aider le MDN à faire des gains 
d’efficacité dans la gestion de  
l’infrastructure, à l’appui des  
opérations des FAC et des objectifs 
ministériels. La seconde étape, qui 
devrait se terminer d’ici 2016, fera 
en sorte que le SMA(IE) assume  

Le SMA (IE) dévoile un nouveau plan 

Le sous-ministre adjoint 
(Infrastructure et environnement) 
a récemment souligné l’atteinte de 
la capacité opérationnelle initiale 
de la gestion centralisée des biens 
immobiliers, un pas de plus vers 
l’établissement d’une seule  
organisation chargée de fournir 
toutes les informations et les  
décisions relatives à l’infrastructure 
et aux biens immobiliers (BI) du 
MDN. 
 
Pourquoi cette nouvelle gestion 
centralisée des biens immobiliers 
est-elle aussi importante pour  
l’Équipe de la Défense? Afin d'être 
en mesure de comprendre la ré-
ponse à cette question, il faut  
d’abord connaître la raison d’être 
des biens immobiliers. 
  
« Lorsqu’on parle de biens immobi-
liers, on entend tous les bâtiments 
et les biens de notre ministère, y 
compris les zones d’instruction.  
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tous les aspects de la gestion du portefeuille et la garde de tous les biens immobiliers du MDN. 
 
Dans le cadre de cette première étape provisoire, le MDN est passé de neuf à quatre gardiens. La 
Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne continueront de  
tenir leur infrastructure, à l’exception de celle dans le Nord. Le SMA(IE) administrera les autres 
sites, y compris les petites propriétés de N1, ainsi que les biens situés dans le Nord. 
 
« La centralisation de la prestation des services de biens immobiliers du portefeuille  
d’infrastructure des FAC nous donne des occasions formidables de mener nos activités », affirme 
l’adjudant-chef Gilles Caouette, adjudant-chef de la formation des opérations des biens  
immobiliers. « Le fait d’avoir une vue globale de la tenue des activités nous permet de mettre sur 
pied un nouveau modèle fournissant un niveau de service constant qui applique les mêmes  
objectifs à tous. » 
 
Au début des années 1990, on a établi un budget de fonctionnement unique pour les  
commandants, ce qui leur permettait de concilier les exigences opérationnelles et les enjeux de 
soutien. Ils pouvaient utiliser les fonds d’un exercice, par exemple, pour entretenir la zone  
d’instruction si cette dernière était très importante. Bien qu’il s’agissait d’une bonne idée à  
l’époque, cette façon de faire a engendré de nombreux problèmes au cours des années  
ultérieures.  
 
« Cette décentralisation a entraîné de très bonnes choses, souligne la Col Quinn. Les  
commandants opérationnels ont développé un grand sentiment d’appartenance quant à leurs 
biens immobiliers. Des situations très intéressantes découlaient du fait que ces commandants 
étaient maîtres chez eux, c’est-à-dire qu’ils pouvaient gérer tous les aspects de leurs missions 
opérationnelles. » 
  

Le SMA(IE) administrera les autres sites, y compris les petites propriétés de N1, ainsi que les biens situés dans le Nord. 



Toutefois, 20 ans plus tard, le MDN a conclu qu’il serait plus efficace de centraliser la gestion des 
biens immobiliers. « Il y avait neuf gardiens et neuf façons différentes de procéder, précise la  
Col Quinn. Individuellement, les commandants étaient aussi efficaces qu’il était possible de l’être. 
C’est pourquoi, pour faire des gains d’efficacité, il fallait trouver une façon globale de gérer les 
biens immobiliers. »  
 
Par conséquent, en janvier 2013, une directive signée par le chef d’état-major de la Défense et le 
sous-ministre de la Défense nationale a permis d’entamer le processus de renouvellement de la 
gestion des biens immobiliers du MDN. En plus de cette mesure, le SMA(IE) s’occupe également 
de l’étape de renouvellement de la Défense 4.2. La rationalisation du portefeuille des biens  
immobiliers donnera lieu à un portefeuille efficace et pertinent sur le plan opérationnel, en plus 
d'être abordable, durable et de soutenir la Stratégie de défense Le Canada d’abord. 
 
La centralisation signifie que, à la fin du projet, une seule et même organisation s’occupera de  
gérer les décisions quotidiennes qui touchent l’entretien de l’infrastructure constituée de plus de 
8 500 bâtiments du portefeuille du MDN (à l’exception du portefeuille des logements) et les  
objectifs en matière d’investissement pour les 5 500 km de rues et de lignes du MDN.  
 
« À la fin du projet, le SMA(IE) sera la seule organisation à qui le ministère s’adressera pour  
obtenir de l’information sur l’infrastructure et des décisions concernant la gestion de certaines  
catégories de biens à l’avenir, comme les chaudières ou les manèges militaires. » 
 
La centralisation s’effectuera en deux étapes afin de permettre au SMA(IE) de veiller à ce que les 
nouveaux processus de gouvernance et la nouvelle structure de commandement et de contrôle 
fonctionnent comme prévu avant de passer à l’étape finale. « Le SMA(IE) ne peut pas assumer la 
gestion de tous les biens immobiliers en même temps. Le changement doit se faire petit à petit, 
explique la Col Quinn. Ainsi, s’il y a lieu de corriger le tir, nous aurons le temps de le faire. Il faut 
bien comprendre que la centralisation n’est pas une fin en soi, mais bien un moyen. La fin est la 
gestion globale du portefeuille, assortie d’une série de normes et de pratiques conséquentes. La 
centralisation nous aidera à y arriver. » 
 
Cheryl MacLeod est officier des communications au sein de l'équipe des Communications internes du SMA(AP)  



Message de M. Jaime Pitfield 
 
En tant que SMA(IE), c’est un grand privilège pour moi  
de mettre en lumière la contribution de tous ceux qui ont 
travaillé à la mise sur pied d’une nouvelle formation au 
sein des Forces armées canadiennes et de souligner  
l’atteinte de la capacité opérationnelle initiale (COI) pour 
ce qui est du renouvellement de la gestion des biens  
immobiliers de la Défense nationale. Comme je l’ai dit 
lors de la cérémonie qui a marqué cette occasion, un peu 
plus d’un an s’est écoulé depuis que le sous-ministre et le 
chef d’état-major de la Défense ont signé la directive de 
mise en œuvre portant sur le lancement de l’initiative de 
renouvellement de la gestion des biens immobiliers du 
ministère de la Défense nationale.  
 
Cela a été une étape importante et sans précédent, car 
elle mettait en branle un processus de transition visant à 
faire en sorte que la gestion du portefeuille immobilier de 
la Défense soit assurée par un seul gestionnaire et un 
seul gardien, plutôt que par neuf gardiens comme c’est le 
cas actuellement. La mise en place de cette initiative est 
en grande partie une reconnaissance du fait que, même si 
les gardiens de N1 actuels sont devenus aussi efficaces 
qu’ils peuvent l’être individuellement, la clé qui allait  
permettre de réaliser des économies supplémentaires en 
matière de biens immobiliers est la gestion horizontale  
du portefeuille par une autorité unique. 
 
La centralisation est la seule manière d’atteindre notre objectif, mais elle n’est pas un  
objectif en elle-même. Le succès sera défini par une stratégie unique s’appliquant à  
l’ensemble du portefeuille de biens immobiliers, une gestion des actifs structurée, des  
normes et des conditions uniformes, un effectif interne arrimé aux tâches essentielles  
ainsi que des stratégies d’approvisionnement profitant d’économies d’échelle et de nature 
géographique. 
 
Je sais que l’équipe du SMA(IE) participe au renouvellement de la Défense par  
l’intermédiaire de toutes ses initiatives : centralisation de la gestion des propriétés, la  
rationalisation des avoirs immobiliers et l’optimisation de la prestation des services se  
rapportant à la gestion des installations ou l’amélioration des projets de construction. En 
effectuant le présent inventaire, nous réalisons comment nous pouvons mieux faire les 
choses et, surtout, le faire de manière stratégique. 
 
En guise de conclusion, j’aimerais revenir sur ce que le sous-ministre et le chef  
d’état-major de la Défense ont dit au sujet du renouvellement de la Défense : nous  
avons une occasion inégalée de façonner notre avenir et de nous préparer à surmonter  
les difficultés qui nous attendent. 
 
Je suis ravi d’être votre SMA et de vivre avec vous cette période stimulante et sans  
précédent! 
 
Jaime W. Pitfield 
SMA(IE) 



Message du CEM(IE) 
Je suis extrêmement fière de présenter 
cette édition spéciale de notre bulletin, 
qui porte sur la COI. Il s’agit d’une  
importante étape-clé de notre transfor-
mation, en raison de la mise sur pied du 
Groupe des opérations immobilières (Gp 
Ops Imm), une nouvelle formation au 
sein des Forces armées canadiennes 
(FAC), et de l’atteinte de la capacité  
opérationnelle initiale pour notre initia-
tive de renouvellement de la gestion des 
biens immobiliers. Je vous invite à lire 
davantage au sujet de la cérémonie  
soulignant ces étapes-clés importantes  
et de ce qu’elles signifient véritablement 
pour vos organisations respectives dans 
les pages qui suivent. 
 
S’il y a un élément dont j’aimerais que 
vous vous souveniez au sujet de la  
centralisation de la gestion des biens  
immobiliers, c’est qu’elle permettra au 
Ministère d’adopter une approche  
cohérente à l’égard du fonctionnement et 

de l’entretien de nos installations et de voir à ce que toutes les installations de la Défense soient dans un 
état uniforme, ce qui appuiera la mission opérationnelle des FAC et les programmes ministériels. Comme 
vous le savez, le Ministère possède de l’infrastructure seulement pour soutenir l’exécution de nos missions 
et l’atteinte de nos objectifs.  
 
L’avenir présentera des défis, mais je suis certain que l’organisation du SMA(IE) surmontera tous les  
obstacles qui pourraient se dresser devant nous. Les possibilités d’économies et la volonté de notre équipe 
de connaître du succès me rendent fière de participer à cette transformation historique. Notre équipe a fait 
preuve d’un grand esprit d’initiative, et je souhaite remercier chacun d’entre vous pour l’excellent travail 
accompli et pour votre soutien de tous les instants. Nous avons atteint la COI ensemble et nous visons 
maintenant l’atteinte de la COT, ce qui signifie que le Gp Ops Imm des FC sera responsable de gérer et 
d’offrir les services immobiliers à l’échelle du pays ainsi que d’assurer le commandement et le contrôle de 
plus de trois mille experts de l’infrastructure militaires et civils professionnels et motivés. 
 
Je suis convaincu que la voie vers la COT continuera d’être un défi pour le groupe, mais, au fil de notre 
progression, nous apprendrons de notre expérience, et la COT sera bientôt MISSION ACCOMPLIE! 
 
Je veux personnellement souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont récemment joint la famille du SMA(IE) 
en raison de l’atteinte de la COI. Je vous invite à lire la note du commandant, le Colonel D. Quinn, pour 
obtenir des renseignements supplémentaires http://admie.forces.mil.ca/transformation/iett/cont-
Notes_Comd_RP_Ops-fra.asp. 
 
Nous avons modifié notre bulletin mensuel pour souligner l’occasion. Si vous souhaitez contribuer à nos 
efforts de communications, je vous invite à envoyer un courriel à l’adresse +Communication ADM(IE)– 
SMA(IE)@ADM(IE)@Ottawa-Hull. 
 
Je vous laisse sur une citation de Charles Dickens : « C’ÉTAIT la meilleure des époques, c’était la pire  
des époques, l’âge de la sagesse et aussi de la folie; le temps des croyances et de l’incrédulité; l’ère de  
la lumière et des ténèbres; le printemps de l’espoir [...]. » 
 
Chimo! 
 
Mgén Chris Whitecross 
 

 

Le Mgén Chris Whitecross au volant d’un véhicule de lutte contre les incendies de  
bâtiments (autopompe) lors d’un passage à l’École des pompiers et de la défense  
CBRN des Forces canadiennes, à la BFC Borden, en Ontario. 



Le coin de l’Adjudant-chef 
 
Depuis que j’ai été affecté à Ottawa l’été dernier en tant qu’Adjuc de  
l’organisation du SMA(IE) et du Groupe des opérations immobilières 
(Gp Ops Imm), le temps a filé très rapidement. La création de cette  
nouvelle organisation a mené au regroupement de la majorité du personnel 
en uniforme au sein du Gp Ops Imm, et l’effort principal a visé à rédiger le 
plan de mise en œuvre principal et tous les documents à l’appui.   
 
La centralisation de la prestation des services immobiliers pour le  
portefeuille de l’infrastructure des FAC nous offre des occasions ainsi que de 
nouvelles façons stimulantes de mener nos activités. Le fait de posséder un 
point de vue global à cet égard plutôt que de recourir aux « filières des 
chefs d’état-major » nous permet de proposer un nouveau modèle offrant la 
possibilité de fournir le même niveau de services à tous, et ce, en fonction 
de priorités communes. 
 
De nombreuses activités concomitantes et connexes ont présentement 
cours : 

– Restructuration du détachement du Génie construction (GC); 
– Analyse de la mise sur pied des forces; 
– Prestation des services communs; 
– Groupe de travail sur les compétences professionnelles du Génie construction. 

 
J’ai étroitement participé aux deux derniers éléments de la liste. Dans le premier cas, il s’agissait de  
recueillir des données sur la manière dont certaines activités non traditionnelles relevant du GC (p. ex., 
service de concierge, déneigement et déglaçage, tonte du gazon, etc.) sont menées à l’échelle des FAC. 
En examinant les données, il est devenu évident que le personnel travaille très différemment d’un endroit 
à l’autre.   
 
Pour ce qui est du groupe de travail (GT), la rencontre a eu lieu à l’École du génie militaire des FC
(EGMFC) à la mi-février. Le GT était composé de 16 Adjuc et Adjum issus des six groupes professionnels 
sources et ils étaient épaulés par des experts en la matière (EM) de l’école. L’objet du GT était de créer 
un modèle d’emploi pour les apprentis, compagnons et superviseurs militaires du GC et pour les  
directeurs de travaux du GC en se penchant sur les trois objectifs ci-dessous : 

– tâches principales; 
– temps de travail; 
– compétences pour déploiement. 
 

Comme vous pouvez l’imaginer, ces trois sujets ont donné lieu à beaucoup de discussions sur l’avenir de 
nos groupes professionnels. Je rédige actuellement le rapport et, une fois qu’il aura été examiné par les 
dirigeants, les résultats seront rendus accessibles par la chaîne et de commandement et, après leur  
examen et leur approbation, ils seront affichés sur la page Web du Gp Ops Imm. 
 
L’élément le plus récent a été la déclaration de l’atteinte de la capacité opérationnelle initiale (COI), qui a 
eu lieu le 1er avril 2014. Cette cérémonie officielle a souligné la mise sur pied du Gp Ops Imm et le  
transfert de la garde de tous les biens immobiliers (BI) à part ceux actuellement sous la responsabilité de 
la Marine royale canadienne (MRC), de l’Armée canadienne (AC) et de l’Aviation royale canadienne (ARC) 
ainsi que le transfert de tous les BI dans le Nord, peu importe leur gardien actuel (MRC, AC ou ARC). 
 
Pour terminer, une période très stimulante attend la nouvelle organisation! Je suis impatient de continuer 
à travailler avec vous en tant qu’Adjuc du groupe du SMA(IE) et d’assumer mes nouvelles responsabilités 
en tant qu’Adjuc du Gp Ops Imm. 
 
Chimo! 
 

Adjuc Gilles Caouette 



Inspirée par son père : Colonel Darlene Quinn 
 
Pour assurer le succès de l’un des projets de renouvellement les plus 
ambitieux du MDN, il fallait quelqu’un qui connaît le monde du génie 
construction dans ses moindres recoins, quelqu’un qui soit  
complètement ouvert aux changements censés transformer de A à Z 
le groupe d’IE. Cette personne était le Colonel Darlene Quinn. 
 
« La transformation et la centralisation de la gestion des biens  
immobiliers du Ministère qui ont mené à la création du Groupe des 
opérations immobilières a été la cible de tous mes efforts au cours 
de la dernière année. J’ai trouvé très intéressant et enrichissant de 
travailler sur cette initiative de renouvellement historique », admet 
sans détour la femme originaire de Gypsumville, au Manitoba, où 
son père John Blasko, a dirigé l’équipe de Génie construction de  
l’ancienne station des Forces canadiennes du même nom. 
 
« Mon père a enseigné à sa famille l’importance de faire le maximum 
pour obtenir un travail bien fait. Donc, quand je pense à la tâche 
que le gouvernement canadien nous a confiée en 2012 et qui  
exigeait d’importantes modifications à la gestion des biens  
immobiliers de la Défense, ces leçons remontant à mon enfance  
me reviennent à l’esprit. » 

 
« Il est indiscutable que 
mon père a eu une énorme 
influence sur moi. Comme 
lui, j’ai travaillé pendant 
toute ma carrière dans le 
domaine du génie  
construction. Pour moi, 
étudier au Collège militaire 
royal et devenir une  
ingénieure en génie construction était naturel, car j’ai 
passé toute ma vie sur des bases militaires et j’ai  
l’impression d’avoir grandi dans une section du GC. 
Quand j’étais enfant, mon père m’a appris deux  
choses qui m’ont aidé tout au long de ma carrière :  
– écouter les gens de métier dans les ateliers parce 
qu’ils savent ce qui se passe réellement; 
– prendre ses propres décisions après avoir écouté, 
car chacun est responsable des effets de la décision 
qu’il prend. » 
 
« Je ne prétends pas avoir méticuleusement suivi ces 
conseils tous les jours, mais je pense avoir réussi la 
plupart du temps. Ses conseils m’ont souvent été très 
utiles et le simple fait de lui parler me donne le point 
de vue qu’il me faut. Encore aujourd’hui, je lui  
téléphone souvent pour lui demander conseil »,  
explique l’ingénieure en génie civil. 
 
« Je connais Darlene depuis de nombreuses années », 
mentionne le Mgén Chris Whitecross, CEM(IE). « Elle 
est l’un des seuls officiers que je connais qui restent 
dévoués et motivés dans des situations difficiles. Elle  

Le Col Darlene Quinn, alors élève-officier, et 
son père, le Lcol John Blasko, quelques  
instants après la remise des diplômes au 
Collège militaire royal, à Kingston, Ont. 

Une scène que l’on peut voir souvent pendant une journée 
de semaine normale à Ottawa : L’Adjuc Gilles Caouette, ad-
juc Gp Ops Imm, et le Col Quinn, qui discutent de la trans-
formation d’IE. 



est très créative et ingénieuse, mais c’est sa capacité de tirer le 
meilleur des gens qui l’entourent et le leadership dont elle fait 
preuve dans l’exécution de ses tâches qui m’impressionnent le 
plus. » 
 

« À l’instar de beaucoup d’autres membres des FC, souligne le  
Colonel Quinn, j’ai eu l’occasion de servir aux quatre coins du  
Canada et autour du globe. Toutefois, c’est l’expérience que j’ai  
acquise pendant que j’étais O GC B à Chilliwack, C.-B., au sein de 
la 14e Escadre Greenwood, N.-É., et, plus récemment, à la 
BFC Esquimalt, C.-B., qui m’a donné l’expérience dont j’avais  
besoin pour occuper mon poste actuel. Revoir la manière de mener 
les activités du Génie construction à l’avenir est un privilège et une 
tâche que quiconque œuvrant dans ma branche serait très motivé  
à accomplir. » 
 
Malgré toutes les affectations, la naissance de son fils et les  
déploiements outre-mer, une passion n’a jamais changé : la 
course. « Pour moi, il n’y a rien de mieux qu’une bonne course  
pour me mettre dans un bon état d’esprit en vue de résoudre un 
problème. Je saisis toutes les occasions qui se présentent de courir, 
et ce, à tous les jours, et, peu importe où je vais, mes espadrilles 
de course m’accompagnent. Bien sûr, il y a des jours où le temps 
manque, mais je n’ai rien contre une petite course très tôt le matin 
ou en fin de soirée. J’ai la chance que mon mari aime la course  
autant que moi et je lui suis reconnaissante pour les jours où il me 
force à sortir de la maison. Il court depuis plus longtemps que moi 
et il est un coureur beaucoup plus accompli, mais il n’est jamais 
contre l’idée de courir à mes côtés et il me soutient toujours. » 
 
Quand on lui demande ce dont elle est la plus fière dans sa  
carrière, elle mentionne que rien ne lui vient immédiatement en 
tête, mais elle explique que, quand elle sort du lit le matin, elle a 
encore hâte d’aller travailler et qu’une bonne partie de ce  
sentiment est lié aux gens avec qui elle travaille. « Il y a tant de talent au sein du Génie  
construction. Je me sens privilégiée de faire partie de ce groupe. Ces gens sont ce qui continue à 
me motiver et à m’inspirer tous les jours », conclut le Colonel Quinn.  
 

 
 

Le Col Quinn, alors élève-officier, 
en 1988, le jour de l’obtention de 
son diplôme. 



  
 

Pourquoi une telle transformation? 

Les éléments de transfor-
mation qu’a vécu et vivra 
au fil des ans le Groupe IE 
est loin d’être le fruit du 
hasard ou une idée lancée 
à la légère par un quidam. 
 
En fait, voilà bien des  
années que le sujet trotte 
dans la tête de certaines 
personnes bien  
renseignées sur le sujet. 
En 1995, on avait déjà  
déterminé que l'Équipe de 
la Défense devait adopter 
une approche équilibrée 
pour la gestion des biens 
immobiliers. C’est lors du  
dépôt du Budget fédéral 
2012 que l’initiative a pris 
son envol définitif. Qui 
plus est, le rapport du  
vérificateur général du  
Canada de la même année 
faisait remarquer que des changements  
fondamentaux étaient nécessaires dans la  
manière dont le MDN gérait ses ressources en 
biens immobiliers. À partir de ce moment, il 
était impossible de faire marche arrière. Un 
nouveau concept allait et devait voir le jour. Ce 
concept allait s’inscrire dans la volonté  
clairement exprimée du gouvernement de  
centraliser la gestion des biens immobiliers et 
ainsi contribuer au retour d’un budget global 
équilibré. 
 
Le gouvernement désireux de voir le MDN  
posséder une structure révisée conforme aux 
directives du Conseil du Trésor, le Groupe IE se 
voit donc obligé de lancer une campagne qui, 
au fil des ans, verra ses activités être  
centralisées afin d’en améliorer l’efficience et 
l’efficacité, et ce, tout en appliquant les  
meilleures pratiques du secteur privé. 
 
C’est pourquoi en janvier 2013, à la suite d’une 
étude exhaustive du sujet, le CEMD ainsi que le 
SM signaient la directive de la mise en œuvre 
visant le renouvellement de la gestion des 
biens immobiliers de la Défense. Celle-ci allait 
encadrer une transition qui ferait passer le 
nombre de gardiens IE de neuf à un seul, et ce, 
d’ici la fin d’août 2016. 
 

Avant d’arriver à cette étape finale, le Groupe 
IE passera par une étape intérimaire et se  
verra donner toutes les responsabilités  
associées aux biens immobiliers qui ne sont pas 
déjà sous la gouverne de la Marine, de l’Armée 
et de l’Aviation. Cette phase se nomme la  
Capacité opérationnelle initiale (COI) et a été 
mise en œuvre le 1er avril. 
 
Un réalignement du Groupe IE pour soutenir 
l'ensemble de cette centralisation a eu lieu au 
printemps 2013. Cette période, a vu l’adoption 
d’une nouvelle définition de la gouvernance, de 
la structure du Groupe et des compétences du 
personnel.  
 
Grâce à cette centralisation des opérations IE, 
qui, soit dit en passant, est parfaitement  
alignée avec le renouvellement de la Défense, 
nous pourrons continuer de fournir la capacité  
militaire moderne imaginée dans le cadre de  
la Stratégie de défense : Le Canada d’abord  
du gouvernement et maintenir l’excellence  
opérationnelle de nos forces armées.  

Structure régionale du Groupe des Biens immobiliers prévue pour 2016 



La région du Nord 
 
Quand on parle de la région du Nord, indéniablement les mots suivants nous viennent à l’esprit : 
vastes, complexes et hors du commun. « Voilà une région qui va nous apporter une quantité  
unique de défis qui seront tous plus intéressants les uns que les autres et qui nous amèneront  
à nous dépasser sur une base quasi quotidienne », de dire celui qui la dirige maintenant le  
Lcol Luc Généreux, un ingénieur civil originaire de la région de Lanaudière. 
 
Tel qu’on peut le voir sur la 
carte ci-jointe, cette région  
englobe les trois territoires  
canadiens au complet et  
représente à elle seule, 40%  
de la superficie du Canada. On  
y retrouve 48 sites distincts, 
dans lesquels il y a un total de 
431 édifices et 1 467 structures 
diverses. « Tout ce qui s’y 
trouve est, depuis le 1er avril, 
sous la juridiction du SMA(IE). 
De neuf gestionnaires, nous  
sommes passés à un seul. Tous 
comprendront que nous ne  
pouvons pas assurer seuls la 
pleine et saine gestion de cet 
espace du jour au lendemain. 
C’est pourquoi des ententes  
ont été prises auprès des  
anciens « propriétaires » afin  
de s’assurer de leur entière  
collaboration durant la période 
de transition. Ainsi, non  
seulement tout le monde pourra s’acclimater à la nouvelle façon de faire, mais cette période  
nous permettra aussi de procéder aux ajustements nécessaires aux points de vue du personnel,  
de la logistique, de la rationalisation des contrats et de l’administration. À ce sujet, l’équipe  
responsable du nord sera petite mais aura accès aux ressources du groupe et des experts du  
SMA(IE) afin d’assurer une gestion et vision stratégique du portfolio du Nord. 

 
« Ces ipersonnes œuvreront principalement dans les  
domaines de la coordination, de l’opération et de l’entretien 
des infrastructures, planifier et exécuter les projets assignés 
au Plan d’entretien afin de soutenir les unités hébergées et 
intégrées, du secteur Nord, dans l’accomplissement de leurs 
missions. Tous devront faire preuve d’un niveau d’initiative 
vraiment élevé et garder à l’esprit l’aspect culturel de la  
région. D’excellents traités ont été signés avec les peuples  
autochtones de la région et nous devons nous assurer de les 
respecter pleinement. » 
 
« Question de mettre un peu de piquant à notre quotidien, il 
faut toujours se rappeler que certains de nos sites ne sont 
atteignables que par la voie des airs. Qui plus est, il y a une  
multitude de partenaires n’étant pas du MDN et dont on doit 
obligatoirement tenir compte de l’avis dans la prise de  
certaines décisions. Qu’ils soient de niveau international,  
fédéral, territorial, municipal ou encore des peuples  
autochtones, nous ne pouvons nous permettre de les 

Le Lcol Luc Généreux et M. Henry Chan, officier d’état-
major au sein de l’équipe de la Région du Nord  
discutent des activités à venir dans le cadre de la  
création de ladite région. 



oublier », d’ajouter le  
Directeur – Région du 
Nord. 
 
« L’aspect stratégique de 
certaines installations 
est très certainement la 
considération que je dois 
garder le plus en tête. 
Juste à penser aux  
stations radar. On ne 
peut se permettre de ne 
pas prioriser une  
demande pour un tel 
site; surtout quand on 
pense à la sécurité que 
nous apporte ce genre 
d’installation. Nanisivik 
est un projet prioritaire 
du gouvernement  
canadien. Il faut aussi lui 
donner tout le sérieux 
possible. » 
 
« Compte tenu des  
montants astronomiques 
qu’il faut débourser pour 
se rendre dans ces  
régions isolées, il appert que nous ne pourrons nous rendre sur une base régulière dans certains 
endroits clés. Nous n’aurons d’autres choix que nous fier à nos experts en place comme ceux de 
Yellowknife, aux appels téléphoniques et vidéos-conférences. Avec le temps je n’ai aucun doute 
que ces outils s’avéreront fort utiles et seront indispensables. » 
 

« Nous avons investi des centaines 
et des centaines d’heures à la  
transition que nous vivons en ce 
moment. Je sais très bien qu’il va y 
avoir d’autres défis, mais je  
demeure persuadé qu’au bout d’un 
certain temps nous allons tous en 
venir à bout et que l’objectif  
premier de la centralisation des  
services IE sera atteint et la  
prestation des services en sera 
améliorée », de conclure le  
Lcol Généreux. 

La Maj Kristy Mathisen et la Capt Adèle Boivin, toutes deux responsables au sein  
du nouveau groupe de la gestion immobilière des Biens immobiliers de SMA(IE)  
de l’entretien des stations du Réseau d’alerte avancé, en compagnie d’un employé 
civil, à la Station de Hall Beach, dans le nord canadien.  

Une des stations radar dont l’équipe de la Région du Nord a la responsabilité. 



Région du Centre 
 
« Des jours intéressants m’attendent. » Cette 
phrase du Lcol Allan Taylor, le directeur des  
Opérations immobilières (Ops Imm) pour la région 
du Centre, résume l’atmosphère à l’intérieur du 
Groupe des opérations immobilières 
(Gp Ops Imm) récemment mis sur pied. Avec la 
création officielle du groupe le 1er avril 2014, le 
Lcol Taylor devient responsable de la gestion de 
tous les biens immobiliers dont le MDN est le  
gardien dans la région de la capitale nationale 
(RCN), sur la BFC Borden, Ont., et dans les  
établissements de Recherche et développement 
pour la défense Canada (RDDC) de Dartmouth 
(N.-É.), de Valcartier (Québec), d’Ottawa et de 
Toronto. Il est impatient de relever ce défi. 

 
Originaire du Nouveau-Brunswick, le Lcol Taylor 
s’est joint aux Forces armées canadiennes en 
1987 par enrôlement direct en qualité d’officier, 
après avoir obtenu un diplôme en génie civil de 
l’Université du Nouveau-Brunswick. Ses  
nombreuses affectations au sein de sections du 
Génie construction (GC) aux quatre coins du  
Canada et une affectation, dans le cadre d’un 
échange de personnel, à la Civil Engineer Support 
Agency de l’armée de l’air américaine, à Tyndall, 
en Floride, l’ont préparé à occuper l’emploi le plus 
motivant de sa carrière à ce jour : être l’officier  
du Génie construction de la 14e Escadre  
Greenwood, en Nouvelle-Écosse. L’été dernier, il  

s’est joint au SMA(IE)/Gp Ops Imm et il dirige 
maintenant la nouvelle unité des Opérations  
immobilières (région du Centre) [Op Imm 
(Centre)]. 
 

Le Gp Ops Imm et sa structure ont été créés à 
l’issue d’une analyse détaillée menée par le  
personnel du SMA(IE) en réponse aux questions 
que le gouvernement a posées au sujet des biens 
immobiliers dont le MDN est le gardien. Avec  
l’atteinte de la capacité opérationnelle initiale 
(COI) le 1er avril 2014, l’unité des 
Ops Imm (Centre) a été créée pour gérer  
l’infrastructure qui relevait antérieurement de  
divers gardiens au sein du MDN, soit le VCEMD, le 
SMA(S et T), le CPM, le COIC, le COMFOSCAN et 
le SMA(GI). Cependant, certains des biens  

immobiliers du portefeuille seront éventuel-
lement transférés aux unités régionales des 
Ops Imm quand elles seront mises sur pied 
au moment où la capacité opérationnelle 
totale (COT) sera atteinte, ce qui devrait  
se produire en juillet 2016. 
 

La centralisation de la gestion des BI ne  
relèvent d’aucune initiative de  
réaménagement des effectifs. L’objectif de 
la transformation du SMA(IE) et de la  
centralisation de la gestion immobilière est 
de créer un seul et unique gardien pour 
tous les biens immobiliers du MDN. Ce  
gardien est le SMA(IE). À ce titre, il doit 
fournir orientation nationale pour la gestion 
de toutes les catégories de biens et il doit 
être en mesure de diriger les fonds de  
fonctionnement et entretien limités vers les 
infrastructures qui en ont un besoin critique 
afin d’appuyer le mieux possible le mandat 
opérationnel du MDN. Les personnes qui 
exécutent actuellement ces tâches ainsi que 
les ressources financières associées aux 
biens immobiliers seront transférées vers le 
SMA(IE). Le principal objectif est de générer 

des économies et d’offrir des services uniformisés 
à l’échelle du pays. Une étude sera menée sur les 
compétences principales afin de déterminer  
quelles aptitudes, militaires et civiles, doivent être 
conservées au sein des sections du FC et s’il ne 
vaudrait pas mieux donner certains services en 
sous-traitance. Une fois encore, cela sera fait 
dans le but d’atteindre un degré d’efficacité  
supérieur pour ce qui est de la gestion des  
ressources requises pour exploiter et entretenir 
l’infrastructure du MDN. 
 

Cette initiative ne comprend aucune injection de 
fonds supplémentaires. Tout le financement reçu  
 

Le noyau de l’unité des Ops Imm (Centre) est composé du Lcol Allan Taylor, du 
Maj Jean-Claude Comeau, de Mme Shirley Webster et de M. Marcel Bergeron. 



par le SMA(IE) provient des efforts de planification des activités déployés par les gardiens actuels. 
Le SMA(IE) commence avec le même financement de base que celui que les autres N1 ont reçu au 
cours des dernières attributions. 
 

Comme on l’a mentionné précédemment, le personnel affecté aux Ops Imm (Centre) viendra 
d’autres organisations de N1. Plus précisément, l’unité des Ops Imm (Centre) entreprendra  
ses activités avec un noyau limité à quatre personnes : le Lcol Allan Taylor, le  
Maj Jean-Claude Comeau, M. Marcel Bergeron et Mme Shirley Webster  
(tous viennent de la DG Exigences du portefeuille).  
 

Environ huit autres personnes seront transférées depuis le bureau du VCEMD pour assurer la  
gestion de la myriade de locaux loués dans la RCN.  
 
Dix autres personnes viendront de l’USFC(O), qui était responsable d’une grande partie de  
l’infrastructure du MDN à Ottawa par l’intermédiaire de contrats de travail avec TPSGC. D’autres 
employés viennent de l’organisation du SMA(S & T) pour participer à la gestion des actifs de 
RDDC, mais l’augmentation de l’effectif la plus substantielle proviendra du CPM, quand la section 
du GC (environ 270 personnes) de la BFC Borden sera transférée à la nouvelle unité des 
Ops Imm (Centre). 
 
« Il a été difficile d’apprendre un nouvel ensemble de processus opérationnels », explique le  
Lcol Taylor, dont c’est la première affectation au QGDN. « Cependant, je suis ravi de voir que du 
personnel très compétent et possédant déjà ces connaissances se joindra à mon équipe. » La 
principale difficulté sera de comprendre les besoins particuliers de chacune des entités visées par 
un transfert vers le SMA(IE). On s’affaire actuellement à préparer les documents de transfert  
entre éléments de capacité (TEEC). 
 
 



La cérémonie de la Capacité opérationnelle intérimaire en images 
 

 
 
 
 

Avec la signature de ce parchemin, la Col Darlene Quinn devient officiellement la toute première Commandante 
du Groupe des opérations immobilières des FC. Le Chef d’état-major de la Défense, le Gén Thomas Lawson a lui 
aussi apposé sa signature au document. 

Quoi de mieux après une telle cérémonie que de déguster un excellent gâteau. On aperçoit le 
SMA(IE), M. Jamie Pitfield , en couper un morceau en compagnie de l’adjoint Sous-ministre 
délégué principal, M. Michael Martin. 



Au cours des derniers mois, vous avez  
beaucoup entendu parler de transformation et 
de la réorganisation du Groupe IE. Nous avons 
déterminé les principales tâches du groupe 
pour l’avenir et nous nous sommes réajustés 
en conséquence. Ainsi, bon nombre des  
employés assument désormais de nouvelles 
responsabilités. Nous vous présentons donc 
certaines des personnes qui ont vu leur poste 
changé dans le cadre de la restructuration du 
Groupe SMA(IE). 
 
Mme Murielle Warbis 
 
Avant la réorganisation, Mme Warbis, était la 
position d’adjointe-administrative au sein de la 
D Gest EIE. « Je m’assurais que tout roulait 
comme sur des roulettes et tentais par tous les 
moyens que nos travaux soient rédigés et  
présentés en temps », soutient-elle. « Tout de 
suite après, j’ai exercé essentiellement les  
mêmes fonctions pour l’Équipe de la  
Transformation IE. À partir de ce moment-là, 
j’ai vraiment réalisé tout ce qu’impliquait cet 
important exercice, et j’ai aussi compris les 
chamboulements que les mois à venir allaient 
nous apporter. » 

Mariée à un militaire depuis plus de 25 ans, 
cette franco-ontarienne originaire d’Ottawa a 
dû se trouver du travail où les différentes  
mutations de son époux l’ont amenée. Au fil 
des ans, on l’a donc vu servir dans plusieurs 
autres ministères fédéraux, dont la GRC. « Ce 
n’est pas la première transformation ou réorga-
nisation que je vis, je sais très bien que ce 
genre d’exercice apporte son lot de stress et de 
frustrations, tant au niveau des décideurs que 
des employés. N’ayez crainte, même si j’étais  

très au courant de ce que l’avenir nous réservait, 
j’ai aussi eu peur de perdre mon emploi. » 
 
J’ai joint le gouvernement fédéral en 1978 et je dois 
dire que j’occupe en ce moment l’un des emplois les 
plus valorisants qu’il m’ait été donné d’avoir »,  
affirme-t-elle avec grande certitude. « Depuis le 

départ des militaires de l’équipe, qui s’occupaient 
en autres du dossier administratif, mes responsabi-
lités à titre d’adjointe-administrative de la DGIEES 
se sont multipliées. En plus de ce que je faisais  
auparavant, je m’occupe de l’équipe des commis-
sionnaires et de l’agente de bureau du 180, rue 
Kent. Je suis aussi responsable de l’administration 
de deux adjointes-administratives de la Direction. 
Comme nous formons un excellent trio je ne peux  
demander mieux. Nous travaillons fort toutes les 
trois et prenons à cœur ce que nous faisons. » 
 
« Voyant le niveau de confiance que l’on m’accorde, 
je peux maintenant me permettre de suggérer à ma 
patronne certaines choses, dont, à l’occasion, faire 
la tournée des cubicules du 180, rue Kent afin d’y 
rencontrer nos coéquipiers et coéquipières pour 
s’assurer que tout le monde est bien informé quant 
aux derniers développements du Groupe. Et de ce 
que je peux voir et entendre, tout le monde semble 
apprécier cette approche. » 
 
Bref, oui la réorganisation m’a beaucoup affecté à 
un certain moment, mais aujourd’hui, je peux dire 
kudos à ceux et celles qui l’ont planifiée. J’en pro- 
fite à plein », de conclure tout sourire Mme Warbis. 

Les visages de la transformation du SMA(IE) 

En septembre 1980, Mme Warbis, a eu la chance de se 
rendre à la Station Alert, dans l’extrême nord du pays. 

Murielle Warbis (assise) et une des ses collègues de travail,  
Mme Christine Émond, finalisent un document. 



Préparez-vous le WIM s’en vient! 
 
Dans un premier temps, mettons une chose au clair, WIM n'est pas un mot, ni même un  
acronyme... C'est un terme de marketing qui se veut simple et amical - semblable à "Google," 
"Bing" et "iPod" - et qui identifie la version du MDN et des FC de l'application "TeamSite". Cette 
application a été achetée et le MDN l'a adaptée à ses besoins. Parce que le mot "TeamSite" est 
titulaire, nous ne pouvons pas l'utiliser. De plus, nos services dépassent le simple "outil" alors un 
terme générique ayant un sens assez large et pouvant référer à la formation, le bureau d'aide, la 
migration, etc, a été créé. À noter que "WIM" s'utilise aussi bien en anglais qu'en français  
(e.g. "WIM Team / L'équipe WIM").  
 
Selon le webmestre du Groupe IE,  
M. Brice-Arnaud Nkeshimana, le WIM est le 
système de gestion du contenu Web de la  
Défense. Cet outil offre plusieurs avantages :  
 
• Il facilite la création de contenu en  
permettant à tout le monde de créer, de gérer 
et de diffuser leur propre contenu sur Internet 
et sur l'intranet, et ce, selon leur horaire et 
sans dépendre du personnel technique  
spécialisé. 
 

• Il améliore la conformité, la qualité du 
contenu et l’efficacité de la recherche à  
l'aide d'une gouvernance, de règlements  
opérationnels et d'un déroulement des travaux 
appropriés. 
 

• Il suit les politiques et les stratégies du 
gouvernement du Canada, du MDN et des FC 
pour la gestion de l'information. 
 
« Mais avant de pouvoir crier victoire,  
beaucoup d’eau va passer sous les ponts », 
soutient Isabelle Moses, gestionnaire des  
communications pour le Groupe IE et  
responsable de ce projet de migration. « Il faut compter environ une année avant que le projet ne 
soit complété. D’ici-là, une multitude d’étapes devront se faire. Parmi celles-ci, il y aura : la 
conception du squelette de ce à quoi devrait ressembler notre site intranet, basé sur les pages les 
plus fréquentées; la mise à jour de toutes les pages que nous garderons; la nomination et  
formation des individus qui pourront modifier les pages, etc. » 
 
« Le site intranet du SMA(IE) est en ce moment constitué de plus de 1200 liens. Combien y en 
aura-t-il après cet exercice? Difficile de prévoir. Mais une chose est certaine, le prochain site  
sera plus efficace, rapide et surtout plus facile à modifier. Alors ne vous surprenez pas si on vous 
demande votre avis sur les pages qui vous appartiennent, votre apport est important », de 
conclure Mme Moses.  
 
Pour en savoir davantage, visitez : http://wimsupport-soutienwim.mil.ca/fr/index.page? 
 
  
 
 

Voici à quoi pourrait ressembler, du point de vue de la disposition de  
l’information, la page d’accueil Intranet du SMA(IE) une fois que la  
migration vers le WIM sera terminée. 



 

Retraite d’un pilier de la communauté IE  
 
Après avoir consacré 15 années de carrière au sein du SMA(IE) Daniel Paquet, a pris sa retraite 
en avril.  

 
Ingénieur civil de profession, c’est au grade de  
Lieutenant-colonel qu’il se joint au groupe, en 1999, à titre 
d’Officier d’état-major du SMA(IE). « Je garde de bons  
souvenirs de mon premier poste au sein du groupe. Le  
travail était très intéressant, j’avais un impact direct sur les 
enjeux quotidiens et j’ai pu créer d’excellentes relations  
professionnelles » de dire Daniel.  
 
En 2002, il entreprend le projet de nettoyage du réseau DEW 
dans le nord canadien. Il s’agit là du plus gros projet 
’assainissement environnemental jamais entrepris au Canada 
(575 M $).  Le projet, qui vient d’être achevé, a permis au  
ministère d’accroître sa crédibilité en matière de gouvernance 
environnementale. Il a aussi permis de créer des emplois à 
long terme pour la population Inuit locale et de maintenir 
’excellents liens avec les communautés du Nord. « C’est le  
projet qui m’a procuré le plus de satisfaction » nous avoue-t-il. 
Un autre de ses accomplissements a été la création, en 2007, 
de la Direction des services d’architecture et de génie. Le fait 
de réunir toute l’expertise dans ces deux domaines a modifié 
les façons d’offrir le soutien à la communauté IE; ce projet a 
aussi frayé la voie aux initiatives de centralisation et de  
transformation des biens immobiliers en cours présentement.   

 
Même s’il n’était pas tout à fait prêt à prendre sa retraite et qu’il a dû le faire en raison de  
problèmes de santé, il envisage cette nouvelle étape avec beaucoup d’optimisme et a plein de 

projets en tête. « J’ai d’abord l’intention de passer du 
bon temps avec ma famille. Puis, j’aimerais écrire un 
livre, faire des voyages, rénover des vieilles maisons, 
faire du jardinage, bref, je ne vais pas  
m’ennuyer! » explique-t-il. Nous savons aussi qu’il  
y a un petit bonhomme qui va être très content de  
passer plus de temps avec son papi-ingénieur. Charlie 
aussi s quelques petits projets de construction en tête! 
 
Il reste que Daniel va beaucoup manquer à ses  
collègues et aux membres de la communauté IE. Il 
était toujours très agréable de travailler avec lui parce 
qu’il avait une attitude positive, était généreux de son 
temps, et surtout, aimait rire et faire rire.    
 
Bonne retraite Daniel. Merci de ces années parmi nous, 
merci pour tout ce que tu as fait pour le SMA(IE) et la 
communauté IE. Tu vas nous manquer!  
 
Tes collègues et amis 



Retraite du Major Carol Sawatzky  
 
Après avoir consacré plus de 30 années de service au sein de la branche du Génie militaire canadien  
et des FAC, dont quatre années au sein du SMA(IE), la Maj Carole Sawatzky a prit sa retraite en mars 
dernier.  

 
En décembre 1987, Carol a débuté sa  
carrière militaire comme Officier du génie de 
construction de la BFC Ottawa suite à sa  
formation d’ingénieur militaire à la  
BFC Chilliwack, C.-B., en 1986 et 1987. 
Suite à de nombreuses positions d’ingénieur 
au sein des FAC, Carol a joint, en 2011,  
l’équipe de DRPC au sein du SMA(IE). Elle a, 
par la suite, accompagné le groupe ayant la 
tâche de centraliser les biens immobiliers du 
MDN sous une nouvelle formation  
maintenant officiellement reconnue comme 
le Groupe des Opérations Biens Immobiliers. 
Avec de nombreuses années d’expérience 
dans le domaine, elle a su conseiller  
intelligemment le leadership de la formation 
et a pris des initiatives clés permettant la 
mise en place du Groupe au sein du  
SMA(IE). Major Sawatzky a été heureuse 
d’avoir participé à une étape charnière de 
l’organisation mais préfère, néanmoins,  
profiter de la retraite. 
 
Carol a l’intention de rester active dans la 
région en se concentrant sur la marche ou 
bien la raquette en forêt et faire du canot  
à son chalet près du Lac Danford. 
 
Dû à son sourire constant et une bonne  
aptitude à communiquer son expérience,  
Carol va beaucoup manquer à ses collègues 
du Gp des BI. De plus, l’absence de ses  
talents de pâtissière va affecter certains 
membres du groupe! 
 
Bonne retraite Carol. Merci pour tout ce  
que tu as fait pour le nouveau Gp des BI et 
la communauté IE. Tu vas nous manquer!  
 
Tes collègues et amis. 

La Maj Carol Sawaszky recevant un certificat du Bgén Sylvain Sirois,  
Chef de projet au sein du Chef du personnel militaire. 

Après les certificats d’usage, Maj Sawatzky a reçu des cadeaux des mains du  
Lcol Gilles Guignard, de la DGSIIE. 



Un passionné de la photo 
 
Juste à passer devant le bureau de Donald 
Bertrand, l’Adjoint-administratif du  
Directeur général - Exigences du portefeuille, 
on se rend vite compte à quel point c’est un 
passionné des animaux. Les murs de son  
cubicule sont recouverts de photos, mais ce 
que plusieurs ignorent, c’est qu’il en est  
l’auteur. 
 

« Voilà bientôt deux  
ans que je me promène 
ici et là avec un appareil 
photo à la main. À vrai 
dire, je ne sors que très 
rarement sans elle, au 
grand dam de mon 
épouse, qui bien  
souvent se voit confier 
la tâche d’en  
transporter un second, 
ou bien d’avoir dans son 
sac un téléobjectif,  
lorsque l’on fait des  
balades dans les forêts 
de la région », déclare-
t-il avec un sourire en 
coin. 
 
« Lorsque j’avais 18-19 
ans, j’ai pris un cours 
de photographie. Mais 

au fil des ans, le travail, la famille et mes  
obligations ont fait en sorte que j’ai mis de 
côté cette passion. Il y a deux ans, la piqûre 
est réapparue plus forte que jamais », avoue 
ce fils d’un ancien membre de l’Aviation  
canadienne qui a vécu sur bien des bases.  

« J’avais encore en ma possession ma bonne 
vieille caméra, mais comme elle datait de l’ère 
de la pellicule, j’ai décidé de me rééquiper avec 
du matériel un peu plus moderne. » 
 
« Le plaisir que j’éprouvais à l’époque est 
maintenant décuplé. Jouer de finesse pendant 
des heures avec un harfang des neiges afin de 
l’immortaliser sur photo me donne l’une des 
meilleures sensations qui soit. Puis ce même 
plaisir renaît lorsque je télécharge mes prises 
sur mon ordinateur et que je commence à les 
améliorer au moyens de logiciels photos. Je le 
fais par pur plaisir, mais qui sait, lorsque 
l’heure de la retraite sonnera, c’est une  
orientation que je pourrais facilement  
prendre », affirme-t-il. 
 
Avec le temps ce photographe aimerait aussi 
avoir la chance de prendre des images  
d’animaux domestiques. « Une fois placés dans 
un cadre naturel et dénudés de distractions, 
ces derniers peuvent s’avérer être de bons  
sujets et le résultat final n’en est que plus  
intéressant. » 
 
« Depuis quelques temps, je brûle d’envie de 
m’acheter un meilleur appareil. Avec celui-ci, je 
sais que je vais développer encore plus mon 
passe-temps et améliorer mon produit final. Ce 
n’est qu’une question de temps avant que je 
fasse cet investissement », conclu-t-il. 

Un gros minet monte la garde. 

M. Bertrand travaillant à améliorer une de ses récentes 
photos. Après une longue attente et une bonne dose de ruses, 

il ne restait plus qu’à immortaliser ce bel oiseau.  



Je remercie le ciel d’avoir des collègues ingénieurs! 
 
Imaginez ceci... Un soir, vous revenez du travail et vous voyez quelque chose d’inattendu : votre  
maison semble légèrement inclinée sur le côté. Vous vous dites que la journée a été longue et difficile 
et que votre imagination vous joue des tours. Mais ce n’est pas le cas! Une fois à l’intérieur, plus de 
doute; le plancher est inégal, vous remarquez une fissure sur un mur ici et une autre là et, lorsque 
vous sortez à l’arrière de la maison, vous voyez une énorme fissure dans la fondation. Vous vous dites 
que tout ça n’y était pas ce matin. Vous vous dites que vous ne rêvez pas. Vous constatez alors que le 
voisin effectue des travaux sur sa maison. C’est ainsi que le cauchemar commence... 
 
C’est ce qu’a vécu Valérie Brobbel, une conseillère financière pour les programmes de l’organisation du 
DCIE, le mois dernier.   
 

« Comme vous pouvez l’imaginer, j’étais en état de panique », a expliqué Valérie. « Je n’arrivais pas à 
comprendre ce qui s’était passé et je ne savais pas quoi faire. Dieu merci, le lendemain, j’ai expliqué la 
situation à des collègues, leur ai montré des photos, etc., et ils m’ont grandement aidé en me donnant 
l’explication la plus probable : le voisin a creusé trop près de la limite de la propriété et, ce faisant, il a 
endommagé la fondation de ma maison. C’est ce qui explique les fissures, le plancher inégal, etc. »   
 
Malheureusement, la situation n’a pas encore été réglée. Voici l’explication de Valérie : « Mes collègues 
m’ont prodigué de bons conseils, m’ont dit avec qui communiquer à la ville, m’ont expliqué comment 
préparer mon dossier, etc. Je suis maintenant en pourparlers avec le voisin et j’ai bon espoir d’arriver à 
une entente rapidement. »  
 
Comme vous le voyez, les avantages de côtoyer des ingénieurs au travail ne se limitent pas à une am-
biance de travail agréable! 
 
Bonne chance, Valérie. Nous espérons que tout reprendra bientôt son cours normal. 

L’une des fissures qui peut être aperçue sur la maison de Valérie. 



Directives liées aux propositions 
 
Vous avez une histoire à raconter... une annonce à faire, un événement spécial à 
diffuser, une nouvelle à partager? 

Nous incitons tout le personnel de la Communauté IE à rédiger des histoires pertinentes à 
partager avec l'ensemble de l'organisation.  

Les directives suivantes aideront les auteurs à rédiger des articles intéressants et utiles 
pour tous les lecteurs du bulletin : 

 

Articles : 

Les articles peuvent être présentés en anglais ou en français. 

Le nom complet et le grade de l'auteur doivent y figurer (le cas échéant). 

Les articles doivent répondre aux questions qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. 

Les articles doivent présenter un contexte assez important pour permettre une  

compréhension aisée. 

Les articles doivent contenir les termes au long correspondant aux acronymes utilisés. 

Les articles devraient contenir des citations et des images afin d'attirer l'attention! 

 

Photos : 

Les photos sont les bienvenues pour accompagner les propositions. 

Les photos devraient présenter des VISAGES et des ACTIONS. 

Les photos doivent être accréditées : nom et prénom du photographe ou source 
 
Veuillez envoyer vos propositions à : +Communication ADM(IE)-SMA(IE)@ADM(IE)@Ottawa-Hull 

Mots de bienvenue, de retour et d’adieu 
 
Pendant la période du 1er au 31  mars 2014, le SMA(IE) a accueilli ou retrouvé au 
sein de l’organisation les individus suivants : 
 
Major Carl Gravel - DRPC  Valerie Baillard - DPP 
Susan Langevin - DSAIE 
Karen Koster - DGBI  
 
 
 
Durant cette même période, le SMA(IE) a fait ses adieux à : 
 
Laura Skaff — DGSIIE  Cathie Renaud - DBIGP  
Anne Marget — DGSIIE 
Maj Carol Sawatzky — DG Ex P 


