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Dans le cadre de sa visite à Nanisivik, Rod Watson (à gauche) a organisé une cérémonie
de lever du drapeau, le 15 août. Le ministre de la Défense Harjit Sajjan a hissé les
drapeaux du Canada et du Nunavut pour la première fois à l’installation navale aux côtés
de travailleurs inuits locaux, en compagnie d’un aîné inuit et de membres des Cadets de
l’Armée royale canadienne et des Rangers canadiens.

Le Ministre de la Défense nationale,
Harjit Sajjan, s’est rendu à la Station
des Forces canadiennes (SFC) Alert
et à la station navale de Nanisivik à la
mi-août pour voir certains des projets
de modernisation des infrastructures et
de construction en cours dans le Nord.
Le SMA(IE) est l’un des principaux
défenseurs des deux projets et travaille

en collaboration avec Constuction
Défense Canada (CDC) pour s’assurer
que les projets sont réalisés dans les
délais et dans les limites du budget.
Rod Watson, gestionnaire de projet
d’infrastructure pour le directeur –
Réalisation de projets de construction
(DRPC) dans le Nord, a eu l’occasion de

s’entretenir avec le ministre le 15 août
dernier, pour discuter du projet de station de ravitaillement en carburant en
cours à la base navale de Nanisivik.
M. Watson travaille à la construction de
l’installation navale de Nanisivik depuis
plus de 10 ans et il participe au projet de
(suite à la page 2)
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Rod Watson (à gauche), gestionnaire de projet pour la DRPC dans le Nord, s’entretient
avec le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan (à droite), le 15 août, à propos du
projet de construction de la station de ravitaillement de Nanisivik.

station de ravitaillement de Nanisivik depuis sa conception.
Au cours de la visite d’une heure de l’installation navale de Nanisivik, M. Watson
a remarqué que le ministre avait posé de nombreuses questions sur les détails du
projet et qu’il avait pris le temps de rencontrer tous les travailleurs présents à la
base.

La station de ravitaillement de Nanisivik (illustrée ci-dessus) desservira les navires des
FAC et de la Garde côtière canadienne une fois que la construction de l’installation navale
sera terminée en 2019.

« Le ministre s’intéressait vraiment aux gens qui travaillent là-bas et à l’évolution
du projet, a déclaré M. Watson. J’ai vraiment aimé aller en parler là-bas et je suis
reconnaissant de l’occasion qui m’a été offerte. »
À ce jour, le gouvernement fédéral a affecté 130 millions de dollars au projet d’installation navale de Nanisivik pour aider à créer des opérations durables des FAC
dans le Nord. La construction de l’installation devrait être terminée à l’été 2019.

Les Sapeurs* visitent la Reine

Le Capt Jacques Landry, l’Adjuc Glenn Simpkin, le Bgén (à la retraite) Steve Irwin et son épouse Deanna Irwin, ont
eu le privilège de se rendre à Londres, en Angleterre, le 27 juillet 2018, pour visiter la reine d’Angleterre. Au palais
de Buckingham, ils ont été accueillis par une dame d’honneur et par l’écuyer de la Reine. Par la suite, l’Adjuc Simpkin
et le Bgén Irwin ont été présentés à Sa Majesté pour s’entretenir avec elle pendant environ 30 minutes. Ils lui ont
présenté un livre et un DVD intitulé « Clearing the Way », qui racontent l’histoire des expériences du 23e Escadron
de campagne pendant l’Op MEDUSA. La Reine était très intéressée par le projet et posait beaucoup de questions
sur l’opération.
Au cours de leur moment passé avec la Reine, ils ont également discuté de la croissance de la Branche du Génie,
des postes de leadership que l’Adjuc Simpkin et le Bgén Irwin occupent et des missions auxquelles ils participent
actuellement. Ils ont aussi parlé de l’Association du génie militaire canadien (AGMM), des Jeux Invictus et des
programmes de soutien pour ceux
qui souffrent du trouble de stress
post-traumatique (TSPT). Peu après
cette discussion, la Reine a invité le
Capt Landry et Deanna Irwin à se joindre à la conversation.
Après leur rencontre avec la Reine, les
visiteurs canadiens ont rendu visite
aux militaires de l’ARC qui assuraient
la garde au Palais. Ils se sont entretenus avec le Cpl Charles Johnston, un
pompier de la 8e Escadre Trenton.

De gauche à droite : le Capt Jacques Landry, le Bgén Steve Irwin (à la retraite), le
Cpl Charles Johnston, Mme Deanna Irwin et l’Adjuc Glenn Simpkin se tiennent
devant le palais de Buckingham à Londres, en Angleterre, le 27 juillet 2018.

* Le terme « sapeur » est souvent utilisé dans
les forces armées pour décrire les ingénieurs
de campagne ou de combat. L’origine de ce
terme vient du mot français « sape », qui
signifie « tranchée », et du mot moyen français
« sap », qui a été utilisé pour désigner une
bêche ou une houe.

Au revoir au Capt Jacques Landry
Après avoir servi dans les Forces canadiennes pendant plus de 35 ans, le
Capt Jacques Landry a officiellement
pris sa retraite de la Force régulière le
7 août 2018. Il a été le Capitaine-adjudant de la Branche du Génie pendant
16 de ces années et continuera de
servir comme réserviste au cours des
prochains mois pour aider le nouveau
Capitaine-adjudant de la Branche.
Merci, Capt Landry pour vos loyaux
services!

Le Capt Jacques Landry (au centre) célèbre plus de 35 ans de service militaire.
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Le Service des incendies du
MDN est l’hôte honoraire de
la Cérémonie à la mémoire
des pompiers de 2018
Le dimanche 9 septembre 2018, la Fondation canadienne des pompiers morts en service (FCPMS) a tenu
sa Cérémonie à la mémoire des pompiers à Ottawa pour commémorer tous les pompiers qui ont perdu
la vie dans l’exercice de leurs fonctions au cours de la dernière année.

La Lcol Lee Goodman (à gauche), directeur – Service des incendies (Forces canadiennes),
était l’un des représentants du MDN présents à la Cérémonie à la mémoire des pompiers
le 9 septembre 2018. Le premier ministre Justin Trudeau (à droite) était également présent
pour rendre hommage aux pompiers tombés en service.

Des pompiers civils et militaires de partout au Canada se sont réunis dans le cadre de la
Cérémonie à la mémoire des pompiers canadiens à Ottawa pour rendre hommage aux
soldats morts en service.
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Les familles des pompiers morts en service reçoivent un casque de pompier lors de la
cérémonie pour commémorer le sacrifice des membres de la famille dans l’exercice de
leurs fonctions.

Rob Chambers (au centre), le SMA par intérim, Infrastructure et environnement, était
également présent à un dîner le samedi 8 septembre 2018 pour rendre hommage aux
familles des pompiers morts en service.
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Des chèvres envahissent la
4e Escadre Cold Lake!

Le personnel de la 4e Escadre Cold Lake supervise ses nouveaux collègues à quatre pattes pendant que les chèvres broutent
dans les champs de la zone X.

Le personnel de la 4e Escadre Cold Lake est habitué
aux bruits des avions de chasse, mais au début du mois
d’août, c’est le bruit du bêlement des chèvres qui a
attiré l’attention des travailleurs de la zone X.

L’équipe des routes et terrains, dirigée par M. Barry
Machan, a décidé de voir si les chèvres de Cold Lake
étaient prêtes à relever le défi. La zone X était un endroit
idéal pour mettre à l’essai les capacités du troupeau à
naviguer dans les talus escarpés et à les habituer graduellement à certains des bruits intenses associés à
l’exploitation d’une base de chasseurs active.

Le Groupe des opérations immobilières (Ops Imm)
des FC a embauché des travailleurs à quatre pattes
pour aider à tondre le gazon à la 4e Escadre après
avoir entendu parler d’un projet semblable lancé à la
19e Escadre Comox l’an dernier. Les chèvres sont des
créatures au pied sûr qui aiment manger de l’herbe.
Elles sont donc les candidates parfaites pour s’attaquer aux pentes escarpées et aux zones rocheuses
que leurs collègues à deux pattes ne peuvent atteindre.
Les « émissions » écologiques relâchées par le troupeau
tout en accomplissant sa tâche représentent un atout
supplémentaire pour la base.

Les projets comme celui-ci sont d’excellents exemples
de la façon dont les Ops Imm intègrent des solutions
écologiques, efficaces et qui sortent des sentiers battus
à leurs activités. Ce projet a également été l’occasion
pour les Ops Imm de soutenir les entreprises locales
en s’associant à Penner Farms pour approvisionner les
chèvres.

Signification du mot « chimo »

Vous avez probablement vu ou entendu l’expression « Chimo! » à un moment donné pendant la journée de
travail, mais en connaissez-vous le sens?
Prononcée comme elle s’écrit, cette expression est souvent utilisée par les membres du Génie militaire canadien
(GMC) et du Corps du Génie royal canadien pour saluer les gens ou leur faire un toast. Elle est aussi couramment utilisée comme moyen de fermer la correspondance entre ingénieurs. Le mot « chimo » est dérivé des
salutations en inuktitut « saimo » ou « saimu », qui peuvent être utilisées pour dire bonjour, au revoir ou paix à
vous. L’orthographe et la prononciation actuelles de Chimo sont fondées sur une adaptation caucasienne de la
langue inuite et l’expression est utilisée par le GMC et le Corps du Génie royal canadien depuis 1973.
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Un membre du Groupe des opérations
immobilières (Ops Imm) des FC
remporte la compétition Iron Warrior

Le Maj Knockleby charge son sac à dos dans le canot pour
commencer la partie de la course à pagaie de 8 km.

Le 6 septembre 2018, le Maj Jesse Knockleby, le J9/J4 au sein du QG du Groupe
des opérations immobilières des FC, a
participé à la compétition Iron Warrior
à la BFC Petawawa et a terminé premier,
avec un temps de 5 heures 41 minutes.
Cet événement comprend une marche
de 32 km, un portage de 4,2 km, une
traversée à la pagaie de 8 km et se termine par une marche de 6 km, le tout
en transportant un sac de 40 livres. Le
Maj Knockleby a remporté la première
journée de la compétition devant environ 200 concurrents. La course est
conçue pour tester la résilience mentale
et physique des participants.
Selon le Maj Knockleby : « C’est une
épreuve assez difficile. Comme vous
devez transporter un sac à dos de
40 livres, vous devez changer la façon
dont vous vous entraînez par rapport à
une course d’endurance normale comme
un marathon. J’ai lentement ajouté du
poids quatre mois avant la compétition
en utilisant une veste. J’ajoutais quelques
livres graduellement chaque semaine et
un mois après la compétition, je courais
régulièrement avec un paquet de 20 livres

Maj Knockleby à la ligne d’arrivée de la compétition Iron Warrior.

de plus. J’ai aussi investi plus de temps
dans l’entraînement en parcours et le
développement de ma force de base.
Il était important de laisser mon corps
s’adapter aux exigences de la course avec
le poids au fil du temps pour éviter les
blessures. »
Le Maj Knockleby a ensuite expliqué
qu’il a également marché avec une charge
pendant son entraînement et qu’il a
« porté » des haltères pour renforcer ses
bras et ses épaules pour les parties de
portage et de pagaie de la course. Il a
fait quelques courses avec un sac à dos
trois à quatre semaines avant la compétition. Puis, 10 jours avant l’événement, il a
tempéré l’intensité de ses entraînements
pour récupérer des forces et être prêt à
tout donner pendant la compétition.
« Avant la course, vous voulez réduire
votre entraînement afin de maintenir
votre niveau cardiovasculaire, mais laisser
vos muscles se rétablir », a-t-il indiqué.
C’est la quatrième fois que le Maj Knockleby participe à la compétition Iron
Warrior, et il a terminé en troisième place
deux fois auparavant.
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Le premier jour de la compétition Iron
Warrior est ouvert aux gens de l’extérieur
de la région. Le deuxième jour est pour
les unités de la brigade à Petawawa et
n’est ouvert qu’à ceux qui y sont affectés.
« C’est une course qui brûle beaucoup de
calories et il faut beaucoup de discipline
mentale. Après avoir pagayé pendant
8 km, il peut être difficile d’essayer de
remettre les jambes en marche pour la
course finale », a-t-il expliqué.
Le Maj Knockleby a donné ce conseil : « En plus de consacrer du temps à
la préparation de l’événement, la partie
la plus difficile est d’apprendre à gérer sa
cadence. Vous devez éviter de laisser les
autres concurrents influencer votre plan
de match. S’ils commencent en sprintant,
il est difficile de ne pas se laisser prendre
par le moment et de se pousser à bout
trop tôt. Vous devez vous concentrer sur
votre propre plan de match et l’ajuster en
fonction des conditions du parcours, et
non seulement de ce que font les autres. »

Cérémonie de remise
des prix des Services
d’ingénierie
Plusieurs membres du personnel du SMA(IE) ont reçu des
prix lors de la cérémonie de remise des prix du directeur
général – Services d’ingénierie (Infrastructure et environnement) (DGSIIE) le 28 septembre à Ottawa. Le SMA
par intérim Rob Chambers était là pour remettre les prix
et parler aux employés.

Directeur – Sûreté nucléaire (D Sûr N), a présenté trois
scientifiques possédant une expertise de pointe, appuyant
la sécurité de première ligne lors du sommet du G7 tenu
au Québec en juin.
Il a mentionné que la DRPC a fait partie intégrante de la
transformation de l’IE par l’entremise du réseau de chef
de file, « un autre domaine de connaissances incroyables
au sein de l’organisation, et la DRPC a aidé à façonner
cette communauté ». Il a reconnu que la DRPC travaille
actuellement sur une centaine de projets, qui représentent
environ 500 millions de dollars par année, et a fait l’éloge
de son « rendement de calibre mondial ».

Martin Frank, Directeur général des Services d’ingénierie, a
présenté le SMA par intérim et a souhaité la bienvenue aux
employés. Environ 80 employés ont assisté à l’événement
et un groupe de militaires de Winnipeg a participé par
vidéoconférence.
M. Chambers a présenté le prix de sûreté nucléaire à Scott
MacBean et au Dr Frédérick Grenier. Les membres de
l’Équipe de gestion d’entreprise IE, Paul Churcher, Marcel
Kauffman et John Hale, ont reçu le prix du Sous-ministre et du Chef d’état-major de la Défense. M. Chambers
a également présenté un prix de distinction du Système
intégré de rapports pour l’infrastructure et l’environnement (SIRIE) à un groupe d’employés qui ont travaillé au
projet du SIRIE.

Il a dit avoir eu la chance de passer une fin de semaine avec
les pompiers des Forces canadiennes pendant les activités
de la Cérémonie à la mémoire des pompiers canadiens en
septembre, et avoir assisté au souper commémoratif. Il a
félicité le Chef des pompiers, Gerald Slaunwhite, pour tout
le travail qu’il a consacré à cette fin de semaine.
Après une séance de questions et réponses avec les
employés, M. Chambers a conclu en encourageant les
employés d’établir des liens avec leurs collègues, à faire du
réseautage et à échanger de l’information.

De plus, le certificat de norme ISO a été présenté au Directeur – Réalisation de projets de construction (DRPC), Marc
Desjardins, pour le renouvellement de la certification de
son groupe à la nouvelle norme ISO 9001-2015.
Par la suite, M. Chambers s’est adressé au personnel réuni
et a parlé du haut niveau d’expertise et de connaissances
du DGSIIE. Il a souligné que le DGSIIE, du groupe du
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Rob Chambers, SMA par intérim, avec Scott MacBean
(à gauche) et Frédérik Grenier (à droite), qui ont reçu un prix de
sûreté nucléaire.

Rob Chambers, SMA par intérim, avec Paul Churcher
(à gauche), Marcel Kauffman (au centre) et John Hale (à droite),
qui ont reçu le prix du sous-ministre et du chef d’état-major de
la Défense.

Rob Chambers, SMA par intérim, avec le groupe SIRIE qui a
reçu le prix de distinction du SIRIE.

Le SMA(IE) par intérim Rob Chambers présente le certificat
de norme ISO au directeur de la DRPC, Marc Desjardins
(à gauche).
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Un membre du SMA(IE) présente
un projet à l’Exposition et Colloque
international sur la sécurité des explosifs

Vaidy Vaidyanathan, ingénieure de structure principale de la Direction – Services
d’architecture et de génie (DSAG), a
récemment été invitée à présenter un
article sur « les défis de conception liés
aux magasins canadiens à longue portée
recouverts de terre » lors de l’Exposition
et Colloque international sur la sécurité
des explosifs, tenu à San Diego, en Californie. L’article a été corédigé avec David
Bogosian, ingénieur principal chez Baker
Engineering and Risk Consultants Inc. à
El Segundo, en Californie.

Les magasins canadiens à longue portée
recouverts de terre sont conçus pour
entreposer de grandes quantités de munitions et d’explosifs dans les dépôts de munitions des Forces canadiennes. Au début des années 1990, Vaidy a dirigé
l’élaboration de la conception de ces magasins avec d’autres ingénieurs du Ministère. Leur conception est unique parce
que les magasins sont dotés d’une grande travée sans colonne permettant ainsi aux véhicules d’entreposage d’opérer plus
facilement. À notre connaissance, aucun autre pays membre de l’OTAN ne dispose d’une installation d’entreposage de
munitions et d’explosifs de taille comparable. À l’heure actuelle, les stocks du MDN et des FAC se composent d’environ
40 magasins canadiens à longue portée recouverts de terre, en plus d’autres types de petits magasins d’entreposage.
La conception des magasins canadiens à longue portée recouverts de terre, qui date de plus de 25 ans, a récemment été
vérifiée pour en assurer la conformité aux normes et aux pratiques exemplaires actuelles en faisant appel aux services
de Baker Engineering, une société spécialisée dans la conception de systèmes résistants aux explosions qui connaît bien
l’application des modélisations informatiques modernes pour l’ingénierie. Les magasins ont reçu une note parfaite en ce
qui concerne les considérations relatives à la sécurité des explosifs.
Le Colloque international sur la sécurité des explosifs, organisé conjointement par l’industrie et le gouvernement, est
un forum efficace pour partager et échanger des connaissances et de l’expérience sur tous les aspects de la gestion de la
sécurité des explosifs au sein de la communauté internationale.
Pour de plus amples renseignements sur le document et la présentation, veuillez consulter le site Web de GCdocs : Explosives Safety Engineering (disponible en anglais)

Directives concernant la présentation
d’articles pour publication dans Focus IE
Avez-vous une nouvelle à annoncer, un fait à raconter,
un événement spécial à diffuser ou une information à
communiquer? Nous invitons tous les membres de la
Communauté IE à écrire des articles qui seront diffusés
dans l’ensemble de l’organisation. Voici des directives

qui vous aideront à rédiger des articles intéressants
et utiles. Veuillez soumettre vos articles à l’adresse
suivante +Communication ADM(IE)-SMA(IE)@
ADM(IE)@Ottawa-Hull
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