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 R écemment, dans le cadre du 
programme du prix Célébrons l’excellence, l'Adjuc 
Paul Flowers (Conducteur de matériel mobile de 
soutien) a été reconnu pour son importante 
contribution à la sensibilisation et à la réduction de 
la stigmatisation entourant l’état de stress post-
traumatique (ESPT). 
  
 À cet effet, il a été récipiendaire du prix 
du mieux-être en milieu de travail de la SM du 
CEMD. Ce prix vise à reconnaître une personne ou 
une équipe qui contribue à la promotion du mieux-
être en milieu de travail en dirigeant, soutenant et 
en organisant des activités axées sur la santé 
mentale. 
  
 Après un déploiement en Afghanistan en 
2008, l’Adjuc Flowers a canalisé son énergie 
négative dans un projet qui allait améliorer la vie 
des autres militaires souffrant des effets du service 
outre-mer. Après de nombreux investissements 
personnels et financiers, l’Adjuc Flowers a bâti une 
motocyclette personnalisée comme outil afin 
d’accroître la sensibilisation à l’état de stress post-
traumatique (ESPT), et a raconté son expérience 
dans un article publié dans le Canadian Biker 
Magazine. L’Adjuc Flowers, qui prêche par 
l’exemple, a ensuite lancé la randonnée annuelle en 
motocyclette dans le cadre du programme Sans 
limites afin d’accroître la sensibilisation et de 
susciter la discussion au sujet de l’ESPT. L’Adjuc 
Flowers est également entré en contact avec les 
motocyclistes de la Légion royale canadienne dans 
le but d’organiser des randonnées annuelles en 
motocyclette simultanées partout au pays afin 
d’amasser de l’argent pour le Fonds Sans limites.  
  
 Félicitations à l’Adjuc Paul Flowers et que 
puisse se perpétuer votre événement de chairte 
annuel de randonnée en moto! 
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Drapeau du Service royal de la logistique dans le nord de l’Ontario 

 

 

Porte d'entrée de l'arche nord, Lee Park, North Bay, ON 
G - D: Capt Kevin Millar, Sgt Earl Hynes, Sgt 
Kimberley Houtby, Cpl Emma Nephin, Avr Carol 
Ferland, Adj Kevin Koldesk 
 
crédit photo: Cplc Nicholas McGuire 

Front de mer de North Bay, North Bay ON 
 
G– D: Sgt Julian Labrie, Capt Kevin Millar, Sgt Earl 
Hynes, Avr Carol Ferland, Adj Kevin Koldesk, Cpl 
Emma Nephin, Sgt Kimberley Houtby  
 
crédit photo: MCpl Nicholas McGuire 
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Drapeau du Service royal de la logistique dans le nord de l’Ontar-

 

 

Manège militaire du brigadier George Lawrence 
Cassidy, Timmins (ON) 
 
G - D: Capt Kevin Millar, Sgt Michael 
Tourangeau, Adj Kevin Koldesk  

Manège militaire de Sudbury, Sudbury 
ON 
 
G - D: Cpl Mike Palin, Cplc Melissa 
Rawlyk, Sgt Julian Labrie, Sgt Barbara 
Stanton, Avr Carol Ferland, Cpl Maria 
Wilson 
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Drapeau du Service royal de la logistique à Petawawa 

 

 

Drapeau du Service royal de la logistique à St. Hubert 
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Drapeau du Service royal de la logistique à 7 DAFC Edmonton 
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Meilleurs voeux du Directeur Logistique de la Marine  

 

 

Alors que l'année 2018 tire à sa fin, il y 
a beaucoup à réfléchir en tant que 
communauté de professionnels.  La 
Marine royale canadienne demeure un 
participant clé à l'attente des objectifs 
du gouvernement du Canada, tant au 
pays qu'à l'étranger. Qu'il s'agisse de 
patrouille de souveraineté, de pêche, 
de surveillance ou de mission de 
sécurité et de stabilité. Les logisticiens 
de la MRC sont présent, tant en mer 
qu'à terre, jouant un rôle vital dans 
toutes ses initiatives. Vous avez 
continués à relever les défis posés par 
les exigences qui vous sont demandées 
pour appuyer la MRC et les Forces 
Armées Canadiennes. Je veux prendre 
ce moment pour vous exprimer ma 
gratitude et souligner la fierté que j'ai 
dans le travail que vous faites etre tous 
la jours. Je tiens également à remercier 
tous les membres de votre famille qui 
vous soutiennent et endurent les 
absences prolongées qui sont tout aussi 
difficult. Vous et votre famille méritez 
un BZ. 
 
Je serais négligent, si je ne 
reconnaissais pas aussi les efforts des 
logisticiens de tous grades et 

uniformes dans la neussile de 
l'exécution réussite du 50e anniversaire 
de la logistique, qui a été célébré dans 
d’ innambrables événements 
innombrables. Logisticiens peut être 
très fière de faire partie du Service 
royal de la logistique du Canada 
nouvellement désigné, puisque vous 
étiez actifs durant «l'année du 
Logisticien». 
 
L’année 2019 apportera avec elle des 
défis nouveaux et passionnants 
pendant que la flotte future de la MRC 
continue de prendre forme et de 
progresser. La MRC continuera de se 
concentrer sur l'exécution du mandat 
énoncé dans la politique de la défense 
«Protection, Sécurité, Engagement». 
Les navires continueront de se 
déployer sur les opérations, à la 
maison et à l'étranger, et rassurez-vous 
que les logisticiens seront présent. 
L'NSI intérimaire, MV Astérix, seront 
occupé sur les opérations et les 
logisticiens seront là. Le NCSM Harry 
de Wolfe, premier de sa catégorie, sera 
livré et avec lui, l'introduction des 
nouvelles capacités de la MRC de 
l'arctique et des exigences de soutien 

proportionnées. Le projet du navire de 
combat canadien se poursuit 
rapidement, et les logisticiens de 
l’MRC sont là pour appuyer le projet 
et aider à définir les concepts de 
soutien. Les Logisticiens de la MRC 
évoluent aussi rapidement dans notre 
capacité à exploiter l'analyse, la 
technologie et à préparer la 
modernisation de nos systèmes 
logistiques dans un environnement 
opérationnel de plus en plus complexe.  
Je suis très confiant que vous 
continuerez à fournir quotidiennement 
un soutien logistique à l'intérieur de la 
flotte. Les navires, les sous-marins et 
les marins continueront de se déployer 
dans le monde entier, en  grande partie, 
en raison de votre engagement et de 
votre dévouement au service. 
 
Enfin, s'il vous plaît prendre le temps 
pendant cette période de vacances pour 
vous reposer, reprendre vos forces, 
chérir votre famille, vos amies et vos 
proches.  Je vous souhaite à tous le 
meilleur pendant la saison des fêtes et 
la bonne fortune dans la nouvelle 
année à venir. 

Capv R.B. Creighton  
Directeur Logistique de la Marine 
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1er Bataillon des Services – Célébrations du 50ième anniversaire  

Le Commandant, le Lieutenant-Colonel Heather Morrison et le Sergent-major Régimentaire, l'Adjudant-Chef Scott Wilson dirigent 
le 1er Bataillon des services vers l'hôtel de ville d’Edmonton pendant la parade du droit de cité. 

1er Bataillon des Services – 
Célébrations du 50ième 
anniversaire, 24 au 26 août 
2018. 
Par Major Douglas Thorlakson 
(Commandant Adjoint) 
 
Une vérification de l’équipement sérialisé 
dans les voûtes du bataillon a marqué une 
des dernières tâches officielles d’une fin de 
semaine rempli d’activités pour la 
célébration du la 50ième anniversaire de 
l’unité. Malgré que la fin de semaine a 
commencé avec un ciel nuageux et une 
température d’environs sept degrés (une 
température rarement vu en août à 
Edmonton), cela aura été le seul facteur 
négatif d’une fin de semaine 
exceptionnelle. Le début officiel des 
activités une ont debile par petite parade  
sur les terrains sportifs de la garnison 
d’Edmonton avec le Commandant (Cmdt) 
Lieutenant-colonel Heather Morrison et le 
Sergent Major Régimentaire (SMR) 
l’Adjudant-chef Scott Wilson. L’esprit 
compétitif s’est déclenché rapidement 
entre les compagnies de transport, 
approvisionnement, de maintenance, et de 

service lorsqu’ils se sont battus à travers 
plusieurs sports incluant l’ultimate frisbee, 
le soccer, et balle molle. C’est la 
compagnie de maintenance qui a reçu les 
honneurs à la fin de la journée. En même 
temps, une flotte des véhicules récréatifs 
civils a conduit un exercice d’occupation 
d’une cache pour la fin de semaine dans le 
stationnement en arrière des lignes du 
bataillon. 
 
Environ soixante personnes se sont 
présentés samedi matin au cours du golf de 
la garnison d’Edmonton  malgré que la 
météo était autant désagréable que 
levendredi (avec un délai de soixante 
minutes pour le gel) les joueurs du golf ont 
débuté le parcours. Le technicien postale 
Sgt Kelly est arrivé en habit d’golf 
Caddyshack et avait une marmotte qui a 
dansé sur son flanc pour mettre un esprit 
festif lorsque la flotte des véhicules du golf 
s’est déployée du clubhouse pour un 
tournoi du golf qui a mis ensemble des 
anciens et des membres actuels du 
bataillon. 
 
Bien que la plus grosse partie de la 
préparation pour l’endroit principal des 
festivités a eu lieu durant la semaine, 

quelques troupes ont continué de faire les 
préparatifs finale le samede pour le bar et 
lessections de service d’alimentation et 
l’assistance pour l’équipe de production 
pour équiper l’étage avec du son et des 
lumières. Les vérifications de son en après
-midi ont confirmé que 80,000 watts des 
speakers seront plus qu’assez pour la 
tâche. Cplc (à la retraite) Chris Stewart a 
contribué à l’ambiance historique à 
l’entrée lorsqu’il est arrivé dans un GMC  
‘Deuce’ camion cargo de 1952 qui a été 
fourni par le Capt Paul Spurrell (à la 
retraite) de l’association de préservation 
des véhicules militaire. 
 
Juste avant que le BBQ commencé, le 
Cmdt et SMR ont tenu une réception à 
laquelle le Colonel (à la retraire) Bob 
Baxter (Cmdt 1981-83) fait une dédicace 
et remplace le parchemin pour la parade de 
droit de la cité de Calgary de 1982. 
Également présent le Colonel (à la retraite) 
Beselt (1989-91), Lcol (à la retraite) Dave 
Redman (1995-98), Lieutenant-général 
Charles Lamarre (2003-05) et Colonel 
Krista Brodie (2011-13). Les anciens 
SMRs ‘Dutchie’ Fehr (1988-91), Gord 

(Continued on page 9) 
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1er Bataillon des Services – Célébrations du 50ième anniversaire  

Morrison (2002-05), ‘Paddie’ Earles (2005
-06), Bob Daly (2006-07), Glenn Vey 
(2009-12) et Wayne Bantock (2015-18) 
ont amené un bon sens d’humeur et se sont 
assurés que tous les invités ont été mis au 
courant d’un nombre d’histoires du passé 
ne soient pas été oubliés. 
 
Le technicien en matériel à la retraite 
Richard Clemetson (qui travailler 
actuellement à 7 DAFC) et a été le 
délainée DJ Masala a fourni un mélange de 
musique pendant le souper et entre les 
deux groupes de musique. Le Cmdt et 
SMR ont salué la foule de plus 700 
personness avec un discours rapide. Le 
membre sénior de la branche logistique et 
ancien Cmdt, Lgén Lamarre, a parlé du 
lien spécial qui a rassemblé tous les 
membres qui sert et qui ont servi dans le 
bataillon ensemble. Col (à la retraite) 
Baxter a rappelé sincèrement ces jours 
dans le bataillon parmi les meilleurs temps 
de sa vie et le Cmdt et SMR ont présenté la 
peinture officielle  du 50ième anniversaire 
(qui a été fait par l’artiste locale Jacques 

Martel) à une foule appréciative. 
 
La groupe de musique locale Powerhouse 
a débuté la portion live du spectacle en 
même temps que deux membres du 
peloton reconnaissance du 3 PPCLI ont 
sauté en parachute avec le drapeau du 
bataillon. Pendant que Powerhouse ont 
joué un mélange des classiques du rock 
and roll, l’escadron tactique d’hélicoptère 
408 a fait un vol au-dessous l’évènement 
avec un hélicoptère Griffon. 
 
À la fin de la performance de Powerhouse, 
tout l’attention des membres s’est basculé 
vers une véhicule de récupération des 
blindé Leopard (également appelé Digger). 
L’ARV a été conduit par le Cpl Joshua 
Hynes de la compagnie maintenance et a 
rapidement converti un Ford Tempo reçu 
en donation pour devenir une pile de 18’’ 
d’acier et du caoutchouc.  
 
La soirée est monté d’un niveau avec 
l’arrivé du ‘’DDC The AC/DC 
Experience’’ qui ont performé tard dans la 
soirée avec les classiques d’AC/DC 
l’audience compris des vétérans, membres 

actuels du bataillon, ainsi que les enfants et 
familles des membres. 
 
Dimanche matin est arrivé rapidement 
(trop rapidement pour certaines personnes) 
lorsqu‘environs 300 membres ont pris 
leurs armes et épées en préparation pour la 
parade de droit de la cité d’Edmonton. 
Situé à un point de rassemblement près de 
l’hôtel de ville, le bataillon a commencé 
leur défilé sur les rues d’Edmonton. Parmi 
les invités a été le Lieutenant-Gouverneur 
d’Alberta, l’Honorable Lois Mitchell, le 
maire de la ville d’Edmonton Maire Don 
Iveson, le Commandant de la 3ième 
division le Brigadier-général Trevor 
Cadieu et le Commandant du lire Groupe 
brigade mécanisé du Canada le Colonel 
Bob Ritchie. Le maire et le lieutenant-
gouverneur ont souligné les liens que le 
bataillon partage avec la ville d’Edmonton 
et la province d’Alberta et le Cmdt Lcol 
Morrison a renforcé la connexion que 
l’unité partage avec la ville d’Edmonton et 
les environs. 
 
Après, la plupart des troupes ont retourné 

(Continued from page 8) 

(Continued on page 10) 

Le maire de la ville d'Edmonton, M. Don Iveson, s'entretient avec le Colonel (à la retraite) Bob Baxter. Le Colonel (R) 
Baxter, commandant du 1er Bataillon des services de 1981 à 1982, porte fièrement son veston et son insigne de coiffure du 
Corps royal de I'intendance de l'armée canadienne (CRIAC)  
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1er Bataillon des Services – Célébrations de la 50ième anniversaire  

chez eux, la dernière tâche officielle de la 
fin de semaine a été complété lorsque le 
photographe du bataillon a pris en photo 
le pont High Level d’Edmonton qui a été 
allumé dans les couleurs de l’unité. Ceci 
a terminé officiellement les cinquante 
premiere années et a confirmé la devise 
‘devoir avant tout’ lorsque l’unité débute 
le prochain demi-siècle. 
 
 
 
 
 
 
 

Note historique : Greg ‘Dutchie’ Fehr a été 
également présent. Il a une connexion à vie 
avec le bataillon étant donné qu’il a été un 
soldat sur la premiere parade officielle du 
bataillon en 1968, il s’est devenu le SMR 
entre 1998-91, a assisté au dîner du 25ième 
anniversaire comme invité d’honneur en 
1993 et a participé dans les activités pour 
l’50ième anniversaire. Un 
accomplissement remarquable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des photos additionnelles peuvent être 
trouvées sur la page Facebook du 1ièr 
bataillon des services à https://
www.facebook.com/1servicebattalion/ 

(Continued from page 9) 

Le Cpl Joshua Hynes (Technicien de Véhicule) du peloton A de la compagnie de 
maintenance a transformé un Ford Tempo reçu en donation en une voiture compacte. 

Peinture commémorative pour le 50ieme anniversaire du 1er 
Bataillon des services peint par  Jacques Martel. 
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Rencontre amicale du Service royal de la logistique du Canada de 
la Région de la capitale nationale 

 

 

Par Capc C.M. Allan, D Nav Log 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La 9ème rencontre amicale du Service 
royal de la logistique du Canada s’est 
tenue le 4 octobre 2018 au manège 
militaire de la place Cartier à Ottawa. 
Cet événement populaire offre une 
occasion annuelle pour les logisticiens 
locaux, à la fois en service et à la 
retraite, de se rassembler, de recevoir 
des allocutions de la direction et 
d'accueillir les nouveaux membres de 
la communauté logistique de la RCN.  
 
 L'événement de cette année a 
été organisé par les logisticiens navals 
au nom du Conseiller Sénior du 
Service royal de la logistique du 
Canada. Sous la direction vigilante du 
Directeur de la logistique navale, le 
capitaine de vaisseau R.B. Creighton, 
l'équipe organisatrice a déployé un 
effort exceptionnel pour attirer 332 

logisticiens à l'événement, au milieu 

d'une période de tempo opérationnel 
important et de nombreux événements 
entourant les  
 
célébrations du 50ème anniversaire. Le 
BPR de l'événement, Capc Allan, a été 
très satisfait du travail réalisé. "Les 
membres du comité ont fait un 
excellent travail au cours de la 
planification et de l'exécution cette 
année.  Ceci est en grande partie due 
au travail merveilleux des bénévoles. 
Cet événement a été certainement un 
point culminant à mon besoin social." 
 
 Mais ce n'est pas seulement 
l'équipe organisatrice qui a défini la 
nature particulière de l'événement. 
L'Association de la logistique des 
Forces canadiennes (ALFC) était 
présente en pleine force pour 
promouvoir l'esprit de corps et 

l’histoire du service. Le président par 
intérim de l'ALFC, M. John 
Page, a souligné l'importance de 
réunir des logisticiens retraités et 
du personnel présentement en 
service dans ce contexte. La 
présence et l'exposition de Dr. 
Andrew Gregory, du bataillon 
des services, du relais du drapeau 
et de l'équipe du gala ont tous 
également  
 
mis en évidence notre passé, 
notre présent et notre avenir. 
 
 Des centaines de 
logisticiens ont fait le trajet à 
travers la ville pour se rendre au 
manège militaire. Un coup sur 
place, ils ont été accueillis par un 
groupe de fougueux logisticiens, 
par un délicieux repas et par un 

gâteau magnifique, agrémenté d’une 
centaine de petits gâteaux (cupcakes) 
tout aussi exquis. Un grand merci aux 
commissaires de bord, le sgt Rodney, 
Mme Boot, le cplc Potvin, le cplc 
McCabe et le cplc Herradura, du  
412ème Escadron de transport qui ont 
offert leurs services en concevant, en 
préparant et en décorant le gâteau et 
les petits gâteaux (cupcakes). Le 
gâteau de cette année a été 
particulièrement unique avec sa 
présentation des trois éléments, par son 
excellent goût et l'utilisation créatrice 
des insignes des métiers (les pièces de 
chocolat ornées ont rapidement 
disparu). 
 
 Parmi les dignitaires, 
figuraient des hauts dirigeants tels que 
le principal logisticien des FC, le 

(Continued on page 12) 

Allocution du Lgén Lamarre, le commandant du commandement du personnel 
militaire 
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lieutenant général C. Lamarre, le 
commandant du commandement du 
personnel militaire, le commodore M. 
Watson (DGRAS), le capitaine de 
vaisseau R.B. Creighton, directeur de 
la logistique navale et le colonel A.M. 
Banville (commandant de l'USFC(O)). 
 
 Ainsi, alors que le directeur de 
la logistique navale se prépare à passer 
le flambeau à l'Aviation royale du 
Canada pour 2019, nous réfléchissons 
à la bonne fortune de l'événement de 
cette année et aux autres célébrations 
du 50ème anniversaire qui sont encore 
à venir. Avec tant d'histoire à célébrer 
et un futur prometteur à l'horizon, c'est 
vraiment le moment idéal pour être un 
logisticien dans le Service royal de la 
logistique du Canada. 

(Continued from page 11) 

Militaires des Forces régulière, de réserve et ancient militaire 

Trouvez l’ALFC en ligne: http://cfla-alfc.org ou contacter votre chapitre local: 

Bagotville  Maj Janaya Hansen 

Borden   Capf Francois Turcotte 

  Fern Baillargeon 

Calgary  LCol P.J. Boyle 

  J.J. Martin 

Cold Lake LCol Brian Zimmerman 

Comox   LCol Steven Gillis 

Edmonton  President LCol Jennifer Parker 

  Vice Bob Daly(CWO Ret’d) 

Esquimalt  Capf Sam Sader 

  Mr. Wes Golden 

Europe  LCol Gord Hagar 

Gagetown  Mr. John Hann 

  LCol Ian Miedema (Aps 2018) 

Goose Bay   (TBC) 

Greenwood  (TBC) 

Halifax  (TBC) 

Kingston  Capt Sheldon Hart 

                             Adjum Wendy Morrow (VP) 

Montreal  Robert Primeau 

  Al Truelove 

NCR  Barb Macinnis 

  Andre Gariepy 

North Bay  Lt Kevin Linklater 

Petawawa Maj Nadine Tischauser 

  Capt Nick Kriaris 

Toronto  (TBC) 32 Svc Bn 

Trenton  Maj Jane-Anne Swim 

Valcartier LCol Jean-Sebastien Bronsard 

Wainwright Bruce Boyles 

  Capt Kim Ettel 

Winnipeg LCol Heather Staal 

  Capt Judd Fagrie 

Yellowknife Capf Mark White 

  Maj Lynette MacKay 

Coupe cérémoniale du gâteau 
G-D: premier maître 1re classe T.J. Aylward (Directeur de la logistique 
navale 2-3-2), col A.M. Banville (commandant de l'USFC(O)), et capv R.B. 
Creighton (Directeur de la logistique navale).  
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DMFC Dundurn Formation 
par l'aventure 2018 
Par Cpl Kyle M. Desgroseilliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 19 au 24 Dernier, six membres du 
Dépôt de Munition des Forces Canadienne 
(DMFC) de Dundurn ont participé à une 
expédition dans le Parc Provincial Peter 
Lougheed, situé en Alberta.  L’équipe de 
randonneurs était constitué du 
commandant du DMFC Dundurn Cpl Kyle 
Desgroseilliers, aussi organisateur de 
l’expédition le Maj Andrew Wilson, de 
l’officier de traitement du matériel le Capt 
Derek Vanstone, le technicien en 
approvisionnement le CplC Paul Dodds et 
les techniciens en munitions le CplC 
Sébastien Abbott, et Cpl Richard 
Fernstrom.  Durant cet exigent itinéraire, 
nos voyageurs ont été mis à l’épreuve par 
les défis que leur réservait le terrain 
montagneux comprennent de nombreux 
glaciers et champs de glace (icefields), des 
zones de forêts denses de résineux, et des 
paysages de type alpin.  
Tôt le matin, au premier jour de l'aventure, 
le groupe quittait le DMFC à bord de 
véhicules pour un trajet de près de 8 
heures, en direction du parc provincial. La 
première étape consistait à faire une 
randonné de 7 km,  distance qui les 
séparait de Forks Campground, où le 
groupe allait y établir son campement pour 
la première nuit. 
Jour 2, il était temps de reprendre les 

sentiers et de se diriger vers Turbine 
Canyon. Le canyon se trouvait à environ 
9,3 km au nord, avec un dénivelé total de 
plus de 400 m, ce fut une randonné ardu. 
Après avoir complété ce tronçon difficile, 
ils sont partis à la découverte du Col de 
Kananaskis-Nord situé à la frontière de 
l'Alberta et de la Colombie Britannique 
avant de retourner au camp. 
Ils ont commencé la troisième journée 
avec l'un des principaux objectifs de 
l’expédition qui était d’atteindre la base du 
glacier de Haig pour le gravir et l’explorer. 
Avec l’altitude qui augmentait et 
l’oxygène qui diminuait ce fut un voyage 
difficile mais au bout du compte, avec le 
fait qu’ils venaient de marché sur un 
glacier offrant cette vue spectaculaire, ça 
en avait valu la peine.  Ils sont par la suite, 
retournés à Forks. 
Le lendemain matin, ils débutaient la 

journée en force avec une randonnée de 3 
km, offrant une montée ayant un dénivelé 
de plus de 500m, pour finalement aboutir à 
Three Isle Lake. Par la suite, ils sont 
repartis sur le sentier en direction du Col 
de Kananaskis-Sud, qui les a conduits pour 
la seconde fois en Colombie Britanniques, 
à Beatty Lake plus précisément. Cette 
excursion aller-retour était d’une distance 
d’environ 8,2 km. 
Pour entamer la cinquième journée, une 
longue distance à parcourir les attendait, 
mais heureusement, c'était surtout en 
descente.  La descente prononcée en 
partance de Three Isle Lake fut tout de 
même un gros défi sur ce trajet de 9,5 km 

menant à Point Campground 
Après avoir atteint Point Campground, il 
était temps qu’ils mettent en place leur 
campement pour une dernière fois. Le 
matin suivant, ils ont conclu l’expédition 
avec un trajet de 3,4 km qui les a conduits 
au stationnement.  

En conclusion, nous pouvons 
affirmer que l’aventure fut un 
succès, les objectifs ont été atteints 
et les membres du DMFC Dundurn 
en sont ressorti grandit.  Le beau 
temps était au rendez-vous, les 
punaises étaient minimes, personne 
n’était blessé, il n’y avait pas eu de 
rencontre avec des ours. Durant les 
six jours passés dans le parc 
provincial Peter Lougheed, ils ont 
couvert plus de 62 km de terrain 
montagneux et plus de 2,5 km de 
dénivelé. Ce fut une expérience 

formidable et l'occasion de voir l'une des 
plus belles 
régions du 
Canada. Ceux qui 
ont pris part à 
l’aventure ont 
déjà hâte à 
remettre ça et 
encourage leurs 
collègues à se 
joindre à eux l’an 
prochain.  
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17e Escadre Winnipeg 

 

 

600 nouvelles couvertures 
pour des Winnipegois dans le 
besoin 
Par Major Karyne Brown, commandante 
de l’Escadrille des services  
 
Dans le cadre de son programme de 
gestion du cycle de vie, la Section du 
logement de la 17e Escadre a récemment 
remplacé ses couvertures de lit, et elle se 
retrouve donc avec 600 de trop! Le 
M 2 Daniel Milburn, gestionnaire de la 
Section du logement de la 17e Escadre, 
recommande qu’elles soient données à 
l’œuvre Siloam Mission de Winnipeg, car 
les couvertures sont en forte demande. 
Trouver un organisme qui peut accepter un 
don de cette taille peut s’avérer difficile. 
Toutefois, la Siloam Mission de Winnipeg 
a accepté l’offre sans hésitation. Au matin 

du 19 septembre 2018, des membres de 
l’Escadrille des services du 17e Escadron 
de soutien de mission (17 Esc Sout Msn) 
se sont réunis pour livrer personnellement 
600 couvertures à la Siloam Mission de 
Winnipeg : « Je suis ravi qu’elles se 
retrouvent dans un endroit où elles seront 
utiles. C’est bien mieux que de les jeter, et 
c’est agréable de redonner à la 
communauté », affirme Brian Caton, 
gérant de caserne à la 17e Escadre. Les 
aumôniers de la 17e Escadre ont 
également fait don de 10 à 15 couvertures 
supplémentaires à Anciens Combattants 
Canada et à l’organisme communautaire 
Spence Neighborhood Association 
(coordonnateur de l’espace sûr). « Grâce à 
vos efforts, beaucoup de gens disposeront 
de couvertures chaudes », a déclaré 
l’aumônier de la 17e Escadre, Hope 
Winfield, à l’Escadrille des services du 17 

Esc Sout Msn. Compte tenu des 
températures extrêmement froides de 
Winnipeg, il est réconfortant d’entamer 
l’automne en sachant que l’Escadrille des 
services du 17 Esc Sout Msn est venue en 
aide à plus de 600 Winnipegois. « Les sans
-abri et les personnes dans le besoin du 
centre-ville de Winnipeg ont vraiment 
besoin d’aide en raison du temps froid qui 
approche », indique Ian Stimpson, gardien 
de caserne à la 17e Escadre. La Section du 
logement de la 17e Escadre compte 
poursuivre les dons d’articles qui arrivent 
au terme de leur cycle de vie, afin de 
soutenir la communauté et les personnes 
dans le besoin. 

Des membres de l’Escadrille des services montrent les couvertures 
données. De gauche à droite : M 2 Daniel Milburn, Cplc Amanda Crews, 
un membre du personnel de la Siloam Mission, Maj Karyne Brown, Capt 
Stuart Ireson, Cpl Alain Claveau, Cpl Doug Larose, un autre employé de 
la Siloam Mission et Slt Brandon Bland. 

Des membres de l’Escadrille des services devant un camion rempli de 600 couvertures 
de lit. Dans la rangée du haut, à partir de la gauche, M 2 Daniel Milburn, Cplc Amanda 
Crews, Cpl Doug Larose et Capt Stuart Ireson. Dans la rangée du bas, à partir de la 
gauche, Maj Karyne Brown, l’aumônier Paul Gemmiti et les gérants de caserne, Ian 
Stimpson et Brian Carton. 

Des membres de l’Escadrille des services déchargent les 
couvertures de lit du camion pour en faire don à la Siloam 
Mission. Le Capt Stuart Ireson participe aux efforts et soulève une 
boîte. 
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Fonds du service de la logistique-Formulaire d’inscription-Devenez membre! 

 
______________ _____  ___________________________________________ 
Numéro matricule Grade  Nom    Initiales 
 
_________  _________  ___________________________________________ 
Unité   Occupation  Adresse courriel-civile 
 
J’accepte volontairement de contribuer au Fonds du service de la logistique au montant indiqué pour mon grade actuel. Je 
comprends que ces fonds seront utilisés pour des activités du service de la logistique afin de revigorer ce dernier et d’en-
courager l’esprit de corps chez ses membres. Je comprends que les informations fournies seront partagées avec l'ALFC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________       _______________________ 
 Signature du membre      Date 
 
Mesure prise par le bureau de la solde de l’unité (F Reg): 
 
______________________________               ________________________ 

Nom, grade, signature      Date 
 
Lorsque ce formulaire est complété et signé par le bureau de la solde, veuillez envoyer une copie à :  
 
Secrétariat du service de la logistique 
Édifice Mgén George R Pearkes, 10 CBN  
Quartier général de la Défense nationale 
101, promenade Colonel By  
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 
Le fonds du service de la logistique est ouvert à  tous les membres actifs de la force rég et rés. Civils et membres re-
traités sont invités à se joindre à l’association du service de la logistique des Forces armées canadiennes. 

 (Cocher la case qui s’applique) 

  Officiers généraux, capv/col : 

4 $/mois au fonds du service de la logistique; et 

2 $/mois pour le compte du dîner d’adieu des 
généraux/colonels. 

6$ par mois 

  capf/lcol et pm 1/adjuc  3$ par mois 

  Tous les autres officiers et MR   2,05$ par mois 

Mode de paiement 

  F Reg - Paiement (Code Y013) 

  F PRes – Chèque (au nom de Secrétariat du Service de la logis-
tique) 
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5ième Diner Régimentaire 
Tech Appro / Tech Ammo -  
26 octobre 2018 
Par Adjuc Julie Cordeau - Adjuc de 
l’occupation Tech Appro  
 

Le 26 octobre dernier, a eu lieu notre 
5ième diner régimentaire annuel Tech 
appro/ tech Ammo au Casino du Lac 
Leamy à Gatineau. C’est toujours une 
excellente occasion de se rencontrer entre 
amis ainsi que de revoir des gens que nous 
n’avons pas vu depuis un bout de temps. 
 
En plus d’avoir des invités de la Région de 
la Capitale Nationale (RCN)  nous avons 
eu le privilège d’avoir des gens qui 
provenait ont de Borden (CILFC), 
Valcartier, Trenton, Kingston, Montréal et 
St-Jean-sur-Richelieu. 

Il y a de cela quelques années, l’idée a été 
apporté d’avoir un diner régimentaire et 
d’inviter les parents et amis afin de leur 
faire connaitre la séquence d’évènement 
tout en respectant le protocole établi, dans 
une atmosphère plus détendue. C’est aussi 
une excellente opportunité de faire du 
développement professionnel avec nos 
membres des rangs juniors.  
 
Le musique de Jazz provenant de nos 
talentueux musiciens militaires, des 
questions quiz (ceux qui répondait 
correctement se voyait remettre un 
écusson du 50e anniversaire de la 
Logistique), des conséquences pour 
certains de n’avoir pas demandé la 
permission de se lever de table, ont 
certainement rendu le souper intéressant et 
très divertissant! 
 
Nous avons aussi eu la chance d’avoir le 

drapeau du 50e anniversaire pour des 
photos de groupe que tous ont pris avec 
enthousiasme. Un merci tout particulier 
pour Adjuc Paul Flowers et M2 Sonia 
Chisholm (qui faisait partie des invités) 
pour avoir rendu cela possible.  
Après la portion plus formelle du souper, 
les gens étaient invités à se déplacer du 
côté du Casino afin de tenter leur chance et 
participer aux autres activités offertes ce 
soir-là, dont une soirée au thème de 
l’Halloween. 
 
Pour terminer, je voudrais remercier notre 
invité d’honneur, BGen Dave Quinn et son 
épouse d’avoir participer à notre 
évènement ainsi que toute l’équipe 
organisatrice et tous les participants qui 
ont permis de faire de cette soirée et ce 
depuis les 5 dernières années, un succès 
retentissant.  

5ième Diner Régimentaire Tech Appro / Tech Ammo 

crédit photos:  Mme Jade Pearson et M. Alexandre Rizk 
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Mise à jour des occupations  
L’ÉVOLUTION DE LA 
PROFESSION DE COMMIS 
DES POSTES 
Par Sergent Jonathan Leblanc 

 
Comme nous le savons tous, les temps 
changent. Les gens vont dire: “Commis 
des Postes? Ils sont toujours dans le 
système? Qui reçoit du courrier 
aujourd'hui? » C’est vrai, le volume de 
courrier a considérablement diminué au 
cours des dernières années. Poste Canada a 
signalé une réduction de 9,4 milliards 
d'articles de courrier en 2013 à 8,4 
milliards en 2017. Envoyer et recevoir des 
lettres est une chose du passé. Pourquoi 
quelqu'un voudrait-il expédier une lettre 
alors qu'il peut envoyer un message texte à 
ses proches de n’importe où dans le 
monde? 
 
Ce que nous réalisons cependant, c’est que 
l’expédition de colis a pour sa part 
considérablement augmentée au cours de 
la même période. Postes Canada a signalé 
une augmentation de 24,5% du volume de 
colis pour 2017 seulement. Cette 
augmentation est principalement 
attribuable à l’émergence du commerce en 
ligne et à l’évolution des habitudes 
d’achats de la population qui utilise de 

plus en plus les géants comme Amazon au 
quotidien. 
 
Ce n’est pas différent pour les membres 
des FAC à l’étranger. Les lettres reçues et 

envoyées sont rares. La 
plupart des camps des 
FAC outre-mer ont un 
accès à internet. Outre le 
côté vieillot et 
sympathique de recevoir 
ou d’envoyer des lettres 
par la poste, le facteur 
pratique est inexistant. 
Les lettres sont en effet 
démodées quand on sait 
qu’il est possible de 
payer des factures en 
ligne en quelques 
secondes de partout à 
travers le monde. 
 
Ce que nous remarquons 
en théâtre opérationnel 

et à l’étranger en général, c’est que les 
commandes en ligne deviennent de plus en 
plus courantes. Toutes proportions 
confondues, on note une augmentation 
importante du volume de colis pour les 
membres des FAC 
déployés. 
D'innombrables 
clients ont la même 
histoire. «Je peux 
demander à mon 
époux/épouse de me 
procurer ceci et cela, 
de l’emballer, 
d’aller sur la base 
pour l’envoyer à 
partir du Centre de 
la famille ou du 
bureau de poste des 
Forces canadiennes 
OU je peux 
simplement aller en 
ligne, le commander moi-même et me le 
faire envoyer gratuitement directement en 
théâtre". Beaucoup de gens choisissent la 
deuxième option. 

 
Le colis pour le moral que nous 
connaissions évolue. Si le Cpl Tremblay 
veut des twizzlers, il les commandera lui-
même au lieu de demander à sa famille de 
lui en expédier. Bien sûr, la boîte à 
chaussures de la maison contenant du 
chocolat et des dessins d'enfants est 
irremplaçable et sera toujours grandement 
appréciée en théâtre. Cependant, pour les 
consommables quotidiens, la plupart des 
soldats optent pour une solution plus 
rapide et plus simple: les achats en ligne. 
 
La gestion a de ce volume croissant de 
colis est, et sera pour les décennies à venir, 
le pain quotidien de tous les commis des 
postes. À mon avis, cette croissance ne va 
pas ralentir de sitôt. 
 
Cette augmentation constituera également 
un défi pour des FAC. L’efficacité du 
courrier demeure un facteur déterminant 
pour le moral des troupes. En fin de 
compte, l'envoi régulier du courrier en 
théâtre opérationnel devrait constituer un 
des efforts importants. Une fois sur le 
terrain, les commis des postes livreront la 
marchandise. 

 
 
https://www.canadapost.ca/assets/pdf/

(Continued on page 18) 

Sgt Jen Jodrey, Op Presence 

Sgt Jonathan. Leblanc, Op Impact 
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Mise à jour des occupations  

aboutus/_ar_complete_en.pdf intro 
 
https://www.canadapost.ca/assets/pdf/
aboutus/
financialreports/2017_ar_complete_en.pdf 
p.5 

(Continued from page 17) 

Cplc Patrick Dela Cruz, Op Reassurance 
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41e bataillon  

41 membres du bataillon des 
services - 
Exercice transporteur Prairie 
Par Lcol P.J. Doyle 
 
Le 11 août 2018, des soldats logistiques du 
41e Bataillon des services (41 SVC Bon) 
ont pris part à L'exercice transporteur 
Prairie avec des soldats de « BATUS » 
l'unité d'entraînement de l'armée 
britannique Suffield. Transporteur 
Prairie est une phase du cycle de 
réapprovisionnement annuel des 
véhicules blindés qui circule entre le 
Royaume-Uni et le Canada pour 
soutenir les opérations à « BATUS». 
BATUS est une unité de l'armée 
britannique située sur la base 
des forces canadiennes (BFC) 
Suffield, près de Medicine Hat, en 
Alberta. Grâce à la vaste zone 
d’entraînement disponible à la BFC 
Suffield, le « BATUS » peut effectuer 
des exercices d’entraînement en direct 
et à sec jusqu’au niveau 
« Battleground ». La proximité proche 
du BATUS aux 41 Bataillon SVC a 

permis aux éléments des deux unités de 
travailler ensemble dans le cadre de 
nombreuses activités de formation et 
activités sociales qui apportent des 
perspectives et des expériences uniques. 
L’opportunité de prendre part 
à transporteur Prairie à donné 41 soldats 
du Bn Svc, l’expérience dans le 
mouvement des véhicules blindés en train, 
notamment de se familiariser avec les 
règles et règlements du Chemin de fer 

Canadien Pacifique, le bourrage et de 
sécuriser les véhicules avec le nombre 
approprié de chaînes et des entraves. La 
sécurité était primordiale pendant 
l’opération car des trains et d’autres 
véhicules militaires se déplaçaient dans 
la zone de chargement au même temps. 
La plupart des véhicules blindés n'étant 
pas utilisable alors c’était difficile 
de bourrager les véhicules avec l'aide 
d'un véhicule blindé de récupération 
(ARV). L'ARV était utilisé pour 
pousser les véhicules blindés 
inutilisables sur les camions à plateau et 
était par conséquent le dernier véhicule 
chargé sur les wagons à fond plat. Cette 
procédure était nécessaire car, dès la 
destination finale a été atteinte à 
Montréal, au Québec, l’ARV devait être 
le premier véhicule enlevé Top of Form 
du camion à plateau pour pouvoir retirer 
les véhicules blindés inutilisables. De 

Montréal, les véhicules blindés 
continueraient par voie maritime jusqu'au 
Royaume-Uni. 
En travaillant ensemble, les logisticiens 
britanniques et canadiens ont surmonté 
tous les défis auxquels ils étaient 
confrontés pour mener à bien cette tâche - 
cela comprenait l'apprentissage de 
certaines des nuances de la langue anglaise 
les unes des autres! en travaillant avec 
« BATUS », les soldats de la logistique du 

(Continued on page 20) 

« BATUS » et le 41e Svc Bn soldats logistiques ensemble pour une photo au fin du 
journée.  

L’ARV pousse une Challengeur 2 MBT inactive sur une wagon à plat. 
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41e bataillon  

Une challengeur 2 MBT inactive en processus d’être sécure à une 
wagon à plat. 

Bourrage et sécuration d’un AS-90 fusil autopropulsé. 

41e bataillon de SVC ont eu l’opportunité de prendre part 
dans l’éducation unique qui ne leur serait normalement pas 
offerte. Cette expérience a été renforcée par le pouvoir de 
travailler avec une allié clé comme l'armée britannique, ceux que 

nos soldats sont susceptibles de voir lors de futures opérations de 
formation et d'opérations dans le monde entier. Le 41e Bn Svc 
aimerait remercier « BATUS » pour l'opportunité d’avoir nos 
soldats de la logistique travailler ensemble dans un scénario de 
soutien du monde réel. 

(Continued from page 19) 
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41e bataillon  
41e Bataillon de Svc 
pèlerinage sur le champ de 
bataille 
Par LCol P.J. Doyle Comm 
41e Bataillon de Svc  

 Tandis que les Canadiens 
commémoraient le centenaire de 
l'armistice dans des cénotaphes et des 
monuments commémoratifs à travers le 
pays, certains membres du 41e Bataillon 
des services (41e Bataillon de Svc) avaient 
l'honneur de représenter le Canada à Mons, 
en Belgique, à cette date historique. Mons 
a été libéré par le Corps Canadien le matin 
du 11 Novembre 1918, quelques heures 
avant le « 11 heures d’Armistices » sera en 
effet.  C'était le dernier endroit où les 
soldats canadiens se sont battus avant 
l'armistice et, cent ans plus tard, des 
officiers et des soldats du 41e Bn de Svc 
défilaient dans Mons comme part de la 
commémoration, ceci sera la clé du 
pèlerinage sur le champ de bataille qu'ils 
avaient entrepris. 

Le pèlerinage sur le champ de bataille a 
commencé à Londres, en Angleterre, où le 
bataillon a pu voir le Régiment Canadien 
Royal diriger le changement de la garde au 
palais de Buckingham et visiter le musée 
de la guerre impériale et d'autres sites 

importants. 
En 
Angleterre, 
le bataillon a 
aussi visité le 
quartier 
général 
régimentaire 
du Corps 
Logistiques 
Royal à 
« Deepcut, » 
ce qui 
comprenait 
d’une visite 
du musée et 
une visite à 
la salle des 
médailles au 
mess des 
officiers. 
 
Après avoir 

voyagé sur le continent, la groupe a retracé 
les marches du Corps canadien sur des 
sites de batailles importants de la Première 
Guerre mondiale, ceci comme Ypres, la 
Somme et Vimy. À chaque endroit, nous 
avons pris du temps à apprendre au sujet 
des actions qui ont donné le Corps 
canadien la réputation d'être l'une des 
meilleures formations de combat de la 
guerre. Nous avons également passé du 
temps à visiter les cimetières et 
monuments commémoratifs érigés après la 
guerre pour rappeler les sacrifices de près 
de 61 000 personnes qui ont été tuées au 
cours de la Première Guerre mondiale. 
Plus de commémorations ont eu lieu lors 
de la cérémonie du dernier post à la porte 
de Menin (Ypres, Belgique), à Vimy 
(France), et aussi le parade de Mons 
susmentionné. Au cours de ces défilés, 
l’un des cornemuses de bataillon a eu 
l’honneur de porter la bannière du 
cinquantième anniversaire de la division 
Logistique, qui avait défilé le mois 
précédent lorsque la désignation royale 
avait été conférée au Service royal 
canadien de la logistique à Ottawa par le 
gouverneur général. 
La tournée des champs de bataille a 

(Continued on page 22) 

Membres en exercice et retraités du 41 Svc Bn au Monument commémoratif du 

Canada à Vimy. 

Le Lcol Nathan Smith, du Royal Logistics Corps, raconte l’histoire d’une partie des 

médailles dans la salle des médailles du mess des officiers du Royal Logistics 

Corps. 
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41e bataillon  

culminé en Normandie, où les champs de 
bataille de la deuxième Guerre mondiale 
ont été visités, notamment Juno Beach, le 
cimetière militaire canadien de Beny-sur-
Mer et le Point 67, qui a été le théâtre de 
violents combats à la fin du mois de juillet 

1944. Après deux semaines très chargées, 
Les 75 membres de la groupe, comprenant 
des membres actifs, des membres retraités 
et leur famille, sont retournée au Canada le 
18 novembre. 

(Continued from page 21) 

Sgt. Ross, un OP de la MSE et un Piper avec le 41 Svc Bn se tiennent 
devant le Monument commémoratif du Canada à Vimy. Sgt. Ross portait la 
bannière 50ème pipe de la logistique, qui défilait également à Ottawa pour 
le défilé du 50e anniversaire. 

Membres du pèlerinage sur le champ de bataille du 41e 
Svc devant le mess des officiers du Royal Logistics 
Corps à la caserne Princess Royal, Deepcut Barrack, 
Angleterre. 
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Croissance de la capacité 
stratégique des carburants et 
lubrifiants pour les Forces 
Armées Canadiennes (FAC) 
Par Major Christine Kiryk  
 
La section Strat J4 C&L a parrainé l’atelier 
annuel des carburants qui se tenait cette 
année du 4 au 5 Décembre à la 8ème 
Escadre Trenton, On.  Les intervenants 
militaires et civils  provenant de tous les 
coins du pays représentaient les bases, 
escadres, formation et brigades travaillent 
ensemble afin d’assurer  une mobilité sans 
entrave des Forces Armées Canadiennes.   
 
Le troisième atelier a attiré les experts 
dans le domaine des carburant et 
lubrifiants des départements internes et 
d’agences extérieures  qui ont fournis de 
l’information sur : initiatives courantes,  
progrès technologique, et nouvelles 
technologiques.  Durant l’atelier, des 
exemples de pratique exemplaires furent 
introduits et partagés avec les fournisseurs 
de ce service essentiel.  Cet atelier a généré 
plusieurs discussions formelles et 
informelles qui ont pris place durant les 
pauses et tout au long de ses deux 
journées.  Les superviseurs et le personnel 
des installations de carburant ont un rôle 
crucial pour supporter  nos installations 
temporaires et permanentes 
indépendamment de leur location 

domestique ou outre-mer.  Les 
présentateurs invités ont fournis de réels 
exemples pour démontrer l’importance du 
carburant pour les opérations des FAC.   
 
Un des points saillants de cet atelier a été 
une visite de l’installation de carburant 
d’aviation de la 8ème Escadre, escadron de 
soutien de mission d’où les participants ont 
vu Mr. Jorge Tavares effectuer une 
démonstration en temps réel de la 
détermination du test pur et limpide afin de 
vérifier  que le carburant livré rencontre 
les normes requises par les FAC avant 
qu’il ne soit pompé dans les tuyaux et les 
réservoirs de stockage.  Le besoin 
rigoureux de vérifier chaque lot livré à 
l’aire de réception, confirme que 
l’installation de carburant d’aviation ne 
reçoit pas de carburant contaminé.  À 
mesure que les analyses sont effectuées, 
l’opérateur des installations de carburant 
compare les résultats avec le certificat 
d’analyse que le fournisseur lui a  apporté.  
Cette analyse confirme que le carburant 
d’aviation livré rencontre les normes  
requises pour les besoins prévus à cet 
effet; qui dans ce cas est le carburant 
d’aviation, F-34.  Par la suite, les 
participants se sont dirigés vers l’aire de 
déchargement qui reçoit 
approximativement 150,000L de carburant 
d’aviation quotidiennement des camions 
citernes.  L’escadre de Trenton est pourvue 
de 13 camions ravitailleurs qui ont pour 

but de distribuer du carburant d’aviation 
aux aéronefs.  L’analyse de la qualité du 
carburant d’aviation livré est une étape 
critique afin d’assurer l’intégrité du 
système entier.  Dans le passé, des lots de 
carburant d’aviation ont été refusés  parce 
que les résultats d’analyse initiale 
confirmaient que le carburant ne 
rencontrait pas les normes.  Ceci démontre 
l’importance d’effectuer les analyses de 
carburant à la source chaque fois que le 
carburant d’aviation est livré à 
l’installation de carburant de l’escadre.   
 
Mr. Pierre Rivest, de la section Strat J4, 
C&L 3-2 a discuté des progrès du 
développement d’un Ordre technique sur 
la supervision et opération des installations 
de carburant qui a pour but de standardiser 
les procédures de supervision et de 
manipulation des carburants à travers les 
FAC.  Cet ordre est présentement révisé 
par des experts en la matière provenant des 
commandements suivants; Armée 
Canadienne, Aviation Royale canadienne, 
et la Marine Royale Canadienne.  Ceci 
assurera que cet ordre est tactiquement et 
stratégiquement  pertinent à tous les 
éléments et qu’il sera publié sous peu pour 
implantation dans les FAC.  Cette 
initiative est directement liée à la 
conformité et efficacité qui une fois mise 
en œuvre standardisera les procédures de 
supervision et d’opération des FAC.   

(Continued on page 24) 

Photo des Participants au 3ème atelier de carburants et lubrifiants 



V O L U M E  8 ,  I S S U E  5  P A G E  2 4  

Stratégique J4 Carburants & Lubrifiants (Strat J4 C&L) 

 

 

 
En  2017, les FAC ont acquis cinq kits 
d’analyse de carburant portatif qui sont 
disponible pour être utilisés lors de 
déploiement national ou international pour 
tester la qualité du carburant  que nous 
recevons des fournisseurs de carburant 
pour s’assurer qu’il rencontre les normes 
canadiennes.  Ceci est important pour les 
opérations domestiques et internationales 
étant donné que le carburant peut provenir 
de différentes sources par l’entremise de 
différentes lignes stratégiques de 
communication et de fournisseur de tierce 
partie.  Pour complimenter les kits 
d’analyse, la section Strat J4 C&L travaille 

avec des intervenants clés pour 
l’acquisition  d’un laboratoire déployable 
d’analyse de carburant pour que les 
analyses de carburant soient effectuées  
dans un environnement propre et contrôlé.  
Ces capacité rehaussera le niveau de 
mobilité sans entrave à travers le globe  et 
aura un lien direct avec la politique 
canadienne de défense, Protection, 
Sécurité et Engagement ou le Canada est 
préparé à participer à plusieurs opérations 
courantes ou soit déployé en tant que chef 
de file.   
 
 
Les participants furent introduits au 
concept de la politique du carburant 
unique, bio-fuels et caches de carburant, 

cependant nous réserverons ses 
discussions  pour d’autres articles.  A la 
fin, les participants ont trouvé que cet 
atelier était une excellente opportunité de 
rencontrer les experts impliqués dans le 
domaine des carburants et lubrifiants.  
Étant l’unique forum dans les FAC ou tant 
d’intervenant sont réunis pour discuter des 
capacités émergentes et pertinentes afin 
d’amener les FAC de l’avant dans ce 
domaine particulier, l’information passée a 
été bien reçue par les participants.   
 
Tenez-vous informé pour plus 
d’information au sujet de l’atelier des 
carburants et lubrifiants pour l’année 2019 
qui sera disséminé dans les mois qui 
suivent. 

(Continued from page 23) 

Mr Pierre Rivest, Adjum T. Lidster, LCol F. Lombardo et   
Maj C. Kiryk lors de l’atelier annuel de carburants et lubrifiants. 
 
crédit photo: Mr. Kelly Turcotte 

Kit d'essai de carburant portable. 
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Technicien des Mouvements NQ3 0019F  

Rear rank: Avr Giguère M.J.J., Cpl Démers-Dufour J.S.L., Avr Arcuri P.A.D.E., Avr Jacques E., Avr Brisson D.G., Cpl Fortin R., 
Sdt Tremblay S.M.A. 
Front Rank: Adj Frey A.D. (personelle), Cpl Beaumont F.J.P., Cpl Hébert B.P., Cpl Tremblay F.R.A., Col Harris C.D. (RO),  
Avr Chamberland J., Avr Morin L.M.S.G.,  Sdt Côté M.H., Cpl Auger J.M.R.J., Cpl Marquis-Bernier A.J.M.,  
Capt Tkacz L.S. (personelle) 

  
 
  
 
 Les diplômés du cours Technicien des 
Mouvements NQ3 0019F du Centre d’Instruction 
Logistique des Forces Canadiennes (CILFC) qui avaient 
débuté des cotisations au Fond du Service royale de la 
logistique du Canada (SRLC) étaient très heureux et 
surpris de recevoir leurs Coins du SRLC de la part de 
colonel Harris, l'ancien cmdt de la 2ième Escadron des 
mouvements aérien à Trenton, et un officier bien connu 
dans le monde des mouvements. 
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Soutien Logistique à l’avant-
plan de l’exercice TRIDENT 
JUNCTURE 18 
Par Capitaine Ian Bird 
 
crédit photo Caporal Lisa Fenton 

L’exercice TRIDENT JUNCTURE 18 (Ex 
TRJE 18) est un exercice militaire en 
Norvège dirigé par l’OTAN pendant le 
dernier trimestre de 2018. En tant que 
partenaire engagé de l’OTAN, le Canada a 
contribué significative par ses ressources et 
les membres des Forces armées 
canadiennes (FAC) à cet exercice et a 
permis de confirmer sa capacité d’opérer 
dans le cadre de la Force de réaction de 
l’OTAN en Europe. 
 
Les efforts à l’avant-plan des FAC sont les 
logisticiens provenant de tous les éléments 
et de toutes les disciplines. De la 
planification initiale qui a débuté il y a plus 
d’un an, au mouvement du personnel, à 
l’installation du matériel et, finalement, 
l’exercice jusqu’au retour au Canada, les 
logisticiens vont avoir facilité tous les 
aspects des opérations des FAC en 
Norvège.  
 

Le camp Orkla, localisé près de la ville 
d’Orkanger, est un des bons exemples des 
efforts accomplis. Cette location 
comprenant le QG de la Force 
opérationnelle interarmées Norvège 
(FOINOR) et de la composante de soutien 
de la Force opérationnelle interarmées 

(CSFOI) est 
un bastion 
d’activités et 
du support 
centralisé 
pour toutes 
les opérations 
des FAC 
durant l’Ex 
TRJE 18. Le 
personnel du 
Groupe de 
soutien 
opérationnel 
interarmées 
des Forces 
canadiennes 
(GSOIFC), 
avec 
l’assistance 

d’unités contributrices, a rapidement 
déployé et préparé le camp en un temps 
record. 
 
Surmontant les défis tels que la 
température inclémente, les 
communications difficiles avec le support 
de la nation hôte, et l’adaptation au 
système 
de 

commandes et de facturations de la nation 
hôte (HOBS), ont demandé de la flexibilité 
aux logisticiens et le développement de 
solutions créatives aux défis rencontrés. Le 
Capitaine Mitchell, un des officiers de 
contrats de l’exercice rapporte que : “opéré  
avec les contraintes du système HOBS a 
été un défi dès le premier jour. Nous avons 
vraiment pensé différemment par rapport à 
la mise en place des contrats et la 
procédure d’acquisition durant l’ex TRJE, 
mais nous avons fourni le soutien requis 
afin d’assurer le succès de l’exercice”. 
 
Malgré les défis rencontrés ici au camp 
Orkla, le moral demeure élevé, en grande 
partie en corrélation directe avec les 
habiletés et le professionnalisme des 
cuisiniers gérés par le Sergent Louise 
Guérin, l’officier d’alimentation du camp. 
“Notre succès est attribué à l’équipe 
fantastique, chacun donne son cent pour 
cent tous les jours et cela se transpose dans 
la qualité des mets. Nous sommes 
également reconnaissants d’avoir des 
supports individuels externes, sans leurs 
assistances, il aurait été difficile de mener 
à bien nos opérations”. Vous ne pouvez 
pas le remarquer, mais les sourires lors de 
la distribution des repas et le repas dans la 
salle à manger permettent à chacun de 
socialiser et de profiter d’un moment de 
détente.  
 
Étant donné que nous étions déçus de 

(Continued on page 27) 

Camp Orkla, location de la CSFOI et du QG FOINOR. Orkanger, Norvège 

CSFOI cell contrats: Capt Ian Bird, Capt Jeffery Mitchell. 
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manquer les festivités prévues 
dans la RCN entourant la 
désignation Royale de notre 
service, nous avons saisi 
l’opportunité de célébrer 
l’événement en Norvège. Dans les 
cuisines de campagne, les 
cuisiniers ont préparé un 
merveilleux gâteau et les 
logisticiens séniors du CSFOI et 
de l’elément de commandement 
national ont servi le gâteau à 
l’ensemble du personnel du camp. 
Cette importante étape dans 
l’histoire qui nous fait maintenant 
connaître en tant que Service 
royal de la logistique du Canada 
(SRLC) promuet la fierté et le 
moral envers le service.  
 
En résumé, l’Ex TRJE 18 a été 
une opportunité efantastique pour 
les logisticiens de tous les métiers de 
peaufiner leurs connaissances et leurs 
habilités. Les leçons retenues des défis 
rencontrés durant l’exercice en Norvège 
permettront d’améliorer notre capacité de 
nous déployer vers un théâtre d’opération 
avec une structure plus robuste et prête à 
soutenir les diverses organisations. Les 
efforts dédiés de tous les logisticiens des 

FAC durant l’Ex TRJE 18 ont assuré le 
succès de la mission en démontrant leur 
engagement à fournir un service inégalé.  

(Continued from page 26) 

Célébration de la désignation Royale du Service Logistique. De la gauche vers la droite: Adjum Purves, 

Cpl Stubbins, Maj Beauman (RLC), Cpl Cyr, Maj Pleasance. 

Section des cuisiniers déployés sur l’Ex TRJE 18, Norvège 
Membres de la section d’approvisionnement effectuant des tâches 
journalières. 
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l’Association des Services de logistique des Forces canadiennes  

Un été de célébrations pour le 
50e anniversaire 
Par Mr. John Page President CFLA 

 
L’été 2018 a eu son coup d’envoi 
lorsque le Conseiller du Service, le 
Colonel B.K. Johnson a effectué un 
saut en tandem avec les Skyhawks lors 
des célébrations du 50e anniversaire à 
la BFC/CILFC de Borden le jeudi 7 
juin 2018. Le Commandant, le Capf 
Francis Turcotte a aussi profité de 
l'occasion pour présenter les nouveaux 
officiers/aspirants de marine du 
Collège militaire royal de Kingston, du 
Collège militaire royal de Saint-Jean et 
le reste des étudiants de la période 
d'été du Service de la logistique, à 
l'Association. Il a aussi souligné que 
c’est notre 50e anniversaire. Le 
vendredi le 8 juin 2018 fut également 
un moment opportun pour accueillir le 
nouvel Adjudant-chef de l'école, 
l’Adjuc Jean St-Laurent . 
 
Le prochain événement majeur a eu 
lieu le 7 juillet alors que le 5e Bataillon 
des services du Canada célébrait 50 
années de service de soutien de combat 
avec l’Armée de terre ainsi que le 50e 
anniversaire du Service de la 
logistique, l'un des services fondateurs. 
Cela fut célébré lors d'une belle soirée 

au Château Frontenac dans la ville de 
Québec et l’endroit était rempli de 
membres en service du Bataillon en 
service ou retraités. J'ai été très fier de 

représenter 
notre 
association lors 
de cet 
événement 
avec le Dr 
Andrew 
Gregory, 
conservateur du 
Musée de la 
Logistique des 
FC à Longue 
Pointe, 

Montréal et le capt (ret) Yves Pelletier, 
commanditaire de Nammo Canada. 
Nous avons passé une excellente 
soirée. C'était formidable de voir 
autant de membres en service, mais 
aussi les anciens commandants et 
commandants de compagnie, y 
compris le mgén (retraité) Guy 
Tousignant, le colonel (ret) Ken 
Lavergne, le colonel Dan Rivière et le 
colonel Telah Morrison. 
 
L'été a passé comme 
un éclair et le 
prochain grand 
événement auquel j'ai 
pu représenter notre 
affiliation fut celui 
des célébrations du 
50e du 1er Bataillon 
des services 
d’Edmonton du 25 au 
27 août 2018. Le 
week-end a débuté 
par un tournoi de golf le samedi matin 
organisé par l’Adjum Phil Fader et 
parrainé par la succursale de l’ALFC 
d'Edmonton; le tout fut suivi d’un 
barbecue familial pour le souper et 

d’un concert en soirée dans le secteur 
de l’unité. C'était génial de revoir 
beaucoup de membres de ma famille et 
de vieux amis rencontrés durant mon 
passage qui a duré presque dix ans 
avec l'Armée de l'Ouest, y compris 
Paul Mairs, Glen Vey, Darren 
Hutchison, Bob Daly, Scotte 
MacLeod, Lucy Roy, Krista Brodie et 
beaucoup d'autres. Le lendemain, le 
bataillon a reçu les clés de la ville 
d'Edmonton, évoquant celles reçues de 
la ville de Calgary lors du dernier 
exercice du bataillon qui partait pour 
Edmonton en 1996. Il n’y a 
pratiquement pas eu de pluie de toute 
la journée et une cérémonie célébrée 
en grande pompe n’a pas déçu les 
masses rassemblées. J'étais très fier de 
me joindre aux quelques membres de 
la vieille garde descendante, 
principalement des anciens 
commandants ou des membres du 
SMR, y compris Paddy Earls; Ken 
Beselt; Dave Redman et Bob Baxter. 
Ce fut un plaisir d’avoir l’occasion de 
renouer des liens d’amitié et de voir 
tous les changements qui ont eu lieu à 

Calgary et Edmonton depuis mes 
années de service passées ici. 
 
Le prochain événement auquel j’ai 

(Continued on page 30) 
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participé fut celui des célébrations du 
50e anniversaire du 2e Bataillon des 
services de Petawawa le 3 octobre, 
juste avant le grand rassemblement de 
la Logistique dans la région de la 
capitale nationale. J’étais impatient de 
rencontrer les membres en services et 
être fier des efforts qu’ils ont déployés 
pour la démonstration du point de 
livraison, l’exposition statique et la 
parade de même que de participer au 
dîner régimentaire en soirée.  
 
Le lendemain, le 4 octobre, je suis 
retourné à Ottawa pour un déjeuner au 
manège militaire de la Place Cartier 
pour la rencontre automnale de la 
Logistique et ce fut l’occasion de 

retrouver tous nos membres 
logisticiens de la RCN. 
 
Ce fut une excellente année jusqu’à 
présent. En terminant, il reste 
beaucoup d’objets souvenirs de 
disponibles au CANEX et, bien 
entendu, le livre illustré du 50e 
anniversaire produit par l’ALFC, 
Service à nul autre pareil, ainsi que la 
montre du Service de la logistique 
disponible sur timeisticking.ca. Ça 
ferait de merveilleux cadeaux de Noël 
pour le logisticien de la famille. 
J’aimerais tous vous remercier pour 
votre hospitalité. J’ai passé un été très 
agréable et je suis très fier d’avoir pu 
me joindre à plusieurs d’entre vous 
pendant ces merveilleux événements.        
J'attends avec impatience notre 

prochain article en tant que Service 
royal de la logistique du Canada ! 
 Les grades militaires s'écrivent avec la 
majuscule initiale lorsqu'ils sont 
employés pour s'adresser directement à 
une personne, qu'ils soient ou non 
accompagnés du nom de la personne. 
Les abréviations des grades s'écrivent 
avec la majuscule initiale lorsqu'elles 
accompagnent le nom d'une personne. 
 Le Commandant est un Commander 
de la Marine, donc un Capitaine de 
frégate. Il est en noir sur la photo. 
  
Traduction officielle du site http://
intranet.mil.ca/fr/organisations/emis/
logistique.page 
 

(Continued from page 29) 
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Le Bulletin du Service de la logistique - Restez à l écoute! 
Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui ont contribué au Bulletin du Service de la logistique. Alors que nous 
continuons de nous agrandir, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Votre texte n’a pas besoin d’être long 
(habituellement, nous demandons jusqu’à 500 mots) et n’oubliez sur tout pas d’inclure des photos. Veuillez SVP 
vous assurer de nous remettre vos articles dans les deux langues officielles. Si vous avez des questions ou des 
commentaires, veuillez nous contacter au DND.LogisticsBranch-ServiceLogistique.MDN@forces.gc.ca ou par 
téléphone:  
   
  Capt J.W. White   (613) 996-4739 
 

La date limite de soumission pour le volume 9, issue 1 est le 1 février 2019 

 Quelle année nous avons eu!  
Avec 2018 qui tire à sa fin, il ne suffit que 
d'un rapide coup d'œil pour se rendre 
compte à quel point c’était une bonne 
année pour les logisticiens des Forces 
armées canadiennes. Depuis le coup 
d'envoi du cinquantième anniversaire en 
février, il y a eu tellement d'activités et 
d'initiatives qu'il est difficile de ne pas en 
oublier. Qu'il s'agisse de dîners, de curling, 
de tournois de golf, de perfectionnement 
professionnel ou de compétitions, les 
logisticiens sont sortis en grand nombres 
pour se réunir et fêter.  Et cela ne couvre 
pas ce qui a été accompli au niveau 
national, comme le relais du drapeau, le 
gala et le fait que nous avons eu 
l’opportunité de défiler une garde de 100 
hommes sur la colline Parlementaire, avec 
Son Excellence la gouverneure générale du 
Canada. Et que dire de la désignation 
royale, nous sommes maintenant le Service 
royal de la logistique du Canada.  Et 
comme si cela n’était pas suffisant, nous 
l’avons fait tout en ayant des logisticiens 
déployés aux quatre coins du monde, 
occupés à faire ce que nous faisons le 
mieux, soutenir les opérations. Vraiment, 
quelle année nous avons eu! 
 
 Nous arrivons maintenant au 
moment où la majorité d’entre nous 
prendrons une pause pour le temps des 
fêtes et partagerons nourriture, boissons, 

rires et bons temps avec nos proches, nos 
familles et nos amis. Je 
vous souhaite de l'amour, 
de la santé et du bonheur. 
Profitons de cette période 
pour être reconnaissants 
de tous nos 
accomplissements, de 
toutes les bonnes choses 
qui nous entourent ainsi 
que pour les personnes 
exceptionnelles dans nos 
vies.  
 
 N'oublions pas 
non plus nos frères et 
sœurs d’armes qui 
passeront le temps des 
fêtes en mission. Je sais 
trop bien à quoi ça 
ressemble et mes pensées 
sont avec vous.  Merci 
pour vos sacrifices, 
prenez soin de vous et 
nous vous verrons bientôt 
à la maison.  
 
 Je ne sais pas ce 
que la nouvelle année 
nous réserve, mais si elle ressemble à 
2018, je suis convaincu qu’elle sera 
occupée, remplie de défis, stimulante et 
pleine d’opportunités.  Mais ne nous 
préoccupons pas avec 2019 pour l'instant; 

découvrons-là ensemble, un jour à la fois.  

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et 
une bonne année. 
 
Adjuc P. Dufour   


