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Un logisticien reçoit la pièce de l’Adjuc des FAC 

par le Capt S.V. Oakley 

 Le 3 octobre 2019, l'adjudant-
chef des Forces armées canadiennes, 
l'Adjuc J.A. Guimond, a remis au Cpl 
Brian Levert, le superviseur-adjoint de 
la cellule des finances à l'École de 
technologie et du génie aérospatial des 
Forces canadiennes (ÉTGAFC), la 
pièce de l'adjudant-chef des Forces 
armées canadiennes en reconnaissance 
de son dévouement et de son 
leadership exceptionnel durant une 
période prolongée de manque de 

personnel. 
 
 La citation se lit comme ceci: 
«Indispensable à ÉTGAFC, Cpl Levert 
est un administrateur des services 
financiers dévoué et très motivé. Il a 
volontairement assumé des tâches 
supplémentaires, avec une charge de 
travail beaucoup plus élevé alors que 
trois postes attribués à la cellule des 
finances sont devenus inoccupés. En 
étant un professionnel accompli, il a 
exécuté de nombreuses demandes de 

dernière minute, incluant 
l'organisation de voyages et le 
traitement de demandes de 
remboursement dans des brefs délais. 
Cpl Levert s’est avéré comme un 
dirigeant remarquable et a assumé le 
rôle de Sr. ASF lorsque son 
superviseur a été muté de l’ÉTGAFC 
sans être remplacé. Ses contributions à 
ÉTGAFC ne peuvent être surestimées. 
BZ, Cpl Levert  

La pièce de l’Adjuc des FAC est présentée au Cpl Levert  (Crédit photo: Mat 3 Larissa De Guzman, QG 16e Escadrel) 



V O L U M E  9 ,  N U M É R O  4  P A G E  2  

 
Page 3 - La médaille d’or pour un cuisinier de Gagetown 
Rédigé par : Stéphanie Duchesne, Affaires publiques de la 
Base Gagetown  
 
 
Page 5 - Meilleurs voeux du Directeur Logistique de la 
Marine Royale Canadienne 
 
 
Page 6-  Meilleurs voeux du Directeur et de l’Adjuc de la 
logistique de l’armée canadienne 
 
 
Page 7 - Étude de cas sur les ressources humaines: Le 
recrutement des forces expéditionnaires canadiennes et 
entraînement à la Grande Guerre.   
Par le Par le Sergent Simon D.H. Wells Quartier général 
de la 4e Division du Canada 
 

 

Page 9 - Fermeture de la mission Op Présence 
Par le Capitaine Donald Viel 
 
 
Page 10 - En route vers la professionnalisation! Prochain 
arrêt : Désignation PGCA™  
Par le Maj Janaya Hansen  
 

 

Page 11 - Le Carrefour de Soutien aux Opérations.  

Par le Maj Cindy Mcleod 

 
 
Page 12- Graduation – Un Moment Mémorable et 
Pertinent?  
Par le Adj Olivier Dumas, CILFC 

 
Page 14 - La créativité au menu du dîner régimentaire au 
CILFC 
Par le Maj Janaya Hansen  
 

Page 15-  Le coin du chef 
Par l’Adjuc Patrick Dufour  
 

Dans ce numéro  

 

 

Contactez-nous:  
 
+Logistics Branch Secretariat@SJS RCLS@Ottawa-Hull 
 
Adress postale: 
Secrétariat du Service royal de la logistique du Canada 
Quartier général de la Défense nationale (Bldg 5) 
60 Moodie Drive 
Nepean, ON  K2H  8G1 



V O L U M E  9 ,  N U M É R O  4  P A G E  3  

 

 

La médaille d’or pour un cuisinier de Gagetown 

par le Stéphanie Duchesne, Affaires publiques 
de la Base Gagetown  

 
 Ce cuisinier de la Base Gagetown 
n’a pas remporté une médaille d’or dans le 
cadre d’une compétition culinaire, mais 
plutôt lors d’un triathlon aux Jeux 
mondiaux militaires de 2019. Le caporal-
chef Alexandre Boulé a remporté l’or au 
triathlon dans la catégorie senior hommes 
grâce à un temps de 1 heure, 57 minutes et 
10 secondes. Il a devancé de plus de 
2 minutes le médaillé d’argent de la 
France. Le Canada a remporté l’or au 
triathlon dans la catégorie équipe senior 
mixte. Le Cplc Boulé en faisait partie avec 
un autre homme et une autre femme. Leurs 
temps individuels combinés ont permis au 
pays de décrocher la première place.  

 

 Tenus à Wuhan, en Chine, il 
s’agissait des 7e Jeux mondiaux militaires. 
Le Comité international du sport militaire 
(CISM) accueille les jeux mondiaux 
militaires tous les 4 ans, toujours un an 
avant les Jeux olympiques d’été. Plus 
d’une centaine de pays ont participé cette 

année. « Le fait que les Forces armées 
canadiennes encouragent et soutiennent les 
sports a été un facteur déterminant dans ma 
décision de m’enrôler dans l’Armée », a 
déclaré le Cplc Boulé, qui était au courant 
de l’existence des sports militaires et qui a 
eu des contacts avec l’équipe militaire 
nationale avant d’en faire partie.  

 D’abord et avant tout un coureur 
depuis plus de 30 ans, le Cplc Boulé s’est 
lancé dans l’aventure des triathlons il y a 
environ 10 ans. Cela coïncide avec son 
nombre d’années de service à titre de 
cuisinier dans la Force aérienne. Originaire 
du Saguenay au Québec, il sert au sein du 
2e Bataillon, The Royal Canadian 
Regiment, à la Base Gagetown depuis 
deux ans. Comme il avait travaillé dans 
l’industrie de l’alimentation et des services 
comme barman, la transition vers le métier 
de Cuisinier dans les Forces armées 
canadiennes a représenté un choix évident. 
Lorsqu’il a appris qu’il pourrait poursuivre 
son sport durant son service, il n’a pas 
hésité à faut le saut. « En tant que civil, j’ai 
dû payer mes propres frais de déplacement 
pour participer aux compétitions nationales 

ou internationales. Ces dépenses pouvaient 
varier de trois à quatre mille dollars chaque 
fois. Maintenant, mes frais de déplacement 
sont payés et je n’ai même plus besoin 
d’utiliser mes jours de vacances. »  

 Le Cplc Boulé est reconnaissant 
du soutien qu’il a reçu jusqu’à maintenant 
pour s’entraîner et effectuer ses triathlons. 
Il s’entraîne environ 15 heures par 
semaine, de six à sept jours par semaine. 
Lorsqu'il se concentre sur l’endurance, il 
peut effectuer entre 20 et 30 heures 
d’entraînement par semaine. Lorsqu’il 
s’entraîne pour la vitesse, ça peut jouer 
entre 15 à 20 heures d’entraînement par 
semaine. Avant une compétition, il 
s’entraîne généralement sept jours par 
semaine. En hiver, il fait de la 
musculation. C’est pas mal pour une 
personne de plus de 40 ans! 

 

 Il se concentre présentement sur 
les Championnats militaires mondiaux qui 
se dérouleront en Espagne en juin. Le 
Cplc Boulé est conscient que les exercices 

(suite à la page 4) 

Photo de Cplc Boulé (au centre) recevant sa médaille d’or.  
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La médaille d’or pour un cuisinier de Gagetown 

militaires qui s’en viennent pourraient 
avoir une incidence sur son entraînement, 
mais cela fait partie de la vie et il 
l’accepte. « J’aimerais aussi participer à un 
déploiement », explique-t-il. Il est 
conscient qu’il est important de donner 

pour tout ce qu’il reçoit.   
    
 Un triathlon est constitué d’une 
épreuve de natation de 1,5 km, d’un trajet 
de vélo de 40 km et d’une course de 
10 km. Le Cplc Boulé était présent à titre 
d’invité spécial à la 31e Cérémonie 
annuelle du mérite sportif des Forces 

armées canadiennes qui a eu lieu le 
28 novembre 2019 au Musée canadien de 
la guerre à Ottawa.  

 
 
 
 

(suite de la page 3) 

Le Cplc Alexandre Boulé pose fièrement au Quartier général de la Base Gagetown le 26 novembre 2019 avec ses deux médailles 
d’or qu’il a remportées aux Jeux mondiaux militaires de 2019 du 18 au 28 octobre  
Photo : Mat 1 Karine Charette–Gourlie, Affaires publiques de la Base Gagetown  
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Meilleurs voeux du Directeur de la logistique de la Marine 

 
 Alors que l'année 2019 tire à sa fin, il y a beaucoup 
à réfléchir en tant que communauté de professionnels.  La 
Marine royale canadienne (MRC) 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 et 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 continué à relever les défis 
posés par les exigences que vous sont demandées pour ap-
puyer la MRC et les Forces armées Canadiennes. Je veux 
prendre ce moment pour vous exprimer ma gratitude et sou-
ligner la fierté que j'ai dans le travail que vous faites tous les 
jours. Je tiens également à remercier tous les membres de 
votre famille qui vous soutiennent et endurent les absences 
prolongées qui sont tout aussi stimulantes. Vous, et vos fa-
milles, méritent tous la gratitude des citoyens canadiens et 
des félicitations sans équivoque. 

 

 L’année 2020 apportera avec elle des défis nou-
veaux 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 énon-
cé dans la politique de la défense «Protection, Sécurité, En-
gagement». Les navires continueront de se déployer sur les 
opérations, à la maison et à l'étranger, et rassurez-vous que 
les Logisticiens de la MRC seront présents. Le NSI intéri-
maire, MV Astérix, seront occupé sur les opérations et les 
Logisticiens seront là. Le NCSM Harry de Wolfe, premier 
de sa catégorie, ira en mer cet été et avec lui, l'introduction 

des nouvelles capacités de la MRC de l'Arctique et des exi-
gences de soutien proportionnées. Le projet du navire de 
combat canadien se poursuit rapidement, et les Logisticiens 
de la MRC sont là pour appuyer le projet et aider à définir 
les concepts de soutien. Les Logisticiens de la MRC évo-
luent aussi rapidement dans notre capacité à exploiter l'ana-
lyse, 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 conti-
nuerez à fournir quotidiennement un soutien logistique à 
l'intérieur de la flotte. Les navires, les sous-marins et les 
marins continueront de déployer dans le monde entier, en  
grande partie, en raison de votre engagement et de votre 
dévouement au service. 

 

 Enfin, s'il vous plaît, prenez le temps pendant cette 
période de vacances pour vous reposer, reprendre vos 
forces, chérir votre famille, vos amies et vos proches.  De la 
part du PM1 Eady et moi-même, nous vous souhaitons à 
tous le meilleur pendant la saison des fêtes et la bonne for-
tune dans la nouvelle année à venir. 

 
 
Capv Bruce Creighton 
Directeur Logistique de la Marine 

 

PM1 Barry Eady 
Logisticien senior de la Marine (MR) 
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Meilleurs voeux du Directeur et de l’Adjuc de la logistique de l’armée canadienne 

  

 Avec Noël à nos portes et une nouvelle année im-
minente, je voudrais revenir sur mes premiers mois en poste 
et l'année à venir. C'est encore cette période de l'année où les 
jours sont devenus plus courts, avec des nuits plus longues et 
plus sombres, offrant une occasion de contempler les lu-
mières de Noël dans nos quartiers, apportant joie et bonheur 
pendant que nous attendons tous avec impatience un congé 
bien mérité. Au cours de cette joie saisonnière, nous avons 
également l'occasion de faire une pause et de réfléchir sur 
l'année écoulée et l'année à venir. 

 

Pour ma part, ayant eu la grande fortune d'être nommé par le 
commandant de l'Armée canadienne le 15 août 2019 au poste 
connu sous le nom de Directeur de la logistique de l'Armée, 
j'ai eu la merveilleuse occasion de rencontrer et de converser 
avec nos soldats, marins et aviateurs à travers une période 
d'automne difficile, par le biais de Meet & Greets, des con-
seils de mérite et du plan de relève, et en parlant avec les 
membres du cours avancé d'officier de la logistique. Cela 
m'a également fourni des occasions exceptionnelles de trav-
ailler avec le I/A-SRLC pour façonner notre avenir tout en 
permettant au SRLC de travailler au sein de l'Armée canadi-
enne. Pour façonner l'avenir du SRLC au sein de l'Armée de 
terre, j'ai pu travailler avec un individu exceptionnel, l'Adjuc 
David Trepanier, qui me maintient sur la ligne droite et étro-
ite, expliquant les nuances de la planification de la relève des 
sous-officiers. 

Il est clair pour moi que nous avons de quoi être fiers et nous 
nous engageons à faire en sorte que nos membres soient 
soutenus de la meilleure façon possible, tout en répondant 
simultanément aux besoins des FAC, de l'Armée canadienne 
et du SRLC. L'avenir promet des opportunités passionnantes 
pour tirer parti de nos efforts passés actuels. 

 

Au nom de l'Adjuc Trepanier et de moi-même, je vous 
souhaite des vacances festives sécuritaires et relaxantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Col  Patrick Feuerherm 
Directeur du SRLC de l’armée Canadienne 
                                              
 
Adjuc David Trepanier                                                            

Adjuc du SRLC de l’armée Canadienne 
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Étude de cas sur les ressources humaines: Le recrutement des 
forces expéditionnaires canadiennes et entraînement à la 

Grande Guerre  

 
Par le Sergent Simon D.H. Wells         
Quartier général de la 4e Division du Canada 

 

Au début de la Grande Guerre, 
l'Armée canadienne a été contrainte de 
mobiliser un nombre sans précédent de 
volontaires non qualifiés pour aider la 
Grande-Bretagne à faire la guerre Europe. 
Sa planification et son exécution ont été 
étonnamment réussies, en particulier par 
rapport à ses alliés plus expérimentés et 
dotés de ressources suffisantes. Le Corps 
expéditionnaire canadien (CEC) s'est battu 
efficacement en temps de guerre parce que 
les systèmes de recrutement, de formation 
et de transport du Canada généraient effi-
cacement des soldats. 

 

 L'armée canadienne a excellé 
dans la génération, le développement et 
l'emploi de forces. Au début de la guerre, 
l'armée canadienne comptait 3 000 soldats 
de la force régulière et 70 000 miliciens, 
soit cinq divisions au total (dont une dis-
soute), soit un total de près de 425 000 
soldats sur une population nationale d’à 
peine 7,5 millions d'habitants. S'étendant à 
plus de 500% de sa capacité initiale et re-
groupant plus de 5% de la population na-
tionale dans ses rangs, ce fut un effort de 
recrutement extraordinaire. Le décret en 
conseil original daté du 10 août 1914 pré-
voyait un contingent initial de seulement 
25 000 personnes - cet ordre a été respecté 
et dépassé 16 fois. 

 

L’intention du CEC en matière de 
gestion stratégique des ressources hu-
maines était de former «un personnel pro-
fessionnel restreint, mais compétent, ca-
pable de planifier et de diriger l’organisa-

tion et l’envoi de contingents» en vue de 
son déploiement sur le front. Leur recrute-
ment, leur admission, leur formation et 
leur planification opérationnelle reposaient 
sur un leadership expérimenté qui gérait 
efficacement la nouvelle force. 

 

 Un camp militaire a été érigé dans 
l'actuelle base des Forces canadiennes de 
Valcartier, qui a commencé à accueillir les 
premières recrues le 18 août 1914. En l'es-
pace d'un mois, la base contenait près de 
33 000 soldats. La capacité logistique 
d’accueillir si rapidement un aussi grand 
nombre de personnels témoigne du person-
nel professionnel restreint et compétent qui 
dirige le CEC. Des efforts héroïques ont 
été accomplis avant même que nos forces 
n'arrivent en Europe: RMS Olympic, un 
transporteur de troupes canadiennes légen-
daire, a transporté plus de 60 000 soldats 
en Europe au cours de la seconde moitié de 
1916 seulement et a été récompensé pour 
son exécution. 

À la fin de la guerre, la Grande-
Bretagne comptait beaucoup sur ses alliés, 
notamment le Canada. Les «soldats les 
plus frais et les plus agressifs venaient 
principalement du Canada… ils sont deve-
nus des réserves de main-d’œuvre de la 
Grande-Bretagne et des troupes de choc 
sur le front occidental. Le Corps canadien, 
en particulier, pourrait à juste titre pré-
tendre être la meilleure grande unité du 
front occidental pendant la campagne qui a 
mis fin à la guerre. » 
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Photo: La peinture «Olympic with Returned Soldiers» du peintre Arthur Lismer 
(1918) du Groupe des sept a canonisé la place occupée par le navire dans l’histoire 
d’Halifax et du Canada. 

Photo: Formation à Valcartier (Musée canadien de la guerre). 

Étude de cas sur les ressources humaines: Le recrutement des 
forces expéditionnaires canadiennes et entraînement à la 

Grande Guerre  
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Fermeture de la mission Op Présence 

Par le Capitaine Donald Viel 

 
 
Du 1er août au 30 octobre 2019, une ving-
taine de membres de la 3 USC ont été dé-
ployés au Mali pour prendre part à la Com-
posante de Soutien de la Force Opération-
nelle Interarmées dans le but de fermer la 
portion de la mission OP PRESENCE situé 
à Gao.  
 
La majorité des membres ont été intégrés 
au Peloton Logistique qui était composé de 
plusieurs métiers de soutien. Le peloton 
comprenait une section de maintenance, de 
munitions et d’approvisionnement. Dès 
leur arrivée en théâtre, l’équipe a dû faire 
face à plusieurs défis, tels que travailler de 
longues heures à une chaleur torride de 
plus de 40°C sans l’indice humidex et 
d’apprendre qu’ils n’auraient pas accès à la 
plupart du matériel avant le 31 août dû à la 

continuité de la mission en cours. Le temps 
pour traiter tout le matériel et l’équipement 
a alors été très comprimé comparativement 
aux estimés du départ.  
 
Le mandat principal du peloton était d’é-
tablir une ligne de production afin de pou-
voir retourner le matériel aux différentes 
destinations finales dans les délais 
prescrits. Les fonctions de celle-ci com-
prenaient l’inventaire du matériel pour 
identifier les surplus et écarts, ainsi qu’une 
vérification des items pour s’assurer que 
ceux-ci soient fonctionnels. Cette étape est 
cruciale au point de vue de la reconstitu-
tion de tout l’équipement des Forces 
armées canadiennes en vue des prochaines 
missions ou exercices. Durant la fermeture, 
plus de 6 562 types d’items pour une quan-
tité totale de 563 947 articles ont été vérifi-
és et retournés par la Ligne de Production. 
 

Certes, ce déploiement a permis à plusieurs 
de comprendre les difficultés d’opérer dans 
un milieu désertique et de se dépasser con-
tinuellement; faisant preuve de persévé-
rance et résilience. Certains des membres 
de l’équipe ont pu mettre en application 
leur leadership afin de surmonter les diffé-
rents obstacles rencontrés durant la ferme-
ture. En somme, malgré les journées inter-
minables de travail dans la poussière et 
dans une chaleur extrême, cette fermeture 
a été un franc succès et une expérience 
enrichissante pour les membres de la 3 
USC. 
 
Agir! 

Photo: Lcol Charron, Adjuc Crocker, Capt Viel, Adjum Morin, Cplc Lamureanu, Cplc Lefebvre, Cplc Lamy, Matc Hébert, Cpl 
Lemieux, Cpl Ringuette, Cpl Scott, Cpl Demers, Cpl Fortin, Cpl Tetreault, Cpl Dion, Sdt Kimpinski, Sdt Houet-Picard  
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En route vers la professionnalisation! Prochain arrêt : Désignation PGCA™  

Par le  Maj Janaya Hansen  

 

Lors d'une cérémonie  aujourd'hui à la 
Base des Forces canadiennes Borden le 26 
novembre dernier, La Chaîne d'approvi-
sionnement  Canada™  et des Forces ar-
mées canadiennes  (FAC) ont signé un 
protocole d'entente par lequel les officiers 
de logistique des FAC qui ont terminé la 
formation d’officier d'approvisionnement, 
auront accès à une formation accélérée en 
vue de la désignation de professionnel de 
la gestion de la chaîne d'approvisionne-
ment Canada™ (PGCA™). 

 

« Les officiers de logistique doivent se 
préparer intellectuellement et profession-
nellement pour relever les défis d'une 
chaîne d'approvisionnement complexe et 
évolutive», a déclaré le Lieutenant-colonel 
Gordon Bennett, commandant du Centre 

d'instruction logistique des Forces cana-
diennes. «L'expérience pratique a montré à 
maintes et maintes reprises que l'entraîne-
ment militaire à lui seul, ne suffit pas. Ce 
mémorandum reconnaît les qualifications 
de formation d'officier d'approvisionne-
ment vers la position avancée, dans le titre 
professionnel PGCA de gestion de chaîne 
d'approvisionnement. Cela reconnaît la 
formation et l'expérience pratique que de 
nombreux officiers d'approvisionnement 
possèdent, tout en permettant des possibili-
tés de perfectionnement professionnel pour 
améliorer les connaissances en gestion de 
la chaîne d'approvisionnement. " 

 

Le programme de désignation PGCA de la 
« Chaîne d’approvisionnement Canada » 
comprend plusieurs modules, des ateliers 
pratique, le programme intensif de 4 jours 
de résidence en leadership PGCA et l'exa-
men national PGCA basé sur l’étude de 
cas. Grâce à cette nouvelle entente, les 

officiers de logistique des FAC qui ont 
suivi la formation d'officier d'approvision-
nement et qui sont intéressés à obtenir le 
titre de PGCA seront immédiatement 
exemptés de  50 p. 100 de la charge de 
travail de cette formation. 

 

« Le futur économique du Canada sera 
renforcé par la reconnaissance des soldats 
canadiens qui ont reçu des formations de 
calibre international au cours de leurs car-
rière militaire et sont hautement qualifiés 
dans des domaines tels que la logistique et 
la chaine d’approvisionnement » a déclaré 
Christian Buhagiar, président et chef de la 
direction de « Chaîne d’approvisionnement 
Canada ». 

 

Pour plus d’information, veuillez visiter le 
site: https://www.supplychaincanada.com/  

 

Signature du PE avec La Chaîne d'approvisionnement  Canada™. (Crédit photo: CILFC ) 

https://www.supplychaincanada.com/
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Le Carrefour de soutien opérationnel  

Par le Maj Cindy McLeod  

 

Le Carrefour de Soutien Opérationnel - 
Asie du Sud-Ouest, comptent plus de 120 
logisticiens qui soutiennent les opérations 
à travers le Moyen-Orient. Nos tâches con-
sistent principalement à appuyer Op IM-

PACT, l’afflux massif de personnel et de 
matériel en Irak, au Qatar, au Liban et en 
Jordanie. L'une des nombreuses re-
sponsabilités que le CSO-ASA accomplit 
quotidiennement consiste à fournir aux 
résidents du Camp CANADA un soutien 
de première ligne et support réel. Ce 
soutien centralisé s'étend également aux 
secteurs suivants: fourniture de services 
dans la zone d'opération, transport, mouve-
ments, services postaux, passation de mar-
chés, services de finance et RH, soins mé-
dicaux (rôle 1) ainsi que tout besoin sup-
plémentaire en coordination, capacités 
d'ingénierie, services de dépannage in-
formatique et de réseau, services diploma-
tiques et visas, ainsi que le Programme de 
Support au Personnel. 

 

Les logisticiens du Camp Canada ont célé-
bré la désignation royale du Service 
logistique royal canadien le 16 octobre 
2019 lors d’un rassemblement. La Roto 1 
du Carrefour de Soutien Opérationnel - 
Asie du Sud-Ouest de la Force Opération-

nelle Interarmées IMPACT se terminera à 
la mi-décembre 2019, retournant cet excel-
lent équipage juste à temps pour Noël.  

 

NULLI SECUNDUS  

Photo: Le Carrefour de soutien opérationnel - Asie du Sud-Ouest a pris un moment pour célébrer le 1er anniversaire de la réception de la désigna-
tion royale du Service royal de la logistique du Canada de la gouverneure générale et commandante en chef du Canada, Julie Payette. 

Le Commandant du Carrefour de soutien opé-
rationnel, le Lcol M.A. Shamas procède à la 
coupe du gâteau fourni par l’intégrateur du 
Service royal de la logistique du Canada ac-
compagné par le J4 Mouv l’Adjum Langelier 
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Graduation – Un Moment Mémorable et Pertinent?  
Par le Adj Olivier Dumas, CILFC 

 Le 21 novembre dernier, le cadre 
d’approvisionnement du CILFC a décidé 
d’innover en créant une compétition ayant 
pour but de remplacer le format standard 
des parades de graduation pour les cours 
de Technicien en approvisionnement QG-
Sdt.  L’intention du commandant du 
CILFC était de créer un moment mémora-
ble et pertinent pour les étudiants réussis-
sant le cours.  Les membres permanents du 
cadre d’approvisionnement ont optés pour 
une nouvelle formule de graduation in-
tégrant l’esprit de corps, l’activité phy-
sique et l’histoire militaire.  La compéti-
tion comportait 2 volets.  Les étudiants ont 

initialement été transportés dans le sentier 
de la Trans Canada de la ville de Mines-
ing.  À cet endroit, du matériel de bivouac 
les attendait.  Chaque cours devait élaborer 
une stratégie en 5 minutes afin de trans-
porter le matériel sur une distance de 3 
kilomètres à destination du Fort Wil-
low.  Après plusieurs discussions animées, 
les 3 cours ont débutés la course vers le 
Fort Willow.  C’est à ce moment que le 
personnel enseignant a dénoté la grande 
débrouillardise et la fougue de ces nou-
veaux Logisticiens.  Après une course 
chaudement disputées, les membres des 3 
cours se sont retrouvés à Fort Willow.  À 
cet endroit débutait la deuxième phase de 
la compétition.  Chaque cours devait com-

pléter un questionnaire sur la Guerre de 
1812, sur Fort Willow et sur le cours de 
Technicien en Approvisionnement QG-
Sdt.  C’est à ce moment que les étudiants 
ont compris la signification et l’importance 
du site de leur graduation.  Fort Willow 
était un dépôt d’approvisionnement lors de 
la Guerre de 1812.  Ce site a joué un rôle 
crucial dans l’histoire du Canada et est en 
quelque sorte le sanctuaire des Techniciens 
en approvisionnement.  La journée s’est 
soldée par la remise des écussons de béret 
aux étudiants dans le but d’officialiser leur 
entrée au sein du Service royal de la 
logistique du Canada. 

Photo: Étudiants travaillant à leur Quiz sur l'histoire de la guerre de 1812 et la logistique d'approvisionnement. La Sdt Claveau prend les devants en 
terminant le quiz d'histoire de son équipe. Dans le cadre de leurs tâches de fin d'études, les étudiants de QG-Sdt ont dû répondre à un questionnaire 
sur la guerre de 1812 et l'importance de Fort Willow comme dépôt d'approvisionnement pendant la guerre. (Crédit photo: Adj Dale Lalonde) 
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Graduation – Un Moment Mémorable et Pertinent?  

Photo: Photo de graduation des étudiants du QG-Sdt au Fort Willow. 68 étudiants de la Marine, de l'Armée et de l'Aviation 
ont terminé leur cours QG-Sdt. Sur la photo, le personnel et les étudiants se sont réunis pour une photo de groupe (Crédit 
photo: Adj Dale Lalonde) 

Photo:  Des moyens créatifs pour 
déplacer des fournitures sur le ter-
rain. Le Sdt Patino-Gomez et le Sdt 
Arango-Morales déplacent des 
fournitures sur un sentier de 2 km à 
Fort Willow. Cela faisait partie du 
concours final auquel les candidats 
QG-Sdt ont participé dans le cadre 
de leur remise des diplômes le 21 
novembre 19. (Crédit photo: Adj 
Dale Lalonde) 
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La créativité au menu du dîner régimentaire au CILFC 

Par le Maj Janaya Hansen  

 

Le 5 novembre 2019 à la BFC Borden, le 
Centre d’instruction de logistique des 
Forces canadiennes (CILFC) a tenu son 
dîner régimentaire annuel. Les invités 
d’honneur étaient le brigadier-général Car-
la Harding, Directrice générale – soutien 
au Commandement des opérations inter-
armées du Canada, et le Colonel honoraire 
du CILFC, Barry Peacock. Ce dîner tradi-
tionnel, qui a pour but de promouvoir la 
cohésion et l’esprit de corps, s’est déroulé 
sous le thème de ‘Penser différemment’.  

 

L’intention du Commandant, le lieutenant-
colonel Gordon Bennett, était de pro-
mouvoir une approche novatrice des tradi-
tions militaires. Pour ce faire, le repas a eu 

lieu à l’école de cuisine du CILFC à 13h00 
un mardi. Les places n’étaient pas as-
signées et, une fois assis, les invités ont eu 
l’occasion de se présenter à leurs voisins 
de table, avant le premier service. Par la 
suite, et tout au long du repas, les troupes 
ont été servies avant la table d’honneur.  

 

Au lieu d’utiliser un marteau pour attirer 
l’attention des convives, le maître de céré-
monie a frappé divers instruments de per-
cussion, telles les cymbales, à tout moment 
durant le dîner. Après chaque service, un 
certain nombre de participants étaient invi-
tés à changer de place avec un autre invité. 
Le Bgen Harding a même cédé sa place à 
la table d’honneur à un caporal-chef, pour 
aller s’asseoir avec les troupes. Lors des 
toasts, le jus de canneberge a remplacé le 
porto et la marche de la Branche de 

logistique a été jouée au xylophone par le 
caporal-chef Charlie Macleod. À la fin du 
repas, les candidats QG-Sdt ont reçu leur 
insigne de coiffure et les candidats QG-Cpl 
leur certificat de qualification des mains du 
Bgen Harding et du Lcol Bennett, sous les 
applaudissements retentissants des mem-
bres de l’unité. 

 

À en juger par les rires, l’enthousiasme et 
les conversations animées tout au long de 
ce dîner régimentaire, on peut croire que 
de nouvelles traditions ont été instaurées 
au CILFC.   

Photo: Le lcol Bennett observe les convives enthousiastes au dîner régimentaire du CILFC (PHOTO: Adj Dale Lalonde, CILFC) 
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L’Adjuc du Service royal de la logistique du Canada 

Le Bulletin du SRLC - Restez à l écoute! 
Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui ont contribué au Bulletin du SRLC. 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 
un texte de 350 à 500 mots) et n’oubliez surtout pas d’inclure des photos avec les noms de la personne qui a rpis la 
phots et ceux qui sont présent.  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 M.S.K. Faulkner     (613) 901-5936 

La date limite de soumission pour le issue 1 volume 10 est le 1 février 2020 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/RCLSSRLC/ 

 Joyeuses Fêtes à vous camarades logisticiens!  
 
 C'est cette période de l'année où les journées plus cour-
tes, les nuits plus longues, et les températures plus froides nous 
indiquent que l'hiver est à notre porte.  Bien sûr, cela indique 
également que nous sommes sur le point de tourner la page sur 
l’année en cours mais avant de le faire, profitons-en pour revenir 
en arrière et faire le point sur 2019 dans le SRLC.  
 
 Inutile de dire que le début de 2019 marquait également 
la fin de notre 50e anniversaire et, à ce titre, l'année a commencé 
dans un tourbillon pour le Service de la Logistique.  Entre les 
cérémonies de clôture à la présentation des premiers récipien-
daires du prix Logisticien de l'année, 2019 a définitivement com-
mencé sur une note positive.  Après une «Année du Logisticien» 
extrêmement chargée, c'était un point naturel pour une pause 
stratégique et de bonnes vieilles tâches ménagères.  Cela a com-
mencé par jeter un coup d'œil à notre plan de campagne afin de 
nous assurer que nous étions toujours sur la bonne voie, suivi par 
le nettoyage de certaines de nos directives, de notre site Web, de 
notre manuel et de la constitution du Fonds SRLC.  
 
 Cette mise à jour de la Constitution mérite certainement 
d’être mentionnée car elle donne une bonne indication de l’état 
du Fonds.  Au cours des 12 derniers mois notre effectif a presque 
doublé, ce qui nous a permis d'ajuster la structure des subven-
tions pour activité et d'augmenter les montants maximums d'envi-
ron 50%.  Cela signifie que plus d'argent retournera vers vous 
afin d’accroitre l'esprit de corps et le sens de la famille au sein du 
SRLC. Si vous n'êtes pas certain de la nature du Fonds SRLC, je 
vous invite à consulter la courte présentation sur notre site Web.  
 
 Au cours de l'année, le colonel commandant, le con-
seiller SRLC et moi avons pu rendre visite à beaucoup d'entre 
vous dans le cadre de notre programme de sensibilisation, et je 
dois dire qu'il est toujours rafraîchissant de quitter la bureaucratie 
et de retourner à nos racines.  Avoir la possibilité de rencontrer et 
d'interagir avec vous est toujours positif.  
 
 En regardant la deuxième moitié de l'année, deux événe-
ments principaux me viennent en tête et le premier est évidem-
ment le tournant drastique pour notre musée.  Nous devrions pou-
voir publier une mise à jour dans un prochain bulletin mais pour 

le moment, je dirai simplement que nous sommes prudemment 
optimistes pour l'avenir de notre musée.  
 
 L'autre événement est le lancement de notre page Face-
book. Bien que ça puisse sembler mineur par rapport au musée, 
cela nous a permis d'avoir votre opinion sur les nouveaux articles 
SRLC distribués par Canex et de savoir ce que vous voulez est la 
clé du succès.  Nous prévoyons utiliser FB pour d'autres initia-
tives, alors demeurez aux aguets, votre opinion compte. Oh, en 
passant, nous espérons que notre nouvelle gamme de produits 
sera disponible chez Canex au début de la nouvelle année.  
 
 Enfin, pas une mauvaise année dans l'ensemble.  
Comme nous commençons la saison des fêtes et que nous pas-
sons du temps avec famille et amis, gardons à l'esprit nos frères 
et sœurs d'armes qui seront déployés pendant les vacances.  A 
vous, merci pour ce que vous faites, c'est apprécié et sachez que 
nous penserons à vous.  Prenez soins de vous et nous vous ver-
rons à la maison en peu de temps.  
 
Meilleurs voeux pour les Fêtes, santé bonheur et prospérité pour 
2020.                                                    
 

 Adjuc P. Dufour 

https://www.facebook.com/pg/RCLSSRLC/
http://intranet.mil.ca/fr/organisations/emis/logistique.page
https://www.facebook.com/pg/RCLSSRLC/
https://www.facebook.com/pg/RCLSSRLC/

