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OP ZEUS 2018 

 

Chaque année, les techniciens électronique et optronique (EO) de la 2e Division du Canada 

(2e Div CA) se rencontrent et échangent de l’information sur divers sujets touchant au métier. Le 

30 août 2018, la 5e édition de "OP ZEUS" s’est déroulée, qui a été organisé par Sgt Patrice Plourde 

et Cplc Martin Raymond, ainsi que certains de leurs paires. Ce rassemblement, (qui a débuté en 

2013 et a eu lieu chaque année sauf en 2017) permet aux techniciens de la 2e Div CA de partager 

leurs expériences, d'apporter des corrections et des clarifications, et de faire des mises au point sur 

l'avenir du métier et sur plusieurs technologies qui y sont attachées.  

 

C'est au club Kaeble cette année que s'est déroulé la journée, accueillant des techs EO de 

la base Valcartier et du 202 workshop à Montréal. Les invités spéciaux cette année étaient : le 

SMET du 2e Div CA Adjum Marc Latour, Adjum Sylvain Guillemette et Adjum Gaétan Dallaire, 

et sans oublier nos deux mentors, M. Jean-Pierre Lemire et M. Serge Abbott. Ainsi, c'est devant 

68 personnes (11 de plus que l'édition précédente) que le maître des cérémonies l'Adj Éric Savoie, 

a commencé la séance avec une introduction et en introduisant les nouveaux techs EO à Valcartier.  

 

Par la suite, l'Adjum Guillemette a partagé son savoir sur le prochain système de 

surveillance sur mât qui sera monté sur le VBL 6 (SSVBL RECO). Avec grande aisance et 

connaissance de la matière, il a navigué sur le sujet en parlant de l'équipement, de plans de 

maintenance, de responsabilités, en allant même jusqu'à parler de certaines facettes qui touche 

d'autres métiers du GEMRC. 

 



Après une courte pause, l'Adjum Dallaire a enchaîné avec une présentation sur un prototype 

de CDA avec un retour de la "gun armed switch de type toggle" ainsi que sur le dernier mise-à-

jour logiciel du CDA. Ce qui a suivi était une discussion sur l'amélioration potentielle de la 

distribution de bulletins techniques à tous les EO techs de tous les grades. 

 

L'Adjum Guillemette a repris la parole pour présenter le système de batteries au lithium 

pour le système de surveillance. Une batterie qui serait installé dans la cavité du treuil du SSVBL 

RECO et qui nécessiterait un nouveau chargeur et demanderait de réviser nos techniques de travail. 

Il a aussi brièvement parlé du TNR (Tactical Network Rover), un système de communications, et 

du TBMC (Tactical Battle Management Computer), une tablette permettant la gestion de systèmes 

de surveillance avec jusqu'à quatre images différentes simultanément. La dernière partie de sa 

présentation portait sur le nouveau viseur laser VBL 6, le viseur de jour de la tourelle télémètre 

laser (VJT-TL/TDS-LRF) qui a soulevé beaucoup de questionnement par rapport à son processus 

de dessiccation qui requiert absolument la 2e ligne. 

 

Après diner, des techniciens de certaines unités ont monté des kiosques afin de partager 

des trucs et astuces qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours pour faciliter leur travail, tel que la 

pieuvre de dessiccation du Cpl Genest du 12RBC. L'incontournable photo a bien entendue été 

prise, puis, juste avant le mot de fermeture, l'Adj Savoie a terminé avec une courte présentation 

sur son expérience avec le MRR (medium range radar). 

 

Selon le RPE cette 5e édition d’OP ZEUS a été un grand succès, et les gens sont très 

enthousiastes à répéter l'événement l'année prochaine. Une journée créant une ambiance 

permettant de renforcer la ligne de communication, l'esprit de corps et la cohésion des techniciens 

en électronique et optronique est un atout non-négligeable. 

 

 

Précision avant tout 

 

ARTE ET MARTE 

 

 


