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LA FIERTÉ DE PORTER LE BÉRET MARRON

Étant donné la quantité croissante d’équipement que chaque parachutiste transporte, il y a un réel besoin de 
soutien technique pour les opérations aéroportées. Il est important que le SGET maintienne un rôle actif à 
l’appui de ces opérations pour aider à assurer l’état de préparation général des Forces armées canadiennes. 
Le cours de parachutiste de base peut être une occasion de formation difficile, mais très enrichissante pour 

ceux qui cherchent à contribuer au soutien des opérations aéroportées. Sur cette photo d’octobre 2020  
(de gauche à droite), le Cplc Dave Black, le Cplc Patrick Thompson, le Cplc Dave Campbell et le 

Sgt Alex Henri sont sur le point d’effectuer leur saut de recyclage. Photo du Cplc Dave Black.

Pour en savoir plus sur le cours de parachutiste  
de base, consultez la page 11.

Photo du Cpl Roberto Granados

Photo de couverture : Le Sdt C Hunter Lawrence Carr (technicien en 
électronique-optronique du 1er Bataillon des services) travaille sur un robot tEODor  
au 1er Régiment du génie de combat. Pour en savoir plus sur l’évolution de  
la télérobotique basée au sol, consultez la page 22.
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Pas seulement survivre,  
mais prospérer

P eu importe comment j’essaie de 
l’exprimer, tout ce que j’écris 
serait un euphémisme de ce 

que nous avons vécu l’année dernière. 
Nous sommes toujours aux prises 
avec ce que les dirigeants appellent un 
événement exogène : quelque chose de 
vraiment grave qui nous laisse avec des 
effets négatifs durables. Nous venons 
de franchir un jalon pandémique d’un 
an. En un an, le Canada a subi deux 
fois moins de décès liés au COVID 
que pendant toute la Seconde Guerre 
mondiale. En douze mois, le Canada a 
peut-être dépensé plus de 240 milliards 
de dollars pour lutter contre le COVID. 
Nous n’avons dépensé que 100 milliards 
de dollars pour toute la production 
de guerre pendant la Seconde Guerre 
mondiale (corrigée de l’inflation - nous 
avons en fait dépensé 10 milliards de 
dollars en 1945). Ces chiffres montrent 
l’ampleur de ce qui se passe. La nation a 
souffert, mais de nombreuses personnes 
se sont montrées à la hauteur. Vous allez 
voir dans cette édition du Journal SGET 
que nous sommes l’un de ces groupes. 
Nous ne survivons pas seulement, mais 
nous prospérons.

Lorsque les chaînes d’approvi-
sionnement internationales se sont 
effondrées, le 202e Dépôt d’ateliers a 

saisi l’occasion et a lancé une ligne de 
production d’urgence et impromptue 
pour fabriquer des masques non 
médicaux pour les forces canadiennes 
de dernier recours. L’équipe de gestion 
de l’équipement pour les camps déploy-
ables a dirigé l’effort national interinsti-
tutionnelle pour concevoir, sous-traiter 
et fournir des unités mobiles de soins 
respiratoires, des unités de santé 
mobiles évolutives de 100 lits capables 
de se déployer pour fournir des services 
de santé d’urgence à nos communautés 
les plus reculées et isolées et les zones 
urbaines les plus durement touchées. 
Lorsque les pénuries nationales de 
blouses médicales ont été constatées 
pour la première fois, le système médical 
s’est tourné vers le Centre d’essais tech-
niques de la qualité en tant qu’agence de 
confiance pour tester les équipements 
de protection individuelle périmés du 
stock stratégique national d’urgence, 
en récupérant le stock tout en sauvant 
potentiellement les utilisateurs du risque 
de l’infection. Ce ne sont que trois faits 
saillants. D’autres exemples abondent.

Pendant tout ce temps, nous avons 
continué à améliorer l’efficacité du 
système de gestion des équipements 
terrestres dans un environnement très 
restrictif. La production a persisté. Le 
programme d’immobilisations n’a pas 
ralenti. La formation s’est poursuivie. Et 
qui a jamais pensé que nous verrions 
des parachutistes sauter avec des 
masques non médicaux? Nous sommes 
vraiment une équipe résiliente.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner 
ceux qui continuent de penser au 

travail et à la vie au-delà de la pan-
démie. Au contraire, le COVID-19 nous 
a souligné le manque de résilience de 
nos chaînes d’approvisionnement et 
la faillibilité de la mondialisation. Au 
cours des prochaines décennies, nous 
assisterons à la « mise à terre » de la 
capacité de production industrielle 
nord-américaine. La fabrication additive 
(FA) y jouera un rôle important. Le 
cpl Casement, le cpl Atkinson, le cpl 
Couture et le lt Menezes reconnaissent 
l’importance de la FA et nous montrent 
les progrès en cours à Gagetown, à 
Trenton et en Lettonie.

Il y a une guerre perpétuelle en cours, 
une guerre que nous combattons 
depuis plus de 10 000 ans - la guerre 
contre les microbes. Il a façonné les 
civilisations pendant des millénaires. 
Cette fois-ci, le virus corona nous 
façonne personnellement. La seule 
chose dont je peux vous assurer, c’est 
que nos lendemains ne ressembleront 
pas à nos jours passés. Heureusement, 
notre propre équipe nous montre ce 
que cet avenir peut être.

COMMENTAIRES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par le Bgén Rob Dundon
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Le cours de formation sur la récupération  
à Trenton était axé sur l’utilisation des  
ressources de l’Aviation royale canadienne

Par le Sgt C.K. Johnson

A fin de répondre aux besoins 
des membres des sections du 
Transport et Génie électrique 

et mécanique (TGEM) de la 8e Escadre 
de la base des Forces canadiennes 
(BFC) de Trenton concernant une for-
mation avancée et à jour en matière de 
récupération, TGEM a fait appel à l’ex-
pertise d’une entreprise locale appelée 
Wreckmaster et donné un cours à ce 
sujet en novembre 2020. La formation 
était axée sur l’utilisation des ressources 
de récupération actuelles de l’Aviation 
royale canadienne (ARC) pour exécuter 
les tâches attendues de tous les tech-
niciens du Corps du génie électrique 
et mécanique royal canadien (GEMRC) 
dans l’environnement unique qu’offre 
l’ARC. Cela s’est traduit par la réussite  
de la formation de 10 techniciens.  

La plupart des équipements utilisés dans 
la zone d’opérations d’une escadre sont 
complètement étrangers à l’Armée de 
terre et offrent un éventail d’obstacles 
et de barrières logistiques à surmonter. 
Cette réalité pose un défi de taille à 
tout technicien du GEMRC qui cherche 
à mener à bien des opérations de 
récupération en temps opportun et en 
toute sécurité. Comme les techniciens 
du GEMRC ont souvent le cœur rempli 
d’une fierté bien méritée et n’admettent 
jamais la défaite, cette formation leur a 
donné l’occasion de remettre en question 
certaines vieilles idées reçues tout en leur 
offrant des expériences d’entraînement 
précieuses sur lesquelles s’appuyer 
lorsqu’ils devront récupérer une pièce 
d’équipement inconnue de l’ARC. 

POLITIQUES, PROCÉDURES ET FORMATION

La formation de trois jours a commencé 
en classe. Pendant quelques heures, 
l’instructeur a passé en revue la théorie 
et dépoussiéré les connaissances acquises 
au Centre d’excellence de l’École du génie 
électrique et mécanique royal canadien. 
Une fois le travail en classe terminé, les 
deux jours suivants ont été consacrés à 
des exercices pratiques où l’instructeur  
a présenté des cas de récupération  
bien réfléchis et extrêmes concernant 
divers équipements comme des tracteurs 
routiers, des camions à benne, des 
chariots élévateurs à fourche, des  
chargeurs d’aéronefs et des mules  
de remorquage d’aéronefs – tous à 
divers stades de dégradation. 

Des camions à benne lourds étaient 
embourbés et les ressources de 
récupération devaient travailler en 
tandem pour les dégager de la boue. 
Utilisant un camion commercial en 
panne et démoli comme matériel à 
récupérer, tous les techniciens ont eu 
l’occasion de planifier et de mener une 
opération de récupération complexe de 
matériel renversé à l’aide des ressources 
de récupération du TGEM – une dépan-
neuse à plate-forme et une dépanneuse 
traditionnelle de cinq tonnes. 

Pendant le cours, l’instructeur a 
passé en revue un grand nombre de 
nouvelles technologies et d’outils 

Le Cpl Tom Hollinger (à gauche) et le Cpl Dan Davies participent à une leçon de  
récupération de deux camions à la BFC Trenton. Photo du Cplc S.H. Hughes
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disponibles sur le marché et démontré 
la meilleure façon d’utiliser ces ressources 
pour maximiser leur capacité de 
récupération. Les connaissances et 
l’expérience acquises par les tech-
niciens de tous les niveaux étaient si 
considérables que les étudiants ont 
décidé de présenter à l’instructeur un 

certificat de reconnaissance en guise de 
remerciement pour les connaissances 
acquises tout au long du cours et pour 
souligner la passion dont il faisait 
preuve à l’égard du sujet. 

Pour donner suite à notre engagement 
de recherche permanente d’une meil-
leure méthode de perfectionnement 

professionnel pour le personnel du  
8e escadron de soutien de la mission du 
8e Escadre de Trenton, il a été décidé 
que cette formation sera offerte chaque 
année afin de veiller à ce que tous les 
techniciens du GEMRC disposent de 
tous les outils et de toute la formation 
disponibles pour assurer le succès 
continu des services de récupération de 
l’Escadre. Les opérations de récupéra-
tion évoluent constamment et, pour 
que le GEMRC demeure efficace, nous 
chercherons toujours des occasions 
d’apprendre et de tirer parti de l’ex-
périence acquise tout au long de notre 
carrière au sein de ce grand Corps. 

Le Manuel de récupération du  
GEMRC ne pourrait pas expliquer plus 
clairement l’importance des opérations 
de récupération : [Traduction]  
« Une récupération rapide et efficace 
empêchera l’ennemi d’utiliser l’équi-
pement et permettra de le remettre en 
service le plus rapidement possible. » 

Le sergent Johnson est le comman-
dant actuel de la section d’entre-
tien du MSEA au sein de TGEM  
du 8e escadron de soutien de la  
mission du 8e Escadre de Trenton.

L’instructeur de Wreckmaster Jeff Martin (blouson foncé) a obtenu les meilleures notes 
pour avoir montré comment gérer diverses récupérations de véhicules. Sur cette photo, 
il enseigne les rudiments au Cpl Rhys Minto, au Cpl Andrew Snow, au Cpl James Drever, 
au Cpl Dan Davies, au Cpl Soo Kil Kim, au Cpl D.J. Gaynor, au Cpl Tom Hollinger et au 
Cpl Jon Fair. Photo du Cplc S.H. Hughes

L’instructeur de Wreckmaster Jeff Martin (à gauche) exécute l’exercice de récupération en cas de renversement avec (de gauche à droite) 
le Cpl Jon Fair, le Cpl Dan Davies, le Cpl Tom Hollinger, le Cpl D.J. Gaynor et le Cpl Rhys Minto. Photo du Cplc S.H. Hughes
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Comment obtenir correctement des  
échantillons d’huile et interpréter avec  
exactitude les rapports

Par l’Adj (retraité) L. (Tex) Leugner

(Tiré du livre intitulé Practical Handbook of Machinery Lubrication – Extrait légèrement modifié pour refléter le style et  
le format de la revue)

Prélèvement  
d’échantillons d’huile
Le dépanneur doit suivre plusieurs 
règles fondamentales lorsqu’il prélève 
des échantillons d’huile :

• Pour obtenir un échantillon d’huile 
représentatif, il faut laisser le 
système atteindre sa température 
de fonctionnement avec tous les 
contaminants en suspension. Il faut 
donc prélever des échantillons d’huile 
lorsque l’équipement est en marche 
ou immédiatement après son arrêt.

• Les échantillons d’huile doivent être 
prélevés avant que l’huile traverse 
un filtre, surtout si le dépanneur 
s’intéresse aux particules de plus de 
10 à 50 micromètres.

• Avant de prélever l’échantillon,  
rincer la vanne d’échantillonnage  
ou le pistolet d’aspiration.

• Les échantillons d’huile obtenus de 
façon négligente donneront lieu à 
des rapports d’analyse d’huile qui 
seront trompeurs et sans valeur.

• Les échantillons d’huile devraient être 
prélevés au même intervalle (heures 
ou kilomètres), au même endroit, 
selon la même méthode et dans les 
mêmes conditions d’exploitation si 
l’on veut ce que les données sur les 
tendances, la répétabilité et la fiabilité 
des résultats soient adéquates. 

POLITIQUES, PROCÉDURES ET FORMATION

Interprétation des  
rapports d’analyse d’huile
Le taux de particules métalliques 
d’usure est plus élevé que prévu 
lorsqu’un composant neuf ou remis à 
neuf de la machine est mis en service 
et diminue graduellement après deux 
ou trois échantillons d’huile. Il s’agit de 
l’usure initiale qui se produit pendant 
la période de rodage. La tendance du 
taux d’usure s’établira pendant cette 
période et n’augmentera généralement 
pas à moins que de la saleté, de la 
poussière, de l’eau, de l’antigel ou 
d’autres contaminants pénètrent dans 
la machine par des joints d’étanchéité 
ou des systèmes d’admission d’air 
qui fuient. Les particules métalliques 
d’usure qui en résultent sont le résultat 
de l’usure et non la cause de celle-ci.

Toute augmentation soudaine de 
deux éléments d’usure ou plus est 
préoccupante. Une augmentation des 
concentrations de cuivre, de plomb ou 
de fer indique une usure des paliers 
d’essieu dans les moteurs. Une augmen-
tation des concentrations de silicium, 
de fer, de molybdène (ou de chrome) 
indique que de l’air contaminé affectant 
les segments de piston entre par une 
fuite. Une augmentation combinée 
du fer, du chrome et du silicium dans 
un système hydraulique indique une 
usure de la tige du cylindre causée 
par une contamination due à de la 

saleté ou de la poussière. Lorsque le 
silicium et l’aluminium augmentent 
ensemble, cela indique un problème de 
contamination (l’aluminium n’est pas 
toujours un résidu métallique d’usure). 
Le potassium, le sodium – et « parfois » 
une faible concentration de bore entre 
35 et 45 ppm – indiquent une fuite de 
liquide de refroidissement. (Une fuite 
de liquide de refroidissement peut ne 
pas toujours être détectée par un seul 
test de glycol). Une diminution soudaine 
de particules métalliques d’usure n’est 
pas toujours un bon signe. Cela peut 
signifier que la taille des particules 
a augmenté au-delà de la capacité 
du spectromètre. N’oubliez pas que 
l’instrument spectrographique ne peut 
généralement pas détecter des particules 
de plus de six à huit micromètres. 
L’usure ne disparaît pas! 

Chaque fois que les niveaux de métal 
additif changent de façon significative, 
que ce soit à la hausse ou à la baisse, 
cela suggère que le mauvais lubrifiant  
a été ajouté à la machine comme  
complément ou aux fins de remplissage. 
La présence d’éléments additifs ne 
signifie pas que l’additif reste actif.  
Il pourrait être épuisé et ne plus être 
efficace. Cela explique pourquoi les 
tests d’indice d’acidité totale (TAN) 
– qui servent à surveiller la durée 
de vie restante des lubrifiants 
dans les moteurs au gaz naturel 
et les systèmes de recirculation, 
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comme les systèmes hydrauliques, 
les turbines et les compresseurs – et 
les tests d’indice de basicité totale 
(TBN) – qui servent à surveiller la 
durée de vie restante des lubrifi-
ants dans les moteurs diesel – sont 
si importants et devraient faire 
partie de chaque programme de 
fiabilité de l’équipement.

Quatre points  
importants à retenir 
1. Connaître la composition métallur-

gique des composants de la machine 
dont vous avez la charge. (Les résidus  
métalliques d’usure courants 
comprennent le fer, le chrome, le 

D e nos jours, les utilisateurs 
d’équipement industriel et mili-
taire se fient à des programmes 

réguliers d’analyse des lubrifiants pour 
surveiller l’état des composants de l’équi-
pement et déterminer les intervalles de 
vidange d’huile. Toutefois, la trousse 
d’analyse de base que de nombreux 
fabricants d’huile moteur et laboratoires 
d’analyse d’huile canadiens et améric-
ains fournissent à leurs clients utilisa-
teurs de lubrifiants n’est pas un outil 
de surveillance de l’état des lubrifiants 
suffisant. Ces trousses de base ne four-
nissent que les taux d’usure des com-
posants, les niveaux d’additif, les niveaux 
de viscosité et l’état physique de base de 
l’huile et ne comprennent pas d’informa-
tion sur les causes de l’oxydation ni  
sur la nitration, les niveaux d’acide  
carboxylique ou la contamination.  

Ces trousses devraient également com-
prendre des analyses de l’indice d’acid-
ité pour les moteurs au gaz naturel et 
les systèmes de recirculation, comme 
les systèmes hydrauliques, les pompes, 
les compresseurs et les entraînements 
d’engrenages, et des analyses de l’indice 
de basicité pour les moteurs diesel.  
De plus, la filtration à travers une mem-
brane (test de filtration) selon la norme 
ISO 4406 devrait être incluse pour tous 
les systèmes de recirculation afin de 
surveiller les niveaux de contamination 
que les analyses spectrométriques sont 
incapables de « voir » en raison de la 
taille des particules. L’inclusion de ces 
analyses supplémentaires permettrait 
de « détecter les causes profondes des 
défaillances », ce qui rendrait ces  
programmes vraiment proactifs. 

Ces analyses supplémentaires devraient 
être fournies aux utilisateurs de lubrifiants 
dans le cadre de programmes efficaces 
de surveillance de l’état des lubrifiants 
pour les raisons suivantes :

1. Les lubrifiants – qu’ils soient 
minéraux ou synthétiques – 
atteignent la fin de leur vie utile 
sous l’effet de l’oxydation, du 
chauffage par compression, de la 
dégradation thermique ou d’une 
combinaison de ces mécanismes 
de réaction chimique. Les causes 
de niveaux élevés de nitration ou 
d’oxydation sont souvent combinées 
à des niveaux élevés d’acides carbox-
yliques ou à des niveaux de viscosité 
plus élevés que la normale. Ces 
utilisateurs de lubrifiants ne réalisent 
pas (en fait, ils ne le savent peut-être 

La trousse d’analyse de base pour  
vérifier l’usure de l’huile comporte des lacunes
Par l’Adj (retraité) L. (Tex) Leugner

(Tiré du livre intitulé Practical Handbook of Machinery Lubrication – Extrait légèrement modifié pour refléter le style et le 
format de la revue)

nickel, l’aluminium, le cuivre, le 
plomb, l’étain, l’argent et parfois le 
molybdène).

2. Comprendre l’utilité des additifs conte-
nus dans les lubrifiants utilisés à votre 
lieu de travail. (Les métaux additifs 
comprennent le bore, le magnésium,  
le manganèse, le calcium, le baryum, le 
phosphore, le zinc et parfois le cuivre, 
le molybdène et le sodium).

3. Comprendre les conditions de 
fonctionnement qui peuvent affecter 
votre équipement. Par exemple, les 
métaux contaminants comprennent 
le silicium (poussière et saleté), le 
sodium, le potassium et parfois le 
bore (additifs de réfrigérant), ainsi  

que le sodium et l’aluminium –  
parfois comme contaminants dans la 
saleté, la poussière ou le sel de voirie.

4. Statistiquement, les particules de 
contaminants dues à la saleté, la 
poussière et l’eau, les concentrations 
excessives de particules métalliques 
d’usure, de suie (dans les moteurs 
diesel) et de vernis (dans les turbines, 
les moteurs au gaz naturel et les 
compresseurs) qui dépassent le 
dégagement des composants peuvent 
causer plus de 70 % des défaillances 
liées à la lubrification. 

L. (Tex) Leugner CD, adjudant  
(à la retraite), est spécialiste certifié 
en lubrification, Society of Tribologists 
and Lubrication Engineers.
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L’accumulation excessive de suie de carbone dans ce moteur diesel a causé une défaillance catastrophique du turbocompresseur. La photo du 
microscope électronique à balayage à droite montre clairement la suie de carbone durcie qui a causé cette défaillance. La surveillance des niveaux 
de suie selon la méthode de spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et l’ajout de la surveillance de l’indice de basicité auraient 
fourni une certaine indication de la durée de vie utile restante de l’huile.

Des exemples d’accumulations de cambouis dans la photo à gauche et de vernis dans les photos à droite qui auraient pu être  
évitées si les exploitants avaient effectué des analyses de l’indice d’acidité à intervalle régulier.

même pas) que, pour confirmer 
la cause de l’état d’un lubrifiant, il 
aurait fallu effectuer des analyses des 
indices d’acidité et de basicité pour 
déterminer sa durée de vie restante. 
Il est fortement recommandé d’ajouter 
l’analyse de l’indice d’acidité aux trous-
ses d’analyse de l’huile des moteurs au 
gaz naturel et des systèmes de recircu-
lation et d’ajouter des analyses de l’in-
dice de basicité aux trousses d’analyse 
de l’huile des moteurs diesel. Sans ces 
tests supplémentaires, la pro-
duction de vernis, de cambouis, 
de carbone et d’autres causes de 
défaillance potentielle de l’équipement 
pourraient passer inaperçues jusqu’à ce 
qu’il soit trop tard.

2. Plus de 70 % des défaillances liées 
à la lubrification sont causées 
par de l’huile contaminée. Cela 
est particulièrement vrai dans les 
engrenages d’entraînement et les 
pompes dont les arbres sont soute-
nus par des éléments de roulement 
comportant des dégagements critiques, 
des compresseurs à vis et des sys-
tèmes hydrauliques haute pression 
utilisant des pompes à piston et des 
moteurs. Cette contamination est due 
à la saleté, la poussière, l’eau et d’au-
tres particules de grande taille qui ne 
peuvent être « vues » en effectuant 
des analyses spectrométriques du 
taux d’usure. Par conséquent, il est 
recommandé d’ajouter les analyses 
de la propreté des fluides au moyen 

d’un compteur de particules optiques 
selon la norme ISO 4406 dans ces 
trousses d’analyse d’huile. (Il est 
recommandé d’utiliser des comp-
teurs de particules optiques plutôt 
que des instruments de blocage des 
pores, car les instruments optiques 
détermineront tous les contaminants, 
y compris le vernis). La méthode Karl 
Fischer d’analyse de la teneur en eau 
est également recommandée lorsque 
la contamination par l’eau est une 
source de préoccupation potentielle, 
comme dans les compresseurs à vis.

Un examen de plusieurs centaines de 
rapports d’analyse d’huile a clairement 
montré que l’absence d’analyses de 
l’indice d’acidité ou de basicité, de la 
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Défaillance excessive par corrosion acide 
d’un palier de moteur diesel qui aurait pu 
être évitée si l’exploitant avait effectué 
des analyses de l’indice de basicité à 
intervalle régulier.

Les photos ci-dessus montrent que des 
niveaux d’eau excessifs ont causé la défail-
lance de ce palier, laquelle est directement 
attribuable à la corrosion. L’analyse au 
microscope électronique à balayage directe-
ment au-dessus confirme la présence de 
corrosion plutôt que d’écaillage. L’inclusion 
de la méthode Karl Fischer est nécessaire  
si la contamination due à l’eau est une  
source de préoccupation. 

contamination ou de la filtration à  
travers une membrane (test de filtra-
tion) selon la norme ISO a contribué  
à divers problèmes tels que des vidan-
ges d’huile trop espacées, des diminu-
tions de durée de vie de l’huile et des 
niveaux de contamination inaccept-
ables qui ont mené à la défaillance d’un 
composant ou à une quasi-défaillance.

Une contamination excessive a entraîné ces défaillances. À gauche, un filtre montrant clairement des signes de contamination qui n’auraient pas 
été découverts en ayant seulement recours à des analyses spectrométriques. La photo à droite illustre les dommages qui se produiront en cas de 
contamination non surveillée ou non contrôlée dans un circuit hydraulique haute pression. Le roulement défectueux ci-dessus illustre ce qui peut se 
produire si aucune surveillance de la contamination au moyen d’une analyse optique des particules fondée sur les codes de propreté de la norme 
ISO 4406 n’est effectuée. 

Les photos suivantes illustrent plusieurs 
cas où l’utilisation totale et complète 
des tests d’analyse décrits ci-dessus 
aurait permis d’éviter une défaillance 
catastrophique potentielle ou, à 
tout le moins, de détecter des signes 
avant-coureurs.

Les programmes d’analyse des huiles 
ne peuvent être vraiment efficaces que 
si les bons tests, applicables à certains 
types d’équipement, sont effectués, 
sinon la plupart des programmes 
d’analyse des huiles peuvent être un 
gaspillage de ressources.

L. (Tex) Leugner CD, adjudant  
(à la retraite), est spécialiste certifié 
en lubrification, Society of Tribologists 
and Lubrication Engineers.
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Par l’Adjum Martin Leclerc

L e Corps du GEMRC subit des 
changements historiques afin  
de continuer de répondre de 

façon pertinente aux besoins changeants 
des Forces armées canadiennes (FAC). 
Une partie de cette transition est l’évo-
lution de la structure des emplois mili-
taires vers un modèle vertical de promo-
tion de la relève, où les techniciens des 
quatre groupes professionnels actuels 
des militaires de rang (MR) du GEMRC 
fusionneront avec les technologues  
en génie de l’équipement terrestre 
(TEGT) au moment de la promotion  
au grade d’adjudant.

Le TGET aura des rôles et des  
responsabilités plus complexes, y 
compris la prestation de conseils dans 
divers domaines concernant le Système 
de gestion de l’équipement terrestre 
(SGET), la recommandation de modi-
fications à apporter à l’équipement  
et la conduite d’enquêtes techniques. 
La création du nouveau groupe  
professionnel TGET fera en sorte que  
le Corps du GEMRC sera bien placé 
pour atteindre les objectifs tactiques 
actuels et futurs. 

Les 10 questions et réponses suivantes 
sont fournies pour mieux comprendre 
le changement et ses répercussions sur 
le Corps et ses membres.

5. Pourquoi cette structure  
remplace-t-elle celle que nous  
avions auparavant?

La création du nouveau groupe 
professionnel TGET permettra au 
Corps de mieux tenir compte du fait 
que la majorité des adjudants et des 
adjudants-maîtres font le même genre 
de travail. À titre de sous-officiers 
supérieurs, les responsabilités seront 
orientées vers la gestion du personnel et 
de l’équipement, et seront moins axées 
sur les compétences professionnelles 
individuelles. 

6. Combien de personnes feront 
partie de ce groupe professionnel?

Lors de la mise en œuvre, le groupe 
professionnel TGET comprendra :

Rés. p : Adjm : 1     F rég : Adjm : 171 
             Adj : 47             Adj : 212

Le TGET en 10 questions

1. Quels sont le nom complet du 
groupe professionnel et le code 
d’identification de la structure des 
groupes professionnels militaires 
(ID SGPM)?

Technologue en génie de l’équipement 
terrestre ID SGPM 00388

2. Quel est le nom français?

Technologue en génie de  
l’équipement terrestre 

3. Quand les changements 
entreront-ils en vigueur?

À la date de mise en œuvre, actuelle-
ment prévue pour le 31 mars 2021,  
tous les changements se feront automa-
tiquement et seront centralisés. 

4. Qui sera touché?

Tous les adjudants et adjudants- 
maîtres actuels du Corps du GEMRC 
passeront au groupe professionnel 
TGET au moment de la mise en œuvre 
des changements. Les sergents des 
quatre métiers de la relève passeront 
obligatoirement au groupe professionnel 
TGET au moment de leur promotion au 
grade d’adjudant.

Dix questions et réponses pour en apprendre  
davantage au sujet des technologues en 
génie de l’équipement terrestre

POLITIQUES, PROCÉDURES ET FORMATION
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7. Je suis technicien d’EO. Quelle 
sera l’incidence sur ma paie?

Une évaluation de la rémunération 
à l’aide du Système d’évaluation des 
emplois des Forces armées canadiennes 
est en cours. Les résultats de cette initia-
tive détermineront le groupe profession-
nel de paie pour chaque profession. Peu 
importe les résultats, la rémunération 
de tout le monde sera protégée, ce qui 
signifie que vous conserverez votre taux 
actuel jusqu’à ce que vous atteigniez un 
niveau plus élevé sur l’échelle salariale.

8. Je suis sergent Tech Mat.  
Est-ce que je serai évalué au  
mérite par rapport à tous les 
 sergents du GEMRC pour être 
promu adjudant et passer au  
groupe professionnel TGET?

Non. Chaque groupe professionnel  
de la relève classe ses membres, puis  
les quatre listes de mérite sont placées 
dans un algorithme qui détermine  
les promotions à adjudant en fonction 
de la taille des groupes professionnels 
de la relève et du nombre de  
promotions disponibles.  

9. Je suis un gestionnaire de  
cycle de vie du matériel et mon 
emploi est vraiment spécialisé  
dans mon groupe professionnel. 
Est-ce que cela veut dire que des 
gens qui n’ont pas de connaissances 
dans ce domaine vont occuper  
mon poste à l’avenir?

Non. Lorsque tous les postes ont été 
révisés, cette question a été examinée de 
près, et il a été déterminé que 57 postes 
nécessitaient des antécédents profession-
nels précis. Le gestionnaire des carrières 
en fera le suivi et la liste des postes avec 
qualifications préalables pourra être 
modifiée au besoin. 

10. Y a-t-il de nouvelles tâches et 
compétences requises pour cette 
nouvelle profession?

Oui. Les tâches que le TGET doit 
effectuer sont conformes aux directives 
énoncées dans le GEMRC 2020 et sont 
décrites en détail dans les nouvelles 
spécifications de travail du TGET. De 
nouvelles activités de formation seront 
élaborées pour veiller à ce que les mem-
bres soient prêts à accomplir les tâches 
et à relever les défis.

ADJUM J.M. Leclerc, CD 
Maint 2 G4 AC/conseiller adjoint de 
groupe professionnel pour les TGET

PROCHAINE ÉDITION

Le Journal du SGET constitue un forum où vous pouvez proposer des idées, formuler des commentaires sur les  
articles actuels ou passés, et faire part d’expériences connexes. La prochaine édition du Journal du SGET sera publiée à  

l’été 2021. Si vous souhaitez participer à la prochaine édition, veuillez envoyer vos articles – ou vos idées d’articles –  
à LEMSJournalSGET@Forces.gc.ca au plus tard le 30 avril 2021.
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Des parachutistes de nouveau  
rattachés à la maintenance 

Par le Sgt Alex Henri, avec du contenu supplémentaire du Cplc Patrick Thompson, du Cplc Dave Campbell,  
du Cplc Dave Black, du Cplc Jim Tupper et du Cpl Ryan McLeod 

Le parachutiste  
du GEMRC
Les parachutistes du GEMRC sont  
définis comme un rattachement haute-
ment fiable à un Groupe-compagnie 
de parachutistes (GCP). Ils sont 
qualifiés et disciplinés, tant sur le plan 
personnel que professionnel, et ils 
comprennent que leur rôle principal 
est de s’occuper des objectifs de la 
mission en tant que militaire et que 
leur rôle secondaire est d’exercer leurs 
compétences spécialisées/leur métier 
au besoin, en temps opportun.

À une certaine époque, le Canada avait 
tout un régiment aéroporté consacré 
aux opérations de parachutisme. Au 
sein de ce régiment, presque tous les 
membres étaient des parachutistes 
qualifiés et selon leur description de 
poste, y compris les métiers de soutien. 
Lorsque le Régiment aéroporté a été 
dissous en 1995, les trois compagnies, 
appelées commandos, ont été dissoutes 
pour former une compagnie de  
« paras » de chacun des trois bataillons 
d’infanterie légère du Canada, le 3e 
Bataillon du 22e Régiment, le 3e Bataillon 
du Régiment royal canadien, et le  
3e Bataillon du Régiment d’infanterie 
légère canadienne Princesse Patricia.

Au cours des années qui ont suivi, il y 
a eu des périodes où les spécialistes de 
la maintenance ont occupé des postes 
de parachutistes occasionnels et définis 
et ont pris part à des exercices et à des 
opérations aéroportés au sein des trois 
bataillons, comme l’indique le compte 

rendu du Cplc Patrick Thompson plus 
loin dans cet article. Il y avait aussi 
des intervalles où les spécialistes de la 
maintenance n’étaient pas impliqués. 
Ces dernières années, la relation entre 
le bureau de contrôle et la chaîne de 
commandement de l’unité ainsi que  
les impressions individuelles des 
sous-officiers de parachutistes au sujet 
des spécialistes de la maintenance 
jouaient un rôle déterminant. Dans  
une autre partie de cet article, le  
Cplc Dave Campbell raconte qu’il n’a 

jamais demandé à avoir l’occasion de 
jouer un tel rôle. Au contraire, il a 
plutôt « agi comme l’un d’entre eux » 
et il a été invité à s’y joindre. Ce témoi-
gnage en dit long sur la confiance et la 
camaraderie qui doivent régner entre 
les spécialistes de la maintenance et 
les membres des métiers de combat 
qu’ils appuient. Ceux qui ont vécu 
des expériences à l’étranger et dans 
le cadre d’exercices à grande échelle 
savent que cette relation n’est pas pro-
pre aux tâches aéroportées. 

Le Cplc Patrick Thompson a reçu ses « Jump Wings » américaines après avoir effectué  
un saut avec la 82e division aéroportée sous un parachute carré T11.

POLITIQUES, PROCÉDURES ET FORMATION
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Le para de base 
Pour un soldat du GEMRC, être sélec-
tionné pour un cours de parachutisme 
de base – et le terminer – peut être 
une partie extrêmement gratifiante de 
sa carrière. La réussite exige une bonne 
condition physique et une résilience 
mentale exceptionnelle, car le cours 
peut être très exigeant. Le programme 
comprend un entraînement physique 
deux fois par jour, des courses constan-
tes d’un endroit à un autre, des pompes 
pour les erreurs commises – sans 
parler des étapes pratiques exigeantes 
du cours. Il peut être ardu d’assimiler 
tous les renseignements pertinents 

donnés pendant l’enseignement et 
d’être censé les mettre en pratique  
parfaitement. Pour ceux qui estiment 
être à la hauteur du défi, voici un 
aperçu de ce à quoi il faut s’attendre.

Le cours de trois semaines est divisé 
en deux phases distinctes. Les deux 
premières semaines sont des cours 
en classe avec des démonstrations du 
personnel. Immédiatement après, on 
procédera à une évaluation pratique 
des compétences acquises. Les cours 
sont divisés selon les quatre objectifs 
principaux de parachutisme : aéronef, 
vol, atterrissage et équipement.

Le partie Aéronef consiste à appren-
dre tous les exercices nécessaires à 
l’intérieur de l’aéronef, y compris la 
séquence des événements avant la 
sortie, soit l’accrochage de la ligne 
statique, la vérification du matériel, la 
bonne méthode de déplacement vers la 
porte et la sortie elle-même. Ces exer-
cices et d’autres procédures d’urgence 
précises sont essentiels pour apprendre 
à sortir de l’avion et à planer au bout 
d’un parachute. 

La partie Vol consiste à entrer dans le 
simulateur de vol en chute libre – un 
équipement spécialement conçu qui 
simuler la présence dans les airs – pour 
effectuer tous les exercices associés 
à la descente. Les simulateurs sont 
généralement considérés comme la 

partie la plus inconfortable du cours. 
Au programme figure l’apprentissage 
des cinq points de la procédure de vol :

• vérifier le parachute;

• rester vigilant pendant la descente; 

• relâcher le harnais; 

• abaisser l’équipement;  

• se préparer à l’atterrissage. 

La formation supplémentaire comprend 
les exercices appropriés pour les 
scénarios possibles comme les défail-
lances du parachute, la prévention 
des collisions en vol, l’évitement des 
obstacles au sol et la préparation aux 
atterrissages non intentionnels. 

Les habiletés d’atterrissage englo-
bent les techniques appropriées 
pour les quatre directions les plus 
probables auxquelles on doit faire 
face au moment de l’impact avec le 
sol. La méthode appropriée requise 
est assez simple et consiste à frapper 
cinq points de contact successifs : les 
avant-pieds, les mollets, les cuisses, 
les fesses et diagonalement sur le dos 

Cplc Jim Tupper. Photo du Sgt Alex Henri

Cpl Ryan McLeod
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successivement, des manœuvres cruciales 
pour prévenir les blessures. La vitesse 
de descente est d’environ 20 pieds par 
seconde et l’impact avec le sol à cette 
vitesse avec une mauvaise technique 
peut mal se terminer.  

La formation sur l’équipement 
comprend l’apprentissage de la façon 
d’installer et de gréer l’équipement 
en toute sécurité pour tous les types 
d’opérations aéroportées. Cela peut 
comprendre un sac à dos, une arme, 
des raquettes et tout autre élément 
essentiel de la mission. Pour un tech-
nicien du GEMRC, cette partie du  
cours est bien adaptée à la nature 
détaillée des métiers, ce qui la rend 
relativement facile comparativement  
à d’autres classes du cours. 

À un moment de la deuxième semaine, 
les stagiaires rencontrent la tour de 
simulation, une structure de 32 pieds 
de hauteur utilisée pour simuler la sortie 
de l’aéronef. Il faut exécuter tous les 
exercices selon des normes rigoureuses 
avant de pouvoir passer à la prochaine 
étape. À la fin de la deuxième semaine, 
les stagiaires passent une journée com-
plète de tests, où le personnel du cours 
évalue leur capacité à réagir rapidement 
à tous les commandements, ainsi qu’à 
exécuter les exercices correctement et 
à selon des normes élevées. La réussite 
de ces évaluations atteste de la capacité 
du stagiaire à sauter d’un avion, à sortir 
de la zone de largage et à être prêt 
pour le prochain objectif. 

La troisième et dernière semaine  
est l’étape des sauts, et comprend au 
moins cinq sauts, dont un de nuit.  
De nombreux stagiaires trouvent que 
c’est la partie la plus agréable du cours, 
où tout le travail acharné est mis en 
pratique, ce que tout le monde n’aura 
pas la chance de faire.

Les participants qui réussissent ce 
cours trouvent souvent qu’il est l’un 
des plus difficiles, mais aussi l’un des 

cours les plus professionnels des Forces 
armées canadiennes auxquels un mem-
bre du GEMRC aura accès. Bien que 
de nombreux cours aient changé au 
fil des ans, le programme d’études de 
base des parachutistes est resté fidèle à 
ses racines, ce qui témoigne d’un passé 
lointain. Chaque jour, il faut repousser 
au maximum les limites de l’endurance 
pour prouver qu’on a sa place dans le 
programme. Devenir un parachutiste 
qualifié est un sentiment sans pareil. 
Il y a un sentiment de fierté de savoir 
que les ailes portées sur votre uniforme 
sont méritées, et non données.

Expériences  
personnelles :  
Cplc Patrick Thompson
Mon aventure dans le monde aéroporté 
a commencé avec mon affectation au  
3 RCR en septembre 2012. Depuis que 
je me suis enrôlé comme technicien  
en électronique-optronique (EO), 
j’avais toujours voulu de travailler avec 
l’infanterie, mais mes connaissances  
du Régiment aéroporté étaient très  
limitées. Au cours des premières 
semaines au bataillon, j’ai remarqué 
que le personnel de maintenance 
travaillait extrêmement fort physique-
ment et mentalement, s’efforçant sans 
exception d’avoir la chance de suivre 
le cours de parachutisme de base. Les 
techniciens étaient souvent les derniers 
à être pris en considération, et seules 
les personnes les plus exceptionnelles, 
qui se surpassaient, pouvaient décro-
cher une place. Leur détermination 
était remarquable, et ils m’ont  
inspiré à suivre leurs traces.

Ma chance s’est présentée en novembre 
2015, non seulement grâce à mon travail 
acharné, mais surtout grâce à ceux qui 
m’ont précédé. Ils avaient démontré 
que les spécialistes de la maintenance 
pouvaient relever le défi lorsqu’on 
leur en donnait la chance, et que nous 
avions notre place parmi les paras. 

J’ai été inscrit à un cours organisé à la 
BFC Trenton, au Centre d’instruction 
supérieure en guerre terrestre de 
l’Armée canadienne. Nous avons rapide-
ment appris à garder la tête haute et 
à toujours aller de l’avant. Jour après 
jour, les instructeurs nous ont appris 
les compétences nécessaires pour 
sauter en toute sécurité. Les gestes et 
les actions ont été répétés à maintes 
reprises jusqu’à ce qu’ils deviennent 
une seconde nature. Ils vous enseig-
nent à ne pas y penser, mais à agir. Si 
quelque chose ne va pas, vous êtes seul 
sous le parachute, alors vous devez agir 
de manière indépendante et faire les 
bons gestes chaque fois. 

Ces leçons ne visent pas seulement 
votre propre sécurité, mais aussi  
celle de vos camarades parachutistes. 
Après trois semaines exténuantes, 
à s’entraîner 12 heures par jour et à 
pousser nos corps à la limite, c’était 
enfin fini. J’avais terminé mon cours 
avec six sauts, quelques histoires 
incroyables, une foule d’ecchymoses 
et une paire d’ailes sur la poitrine. La 
fierté que j’ai ressentie à ce moment-là 
n’a pas encore été égalée par quoi que 
ce soit d’autre dans ma carrière.

Cplc Patrick Thompson
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Spécialistes de la  
maintenance aéroportés
Une fois que j’ai été qualifié, j’ai 
commencé à faire d’autres sauts avec la 
compagnie de parachutistes (cie paras). 
J’ai reçu une formation sur les exercices 
de zone de largage (ZL) et d’autres 
activités de suivi liées aux opérations 
aéroportées. J’ai été déployé avec l’unité 
à des sauts administratifs, à des largages 
interarmées avec d’autres unités comme 
le Régiment d’opérations spéciales 
du Canada (ROSC), et j’ai même pu 
effectuer un échange d’escadres avec  
des parachutistes de l’Armée américaine. 

Entre autres activités, mentionnons la 
Battalion Mass Tactical Week (BMTW 
– semaine d’instruction tactique de 
masse des bataillons), un exercice à 
grande échelle avec le 82e régiment 

aéroporté qui a lieu à Fort Bragg, 
en Caroline du Nord. Nous avons 
organisé des cours, des entraînements 
au sol et des sauts de progression afin 
d’enseigner les compétences nécessaires 
pour utiliser le parachute T-11 en 
toute sécurité. J’ai participé avec 
enthousiasme à l’exercice en tant que 
technicien rattaché au quartier-maître 
de la compagnie (QC) de parachutistes. 
C’est à cette époque que j’ai commencé 
à utiliser une petite boîte à outils 
avec laquelle je pouvais sauter. J’ai dû 
équilibrer le poids et la polyvalence, 
afin d’avoir suffisamment d’outils et 
de pièces pour entretenir le matériel 
sur lequel je travaillais, sans que cela 
devienne trop lourd à porter. Cela a 
également souligné la nécessité de se 
concentrer sur la réparation plutôt que 
sur le remplacement. Lorsque tous les 

services de maintenance sont présents, 
vous pouvez apporter tout ce dont vous 
avez besoin, mais lorsque vous êtes 
sur la ZL et que vous êtes le seul  
technicien, il vaut mieux être prêt  
à toute éventualité!

J’ai continué de forger une relation 
entre la maintenance et la compagnie 
de paras pendant l’exercice Maple 
Resolve en 2017 et j’ai demandé à être 
intégré à la compagnie pour l’exercice 
d’entraînement en campagne (XEC).  
Ils m’ont de nouveau rattaché au QC  
et j’ai été déployé dans les deux étapes, 
malgré les annulations de sauts. En 
plus de mon travail de technicien, j’ai 
effectué des manœuvres tactiques, 
effectué des quarts de sentinelle, opéré 
des radios et mené des activités de QC. 

Cpl Ryan McLeod, Cplc Dave Campbell, Cplc Patrick Thompson et Cplc Dave Black (de gauche à 
droite) affichent fièrement les couleurs du GEMRC à la BFC Petawawa Airborne. Photo du Sgt Alex Henri
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Le temps que j’ai passé sur le terrain 
m’a donné une excellente occasion 
d’observer comment le matériel que 
nous entretenons est utilisé dans les 
opérations. Il m’a également permis de 
repérer les problèmes récurrents et de 
faire des réparations simples sur place. 
L’ensemble de l’exercice a prouvé que 
la maintenance dans un rôle de soutien 
rapproché est une option viable qu’il 
vaut la peine de développer. 

Peu de temps après, j’ai eu l’occasion 
unique de participer à un exercice 
aéroporté en tant que membre d’une 
section d’infanterie. L’exercice Talisman 
Sabre était une initiative multinationale 
dans laquelle nous avons effectué un 
entraînement en parachute en Alaska, 
puis survolé le Pacifique et sauté en 
Australie pour exécuter notre mission. 
Il y a eu une fusion du personnel 
du 3 RCR qui formerait un peloton 
et nous avons été jumelés avec deux 
pelotons du 3 PPCLI pour former une 
compagnie de parachutistes. Toute 
cette expérience a été une chance 
exceptionnelle de voir des soldats de 
différentes régions du pays travailler 
ensemble comme une unité cohésive, 
et de voir plusieurs nations travailler 
ensemble dans une opération complexe 
pour atteindre leurs objectifs. Il était 
très important pour moi d’acquérir les 
compétences nécessaires pour être un 
soldat efficace.

J’ai participé à de nombreux exercices 
au fil des ans, ce qui m’a permis d’éten-
dre mes compétences et de faire en 
sorte que la maintenance soit effectuée 
dans un contexte aéroporté. Il ne s’agit 
toutefois que d’une partie du tableau. 
Je ne peux pas revendiquer à moi 
seul le mérite de la situation actuelle. 
C’est plutôt le travail d’innombrables 
spécialistes de la maintenance d’hier 
et d’aujourd’hui qui nous a amenés 
ici. J’ai eu le privilège de connaître 
d’excellents techniciens et militaires qui 
m’ont inspiré à devenir parachutiste. 

Je travaille actuellement aux côtés de 
parachutistes qui m’inspirent chaque 
jour à donner le meilleur de moi-même. 
J’espère seulement qu’un jour, nous 
pourrons être une source d’inspiration 
pour les futurs militaires afin qu’ils 
fassent cette transition comme nous 
l’avons tous fait il y a si longtemps.

La fierté de porter  
le béret marron
La maintenance s’efforce toujours 
d’entretenir une relation étroite avec 
ceux qu’elle soutient, et les liens tissés 
avec la compagnie de paras sont partic-
ulièrement étroits. Travailler aux côtés 
de parachutistes sur le terrain et avoir 
la possibilité de porter le béret marron 
est un grand honneur. Sa signification 
est énorme pour ceux qui le portent 
et il ne doit pas être traité à la légère. 
C’est le symbole d’une personne 
sur laquelle on peut compter – une 
personne qui fera tout son possible 
pour que le travail soit fait et qui n’a 
pas peur de partager les difficultés. 
Il montre aux autres que ce soldat ira 
jusqu’au bout pour réussir, et c’est un 
symbole d’accomplissement et de fierté 
que d’autres s’efforceront d’atteindre. 
J’ai eu le privilège de porter ce béret 
marron et je peux dire qu’il revêt une 
grande importance pour moi. Ceux 
qui l’ont porté comprendront ce que je 
veux dire quand je dis aux autres qu’un 
jour, ils pourraient être l’un des rares à 
avoir la fierté de porter ce couvre-chef 
hautement respecté.

Expériences  
personnelles :  
Cplc Dave Campbell
Je suis fier de raconter comment j’ai 
obtenu un poste de parachutiste 
comme technicien de véhicules dans 
le 3e Bataillon du Régiment royal 
canadien (RCR). Avant mon cours de 
para de base, j’ai été intégré avec le 
personnel du QC de la compagnie  

Mike (para) pour plusieurs exercices 
où j’ai été spécialiste de la maintenance 
et magasinier. En 2018, j’ai obtenu 
une place dans le très convoité cours 
de parachutisme de base qui a eu lieu 
à la BFC Petawawa. À ce jour, ce fut 
l’une des meilleures expériences de 
ma carrière. Immédiatement après 
avoir terminé le cours, j’ai commencé 
un poste de parachutiste au sein du 
Groupe-compagnie de paras. 

Ce groupe réunit tous les parachutistes 
de la compagnie Mike ainsi que les 
éléments de soutien essentiels comme 
l’artillerie, le génie, le détachement de 
mortier, le détachement des tireurs 
d’élite et maintenant la maintenance. 
J’ai eu l’honneur de coiffer le presti-
gieux béret marron, qui est remis à 
tous les parachutistes actifs au sein du 
GCP. L’expression « coiffer » le béret 
est courante ici parce que le béret n’est 
pas permanent. Il peut être « retiré » 
lorsque le soldat aéroporté n’est plus 
membre du GCP. Au moment où j’ai 
coiffé le béret marron, j’ai assumé 
la responsabilité de respecter et de 
m’efforcer d’égaler une norme qui est 
liée à une tradition intemporelle qui 
n’a pas son pareil – une norme que je 
défendrai fièrement tout au long de  
ma carrière.

Cplc Dave Campbell
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Conditions requises 
pour s’intégrer au 
Groupe-compagnie  
de paras
Pendant mon affectation au GCP, j’ai  
eu la chance de travailler aux côtés  
et de nombreux corps de métier et  
d’apprendre de nombreuses professions. 
Comme il a été mentionné, il y a un 
niveau implicite de professionnalisme 
et de dévouement dans ce poste et, par 
conséquent, il offre un environnement 
idéal pour maximiser ses compétences. 
Pour m’aider à maintenir des normes 
personnelles aussi élevées, j’ai suivi 
ces citations transmises pendant mon 
instruction de base - les trois principes 
du sergent-major régimentaire : 

• « Vous avez agi selon ce que vous saviez 
à ce moment-là, et lorsque vous aviez 
appris à mieux faire, vous l’avez fait. »

• « Vous ne pouvez pas changer ce que 
vous ne reconnaissez pas, et ce que 
vous ne reconnaissez pas ne fera 
qu’empirer tant que vous ne l’aurez 
pas reconnu. » 

• « Vous choisissez le comportement, 
vous choisissez la conséquence. » 

Je crois que, quel que soit votre grade 
dans les Forces armées canadiennes 
(FAC), vous pouvez toujours apprendre 
quelque chose de quelqu’un. Il est 
important de saisir le plus grand 
nombre d’occasions et d’expériences 
possible, d’en tirer des leçons et de 
transmettre cette sagesse aux autres  
sur votre chemin. 

La fonction du SGET 
Lors de la préparation de l’exercice 
Swift Response 2019 en Bulgarie, 
plusieurs magasiniers et moi-même 
avons reçu une formation croisée du 
ROSC sur la plateforme du véhicule de 
combat ultraléger DAGOR. Cela s’est 
produit parce que le 82e Régiment 
aéroporté a utilisé ce véhicule, tout 
comme notre compagnie en Allemagne 
et après l’entrée en Bulgarie. Pendant 
que je me préparais en Allemagne,  
j’ai travaillé aux côtés du détachement 
de maintenance des Red Falcons, le 
325e Régiment d’infanterie de l’Armée 
américaine, pour réparer leur matériel. 
J’y ai vu comment fonctionne leur 
atelier de maintenance dans un envi-
ronnement de déploiement et j’ai  
établi une relation de travail avec eux. 
Eh oui, j’ai sauté avec des outils sur 

En attente à la zone de rassemblement de l’aéroport de Pembroke pour l’inspection de leur équipement par le largueur,  
de gauche à droite on y voit : Sgt Alex Henri, Cplc Dave Campbell, Cplc Patrick Thompson et Cplc Dave Black.
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moi. Comment allez-vous faire votre 
travail autrement, si vous n’avez pas  
« toutes vos choses et vos trucs »? 

On s’attendait à ce que je répare tous les 
biens de la zone de largage (ZL) au besoin 
ou que j’aide les autres membres de ma 
compagnie à effectuer les réparations 
lorsque je suis arrivé au point de rendez- 
vous sur la zone de largage (RVZL). Nous 
avons également mené des attaques aéri-
ennes avec des tirs à vide et des tirs réels 
pour occuper les systèmes de tranchées 
ennemis. Quatre d’entre nous ont assuré 
la sécurité du sergent-major et nous avons 
aidé à l’occupation après la première 
phase. La compagnie Oscar du 3 RCR 
a brillamment performé ce jour-là et 
nous avons remporté haut la main le 
scénario d’entraînement qui avait été 
conçu pour nous. 

On m’a retiré de mon poste pour des 
raisons de logistique de l’unité, mais on 
m’a dit qu’il y avait un plan en prépa-
ration qui me permettrait de coiffer de 
nouveau le béret marron si convoité. 
En effet, en octobre 2020, trois autres 
spécialistes de la maintenance et moi-
même avons reçu nos bérets marron 
et nous nous sommes vu attribuer des 
rôles au sein du GCP où nous avons 
encore quatre postes à ce jour. 

On m’a demandé d’écrire au sujet 
de mes expériences jusqu’à mainte-
nant dans le but d’inspirer d’autres 
membres de la Direction à chercher 
à emprunter la même voie. Si vous le 
faites, je serai honnête. Vous vivrez 
souvent de bons moments, mais aussi 
toutes les difficultés qui en découlent. 
Vous établirez des amitiés à un autre 
niveau parce que vous avez suivi la 
même formation dangereuse et inten-
sive ensemble, quel que soit votre 
métier. Vous ressentez une certaine 
camaraderie et cette fierté supplé-
mentaire que vous mettez dans votre 
vie quotidienne. Je ne les échangerais 
certainement contre rien au monde. 

Conclusion
À la fin de cet aperçu de l’excitation 
de porter le béret marron, le lecteur 
pourrait se demander pourquoi l’aspect 
aéroporté est si important. Pour être 
franc, ce n’est pas le cas. Ce n’est qu’un 
autre moyen de se rendre sur le champ 
de bataille. Ce qui est particulier, c’est 
la motivation personnelle qu’il faut 
avoir pour le faire volontairement et 
avec conviction. Il est important que 
le SGET/GEMRC continue de jouer un 
rôle actif à l’appui de ces opérations 
pour contribuer à l’état de préparation 
générale des FAC. Nous ne voudrions 
pas avoir à nous précipiter pour quali-
fier les techniciens pour des situations 
réelles alors que nous pouvons com-
mencer dès maintenant et assurer une 
bonne base de formation et établir des 
relations solides entre le personnel du 
GEMRC et les compagnies de paras.

En octobre 2020, alors que le sergent- 
major de la compagnie de paras  
remettait des bérets marron aux mem-
bres du Peloton maintenance du 3 RCR, 
il a souligné le fait qu’il existe un réel 
besoin de soutien technique pour les 
opérations aéroportées. Cela s’explique 
par la quantité croissante d’équipement 
que chaque parachutiste transporte 
(armes et matériel optique avancés).  
Le fait que les véhicules tout-terrain 
modernes, comme le Polaris MRZR 
ou le DAGOR, peuvent être facilement 
gréés pour les largages aériens et 
adaptés aux missions, confère à ces 
plateformes un énorme avantage pour 
les rôles d’infanterie légère dans la 
zone de largage. Les spécialistes de 
la maintenance doivent être prêts à 
accomplir leur travail dans des condi-
tions très rigoureuses et le seul moyen 
de répondre à cette demande est de 
sauter avec eux, avec tous nos outils.

À l’heure actuelle, au 3 RCR, nous 
comptons six parachutistes qualifiés, 
quatre postes de parachutistes 

occasionnels susceptibles de devenir 
définis (avec indemnité de saut mensuelle) 
et deux techniciens supplémentaires 
proposés pour le prochain cours 
offert. Nous gardons une combinaison 
de trois techniciens de véhicules de 
métier, de techniciens d’armes et de 
techniciens en électronique-optronique 
dans les postes de parachutistes 
occasionnels afin d’offrir un soutien 
bien équilibré. Tant et aussi longtemps 
que les gestionnaires de carrière 
continueront d’envoyer des troupes en 
bonne condition physique qui veulent 
occuper ces emplois, l’intention est de 
garder ces postes pourvus et d’avoir 
des spécialistes de la maintenance 
supplémentaires qualifiés et prêts à 
occuper ces postes à tout moment.  
Un tel arrangement justifie l’attribution 
de places aux spécialistes de la mainte-
nance dans les cours de parachutisme 
de base récurrents. 

Le Sgt Alex Henri est technicien  
de véhicules au Peloton mainte-
nance du 3 RCR et parachutiste  
de base qualifié.  
 
Le Cplc Patrick Thompson est  
technicien en électronique-optronique 
au Peloton maintenance du 3 RCR 
et parachutiste au GCP. 
 
Le Cplc Dave Campbell et le  
Cplc Dave Black sont des tech-
niciens de véhicules au Peloton 
maintenance du 3 RCR et des  
parachutistes au GCP. 
 
Le Sgt Cplc Jim Tupper est  
technicien d’armes au Peloton 
maintenance du 3 RCR et  
parachutiste de base qualifié. 
 
Le Cpl Ryan Mcleod est technicien 
d’armes au Peloton maintenance 
du 3 RCR et parachutiste au GCP.
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Les principes de Lean Six Sigma 
ont contribué à accélérer la production de 
masques non médicaux

Par le Capt Spenser Hui et le Cplc Richard Hamel fils

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

L e Peloton maintenance Saint-
Hubert du Groupe de soutien  
de la 2e Division du Canada  

(2 Div CA) a fait preuve d’innovation et 
d’ingéniosité en mettant au point une 
chaîne de production de masques non 
médicaux efficace, en appliquant sans le 
savoir les principes de Lean Six Sigma.

Le Lean Six Sigma est une méthodolo-
gie visant à améliorer le rendement en 
éliminant systématiquement le gaspill-
age sous toutes ses formes, notamment 
dans la surproduction, le mouvement 
et le temps d’attente. 

Cette équipe pleine de ressources  
composée de divers techniciens, 
réservistes et civils du Corps du Génie 
électrique et mécanique royal canadien 
(GEMRC) était dirigée par le groupe 
principal des techniciens en  
matériaux (Tech Mat).  

Il est remarquable que même si aucun 
des membres du groupe n’avait d’expéri-
ence en génie industriel, leur approche 
ait imité les principes du Lean Six Sigma. 
En effet, leur incroyable ingéniosité  
et leur empressement à s’améliorer  
continuellement les ont menés sur une 
voie remarquablement similaire. 

La première étape a consisté à 
concevoir un masque qui offrirait la 
protection requise et serait confortable, 
tout en étant facile à fabriquer et en 
réduisant au minimum les déchets. 

Ils ont ensuite créé une série d’étapes 
qui aboutiraient à cet état final tout 
en travaillant à éliminer les diverses 
formes de gaspillage et en mettant en 
place diverses mesures de prévention 
de la COVID, comme la distanciation 
physique. Ainsi, ils ont établi une 
chaîne de montage qui a fait un 
usage optimal de la main-d’œuvre 
qualifiée de leurs Tech Mat et de leurs 

Sdt Simon Cruz-Riendeau, technicien d’armement. Au début, le membre n’avait  
pas beaucoup d’expérience dans le domaine du textile, mais grâce à ses compétences 

techniques et à sa volonté d’apprendre, il maîtrisait l’art de produire des  
coutures de qualité. Photo du Sgt Pierre-Luc Dumont
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équivalents civils, ce qui a évité les 
déplacements inutiles de matériel et  
de personnel et qui a maximisé  
l’utilisation des matériaux.

La conception simple et l’efficacité  
de leur chaîne de montage leur ont 
permis d’amorcer la distribution des 
masques au personnel essentiel de la  
2e Div CA, avant même que le premier 
lot de masques commerciaux puisse 
être distribué aux unités.

Après plusieurs itérations, l’équipe 
s’est rendu compte qu’il était possible 
d’améliorer davantage l’efficacité du 
processus de production en s’appuyant 
sur les principes du traitement par lots. 
Par exemple, ils cousaient une série de 
masques à partir d’une seule bobine 
de fil sans couper entre les deux. Une 
fois la bobine terminée, ils découpaient 
la série de masques en unités simples. 
Après avoir apporté ce changement, la 
production quotidienne totale pouvait 
être nulle pendant plusieurs jours, 
mais la production hebdomadaire a 
augmenté de plus de 50 %.

La chaîne d’approvisionnement 
représentait aussi un défi en raison de 
la forte demande de matériaux similaires 
et de la réduction du personnel dans les 
entreprises locales. En effet, de multi-
ples facteurs ont dû être surveillés pour 
que la production se poursuive. Par 
conséquent, une analyse minutieuse a 
été effectuée pour choisir des matéri-
aux de rechange qui répondaient aux 
normes prescrites. L’équipe a continué 
d’affiner la conception pour réduire 
davantage le gaspillage de matériaux,  
et les commandes de matériaux ont  
été passées bien à l’avance pour  
prendre en compte les délais de  
livraison anormalement longs.  

L’équipe a également coordonné ses 
activités avec celles de ses homologues 
de Saint-Jean et de Valcartier pour 
s’assurer que les matériaux étaient bien 
répartis entre ces sections afin que la 
production globale de la division se 
poursuive à sa capacité maximale.

Au total, plus de 18 000 masques ont 
été produits entre mars et juillet 2020. 
Leur succès a accéléré la reprise des 

Le premier jour de la chaîne de production des masques non médicaux. Le Cplc Richard 
Jr. Hamel, le Cpl Nicolas Gagné et le Cpl Joel Lussier aux machines à coudre; le Cplc  
Yan St-Pierre à la coupe; et le Sdt Philip Jahchan et le Sdt Marie-Soleil Lefebvre aidant à 
accomplir diverses tâches. Photo du Sgt Pierre-Luc Dumont

En tant qu’innovateur, le Cpl Nicolas Gagné  
a optimisé les méthodes de coupe qui ont 
permis à l’équipe de consacrer moins de 
temps à la préparation et de concentrer  
ses efforts sur l’assemblage. Photo du  
Sgt Pierre-Luc Dumont

activités dans les unités de réserve de  
la 2e Div CA et la formation des recrues 
à l’École de leadership et de recrues 
des Forces canadiennes (ELRFC). Il a 
également permis la création d’une 
réserve opérationnelle divisionnaire 
et a contribué à l’approvisionnement 
national. Cette recherche de la perfection 
par l’amélioration continue des processus 
impliqués fournit un excellent exemple 
de la manière dont la méthode Lean Six 
Sigma peut être appliquée à la fabrication.

Le Capt Hui est officier de  
maintenance et de transport à la 
2e Div CA des services techniques. 
 
Le Cplc Hamel est le commandant de 
la section du matériel à l’installation 
de maintenance St-Hubert au sein de 
la 2e Div CA des services techniques.
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Par le Cpl Sean Casement et le Cpl Drew Atkinson

A u cours des dernières années,  
le Canada a été témoin d’un 
grand nombre de merveilles et 

d’innovations technologiques qui ont 
apporté de nouvelles façons de penser et 
la capacité d’accomplir des exploits que 
personne ne croyait possible. Soucieux 
de se moderniser et de s’adapter dans un 
contexte mondial en constante évolution, 
le Corps du GEMRC a encouragé ses 
membres à trouver de nouvelles façons 
d’améliorer leurs capacités et d’apporter 
de nouvelles idées.

Alors que la prochaine génération de 
techniciens des matériaux est plongée 
dans un environnement technologique 
dès son plus jeune âge, ils combinent 
leur passion et leur dévouement à leur 
métier pour introduire ces innovations, 
en particulier l’impression 3D, à l’avant-
garde du monde de la maintenance. 
Bien qu’elle ne soit généralement pas 
utilisée en production de masse, l’im-
pression 3D peut améliorer n’importe 
quelle section du matériel en fournis-
sant un approvisionnement constant de 
pièces personnalisées fabriquées sur 
demande. En quelques heures, l’atelier 
peut produire des pièces qui, autrement, 
prendraient des mois à acquérir. Un 
avantage supplémentaire est la réduc-
tion des erreurs et des pertes, comme 
commander des pièces de dimensions 
incorrectes ou des pièces excédentaires.  

Les balbutiements de l’impression 
3D remontent au début des années 
60 et ont beaucoup évolué depuis. 
Cependant, il a fallu plus de 40 ans 
pour atteindre le marché d’aujourd’hui. 

La plupart des imprimantes 3D modernes 
sont faites de composants peu coûteux 
et facilement accessibles, dont la 
majorité est de source libre, ce qui 
donne au consommateur la possibilité 
d’expérimenter une grande variété de 
modifications, y compris la modifica-
tion du code du programme. 

Bien qu’il existe de nombreuses formes 
d’impression 3D, la plus courante est le 
procédé FDM. Il s’agit d’un processus 
simple où un filament de plastique est 
introduit dans une chambre chauffée 
par un moteur électrique. Il est ensuite 
fondu et extrudé à travers une buse avec 
une ouverture généralement comprise 
entre 0,3 et 0,8 mm de diamètre. Le 
plastique fondu est ensuite déposé sur 
une surface de construction chauffée 
pour faciliter l’adhésion du plastique. 

Une fois la couche de base tracée par 
l’imprimante, la buse est levée pour 
tracer la seconde couche. La machine 
répétera ce processus en formant une 
forme tridimensionnelle. Par exemple, 
une imprimante de type cartésien 
déplacera sa buse dans l’axe des X et 
la surface de construction se déplacera 
dans l’axe des Y. L’axe Z est contrôlé 
par une tige filetée appelée vis-mère.  
La buse est ensuite tirée dans chaque 
axe à l’aide de courroies ou de vis-mères. 
Le procédé est assez semblable au 
mécanisme à l’intérieur d’une machine 
Etch A Sketch ou à griffes qu’on trouve 
dans les arcades. 

L’autre forme principale d’impression 3D  
est la stéréolithographie (SL), plus 
communément appelée impression 
en résine. Cette méthode trempe une 

Les nombreux avantages de l’impression 3D 
dans un environnement militaire

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

Poignée conçue et imprimée en ABS par le Cpl Atkinson.
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combinés à des matériaux comme 
la fibre de carbone, la fibre de verre 
et même le Kevlar, qui ont tous des 
propriétés uniques et qui peuvent être 
utilisés dans différentes applications. 
Par conséquent, cette méthode de  
fabrication est incroyablement polyvalente 
et peut être appliquée à pratiquement 
n’importe quelle industrie, y compris  
le secteur militaire. 

Il est important de commencer dès 
maintenant à intégrer cette technologie 
au SGET afin de créer des connaissances 
de base, des réseaux et de l’expérience. 
La technologie progresse à un rythme 
si rapide qu’au cours des prochaines 
années, l’impression en métal 3D sera 
aussi facile que l’impression en plastique. 

Les FA canadiennes et ses membres 
doivent maîtriser de solides connais-
sances de base pour rester à la fine 
pointe de cette technologie émergente. 
La mise en œuvre de cette compétence 
permettra aux techniciens d’acquérir 
une expérience pratique, de faire 
croître les programmes de formation 
et d’améliorer l’autonomie des Forces 
armées canadiennes (FAC) dans son 
ensemble. Les unités peuvent créer un 
réseau pour partager les conceptions, 
le dépannage et la résolution de 
problèmes à l’échelle du pays — des 
procédures semblables à celles des 
amateurs civils avec des sites Web 
comme Thingiverse. J’espère que cet 
article a permis de mieux comprendre 
ce que cet outil peut faire et comment 
il peut être adopté par les FAC pour 
maximiser son efficacité dans les 
domaines de la logistique, de la  
maintenance et de l’innovation.

Les Cpl Casement et Cpl Atkinson 
travaillent comme techniciens  
en matériel pour la compagnie  
de maintenance de la section  
des services techniques de  
la BFC Gagetown.

surface de construction dans une cuve 
de résine et la traite en utilisant une 
couche de lumière UV mobile. Cela 
crée un modèle extrêmement haute 
définition qui peut aussi être incroy-
ablement dur et solide. L’impression en 
résine en est encore à ses débuts par 
rapport à l’impression FDM, mais elle a 
fait des progrès remarquables au cours 
des dernières années. Les imprimantes 
3D ont fait beaucoup de progrès et la 
sélection des résines est plus variée. 

La plupart des imprimantes 3D utilisent 
des filaments de plastique, généralement 
vendus en bobines d’un kilogramme 
de presque n’importe quelle couleur  
et nommés d’après l’abréviation de 
leur structure moléculaire pour  
simplifier leur terminologie. Il existe  
de nombreux types de filaments, les 
plus courants étant l’acrylonitrile- 
butadiène-styrène (ABS) et l’acide 
polylactique (PLA), qui sont utilisés 
principalement par les amateurs pour 
fabriquer des modèles et de petites 
pièces légères. Mentionnons également 
le polyuréthane thermoplastique 
(TPU), le polyéthylène téréphthalate 
modifié par le glycol (PETG), l’éther 
polyéther cétone (PEEK), le polycar-
bonate (PC), l’ULTEM et le nylon. La 
plupart des filaments peuvent être 

Pièce en cours d’impression en ABS  
par le Cpl Atkinson.

Crochet à vêtements imprimé en  
PETG par le Cpl Casement.
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L’enthousiasme grandit à l’égard des possibilités 
offertes par la fabrication additive au  
COMFOSCAN de Trenton

Par le Cpl Dan Couture

L a fabrication additive au 
Commandement des Forces 
d’opérations spéciales du Canada 

(COMFOSCAN) de Trenton est rapide-
ment devenue une part importante 
des services de soutien. Les solutions 
créatives qui sont rendues possibles par 
ce procédé de fabrication ont permis 
à divers corps de métiers du GEMRC 
d’imaginer, de créer, de fabriquer et de 
mettre en œuvre de nouvelles solutions 
aux problèmes qu’ils rencontrent. Grâce 
à la fabrication additive, les besoins  
de l’unité sont rapidement satisfaits,  
ce qui élimine la dépendance à  
l’égard des fabricants et permet  
aux membres de résoudre des 
problèmes de façon ingénieuse. 

Bien qu’il s’agisse habituellement  
d’une fonction exercée par un tech-
nicien des matériaux, la fabrication 
additive a été mise en œuvre au sein de 
l’unité par les techniciens en électricité 
et en optronique (EO). L’entrée dans le 
monde de la fabrication additive s’est 
amorcée avec l’acquisition d’une impri-
mante 3D Makerbot en 2018. Comme 
il s’agissait d’une nouvelle technologie, 
une formation était nécessaire pour 
la mettre en œuvre. Les membres ont 
suivi des cours auprès d’organismes 
civils, puis sont revenus au sein de 
l’unité afin d’adapter le matériel pour 
sa mise en œuvre dans un environne-
ment militaire et pour répondre aux 
besoins du COMFOSCAN. 

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

L’expérience pratique acquise dans le 
cadre de cette initiative de fabrication 
additive constitue son plus grand 
succès, car elle a permis de stimuler et 
de développer la créativité au gré des 
divers défis tactiques qui se sont posés. 
Les expériences préliminaires et les 
leçons apprises avec l’acide polylactique 
(PLA), le plastique le plus couramment 
utilisé pour l’impression 3D, ont consti-
tué un excellent point de départ pour 
le perfectionnement des compétences 
dans le domaine. Réalisant rapidement 
le potentiel de cette technologie, l’unité 
a poursuivi son développement. 

L’un des premiers défis à relever  
concernait le logiciel. Après avoir 
évalué différents programmes, comme 
Fusion 360, Solidworks s’est finalement 
démarqué des autres produits. Ce log-
iciel de conception assistée par ordina-
teur permet à l’utilisateur de créer des 
pièces complètes et de combiner des 
pièces pour construire des ensembles, 
ainsi que de vérifier les ajustements 
et les tolérances. Pour imprimer l’élé-
ment qui a été conçu, un logiciel de 
découpage en tranches est également 
nécessaire. Nous utilisons Cura, créé et 
tenu à jour par l’entreprise Ultimaker. 

Figure 1. L’imprimante plastique Makerbot a été la première imprimante acquise par l’unité.
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En raison de l’évolution des besoins 
au fil du temps, il a fallu utiliser des 
plastiques autres que le PLA, et avec ces 
nouveaux matériaux sont venus de nou-
veaux outils de création. Une nouvelle 
imprimante Ultimaker 3D plus grande 
et fermée a été acquise. Celle-ci peut 
accepter des plaques de construction 
ayant une plus grande surface, et permet 
de produire des pièces plus complexes à 
partir de matériaux plus solides et plus 
pratiques. À l’heure actuelle, on utilise 
divers matériaux comme le plastique 
ABS, le polycarbonate, les composites, 
les composites flexibles et les métaux. 
L’utilisation de technologies complé-
mentaires, comme celle d’Arduino, aide 
à canaliser les efforts visant à créer des 
solutions pratiques à des problèmes 
quotidiens, et contribue à renforcer 
l’apport de fabrication additive. 

Grâce à une combinaison de cours suivis 
auprès d’organismes civils, de liens 
avec l’industrie et de recherches (merci 
YouTube!), des pièces complexes et com-
pliquées ont été conçues et créées avec 
succès, et ce, tout en continuant d’exer-
cer les fonctions primaires attendues de 
l’unité. L’apparition de la pandémie de 
COVID-19 a donné à l’équipe le temps 
d’arrêt supplémentaire dont elle avait 
besoin pour renforcer considérablement 
ses compétences. Et comme à beaucoup 

d’autres endroits où l’on dispose  
d’outils de fabrication additive, leurs 
utilisateurs ont rapidement mis à profit 
leurs compétences pour lutter contre la 
pandémie, ce qui a mené à la création 
d’écrans faciaux, de protecteurs auditifs 
et de prototypes de ventilateurs.

La fabrication d’un couvercle pour 
protéger un détecteur qui était souvent 
endommagé parce que son écran 
de verre se brisait facilement est un 
exemple simple de ce que l’équipe 
responsable du programme de fabrica-
tion additive de l’unité est en mesure 
d’accomplir quand elle conjugue ses 
efforts. L’expérience acquise dans le 
domaine de la fabrication additive a 
mené à la conception d’un support sur 
mesure doté d’un disque en polycar-
bonate (Lexan) imprimé sur le verre 
pour protéger le détecteur, éliminant 
ainsi entièrement le problème. Cette 
solution a non seulement permis d’éviter 
des dommages au détecteur, elle a aussi 
contribué à réduire son entretien. Grâce 
à un procédé d’impression spécialisée 
qui permet de créer une pièce en moins 
d’une heure, il est possible d’accroître 
facilement l’efficacité de l’unité. 

La croissance du programme a 
engendré divers besoins, comme une 
formation plus poussée, de meilleures 

Figure 2. Le couvercle protecteur (à droite) qui a été fabriqué pour protéger le verre sur le 
détecteur de TBM (à gauche).

Figure 3. Le prototype du ventilateur qui  
a été fabriqué par les techniciens au plus 
fort de la première vague de la pandémie  
de COVID-19.

imprimantes et une plus vaste gamme 
de compétences. L’équipe a assimilé les 
notions de base et cherche activement à 
créer des pièces plus complexes – ainsi 
qu’à les redessiner et les optimiser con-
stamment dans le cadre du processus 
de conception de prototypes rapide. 
Il est maintenant possible de produire 
rapidement des pièces en petites 
quantités, ou des pièces expérimentales 
dont la production était presque 
impossible auparavant, avec un apport 
immédiat de l’utilisateur. La fabrication 
additive a éliminé les obstacles, offrant 
à tous les corps de métiers l’occasion de 
devenir des outilleurs plutôt que des 
utilisateurs d’outils seulement.

La fabrication additive a été une  
force motrice importante au sein de 
l’unité, qui souhaite la voir s’étendre 
progressivement à l’ensemble des 
Forces armées canadiennes. Les 
nombreuses possibilités qu’elle offre 
peuvent jouer un rôle important dans 
l’avenir du Corps du GEMRC, particu-
lièrement à mesure que les possibilités 
d’applications continuent de croître.

Le Cpl Couture est technicien en 
électronique-optronique au sein 
de la troupe de maintenance du 
COMFOSCAN de Trenton.
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Par le Lt Sean Menezes

D eux imprimantes 3D pour 
matériel en polymère ont été 
déployées dans le cadre de 

l’Op REASSURANCE en septembre 2020 
pour mettre à l’essai et développer la 
capacité de fabrication additive décen-
tralisée des Forces armées canadiennes 
(FAC). Un article paru dans l’édition de 
l’automne 2020 du Journal du SGET :  
« Façonner l’avenir — Fabrication additive 
dans le cadre de l’Op REASSURANCE » 
a mis en lumière le déploiement initial 
et les défis liés à la FAD dans le cadre de 
l’Op REASSURANCE.  

Parmi ces défis, mentionnons la  
complexité de la gouvernance requise 
pour appuyer la FAD, la gestion des 
données, le contrôle de la qualité, 
le risque de ces activités, ainsi que 
les compétences fondamentales des 
soldats-techniciens nécessaires pour 
répondre aux exigences opérationnelles 
de la FAD. À la suite du succès de  
cet essai préliminaire, les objectifs 
futurs de la FAD dans le cadre de  
l’Op REASSURANCE sont renforcés suite 
à une visite d’assistance technique (VAT) 
dirigée par le personnel du 202e Dépôt 
d’ateliers entre les Op REASSURANCE 
20-02 et 21-01 afin de poursuivre l’ini-
tiative à ce jour et de s’assurer que cette 
capacité naissante soit transmise officiel-
lement entre les rotations sans retard.

Pertinence de la  
FAD pour le SGET
Avec la capacité de réduire la pression 
sur les systèmes d’approvisionnement, 
de créer rapidement des prototypes 

pour obtenir des solutions sur 
demande au pays ou à l’étranger et  
d’accroître l’efficacité opérationnelle 
avec des ressources à déploiement 
avancé et le maintien en puissance,  
ce qui était autrefois imaginé peut 
maintenant être imprimé et éprouvé 
grâce à la fabrication additive (MA).

Depuis l’arrivée de deux impriman-
tes 3D Ultimaker S5 à l’élément de 
soutien national (ESN) de la Force 
opérationnelle en Lettonie (FOL), 
la FA a été une source continue de 
maintien, de soutien et d’innovation 
pour le Canada et nos alliés. Les deux 
imprimantes sont capables d’imprimer 
des composants simples, en lot ou com-
plexes dans une variété de matériaux 
et ont fait des heures supplémentaires 

pour appuyer l’Op REASSURANCE 
Lettonie dans diverses tâches, allant 
des composants de remplacement à la 
mise en service de nouvelles ressources 
déployées avancées. 

Démonstration multina-
tionale du C4ISR
Le véhicule terrestre sans pilote (VTSP) 
CARONT-Eh est un bon exemple de la 
façon dont la FAD peut être utilisée à 
l’appui des opérations. Pendant son 
déploiement, l’ESN canadien a été 
informé d’un projet en cours au sein du 
bataillon de sapeurs de l’armée espag-
nole pour aborder les complications 
récurrentes du C4ISR observées dans 
les opérations dispersées. La fabrication 
d’un VTSP a été proposée pour tirer 

Fabrication additive décentralisée :  
Le point sur l’opération REASSURANCE

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

Imprimantes 3D Ultimaker S5 KVN et HAL.
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CARONT-Eh MK1 et MK2.

parti de la technologie moderne afin 
d’aider les soldats à surmonter les défis 
de reconnaissance en utilisant la FA et 
l’électronique disponible, ce qui a mené 
à la création et au déploiement d’un 
VTSP de reconnaissance par pilotage  
en immersion, le CARONT-Eh. 

L’équipe de FA dirigée par le Canada  
a utilisé les imprimantes déployées 
pour appuyer l’initiative de FA des 
forces espagnoles qui était mise à 
l’essai sur le terrain dans le cadre 
d’une opération de déploiement pour 
la première fois. Grâce à cette collab-
oration, l’équipe de FA a également 
produit ses propres modèles et mis  
en œuvre des composantes améliorées 
grâce à un prototypage rapide dans le 
théâtre d’opérations. Les deux premiers 
VTSP CARONT-Eh ont été ainsi mis à 
la disposition du groupement tactique 
de la présence avancée rehaussée et 
à l’Armée canadienne. Avec un cadre 
entièrement imprimable en 3D et un 
coût électronique minimal — moins 
de 500 $ et 96 heures à partir du 
moment où l’impression a été lancée 
jusqu’à ce que le VTSP soit prêt à 
être déployé — le CARONT-Eh a été 

déployé sur le champ de bataille par les 
bataillons d’infanterie pour recueillir de 
l’information dans ces environnements 
urbains de plus en plus complexes.

Les imprimantes ont d’abord été 
utilisées pour la conception et le 
prototypage rapide. Les itérations 
d’impression et de conception ont 
été réalisées en même temps par des 
techniciens des deux pays, lesquels se 
sont entraidés jusqu’à ce que le produit 
final soit obtenu. Le CARONT-Eh MK1  
a ainsi vu le jour. Ce concept de soutien 
décentralisé a permis aux composants 
conçus d’être partagés, repensés ou 
imprimés par des opérateurs de  
FA du monde entier. 

Mise en service du 
CARONT-Eh
Après une construction réussie, le 
CARONT-Eh a été déployé sur l’EX 
BEAST CROSSBOW, en situation de tir 
réel de niveau 3 avec plusieurs bâtiments 
avec des portes ouvertes et fermées, 
ainsi que d’autres sur lesquelles des 
engins explosifs improvisés (EEI) étaient 
fixés. Les opérateurs ont pu utiliser le 
VTSP pour identifier les EEI et les pièges 
dans les principaux points d’entrée. 

Grâce aux renseignements et à la  
connaissance accrue de la situation 
fournis par le CARONT-Eh, le com-
mandant a été en mesure de choisir 
un autre point d’entrée à partir d’un 
endroit sûr et de diriger les sapeurs 
de façon appropriée. L’infanterie est 
ensuite intervenue — dégageant les 
pièges placés dans l’enceinte, assurant 
ainsi la survivabilité. La décision 
du commandement de déployer le 
CARONT-Eh pour sélectionner le point 
d’entrée secondaire a pris moins de 
cinq minutes.

Soutien de la FAD  
dans la zone la plus 
avancée possible
La capacité de créer rapidement une 
réserve de pièces de rechange avec 
la FAD a mené à des essais visant à 
soutenir le CARONT-Eh sur le terrain. 
Un véhicule de soutien léger à roues 
FA véhicule spécialement équipé 
(VSLR FA VSE) a été équipé et déployé 
sur le terrain pour l’impression mobile 
en vue de réparations rapides sur 
le terrain. Les opérateurs de la FA 
ont été en mesure de diagnostiquer 
et de remplacer immédiatement les 
composants brisés, de l’impression au 
remontage en moins de 90 minutes 
pour le redéploiement sur le terrain.

Le CARONT-Eh a introduit une  
nouvelle capacité pour les soldats  
sur le terrain et il démontre la capacité 
non seulement de fabrication avancée, 
mais aussi d’effectuer des réparations 
rapides avancées à l’aide de la FAD.  
Le CARONT-Eh est un excellent 
exemple de ce que la VAT FA cherche  
à préserver comme capacité — les com-
pétences, la formation et les outils  
pour créer et innover sur le champ  
de bataille. 

Ce qui était imaginé auparavant peut 
maintenant être imprimé!

Le Lt Menezes est un officier du 
GEMRC et responsable de la VAT de 
fabrication additive du 202e Dépôt 
d’atelier, à Montréal, qui intègre  
la fabrication additive déployée 
dans la zone la plus avancée  
possible pour le groupement 
tactique de la présence avancée 
renforcée dans le cadre de 
l’Op REASSURANCE en Lettonie.
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Évolution de la télérobotique basée au sol 
pour répondre aux besoins actuels et futurs

Par le Cpl R. E Granados 

CAPACITÉS FUTURES

S i l’on devait imaginer à quoi 
pourrait ressembler une armée 
du futur, il est probable que les 

robots seraient au premier plan de cette 
vision. La télérobotique fait référence à 
la robotique semi-autonome contrôlée  
à distance par un opérateur1.  

La télérobotique permettra à l’Armée 
canadienne de rester sur un pied d’égal-
ité avec ses adversaires en augmentant 
sa connaissance de la situation au sol, en 
augmentant les capacités de nos troupes, 
en réduisant les risques pour les soldats 
et en étant davantage en mesure de  
contrer les menaces contemporaines. 
Son développement est également 
nécessaire pour contrer les menaces 
émergentes lorsque les technologies 
actuelles sont dans une impasse. 

Des progrès en télérobotique ont été 
réalisés dans le domaine de la lutte 
contre les engins explosifs improvisés 
(C-IED) depuis la conception du pre-
mier robot de neutralisation des explo-
sifs et munitions (NEM) mis au point 
en 1972 par l’armée britannique2. De 
nombreux modèles de ces robots sont 
apparus et ont augmenté les capacités 
pour des applications de niche. Parmi 
ces capacités, mentionnons une mobil-
ité accrue, la manipulation tactile, les 
interfaces de contrôle et les caméras. 

Des progrès récents dans le domaine 
de la télérobotique ont été déployés 
dans la version moderne des robots 
de NEM grâce à des applications à 
semi-conducteurs et à des interfaces 
utilisateur (IU) améliorées. Le véhicule 

numérique télécommandé Vanguard 
d’Allen-Vanguard Corporation est un 
exemple de système télérobotique  
moderne. Ses avantages par rapport aux 
modèles plus anciens de robots de NEM 
comprennent l’utilisation d’un système 
de commande de deuxième génération 
(2G) et de commandes numériques, ce 
qui permet d’augmenter la portée et les 
fonctions programmables. 

La conception compacte du véhicule 
est attribuable à des dispositifs à 
semi-conducteurs réduisant le nombre 
de conducteurs. Les signaux peuvent 
être transmis par 1s et 0s plutôt que les 
signaux analogiques qui nécessitent un 
fil pour chaque fonction. La nouvelle 
conception fait également appel à une 
télécommande PlayStation comme 
méthode de contrôle. La familiarité 
potentielle pour les opérateurs peut 

Comme l’indique la photo de la page couverture, le Sdt C Hunter Lawrence Carr est l’un 
de ceux qui travaillent au développement de robots de pointe qui sauveront des vies au 
combat. Photo du Cpl Roberto Granados
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sembler banale, mais elle ne l’est 
pas. L’amélioration de l’IU facilite la 
formation des utilisateurs, ce qui sera 
essentiel si nous voulons que la téléro-
botique devienne chose courante. 

Nous pouvons voir un exemple de  
cette interface utilisateur améliorée 
dans la nouvelle version du tEODor — 
le tEODor EVO de Telerob, robot de 
NEM ayant les mêmes fonctions. Il est 
beaucoup plus grand et il peut soulever 
des charges supérieures à celles de son 
homologue Vanguard. Le tEODor EVO 
peut être contrôlé à l’aide d’interfaces 
à écran tactile, ce qui permet une 
meilleure connaissance de la situation 
en donnant un aperçu complet de 
l’information et des fonctions. 

En plus de la miniaturisation et de  
la polyvalence, les progrès de la tech-
nologie des semi-conducteurs permet-
tent de placer de meilleures caméras 
sur des appareils plus petits, avec des 
appareils électroniques-optroniques 

télérobotiques plus récents ayant  
des résolutions supérieures ou même 
des caméras infrarouges facultatives, 
comme dans le cas du Vanguard. La 
C-IED est une tâche fondamentalement 
risquée et le développement et la mise 
en œuvre de la robotique de pointe ont 
sans aucun doute sauvé de nombreuses 
vies. Cependant, il n’y a pas de place 
pour la stagnation dans la recherche  
de nouvelles façons d’appliquer  
la télérobotique. 

Drones tactiques
Le Marine Corps des États-Unis a fait 
des expériences d’intégration de drones 
au niveau de l’escouade3. L’utilisation 
de drones tactiques dans une section 
d’infanterie est un multiplicateur de 
force dans les opérations militaires en 
terrain urbain. L’interface utilisateur 
améliorée, comme les écrans portatifs 
à touches multiples, peut être utilisée 
pour accroître la conscience de la situa-
tion du commandant de section, ce qui 

est essentiel dans un environnement 
aussi dynamique et dangereux4. Les 
applications possibles de la télérobot-
ique dans un espace de combat ne sont 
limitées que par notre imagination. 
Nous devons cependant nous poser la 
question suivante : Quelle est la pro-
chaine étape et où la verrons-nous?

De nouvelles recherches montrent 
que l’intelligence artificielle (IA) peut 
être « entraînée » pour reconnaître 
les panneaux de signalisation ou les 
expressions faciales5, alors pourquoi 
pas leT-72 d’un Leopard 2?  Les limites 
du temps de réaction d’un humain et 
du traitement des données sont actuel-
lement exploitées grâce à la télérobot-
ique et ce sera bientôt le cas également 
grâce à l’IA. 

Des conflits récents montrent que les 
drones sont utilisés en masse pour  
« écraser » les systèmes de défense  
aérienne6. L’intégration de l’IA con-
tribue au traitement des données et 

Le VTG Digital-Vanguard, un robot de  
NEM au 1er Régiment du génie de combat.

Photo du Cpl Roberto Granados
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à la prise de décisions, ouvrant ainsi 
la porte à de nouvelles tâches qu’il 
est possible d’attribuer aux robots 
semi-autonomes. Ces tâches pourraient 
comprendre le transport de matériel, 
l’extraction des victimes, la guerre 
électronique (GE), le dégagement des 
routes, la défense aérienne et, éventuel-
lement, l’action directe. 

En utilisant la capacité de plus en plus 
fiable de l’IA à reconnaître des objets, 
nous pourrions éventuellement l’en-
traîner à trouver des EEI en reconnaissant 
et en signalant les perturbations au 
niveau du sol ou d’autres caractéristiques 
suspectes plus rapidement et de façon 
plus fiable qu’un humain sur le terrain — 
ou en identifiant des ressources hostiles 
dans un rôle de reconnaissance. Plusieurs 
robots pourraient travailler ensemble 
pour patrouiller une zone dans un réseau 
intégré, permettant un passage rapide 
et fiable de l’information entre eux ou 
même vers un niveau de commandement 
supérieur. L’IA pourrait être utilisée pour 
surveiller passivement l’Arctique et aviser 
le commandement central des anomalies. 
L’IA est une boîte de Pandore — une 
fois qu’elle sera mise en œuvre et que 
ses avantages seront évidents, nous 
devrions nous attendre à ce qu’elle 
devienne un élément essentiel des 
technologies futures.

Défi de l’entretien 
Une réalité à laquelle nous devons 
être prêts à faire face, c’est l’entretien 
détaillé requis par ces machines de 
pointe. Il faut s’attendre à ce que les 
techniciens comprennent les com-
plexités logicielles et mécaniques d’un 
système, et à mesure que la robotique 
s’intègrera davantage à un futur réseau 
de gestion de l’équipement terrestre, 
les machines pourraient comporter un 
logiciel d’autodiagnostic qui signalerait 
tout besoin de réparation par données 
GPS, permettant ainsi des réparations 
plus rapides et plus fiables. 

Comme il a été mentionné précédem-
ment, les technologies numériques 
commencent à remplacer les robots 
analogiques facilement réparables, 
de sorte que les correctifs improvisés 
deviennent plus difficiles et dépendent 
davantage du remplacement de pièces. 
Par conséquent, on s’attend à une aug-
mentation des pièces de rechange dans 
les réparations futures. Les techniciens 
eux-mêmes pourraient sortir pour une 
récupération accompagnés d’un robot 
transportant leurs pièces de rechange 
et leurs outils dans des environnements 
plus austères qu’un véhicule conven-
tionnel ne pourrait gérer.

La télérobotique est la voie de l’avenir, 
même si aucun système n’est exempt 
de défis. Les limites de la robotique 
comprennent l’interruption des trans-
missions causées par les perturbations 
électromagnétiques et d’autres moyens 
de GE comme le piratage. Les ennemis 
pourraient exploiter nos réseaux 
intégrés, rechercher des données ou 
transmettre de la désinformation7. 
La reconnaissance de ces enjeux 
renforcera notre capacité d’utiliser la 
télérobotique futuriste et, outre les 
limites, la télérobotique semi-autonome 
demeurera sans aucun doute un outil 
dans l’arsenal d’un commandant. Même 
avec une IA entraînée, la capacité d’im-
provisation d’une machine est entravée 
par sa propre nature. Les soldats 
humains demeureront l’atout suprême 
sur le champ de bataille et seront ceux 
qui franchiront le dernier mur. 

Bibliographie

1. Siciliano, B. et O. Khatib,  
« Springer Handbook of Robotics », 
Springer, édition 2008, 741p.

2. Allison, P.R., « What does a bomb 
disposal robot actually? », BBC 
Future, 15 juillet 2016, https://
www.bbc.com/future/arti-
cle/20160714-what-does-a-bomb-dis-

posal-robot-actually-do#:~:tex-
t=Bomb%20disposal%20robots%20
have%20been,if%20not%20
thousands%2C%20of%20times. 
&text=Ce%20can%20inclut%20
anything%20from%20landmines%20
to%20unexploded%20munitions.

3. Taylor, D.P., « Big Tech in a Small 
Package : Marines Experiment 
With Skyraider UAS », Seapower 
Magazine, 31 août 2020, https://
seapowermagazine.org/big-tech-in-a-
small-package-marines-experiment-
with-skyraider-uas/.

4. Livingston, M.A., et coll.,  
« User interface design for military 
AR applications », Virtual Reality, 
juin 2011, 15(2-3):175-184.

5. Fujitsu, « Fujitsu Develops AI based 
Facial Expression Recognition 
Technology to Accurately Detect 
Subtle Changes in Expression »,  
15 octobre 2019, https://www.fujitsu.
com/global/about/resources/news/
press-releases/2019/1015-01.html.

6. Brimelow, B., « A brief, bloody war  
in a corner of Asia is a warning about 
why the tank days of dominance  
may be over », Business Insider,  
24 novembre 2020, https://www.
businessinsider.com/drones-in-ar-
menia-azerbaijan-war-raises-doubt-
about-tanks-future-2020-11.

7. Maj ElMasr, A. « ARMY OF THE 
FUTURE : ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
AND ITS IMPACT ON ARMY 
OPERATIONS », Collège des Forces 
canadiennes, PCEMI 44, 2017-2018.

Le Cpl Granados R.E. est technicien 
en électronique-optronique en FCE 
au 1er Bataillon des services.

Journal du SGET  |  Numéro 6, mars 202128

https://www.bbc.com/future/article/20160714-what-does-a-bomb-disposal-robot-actually-do#:~:text=Bomb
https://www.bbc.com/future/article/20160714-what-does-a-bomb-disposal-robot-actually-do#:~:text=Bomb
https://www.bbc.com/future/article/20160714-what-does-a-bomb-disposal-robot-actually-do#:~:text=Bomb
https://www.bbc.com/future/article/20160714-what-does-a-bomb-disposal-robot-actually-do#:~:text=Bomb
https://www.bbc.com/future/article/20160714-what-does-a-bomb-disposal-robot-actually-do#:~:text=Bomb
https://www.bbc.com/future/article/20160714-what-does-a-bomb-disposal-robot-actually-do#:~:text=Bomb
https://www.bbc.com/future/article/20160714-what-does-a-bomb-disposal-robot-actually-do#:~:text=Bomb
https://www.bbc.com/future/article/20160714-what-does-a-bomb-disposal-robot-actually-do#:~:text=Bomb
https://www.bbc.com/future/article/20160714-what-does-a-bomb-disposal-robot-actually-do#:~:text=Bomb
https://www.bbc.com/future/article/20160714-what-does-a-bomb-disposal-robot-actually-do#:~:text=Bomb
https://seapowermagazine.org/big-tech-in-a-small-package-marines-experiment-with-skyraider-uas/
https://seapowermagazine.org/big-tech-in-a-small-package-marines-experiment-with-skyraider-uas/
https://seapowermagazine.org/big-tech-in-a-small-package-marines-experiment-with-skyraider-uas/
https://seapowermagazine.org/big-tech-in-a-small-package-marines-experiment-with-skyraider-uas/
https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2019/1015-01.html
https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2019/1015-01.html
https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2019/1015-01.html
https://www.businessinsider.com/drones-in-armenia-azerbaijan-war-raises-doubt-about-tanks-future-202
https://www.businessinsider.com/drones-in-armenia-azerbaijan-war-raises-doubt-about-tanks-future-202
https://www.businessinsider.com/drones-in-armenia-azerbaijan-war-raises-doubt-about-tanks-future-202
https://www.businessinsider.com/drones-in-armenia-azerbaijan-war-raises-doubt-about-tanks-future-202

	Pas seulement survivre, mais prospérer
	Le cours de formation sur la récupération à Trenton était axé sur l’utilisation des ressources de l’Aviation royale canadienne
	Comment obtenir correctement des échantillons d’huile et interpréter avec exactitude les rapports
	Prélèvement d’échantillons d’huile
	Interprétation des rapports d’analyse d’huile
	Quatre points importants à retenir

	La trousse d’analyse de base pour vérifier l’usure de l’huile comporte des lacunes
	Dix questions et réponses pour en apprendre davantage au sujet des technologues en génie de l’équipement terrestre
	Le TGET en 10 questions

	Des parachutistes de nouveau rattachés à la maintenance
	Le parachutiste du GEMRC
	Le para de base
	Expériences personnelles : Cplc Patrick Thompson
	Spécialistes de la maintenance aéroportés
	La fierté de porter le béret marron
	Expériences personnelles : Cplc Dave Campbell
	Conditions requises pour s’intégrer au Groupe-compagnie de paras
	La fonction du SGET
	Conclusion

	Les principes de Lean Six Sigma ont contribué à accélérer la production de masques non médicaux
	Les nombreux avantages de l’impression 3D dans un environnement militaire
	L’enthousiasme grandit à l’égard des possibilités offertes par la fabrication additive au COMFOSCAN de Trenton
	Fabrication additive décentralisée : Le point sur l’opération REASSURANCE
	Pertinence de la FAD pour le SGET
	Démonstration multinationale du C4ISR
	Mise en service du CARONT-Eh
	Soutien de la FAD dans la zone la plus avancée possible

	Évolution de la télérobotique basée au sol pour répondre aux besoins actuels et futurs
	Drones tactiques
	Défi de l’entretien


