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ADDENDUM

Il a été porté à l'attention de l'équipe éditoriale du Journal SGET  

qu'il y avait une expression préjudiciable et inappropriée incluse dans 

l'un des articles de la dernière édition (numéro 8). Alors que nous nous 

efforçons de produire, d'éditer et de publier des articles de manière 

professionnelle avec l'analyse comparative entre les sexes + et  

l'inclusivité au premier plan, dans ce cas malheureux, une diligence 

raisonnable n'a pas été effectuée et un langage inapproprié a été 

intégré à la version finale.  

Au nom du Bgén Dundon, directeur général de la gestion du  

programme d'équipement terrestre, nous nous excusons sincèrement 

pour cette erreur et regrettons sincèrement tout préjudice qu'elle  

a causé. Cette situation regrettable sera utilisée comme une  

opportunité d'apprentissage, car nous devons faire mieux à l'avenir.
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UNE ANCIENNE OFFICIÈRE DU GEMRC  
CONTINUE DE SERVIR SES CONFRÈRES ANCIENS 

COMBATTANTS ET SON PAYS

Le Col (à la retraite) Nishika Jardine commémore le premier anniversaire de sa nomination  
à titre d’ombud des vétérans en rédigeant un article dans ce numéro sur les services que son  
Bureau offre aux anciens combattants en service en temps de guerre, des FAC et de la GRC,  

ainsi qu’à ceux qui montent la garde pour leur pays.

Pour en savoir plus sur le Bureau de l’ombudsman  
des vétérans, consultez la page 22.

Crédit photographique : Cpl Jean‑Roch Chabot, officier des affaires publiques, 
groupement tactique de la présence avancée rehaussée en Lettonie

Photo de couverture : Un soldat canadien de la compagnie India vérifie la pièce  
avant d’y pénétrer en passant par une fenêtre pendant l’entraînement aux opérations  
urbaines interarmées avec le 32e Bataillon d’infanterie de la Garde nationale de 
l’armée lettone à Marciena, en Lettonie, dans le cadre des opérations de présence 
avancée renforcée en Lettonie au cours de l’Op REASSURANCE le 17 mars 2018.
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Les six prochains mois nous  
apporteront quelques  
bonnes nouvelles

COMMENTAIRES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par le Bgén Rob Dundon

L ors du plus récent Conseil du 
GEMRC, le personnel du Corps 
nous a dit très clairement ce que 

les membres du Corps préféreraient 
entendre. Les vœux de bonheur et les 
acclamations étaient appréciés, mais la 
plupart d’entre nous voulaient entendre 
parler de questions qui allaient nous 
affecter personnellement. À cette fin, je 
vais adopter un tact différent dans cette 
introduction au Journal du SGET. 

Le SGET est un « terrain vital » pour  
nous tous. C’est l’essence du service 
que nous offrons principalement à 
l’Armée canadienne, mais également à 
la MRC, l’ARC et la FOSCAN. Mais dans 
les coulisses se trouve un système qui 
alimente le SGET. Il est connu sous le 
nom de système d’acquisition et soutien 
du matériel (ASM). C’est la source du 
programme de gestion des actifs des 
Forces armées canadiennes. Les services 
ne peuvent pas acheter leurs propres 
systèmes d’armes; cette responsabilité 
incombe plutôt au sous-ministre adjoint 
du Matériel. Dans le groupe Matériel, 
nous avons une excellente visibilité sur ce 
qui est programmé pour l’acquisition et 
quand les projets sont prêts à être livrés. 

Ici, j'espère vous faire savoir ce que le 
futur proche vous apportera. Ce qui suit 
est une partie de la bonté à venir que 
vous pouvez vous attendre à voir dans  
les six prochains mois.

Un CANFORGEN est prévu prochaine-
ment pour les vêtements d’allaitement et 
de maternité. Il détaillera les allocations 
et les allocations pour acheter cette  
ligne de vêtements très demandée.

Le projet de système d’information 
informatique de commandement et 
de contrôle de la Force opérationnelle 
spéciale s’achèvera en décembre après 
avoir fourni une architecture, des outils 
innovants et des capacités interopérables 
qui sont essentielles à l’aide à la décision 
des opérations spéciales.

Le projet de système de formation  
aux opérations urbaines est en cours  
de finalisation. Il fournit un système  
qui simule une gamme de terrains 
urbains qui pourraient être rencontrés 
lors d’opérations étrangères où les 
soldats sont autorisés à passer de  
l’entraînement individuel à l’entraîne-
ment collectif. Il exploite une technolo-
gie de simulation en direct et virtuelle 
appropriée et est compatible avec 
l’équipement de simulation d’effets 
d’armes. Nous travaillons juste sur  
les bugs de la grenade à fragmentation 
de simulation, et cela devrait être  
terminé d’ici janvier.

Les livraisons de nouveaux chargeurs 
d’armement, dont une cinquantaine, 
pour soutenir l’avion de chasse CF188 
pour les opérations nationales et inter-
nationales seront terminées aux bases 
aériennes de tout le pays d’ici février.

Et enfin, lors des tests FORCE dans 
un avenir proche, attendez-vous à voir 
des scans numériques complets du 
corps. Cela ne fera pas partie du test 
de condition physique, mais plutôt 
d’un mécanisme que nous utilisons 
pour fournir de meilleures solutions 
presque sur mesure pour les vêtements 
et équipements opérationnels. Cela 
fait partie d’une initiative appelée 
Anthropométrie des Forces armées 
canadiennes pour l’acquisition du 
système du soldat. Les données seront 
recueillies et utilisées pour éclairer 
la fabrication et l’achat de nouveaux 
vêtements et équipements. Avec ces 
informations, nous pourrons même 
prédire comment notre corps change 
avec l’âge et nous assurer de manière 
proactive que ce dont vous avez besoin 
est sur l’étagère avant de le demander.

Je m’efforcerai de vous tenir au courant 
de nos progrès globaux au fur et à mesure 
que nous introduisons de nouvelles 
suites d’équipements et systèmes d’armes 
(il y aura de grandes annonces dans le 
prochain numéro, si tout se passe bien), 
mais d’ici là, profitez du journal.

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 au printemps 2022. 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 28 janvier 2022.
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Un nouveau dessin de camouflage 
améliore les capacités de combat des  
Forces armées canadiennes

Par Steve Knapp

En juin 2018, le chef d’état- 
major de la Défense (CEMD) 
a demandé qu’un nouveau 

concept de camouflage soit mis en 
œuvre au sein des Forces armées 
canadiennes (FAC). Le projet visait à 
améliorer les capacités de combat des 
FAC en modernisant les conceptions 
actuelles du dessin de camouflage 
canadien DCamC(RBT) des régions 
boisées tempérées et arides (RA) de 20 ans. 

Après des années d’essais et d’évalua-
tions approfondis – menées par une 
équipe composée du directeur – 
Administration du programme de 
l’équipement du soldat (DAPES), 
Recherche et développement pour 
la défense Canada (RDDC), et des 
membres de l’Armée canadienne – le 
nouveau modèle standard a été finalisé 
et est officiellement connu sous le nom 
de dessin de camouflage canadien 
multiterrain (DCamCMD (MT)).

Les modèles existants sont spécialement 
conçus pour les régions boisées et 
arides, et leur rendement diminue plus 
le soldat portant le DCamC s’éloigne 
de ces environnements. Le nouveau 
modèle multiterrain, par contre, est 
conçu pour offrir un bon rendement 
dans tous les environnements.

Liste compilée
La première étape vers la création de 
DCamCMD (MT) a consisté à dresser une 
liste d’environnements et d’antécédents 
où les modèles seraient mis à l’essai. 
L’équipe a ensuite élaboré des critères 
pour déterminer les environnements les 
plus importants pour le futur domaine 
opérationnel des FAC. Plusieurs critères 
ont été élaborés et mis à l’essai.

Les essais initiaux et l’analyse ont mené 
à la création du prototype J, fondé sur 
le modèle existant du DCamC, mais 

dominé par un nouvel accent brun  
et olive. La couleur originale, comme 
le montre la figure 2, contenait une 
teinte rouge qui a été ajustée pendant 
la phase finale de développement.  
Au cours de cette étape, l’équipe a mis 
au point plusieurs autres modèles et 
variations du prototype J. Ces derniers 
ont fait l’objet d’essais techniques 
importants sur le terrain et en laboratoire 
afin de peaufiner, de valider et de 
choisir la meilleure conception. Au fur 
et à mesure que les essais techniques 
avançaient, un essai à grande échelle 
auprès des utilisateurs des FAC a  
été entrepris pour recueillir les  
commentaires des soldats qui le  
porteraient sur le terrain.

La mise à l’essai a commencé par  
l’analyse de logiciels consistant princi-
palement en des modèles de perception 
humaine. Afin d’assurer l’uniformité des 
mesures et des analyses, les échantillons 
ont été montés sur une planche à côté 
les uns des autres (voir la Figure 1).  
Le logiciel a été utilisé pour déterminer 
quelles conceptions correspondaient  
le mieux à l’arrière-plan. Des essais  
ont ensuite été effectués par les utilisa-
teurs pour aider à valider les données 
logicielles recueillies et à identifier 
d’autres caractéristiques importantes,  
y compris la conception qui permet  
le mieux de séparer les objets et de  
les intégrer harmonieusement à  
l’environnement naturel.

MISES À JOUR SUR LA RÉALISATION DES PROJETS

Figure 1. Essai en Californie; essai en milieux arides et urbains.
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soldat a détecté la cible a été enregis-
trée, ce qui a permis une comparaison 
directe des motifs, y compris les  
nouvelles variantes du prototype J.

En moyenne, le Prototype J a surpassé 
le DCamC(RBT) dans les différents 
contextes. Le rendement nocturne  
du prototype J a été jugé exceptionnel. 
Au cours d’un essai de nuit avec des  
dispositifs de vision nocturne, des 
soldats étaient en patrouille à la recher-
che de trois soldats-cibles portant le 
prototype J dans une position défensive 
couchée. Les cibles ont été franchies 
avant d’être découvertes. Un nouveau 
dessin en cinq couleurs a montré une 
performance semi-aride améliorée  
par rapport au prototype J. La variante 
en cinq couleurs du prototype J a 
ensuite été sélectionnée et nommée 
DCamCMD (MT).

Bien que le développement de  
DCamCMD (MT) soit axé sur les systèmes 
des soldats, il est probable que la recher-
che et le développement s’étendront à 
d’autres éléments propres au camou-
flage, comme les écrans de camouflage 
individuels, et peut-être même les sys-
tèmes de véhicules. Puisque le Canada 
est propriétaire de la conception, les 

technologies émergentes peuvent être 
intégrées au modèle à mesure qu’elles 
deviennent disponibles.

Les membres des FAC peuvent s’attendre 
à ce que certains articles d’équipement 
soient distribués dans le DCamCMD (MT) 
en 2022-2023. Plus tôt cette année, une 
demande de propositions (DP) a été 
envoyée à l’industrie pour un uniforme 
légèrement amélioré du DCamCMD (MT) 
à compter de 2022-2023.

Les gains d’efficacité découlant de 
la transition vers un modèle unique 
seront encore plus avantageux pour  
le projet de modernisation de l’habille-
ment et de l’équipement opérationnels 
des soldats (MHEOS), qui fournira 
des vêtements et de l’équipement 
modernisés aux FAC au cours des  
prochaines années. 

Steve Knapp est gestionnaire adjoint 
– Modernisation de l’équipement 
et des vêtements opérationnels des 
soldats, DGGPET/DAPES.

Figure 3. Essai à Petawawa; 
soldat dans le prototype J à 20 m.

Figure 4. Essai à Petawawa;  
Soldat revêtu du prototype J à 35 m.

Figure 2. Gauche : Essai sur mannequin en Californie; à droite : Essai sur mannequin à Valcartier.

Au cours des essais, des échantillons 
de camouflage ont été transformés en 
uniformes et placés sur des manne-
quins (Figure 2). L’utilisation de ces 
mannequins permettait une approche 
réaliste où un casque, une ombre ou 
une silhouette humaine pouvait  
donner la présence de l’objet.

Groupe d’essai le  
plus important
Le plus grand essai auprès des utilisa-
teurs a été mené auprès de 438 soldats 
du 3e Bataillon du Royal Canadian 
Regiment (3RCR), à Petawawa, en 
septembre 2019. On leur a remis des 
uniformes prototypes J et on leur a 
demandé de les porter comme tenue 
opérationnelle. L’équipe de camouflage 
a mené des attaques de section et  
d’autres essais stratégiques en comparant 
le prototype J à DCamC(RBT).

Ces essais ont été effectués jour et  
nuit et ont fait l’objet d’un suivi à l’aide 
de capteurs au sol et dans les airs. 
Les soldats étaient également envoyés 
en patrouille, le long d’un cap fixe, à 
la recherche de cibles (mannequins) 
habillées de plusieurs motifs de camou-
flage différents. La portée à laquelle le 
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Question du jour :  
Votre équipement est-il étalonné?

Par Jacques (Jack) Angel et Della Lawrence

Les instruments sur lesquels 
les techniciens comptent sont 
essentiels à la maintenance.  

Qu’il s’agisse d’une clé dynamométri-
que, d’un compas, d’un oscilloscope 
ou d’un multimètre, si l’équipement n’a 
pas été envoyé pour étalonnage dans le 
cycle d’étalonnage requis, vos efforts de 
maintenance pourraient causer plus de 
tort que de bien.

Environ 35 000 étalonnages d’équi-
pement d’essai et de diagnostic sont 
effectués chaque année pour répondre 
aux besoins continus de la Marine royale 
canadienne (MRC), de l’Armée cana-
dienne (AC) et de l’Aviation royale cana-
dienne (ARC) en matière de maintien de 
l’équipement dans le cadre d’assurance 
du matériel. Le programme d’étalonnage 
fournit des services d’étalonnage et de 
réparation accessoire pour l’équipement 
d’essai, de mesure et de diagnostique 
enregistré dans la solution de gestion  
du programme d’étalonnage (CPMS).

Enregistrement  
de l’équipement
Le principal critère pour recevoir 
des services d’étalonnage est que les 
instruments doivent être comptabilisés 
au niveau du numéro de série et 
enregis trés dans l’application CPMS. 
Afin de répondre à ces critères, chaque 
numéro de série est attribué au moyen 
d’une fiche de l'équipement (FDE), 
qui est un numéro de série unique 
émis par le Système d’information de 
la gestion des ressources de la défense 
(SIGRD). Chaque EMR spécifique doit 
être lié à une division et un magasin 

POLITIQUES, PROCÉDURES ET FORMATION

(SLOC) valide dans le SIGRD afin 
que sa garde puisse être transférée à 
l’installation d’étalonnage au moyen 
d’une transaction d’approvisionnement 
appelée commande de transfert (STO). 
Essentiellement, cela vous permet de 
faire le suivi de votre équipement dans 
le système. Si l’EMR de votre instru-
ment n’est pas lié à une division et à 
une SLOC valides, vous ne recevrez  
pas de services d’étalonnage.

Installations 
d’étalonnage
L’étalonnage est maintenant fourni 
selon un concept de proximité de 
service, où l’équipement est pris en 
charge par l’installation située le plus 
près géographiquement de l’unité où 
l’équipement est relié.

Le réseau d’installations est le suivant :

• Centres d’étalonnage du MDN

• Esquimalt (Installation de 
maintenance de la Flotte Cape 
Breton) : Fournit du soutien à  
la région locale de Victoria.

• Cold Lake (4e Escadre – 1 EMA) : 
Fournit un soutien à la région 
locale de Cold Lake.

• Halifax (Installation de mainte-
nance de la flotte Cape Scott) : 
Fournit un soutien limité à la 
région de Halifax. 

• Laboratoire des normes primaires 
du Centre de soutien technique 
terrestre (CSET) : Fournir du 
soutien aux centres d’étalonnage 
du MDN susmentionnés.

• Installations d’étalonnage  
des entrepreneurs

• Dartmouth (Nouvelle-Écosse);

• Ottawa (Ontario);

• Mississauga (Ontario);

• Edmonton (Alberta);

• Calgary (Alberta);

• Richmond (C.-B.);

• Winnipeg, Manitoba  
(future installation).

Services  
d’étalonnage (Pylon) 
Un contrat de soutien en service (SES) 
a été attribué à Pylon Electronics Inc. 
en 2020 pour la prestation de services 
d’étalonnage. Pylon fournira des services 
de ramassage et de livraison directement 
à l’unité, ce qui réduira la nécessité 
d’expédier des biens. Toutefois, Pylon ne 
peut ramasser que l’équipement qui est 
déjà enregistré dans l’application CPMS 
et dont la STO est générée par l’unité.  
Il convient de noter qu’une STO ne peut 
être générée que si l’équipement est lié à 
une SLOC de division valide. Il est donc 
impératif que tous les dossiers princi-
paux d’équipement (EMR) soient liés.

Réparations
Le nouveau contrat de SES a été 
élaboré dans le cadre de l’initiative de 
maintien en puissance et de l’analyse de 
rentabilisation du soutien (ARS), où les 
principaux critères sont les suivants : 

• Rendement

• Souplesse

• Optimisation des ressources 
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Au cours de l’élaboration de l’ARS, 
les analyses ont montré qu’une ligne 
de réparation et de révision (R et R) 
officielle n’offrait pas suffisamment 
de souplesse et d’optimisation des 
ressources lorsque l’équipement devait 
être réparé pendant son étalonnage. 
Les conclusions indiquaient qu’il serait 
plus efficace et plus rentable d’effectuer 
la réparation lorsque l’instrument était 
déjà démonté pendant l’étalonnage.  
Par conséquent, le nouveau contrat  
de SES pour l’étalonnage comprend 
des réparations accessoires (réparation 
pendant l’étalonnage).

Conclusion
Bien que les services d’étalonnage 
soient financés par le SMA(Mat) et ne 
soient pas facturés aux organisations 
du ministère de la Défense nationale 
(MDN) et aux unités des Forces armées 
canadiennes (FAC), les réparations 
accessoires peuvent nécessiter des 
fonds avant d’être autorisées. Les 
unités doivent s’assurer que leurs 
instruments sont émis avec un EMR, 
sont enregistrés dans la Solution de 
gestion du programme d’étalonnage 
(SGRC) et sont correctement liés à 
une SLOC de division valide avant de 
recevoir le service.

Avez-vous encore des questions? Le 
programme d’étalonnage est appuyé 
par des gestionnaires de données 
centrales (CDM) qui peuvent vous aider 
à déterminer vos besoins en matière 
d’étalonnage, d’enregistrement de 
l’équipement et de prestation de services 
d’étalonnage. Les CMD sont accessi-
bles à l’adresse suivante : +DRMIS 
QETE CPMS – SIGRD CETQ SGPE@
ADM(Mat) QETE@Ottawa-Hull.

Jacques (Jack) Angel est gestion-
naire du contrat du programme 
d’étalonnage des FAC/du MDN et 
Della Lawrence est gestionnaire  
principal du programme 
d’étalonnage.
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Lancement du cours de recyclage sur  
l’analyse schématique pour améliorer les 
compétences essentielles

Par le Lt Remar San Diego

Dans le but de produire des 
techniciens compétents,  
le Centre de soutien de  

l’instruction (CSI) de la compagnie 
de maintenance, Services techniques, 
Groupe de soutien de la 5e Division 
du Canada (GS 5 Div C) Gagetown a 
mis en œuvre un cours de recyclage 
sur l’analyse schématique dirigé par 
l’instructeur technicien en électro-
nique et optronique (Terre) du CSI. Ce 
cours vise principalement à permettre 
aux techniciens d’améliorer leurs con-
naissances de la loi d’Ohm, de la loi de 
Kirchoff, de l’utilisation d’un multimè-
tre et de l’analyse de schémas. 

Les techniciens de véhicules militaires 
reçoivent l’instruction sur l’analyse 
schématique pendant leurs cours de la 
période de perfectionnement, tandis 
que les mécaniciens civils reçoivent la 
leur pendant leurs études collégiales 
ou leur apprentissage. Pendant l’exé-
cution de la maintenance corrective de 
l’équipement, les techniciens ne sont 
habituellement pas tenus d’utiliser 
leurs compétences en électronique et 
en électricité. Lorsque vient le temps 
d’appliquer ces compétences après leur 
période de perfectionnement ou leur 
apprentissage, dans bien des cas, il s’est 
écoulé beaucoup de temps, et il y a eu 
une « dégradation des compétences ».

La dégradation des compétences est un 
phénomène courant où les capacités, 
les connaissances et les compétences 
techniques se sont détériorées au fil 
du temps. Cela touche souvent de 
nombreux techniciens lorsqu’ils n’ont 
pas reçu une instruction de recyclage 
appropriée ou suffisante. L’évolution 
rapide des technologies utilisées dans 
l’équipement militaire d’aujourd’hui 
est un autre problème. Ces nouvelles 
technologies exigent la lecture, la 
compréhension et même la mise à jour 
de schémas. L’analyse schématique est 
devenue une compétence essentielle 
pour permettre le diagnostic et la répa-
ration rapides des systèmes électriques 
et électroniques.

POLITIQUES, PROCÉDURES ET FORMATION

Figure 1. Du schéma au schéma de câblage : David Bamber, GLVHE10 de la cie Maint Svc Tech GS 5 Div C (à gauche), Jeffrey Leger, GT03,  
Cie Maint Svc Tech GS 5 Div C (au centre), et Cpl Ian MacAdam, Tech-V, Cie Maint Svc Tech GS 5 Div C (à droite).
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Au départ, le cours pilote devait durer 
cinq jours afin d’englober la charge de 
cours requise et les exigences possibles 
en matière d’instruction. Cependant, le 
personnel a remarqué que les stagiaires 
étaient capables de saisir rapidement 
les connaissances et qu’ils n’avaient 
donc besoin que de trois jours et demi 
d’instruction et de discussions sur 
l’analyse des schémas et l’utilisation  
du matériel d’essai.

Au cours de la première journée, un 
examen a été effectué sur les fonde-
ments de l’électricité, y compris des 
discussions sur la loi d’Ohm et la loi  
de Kirchoff. Le deuxième jour, les 
étudiants ont revu l’utilisation des 
multimètres et les nombreuses fonctions 
disponibles sur la plupart de ces 
appareils, en particulier le multimètre 
automobile Fluke 88V.

La deuxième journée a également été 
consacrée à la lecture de schémas, puis 
à leur refonte en schémas de câblage. 

Le dernier jour, les étudiants ont pu 
voir les schémas de plusieurs véhicules 
blindés en service. Ils ont alors constaté 
que l’application pratique de leurs  
compétences et de la théorie dans 
l’analyse des schémas était particu-
lièrement utile et intéressante.

Compte tenu du succès de ce cours 
pilote, d’autres séries avec un programme 
de cours élargi seront offertes. Le 
CSI du Corps du génie électrique et 
mécanique royal canadien (GEMRC) 
Gagetown a l’intention d’offrir des 
cours de recyclage dans un large éven-
tail de sujets à l’appui des exigences 
institutionnelles et opérationnelles afin 
de réduire le potentiel de dégradation 
des compétences dans tous les métiers.

Les possibilités de « perfectionnement 
professionnel » sur le plan technique 
sont infinies, et le CSI est un endroit 
approprié pour offrir un tel cours de 
recyclage. À l’heure actuelle, le CSI 
envisage d’offrir de l’instruction en 

analyse de diagrammes électriques 
conçue spécifiquement pour les tech-
niciens d’armement (Terre) et d’autres 
sujets pour tous les techniciens du 
GEMRC, tant militaires que civils.

Ces capacités peuvent même progresser 
pour offrir de l’instruction sur la  
« culture de l’équipement » à d’autres 
corps de métier non-membres du 
CEMRC. Par conséquent, cette initiative 
permettra de réduire le temps de 
réparation de la maintenance et, par 
conséquent, le nombre de véhicules 
hors d’usage (VHU) en raison  
d’équipement défectueux. 

Le Lt Remar San Diego est situé  
au Centre de soutien de l’instruc-
tion des officiers responsables, 
compagnie de maintenance, 
Services techniques, Groupe de  
soutien de la 5e Division du 
Canada.

Figure 2. Apprentissage des capacités du Fluke 88V : Jeffrey Leger, GT03, Cie Maint Svc Tech GS 5 Div C (à gauche), Cpl Ian MacAdam,  
Tech-V, Cie Maint Svc Tech GS 5 Div C (au centre), et David Bamber, GLVHE10 de la cie Maint Svc Tech GS 5 Div C (à droite).

Journal du SGET  |  Numéro 8, novembre 20218



Activité d’exposition de l’équipement :  
La journée d’orientation du DGGPET prend un 
nouveau tournant

Par le Lt Sarabjit Multani

Le directeur général – Gestion  
du programme d’équipement 
terrestre (DGGPET) collabore 

avec d’autres ministères pour définir 
une solution d’équipement fondée sur 
les besoins de l’Armée canadienne (AC), 
gérer la mise en service, acheter des 
pièces de rechange et effectuer d’autres 
mises à niveau du système tout au long 
de son cycle de vie, ainsi qu’appuyer 
l’AC en lui fournissant des conseils et 
des services d’ingénierie, au besoin.

Pour accomplir ces tâches, les employés 
du DGGPET ont besoin d’expérience, 
d’éducation, d’instruction et d’orien-
tation. Chaque année, de nouveaux 
membres – militaires et civils – qui se  
joignent à l’équipe du DGGPET ont 
besoin d’un accueil approprié pour 
faciliter leur transition vers la division et 
s’orienter dans leur nouvel environnement 
de travail. Pour ce faire, les 11 directions 
du DGGPET ayant des secteurs de 
responsabilité distincts organisaient  
plusieurs séances d’information 
PowerPoint, appelées « orientations  
du DGGPET ». Cette année, toutefois, 
le DGGPET a remplacé son orientation 
annuelle par une activité d’exposition 
statique liée à l’équipement qui a eu lieu 
un jour à la fin de septembre au Centre 
de soutien du génie terrestre (CSGT) 
d’Ottawa, à la BFC Uplands.

Cette nouvelle façon de faire partait de 
l’intention de promouvoir la motivation 
positive et l’engagement personnel 
des membres en introduisant des 

activités clés de gestion du programme 
d’équipement terrestre (GPET) et en 
offrant une occasion de familiarisation 
avec divers équipements de GPET. Il 
s’agissait également d’une excellente 
façon pour chaque direction de se faire 
connaître et de présenter son travail 
aux membres du DGGPET, surtout 
après plus d’un an de travail dans des 
conditions éloignées en raison de la 
pandémie de la COVID-19.

Il y avait neuf stations à l’événement 
organisé par les membres des diverses 
directions. Le rassemblement s’est 
déroulé dans un environnement con-
trôlé afin de s’assurer que les mesures 
mises en place pour faire face à la 
pandémie étaient respectées en tout 
temps. Les participants étaient répartis 
en groupes et en équipes, avec un 
maximum de 20 personnes par unité. 
L’auditoire total était estimé à environ 
200 personnes, y compris des membres 
des Forces armées canadiennes (FAC) et 
des fonctionnaires civils employés par le 
DGGPET. Il y avait aussi une soixantaine 
de bénévoles sur place, y compris du 
personnel administratif, des membres 
des bureaux de première responsabilité 
(BPR) pour les événements, des con-
férenciers pour les directions à leurs 
stations respectives et ainsi de suite.

La journée a commencé par une certaine 
administration de présélection, suivie du 
rassemblement de l’auditoire devant la 
première station qui était exploitée par 
le Directeur – État-major du programme 

POLITIQUES, PROCÉDURES ET FORMATION

d’équipement terrestre (DEMPET) et 
animée par le Maj Messaoud Nabhani, 
qui, en tant que BPR de la Division  
pour cet événement, était responsable 
de la configuration et de la gestion de 
l’activité d’exposition.

Après avoir souhaité la bienvenue à 
l’auditoire et transmis certains points 
administratifs, le Maj Nabhani a cédé la 
parole au Bgén Robert Dundon, direc-
teur général, Gestion du programme 
d’équipement terrestre. Par la suite, 
le Bgén Dundon, le colonel Bryan 
Davidson, chef d’état-major du DGGPET, 
et l’adjudant-chef Daniel Racette,  
sergent-major divisionnaire, ont souhaité 
la bienvenue aux participants et remer-
cié les bénévoles et les directions pour 
leur participation avant de donner le  
feu vert pour commencer l’événement.

Chaque groupe de visiteurs s’est vu 
attribuer une station de départ et un 
bénévole pour les aider à naviguer dans 
les huit autres stations. Voici une brève 
description des directions et de l’équi-
pement et de la technologie exposés 
dans leurs stations :

D Gest TME – La direction du directeur 
– Gestion et technique des munitions et 
explosifs gère le cycle de vie des muni-
tions et des explosifs actuels et met en 
service de nouvelles munitions. Pour cet 
événement, la station de cette direction 
présentait diverses munitions factices 
utilisées dans les FAC, comme le  
TOW 2B (système de lancement 
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filoguidé à poursuite optique lancé par 
tube), les obus APFSDS-T de 105 mm 
(obus perforant à sabot détachable stabi-
lisé par ailettes, traceur) et les munitions 
d’EB (explosifs brisants), les grenades, 
les munitions pour armes légères, etc 
(Figure 1). 

DAPES – La direction du directeur, 
Administration du programme d’équi-
pement du soldat est responsable de 
la maintenance des systèmes du soldat 
en service et de la mise en œuvre de 
nouvelles initiatives pour répondre aux 
défis auxquels font face les soldats, les 
marins et les aviateurs. Leur station 
comptait environ 40 articles allant 
de la vieille tenue de combat et de la 
nouvelle tenue de combat aux lunettes 
de vision nocturne et aux différents 
systèmes d’armes utilisés par les  
soldats (Figure 2).

CETQ – Le Centre d’essais techniques 
de la qualité fournit aux FAC l’expertise 
technique nécessaire pour appuyer 
les décisions techniques à toutes les 
étapes de l’acquisition et du soutien du 
matériel. Au lieu d’exposer de l’équipe-
ment, le CETQ a offert une présentation 
bien structurée démontrant certains 
défis actuels et fournissant des rensei-
gnements généraux sur ses projets.

DAPSCT – la direction du directeur 
– Administration du programme 
des systèmes de commandement 
terrestre assure à l’Armée canadienne 
et aux commandants des forces 
opérationnelles déployées une gestion 
efficace du programme C4ISR inter-
armées (commandement, contrôle, 
communications, ordinateurs, rensei-
gnement, surveillance et reconnais-
sance). La station exposait un véhicule 
blindé léger (VBL) 6 avec le nouveau 
système de gestion du combat tactique 
appelé TOPAZ – un logiciel interactif 
qui devrait être expédié à divers parcs 
de véhicules des FAC en 2022-2023. 
L’objectif est de contribuer à l’effort de 

combat en fournissant à l’équipage du 
véhicule une bien meilleure connaissance 
de la situation ainsi qu’une meilleure 
communication et coordination afin 
de diminuer considérablement le 
temps requis pour effectuer des choses 
comme cartographier l’espace de com-
bat. Une autre exposition présentait 
des systèmes de soutien géospatial 
déployables qui aident le quartier 
général à donner une vue d’ensemble 
de la guerre et à aider les commandants 
à suivre les batailles sur un écran.

DAPVS – La direction du directeur 
– Administration du programme des 
véhicules de soutien aide les FAC en 
achetant, en soutenant, en entretenant 
et en éliminant les véhicules de soutien à 
roues et l’équipement connexe. Dans cet 
événement, la direction a présenté trois 
variantes du projet relativement nouveau 
de modèle militaire normalisé (MMN) 
du système de véhicule de soutien 
moyen (SVSM) et leurs trois solutions 
de rechange : version cargo, version 
avec grue de manutention de matériel 
et version avec tracteur d’artillerie. La 
direction a également informé l’auditoire 
de son projet de remplacement qui 
comprend l’acquisition de ces camions 
MMN-SVSM pour remplacer les anciens 
véhicules logistiques moyens à roues 
(VLMR), soulignant certains avantages 

du nouveau parc de véhicules, notam-
ment la modularité et la fonctionnalité.

D Gest PVB – La direction du direc-
teur – Gestion de projet de véhicule 
blindé fournit aux soldats des systèmes 
de véhicules blindés à roues bien 
soutenus grâce à des programmes gérés 
par des professionnels. La station de 
la direction comprenait un véhicule 
blindé tactique de patrouille (VBTP) 
et un véhicule blindé léger (VBL) 6. 
Les présentations visaient notamment 
à informer l’auditoire de certaines 
des mises à niveau du VBTP, comme 
un poste de tir télécommandé (PTT) 
amélioré et un système de simulation 
d’effet d’arme (SEA) intégré. La  
direction a également souligné que  
le parc de VBL 6.0 appartenant aux  
FAC comprend 651 véhicules dans  
six configurations différentes.

CNRC – Le Conseil national de 
recherches du Canada, bien qu’il ne 
fasse pas partie du regroupement du 
DGGPET, s’est porté volontaire pour 
participer à cet événement d’expo-
sition afin d’éclairer l’auditoire sur 
une partie du travail qu’il accomplit 
et sur sa relation et sa collaboration 
avec le DGGPET. Le CNRC mène des 
recherches militaires et des recherches 
scientifiques avancées. L’auditoire a 

Figure 1.
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a pris connaissance des modifications 
importantes apportées au parc de 
véhicules, en particulier celles qui 
ont eu lieu pendant la campagne en 
Afghanistan. Des modifications telles 
que du blindage à grille pour se défen-
dre contre les menaces de grenades 
propulsées par fusée (RPG), des vestes 
de refroidissement et des couvertures 
balistiques ont toutes été apportées en 
réponse aux risques auxquels font face 
les troupes en Afghanistan.

Comme première expérience, cette 
activité a été un succès et les commen-
taires des participants ont tous été 
extrêmement positifs. Les membres 
indiquent que cet événement leur a 
permis de mieux comprendre les parcs 
d’équipement que la Division achète 
et soutient, et qu’il leur a également 
donné l’occasion de rencontrer d’autres 
membres de l’équipe du DGGPET.

Il est intéressant de noter que l’événement 
a été bénéfique pour tous les visiteurs 
et pas seulement pour les nouveaux 
membres. Un participant a mentionné 
ce qui suit : « Je travaille sur cet équipe-
ment (grue CBRN) depuis deux ans et 
je n’en avais jamais vu en vrai avant 
aujourd’hui! ». Après avoir été confinés 
pendant environ deux ans et après 
l’annulation de la majorité des activités 
du GEMRC, les membres du Corps ont 
aimé se réunir, discuter de leur équipe-
ment et promouvoir l’esprit du Corps. 

Le Lt Multani est l’officier  
d’état-major adjoint du GEMRC 
au DEMPET 3, DGGPET.

Figure 2.

Figure 3.

appris que le Programme d’aide à la 
recherche industrielle à l’échelle du 
Canada du CNRC est à la recherche 
de petites et moyennes organisations 
canadiennes ayant d’excellentes idées 
scientifiques, mais ne disposant pas des 
fonds nécessaires pour les concrétiser.

D Gest EAC – la direction du directeur 
– Gestion de l’équipement d’appui au 
combat est responsable de la gestion, 
de l’approvisionnement, de la modifica-
tion et de l’élimination de l’équipement 
de soutien pour les soldats, y compris 
les camps déployables, les systèmes 
d’instruction virtuels, l’équipement de 
défense contre les armes chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires 
(CBRN), leurs capacités de lutte contre 
la menace explosive et ainsi de suite. 
La station de cette direction était la 
plus imposante de l’événement. Un 
atelier de pneus déployé utilisés pour 
les véhicules lourds sur le terrain et 
une cuisine déployable comptant sur 

quatre cuisiniers capables de nourrir 
jusqu’à 250 soldats à la fois étaient 
exposés. Il y avait également sur place 
un véhicule-robot de neutralisation 
des explosifs et munitions (NEM) 
(illustré ci-dessous) pesant plus de 
800 livres (plus de 360 kilogrammes), 
muni de cinq caméras différentes, d’un 
télémètre laser et d’une station de 
contrôle utilisée contre des dispositifs 
explosifs de circonstance (IED). Pour 
ajouter à la capacité de lutte contre les 
IED, le groupe a également présenté 
de l’équipement de NEM utilisé dans 
des situations où le véhicule-robot de 
NEM ne permet pas de contrôler la 
situation. Dans le cadre d’une collabo-
ration spéciale avec le Commandement 
des Forces d’opérations spéciales 
(COMFOSCAN), l’état-major a présenté 
un véhicule blindé de modèle commer-
cial (VBPC) qui était essentiellement 
un véhicule Toyota utilisé pour les 
missions où la Force d’opérations spé-
ciales (FOS) doit maintenir une faible 
visibilité. Le véhicule est équipé d’un 
blindage lourd, d’une protection contre 
les mines et d’un toit solaire plus grand 
pour améliorer sa capacité de combat.

D Gest PSA – La direction du directeur 
– Gestion du programme de soutien 
de l’armement est responsable de la 
gestion du cycle de vie de l’équipement 
pour lequel on lui a attribué l’autorité 
technique, comme les chars et certaines 
armes et les véhicules blindés légers 
chenillés (VBLC). La station présentait 
trois variantes de VBLC – Ambulance, 
Maintenance et Ingénierie (de gauche 
à droite dans la figure 3). L’auditoire 
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Le GÉMRC en action dans le cadre de  
l’OPÉRATION RÉASSURANCE 21-02

Par le Capt Marc-Antoine Levesque et l’Adjm Sébastien Guillemette

L e 28 juin 2021, un regroupement 
de techniciens du GÉMRC  
provenant de plus de 9 unités  

de la force régulière et de la réserve  
ont été déployés dans le cadre de  
l’OPÉRATION (OP) RÉASSURANCE 
Roto 21-02. Ce rassemblement de 
techniciens représentant les quatre 
différents métiers du GÉMRC entrepre-
nait un défi collectif d’envergure avec 
une motivation à toute épreuve. Cette 
mission, parrainée par l’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 
devenait donc une opportunité unique 
d’intégration qui nous permettrait  
de valider notre interopérabilité  
auprès de neuf autres nations.  

N’ayant pas de soutien de deuxième 
ligne sur place, le peloton de main-
tenance (pon Maint) déployé dans le 
cadre de l’OP RÉASSURANCE était 
responsable de répondre à tous les 
mandats de réparation de première et 
de deuxième ligne. D’un point de vue 
de remorquage, avec nos plateformes 
principales de type AHSVS WRECKER, 
AHSVS FDRS ainsi que le BISON MRV, 
un manquement majeur en capacité 
pour les chars de combat principal a 
été cerné très rapidement lors de  
notre arrivée en théâtre.

Ce manquement se devait donc  
d’être couvert par les autres nations. 
Nous avons ainsi décidé de mettre  
en place une académie de remorquage 
pour nous permettre de valider 
l’interopérabilité des plateformes 
provenant des différentes organisations 
du groupement tactique de présence 
avancée renforcée. 

La première des deux journées a été 
consacrée à des présentations théoriques 
sur les pièces d’équipements supportés 
par chacune des nations. Il s’agissait 
d’un des premiers contacts entre les 
techniciens de différentes nations qui 
leur a permis d’en apprendre davantage 
sur les capacités de nos alliés. Lors de 
cette rencontre, chaque contingent a 
présenté la flotte qu’il devait supporter 
et introduit sommairement son organ-
isation et son concept de support d’un 
point de vue de maintenance. Un aspect 
commun à toutes les organisations était 
l’effort remarquable qui a été déployé  
afin de communiquer dans une langue 
seconde et pour certains dans une 
troisième et même une quatrième langue.

Lors de la deuxième journée de 
l’académie de remorquage, tous se sont 
rendus dans les secteurs d’entraînement. 

Les contingents ont apporté des équi-
pements propres à leur organisation; 
les Espagnols avec leur Buffalo et leur 
Leopardo, les Italiens avec leur Dardo 
et leur Ariete et les Polonais avec leur 
WZT-3 et leur PT-91, pour ne nommer 
que ceux-ci. Les Slovaques étaient eux 
aussi présents avec leur imposante pièce 
d’artillerie autopropulsée Zuzana. 

Chacune des nations a pu profiter 
de quelques heures en matinée afin 
de discuter et d’échanger avec les 
équipages de différentes plateformes. 
Les techniciens ont pu également 
faire un essai hors route comme 
passagers des différents véhicules, ce 
qui a visiblement plu aux membres 
des autres nations à en juger par 
leur sourire au retour. Une bonne 
partie de la journée a été par la suite 
consacrée à la validation de la matrice 

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

Démonstration des capacités de remorquage du Buffalo espagnol sur un véhicule canadien 
supervisé par le Sgt D.R. Martin, TEC V, 5 Bon Svc et le Sgt O.L. Fréchette, TEC V, Bon Svc. 

Photo : Sgt A. Cortes-Pinilla, Tech Imagerie, Contingent espagnol.
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Remorquage de 3x ARIETE italien à l’aide du Buffalo espagnol et du BISON MRT canadien commandé par 
le Cplc O.J.J.G. St-Onge, Tech V, 2 R22eR et conduit par le Cpl J.J.A. Leclerc Laurin, Tech V, 12e RBC.

Photo : Sgt G. Landreville, Tech V, 2 R22eR.

Photo de groupe prise à la fin de l’académie de remorquage 2021. Photo : Avr D. Levasseur, Photo Tech, CFB Borden Imagery.

de remorquage utilisée dans le cadre de 
l’OP RÉASSURANCE. Les techniciens ont 
pu s’exercer à simuler des récupérations 
en utilisant les diverses plateformes 
dans le but d’assurer l’interopérabilité 
des différents contingents dans un 
contexte multinational. La journée s’est 
terminée par une photo des participants 
et des plateformes qui ont participé à 
l’académie de remorquage. 

Une fois l’intégration terminée, il était 
maintenant temps de faire place aux 
manœuvres réelles dans les secteurs 
d’entraînement de la Lettonie. Lors  
de ces entraînements, le Canada, iden-
tifié comme nation-cadre pour cette 
opération, assurait un commandement 
multinational. Le pon Maint s’est donc 
fait attacher plusieurs éléments des 
Nations alliées afin de supporter tous 
les contingents du GT. Le pon Maint 
était responsable de la coordination des 
demandes de remorquage de tous les 
éléments. Dans certaines circonstances, 
l’interopérabilité a même été poussée 
plus loin. Par exemple, sous un 

contrôle canadien, la décision pouvait 
être prise d’envoyer un véhicule espagnol 
remorquer un véhicule italien.

En somme, l’OP RÉASSURANCE est  
une occasion unique de travailler en 
collaboration étroite avec plusieurs 
nations de l’OTAN dans un but commun. 
Plusieurs liens d’amitié ont été créés et 
notre compréhension de nos capacités 
multinationales ne fait qu’augmenter 
au fil du temps. La collaboration et la 
cohésion qui distinguent les membres 
du GÉMRC au Canada sont au cœur 

même de nos opérations à l’étranger. 
Nous sommes tous très fiers d’avoir 
l’opportunité de représenter notre 
corps de métier à l’international et 
nous comptons poursuivre dans cet 
élan positif de collaboration jusqu’à la 
fin de notre mandat opérationnel.

Le Capitaine M.A. Levesque et 
l’Adjum Sébastien Guillemette sont 
actuellement déployés en Lettonie 
à titre d’O Maint et de SQMTG 
respectivement dans le cadre de 
l’Op REASSURANCE.

Rencontre de coordination avec certains des techniciens des neuf autres 
nations animée par le Capitaine M.A. Levesque, GÉMRC, 5 Bon Svc. 

Photo : Sgt G. Landreville, Tech V, 2 R22eR.
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Application des techniques d’impression 3D au 
prototypage rapide et à la fabrication sur demande

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

Par le Lt Andrew Pan, le Capt Aaron Judah, le Maj Jason Doucet, le Maj John Im et le Lcol Kenneth Perry

L’application de l’impression 3D 
s’est considérablement dével-
oppée en sciences et en génie 

au cours des dernières décennies. 
L’impression 3D – aussi appelée fab-
rication additive (AM) – est l’une des 
techniques les plus révolutionnaires et 
les plus efficaces pour développer de 
nouveaux équipements, créer des com-
posants fonctionnels et s’adapter à des 
opérations spécifiques.  

Le succès de cette technologie réside 
dans la liberté de créer n’importe 
quelle forme géométrique tout en ayant 
l’avantage de la rentabilité, de la qualité, 
de la fabrication immédiate et de la 
précision. Malgré les efforts consacrés 
aux techniques d’impression 3D en 
génie mécanique, civil et aérospatial, 
cette technologie a des applications et 
des répercussions limitées par rapport 
à l’Armée canadienne (AC) en ce qui a 
trait à la fabrication sur demande et à la 
capacité de modification tardive. 

Cet article présente les aspects pratiques 
de l’impression 3D dans le prototypage 
et la fabrication rapides des structures 
détachables et solubles. Les progrès et 
les problèmes liés aux paramètres de 
l’imprimante 3D, comme la température, 
la vitesse et la sélection des matériaux, 
ainsi que la conception assistée par 
ordinateur (CAO) intégrée, sont abordés. 
Les défis de l’impression 3D, en termes 
de propriétés matérielles et de réponses 
structurelles, sont également abordés. 

Aperçu 
Le processus d’impression 3D est une 
technologie prometteuse en sciences 
et en génie. Il offre plus de liberté que 
toute autre technique de fabrication, 
permettant aux utilisateurs de mettre 
en œuvre une production rapide, flex-
ible et délocalisée. L’impression 3D est 
appelée fabrication additive (FA) puis-
que les objets sont fabriqués avec des 
couches séquentielles déposées à l’aide 
d’une tête d’impression, d’une buse 
ou d’autres procédés d’impression. La 
technologie fonctionne en ajoutant des 
couches de matériaux pour constituer 
un objet complet. 

Par rapport aux techniques de 
fabrication traditionnelles, elle a 
l’avantage de réduire le temps et les 
coûts de prototypage et de faciliter la 
modification des objets. De plus, son 
processus lui-même est assez rapide, 
ce qui élimine la nécessité de créer un 
moule et d’attendre le processus de 
moulage par injection. Le processus 
d’impression 3D permet d’atteindre ces 
objectifs par le dépôt, l’assemblage ou 
la solidification de matériaux à l’aide du 
contrôle d’un ordinateur afin de créer 
un objet tridimensionnel.  

Le développement des technologies 
d’impression 3D s’est produit au 
cours des dernières décennies. L’un 
des aspects les plus importants de 
l’équipement et des matériaux de FA a 
été inventé par Scott Crump en 1988 
et commercialisé par son entreprise 
Stratasys, qui a commercialisé la 

première machine de dépôt de fil 
fondu (FDM®) en 1992. Avec la mat-
uration progressive des technologies 
d’impression 3D, il existe un certain 
nombre de catégories de FA, dont la 
stéréolithographie (SL), le traitement 
de la lumière numérique (DLP), le 
FDM®, le frittage sélectif par laser, la 
fusion sélective au laser et la fusion par 
faisceau d’électrons (FFE). 

Les principales différences entre 
ces processus sont la façon dont les 
couches sont déposées pour créer les 
pièces et les matériaux utilisés. Parmi 
celles-ci, les imprimantes 3D les plus 
abordables et les plus rentables sont les 
imprimantes FDM®. Dans le processus 
FDM®, le thermoplastique est forcé 
dans la buse où il est fondu et déposé 
en couches prescrites sur la plaque. 
La plate-forme est soulevée succes-
sivement dans la direction « z » pour 
achever l’objet. 

Dans le scénario actuel, l’impression 
3D est de plus en plus utilisée dans les 
secteurs de la fabrication, de l’industrie 
et du génie, ce qui permet à la FA de 
devenir une technologie offrant un 
bon rendement. La technique FA crée 
un prototypage rapide qui accélère 
le développement du produit. Ainsi, 
de plus en plus d’utilisateurs peuvent 
accéder au monde de l’impression 3D. 
Compte tenu des progrès considérables 
réalisés dans le domaine de l’impres-
sion 3D, on s’attend à ce que cette 
technologie révolutionne notre façon 
de concevoir. En appliquant la technol-
ogie FA, l’impression 3D est capable de 
répondre aux exigences les plus strictes 
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Figure 1. Système d’impression  
3D Bundle Ultimaker 5S Pro standard.

en termes de temps, de coût et de pré-
cision dans la création des pièces et des 
composants de modélisation souhaités, 
en particulier dans les services de génie 
militaire. 

Dans le secteur de la défense, la FA 
a un potentiel révolutionnaire. Elle 
fournit des outils polyvalents pour la 
fabrication précise de divers appareils, 
en élargissant les capacités de l’équi-
pement et en l’adaptant aux nouvelles 
exigences opérationnelles. Le fait de 
compléter le système d’approvisionne-
ment existant avec la technologie de FA 
pourrait entraîner un changement de 
paradigme dans le système de maintien 
en puissance pour les Forces armées 
canadiennes (FAC) qui fournissent 
des pièces à la demande, la fabrication 
sous forme libre et la personnalisation 
en plus d’un stock fiable de matériel. 
La FA a été incluse dans le document 
des FAC intitulé L’environnement de la 
sécurité de l’avenir 2013-2040, ce qui 
permet à l’AC de mieux harmoniser la 
politique de défense du pays, comme le 
décrit le document Protection, Sécurité, 
Engagement : « Les forces armées du 
Canada doivent être agiles, flexibles 
et polyvalentes en relevant les défis et 
en saisissant les possibilités de notre 
monde qui évolue rapidement ».

Bien que le potentiel de la FA puisse 
améliorer la disponibilité du matériel 
et réduire les exigences en matière de 
recours à l’appui extérieur, les appli-
cations et les répercussions de l’im-
pression 3D par rapport à l’AC dans les 
zones d’opérations éloignées (zone de 
responsabilité [ZResp]) sont limitées en 
ce qui concerne la demande immédiate 
de fabrication et la capacité d’apporter 
des modifications tardives. 

Compte tenu de ces faits, un projet a 
été lancé pour étudier les techniques 
d’impression 3D dans le prototypage et 
la fabrication rapides pour soutenir les 
structures de rupture et solubles. Notre 

étude met en lumière la procédure et 
l’approche de la MA dans les structures 
détachables ou solubles, notamment :

• Conception d’objets 3D dans 
AutoCAD, un logiciel de CAO;

• Exportation d’un modèle vers un 
fichier de formes 3D; 

• Importation du fichier dans le logi-
ciel pour découpage en tranche pour 
générer le fichier de couches;

• Génération d’applications propres au 
système et création de composants 
adaptés à l’équipement.  

Les techniques 3D que nous avons 
utilisées ont des implications impor-
tantes – notamment permettre aux 
utilisateurs du génie militaire de 
concevoir et d’optimiser la pratique de 
l’impression 3D, qui est peu coûteuse 
– en créant des pièces de rechange et 
un prototypage rapide et en produi-
sant des articles spécifiques avec un 
minimum de déchets. Nos études de 
cas pourraient aider à améliorer l’ap-
plication de la FA dans le domaine du 
génie militaire en termes d’application 
de la technologie d’impression 3D dans 
le maintien en puissance des armes 
légères.

Matériel et méthodes
Un système d’impression 3D 
Ultimaker 5S Pro Bundle (Figure 1), 
de type FDM®, disponible dans le 
commerce, a été utilisé dans l’étude. 
Le système est composé d’un nivelle-
ment actif de la matrice qui corrige la 
hauteur de celle-ci et de deux jeux de 

plaques de montage pour permettre au 
système d’imprimer à la fois la surface 
inclinée et les zones de forte poussière. 
Le système est doté du logiciel de pro-
grammation Ultimaker Cura v4.7, qui 
offre une grande liberté de conception 
et un haut niveau de sécurité opéra-
tionnelle. Il peut aussi servir à contrôler 
l’épaisseur de la couche de matériau, la 
densité du remplissage, la structure du 
remplissage, la vitesse d’impression et 
ainsi de suite. La station de matériaux 
intégrée unique dans l’Ultimaker 5S 
Pro Bundle permet de contrôler l’hu-
midité, et elle dispose d’un filtre EPA 
actif qui élimine 99 % des particules.

Deux types de matériaux ont été 
sélectionnés pour l’étude : l’acide poly-
lactique (PLA) et l’alcool polyvinylique 
(PVA). Le PLA est le principal matériau 
d’impression en raison de sa grande 
stabilité, de sa facilité de traitement et 
de sa rigidité élevée, ainsi que de son 
coût inférieur. Le PVA est utilisé pour 

Matériau

Plage de 
température 
d’impression 

Tp (ºC)

Température 
d’impression 

T (ºC)

Température 
du lit 
Tb (ºC)

Potentiel de 
rétrécisse-

ment/ 
déformation

PLA 190 – 220 210 20 – 60 Minimale
PVA 200 – 225 200 60 Important

Tableau 1. Configuration de la température pour le PLA et le PVA 

 Numéro 8, novembre 2021  |  SYSTÈME DE GESTION DE L’ÉQUIPEMENT TERRESTRE 15



créer des structures de support hydro-
solubles afin d’obtenir des géométries 
complexes caractérisées par une résis-
tance à la traction, une flexibilité et des 
propriétés adhésives élevées.

Les procédures d’impression ont été 
ajustées en fonction des propriétés et 
du comportement des matériaux. Un 
essai préliminaire a été effectué pour 
déterminer la température de construc-
tion optimale, la vitesse et le schéma 

de remplissage de chaque matériau. 
La température de construction était 
fondée sur la suggestion du fabricant, 
comme le montre le tableau 1. La 
température a été augmentée par incré-
ments de 5 °C jusqu’à ce que le niveau 
optimal soit atteint. La vitesse d’impres-
sion a été ajustée par le matériau et les 
couches. Le choix de la couche initiale, 
de la couche extérieure et de la couche 
finale de chaque type de matériau est 
fondé sur les pratiques exemplaires.

Dans le cadre de notre projet, nous 
avons utilisé la crosse comme pièce 
d’arme en tant que module. Les crosses 
classiques ont une forme et une 
longueur fixes, et elles ne peuvent pas 
être adaptées à la variation anatomique 
entre les différents utilisateurs. Les 
techniques modernes d’armurerie 
peuvent produire des crosses avec des 
positions ajustables, ce qui peut être 
réalisé en utilisant des techniques d’im-
pression 3D dans le prototypage rapide 
et la fabrication sur demande. 

Nous avons étudié le support struc-
turel de la crosse – auquel sont fixés 
le canon, le système d’action et le 
mécanisme de tir; puis nous avons mis 
au point deux prototypes fonctionnels, 
à savoir un support fixe standard et 
ajustable pour la mitrailleuse polyva-
lente C6 (MP C6) en utilisant le logiciel 
AutoCAD comme le montre la figure 2. 
La conception de la crosse standard 
est basée sur le modèle actuel. Elle est 
dotée d’emplacements de fixation pour 
les plaques avant et arrière, auxquelles 
des mécanismes sont fixés, ce qui per-
met d’assembler la MP C6 de la même 
façon que sur une crosse en bois ordi-
naire, comme le montre la figure 2a. 
La conception de la crosse ajustable 
est fondée sur les composants internes 
du système actuel. La crosse ajustable 
comporte trois éléments : la pièce 
de fixation avant, la pièce de fixation 
arrière et le levier, comme le montre 
la figure 2b. La partie dans laquelle 
s’insère la crosse ajustable comporte 
trois fentes de réglage, ce qui permet 
d’avoir trois positions pour mieux tenir 
compte des différentes positions de tir. 
Les systèmes conçus sont entièrement 
compatibles avec le système actuel et 
permettent de facilement installer la 
crosse ajustable sur la MP C6 actuelle. 

La figure 3 illustre les modèles 
conçus qui ont été imprimés avec une 
adhérence du bord et une structure de 
support. L’adhérence du bord est un 

Figure 2. La conception de crosses fixes et ajustables standard de pour la MG C6.

Figure 3. Le modèle de conception fixe standard et ajustable.

a.
b.
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ensemble qui est utilisé à la première 
couche et qui est imprimé autour de 
l’objet pour augmenter l’adhérence 
du modèle à la plaque de montage. La 
structure de support est utilisée pour 
supporter les structures en surplomb et 
d’autres structures. Le modèle de con-
ception terminé d’AutoCAD est converti 
en commande numérique par ordina-
teur (CNC) pour l’impression. La CNC 
commande le mouvement de la buse le 
long des axes x et y et le mouvement de 
la plaque d’impression.  

Résultats et discussion
Les crosses fabriquées par l’imprimante 
3D sont présentées à la figure 4. 
Comme prévu, la crosse standard 
(figure 4a) et celle ajustable (figure 
4b) créées par l’imprimante 3D sont 
compatibles avec la MP C6, ce qui 
permet d’intégrer le composant interne 
dans le système. La technique que 
nous proposons consiste à produire 
facilement une crosse standard à 
titre de remplacement et une crosse 
ajustable à améliorer. Les résultats 
expérimentaux ont confirmé que 
les crosses imprimées, tant standard 
qu’ajustables, peuvent s’adapter au 
mécanisme d’amortisseur hydraulique, 
à la vis d’extrémité et au récepteur 
de l’amortisseur, ce qui permet aux 
crosses conçues de maintenir une 
fonctionnalité d’arme égale à celle de la 
crosse conçue à l’origine, mais avec une 
plus grande polyvalence.

Lors de l’élaboration des protocoles 
expérimentaux, une série d’expéri-
ences a été menée pour examiner 
les propriétés matérielles du PLA et 
du PVA. Les résultats préliminaires 
indiquent qu’il était facile de travailler 
avec le filament de PLA en termes de 
basse température de travail et de 
prototypage rapide, mais qu’il n’était 
pas soluble dans l’eau ou les produits 
chimiques. En comparaison, le PVA 
requiert un paramètre plus complexe et 

Figure 4. Composants de crosse fabriqués par imprimante 3D.

Figure 5. Structure de support détachable en PLA.

Figure 6. Structure de support soluble en PVA.

Figure 7. Effet de la structure détachable en PLA et celle soluble en PVA.
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une durée plus longue avec une vitesse 
d’impression inférieure (45 mm/s). 
La caractéristique la plus importante 
du PVA est toutefois la propriété de la 
solvabilité dans l’eau. En plus de la jus-
tification des conditions choisies, nous 
avons mené une structure de support 
détachable avec un matériau PLA et une 
structure de support soluble à l’aide 
d’un matériau PVA pour les expériences 
subséquentes. 

Les figures 5 et 6 illustrent la différence 
type entre une structure de support 
détachable avec PLA et une structure de 
support soluble avec PVA. La structure 
de support détachable en PLA utilise le 
même filament que l’objet principal. Le 
support forme des colonnes intermédi-
aires pour soutenir le pont et le sur-
plomb. L’inconvénient de l’utilisation 
de supports détachables est qu’ils sont 
fixés aux matériaux de construction, 
et nous avons dû couper le lien une 
fois le modèle terminé. En revanche, 
la structure de support soluble en PVA 
utilise un matériau séparé. Le PVA est 
utilisé dans une extrudeuse d’impri-
mante 3D pour former une plate-forme 
qui supporte l’objet, comme indiqué 
dans la figure 6. Une fois l’impression 
terminée, tous les composants sont 
immergés dans l’eau et le matériau 
de la structure de support en PVA se 
dissout, laissant le reste de l’empreinte 
insoluble derrière, comme le montre la 
figure 6. 

Les différences entre la structure 
détachable en PLA et celle soluble 
en PVA se reflètent également dans 
le composant fini, comme le montre 
la figure 7. Le système de support 
détachable forme seulement le contact 
à des points limités, comme le montre 
la figure 7a.  

En revanche, le composant soluble 
englobe l’ensemble de la cavité, comme 
le montre la figure 7b, limitant la 
dilatation thermique, ce qui entraîne 
un refroidissement plus uniforme, une 
délimitation moindre de la couche 
et une plus grande précision. La dif-
férence est particulièrement évidente 
dans le post-traitement des structures 
de support détachables et solubles. 
Il est également démontré que les 
structures de support influent sur le 
degré de précision du modèle fini, 
qui est plus évident dans les cavités. 
Le support de structure soluble a un 
contact continu avec le composant 
principal, tandis que celui détachable 
a un contact limité avec le composant 
principal. 

Conclusion
Cet article présente les résultats d’une 
étude expérimentale sur les techniques 
d’impression 3D dans le prototypage 
rapide et la fabrication sur demande. À 
partir des expériences et des résultats 
obtenus, on peut tirer les conclusions 
suivantes :

• L’impression 3D (ou FA) est unique 
aux procédés de fabrication clas-
siques en termes de propriétés 
mécaniques et physiques du choix 
des matériaux. Il est essentiel de 
concevoir le processus d’impression 
3D et de reconnaître les différences 
dans les propriétés des matériaux, et 
d’établir les caractéristiques essenti-
elles à la qualité.

• Le support détachable est le support 
d’origine. Cependant, pour un fini 
de surface lisse, nous recommandons 
le PVA. De plus, il faut retirer le 
matériel détachable imprimé pour 

le support de la structure. Par 
conséquent, les utilisateurs n’ont pas 
une liberté de conception complète. 

• Il est à noter que tous les essais ont 
été effectués pour des matériaux 
spécifiques en PLA et en PVA et des 
produits d’impression 3D spécifiques. 
Toutefois, l’approche peut être appli-
quée à d’autres modèles avec divers 
matériaux d’impression 3D comme 
l’acrylonitrile-butadiène-styrène 
(ABS), le polyéthylène téréphtalate 
(PET), le polyuréthane thermoplas-
tique (TPU) ainsi que d’autres com-
posants. Tout matériel sélectionné 
pour l’impression 3D doit être bien 
adapté à l’application afin d’atteindre 
les objectifs de conception.

Le 2Lt Andrew Pan est  
commandant de peloton au 
32e Bataillon de service. 
 
Le Capt Aaron Judah est 
 l’officier des opérations du 
32e Bataillon de service. 
 
Maj Jason Doucet est l’officier de 
liaison canadien du United States 
Army Test and Evaluation Command 
à Aberdeen, Maryland (États-Unis). 
 
Maj John Im est l’officier supérieur 
des opérations de logistique du 
32e Bataillon de service. 
 
Le Lcol Kenneth Perry est 
le commandant du  
32e Bataillon de service.

Journal du SGET  |  Numéro 8, novembre 202118



General Dynamics Land Systems –  
Canada contribue à l’excellence des techniciens de véhicules du GÉMRC

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

Par le Cpl David Boily

Ce projet pilote a vu le jour à 
l’École du Génie Électrique 
et Mécanique Royal Canadien 

(ÉGÉMRC) de la Base des Forces armées 
canadienne (BFC) Borden au début 
de l’année 2020. Cet entraînement de 
familiarisation sur le véhicule blindé 
léger 6.0 (VBL 6.0) est une formation 
mise au point par General Dynamics 
Land System – Canada (GDLS-C) à 
la demande du Corps du GÉMRC. 
Quelques techniciens civils hautement 
qualifiés provenant de GDLS-C se sont 
rassemblés pour mettre sur pied un 
cours d’une durée de deux semaines 
couvrant l’entièreté des systèmes 
mécaniques sur ce véhicule. Pourquoi 
une telle formation apparaît-elle ainsi? 
La raison est simple : depuis quelques 
années, la f lotte canadienne des 
véhicules blindés légers 3.0 (VBL 3.0) 
s’est vue modernisée pour s’adapter 
aux nouvelles réalités sur le terrain, 
que ce soit en exercice, en opération 
domestique ou en théâtre opérationnel. 

Des améliorations significatives ont été 
implantées dans ce véhicule, touchant 
ainsi plusieurs composantes dont la 
coque, le groupe motopropulseur, la 
suspension, les systèmes auxiliaires 
parmi tant d’autres. Le but de cette for-
mation est d’apporter des connaissances 
supplémentaires aux techniciens de 
véhicules déjà qualifiés, mais n’ayant 
pas nécessairement eu la chance de 
travailler sur ce type de véhicule. Le 
VBL 6.0 a fait son apparition dans la 
flotte du 5e Groupe-brigade mécanisé du 
Canada (5 GBMC) il y a déjà quelques 
années, couvrant plusieurs variantes de 
transport de section d’infanterie (TSI) et 
de poste de commandement. De plus, le 
projet Véhicules blindés d’appui tactique 
(VBAT) actuellement en élaboration 
nous permettra de moderniser la flotte 

vieillissante de VBL de 2e génération 
(Bison/Coyote) ainsi que les VBAC. 
Ce projet de remplacement permettra 
d’avoir une plateforme commune entre 
les véhicules de combat et les véhicules 
d’appui tactique, réduisant considérable-
ment la quantité de pièces de rechange 
et d’outils différents. Cependant, l’avan-
tage premier d’avoir des plateformes 
communes est l’expertise et les con-
naissances que les techniciens pourront 
développer, augmentant grandement la 
disponibilité opérationnelle de la flotte.

Cette formation de deux semaines 
est divisée en deux majeures parties. 
Le cours débute avec une formation 
théorique de quelques jours axée 
principalement sur l’acquisition des 
connaissances théoriques du VBL 
6.0. Puisqu’il s’agit d’une formation 
donnée à des techniciens militaires et 
civils qualifiés, ce n’est pas un cours 
de mécanique général. La majorité des 
participants connaissent déjà la base 
de la mécanique et ont déjà plusieurs 
années d’expérience sur des véhicules 
militaires blindés et sur les véhicules de 
soutien à roues. L’instruction se con-
centre spécifiquement sur les systèmes 
propres au VBL 6.0. Les instructeurs 
de GDLS-C passent en revue tous les 
systèmes et s’assurent que ceux-ci 
sont bien compris par les participants. 
Il y a aussi beaucoup d’échanges de 
connaissances entre les participants et 
les instructeurs. Le véhicule fait partie 
de l’équipement des unités et certains 
problèmes mécaniques communs 
sont déjà connus des organisations  
de maintenance et des instructeurs de 
GDLS-C. Les participants peuvent  
donc poser toutes les questions possi-
bles pour parfaire leurs connaissances. 
De plus, des livres d’information ainsi 
que tous les schémas électriques, 

pneumatiques et hydrauliques sont 
remis aux participants qui sauront 
en profiter le temps venu dans leurs 
unités respectives. Ces quelques jours 
d’apprentissage théorique viennent 
bien introduire la seconde partie du 
cours où les compétences pratiques 
sont mises à l’épreuve. Une fois dans 
l’atelier de travail, les participants sont 
divisés en sous-groupes et alternent les 
différentes stations de travail. Lors de 
l’élaboration du cours, GDLS-C a mis 
l’accent sur l’amélioration de certaines 
pratiques de base puisque celles-ci 
pouvaient résulter à d’éventuelles  
problématiques mécaniques. De plus, 
l’utilisation de tous les logiciels néces-
saires au diagnostic est enseignée et 
mise en pratique. Durant ces pratiques, 
de réels problèmes sont introduits sur 
les véhicules et les participants mettent 
en pratique les notions enseignées pour 
diagnostiquer et réparer ces fautes. 

Cette machine est dotée de nombreuses 
composantes électroniques, alors une 
formation spécialisée adéquate et super-
visée par une équipe de spécialistes 
comme celle-ci est de mise pour garder 
cette flotte fonctionnelle et l’expertise 
des techniciens à jour. L’entraînement 
de familiarisation sur le VBL 6.0 est une 
formation enrichissante qui sera mise 
à profit dans un futur très rapproché. 
Comme les VBAT seront le prochain 
outil de support des techniciens de 
véhicules, la formation donnée par 
GDLS-C est un brillant investissement. 
Pour les unités qui possèdent déjà les 
variantes de combat, les techniciens 
certifiés seront de retour dans les pelo-
tons et troupes de maintenance mieux 
outillés et plus compétents que jamais!

Cpl David Boily est un technicien  
de véhicule, 5 Bon SVC/Cie Maint.
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Le Groupe des matériels appuie l’achat  
d’unités de soins respiratoires mobiles

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS

Article reproduit avec l’aimable autorisation de l’équipe des communications du SMA(MAT)

L orsque la COVID-19 est apparue, 
le gouvernement du Canada a 
constaté qu’il devait disposer 

d’une unité de soins respiratoires 
mobile (USRM) autonome qui  
pourrait être déployée rapidement 
partout au pays pour répondre à toutes 
les urgences sanitaires de nature 
pandémique. Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) a 
été chargé du projet et à son tour, le 
Ministère s’est tourné vers l’expertise 
technique et en gestion de projet du 
Groupe des matériels.

Le défi était de taille : jusqu’à 10 USRM 
de 100 lits entièrement mobiles et auto-
nomes pour offrir des soins d’urgence à 
des personnes atteintes d’une maladie 
respiratoire aiguë et en détresse respi-
ratoire. Une unité devait inclure 80 lits 
en salle commune et 20 lits pour les 
soins intensifs pouvant être transportés 
rapidement et installés n’importe où 
et n’importe quand avec un minimum 
d’expertise en génie. Cette unité devait 
également être approvisionnée avec 
l’équipement médical nécessaire et des 
fournitures médicales consommables 
pour 10 jours. De plus, si un déploie-
ment survenait en région éloignée, il 
était possible qu’il faille trouver des 
logements, de la nourriture et du sout-
ien pour le personnel médical.

Stéphane Siegrist, Trish Cullen et 
André Picard de l’organisation du 
Directeur général – Gestion du 
programme d’équipement terrestre 
(DGGPET) ont mis sur pied une 
petite équipe devant être « efficace et 
agile », comportant trois ingénieurs 

et trois employés du groupe Achats 
et Approvisionnements. Du côté des 
ingénieurs, deux gestionnaires de projet, 
Luc Doré précédé par Andrew Plater, et 
Oswald Peters (également de l’organisa-
tion du DGGPET) assuraient la liaison 
avec les deux entrepreneurs. L’équipe 
d’approvisionnement était dirigée par 
Nadine Khaddaj de l’organisation du 
Directeur général – Gestion de projets 
de génie maritime (DGGPGM), et inclu-
ait deux conseillers en approvisionne-
ment, Carolyn Marcichiw, membre de 
l’organisation du Directeur général 
– Services d’acquisition (DG Svc Acq) 
et Ryan Billingham de l’organisation du 
DGGPGM. Peu après, Tim Blanchard 
de l’organisation du Directeur – 
Administration du programme des 
systèmes de commandement terrestre 
(DAPSCT) s’est associé à l’équipe comme 
agent de coordination des programmes. 
Le MDN était engagé dans le projet 
à la fin de mars. Les contrats ont été 

attribués le 9 avril. Eh oui! vous avez 
bien lu – nous avons conclu des ententes 
en moins de 10 jours.

Les deux contrats d’une valeur de 
150 millions de dollars chacun ont été 
accordés en même temps aux deux 
entrepreneurs. L’équipe est parvenue 
à rédiger la demande de proposition 
(DP), à mener à bien la réunion des 
soumissionnaires, à effectuer l’évalua-
tion des soumissions et à obtenir deux 
contrats pendant ces 10 jours.

André Picard de l’organisation du 
Directeur – Gestion de l’équipement 
d’appui au combat (D Gest EAC) est 
le gestionnaire de l’ensemble du pro-
gramme et il se souvient de certaines 
difficultés. « Nous avons dû piloter le 
projet à l’intérieur d’un groupe diversifié 
d’organisations gouvernementales, SPAC, 
la santé publique, le MDN et nos entre-
preneurs avec seulement une supervi-
sion de base. En fait, le projet était entre 
les mains de SPAC, mais nous avons 

SNC-Lavalin – Unité de soins intensifs – Vue de l’aile.
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joué un autre rôle parce que nous avons 
offert à SPAC notre expertise dans les 
domaines techniques et du génie. Nous 
avons aussi offert de la surveillance et 
assuré un suivi pour que tout s’aligne 
conformément au contrat. »

Au cours des premières étapes du pro-
gramme, le groupe comptait beaucoup 
sur l’expertise offerte par l’équipe médi-
cale des FAC. Le Col Peter Clifford et le 
Lcol Sean Meredith, deux membres des 
Services de santé des FC, ont partagé 
leur connaissance et leur expérience 
considérables avec l’équipe de l’USRM 
et ils ont contribué énormément aux 
exigences techniques du contrat.

« La DP a été envoyée le 6 avril et nous 
avons pu recevoir les soumissions, 
procéder à leur évaluation et rédiger 
le contrat entre le 6 et le 9 avril, date à 
laquelle les contrats ont été accordés, 
se rappelle Nadine. Cette semaine-là a 
été très occupée de notre côté. Nous 
n’avons pas beaucoup dormi pendant 
ces trois jours. »

SPAC dirigeait les DP, mais l’équipe 
d’approvisionnement a fourni de 
l’information, un examen, des conseils, 
une orientation et a prêté main-forte 
pour préparer les énoncés de travail 
(EDT), autoriser les travaux et soutenir 
les paiements progressifs. Toutes ces 
tâches n’auraient pas pu être accom-
plies sans un travail d’équipe harmo-
nieux et des ministères dévoués.

À la fin, deux fournisseurs ont été 
retenus, Weatherhaven Global Resour
ces Ltd., de Coquitlam, en Colombie-
Britannique et SNC-Lavalin Inc., dont les 
bureaux sont à Montréal. Weatherhaven 
a reçu l’approbation de SPAC pour 
construire les deux premières USRM. 
La première sera prête en octobre. Ces 
systèmes ont aussi été déployés dans 
la région de Toronto (le Sunnybrook 
Health Sciences Centre et l’hôpital de 
Hamilton) de mai à septembre 2021, 
avec un contingent de militaires (con-
stitué de personnel en soins intensifs, 
d’équipes d’assistance médicale multi-
rôles, de même que de personnel de 
commandement et de soutien).  

L’USRM de Weatherhaven repose sur le 
Système d’abris pour le quartier général 
(SAQG) acheté par le gouvernement du 
Canada pour être utilisé par les FAC en 
2017. Les systèmes d’abris de type tente 
ont une configuration flexible pouvant 
être utilisée dans toutes les situations, 
qu’il s’agisse des quartiers généraux 
ou des postes de commandement, 
jusqu’aux hébergements et aux  
installations médicales.

« C’est un exemple remarquable 
de collaboration réussie entre les 
ministères, ajoute Nadine. Ce que nous 
avons accompli en si peu de temps est 
une première pour toutes les équipes; 
personne n’avait vécu une telle expéri-
ence professionnelle auparavant. »

Weatherhaven – Unité de soins intensifs.

Weatherhaven – Système Sunnybrook.
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Un ancien membre du Corps du GEMRC  
recherche l’équité pour tous ceux  
qui protègent leur pays

PROFIL DU MEMBRE

Par le Col (à la retraite) Nishika Jardine, ombudsman des vétérans

A près 37 ans de service au sein 
des Forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du génie 

électrique et mécanique royal canadien 
(GEMRC) – et après avoir appris à jouir 
de la liberté d’être à la retraite – ma 
nomination au poste d’ombudsman  
des vétérans le jour du Souvenir 2020 
a été pour moi un moment extraordi-
naire. Depuis, la courbe d’apprentissage 
a été incroyable! 

Avant cela, et peut-être comme beaucoup 
d’entre vous, je n’avais aucune idée qu’il 
y avait un ombudsman des vétérans. Je 
ne comprenais pas non plus vraiment ce 
qu’est ou fait un « ombudsman ». En gros, 
le rôle principal d’un ombudsman est 
d’offrir aux gens une ressource pour les 
soutenir lorsqu’ils estiment avoir été traités 
injustement. Ainsi, lorsqu’un vétéran – en 
temps de guerre, dans les FAC ou dans 
la Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
– ou un membre de sa famille a de la 
difficulté à obtenir des prestations et des 
services d’Anciens Combattants Canada 
(ACC), cette personne peut communiquer 
avec le Bureau de l’ombudsman des 
vétérans pour obtenir de l’aide.

Nous fonctionnons indépendamment 
d’ACC et nous effectuons notre travail de 
façon impartiale. Cela signifie que nous 
ne prenons pas parti. Lorsqu’un vétéran 
ou un membre de la famille vient nous 
voir pour déposer une plainte contre 
ACC, avec la permission du plaignant, 
nous accédons à son dossier d’ACC afin 
de jeter un regard nouveau et impartial 
sur le cas, et nous le faisons au moyen 

de ce que nous appelons le triangle de 
l’équité (ou lentille).

Essentiellement, nous cherchons à savoir 
si le vétéran a été traité équitablement, si 
le dossier a été traité équitablement et si 
le résultat a été équitable. Lorsque nous 
constatons le contraire, nous travaillons 
directement avec ACC pour défendre 
l’équité au nom du vétéran. Il arrive qu’un 
vétéran ait simplement besoin de plus 
de renseignements pour présenter une 
demande à ACC, ou qu’il ait besoin d’être 
dirigé ailleurs. Les membres de notre 
personnel de première ligne sont égale-
ment en mesure d’aider de cette façon.

Un deuxième volet du mandat de  
l’ombudsman consiste à examiner 
les obstacles ou les lacunes dans la 
façon dont ACC administre ou offre 

des prestations et des services aux 
vétérans et à leurs familles. Lorsque 
nous constatons qu’il y a iniquité, nous 
pouvons publiquement recommander 
des changements directement au ministre 
des Anciens Combattants.

Au cours de l’exercice 2020-2021,  
notre bureau a reçu plus de 
1 300 demandes d’aide :

• Parmi ces demandes, il y avait 
1 200 plaintes;

• De ce nombre, 600 ont fait l’objet 
d’une enquête (les autres ont été 
renvoyées vers ACC ou n’étaient  
pas de notre ressort);

• Au cours de ces enquêtes, nous avons 
trouvé près de 350 plaintes comportant 
certains éléments d’iniquité, puis nous 
avons préconisé un règlement équitable.
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Depuis ma nomination, nous avons 
publié deux importants rapports  
d’enquête systémique.

Avantages pour soins de santé mentale 
destinés aux membres des familles, 
de plein droit, pour des problèmes de 
santé mentale liés au service militaire 

Cette enquête a examiné l’incidence des 
politiques d’ACC sur le traitement en 
santé mentale des membres de la famille 
des vétérans et a révélé qu’ils n’étaient 
admissibles au traitement financé que s’il 
faisait partie du traitement du vétéran. 
Nous avons trouvé cela injuste et avons 
fait la principale recommandation suiva-
nte au ministre des Anciens Combattants :

Compte tenu des répercussions 
uniques du service militaire sur la 
santé mentale et le bien-être des 
vétérans et des membres de leur 
famille en raison des affectations 
fréquentes, des absences longues et 
multiples et du risque inhérent au 
service militaire d’entraîner une  
maladie, une blessure ou le décès,  
que le gouvernement veille à ce que 
les membres des familles, y compris 
les anciens conjoints, les survivants 
et les enfants à charge, aient accès de 
plein droit à un traitement de santé 
mentale financé par le gouver-
nement fédéral lorsque le problème 
de santé mentale est associé aux 
conditions liées au service militaire 
vécues par le membre de la famille, 
indépendamment du plan de  
traitement du vétéran et indépen-
damment de la participation de  
ce dernier à un traitement.

Soutien par les pairs pour les vétérans 
ayant subi un traumatisme sexuel militaire

Nous avons reçu des plaintes de mem-
bres actifs et d’anciens combattants au 
sujet de leur renvoi des principaux pro-
grammes de soutien par les pairs offerts 
par les FAC et ACC après avoir divulgué 
leur expérience de traumatisme sexuel 

militaire et nous avons lancé une 
enquête. Nous avons constaté que le 
soutien par les pairs offert par ACC est 
une source importante d’aide pour de 
nombreux vétérans qui vivent avec des 
difficultés psychologiques liées à leur 
service, et un accès équitable à un sout-
ien par les pairs comparable devrait être 
offert à tous les vétérans, et ce quelle 
que soit la cause de leurs difficultés 
psychologiques liées au service. Pour 
combler cette lacune, nous avons fait la 
principale recommandation suivante au 
ministre des Anciens Combattants :

Fournir un programme de soutien 
par les pairs financé qui répond aux 
besoins des vétérans qui ont subi un 
traumatisme sexuel militaire.

Plus tard cet automne, nous publierons 
le Bulletin de l’ombudsman des vétérans, 
qui énumère toutes les recommandations 
formulées par le Bureau de l’ombudsman 
depuis sa création en 2007, ainsi que 
notre évaluation des progrès de mise en 
œuvre réalisés par ACC. Essentiellement, 
le Bulletin sert à tenir le gouvernement 
responsable d’apporter des changements 
pour améliorer l’accès équitable des 
vétérans, des membres actifs et de leurs 
familles aux prestations et aux services 
d’ACC auxquels ils sont admissibles.

Il convient de noter que l’ombudsman 
des vétérans fait rapport au Parlement 
par le dépôt de notre rapport annuel par 
le ministre des Anciens Combattants, et 
nous avons travaillé pour que le rapport 
soit prêt à être présenté à la reprise des 
travaux parlementaires.

De plus, avant la fin de l’année, nous 
prévoyons publier une analyse docu-
mentaire sur les femmes vétérans ainsi 
que notre rapport d’enquête sur le 
montant mensuel supplémentaire (le 
montant mensuel supplémentaire est 
un paiement mensuel non imposable 
versé aux militaires et aux vétérans qui 
ont reçu une indemnité d’invalidité 
entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2019 

et qui auraient reçu un montant plus 
élevé en vertu de la nouvelle indemnité 
pour souffrance et douleur qui a été 
mise en place le 1er avril 2019).

Pour l’avenir, nous avons établi les  
trois priorités stratégiques suivantes :

• Bâtir la confiance : Nous nous 
efforçons d’offrir un excellent service 
à tous les vétérans et à leurs familles.

• Santé et bien-être des vétérans et de 
leur famille : Nous recommandons 
des changements aux prestations 
et aux services offerts par ACC afin 
d’améliorer la santé et le bien-être 
des vétérans et de leurs familles.

• Accès équitable et en temps opportun 
aux prestations et aux services d’ACC : 
Nous relevons de l’iniquité, de l’ineffi-
cacité et de la complexité excessive 
dans la façon dont ACC administre  
ses programmes et services.

Au cours de la dernière année, j’ai ren-
contré un certain nombre de vétérans, de 
défenseurs et de groupes d’intervenants, 
et j’ai hâte de poursuivre ce dialogue. 
Personnellement, j’en suis venu à mieux 
comprendre ce que signifie être un 
vétéran. À mon avis, une fois que vous 
avez porté l’uniforme des FAC, vous ne 
redevenez jamais vraiment un « civil » 
lorsque vous êtes libéré. Nous joignons 
plutôt les rangs de « ceux qui ont servi 
notre nation » : nous sommes des 
vétérans. Je me sens immensément priv-
ilégié d’avoir eu l’occasion de continuer à 
servir. L’ombudsman des vétérans a pour 
mandat d’aider les vétérans individuels et 
la communauté des vétérans en général.

En résumé :

• Si vous faites affaire avec Anciens 
Combattants Canada, vous avez le 
droit d’être traité avec respect,  
dignité, équité et courtoisie.

• La Déclaration des droits des anciens 
combattants énonce votre droit à un 
traitement équitable de la part d’ACC.
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• Si vous estimez qu’un de vos droits 
n’a pas été respecté ou qu’une 
décision est injuste, vous avez le droit 
de déposer une plainte auprès de 
l’ombudsman des vétérans.

• L’ombudsman des vétérans 
fonctionne indépendamment d’ACC 
et nous sommes impartiaux.

• Nous ne prenons pas parti. Nous 
allons vous écouter.

POUR COMMUNIQUER 
AVEC NOUS :

Fournir de l’aide  
au besoin…
Un message important que l’ombuds-
man des vétérans Nishika Jardine aime-
rait transmettre aux membres des Forces 
armées canadiennes qui sont encore 
en service est que son bureau peut les 
aider avant leur libération. Voici deux 
exemples de l’aide apportée :

Sergent technicien de véhicules 
libéré dans un mois : 

• Libération pour raisons médicales 
complexes après 26 ans de service 
dans la Force régulière

• Affectation d’un gestionnaire  
de cas d’ACC

• Problème : 

 – Le gestionnaire de cas d’ACC ne 
retournait pas les appels du sergent.

 – Il n’y avait pas de nouvelles sur 
l’état de sa demande de prestations 
d’invalidité, sur sa demande de 
programme de réadaptation d’ACC 
ou sur la prestation de remplace-
ment du revenu (PRR).

 – Le sergent était angoissé par ses rev-
enus et ses projets futurs et craignait 
de passer à travers les mailles du filet.

Comment notre bureau a aidé :

• Nous avons communiqué avec ACC – 
le gestionnaire de cas était en congé 
de maladie prolongé imprévu, et le 
dossier du sergent n’avait pas été 

réaffecté. Un nouveau gestionnaire 
de cas a été nommé et s’est engagé à 
communiquer avec le sergent dans 
un délai d’une semaine.

• Nous avons examiné son dossier à 
ACC et avons constaté ce qui suit :

 – Sa demande de prestations d’inva-
lidité (indemnité pour souffrance 
et douleur) était en attente et une 
décision n’était pas prévue avant la 
libération en raison de l’arriéré.

 – Sa demande de réadaptation était 
conforme, et le gestionnaire de cas 
allait élaborer le plan avec le sergent.

 – Sa PRR sera approuvée, et il recevra 
le supplément d’ACC au-delà des 
prestations d’invalidité prolongée du 
Régime d’assurance-revenu militaire 
(RARM) jusqu’à 90 % du revenu 
avant la libération.

Résultat :

• Le sergent Smith a été rassuré sur le fait 
que, même si sa demande de presta-
tions d’invalidité ne serait pas réglée 
avant sa date de libération, son plan de 
réadaptation et la PRR seraient en place 
une fois sa libération terminée.

Caporal technicien d’armes libéré de la 
Force régulière dans six semaines :

• 18 ans de service combiné dans la Force 
régulière et la Première réserve

• Problème : 

 – Elle a présenté une demande 
d’allocation pour études et forma-
tion (AEF) et n’a été approuvée 
que pour une allocation partielle 
(40 000 $).

 – Elle s’attendait à commencer un 
programme de maîtrise en adminis-
tration des affaires immédiatement 
après sa libération et comptait sur 
l’allocation complète de 80 000 $ à 
laquelle elle croyait avoir droit.

 – Si elle devait attendre le processus 
d’examen, qui est d’au moins  
12 semaines, elle raterait le  
début de son programme.

Comment notre bureau a aidé :

• Nous avons examiné son dossier 
d’ACC et sa feuille de calcul du  
temps admissible.

• Nous avons découvert que son congé 
de maternité avait été mal calculé et 
que du temps passé dans la Première 
réserve avait été omis. Après le recal-
cul, elle a atteint le temps admissible 
à la pleine allocation de 80 000 $.

• Nous avons demandé à ACC de 
réévaluer son cas en priorité, et 
le plan d’éducation et l’allocation 
complète ont été approuvés avant la 
libération du caporal.

Résultat :

• Le caporal Chen a été libéré  
comme prévu et a commencé sa 
maîtrise en administration des 
affaires comme prévu.

www.ombudsman-veterans.gc.ca

info@ombudsman-veterans.gc.ca

1-877-330-4343

Pour de plus amples  
renseignements, veuillez consulter 

notre bulletin, Pleins feux sur 
l’équité, et nous suivre sur  

Facebook, Twitter ou Instagram.

• Nous examinerons votre dossier avec 
vous et nous communiquerons avec 
vous dans un langage clair afin que 
vous puissiez comprendre vos options.

• Nous évaluerons comment vous avez 
été traité, comment le processus a été 
suivi et si le résultat est équitable.

• Si nous constatons qu’il y a quelque 
chose d’injuste dans votre cas, nous 
plaiderons pour l’équité en votre nom.
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