
Chers familles et amis : 

 

Le brigadier-général Colin Keiver, commandant de la Force Opérationnelle Interarmées – Impact (FOI-I), 

et moi-même sommes heureux encore une fois de vous informer de l'actualité au Moyen-Orient. Février 

était encore un mois occupé. J'espère que cette lettre vous rejoint de bonne humeur. 

 

Le 1er février, il y a eu de gros changement alors que nous avons fusionné avec la Force Opérationnelle 

Moyen-Orient (FOMO), qui regroupe également les Équipes Canadiennes de Formation et d’Assistance 

(CTAT) en Jordanie et au Liban. Nous avons également changé notre nom pour Force Opérationnelle 

Interarmées – Impact vs Irak. Vous trouverez ci-dessous notre nouvel emblème. 

 

Météo 

 

La pluie et les conditions météorologiques, telles que des vents violents et un épais brouillard, ont 

continué d'avoir un effet sur nos opérations et sur les mouvements du personnel et de l’équipement.  De 

fortes pluies, des inondations et des rafales de vents violentes ont frappé la Jordanie le 28 février, où les 

autorités ont déclaré l'état d'urgence. Amman a enregistré 68 mm de pluie en 24 heures. 

 

Le même jour, le Liban a reçu près d'un mètre de neige. C’est vrai, il y a de la neige au Moyen-Orient. 

Cette tempête de neige a eu un impact sur l'entraînement hivernal que nous fournissons actuellement aux 

Forces Armées Libanaises (FAL) alors qu’une journée d'entraînement complète fut annulée. 

 

Visites and Exercice 

 

Le 2 février, le brigadier-général Keiver a pris le commandement de la FOMO du brigadier-général 

Gagné lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'ambassade du Canada en Jordanie. La fusion de CTAT-

Jordanie et de CTAT-Liban aidera les deux organisations à se concentrer sur le Renforcement des 

Capacités des Partenaires (RCP) avec une petite cellule pour les aider dans les perspectives futures, tandis 

que la FOI-I les soutiendra administrativement. 

 

Nous avons profité de l’occasion pour visiter le quartier général de la Force d’Intervention Rapide (QRF) 

des Forces Armées Jordaniennes (FAJ), où l’Équipe de Mobilisation des Féminines composée de deux 

membres féminins des Forces armées canadiennes (FAC) fournit des compétences de base en infanterie 

au tout premier peloton féminin de la QRF pour la FAJ. 

 

Le 16 février, notre personnel médical canadien participait à un exercice de pertes massives avec leurs 

homologues américains de l’United States Air Force et l’United States Army. Au cours de l'exercice, nos 

membres ont pu voler dans des hélicoptères Blackhawk. Ce fut un succès, prouvant l’importance de 

travailler en étroite collaboration avec nos alliés. 

 

Du 21 au 23 février, le Commandant et moi avons visité CTAT-Liban et la Visite d'Assistance Technique 

Hivernale (VATH). Comme indiqué précédemment, il y a de la neige au Moyen-Orient et 20 membres 

des FAC se trouvent actuellement dans la région montagneuse près de la ville de Bsharri, assurant une 

formation à la guerre hivernale aux Régiments de la Frontière terrestre des FAL – ils sont responsables de 

patrouiller la frontière entre le Liban et la Syrie. Il est à noter que le sommet le plus élevé au Liban est de 

3 088 mètres ou 10 131 pieds. 

 

Le Commandant Adjoint, le Colonel Sean Trenholm, a également visité le VATH. Il a pu conduire une 

motoneige offerte par le Canada après la tempête de neige. Laissez-moi vous dire que la neige a peut-être 

quelque chose à voir avec une photo que vous trouverez ci-dessous. 

 



Reconnaissances 

 

Au cours du mois de février, il n’y a eu que trois présentations au sein de la FOI-I. Le 7, le brigadier-

général Keiver a présenté au capitaine Portelli l’Étoile de Campagne Générale – EXPÉDITION à la suite 

de son déploiement en Irak, et il a aussi décerné la mention élogieuse du commandant de la FOI-I au 

caporal Freestone, membre de la Force Opérationnelle Aérienne. Alors que le 16, il remettait au caporal 

Burt du Centre de Renseignement Interarmées la Médaille du Service Général – EXPÉDITION à la fin de 

son tour. 

 

Promotions 

 

Le caporal Forget de l'hôpital du rôle 2 à Erbil, en Iraq, a été promu à son grade actuel le 26 février. 

Félicitations! 

 

Activités 

 

Le 10 février, sept quatuors participaient au Premier tournoi de golf – Défi du Commandant sur le 

parcours de golf Sahara Kuwait. 

 

Au Camp Canada, à la Base aérienne Ali Al Salem (AASAB), au Koweït, nous avons célébré la Saint-

Valentin avec un « barbecue de l’amour », qui comprenait une fontaine à chocolat. 

 

Médias Sociaux 

 

Bien que notre nom ait changé le 1er février, les liens des médias sociaux restent les mêmes : Twitter 

(https://twitter.com/TaskIraq) et Facebook (https://www.facebook.com/JTFIraq). 

 

Jusqu’à la prochaine fois, 

 

Eric 

 

Eric Bouffard 

Adjudant-chef 

Force Opérationnelle Interarmées - IMPACT 

Eric.Bouffard2@forces.gc.ca 

 

 

Nouvel emblème FOI-Impact 
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Visite EMF 

 

   
   

Ex MASCAL 

 

 
 

  

 



VATH 

 

  

  
 

Cmdt A – Avant et Après 

  



Tournoi de Golf – Défi du Commandant  

 

 

  
 

Le prix du meilleur costume fut décerné à notre Commandant! 

 



Reconnaissances 

 

 

 
    

 


