
Chers familles et amis : 

 

Au nom du commandant de la Force Opérationnelle Interarmées – Irak (FOI-I), le brigadier-général Colin 

Keiver, un bonjour à tous.  Le soutien continu que vous apportez à nos membres lors de leur déploiement 

reste essentiel pour les aider à servir le Canada et à soutenir la Coalition ici au Koweït et en Irak.  En tant 

qu'adjudant-chef de la FOI-I, je suis heureux de partager avec vous des nouvelles du mois de novembre. 

 

Les transitions entre les rotations 7 et 8 ont commencé et s’achèveront à la fin janvier 2019. Il semble, il 

n’y a pas si longtemps, que je parlais d'une transition similaire entre les rotations 6 et 7 – leur déploiement 

de six mois s’est déroulé rapidement. Les problèmes liés au délai de Visas pour certains qui se rendent en 

Irak continuent de poser un défi qui est hors de notre contrôle. 

 

Météo 

 

C’est assez la pluie !  De novembre à avril, c'est la saison des pluies au Moyen-Orient, et cette année a 

déjà été l'une des pires que le Koweït ait jamais connues. Lors d'une conversation avec le commandant de 

la base aérienne Ali Al Salem (AASAB), récemment nommé, le brigadier-général Fahad Aldouseri, il 

nous a informé qu'en moyenne, le Koweït reçoit 110 mm de pluie par année. Du 1er au 4 novembre, le 

Koweït a reçu au-dessus de 120 mm et encore plus durant les deux semaines suivantes ! Le Camp Canada 

était souillé. Par la mi-novembre, les mouches ont commencé à sortir et elles étaient partout ! 

 

Promotions 

 

Au cours du mois de novembre, il y a eu trois promotions pour des membres de l’Opération IMPACT : 

deux au grade de caporal et une à caporal-chef.  Le 3 novembre, le Centre de Soutien Opérationnel - Asie 

du Sud-Ouest (CSO-ASO) a promu un nouveau caporal, alors que le détachement Qayyarah West (Dét Q-

West) faisait la même chose le 15 novembre.  Le 27 novembre, un membre de l'Équipe d’Entrainement à 

la Menace Explosive (ÉEME) à Besmaya, Iraq, a été promu caporal-chef. Félicitations à tous ! 

 

Reconnaissances 

 

Le 8 novembre, le commandant et moi-même voyageaient en Iraq et nous avons eu le privilège de rendre 

visite à nos membres à Erbil et à Qayyarah West. Ce matin-là, l’Ambassadeur du Canada en Irak, M. Paul 

Gibbard, présentait l’Étoile de Campagne Générale - EXPÉDITION (ÉCG-EXP) aux membres de la 

rotation 7 de l'hôpital Rôle 2 Bravo alors que le commandant remettait les médaillons de fin de tour.  Plus 

tard dans la journée, nous avons assisté à la parade de remise des diplômes du deuxième cours de base 

pour les forces de sécurité de zone étendue à Det Q-West. 

 

Alors que la rotation 7 du CSO-ASO touchait à sa fin, ce fut à leur tour de se voir décerner leur Médaille 

de Service Générale - EXPÉDITION (MSG-EXP).  La cérémonie principale a eu lieu le 22 novembre et 

une autre, plus petite, avait lieu le 29.  De même, l'unité de police militaire a reçu la MSG-EXP le 30 

novembre, ce qui fut suivie par le changement de commandement entre le major Christine Stacey, 

sortante, et le major Eric Leblanc, entrant, sous la tutelle de notre commandant, le brigadier-général 

Keiver. 

 

Mission de l’OTAN en Irak 

 

L'arrivée du personnel de la Mission de l'OTAN en Iraq (MOI) se poursuit avec environ 10 à 25 

personnes par semaine. Ils font partie du Quartier Général, de la Protection de la Force ou de du 

Détachement d’Aviation Tactique et ils s’installent à leurs nouveaux emplacements, soit à Union III dans 

la zone verte de Bagdad, ou bien au Camp Taji, à l’extrémité nord de la capitale irakienne. 



Visites 
 

Du 19 au 21 novembre, le major-général Christian Drouin, commandant de la 1re Division aérienne du 

Canada (1 DAC), et l'adjudant-chef «Jake» Boucher, l'adjudant-chef de la Division, se sont rendus dans 

notre théâtre d'opération, en passant du temps à Erbil et Taji, Irak, et à AASAB avec les membres de la 

Force Opérationnelle Aérienne – Irak. 

 

Le lieutenant-général Mike Rouleau, commandant du Commandement des Opérations Interarmées du 

Canada, et son adjudant-chef de Commandant, le Premier Maître de Première Classe Gilles Grégoire, ont 

visité l'opération IMPACT du 23 au 25 novembre. Bien que la visite fût brève, ils ont eu l'occasion de 

rendre visite à nos membres à Bagdad et à Det Q-West. Au Camp Canada, une réunion générale leur a 

permis de parler à un plus grand nombre de membres de la FOI-I.  Au cours de leur visite, 10 membres 

méritants se sont vus remettre un médaillon du Commandant ou de l’adjudant-chef. 

 

Activités 

 

Cette année, le jour du Souvenir marquait le 100e anniversaire de la fin de la Grande Guerre, alors que les 

trois derniers mois qui ont précédé l’Armistice, les cent jours du Canada, ont été essentiels à notre 

réputation. Elle marquait également le 75e anniversaire de l’invasion de la Sicile par les Alliés, le 65e 

anniversaire de l’Armistice de la guerre de Corée et le 10e anniversaire de la Journée national des 

Gardiens de la Paix. Peu importe où nos membres se situés avec l'opération IMPACT, nous avons tous 

pris le temps de commémorer et de nous souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour cette 

Grande Nation que nous appelons « chez-nous ». 

 

Le 17 novembre, il y avait beaucoup d'activités au Camp Canada. Premièrement, près de 40 d'entre avons 

participé au marathon de la ville de Koweït, qui comprenait 5 km, 10 km, 21 km ainsi que le marathon. 

Nous avons eu une 6e place au demi-marathon et une 13e place pour le 42 km. Bien que cet événement ait 

commencé tôt dans la matinée, à notre retour à AASAB, des randonnées à dos de chameau avaient déjà 

commencé. C’était une belle opportunité pour beaucoup d’entre nous qui n’avions jamais approché un 

chameau. Pour le souper, nous avons eu droit à un festin « Goût du Koweït » comprenant de nombreux 

plats traditionnels d’ici. Selon ce que nous avons récolté, c’était pour la plupart le meilleur repas qu’ils 

aient eu tout au long de leur déploiement. 

 

Médias Sociaux 

 

Un rappel de nous suivre sur Twitter (https://twitter.com/TaskIraq) et sur Facebook 

(https://www.facebook.com/JTFIraq). 

 

 

 

Jusqu’à la prochaine fois, 

 

Eric 

 

Eric Bouffard 

Adjudant-chef 

Force Opérationnelle Interarmées - Irak 

Eric.Bouffard2@forces.gc.ca 
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