
Chers familles et amis : 
 
Le brigadier-général Colin Keiver, commandant de la Force Opérationnelle Interarmées – Irak 
(FOI-I), et moi, sommes heureux de vous fournir encore une fois des nouvelles de l'Opération 
IMPACT.  Octobre fut un mois occupé.  En espérant que cette lettre vous rejoint de bonne 
humeur. 
 
Météo 
 
Enfin, la température a refroidi.  Nous avons reçu un peu de pluie et quelques « dernières » 
tempêtes de sable, on se croise les doigts. Les températures pendant la journée étaient dans la 
trentaine et atteignaient même 10°C la nuit. Un changement très bien reçu. 
 
Promotions 
 
Le 2 octobre, un membre du Centre de Renseignement de Toutes Sources a reçu son premier 
chevron en tant que soldat entraîné. Le Commandant de la Force Opérationnelle Aérienne - 
Iraq (FOA-I) a promu l'un de ses membres au grade de major le 7 octobre. Un membre du 
détachement Qayyarah West (Dét Q-West) a été promu caporal le 14 octobre. 
 
Reconnaissances 
 
Le Ministre de la Défense du Royaume-Uni a rendu visite, le 2 octobre, à l'Équipe 
d’Entrainement à la Menace Explosive (ÉEME) à Besmaya (Iraq) et a présenté son jeton au 
Sergent Read. 
 
Lors de ma visite des troupes en Irak les 10 et 11 octobre, j'ai eu le privilège de présenter le 
jeton de l'Équipe de Commandement de la FOI-I à trois membres de notre Force 
Opérationnelle. Le sergent Preus de l'hôpital Rôle 2 Bravo, le caporal Guarnaccia du 
détachement d'Érbil et la caporale Ouellet de Dét Q-West ont tous fait preuve d'un leadership et 
d'une initiative exemplaires. 
 
Le 19 octobre et de nouveau le 30 octobre, le Commandant a présenté l'Étoile de campagne 
générale (ÉCG-Exp) aux membres sortants de l'ÉEME qui ont accompli un travail remarquable 
au Camp Gran Capitain Besmaya, en Irak, avec la formation de la Force de Sécurité Irakienne 
(FSI).  L’un de leurs travaux les plus remarquables a été d’alimenter l’École de disposition des 
bombes de l’Armée Irakienne pour la première fois depuis de nombreuses années ; ils 
travaillaient depuis très longtemps avec l’aide d’une génératrice. 
 
Entrainement de la Force de Sécurité Irakienne 
 
Le 11 octobre, le commandant adjoint, le colonel Sean Trenholm, et moi-même étions au Dét 
Q-West pour assister à la première graduation du cours de base pour les forces de sécurité de 
zone étendue.  270 membres de la FSI ont terminé le cours et ils sont maintenant mieux 
préparés pour l'avenir. 
 
Rôle 2 Bravo à l’Action 
 
En moins de deux jours, les membres de l’hôpital Rôle 2 Bravo à Erbil ont à nouveau mis leurs 
compétences en pratique, lors de situations réelles d’un grand nombre de blessés. Chacun a 
effectué ses tâches avec synergie, expertise et professionnalisme. 



Mission de l’OTAN en Irak 
 
Le 29 octobre, le major-général Fortin, commandant de la Mission de l'OTAN en Irak (MOI), est 
arrivé au Koweït avec son partenaire d'équipe de commandement, l'adjudant-chef Merry, alors 
qu'ils commencent leur mission à Bagdad. Au cours des prochains mois, le personnel 
augmentera dans toute la région. 
 
Activités 
 
La plupart des stations ont pu célébrer, le 8 octobre, l'Action de Grâce. Il y avait de la dinde à 
Q-West, de la nourriture locale pour ceux d'Erbil et du poulet et des côtes au Koweït.  Nous 
sommes tous reconnaissants du soutien que vous, familles et amis, nous apportez pendant 
notre absence pour rendre notre monde un meilleur endroit. 
 
Il existe une association de Canadiens résidant et travaillant au Koweït – « Canadians in Kuwait 
(CiK) ».  Le 12 octobre, environ 15 membres de Camp Canada de la base aérienne Ali Al 
Salem (AASAB) ont été invités au dîner annuel de de l’Action de Grâce du CiK. Oui, il y avait de 
la dinde au menu. 
 
Le 19 octobre, les membres de Camp Canada participaient à une classe de yoga dans le cadre 
de la Journée du Sport des Forces Armées Canadiennes alors qu’au détachement de Erbil, il y 
avait un tournoi de hockey. 
 
Afin de célébrer la fin de leur déploiement, la 386e Escadre Expéditionnaire Aérienne de 
l’AASAB a organisé une journée d’activités pour ceux qui s’apprêtent à retourner à la maison. 
Le thème de cette année était « Le camping dans les années 80 ».  Les partenaires de la 
coalition ont été invités à participer et, bien sûr, nous avions des Canadiens. Vous trouverez ci-
dessous une photo de la course de bateaux en carton, avec le Capitaine Henning et le 
Lieutenant Arnold à bord du NCSM Biever! Ils ont fini en troisième place mais ils ont remporté le 
prix de la meilleure conception !  Nous sommes maintenant une véritable Force Opérationnelle 
Interarmées. 
 
AASAB a organisé un mini triathlon le 25 octobre, qui pouvait être complété individuellement ou 
en équipe. Il s’agissait de 12 km en vélo de montagne, de 5 km de course et de 600 m de nage. 
 
Octobre se termine toujours avec l’Halloween et la même chose s'est produite au Camp 
Canada à AASAB.  Plusieurs beaux costumes ! 
 
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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