
Chers familles et amis : 
 
Déjà le mois de septembre!  Les enfants sont de retour à l'école et nous espérons que vous 
retombez dans une routine. Inutile de dire que nous continuons d’être occupés ici sur 
l’Opération IMPACT. Au nom du commandant de la Force Opérationnelle Interarmées – 
Iraq (FOI-I), le brigadier-général Colin Keiver, une fois de plus, bonjour. Voici nos dernières 
nouvelles. 
 
Météo 
 
Nous pouvons enfin dire que la température a refroidi… juste au-dessus de trente durant la 
nuit !  Néanmoins, il fait encore chaud et certaines journées sont humides. Cela devrait 
durer jusqu'en début octobre et avec un peu de chance, les tempêtes de sable sont du 
passé. 
 
Promotions 
 
Il n'y a eu que trois promotions ce dernier mois. Le 2 septembre, le commandant du 
détachement Qayyarah West (Dét Q-West) a promu deux soldats au grade de caporal.  De 
même, le 23 septembre, le lieutenant-colonel Teller, commandant de la Force 
Opérationnelle Aérienne – Iraq (FOA-I), a promu l'un de ses membres au grade de major. 
Félicitation à tous! 
 
Reconnaissances 
 
Le 8 septembre, le Sergent-Major de Commandement de la Force Opérationnelle 
Interarmées Combinées – Opération INHERENT RESOLVE, Sergent-Major de 
Commandement Crosby de l'armée américaine, a remis son jeton à un membre méritant du 
Dét Q-West pour son travail exceptionnel. 
 
La rotation 6 de la Force Opérationnelle Aérienne - Irak ayant pris fin le 15 septembre, 
c’était à leur tour de recevoir la Médaille de Service Général - EXPEDITION (MSG-EXP) 
décerné par leur Commandant, tandis que l'adjudant-chef de la FOA-I a présenté les jetons 
de fin de tour. 
 
Le 20 septembre, le brigadier-général Keiver décernait la Médaille de Service Général - 
EXPEDITION (MSG-EXP) à l'adjudant-chef Bruno Poirier à l'issue de son déploiement de 
huit mois. Lors de cette cérémonie, le commandant de la FOA-I a présidé pour le 
changement de nomination de l'adjudant-chef de la FOA-I entre les adjudants-chefs Bruno 
Poirier (sortant) et Robert Sullivan (entrant). 
 
Training Iraqi Security Forces 
 
Après des mois de préparation, la formation des Forces de Sécurité Irakiennes (FSI) a 
finalement commencé à Q-West avec le 1er cours de base pour les forces de sécurité de 
zone étendue. Le 17 septembre, le Commandant et l'adjudant-chef Poirier ont eu la chance 
de participer la cérémonie d'ouverture. 
 



Au Camp Taji, l’Équipe d’Instruction sur les Mesures de Dégagement des Routes (ÉIMDR) 
a également commencé l’entraînement. Au Camp Gran Capitan de Besmaya, l’Équipe 
d’Instruction sur les Menaces Explosives (ÉIME) continue de fournir une formation de 
premier ordre à la FSI. 
 
 
Activités (& Soirée Poutine) 
 
Le dimanche matin 9 septembre, à minuit exactement, 30 membres du Camp CANADA de 
la base aérienne Ali Al Salem (AASAB) ont participé à la course 911. En tant que groupe, 
un total de 91,1 miles a été parcouru, ce qui représentait 10% des 911 miles à réaliser au 
cours de la période de 24 heures. C'était une excellente façon de se souvenir de ceux qui 
ont perdu la vie il y a 17 ans. 
 
Le 16 septembre, plus de 500 membres de la FOI–I et de nos partenaires de la Coalition 
ont participé à la course de l'armée fantôme 2018 en Iraq et au Koweït. Nous avons 
amassé tout près de 7 000 $ pour Sans Limites et Appuyons nos troupes. Bien fait et BZ! 
 
Et oui, vous avez bien lu ! Nous avons eu une Soirée Poutine très bien réussie et délicieuse 
à AASAB au Koweït le 22 septembre. Plus tôt ce jour-là, la toute première « Amazing 
Race » au Koweït a attiré neuf équipes de quatre et comprenait 10 événements différents 
tels que Casse-Tête Canada, Pong Tac Toe et Fléchette. Certains des événements étaient 
à la fois difficiles mentalement et physiquement. Félicitations à l'équipe gagnante. Et bravo 
aux organisateurs de Poutine Night ! 
 
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 

https://twitter.com/TaskIraq
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