MESSAGE DU COLONEL COMANDANT
MARS 2016
Chers amis
Comme plusieurs à la retraite je suis devenu un « oiseau des neiges » qui hiverne de janvier à mars au
soleil en Floride. C’est la raison de l’absence d’un message de ma part depuis Noël. J’ai toutefois
maintenu une attention particulière aux activités qui nous concernent en tenant compte des moyens
électroniques et autres.
Le 17 février lors d’un bref retour au froid, j’ai accompagné mes collègues colonel commandants (des
autres armes de combat) à une rencontre avec le commandant de l’Armé. Notre réunion qui fut
accentuée sur l’information, le détail et la positivité a été fort réussie. Il est tout à fait évident que le
commandant est un grand ami et partenaire du Corps blindé. Nous avons gravé une réputation
importante au sein de l’Armé et sommes positionné de façon à accroitre la vision et intention
stratégique du Commandant. Il réitère que le « terrain clé » à l’entrainement de ses éléments demeure
l’habilité d’engager et manœuvrer « l’équipe de combat » dans des opérations à tir réel. J’en conclu
donc, que les opérations adaptables et dispersées encrées au sein d’un entrainement polyvalente
demeureront la « pierre angulaire » dans les préparatifs de l’Armé. Je préconise donc, l’appart des deux
composantes de notre Corps jouant des rôles principaux et d’appui dans l’élaboration de cette
stratégie. Nonobstant ces bonnes nouvelles, je demeure toutefois sur mes gardes et sans
commentaires additionnels jusqu’il y ait eu une amélioration face à une montée en puissance des
capacités et à plus forte raison, l’achat d’une plateforme adéquate pour la Réserve.
Lors de mon passage à Ottawa, j’ai participé à l’assemblé générale annuelle de la Confédération des
Associations de Défense (CAD) et la conférence annuelle de leur Institue. Ces activités eurent une
participation significative et ils atteignirent tous deux leurs objectifs. L’Institue avait pour thème
« Stratégies de la Sécurité nationale et les conflits futurs». Parmi les invités et conférenciers, les
messages qui ont intéressé le plus grand nombres de participants furent ceux livrés par les ministres
de la Défense et des Anciens combattant, ainsi que celui du Chef de l’État-Major de la Défense
(CEMD) :

Le ministre Sajiin souligne l’importance de bien regarder en avant lorsque qu’on envisage une
expansion au rôle Canadien dans l’engagement contre Daesh. Sa priorité immédiate au-delà des
opérations actives est le balancement des capacités des Forces Armées. Pour ce faire, il préconise
l’élaboration (lire moderniser) d’une nouvelle « politique de défense ». Celle-ci se veut ouverte,
transparente et sollicitera un engagement interdépartemental et public. Un plan ambitieux!
Le ministre Hehr des Anciens combattant et ministre associé à la Défense souligne son engagement
face à la fourniture des soins, la compassion et le respect dûment mérité de nos vétérans et leurs
familles. Il dénote que des améliorations importantes au système d’appui seront mise en place d’ici
peu et que celles-ci accroitront l’efficacité et l’accessibilité aux divers programmes. Il remercie son

sous-ministre, le général Walt Natynczyk pour ses conseils judicieux et sa gouverne au sein du
département.
Le CEMD, le général Vance a discuté longuement des opérations courantes, non le moindre la lutte
contre Daesh. Il confirme que parmi une plus grande coalition, les Forces Armées canadiennes (FAC)
joueront un rôle vital; celui de mentor à l’instruction. Quoique, ce rôle est classé à titre de « noncombattant » il est toujours possible que nos éléments puissent utiliser des moyens accentués (létal)
afin de se protéger. La majorité de son allocution visait à mettre en situation la nouvelle politique de
défense, soulignant les nombreuses pressions qui en découle. Il termine en accentuant son
engagement face aux soins et services institutionnelles offertes à la troupe. De ce fait, il nous exprime
sa détermination à radier tous instances d’harcèlements et juge que le programme OP HONOUR
continue à promouvoir le respect d’autrui et redonne confiance à faire partie d’une saine équipe lors
du service militaire. Deplus, il soutient que tous ceux qui quitte les FAC doivent partir heureux et en
santé, et appui à forte raison les soins particuliers/personnalisés offert lors de la transition. Pour faire
suite à cet engagement, il transfère la responsabilité du commandement et le control des Unités
interarmées de soutien au personnel (UISP) aux Commandants des trois services.

Comme vous le savez, moi aussi j’ai été fort choqué suite à l’accident et les blessures importantes au
colonel Greg Hug, colonel du Régiment LDSH(RC) survenu lors de vacances au Barbade. Je lui ai fait
part de nos sentiments et de nos prières ainsi qu’à son épouse Maria et sa famille. Maria dans une
lettre ouverte, remercie tous ceux pour les mots d’encouragements et la gentillesse. Elle nous informe
que Greg récupère tranquillement mais conscient que la route vers la santé sera longue et pénible. En
vos noms, je continuerai mon vigile et vous informerez des changements au besoin.
En terminant, laisser-moi vous souhaiter du succès dans tous vos entreprises en espérant que ce
message vous à trouver en santé et heureux.
Meilleur vœux!
Worthy
Georges
colonel (retraité) G. Rousseau
colonel commandant
le Corps blindé royal canadien

Mes activités depuis le dernier message:
a. Confédération des Associations de Défense (CAD) Assemblé générale 17 février, 2016
b. La conférence annuelle de l’Institut du CDA 18-19 février, 2016
c. Diner régimentaire des officiers du CBRC d’Ottawa 18 février, 2016

Activités futurs (non exhaustive):
a. RCMI Cavalry Luncheon, Toronto le 1er avril. Je ne pourrai être présent. Le directeur de
l’arme blindé et le président de notre association me représentera.
b. Investiture dans l’Order de Saint-George, Ottawa le 1er avril 2016
c. Ball de l’Armé, Gatineau le 17 avril 2016
d. Déjeuner « Béret noir », Kingston le 21 avril 2016
e. Visite au Sherbrooke Hussar, Sherbrooke le 23 avril 2016
f. Rencontre de l’association du RCD, Saint-Jean les 24-25 juin 2016
g. Changement de commandant RCD le 27 juin 2016
h. Tournoi de golf commémoratif Henry Sampsom , Smith Falls, le 22 juillet 2016
i. BBQ du CRBC, Perth le 23 juillet 2016
j. Tournoi de golf du CRBC, Highland Golf Club in Ottawa, le 20 août 2016
k. Visite au Ontario Regiment, été 2016 (date à confirmer)
l. Visite à l’École du CBRC, Gagetown été/automne 2016 (date à confirmer)
m. Visite au Windsor Regiment, Windsor les 21-22 October 2016
n. Assemblé Annuelle de l’association du CBRC Kingston du 12-14 octobre 2016

