
Chers familles et amis : 

 

2018 est déjà terminé !  J'espère que Noël c’est bien déroulé bien que l’un ou l’une de vos proches est 

actuellement déployé(e).  Au nom du commandant de la Force Opérationnelle Interarmées – Iraq (FOI-I), 

le brigadier-général Colin Keiver, encore une fois, bonjour.  Voici les nouvelles de l’Opération IMPACT 

pour le mois de décembre. 

 

Météo 

 

Partout en Irak, les conditions météorologiques ont eu un impact majeur sur nos opérations ce mois 

dernier. La pluie, le vent et le brouillard ont limité notre capacité d’atterrir à Taji et à Qayyarah West en 

raison du manque de visibilité, ce qui a entraîné des retards importants dans les mouvements de personnel 

et la livraison du matériel. Il y a eu des orages électriques au cours des derniers jours de décembre au 

Koweït.  Bien que les mouches soient restées un problème tout au long du mois, elles ont diminué la 

semaine dernière. 

 

Promotions 

 

En décembre, il n'y a eu que deux promotions, au grade de caporal-chef et de sergent ; les deux membres 

du détachement Qayyarah West (Dét Q-West) ont reçu leur nouveau rang le 7 décembre.  Félicitations à 

tous les deux ! 

 

Reconnaissances 

 

Au cours du mois de décembre, un total de 18 Médailles de Campagne Générale - EXPÉDITION (MCG-

EXP) ont été attribuées à des membres du Centre de Soutien Opérationnel - Asie du Sud-Ouest (CSO-

ASO), du Centre de Renseignement de Toutes Sources (CRTS) et du Quartier Général (QG) de la FOI-I, 

ainsi que deux Étoiles de Campagne Générale - EXPÉDITION (ÉCG-EXP) ont été attribués aux membres 

de l’hôpital Rôle 2 Bravo. 

 

Visites 
 

Après leur déploiement de six mois, le personnel de l’hôpital Rôle 2 Bravo était présent à la cérémonie de 

transfert de l’autorité de commandement tenue le 7 décembre à Erbil. Le colonel Sean Trenholm, 

commandant adjoint de la FOI-I, a supervisé le transfert entre la commandant (cmdt) sortant, le 

lieutenant-colonel Cher Goulet, et le lieutenant-colonel Franz Kirk, cmdt entrant. 

 

Le commandant a rendu visite aux membres de la FOI-I à l'Union III, Bagdad et au détachement d'Erbil, 

dans le nord de l'Irak, les 17 et 18 décembre, afin d'entendre leurs préoccupations et leur souhaiter de 

joyeuses fêtes. 

 

Activités 

 

Le mois de décembre a été marqué par de nombreuses activités dans la Zone d’Opérations Interarmées. 

Le tout a commencé avec la réouverture de la « Maison du Canada » à la base aérienne Ali Al Salem 

(AASAB) après des travaux de rénovation indispensables. Merci au caporal Ouellet pour son excellent 

travail – on se sent un peu plus à la maison. 

 

Le 14 décembre, le Père Noël a patiné (sur la glace) avec près de 100 membres de la FOI-I à la patinoire 

de la Ville de Koweït. Les employés (es) et le personnel de l'ambassade du Canada au Koweït avaient 

également été invités. 



Le 24 au matin, le Père Noël a remis les cadeaux de l’ « Opération Père Noël » aux membres d’AASAB. 

Juste après le lunch, le tournoi de mini-golf « Home Alone » a été un grand succès au Camp Canada, où 

les participants devaient jouer 14 trous différents.  Le trou le plus populaire, et le plus difficile, était le 

soi-disant « bassin de caca ». 

 

Tout au long du mois de décembre, le Commandant a mis au défi les membres de la Force Opérationnelle 

de décorer leur lieu de travail. À la base AASAB, plusieurs ont profité de l’occasion pour montrer leur 

originalité dans leur conception. Le jugement a eu lieu le soir du 24.  Vous trouverez quelques photos ci-

dessous. 

 

À moins d’être en devoir, les membres de la FOI-I ont été encouragé à se détendre et à communiquer avec 

leur famille le jour de Noël.  Il y a eu un brunch extraordinaire au Camp Canada et le Père Noël a rendu 

visite aux troupes à Erbil. 

 

Médias Sociaux 

 

Suivez-nous 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
https://www.facebook.com/JTFIraq
mailto:Eric.Bouffard2@forces.gc.ca


 
 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 



 
 


