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Histoire de Pierre-Jean Pilon

2007/8 – Peloton de défense et sécurité au camp de Kandahar Air Field

Commentaires des Auteurs

Les auteurs principaux de ce texte, autre que l’individu qui a raconté ses expériences, étaient John Cochrane,

ancien membre de l’unité, et Marina Tinkler, sa nièce et étudiante à l’université Concordia. Cette version

historique des évènements a été préparée en 2015, plusieurs années après leurs déroulements. Les auteurs ont

préparé le texte en utilisant principalement les informations qui leur ont été fournies lors des entrevues avec les

personnes concernées. Lorsqu’il était possible, cette information a été validée via des entrevues avec d’autres

participants, par un visionnement des photos et par l’étude d’autres éléments d’information qui étaient

disponible. Ces textes sont des récapitulations, comme les individus concernés rappellent les évènements

quelques années après leur déroulement.
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Histoire de Pierre-Jean Pilon

Entre le 16 juin 2007 et le 5 février 2008, le Caporal-chef Pierre-Jean Pilon a été déployé en Afghanistan

comme adjoint de section et chef d’équipage au sein du peloton de défense et sécurité dans la

compagnie de service au camp de Kandahar Air Field (KAF). Cette compagnie faisait partie de l’élément

de soutien national qui était essentiellement un bataillon de service responsable de fournir le soutien

logistique aux forces canadiennes qui opéraient dans la région de Kandahar.

En 2006, avant son déploiement, Pierre-Jean était membre du Royal Canadian Hussars et il avait un

emploi civil à la division aéronautique de Bombardier Inc. à Montréal. Il s’est offert lorsque le régiment a

fait appel pour des volontaires qui étaient prêts à aller en Afghanistan. Il avait déjà servi en Bosnie

quelques années auparavant et il voulait vivre une autre aventure.

Afin d’être sélectionné pour la mission, Pierre-Jean avait accepté d’être rétrogradé de caporal-chef à

caporal. Un mois après le début de l’entrainement préparatoire, il a été promu de nouveau à Caporal-

chef. Les personnes responsables se sont rendu compte qu’avec ses connaissances des véhicules blindés,

Pierre-Jean était mieux positionné pour agir comme chef d’un véhicule de sécurité dans un convoi qu’un

fantassin qui n’avait jamais vécu d’opérations motorisées.

Au début de la mission, Pierre-Jean était l’adjoint de la section 1. Après un incident où plusieurs

membres du peloton ont subi des blessures graves en août 2007, le peloton a été restructuré et il est

devenu l’adjoint de la section 4. L’organisation par section était surtout importante aux fins

d’administration et pour gérer les quarts de travail lorsque le peloton était affecté à la sécurité de l’entrée

principale du camp de KAF.

L’entraînement de préparation

Les pelotons de défense et sécurité ont passé 9 mois en préparation, débutant en septembre 2006.

L’entraînement a eu lieu principalement à Valcartier mais les soldats se sont également entrainés sur

d’autres bases. Ils ont été déployés 3 semaines à Gagetown et cinq semaines à Fort Bliss au Texas.

L’instruction à Valcartier consistait principalement en une formation individuelle sur les véhicules et sur

les armes. À Gagetown, les membres des pelotons avec des aptitudes pour opérations motorisées ont

travaillé avec l’escadron de reconnaissance du 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC) pour pratiquer les

escortes de convoi. Les autres ont appris et exécuté les procédés pour assurer la sécurité du camp. Au

Texas, ils ont surtout pratiqué les escortes de convoi et les déploiements rapides, et ils ont passé

beaucoup de temps sur les champs de tir. Ce camp a été choisi afin de préparer des troupes pour

l’Afghanistan, puisque l’altitude et le paysage ressemblaient beaucoup à ceux de l’Afghanistan. À 1 000

mètres d’altitude au-dessus de la mer, il faisait très froid en hiver. Le terrain était sablonneux, très

désertique et très ouvert.
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Le déploiement vers KAF

Le peloton a quitté le Canada le 16 juin 2007 vers Dubaï. À Dubaï, il fallait attendre 36 heures pour des

réparations de l’avion Hercules qui devait les amener à l’aéroport de Kandahar. Pierre-Jean se souvient

que malgré la chaleur, il fallait porter son casque et sa veste de protection lors du décollage à l’aéroport

de Dubaï. Vingt minutes après le décollage, ils ont eu la permission de les enlever, mais lorsque l’avion a

franchi la frontière avec le Pakistan, il fallait les remettre. Il se souvient aussi que l’avion a effectué une

descente très rapide afin d’éviter des tirs antiaériens potentiels. Finalement, ils sont arrivés à KAF le 18

juin en soirée. Lorsque les portes de l’avion ont été ouvertes, il a noté que le climat était très chaud, mais

beaucoup moins humide que celui de Dubaï.

Les membres du peloton se sont dirigés vers un hangar de l’ère soviétique portant plusieurs trous de

balle afin de procéder à leur réception administrative et de s’inscrire pour la paie, les primes de danger,

les vacances, etc. Par la suite, ils sont allés souper et puis ils sont allés directement sur le champ de tir

pour vérifier leurs armes. Finalement, ils se sont couchés vers 2 heures du matin pour quelques heures

de sommeil.

Sécurité à l’entrée du camp

Le lendemain matin ils se sont présentés à la barrière de l’entrée principale du camp afin de commencer

la transition avec le peloton qu’ils devaient remplacer. Ce peloton venait des provinces de l’est du

Canada.

Lorsqu’une section était chargée de la sécurité à l’entrée principale, ses membres utilisaient une mini-

camionnette pour se rendre à la cafétéria et ensuite à l’entrée du camp. Ils passaient 12 heures en

devoir, débutant leur quart de travail dès l’ouverture de la barrière à 8 heures du matin. Ils étaient

affectés en rotation à différents postes soit la zone d’attente, la zone de fouille de véhicules, la zone de

fouille des individus ou le point de contrôle des cartes d’identité. Après le quart de travail, tous

retournaient dans leur secteur d’habitation et étaient libres pour aller manger, s’entrainer au gymnase ou

profiter des autres activités de recréation. Ils ne pouvaient pas, cependant, consommer de boissons

alcoolisées puisque les commandants canadiens avaient décidé de s’aligner à la politique américaine qui

interdisait à leurs troupes de boire de l’alcool en Afghanistan.

Au début de la période où ils devaient fournir la sécurité à l’entrée du camp, les membres du peloton

n’avaient pas compris que ce point de contrôle agissait comme une deuxième couche de sécurité à

l’intérieur d’un périmètre établi par l’armée nationale de l’Afghanistan (l’ANA). Pour les membres du

peloton, le territoire à l’extérieure de la barrière était le « Far West ». Ils ont compris la situation

seulement trois semaines plus tard après avoir commencé à escorter les convois à l’extérieur du camp et

vu par eux-mêmes les différents niveaux de sécurité. Au début, ils étaient stressés et nerveux et un peu

trop stricts avec les visiteurs. La plupart des visiteurs étaient des civils locaux qui travaillaient à KAF

depuis un certain temps. Après avoir mieux compris la situation, les membres du peloton étaient plus

détendus et les relations avec les visiteurs se sont améliorées. Pierre-Jean pensait que les Afghans

devaient vivre cette situation lors de chaque rotation du personnel.
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Des véhicules à l’entrée du camp
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Un véhicule civil passe devant la tourelle de sécurité à
l’entrée du camp
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Lors de leur arrivée au point de contrôle, les travailleurs afghans devaient présenter leur carte d’identité

émise par l’armée américaine. Ces cartes portaient une couleur différente selon le niveau de risque, soit

vert, jaune ou rouge. Parfois les privilèges accordés à ces travailleurs allaient à l’encontre des hiérarchies

établies dans la société afghane. Il pouvait arriver qu’un membre d’une tribu ayant moins de pouvoir ait

une carte verte, lui permettant de circuler dans le camp sans escorte, tandis qu’un autre ayant plus de

séniorité et provenant d’une tribu plus puissante ait une carte rouge, ce qui indiquait qu’il devait être

escorté en tout temps. Pierre-Jean a noté que ces situations causaient parfois des confits entre les

Afghans lorsqu’ils se présentaient au même moment.

Des véhicules à l’entrée du camp
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Un véhicule militaire entre dans le camp
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Avec le temps, Pierre-Jean commençait à s’habituer davantage à la culture et la langue. Il a appris

quelques mots en pachto. Entre autres, le peloton qu’il devait remplacer lui a enseigné comment dire
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« levez votre chemise », phrase qu’il utilisait s’il avait à inviter un afghan à démontrer qu’il n’était pas

armé, « va-t’en » et « bonjour ».

Pierre-Jean se rappelait deux évènements stressants qu’il a vécus lors de sa période de service à la

barrière de l’entrée. Le premier a eu lieu lorsqu’un motocycliste habillé tout de noir s’est rapidement

approché de la guérite réservée pour l’entrée des véhicules des alliées. Ce jour-là, Pierre-Jean était à la

barrière derrière un mur de sacs de sable sur laquelle il avait posé sa mitraillette C6. Puisque la personne

était tout de noir vêtue et puisqu’elle est arrivée si soudainement, Pierre-Jean craignait que l’individu

vienne se suicider en faisant exploser le point de contrôle. Il s’est mis à crier et à faire des signaux de la

main gauche afin de demander au motocycliste de s’en aller. Pierre-Jean avait auparavant été averti de

faire attention aux signaux qu’il devait utiliser, car le geste de la main qui signifiait « ralentir » au Canada

avait un sens inverse pour les Afghans, soit « accélérer ».

Pierre-Jean avait l’autre main sur la gâchette de son arme et il l’avait compressé au point de résistance.

Le soldat à côté de Pierre-Jean avait présenté une pancarte qui demandait à l’individu suspect de

s’arrêter. Le soldat dans la tour avec la grande mitrailleuse était aussi en état d’alerte. Finalement, le

motocycliste a compris qu’il existait un problème et il s’est replié. Ensuite, l’homme a stationné sa moto

et il est venu à pied pour présenter sa carte d’identité. Avant de lui permettre d’approcher le point de

contrôle, les soldats lui ont demandé de lever sa chemise pour démontrer qu’il ne portait pas de veste

explosive. Après avoir fait venir l’interprète, Pierre-Jean et sa section ont compris que l’individu avait un

rendez-vous pour visiter son frère à l’hôpital, mais qu’il s’est présenté dans la mauvaise file par erreur. Il

aurait dû entrer par la guérite pour les véhicules civils.

Soldat avec son arme à l’entrée du Camp.
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Point de passage pour les civils.
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Un deuxième incident s’est produit lorsque la section a vu arriver un véhicule avec à son bord quatre

civils afghans barbus à la guérite réservée pour l’entrée des véhicules alliées. Rendus à la guérite, ils ont

présenté des cartes d’identité ISAF. Face à l’incohérence de la situation, les membres de la section
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étaient tous en état d’alerte. La situation a été diffusée lorsque la section de sécurité a compris que les

individus étaient en fait des membres des forces spéciales habillés comme des civils afghans.

Le peloton a été chargé de la sécurité de l’entrée du camp jusqu'à la mi-août. Durant cette période, les

chefs d’équipage ont commencé à participer aux convois. Pierre-Jean a participé à plusieurs convois

comme observateur et par la suite comme chef de véhicule.

En juillet, il a commencé à pleuvoir. La pluie était intense, mais chaude comme une douche. Le sol était

tellement sec que l’eau restait sur la surface et créait de grandes flaques d’eau avant de s’évaporer.

Durant les pluies, Pierre-Jean a remarqué que les Afghans qui travaillaient sur la base se dépêchaient afin

d’éviter d’être touchés par la moindre goutte d’eau et qu’ils portaient des sacs à poubelles en guise

d'imperméables.

Le peloton a été installé dans un groupe de 5 tentes où l’emplacement des véhicules était à une distance

d’environ 60 mètres. Les repas avaient lieu dans une cafeteria centrale. Le camp était très règlementé

quant à l’habillement, le comportement, l’équipement et les soldats avaient le sentiment d’être toujours

sous surveillance.

Le début des convois

Pierre-Jean se souvient de la première fois où on a demandé au peloton d'assurer seul la protection d'un

convoi. Il se sentait nerveux et excité. C’était en pleine nuit, suite à l'attaque manquée d'un convoi qui

transportait le général commandant de la Force opérationnelle canadienne. L’attaque a eu lieu entre la

ville de Kandahar et la base. L’explosion n’a atteint aucun véhicule canadien, mais le véhicule de la tête

du convoi du général avait viré de façon très raide pour éviter l’attaque et s’est retrouvé sur le côté, au

fond d'un fossé. Bref, il fallait escorter un véhicule de dépannage sur place pour récupérer le véhicule

endommagé. Rendu sur place, le chef de convoi a rencontré un peloton de fantassin qui avait établi un

cordon de sécurité autour de l’accident. Pendant le chargement du véhicule endommagé, Pierre-Jean a

entendu une discussion à la radio à l’effet que les soldats qui effectuaient la sécurité sur place avaient

trouvé un torse humain et voulaient savoir quoi faire avec. En réponse, le poste de commandement a

indiqué que c’était la responsabilité de l’ANA de disposer du torse de l’attaquant.

Pour les convois, les éléments du peloton ont été déployés en patrouilles de trois véhicules. Ils devaient

escorter et protéger des véhicules parvenant de l’élément de soutien logistique à des missions de

ravitaillement de pétrole, nourriture et munitions aux bases d’opérations avancées (BOA ou FOB)

occupées par le groupement tactique canadien opérant dans la région. Les BOA en question

comprenaient Masum Ghar, qui était la plus grande des BOA et l'endroit où étaient basés les chars

d’assaut et des éléments d’infanterie; Sperwan Ghar, qui était plus petite et où était basés une unité

d’infanterie et des canons d’artillerie; le Camp Wilson, situé entre les deux, qui était doté d’un peloton

d’infanterie; et il y avait également un site dans le désert avec une batterie d’artillerie. Les convois

effectuaient aussi des missions de ravitaillement pour le Camp Nathan Smith de la ville de Kandahar et

pour un camp établi à Spin Boldak près de la frontière du Pakistan. Camp Nathan Smith était le quartier

général de l’équipe de reconstruction provinciale.
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Paysage typique sur la route Foster
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Véhicule Nyala lors d’un coucher de soleil
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Les convois étaient planifiés par l’adjudant ou l’officier de service en devoir au centre des opérations

logistique (COL) de l’élément de soutien national. Les équipes de sécurité étaient structurées pour

qu’une patrouille soit toujours disponible et prêt à partir, une en préparation et une en réserve.

Habituellement, les tâches d’escorte de convoi pouvaient durer environ 5 heures.

Avant de partir en convoi, les véhicules de sécurité et les véhicules logistiques se rassemblaient tandis

que le personnel recevait ses ordres sur une aire nommée le « Stand Easy ». Avant de quitter la base, les

véhicules procédaient vers un lieu de chargement des armes. À cet endroit, il y avait deux baies

entourées de murs faits de sacs de sable où on stationnait les véhicules avant de charger les armes

principales, c'est-à-dire la mitrailleuse sur le toit du véhicule. Les occupants des véhicules débarquaient

et chargeaient également leurs armes personnelles. Lorsque les armes étaient chargées, les véhicules se

réalignaient et partaient via l’entrée principale et le périmètre extérieur sécurisé par l’ANA. Les convois

empruntaient la route 4 vers le nord, puis traversaient la ville de Kandahar et tournaient ensuite vers

l’ouest et le district de Panjawi où était situées la majorité des BOA.
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Véhicules utilisés par le peloton de défense et sécurité
Photo fournie par Robin Thibault

Véhicules utilisés par le peloton de défense et sécurité
Photo fournie par Robin Thibault

Dans les convois, Pierre-Jean agissait comme commandant adjoint. Le commandant adjoint était

normalement installé dans le dernier véhicule du convoi. Il était responsable notamment de maintenir

les communications avec le poste de commandement. De plus, le commandant adjoint était responsable

de maintenir à jour la liste des personnes dans chaque véhicule, une liste très importante en cas de

problème.

Dans chacun des véhicules de sécurité, il y avait un chef d’équipe, un chauffeur, un tireur, un observateur,

et, le cas échéant, un interprète ou un assistant médical. L’observateur était connu comme étant le GIB

(Guy in the back). La patrouille avait toujours au moins un assistant médical. Normalement, l’assistant

médical était dans le dernier véhicule avec le commandant adjoint.

Expériences diverses lors des missions de protection de convoi

Le trajet vers Spin Boldak au sud était généralement moins stressant que les trajets vers le district de

Panjawi. À cette époque, l’escadron de reconnaissance du 12 RBC était déployé à cet endroit pour

surveiller et patrouiller la frontière du Pakistan. La route que les convois prenaient était asphaltée sur

une grande partie du trajet. Les derniers 20 kilomètres étaient sur un sentier dans le désert. Sur ces

derniers kilomètres, il fallait avancer lentement puisque les nuages de poussière créés par les véhicules

réduisaient la visibilité. Les insurgés dans ce secteur n’attaquaient jamais les convois. Selon l’information

reçue par Pierre-Jean, Spin Boldak était un des points d’entrée pour les armes et munitions des insurgés.

Alors, ils restaient tranquilles dans ce secteur puisqu’ils ne voulaient pas donner une raison aux forces

multinationales de venir tenter de contrôler le terrain.

Un jour, la section a reçu des ordres d’escorter un convoi qui devait transporter des musiciens à un

évènement au Camp Nathan Smith, le quartier général de l’équipe de reconstruction provinciale localisé

dans la ville de Kandahar. Rendu au point de rassemblement, Pierre-Jean a entendu que, craignant pour

leur vie, les musiciens avaient refusé de monter dans le véhicule qui devait les transporter et insistaient à
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obtenir un transport par hélicoptère. Finalement, la demande a été acceptée au COL et le transport par

hélicoptère a été organisé. Cependant, Pierre-Jean et sa section devaient quand même fournir la sécurité

pour le camion qui transportait les instruments de musique. L’équipe de sécurité se sentait très frustrée

ce jour. Ils étaient prêts à mettre leur vie en danger pour protéger celle des musiciens, mais avaient plus

de difficulté à faire face à l’idée de sacrifier leur vie seulement pour des instruments de musique. Le prix

de consolation pour la section était une visite aux cuisines au Camp Nathan Smith. Contrairement aux

cuisines de KAF, qui étaient gérées par des entrepreneurs civils, celles du Camp Nathan Smith étaient

gérées par des cuisiniers de l’Armée canadienne. Ces derniers ont fourni une boite de saucisses

congelées à la section de sécurité. De retour à KAF, Pierre-Jean a organisé un petit BBQ avec les saucisses

et des bières non alcoolisées qu’il avait achetées au PX américain.

Le trajet le plus fréquent était celui vers Masum Ghar. Le trajet était d’environ une heure et demie et

passait sur la route Foster, qui était reconnue comme une place propice aux attaques par engin explosif

improvisé (EEI). Au début, les convois ont uniquement été planifiés de nuit étant donné l’avantage des

forces ISAF de leur capacité de vision nocturne. Avec le temps, les convois étaient plutôt planifiés de jour

notamment pour repérer les fils d’EEI sur le sol et faciliter le déploiement d’assistance en cas de

problème.

Arrêt de convoi a Masum Ghar
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Arrêt de convoi a Masum Ghar
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Ce n’était pas exceptionnel que des roquettes soient tirées sur Masum Ghar. Une nuit, Pierre-Jean se

souvient d’avoir demandé la permission de quitter la BOA et cette demande a été refusée.

Soudainement, a atterri un hélicoptère duquel sont descendus plusieurs militaires. Ces derniers ont

quittés la BOA en courant. Quelque temps plus tard, ces militaires sont revenus en transportant un corps

dans un sac mortuaire et ont remonté dans l’hélicoptère. Après cet incident, Pierre-Jean a eu la

permission de quitter la BOA vers KAF. À un autre moment, lorsque son convoi venait tout juste d’arriver

à Sperwan Ghar, la BOA fut attaquée. Un véhicule blindé léger s’est approché de Pierre-Jean et le chef a

demandé à la section de sécurité de venir assister à une opération pour nettoyer le secteur à l’extérieur

de la BOA. L’équipe de sécurité, à l’exception de l’assistant médical, est descendue du véhicule et s’est

préparée pour partir à pied. Cependant, la situation s’est calmée et la demande a été annulée.
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Lors de certains convois, les véhicules ont subi des problèmes mécaniques. Les équipes de sécurité

utilisaient des RG-31 Nyala, qui ont spécifiquement été achetés par le gouvernement canadien pour les

opérations en Afghanistan. Leur grand avantage était la forme de la coque du véhicule qui était en forme

d’un V, ce qui dirigeait la force d’une explosion vers l’extérieur et protégeait les passagers. Cependant, le

RG-31 Nyala était un véhicule fragile nécessitant beaucoup de maintenance. Un des problèmes

récurrents était les alternateurs pas assez robustes pour supporter la panoplie d'équipements

électroniques du véhicule. Pierre-Jean a vécu ce problème lors d’un convoi vers Spin Boldak. Les

lumières du véhicule, la radio, la mitrailleuse électronique sur le toit et le système de climatisation ont

cessé de fonctionner en plein désert. Il fallait demander à l’observateur de fournir la sécurité avec son

arme personnelle depuis l’ouverture du toit. Avec le temps et l’usure, il fallait remplacer plusieurs

alternateurs.

Incidents sur la route Foster

Au début du mois d’août, un des véhicules du peloton a été frappé par un EEI sur la route Foster lorsque

le convoi en question retournait vers KAF depuis Masum Ghar. A ce moment, la section dont Pierre-Jean

faisait partie était en attente de mission à l’extérieur du COL et il a écouté les communications sur le

radio qui annonçait l’attaque et le fait que certains membres étaient blessés. Il s’est présenté au poste de

commandant pour plus d’information sur les blessés, mais l’officier en devoir a refusé de lui donner les

noms. Cependant, par l’information passée sur le radio et sa connaissance de la structure de la section, il

a correctement déduit qui était impliqué. Le lendemain, ils ont escorté le commandant de l’élément de

soutien pour une visite à l’hôpital à Masum Ghar. À Masum Ghar, on lui a demandé de transporter une

des personnes blessées vers KAF. Cette personne ne portait que ses sous-vêtements, sa veste de

protection pleine de sang et un poncho. Il avait un bandage autour de sa tête et ne pouvait pas porter

son casque. Sur ces pieds, il portait ses bottes de combat, mais avec aucun lacet.

Un deuxième incident a eu lieu sur la route Foster en septembre lorsque le véhicule de l’adjudant du

peloton a été frappé par un EEI. Cet incident a causé l’évacuation de certaines ressources vers l’hôpital

militaire en Allemagne. Suite à cet incident, le peloton a été réorganisé.

Embuscade échouée à Kandahar

Le 20 aout 2007, un des convois retournait depuis Masum Ghar à travers la ville de Kandahar lorsqu’il

s’est fait attaquer. Pierre-Jean était dans le troisième véhicule de sécurité et le dernier véhicule du

convoi, où il agissait en tant qu’accompagnateur pour une autre commandante adjointe en formation. Il

agissait également comme observateur, debout à l'arrière du véhicule, la tête et les épaules sortie du

véhicule.

Les insurgés avaient organisé une embuscade à cet endroit. Ils visaient à arrêter le convoi et à l’attaquer

dans une zone d’abattage entre les bâtiments d’un côté de la route et le terre-plein en béton.

Pierre-Jean se souvient qu’au début de l’attaque, il a entendu deux explosions à la tête du convoi. Tout

de suite après, les insurgés ont ouvert le feu avec une mitrailleuse et des carabines. Une balle a frappé la

meurtrière de son véhicule créant des étincelles à l’extérieur.
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Les véhicules de sécurité ont tout de suite retourné le feu pour protéger le convoi. Le deuxième véhicule

de sécurité a neutralisé une mitrailleuse qui tirait sur le convoi. Lorsque le tireur de son véhicule a

indiqué que leur mitrailleuse s’est bloquée, Pierre-Jean a commencé à tirer avec sa propre arme dans le

but de supprimer les tirs des insurgés. Initialement, il a tiré vers la gauche, mais après avoir pris

connaissance de la situation, il a réorienté son tir vers la droite. Puisqu’il agissait comme observateur,

son arme était chargée uniquement de balles traçantes. Alors, quand il a ouvert le feu, il avait

l’impression être dans un épisode de Star Wars. Très rapidement, il a vidé son chargeur, l’a remplacé par

un deuxième et a continué à tirer. Pendant tout ce temps, puisque les explosions n’ont pas été efficaces

pour bloquer l’avance, le convoi continuait à avancer rapidement. La priorité pour l’équipe de sécurité

était de protéger les véhicules logistiques alors il fallait les sortir de la zone de danger plutôt que de

rester et confronter les insurgés. Lorsque son véhicule a quitté la zone d’abattage, il a tiré une dernière

rafale vers les insurgés.

Pierre-Jean a noté que le plan conçu par les insurgés était bon étant donné l’endroit stratégique de leur

embuscade, mais heureusement l’exécution était mauvaise.

Après coup, il s’est rendu compte qu’il avait réagi selon les réflexes qu’il avait développés lors de son

entrainement: sans avoir pris le temps de réfléchir, il a changé le chargeur de son arme lorsqu’il est

devenu léger et a avancé le sélecteur de tir de la position sécurité à la position pour les tirs semi-

automatique et ensuite à la position pour le tir automatique. Rendus à KAF, les membres de l’équipe ont

inspecté le véhicule et ont trouvé des traces d’impact de balle sur le véhicule dont une qui a atteint le

réservoir de carburant sans toutefois le transpercer.

Rendu à KAF, Pierre-Jean était encore plein d’adrénaline. Il a sorti son «cigare de contact». C’était un

gros cigare acheté à son arrivée à KAF avec l’intention de le fumer le jour de son premier contact avec les

insurgés. Il a pris le cigare, a coupé le bout avec sa baïonnette et il a invité les membres de sa section à le

fumer avec lui. Ce jour, les soldats de l’élément de support qui était dans le convoi ne se sentaient pas

très heureux, mais les membres de l’équipe de sécurité ont trouvé l’expérience très valorisante. Ils ont

été capables de faire face aux insurgés et de protéger le convoi, et ils ont survécu.

Incidents moins significatifs sur la route Foster

Un autre incident s’est produit lors d’un convoi sur la route Foster. Lors de ce convoi, Pierre-Jean agissait

encore une fois comme mentor pour un commandant adjoint en formation. À cette époque, il fallait

former d’autres ressources suite au départ de certains membres du peloton qui avaient été blessés.

Le convoi s'est arrêté puisque le commandant du véhicule à la tête du convoi suspectait la présence

d’une EEI sur la route devant lui. En pareil cas, il fallait faire appel aux ingénieurs de neutraliser l’engin

sur place.

En attendant les ingénieurs, Pierre-Jean, qui agissait également comme observateur dans le dernier

véhicule du convoi, était sorti du véhicule pour diriger la circulation. Malheureusement, le dernier

véhicule du convoi était à moins de 100 mètres d’une butte qui l'empêchait de voir les véhicules qui

approchaient.
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Subitement, un véhicule civil qui roulait à grande vitesse a traversé la butte et s'est approché du convoi.

Le véhicule est arrivé si rapidement que Pierre-Jean n’a pas eu le temps d’avertir le chauffeur, qui n’a pas

pu immobiliser le véhicule à distance sécuritaire. En état d’alerte et redoutant une attaque, Pierre-Jean a

tiré une salve de trois balles au sol; il s’agissait d’un drille appris lors de la période de formation

consistant à suivre les trois G’s - Ground, Grill, Guy, c’est-à-dire tirer vers le sol et ensuite, si le véhicule ne

s’arrête pas, tirer vers la grille du moteur du véhicule et, si jamais le véhicule ne s’arrête toujours pas,

tirer sur le chauffeur. Comme l’observateur avait des balles traçantes, ce tir était très visible pour le

chauffeur suspect. Ce dernier a immédiatement immobilisé son véhicule en panique. Le chauffeur,

ébranlé, est sorti de son véhicule et a crié après Pierre-Jean pendant quelques minutes avant de se

calmer et de partir. Suite à cet incident, le poste de commandement a envoyé un hélicoptère pour

assurer la sécurité du convoi pendant la période d’attente. L’hélicoptère a rapporté de l’activité au nord

de la route, alors les équipes de sécurité se sont mises en état d’alerte élevée. Puisque Pierre-Jean devait

rester à l’extérieur du dernier véhicule du convoi, il se sentait particulièrement vulnérable. Pour se

préparer en cas d’attaque, il a demandé à l’assistant médical de lui passer deux grenades entreposées à

l’intérieur du véhicule. En premier, l’assistant médical lui a passé des grenades fumigènes. Suite à une

courte explication, il a trouvé et passé les bonnes grenades en demandant à Pierre-Jean pourquoi il en

avait besoin. Pierre-Jean répondit qu’il le saurait si le convoi se faisait attaquer. Sa réponse était un peu

rude étant donnée la situation. Finalement les ingénieurs sont arrivés et ont trouvé que les insurgés

avaient préparé un trou, mais n’avaient pas eu le temps de poser un EEI.

Incident sur la route Red Dog au nord de Kandahar

Le 22 décembre 2007, la section dont Pierre-Jean faisait partie a été désigné pour agir comme force de

réaction rapide au sein de l’élément national de soutien. La section n’avait pas de tâches précises

pendant les 24 heures qui suivaient, mais elle était prête à se déployer en cas d’urgence. À 13h, le

commandant de section est entré dans la tente de Pierre-Jean pour l'informer qu’il partait à l’instant afin

de recevoir des ordres. Il a demandé à Pierre-Jean de rassembler les troupes et de les préparer pour un

déploiement rapide. Le commandant de section a mentionné qu’il a reçu de l’information a l’effet qu’un

véhicule appartenant aux ingénieurs a été détruit par un EEI et que la section était requise pour aider

dans l’effort de récupération. Le commandant de section a demandé à Pierre-Jean de rassembler les

troupes avec leurs véhicules et l’assistant médical au point de rassemblement Stand Easy.

C’était nécessaire pour Pierre-Jean de trouver tous les membres de la section le plus rapidement

possible. Il en a trouvé plusieurs dans les tentes où ils habitaient. Pierre-Jean les a informés de la

situation et ils ont commencé à s’habiller rapidement. Par la suite, il a couru vers le gymnase canadien

situé à une distance d’environ 300 mètres. Là, il a trouvé les trois autres membres de la section. Sans

que ça ne soit nécessaire pour Pierre-Jean de dire un mot, les trois soldats ont lâché les haltères et se

sont approchés de lui. Il leur a donné les nouvelles qu’ils partaient en patrouille d’urgence. Tous les

quatre ont couru jusqu’aux tentes d’habitation pour mettre leurs vêtements de combat. Pendant ce

temps les autres soldats avaient eu le temps de préparer et démarrer les véhicules. En dix minutes, la

section était présente au Stand Easy, prête pour la réception des ordres.

Pendant que les membres de la section attendaient l’arrivée de leur commandant de section, un

signaleur a vérifié les radios et Pierre-Jean a préparé la liste des passagers par véhicule. De plus, Pierre-
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Jean a accueilli le chauffeur du camion à plateau qui devait venir avec la section pour récupérer le

véhicule endommagé.

Lorsque le commandant de section s’est présenté, il a expliqué la situation. Les ingénieurs étaient en

patrouille d’ouverture de route lorsqu’un véhicule a été détruit par un EEI. Les occupants blessés avaient

déjà été évacués, mais les autres véhicules de la patrouille étaient toujours en place. Ils attendaient

l’arrivée du véhicule de récupération. La patrouille était formée d’une troupe de Coyotes provenant de

l’escadron de reconnaissance du 12 RBC, d'un peloton provenant du R22eR, et d'une troupe d’ingénieurs.

Ils étaient sur la route RED DOG dans le secteur Arghandab au nord de Kandahar. Il s’agissait d’un secteur

que le peloton n’avait jamais parcouru avant cette date. Pour cette mission, le véhicule commandé par

Pierre-Jean devait prendre la tête suivi par le véhicule de récupération, le véhicule du commandant de

section et finalement par un véhicule commandé par le Sgt O’Donnell (aussi membre du RCH).

Le convoi a quitté le KAF à 13h40 et a traversé la ville de Kandahar sans aucun incident. Par la suite, il a

tourné sur la route appelée RED DOG par les Canadiens. Celle-ci était un sentier en gravier qui n’était pas

très bien entretenu. Le convoi a avancé plusieurs kilomètres avant de traverser une vallée semblable à

un lit de rivière asséché. Lorsque son véhicule a commencé son entrée dans la vallée, Pierre-Jean a

entendu une énorme explosion. De plus, il a entendu le chef de section qui disait sur le radio qu’il

pensait qu’il y avait un contact vers l’arrière. Pierre-Jean a regardé dans le miroir du véhicule et il a vu un

nuage de poussière. Il a compris que le véhicule de Sgt O’Donnell avait été frappé par un EEI. Il a donné

l’ordre au chauffeur de se placer dans une meilleure position de tir. Il a donné l’ordre au tireur de couvrir

les arcs de tirs à l’avant du convoi. À ce moment, le véhicule du commandant du convoi a commencé à

tirer. Pierre-Jean a crié au tireur de chercher des cibles à l’intérieur de ses arcs de tir. Le tireur a répondu

qu’il n’en trouvait aucun. Le tireur a proposé de tourner le canon vers la droite pour en chercher. Pierre-

Jean a répondu à son tour de maintenir les arcs de tir que Pierre-Jean lui avait assignés parce que c’était

la priorité en cas d’attaque. Le commandant de section a annoncé à la radio que son véhicule avait

engagé et neutralisé deux insurgés qui se trouvaient au nord de sa position. Les véhicules sont restés

stationnaire durant quelques minutes en cas de contre-attaque. Le commandant de section a alors

déployé l’observateur pour sécuriser les véhicules ainsi que le véhicule atteint par un EEI. Après une

pause de quelques minutes, Pierre-Jean a appris que les occupants du véhicule détruit n’étaient pas

blessés.

Quelques minutes après l’explosion, trois véhicules blindés légers du 12 RBC ont approché le convoi

depuis le nord. Après que ces derniers ont pris connaissance de la situation, ils ont escorté le véhicule de

récupération vers le nord afin de récupérer le véhicule des ingénieurs. Par la suite le groupe complet de

véhicules blindés, d’infanterie et d’ingénieurs est venus sur place pour récupérer le véhicule de Sgt

O’Donnell et pour partir vers KAF ensemble.
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Discipline et morale

Pierre-Jean prenait au sérieux son rôle de commandant adjoint de section. Avec les autres sous-officiers,

il fallait renforcer la discipline et maintenir le moral des soldats.

En ce qui concerne la discipline, il fallait s’assurer que les soldats prennent soin de leurs corps, de leurs

armes et de leurs équipements. Un jour, un soldat a accidentellement déchargé son arme dans l’aire de

repos, derrière la guérite de l’entrée principale. Puisque la décharge aurait pu blesser quelqu’un, le

soldat responsable était condamné sous la loi militaire et avait payé une amende. Un autre incident s’est

produit lorsque les trois personnes en devoir à la barrière se sont endormies. Elles ont été découvertes

par une patrouille britannique qui s'approchait à pied de la barrière, ayant attendu trop longtemps que le

feu de circulation de la barrière passe du rouge au verte. Les soldats fautifs ont été condamnés et avaient

payé des amendes.

Au début de leur déploiement, alors que la section était encore affectée à la sécurité de l’entrée du

camp, un des soldats de sa section s’est présenté avec sa veste protectrice remplie seulement avec les

plaques céramiques. Il avait enlevé le kevlar qui fournissait une protection contre les explosions. En

faisait cela, il mettait à risque son propre corps et la sécurité des autres membres de la section. Afin de

démontrer à l’individu en question et aux autres membres de la section que ce type de comportement

n’était pas acceptable, on l’avait forcé à faire des pompes et d’autres exercices élémentaires pendant une

période de temps. Par la suite, il n’y a plus eu de problèmes de ce type.

En ce qui concerne le moral, ce que les troupes trouvaient le plus dérangeant, c’était la réception des

communications de la part d’une partenaire au Canada qui annonçaient la fin de leurs relations

amoureuse. Plusieurs soldats vivaient ces situations et étaient très frustrés puisque leur capacité à

convaincre leurs copains ou copines à attendre leur retour était très limitée à cause des distances, du

décalage horaire et des difficultés de communication. Pierre-Jean se souvenait d’un incident où un soldat

d’une autre unité est sorti désespéré de la salle des téléphones et pris son pistolet et l’a pointé à sa tête.

Les soldats du peloton qui attendait leur tour l’ont convaincu à ne pas mettre fin à ses jours. Pierre-Jean

était sensible au fait que les soldats avaient des armes autour d’eux et pouvaient, si trop désespérés,

passer à l’action. Par conséquent, il a travaillé fort pour maintenir une bonne atmosphère et pour

favoriser la camaraderie. Il a organisé des BBQ de fortune devant les tentes dortoirs et plusieurs autres

activités de groupe. Il a monté un tableau sur lequel les membres devaient inscrire leur emplacement, et

ils avaient aussi pris l’habitude d’y inscrire chaque jour une blague concernant les prouesses incroyables

de l’acteur américain Chuck Norris. Durant les nombreux temps morts, il a encouragé l’interaction, les

blagues et les communications. Les membres de sa section l’appelaient parfois « Papa Pilon ».
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BBQ organisé par le peloton de défense et sécurité.
Photo fournie par Chuck O’Donnell

BBQ organisé par le peloton de défense et sécurité.
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Tous les soldats avaient droit à des vacances pendant la rotation. Pierre-Jean a opté pour un safari en

Tanzanie. En route au Kenya, il a rejoint sa blonde qui était venue directement du Canada. Ils ont passé

14 jours dans une tente en pleine nature et 4 jours dans un hôtel de luxe. Puisque qu’il n’avait pas accès

à l’internet durant son séjour en Afrique, Pierre-Jean s'est rapidement enquis de ses camarades. Dès son

retour au secteur d’habitation du peloton: il fut soulagé de voir qu’il n’y avait pas eu de blessures ni

d’autres évènements dérangeants en son absence. Par contre, les deux personnes assises dans la rangée

devant lui pendant le vol qui rentrait à KAF ont péri quelques jours après leur retour.

Cérémonie de rapatriement des soldats décédés
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Cérémonie de rapatriement des soldats décédés
Photo fournie par Chuck O’Donnell

Les soldats ont fêté Noël au son des tirs de roquettes sur KAF. Pierre-Jean se souvient d’avoir reçu

comme cadeau du RCH un chandail du Canadien de Montréal.
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Sur le territoire de KAF, les différents gouvernements avaient installé des cuisines opérées par des

compagnies civiles. Si un soldat n’aimait pas telle nourriture, il pouvait aller à des restaurants tels Burger

King et Tim Horton, qui étaient présents sur le camp. Cependant, certains éléments importants comme

les frites étaient parfois manquaient à cause des limitations logistiques.

Dans les tentes d’habitation utilisées par les pelotons de sécurité et protection, chaque soldat avait un

espace privé avec son lit. Les espaces n’étaient séparés que par des draps alors les soldats utilisaient

souvent des écouteurs pour bloquer le bruit des autres.

Sur la base, il y avait un endroit où les soldats pouvaient appeler leurs proches au Canada. Souvent, les

soldats avaient besoin de téléphoner et partager leurs expériences avec quelqu’un. Pierre-Jean a ressenti

ce besoin lorsque l’adjudant du peloton a été blessé et évacué vers l’hôpital militaire en Allemagne.

Cependant, en téléphonant à sa conjointe, il a oublié le décalage d’environ neuf heures entre

l’Afghanistan et le Canada. Quand elle a été réveillée à trois heures du matin par un appel téléphonique

parvenant de l’Afghanistan, elle s’est mise à paniquer en pensant que c’était quelqu’un du gouvernement

qui lui annoncerait le décès de son copain. Elle avait tellement peur qu’elle a hésité à décrocher. Par cet

évènement, Pierre-Jean a compris combien il était difficile pour les conjointes et les familles des soldats.

Chaque jour, ces derniers suivaient attentivement les bulletins de nouvelles : ils vivaient donc la mission

à leur façon.

Attitude plus détendue vers la fin

Vers la fin de sa rotation, Pierre-Jean est devenu plus à l’aise. Par exemple, un jour, lors d’un convoi vers

Spin Boldak, le tireur a remarqué qu’un véhicule civil avançait rapidement en sens inverse du convoi, sur

le sable du désert, à quelque mètres de la route et non directement la dessus. Le tireur a demandé à

Pierre-Jean, commandant du véhicule, s’il devait l’engager ou l’avertir avec la mitrailleuse électronique.

Compte tenu qu’ils allaient en direction de Spin Boldack, un des trajets les plus sécuritaires, Pierre-Jean a

répondu que si la présence de la voiture ne dérangeait pas les autres véhicules de sécurité à l’avant, eux

aussi pouvaient laisser passer l’automobile civile sans la déranger.

Sur le dernier convoi avant que Pierre-Jean quitte l’Afghanistan, les véhicules devait passer sur un petit

pont que le commandant du véhicule en tête de convoi se doutait être piégé par un EEI. La section a

effectué la procédure habituelle qui consistait à envoyer des soldats à pied, alignés en forme de V

inversé, vers le pont. En utilisant cette formation, les soldats aux extrémités du V pouvaient trouver des

fils de détonateur ou voir un objet sous le pont. Cela a été effectué, et le pont a été déclaré libre d’EEI.

Durant le voyage de retour, lorsque son véhicule était en position de tête, Pierre-Jean n’a pas été aussi

prudent et n’a même pas demandé au chauffeur de ralentir lorsqu’ils ont traversé le pont. Lui et les

autres membres de son véhicule ont hurlé lorsqu’ils ont passé sur le pont. Il voulait vivre une aventure et

il l’a fait, voyant avec le recul qu’il était devenu moins vigilant à la fin de son déploiement.

Le retour

À la fin de la rotation, le peloton a été remplacé, et les membres ont vécu une courte période de

décompression à Chypre. Pierre-Jean y a passé un séjour tranquille puis est retourné à Montréal. Malgré

que son vol ait atterri très en retard, Pierre-Jean a finalement été accueilli à l’aéroport par sa conjointe et
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sa famille, ses parents, son frère et ses grands-parents. Durant ses vacances post-déploiement, il a

éprouvé une certaine solitude après la vie de groupe à KAF et il s’est par exemple gardé occupé en

promenant son chien et en allant au gymnase. Ceci dit, il s’est facilement réadapté à la vie au Canada.

Parade pour la réception des médailles avant le départ
Photo fournie par Check O’Donnell

Réception des médailles avant le départ
Photo fournie par Chuck O’Donnell

La vie par la suite

Lorsque Pierre-Jean a passé en entrevue dans le cadre de la préparation de ce document, il était devenu

lieutenant et chef de troupe de reconnaissance au Régiment de Hull. Il était employé au Quartier général

de l’Armée, à Ottawa, pour le compte du Directorat du développement de la force terrestre. Il était

responsable à maintenir l’organisation et l’établissement de la force terrestre. Il vivait à Gatineau depuis

2013.
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