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Hommages aux camarades tombés

Un hélicoptère Chinook quitte l’aéroport de Kandahar lors du coucher de soleil.
Photo fournie par Chuck O’Donnell
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Hommages aux camarades tombés

Ce document est dédié à la mémoire des 158 membres des Forces armés qui sont décédés lors du confit

en Afghanistan et à la mémoire de deux membres des Royal Canadien Hussars (Montreal) qui ont péri

après leur retour au Canada, mais avant la publication de ce document.

Plusieurs Hussards visitent le cénotaphe à Masum Ghar. Chacune des pierres derrière les pieds des soldats est
dédiée à un des soldats qui a perdu sa vie à cet endroit.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis
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CAPORAL-CHEF FRÉDÉRIC BOUCHARD

Le 16 août 2011, à Montréal, est décédé accidentellement Frédéric Bouchard, à l'âge de 32 ans. Frédéric
était un mari aimant, un père exceptionnel, un fils attentionné et un frère présent. Il était marié à Judith
Vaillancourt et père de Chloé et Daphnée Bouchard.

Le caporal-chef Bouchard était membre du Royal Canadian Hussars (Montreal) depuis le 24 janvier 2005.
Il avait obtenu son diplôme de l’École nationale de police du Québec de Nicolet le 16 novembre 2000 et
s’est joint au Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) qu’il a servi très fièrement.

Frédéric voulait faire plus de sa vie militaire et a décidé de participer à la mission des Forces en
Afghanistan. Il a eu l’autorisation du SPVM d’avoir un congé sans solde pour participer à cette mission
qui pour lui était une des affaires les plus importantes de sa carrière militaire.

Suite à son entrainement de préparation, il a été déployé le 23 novembre 2010, et on lui assigna la poste
d’observateur à bord du véhicule du sergent-major de l’escadron à Kandahar. Durant son séjour en
mission, il envoyait toujours des salutations à ses frères d’armes de Montréal. Il fut rapatrié à Montréal
le 16 Juillet 2011 pour rejoindre sa famille et ses amis.

Frédéric était tellement fier de sa carrière au RCH qu’il avait demandé d’être enterré en uniforme de
combat si jamais il décédait : son désir fut respecté. De plus, le commandant du régiment à l’époque, le
lcol Dubreuil, lui a remis à titre posthume une promotion au grade de caporal-chef durant la cérémonie
de ses funérailles. Le régiment et les forces de constabulaires lui ont offert le privilège d’avoir des
funérailles officielles auxquelles ses proches et ses collègues ont assisté en grand nombre.
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CAPITAINE TERRENCE SYKES

Le 17 octobre, 2012, le capitaine Terry Sykes s’est éteint à l’âge de 36 après avoir souffert d’un cancer du

pancréas. Terry a vécu une vie personnelle difficile ayant perdu ses deux parents naturels et son frère

lorsqu’il était encore jeune. Il a été élevé principalement par ses parents adoptifs à Verdun, où il a

fréquenté l’école secondaire. Suite à sa graduation, il a étudié à l’Université McGill où il a complété un

Baccalauréat en Arts avec des majeurs en sciences politiques et journalisme et une maîtrise en Relations

internationales. Par la suite, il a vécu comme stagiaire rémunéré à Radio Canada.

Lorsqu’il était adolescent, Terry est devenu membre du corps de cadet du Black Watch à Montréal. Il est

devenu membre des réserves des Forces armées dans les années 1990 à Toronto où il s’est joint à la

police militaire. Ensuite, il a transféré à une unité de blindés, les Governor General’s Horse Guards, et

lorsqu’il est revenu à Montréal en 1997, il a transféré au Royal Canadian Hussars. En 1998, il a été

accepté comme élève-officier.

Au Royal Canadian Hussars, Terry a évolué initialement comme chef de troupe dans l’escadron de

reconnaissance. Par la suite, il est devenu le capitaine-adjudant régimentaire et commandant adjoint de

l’escadron de commandement et services. Lorsqu’il était membre de l’unité, il s’est porté volontaire

pour servir en Bosnie et, à l’automne de 2003, a commencé sa formation préparatoire au centre de

formation pour le support à la paix à Kingston, en Ontario. En Bosnie, il a vécu comme chef d’une équipe

de coordination civilo-militaire durant la Rotation 14 de l’Opération Palladium, entre les mois de mars et

septembre 2004.

En Afghanistan, en tant que réserviste, il a agi de décembre 2008 à septembre 2009 comme directeur de

l’équipe de média dans la section d’informations relatives aux opérations du quartier général du

Commandement régional (SUD) (RC(S) de l’OTAN à Kandahar. Subséquemment, pour deux ans
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additionnels, il a travaillé au même endroit comme employé civil. Ses difficultés de santé ont commencé

en Afghanistan en septembre 2011. Il a été rapatrié au Canada où le cancer a été détecté. Après avoir

appris la mauvaise nouvelle qu’il ne devrait vivre au-delà du mois de juillet de l’année subséquente, il est

retourné en Afghanistan afin de compléter son contrat. Une fois ce contrat complété, il est revenu au

Canada suivre une série de traitements expérimentaux. Par la suite, il a voyagé.

Une vie pleine est venue à une fin abrupte, laissant le deuil de nombreux amis et membres de famille,

dont son oncle Philip Neville, ses parents adoptifs John et Laura et son frère adoptif Paul. Il a été inhumé

à côté de sa grand-mère Elaine Snetsinger, sa mère Ainslie Neville et son frère Craig Sykes dans le

Cimetière Rideau à Dollard-des-Ormeaux.

« S’il vous plait, prenez soins de vous et vivez votre vie à votre pleine capacité. Vous ne savez jamais

combien de temps qu’il vous reste sur cette terre » - Terrence Sykes.
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Prière du Souvenir

Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu

Ils ne connaitront jamais l’outrage, ni les poids des ans

Quand viendra l’heure du crépuscule, et celle de l’aurore

Nous nous souviendrons d’eux

- Laurence Binyon

-

Remembrance Prayer

They shall grow not old, as we that are left grow old:

Age shall not weary them, nor the years condemn.

At the going down of the sun and in the morning

We will remember them.

- Laurence Binyon
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Fin du document

Merci pour votre intérêt

Véhicule blindé en position de défense à la poste d’observation Cliff.
Photo fournie par Louis-Philippe Yanakis


