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L’histoire de Pierre Vadnais

1990-1991 – Escadron B, 12 RBC, Force de l'Organisation des Nations unies à Chypre (UNFICYP)

Poste d’observation sur la Ligne verte à Chypre
Photo fournie par Pierre Vadnais

Commentaires des Auteurs

L’auteur principal de ce texte, autre que l’individu qui a raconté ses expériences, était John Cochrane, ancien

membre de l’unité. Cette version historique des événements a été préparée en 2017, plusieurs années après

leur déroulement. L’auteur a préparé le texte en utilisant principalement les informations qui lui a 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 disponibles. Ces textes sont des récapitulations, comme les individus concernés

rappellent les événements quelques années après leur déroulement.
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L’histoire de Pierre Vadnais

Entre les mois d’aout 1990 et mars 1991, le caporal-chef Pierre Vadnais a été déployé à Chypre en tant

que commandant adjoint de section au sein de la troupe 3 de l’Escadron B du 12e Régiment blindé du

Canada (12 RBC). Plusieurs autres membres du Royal Canadian Hussars (RCH) ont été affectés à

l’escadron pour le même déploiement.

Enrôlement et rôle à l’unité

Avant de devenir hussard, Pierre était membre d’un corps de cadet à son école secondaire à Cartierville.

Comme il aimait beaucoup la vie militaire, il a décidé de devenir réserviste. Au centre de recrutement du

centre-ville de Montréal, il a exprimé son intérêt envers les véhicules blindés et a été informé qu’il n’y

avait qu’une seule unité de l'arme blindée à Montréal – The Royal Canadian Hussars – sur le chemin de la

Côte-des-Neiges. En décembre 1986, il a donc été enrôlé et, en février 1987, a commencé son cours de

recrue à l’unité. Au printemps, il se souvient qu’une compagnie de construction avait remplacé le

plancher du hangar équestre au manège militaire et que l’unité a reçu une livraison de nouvelles jeeps

Iltis. Lors de l’été de 1987, il a suivi son cours de métier à Valcartier et a appris à conduire. Les jeeps Iltis

utilisées sur le cours étaient flambant neuf et avaient encore la senteur d'une nouvelle voiture. L’été

suivant, en 1988, il a suivi un cours de chauffeur Cougar et un cours de canonnier Cougar. Il aimait

beaucoup les Cougars et s’entrainait régulièrement avec l’unité en tant qu’homme d’équipage. En

décembre 1989, il a été promu caporal-chef. En parallèle, il poursuivait ses études au CÉGEP St-Laurent

puis à l’Université de Montréal, en géographie.

La préparation

En janvier 1990, Pierre a assisté à une présentation expliquant la mission à Chypre et le plan de former

un escadron composé principalement de réservistes. Il a compris que le plan, préparé dans le cadre de la

force totale, visait à réduire le nombre de missions à l’étranger pour les membres de la force régulière et

ainsi diminuer leur taux de démission. Il a compris également que la mission n’était pas très risquée et

qu’elle était dans un pays où existait un climat confortable. Le Régiment voulait mobiliser une troupe

pour le déploiement comme le faisaient les trois autres unités de l'arme blindée de milice basées au

Québec. Après avoir réfléchi, Pierre s'est dit : pourquoi pas ? Il était jeune, et, à cette époque, c’était

facile pour lui de prendre une année sabbatique. Il a présenté sa candidature, a passé le processus de

sélection et a été accepté en tant qu’adjoint au commandant de section.

Le personnel de l’escadron a été rassemblé à Valcartier pour une période de préparation et

d’entrainement d’environ six semaines. Durant cette période, il faillait se qualifier sur les armes,

compléter l’administration nécessaire et préparer l’équipement. En tant que commandant adjoint de

section, Pierre se reportait à un sergent qui était également milicien et membre du 62e Régiment

d’artillerie de campagne de Shawinigan. Puisque Pierre maitrisait très bien l’anglais, il a été envoyé sur

l’avant-garde à Chypre, pour rencontrer le personnel de la rotation précédente et pour prendre

connaissance de toutes les particularités de la position que la troupe devait occuper. Lors de

l’atterrissage, Pierre se souvient d’être passé au Blue Beret Camp (BBC) pour recevoir les vêtements

propres à la mission et au quartier général régimentaire pour compléter l’administration. En file pour

passer au comptoir, Pierre a remarqué que les soldats étaient restés alignés sous les arbres afin d’avoir

un peu de protection contre le soleil chaud.
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Réception à Chypre

Après que l’administration fut complétée, les membres de l’avant-garde se sont dirigés au Camp Liri,

quartier général de l’escadron B formé principalement de réservistes. Cet escadron, composé de quatre

troupes, d'un quartier général et d'un élément de support, devait surveiller la Ligne verte sur une

distance d’environ 38 kilomètres entre Nicosie et la ville D’Akincilar. Cette zone était une zone rurale

tandis que celle surveillée par l’autre escadron du 12 RBC en était plutôt une urbaine. Au Camp Liri, les

membres de l’avant-garde ont été reçus par l’adjudant-maître Gaudette qui les a assignés aux différents

camps sur la ligne. Pierre a été le seul envoyé au Camp Berger situé à l’extrême est du secteur. Pierre a

rencontré son guide pour les deux prochaines semaines, le caporal-chef Sergent du PPCLI. Ils ont voyagé

en jeep Pajero et se sont arrêtés à quelques points de contrôle chypriotes-grecs et turcs avant de

finalement atteindre le Camp Berger.

Le Camp Berger était petit et pouvait héberger une troupe ; il était muni d'une cuisine et d'une section

médicale. Le camp était composé de quelques bâtiments et d'une aire de stationnement encloisonnée

derrière une clôture. Contrairement aux autres camps qui étaient situés dans la zone démilitarisée, le

Camp Berger était situé du côté turc de la ligne. Pour joindre le camp, il fallait passer à travers le petit

village turc d’Akincilar. Ce village était le village le plus au sud de toutes les villes prises par l'armée

turque pendant la guerre de 1974. Il était connu par les Chypriotes-Grecs sous le nom de Louroujina,

mais les Turcs l’ont renommé.

Vue du village turc d’Akincilar au nord du Camp Berger
Photo fournie par Pierre Vadnais

Communauté chypriote-grecque de Lympya au sud du
Camp Berger et de l’autre côté de la Ligne verte
Photo fournie par Pierre Vadnais

Le nom du camp a été choisi pour commémorer un soldat canadien qui avait perdu la vie dans la région,

peu après la guerre de 1974, et non en lien avec les nombreux troupeaux d’agneau qui circulaient près

du camp. Quant à l’emplacement, les soldats du PPCLI ont expliqué à Pierre que ce camp était le

meilleur de tous les camps sur la ligne. L’ambiance et la nourriture étaient bonnes, et le site était loin du

quartier général, donc le camp recevait peu de visiteurs et peu de demandes pour des travaux générales.

C’était le seul camp doté de cuisiniers locaux dont un homme turc qui était également muhtar ou un des

sages du village, et deux aides. Pierre se souvient que la nourriture était vraiment bonne,

particulièrement la moussaka.
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Le chef cuisinier turc au Camp Berger
Photo fournie par Pierre Vadnais

Le cuisinier canadien (au centre) et les deux aides
cuisiniers au Camp Berger
Photo fournie par Pierre Vadnais

Durant les deux semaines suivantes, les deux caporaux-chefs ont visité tous les lieux importants sous le

contrôle de la troupe, et Pierre a pris beaucoup des notes. Puisqu'ils remplissaient la fonction de sous-

officier de ligne ils ont patrouillé ladite ligne et supervisé les points d’observation. En passant à travers le

petit village, le caporal-chef Sergent a expliqué à Pierre que c’était important de garder de bonnes

relations avec les gens de la place. Pierre a mieux compris ce conseil quand un chauffeur du PPCLI a tué

un chien de la place. Même si le chien avait contribué à sa fatalité, en chassant le véhicule et essayant

de mordre les pneus du véhicule, son propriétaire avait réclamé une compensation auprès des Nations

Unies. Ce dernier s’était plaint de façon très intense et très publique. Pierre a suivi le processus de

négociation sur une période de quelques jours, processus qui s’est terminé par un paiement au

propriétaire.

Peu de temps après son arrivée, Pierre a été transporté au quartier général pour suivre un cours de

conduite sur les jeeps Pajero et les camions de fret Bedford. Le cours visait à aider les conducteurs à

s’adapter aux véhicules et aux us et coutumes de l’île. Il fallait apprendre à utiliser le volant installé sur

le côté droit du véhicule, changer les vitesses avec la main gauche, conduire sur le côté gauche de la rue

et, dans le cas du camion Bedford, utiliser des techniques de double embrayage. Après une journée de

cours, il a réussi un petit test et obtenu ces qualifications sur son permis de conduire militaire DND 404.

Travail sur la Ligne verte

Après quelques semaines au Camp Berger, le reste de la troupe est arrivé et a commencé son travail de

surveillance. Pierre et les autres sous-officiers ont travaillé comme sous-officier de ligne tandis que les

membres subalternes de la troupe ont travaillé sur les postes d’observation ou à des projets de

maintenance du camp. Les quarts de travail duraient douze heures, sept jours par semaine, et il fallait

avoir des soldats en devoir en tout temps. Le sous-officier de ligne devait inspecter les soldats avant leur

quart de travail, et, au besoin, les transporter au poste d’observation et leur apporter des repas. Le

sous-officier de ligne devait effectuer des patrouilles dans la zone démilitarisée, visiter les postes
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d’observation et vérifier le niveau d’eau des réservoirs où s'approvisionnait la population à proximité de

la Ligne verte.

Pierre avec la jeep Pajero utilisée par le sous-officier de
ligne
Photo fournie par Pierre Vadnais

Vérification du niveau d’eau dans un réservoir – caporal-
chef Pierre Vadnais
Photo fournie par Pierre Vadnais

Dans le secteur Berger, la situation était très tranquille et il y avait peu d’incidents à rapporter au

quartier général. Quand les soldats ne travaillaient pas, ils pouvaient relaxer dans une salle de

récréation munie d’une télévision et de jeux. Pierre se souvient d’un jour où ils ont reçu une vidéo

cassette de nouvelles canadiennes et ils ont vu que l’armée canadienne avait été déployée dans la région

de Montréal en appui aux forces de l’ordre lors de la crise d’Oka. Il se souvient d’avoir pensé : qu’est-ce

que je fais ici ? Il y a plus d’action pour l’armée au Canada qu’à Chypre !

Après quelques semaines, les membres de la troupe ont commencé à planifier une activité sociale.

Certains d’entre eux ont eu l’idée d’acheter un mouton et de faire un méchoui. Ils sont allés en ville et

ont acheté un mouton à un fermier local puis l’ont emporté au camp dans la boite de cargo d’un

véhicule. Rendus au camp, ils se sont rendus compte qu’aucun des membres de la troupe ne savait

comment préparer l’animal pour le banquet alors ils sont retournés au petit village pour trouver un

boucher pour faire le nécessaire. Le soir suivant, les membres de la troupe non-en-devoir ont tenu une

petite fête autour d’un feu de camp.
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Le caporal Czerkiewicz (à droite) avec le mouton qu’il a
acheté pour le méchoui de la troupe
Photo fournie par Pierre Vadnais

Feu de camp après le Méchoui
Photo fournie par Mario Chevalier

Force de réserve et secteur du centre

Après avoir passé six semaines au Camp Berger, la troupe a été transférée au Ledra Palace dont elle est

devenue la force de réserve. Là, la troupe a pris possession de quatre véhicules blindés Grizzly et s’est

entrainée pour intervenir en cas de problème. Pierre se souvient d’une seule intervention durant cette

période : la troupe avait été déployée dans le secteur danois, à l’ouest de Nicosie, lors d’une

manifestation. Il s’agissait d’une manifestation annuelle organisée par un groupe de Chypriotes-Grecs

qui essayait de franchir la Ligne verte. La troupe a descendu de ses véhicules et s’est déployée dans la

zone démilitarisée avec une troupe militaire danoise et une troupe policière australienne dans le but

d’arrêter ceux qui tentaient de franchir la zone.

Quand les membres de la troupe n’étaient pas en train de s’entrainer, ils devaient maintenir en ordre les

véhicules, les armes et l’équipement, ou encore assumer d’autres fonctions au quartier général

régimentaire, comme notamment préposé à la réception ou ouvrier. Après le travail, les troupes avaient

le droit de visiter la ville de Nicosie en vêtements civils, mais ne pouvaient pas consommer de l’alcool et

ils devaient appeler au quartier général chaque demi-heure pour voir si leurs services étaient requis.

Après deux semaines au Ledra Palace, la troupe a été transférée au secteur du centre sur la ligne. Ce

secteur était vraiment rural, très chaud et désertique. Quand Pierre se promenait dans ce secteur, il

avait l’impression d’être perdu au milieu de nulle part. Les sections vivaient dans des petites maisons à

proximité des tours d’observation ou miradors. Depuis les postes d’observation, la vue des montagnes

était magnifique. À distance, c’était possible de voir des drapeaux construits en roches blanches sur le

côté des montagnes. Ces drapeaux ont été construits par des prisonniers chypriotes-grecs juste après la

guerre. Aucune cuisine centrale n’existait dans ce secteur alors les sections devaient organiser leur repas

elles-mêmes. Pour le personnel travaillant dans les tours d’observation, la tâche était très tranquille et

souvent ennuyeuse. Pour compenser, les sous-officiers de ligne ont rajouté d’autres tâches telles que la

réfection des abris anti-mortier près des postes d’observation.

Pendant plusieurs semaines durant cette période, Pierre supervisait un groupe de soldats qui effectuait

des travaux généraux au quartier général de l’escadron au Camp Liri. Ces derniers effectuaient toutes
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sortes de tâches – ils nettoyaient, peinturaient, etc. Pierre se souvient qu'il y avait au Camp Liri une

petite piscine hors terre, installée à proximité de l’héliport. Un des devoirs assignés à Pierre était de

poser la toile sur la piscine avant l’arrivée de l’hélicoptère britannique qui visitait le camp de façon

journalière. Sans le couvert, le débris soufflé par l’hélicoptère se ramassaient dans la piscine. Comme

récompense, l’adjudant-maitre de l’escadron a fait des arrangements pour offrir à Pierre un tour

d’hélicoptère Gazelle. Pierre a bien aimé l’expérience et la perspective du terrain. Cependant, il a

commis l’erreur d’admettre au pilote que c’était son premier vol en hélicoptère, et ce dernier lui a

démontré les capacités de l’appareil, ce qui a eu l’effet de le rendre malade. Par chance, il n’a été

malade qu’après l’atterrissage.

Un autre jour, l’adjudant-maître lui a demandé de superviser un prisonnier et de le faire travailler au

camp. Pour aller chercher le prisonnier, Pierre s’est présenté à la petite prison exploitée par les policiers

régimentaires au Ledra Palace. À sa grande surprise la police militaire lui a demandé de signer un

formulaire 638 attestant qu’il a pris possession du prisonnier et également de ses salopettes et souliers.

Pendant toute la journée, Pierre a surveillé cet individu qui a râtelé les roches autour du quartier

général. En retournant vers la prison, à la fin de la journée, Pierre a exprimé son inconfort avec la

situation, mais le prisonnier lui a dit de ne pas s’inquiéter.

Réfection d’un abri anti-mortier à côté d’une maison de
troupe
Photo fournie par Pierre Vadnais

Vue de la zone démilitarisée depuis une tour
d’observation
Photo fournie par Pierre Vadnais

De retour à la Ligne verte, Pierre a continué son travail comme sous-officier de ligne. Il visitait les postes

d’observation et essayait de maintenir la motivation des troupes. Durant cette période, l’Iraq avait

décidé d’envahir le Koweït, et un conflit majeur s’est développé dans la région du golfe Persique. Selon

les rapports des renseignements reçus par la troupe, l’armée turque avait décidé de retirer certaines

unités militaires expérimentées de leurs positions à Chypre et, par précaution, de les redéployées sur la

frontière entre la Turquie et l’Iraq. Les troupes expérimentées ont été remplacées par des soldats avec

beaucoup moins d’expérience et de compréhension globale de la situation à Chypre. C’est à ce moment-

là que l’armée chypriote-grecque a tenté d’améliorer une de ses positions défensives. Cette journée-là,

Pierre visitait une tour d’observation et, avec le soldat en poste, a remarqué que plusieurs camions

livraient du béton à un emplacement défensif sur le côté grec de la ligne. Sachant que des améliorations

aux emplacements existants n’étaient pas permises selon la convention de cesser le feu, les deux ont
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rapidement signalé l’événement par radio au quartier général, et ce dernier a envoyé une équipe sur

place pour investiguer et faire arrêter les travaux. Quant aux soldats turcs, ils n’ont rien vu à cause de

leur manque d’expérience. Après l’intervention, Pierre a dû soumettre un rapport écrit décrivant en

détail l’événement et ses observations.

Un jour, dans le secteur central, la troupe s'est préparée pour la visite du colonel honoraire du 12 RBC, le

colonel Gaulin. Ce dernier est venu sur place, a inspecté la troupe et a donné à chacun des soldats sur la

parade la médaille de service pour la rotation.

Poste d’observation CS65
Photo fournie par Pierre Vadnais

Pierre lors de la cérémonie de remise de médailles
Photo fournie par Pierre Vadnais

Aussi, dans cette période, tous les membres de l’escadron ont participé à une randonnée d’endurance.

Cette activité, organisée annuellement par le 12 RBC, peu importe l’emplacement de l’unité, comprenait

deux marches à pied de 16 kilomètres sur deux journées consécutives. Lors de la marche, il fallait porter

sa ceinture de combat et son arme personnelle (la carabine C7). Après cette marche, qui s’est organisée

par petits groupes, les soldats ont dû soigner leurs cloques et leurs maux de pieds pendant une semaine.
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Le capitaine Buisseau, le soldat Lizotte et le caporal-chef
Pierre Vadnais lors du 2 x 16 kilomètres.
Photo copiée du livre souvenir de la mission

Le caporal William Menon lors du 2 x 16 kilomètres
Photo fournie par Pierre Vadnais

Les Vacances

Pour ses vacances, Pierre a eu droit à environ deux semaines. À cause de la guerre du golfe Persique, le

nombre de soldats de la mission à Chypre qui pouvaient rejoindre leurs familles au Canada ou en Europe

a été de beaucoup réduit. La priorité a été donnée aux soldats ayant une famille et des enfants. De plus,

les demandes de voyage vers l’Égypte, Israël ou ailleurs au Moyen-Orient ont été considérées trop

risquées. Alors, après quelques réflexions, Pierre a accepté de passer ses vacances à Chypre,

principalement au centre de vacances de l'Organisation des Nations unies (ONU) à Limassol, une ville sur

la côte sud de l’île, près des plages renommées de Chypre. À Limassol, il a loué une voiture et a visité

tous les sites touristiques de l’île, y compris ceux sur la partie nord, contrôlée par les Turcs. Il a noté que

cette partie était beaucoup moins commercialisée que la partie sud de l’île. Étant membre de la force de

l'ONU, il n’a pas eu de difficulté à franchir la Ligne verte au point de contrôle près de Ledra Palace. De

plus, à Limassol, il a visité la plage et le centre nautique exploité par le centre des vacances de l'ONU.
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Pierre en vacances sur le côté nord de l’île
Photo fournie par Pierre Vadnais

Vue depuis le centre de vacances des forces canadiennes
à Limassol
Photo fournie par Pierre Vadnais

Quand Pierre est revenu de vacances, les soldats de sa section l'ont informé d’un incident en son

absence. Apparemment, un feu de broussailles a eu lieu dans la zone démilitarisée près d’un des postes

d’observation. Or, ce feu menaçait un poste de distribution d’électricité situé dans la zone démilitarisée

et qui fournissait l’électricité à la communauté turque au nord de la zone. Afin de l’éteindre rapidement

et d’éviter une panne d’électricité et tous les inconvénients afférents, les soldats à cet endroit ont utilisé

un véhicule blindé à chenilles (un M113) muni d'une lame frontale. Le véhicule, commandé par le

lieutenant Benoit Mainville et conduit par le caporal Lamarre, a été utilisé pour creusé un fossé dans le

but d’arrêter l’avance du feu. L'équipage du véhicule était sur le point de finir le fossé, lorsqu'une mine

antipersonnel a explosé. Une fois déclenché, ce type de mine est propulsé dans les airs, à la hauteur de

la ceinture, et projette horizontalement des shrapnels. Grâce à la protection blindée du véhicule,

personne n’a été blessé. Les soldats présents ont conséquemment déduit que le lieu était un vieux

champ de mines sans aucune indication. Alors, comme le feu ne pouvait plus avancer vers le poste de

distribution d’électricité, les militaires se sont retirés et ont laissé mourir le feu. Après cet incident, les

soldats ont tous fait attention de toujours rester sur les sentiers balisés.

Continuation du mandat

Après plusieurs semaines dans le secteur central, la troupe est retournée au Ledra Palace pour assumer

le rôle de troupe de réserve. Pendant cette période, la situation au golfe Persique s’est empirée et

l’ONU a demandé au contingent canadien de préparer une piste d’atterrissage abandonnée pour

utilisation potentielle en cas de crise telle que l'évacuation massive de blessés. La troupe s’est déplacée

sur les lieux et, pendant une semaine, l’a nettoyée. Il fallait enlever les fils barbelés, des barils remplis de

sable et autres obstacles qui avaient été installés sur la piste pour empêcher son utilisation. Il fallait

également balayer la piste de 5,000 pieds d’un bout à l’autre. Pierre fut chargé de la tâche de couper

avec un tracteur les broussailles sur le pourtour de la piste.

Également, durant cette période, la troupe a effectué plusieurs excursions avec les véhicules Grizzly pour

pratiquer certaines opérations. Lors d’une de ces excursions, la troupe a visité le quartier général du

contingent danois, situé à environ une heure de route à l’ouest de Nicosie. Lors du trajet de retour, la

troupe a suivi une route qui l’a menée, par hasard et par surprise, à un camp militaire turc. La troupe en
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s'approchant du camp, et les soldats turcs ont démontré une certaine nervosité, due à l’arrivée inopinée

de Casques bleus. Pierre observait les évènements de sa position dans la tourelle d’un des véhicules. Il a

été assez étonné d'observer un groupe de soldats turcs déployant une mitrailleuse montée sur un

trépied et la pointant vers les véhicules. Il a vu le lieutenant descendre de son véhicule pour parler avec

les officiers turcs et pour négocier le passage de la troupe à travers leurs lignes dans le but de rentrer

dans la zone démilitarisée. La troupe a été bloquée là pendant plusieurs heures, jusqu’au moment où un

officier d'état-major britannique arrive pour dénouer la situation.

Troupe de réserve en route vers le camp danois – sur le
côté gauche de la route
Photo fournie par Pierre Vadnais

Véhicule de troupe de réserve dans l'aire de
stationnement du camp danois
Photo fournie par Pierre Vadnais

Vers le mois de décembre, la troupe a été transférée à la section Ortona de la Ligne verte. Ce secteur

semi-urbain, qui était à l’extrême ouest du secteur de responsabilité de l’escadron B, était plus petit que

les autres. Un des deux postes d’observation dans ce secteur était dans une tour construite sur le toit

d’une imprimerie abandonnée. En arrivant sur place, la troupe a été avertie de ne pas entrer dans

l’imprimerie, car il y avait peut-être des engins explosifs. Cependant, par curiosité Pierre et d’autres

soldats sont entrés dans le bâtiment à la recherche de ces engins, mais n’en ont jamais trouvés.

Panneau sur une clôture indiquant la présence d’un
champ de mines
Photo fournie par Pierre Vadnais

Intérieure de la vieille imprimerie – un poste
d’observation était sur le toit.
Photo fournie par Pierre Vadnais
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Dans le secteur Ortona, la troupe a bénéficié d’une cuisine exploitée par un cuisinier de la force

régulière. Cependant, comme la troupe était près de la ville, c’était aussi possible pour les membres de

la troupe de commander des pizzas de chez un restaurant grec à proximité. Pour faire cela, il fallait

téléphoner au quartier général de l’escadron et demander à l’opérateur téléphonique de soumettre la

commande au restaurant. Un membre de la troupe devait ensuite se présenter à la barrière de la zone

démilitarisée du côté grec pour attendre le livreur.

Un jour, Pierre a été affecté à une tâche qui consistait à superviser les travaux sur un champ de mines du

côté grec de la Ligne verte. L’armée chypriote-grecque voulait en effet enlever les vieilles mines pour les

remplacer par des nouvelles. Ces travaux avaient été autorisés par le quartier général, et un

représentant des Casques bleus devait être sur place pour superviser l’exécution du plan. Tôt le matin,

Pierre est arrivé sur place avec sa Jeep Pajero. Il s’est présenté au capitaine grec responsable de

l’opération ; ce dernier lui a offert une tasse de café. Pierre se sentait mal à l’aise, mais l’a acceptée

puisqu’il ne voulait pas insulter l’officier en question. L’officier lui a offert un tour du chantier et lui a

expliqué l’opération. Après avoir accepté le plan, Pierre s’est retiré et s'est assis dans sa jeep pour

surveiller l’opération. Puisque tout s’est déroulé comme prévu et que la température a monté de

plusieurs degrés, Pierre a relaxé. Il était sur le point de s’endormir quand le commandant du 12 RBC est

arrivé dans sa jeep. En voyant arriver le commandant, Pierre est descendu de son véhicule pour indiquer

que tout allait selon le plan. Satisfait de la situation, le commandant est reparti, et Pierre a continué sa

surveillance jusqu'à la fin de l’opération.

Le départ

À la fin du mandat, étant donné que Pierre était parmi les premiers de son contingent à arriver à Chypre,

il a été un des premiers soldats à partir. Les membres du premier groupe de départ ont retourné leurs

vêtements et équipements, et ont pris un vol militaire vers l’aéroport de Québec, avec une escale à Lahr.

À l’aéroport de Québec, il a fallu attendre pendant environ une heure pour passer les douanes et

récupérer les bagages. La personne responsable du groupe a donné priorité aux soldats ayant des

familles donc Pierre et les autres célibataires ont été les derniers à atteindre le foyer de l’aéroport. À

l’intérieur du terminal, ils entendaient la musique militaire jouer et les cris de joie des familles. Quand ils

sont finalement sortis, la musique et la plupart des familles avaient déjà quitté. Sur les tables de

nourriture dressées pour l’évènement, il ne restait que quelques bouchées. Les seuls militaires encore

sur place étaient quelques sous-officiers qui ont demandé aux soldats célibataires de nettoyer la place.

Pierre et les autres célibataires ont collaboré, mais ils se sentaient un peu frustrés de ne pas avoir eu la

chance de participer à la célébration. Après le nettoyage, ils ont été transportés par autobus militaire à

Montréal via Valcartier. L’autobus a amené les hussards au manège militaire Côte-des-Neiges où les

soldats de retour ont surpris le personnel de la salle des rapports qui n’avait pas été informé de leur

retour imminent de Chypre. Finalement, les parents de Pierre sont venus le chercher au manège

militaire.

La vie par la suite

Après ce déploiement, Pierre a continué de servir au Régiment jusqu’en 2008. Dans sa vie civile, il a

repris ses études avec plus de sérieux. Il a obtenu son baccalauréat en géographie, à l’Université de

Montréal, et, par la suite, a obtenu un diplôme d’enseignement à l’université McGill. De 1995 à 2007, il a

occupé un poste d’enseignant à la commission scolaire de Laval en langues et en géographie. En 2008, il
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a été embauché par l’agence des services frontaliers du Canada, où il a occupé le poste d’agent des

services frontaliers à l’aéroport Montréal-Trudeau. Aussi, il est devenu commandant adjoint de la garde

d’honneur de l’agence, région du Québec, qui participe aux funérailles, parades et autres évènements

civiques. Au moment de l’entrevue pour cette histoire, il travaillait encore pour l’agence. Il était marié

et père de famille de deux enfants.

Pierre a beaucoup aimé son expérience à Chypre. Cette expérience a ouvert ses yeux et lui a permis de

mieux comprendre les divers conflits à travers le monde.
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