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L’histoire de Mario Chevalier

1990-1991 – Escadron B, 12 RBC, Force des Nations-Unies à Chypre (UNFICYP)

Mario conduisant un tracteur lors du nettoyage de l’aéroport Nicosie
Photo fournie par Mario Chevalier

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 Mario Chevalier

Entre les mois de septembre 1990 et mars 1991, le caporal-chef Mario Chevalier 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 des Royal Canadian Hussars (RCH) ont été affectés

à l’escadron pour le même déploiement.

« Dans le cadre du concept de la Force totale, (l'emploi opérationnel de réservistes avec la Force

régulière), il fut décidé de reformer l'escadron avec 90% de miliciens. Ces volontaires provenaient en

majeure partie des quatre régiments blindés de milice du Québec, soit le Sherbrooke Hussars, le 12e

Régiment blindé de Canada (M), le Royal Canadian Hussars et le Régiment de Hull. Les autres positions

furent comblées par des réservistes d'unités d'infanterie du Québec pour préserver l'intégrité culturelle

et linguistique du Régiment. En tout, 125 miliciens ont décidé de prendre un répit de leurs emplois civils

et études, pour l'aventure d'une tâche opérationnelle avec les Nations Unies. Après un entrainement

intensif de six semaines à Valcartier, l'escadron B s'est vu affecter la tâche de maintenir une force de paix

sur une zone de 38 km entre les forces turques et chypriote grecques. »

- Capitaine Kalunga Lima (RCH), Le Cavalier octobre 1990

Enrôlement et rôle à l’unité

Mario s’est enrôlé comme soldat à l’escadron B du RCH en janvier 1986. Au moment de son enrôlement,

il était étudiant à l’École nationale d’aérotechnique près de l’aéroport de Saint-Hubert et il vivait en

appartement à Longueuil. À l’époque, il cherchait un emploi à temps partiel alors il s’est présenté à

l’escadron B pour assister à une présentation sur la réserve et sur les perspectives d’emploi afférentes.

L’idée de devenir réserviste lui plaisait alors il s’est enrôlé et a suivi sa formation de base à l’unité et sa

formation de métier à Valcartier l’été suivant. Après ses études, il a accepté un emploi chez CAE et, en

parallèle, au sein de l’unité, il a suivi une progression normale. Il a été promu caporal-chef en 1988.

La préparation

En mars 1990, Mario a été informé que le 12 RBC recherchait des réservistes pour former un escadron

pour un déploiement de six mois à Chypre. L’opportunité l'intéressait grandement, et il a donc postulé

au poste de commandant adjoint de section, réservé à un caporal-chef. Peu après, les représentants du

12 RBC, l’adjudant-chef Temple et l’adjudant-maître Gaudette, sont venus sur place à l’escadron B pour

passer en entrevue les candidats.

Quand Mario a reçu l’avis que sa candidature a été acceptée, il a démissionné de son emploi civil et s’est

inscrit comme instructeur sur le cours de canonnier Cougar à Valcartier. Immédiatement après ce cours

de quatre semaines, Mario a été transféré à l’escadron B du 12 RBC pour se préparer à l’entrainement en

vue du déploiement. Cet entrainement, qui a duré six semaines, comprenait notamment une révision

théorique et une journée pratique au champ de tir avec des armes que l’escadron aurait dans sa

possession à Chypre : les armes de section (la mitrailleuse de calibre 0.50 et la mitrailleuse à utilité

générale (GPMG)), les armes antichars (M72 et Karl Gustave), les armes personnelles (la carabine C7 et le

pistolet). De plus, la troupe a étudié et pratiqué les techniques de contrôle de foule, les postes

d’observation, les patrouilles en véhicule et à pied. Finalement, ils ont assisté à des présentations sur la
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mission, la situation stratégique, les devoirs des membres de la force de maintien de la paix, et les

choses à faire et à ne pas faire à Chypre. Mario se souvient que, parmi les choses à ne pas faire, il y avait

de photographier les soldats turcs ou grecs sur la Ligne verte ou de fréquenter certains établissements

locaux qui avaient apparemment des liens criminels.

Mario a profité de cette période pour s’établir comme commandant adjoint de section. Le commandant

de section – le Sergent Soucy du 12 RBC - était un membre de la force régulière et, comme il quittait la

base à la fin de chaque journée pour rejoindre sa famille, c’est Mario qui devait superviser les membres

de la section et s’assurer qu’ils avaient préparé leurs armes, équipements et uniformes pour les

inspections quotidiennes. Il devait également organiser l’entrainement physique, les mouvements

physiques et les visites pour les vaccins au centre médical.

Une fois l’entrainement achevé, les soldats ont eu droit à deux semaines de vacances. Au moment où il

partait à Montréal, Mario se souvient d’avoir vu un autre escadron du 12 RBC qui, au lieu de partir vers

Chypre, partait pour soutenir les Forces de l’Ordre lors d’une confrontation avec les autochtones de la

région de Montréal. De retour des vacances, les troupes ont passé à travers une dernière vérification

des documents administratifs, ont subi d’autres vaccins et sont parties vers l’aéroport de Québec. De là,

ils ont pris un vol vers Larnaca à Chypre avec une escale à Lahr en Allemande de l’Ouest.

Réception à Chypre

Le changement de garde à Chypre a été effectué en trois étapes. Les premiers membres du Régiment à

se déplacer vers le théâtre étaient les officiers et certains sous-officiers, notamment le sergent Soucy. Ils

ont visité les installations et ont pris des notes sur la situation et les enjeux présents à l’époque.

Quelques jours plus tard, un deuxième groupe est arrivé et a été déployé sur la Ligne verte avec les

troupes de la rotation précédente. Les deux groupes effectuaient conjointement les quarts

d’observation et les patrouilles afin d’assurer le transfert des connaissances. Finalement, la rotation

précédente a quitté les lieux et le dernier groupe du 12 RBC est arrivé.

Mario était dans le deuxième groupe à se déplacer. Il se souvient que l’avion a atterri à l’aéroport de

Larnaca vers 17h et qu'il faisait très chaud. Le groupe s’est déplacé en autobus vers le Blue Beret Camp

(BBC) à Nicosie où chacun de ses membres a reçu son casque bleu, une veste anti-balle, des bottes pour

milieu sec, et des vêtements couleur brun clair. Par la suite, les soldats ont été transportés au Camp

Ledra, le nouveau quartier général du Régiment, pour une vérification administrative. Finalement, Mario

et les autres membres de la troupe ont été transportés à leur premier secteur de responsabilité sur la

Ligne verte ; c’est-à-dire la ligne de séparation entre l’armée chypriote grecque et l’armée turque. Pour

la troupe 23, le premier poste était au camp Berger près d’un petit village connu sous le nom d’Akincilar

Sağlık Ocağı par les Turcs et Louroujina par les Chypriotes Grecques.  C’était l’un des derniers villages à 

être capturé par les Turcs lors de leur invasion de 1974. Le camp Berger était du côté turc de la ligne.
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Photo de la troupe 3 de l’escadron B du 12RBC lors de la rotation 54 à Chypre – formée principalement des
réservistes parvenant des Royal Canadian Hussars.
Photo fournie par Mario Chevalier

La troupe 3 de l’escadron B (indicatif d’appel 23) comprenait les membres suivants :

 Le commandant de troupe était le lieutenant Benoit Mainville du RCH ;

 Le commandant adjoint était l’adjudant Raymond Fong du RCH ;

 Parmi les trois commandants de section, deux étaient des sergents du 12 RBC, et l’autre était un

milicien du 62e régiment d’artillerie de Shawinigan ;

 Les trois commandants adjoints de section étaient les caporaux-chefs : Mario Chevalier, Marc

Gagnon, et Pierre Vadnais, tous hussards ;

 Les autres hussards étaient les caporaux Errold Anthony, Roberto Sforza, Joël Lops, Steven Malo,

Martin Tremblay, Miles Stringer, Stéphane Brochu, Marc Czerkiewicz, Beaulieu et les cavaliers

Richard Ivey, Ken Raymond et Jeff Dufour.

Deux autres hussards étaient présents à la mission. Le Caporal William Menon était affecté à une autre

troupe afin de répartir les personnes qui pouvait parler l’anglais parmi les troupes. Le capitaine Kalunga

Lima servait en tant qu’officier d’administration de l’escadron.
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Le Capitaine Proteau (12 RBC), commandant adjoint de
l’escadron B, Major Braun (Sherbrooke Hussars), officier
commandant de l’escadron B, et le capitaine Kalunga
Lima (RCH), officier d’administration de l’escadron
Photo copiée du livre souvenir de la rotation

Les caporaux-chefs Pierre Vadnais, Mario Chevalier et
Marc Gagnon
Photo fournie par Mario Chevalier

Travail sur la Ligne verte

L’escadron B a pris le contrôle d’un segment rural de la Ligne Verte et de la zone démilitarisée afférente

sur une distance d’environ 38 kilomètres. Cette ligne, établie par les Nations unies en 1974, séparait la

communauté chypriote turque au nord de la communauté chypriote grecque au sud et leurs forces

armées respectives. La section de la ligne contrôlée par l’escadron B, qui comprenait 7 postes

d’observation ou miradors, était subdivisée en trois sections, chacune occupée par une troupe. La

quatrième troupe était localisée au quartier général de l’escadron pour agir en tant que force de réserve

et de déploiement rapide.

Lorsque les troupes sont arrivées sur place durant la nuit, il fallut d’abord trouver et occuper leurs

nouveaux quartiers. Les troupes vivaient dans des petites maisons, sises dans la zone démilitarisée, à

proximité des tours d’observation. Dans le secteur Berger, celui à l’extrême est de la zone sous la

responsabilité de l’escadron, les membres de la troupe ont été répartis entre deux postes d’observation.

Le matin suivant, les membres de la troupe ont eu l’occasion de voir le terrain. Il s'agissait d'un désert

avec peu d’arbres, et il faisait très chaud. Il y avait un petit village turc près du camp, et les occupants

avaient l’air d’être très pauvres. Plusieurs familles du village gardaient des poules, et les coqs aimaient

chanter, même la nuit. Après quelques jours, les soldats ont fini par s'y habituer.

Lorsque Mario est arrivé au camp Berger, le sergent l'a rencontré puis ils ont fait le tour des installations

et ont passé en revue toutes les tâches et responsabilités. Comme commandant adjoint de section,

Mario était responsable de superviser les membres de sa section en tout temps et, selon un horaire

partagé avec les autres caporaux-chefs, de superviser les postes d’observation de la troupe sur la ligne.

On opérait les postes d’observation de façon continue, il fallait donc monter un horaire de travail. Les

quarts de travail pour les sous-officiers de ligne duraient douze heures, de 7 à 7, tous les jours de la

semaine.
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Lorsque Mario supervisait sa section, il gérait les quartiers et veillait à ce que les soldats en devoir se

présentent pour leur quart de travail. Avant le début du quart, il fallait inspecter leurs uniformes, armes

et autres pièces d’équipement.

Lorsqu’il était le sous-officier de ligne, Mario visitait chaque poste d’observation de la troupe et

demandait aux soldats présents un compte rendu. Les soldats des postes d’observation devaient

surveiller continuellement le terrain et rapporter des mouvements de troupes et les situations aptes à

devenir problématiques. Les postes d’observation étaient des miradors souvent construits sur des

édifices. Cela permettait aux observateurs de voir sur une distance de plusieurs kilomètres. Les soldats

en devoir devaient être prêts en tout temps à recevoir un visiteur et à lui expliquer le terrain observé, le

déploiement des forces et les derniers développements. Afin de s’assurer que les membres de la troupe

étaient prêts pour un visiteur important, Mario exigeait un compte rendu à chaque fois qu’il arrivait.

Poste d’observation
Photo fournie par Mario Chevalier

Poste d’observation
Photo fournie par Mario Chevalier

D’ailleurs, le sous-officier de ligne devait également vérifier le niveau d’eau dans certains réservoirs qui

desservaient les communautés locales. Cela était un des enjeux pour les Casques bleus. Souvent, la

source d’eau était sur un côté de la ligne, et la population qui utilisait l’eau était de l’autre côté, tandis

que le réservoir afférent était soit sur un côté de la ligne, soit dans la zone démilitarisée. Afin d’éviter

qu’une communauté décide de causer des problèmes en privant l’autre de sa source d’eau, les sous-

officiers de ligne devaient, à chaque quart de travail, mesurer le niveau d’eau dans les réservoirs et

communiquer le résultat au quartier général de l’escadron.

Lorsqu’un ou deux postes étaient éloignés de la cuisine de la troupe, le sous-officier de ligne était

également responsable de livrer des repas chauds aux personnes en devoir dans les postes éloignées.

Pour effectuer ses tâches, le sous-officier de ligne utilisait une jeep Pajero, un véhicule japonais peint en

blanc avec les indications des Nations unies. De par la coutume britannique, le volant était sur le côté

droit. Sur l’antenne, il y avait un drapeau bleu qui, le soir, était illuminé par une petite lampe. Le

véhicule était équipé d’une radio, de lunettes de vision de nuit, d’eau et, parce que la température
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tombait la nuit, d’une parka. Le sous-officier de ligne était armé d’un pistolet et d'une dizaine de balles

réelles.

Lors des tournées, il fallait toujours être attentif aux problèmes potentiels, notamment les travaux de

construction de nouvelles fortifications. Tout développement de ce type devait être communiqué au

niveau supérieur le plus rapidement possible.

Mario a trouvé que le travail de commandant adjoint demandait beaucoup de discipline et de leadership.

Il vivait en proximité de sa section et devait être camarade ainsi que patron. Son comportement devait

être exemplaire en tout temps afin de donner l’exemple aux autres. Mario devait non seulement suivre

l'horaire, mais aussi voir à ce que les membres de sa section la respectent rigoureusement, et ce, 24

heures par jour, sept jours par semaine. Puisqu’un nombre minimal de soldats devait être dans les

miradors en tout temps, il fallait toujours passer l’information en deux réunions.

Pour les soldats, une des difficultés était l’ennui. Il fallait être en devoir et attentif dans les postes

d’observation, mais les objets d'observation, c’est-à-dire les forces opposées, étaient relativement

inactives. Les deux côtés semblaient avoir généralement accepté le statu quo, mais n’étaient pas encore

prêts à vivre sans les Nations unies. Donc, les soldats avaient peu à observer et à rapporter lorsqu’ils

étaient en devoir. De plus, ils étaient limités dans les activités qu’ils pouvaient faire à l’extérieur des

heures de travail. Aux maisons de troupe ou de section, ils pouvaient nettoyer ou maintenir leurs

équipements, visiter le petit gymnase ou la salle de récréation, ou se reposer.

Véhicule utilisé par le caporal-chef
en devoir
Photo fournie par Mario Chevalier

Vue panoramique depuis un des miradors
Photo fournie par Mario Chevalier

Quelques semaines après leur arrivée, les troupes devaient faire la rotation, donc la troupe 23 a

démangé vers la zone centrale. Le transfert a été effectué en étapes. La moitié de chaque section s’est
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déplacée à son nouveau poste d’observation et a travaillée avec la section déjà en place pendant une

semaine afin d’assurer un transfert de connaissances. Durant les deux premières semaines à cet endroit,

Mario a effectué des quarts de travail de douze heures comme sous-officier de ligne. En plus de

superviser les postes d’observation et de vérifier les réservoirs d’eau, il fallait également administrer un

champ de tir réservé pour les forces de l’ONU. Différents groupes venaient occasionnellement l’utiliser,

notamment en vue des compétitions de tirs entre les différents contingents nationaux sur la Ligne verte.

Le champ de tir était localisé à un endroit où la zone démilitarisée était relativement large et permettait

une zone de sécurité autour. Pour le champ de tir, il fallait gérer les cibles, les enseignes et drapeaux de

sécurité puis avertir les forces grecques et turques lors de l’utilisation.

Adjudant Raymond Fong en train de tirer et de vérifier sa cible
au champ de tir de la zone centrale
Photo extraite du livre souvenir de la rotation

Le major Gerry Gaudreault, commandant adjoint

du 12 RBC, caporal-chef Labonté et adjudant

Raymond Fong en train de compter des points.

Dans la zone centrale, en plus d’opérer les postes d’observation, la troupe devait également fournir

quotidiennement une section pour compléter des tâches générales au quartier général de l’escadron,

localisé au Camp Liri. À plusieurs reprises, Mario a été responsable de cette section. Il fallait se déplacer

en camion vers le quartier général et se rapporter à l’adjudant-maître Guy Gaudette, le sergent-major de

l’escadron. D’habitude, ses tâches consistaient à peindre, à réparer, à nettoyer les installations, et à

tondre le gazon autour du quartier général, son aire stationnement et son héliport. Lors d’une de ces

journées de travail au quartier général, une troupe britannique est arrivée sur les lieux dans quatre

véhicules blindés de reconnaissance Ferrets. Mario et certains des membres de sa section se sont

approchés des véhicules et ont appris que la troupe appartenait à une unité affiliée au RCH – les

13th/18th Royal Hussars.

Aussi dans cette période, Mario a reçu une tache spéciale à faire au quartier général. Il fallait chaque

jour, pendant une semaine, se présenter à la section des policiers militaires au quartier général

régimentaire du Ledra Palace et sortir un prisonnier pour la journée. Le soldat, un membre d’une autre
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troupe de l’escadron, s’était endormi pendant son quart dans un des miradors puis a écopé une punition

de quatorze jours de prison. Chaque jour, Mario amenait le prisonnier au quartier général de l’escadron

et lui faisait compléter des tâches pas très valorisantes telles que peindre les roches autour de l'air de

stationnement. Le prisonnier n’avait pas le droit de parler, et, au repas du midi, Mario l’accompagnait à

la cafeteria ; tous deux devaient s’asseoir dans un coin isolé des autres soldats. À la fin de la journée, il

fallait le retourner à la petite prison de la police militaire.

Finalement, après quelques semaines en devoir en continu, Mario a eu quelques jours de répit. Alors, il

a décidé d’aller faire du jogging tout seul sur la route de terre dans la zone démilitarisée. Pendant qu’il

courait, il fut dépassé par une jeep. Tout à coup, la jeep s'est arrêtée brusquement et a reculé pour le

rejoindre. Un officier et un policier militaire sont sortis de la jeep et lui ont demandé de s'identifier, ce

que l’officier a vérifié grâce à une liste qu’il avait dans la Jeep. À la grande surprise de Mario, l’officier lui

a annoncé qu’il était l’officier de paye et qu’il allait faire une parade de paie uniquement pour Mario à

l’endroit même. L’officier lui a demandé combien il voulait comme avance. Après une courte discussion,

Mario a demandé une avance de 100 livres chypriotes. Mario a continué son chemin, et l’équipe de paye

est repartie à la recherche d’autres soldats à payer.

Les Vacances

Pendant la mission, chaque membre de l’escadron avait droit à deux semaines de vacances. Ces

vacances ont été étalées afin de ne pas interrompre les opérations de la troupe. Alors, Mario était obligé

de prendre ses vacances tôt dans la rotation, un mois après son arrivée au théâtre d'opération. Il a

décidé de passer deux semaines en Allemagne comme touriste. L’équipe du bien-être au quartier

général régimentaire a organisé ses vols entre Nicosie et Lahr, mais Mario était responsable des

arrangements sur place en Allemagne de l’ouest. Durant le vol, à bord d’un avion de transport militaire

Hercules, Mario a rencontré un autre soldat canadien qui voulait faire la même chose, donc les deux ont

décidé de louer une auto et de faire le tour ensemble.

Mario avait également droit à deux périodes de repos de soixante-douze heures, durant lesquelles il

pouvait quitter la zone démilitarisée et visiter des lieux locaux. Lors de ces périodes, Mario a visité les

villes sur les côtes sud et au nord de l’île ainsi que certains sites historiques, notamment des tombes de

rois à Paphos. L’un des sites favoris pour les soldats était la ville de Limassol, où les soldats des forces

canadiennes avaient accès à un centre de congés géré par les Nations unies et, où les soldats pouvaient

loger sans frais.

Force de réserve et continuation du mandat

Après quelques semaines dans la zone centrale, la troupe a été transférée au Ledra Palace où elle est

devenue la troupe de réserve, équipée de quatre véhicules blindés de transport de troupes – des

Grizzlies. Rendue sur place, la troupe a vérifié et nettoyé les véhicules, les armes de section, et les

munitions. Par la suite, la troupe a pratiqué plusieurs déploiements rapides et a fait certaines excursions

pour faire rouler les véhicules et les garder en état opérationnelles. Lors de ces déplacements, ils ont

parcouru la zone de responsabilité de l’escadron d’un bout à l’autre. De plus, ils ont effectué des visites

de courtoisie aux délégations autrichien et danoise sur d’autres sections de la Ligne verte. Lors de ces

déplacements, Mario était généralement positionné dans une des deux ouvertures du véhicule, soit celle
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du chef de section soit dans celle du mitrailleur. Les autres membres de la section étaient assis sur les

bancs à l’intérieur.

Au Ledra Palace, les soldats de la troupe ont notamment agi comme gardiens de sécurité à l’entrée du

camp et comme préposés à la réception du quartier général. Contrairement aux soldats postés dans les

camps sur la Ligne verte, les soldats en réserve ne pouvaient pas consommer de l’alcool, même à après

leurs heures de travail. Il fallait être disponible en tout temps pour un déploiement rapide.

La troupe n’a été déployée de cette façon que pour un seul incident et cela était en tant qu’aide à

l’autorité civile lors d'une manifestation qui visait des changements permettant les visites entre

membres de familles séparées depuis 1974 par la Ligne verte. Au cours de cet événement, quelques

manifestants ont tenté de traverser la Ligne verte par la force. Les forces grecques et turques se sont

déployées chaque côté de la ligne, et les Casques bleus se sont positionnés entre les deux. À part de

quelques cailloux lancés sur les membres des forces de l’ordre, aucune difficulté n’a été rapportée, et, la

troupe est finalement retournée au camp.

Mario agit en tant que chef d'équipage
Photo fournie par Mario Chevalier

Vue sur le côté turc dans la zone D’Ortona
Photo fournie par Mario Chevalier

Pendant quelques jours, la section a été envoyée au camp BBC pour nettoyer une piste d’atterrissage et

pour couper le gazon autour de l’aéroport de Nicosie. Il s’agissait d’un vieil aéroport abandonné par les

forces britanniques. Puisqu’une guerre avait éclaté dans la région du golfe Persique, l’ONU voulait que la
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piste soit utilisable en cas d’urgence. Mario et sa section se sont rendus à la piste et l’ont nettoyé d’un

bout à l’autre avec de l’aide de certains soldats du contingent du Royaume-Unis.

Chauffeur britannique avec qui la
section a travaillé
Photo fournie par Mario Chevalier

Membres de la section qui ont balayé la piste d’atterrissage de Nicosie d’un
bout à l’autre. De la gauche caporal Anthony, caporal-chef Gagnon, caporal
Sforza, soldat Laferrière, caporal-chef Chevalier
Photo extraite du livre souvenir de la rotation

Juste avant Noël, la troupe a été mutée vers le troisième segment de la ligne, le secteur Ortona. Ce

secteur était un secteur semi-urbain avec deux postes d’observation. Un de ces postes (l’indicatif

d’appel Q64) était construit sur le toit d’une vieille imprimerie. La troupe devait également effectuer des

patrouilles à pied le long de la ligne. En préparation pour Noël, la troupe a décoré un sapin de Noël.

Graduellement, les cadeaux commençaient à apparaitre autour.

La veille de Noël, la troupe a vécu des difficultés internes, causées notamment par une surconsommation

d’alcool par les soldats non-en-devoir. Ce soir-là, les officiers et sous-officiers ont pris la relève sur la

Ligne tandis les soldats ont été invités au Quartier général régimentaire pour assister à un souper

traditionnel. Mario était en devoir au quartier général de la troupe et le caporal-chef Marc Gagnon était

en devoir sur la ligne. L’officier de la troupe travaillait au poste de commandement, et l’adjudant de la

troupe était en patrouille ailleurs sur la ligne. Lors du retour des soldats, ces derniers ont décidé de

continuer la fête et ont causé tout un brouhaha. Quand Mario et le caporal-chef Marc Gagnon ont

étendu des hurlements, ils se sont rendus sur place. Plusieurs des soldats se battaient entre eux, un

autre était monté sur le toit de la maison pour lancer un sac de sable vers le bas, et un ou plusieurs

autres sont partis intoxiqués dans la zone démilitarisée créant ainsi un risque à l’égard des relations avec

les armées turques et chypriotes grecques. Quand Mario et Marc Gagnon sont arrivés sur place, il n’y

avait plus rien à faire. Les soldats étaient incontrôlables. Éventuellement, la police militaire est venue

sur place et a appréhendé deux d'entre eux, ce qui a eu l’effet de réduire la confusion et de calmer les
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fêtards. Étant donné que la fête était organisée par l’unité, les soldats impliqués n’ont pas été mis sous

charge, mais ont plutôt étés assignés à de nombreuses tâches supplémentaires lors des jours suivants.

Quelques jours plus tard, un deuxième incident a eu lieu quand Mario était en devoir au poste de

commandement de la troupe. Il a reçu un appel téléphonique depuis l’unité de l’armée turque,

positionnée en face de la troupe. La personne sur la ligne s’est opposée au fait qu’un ou plusieurs

Casques bleus en véhicule avaient installé une caméra avec une lentille télescopique dans la zone

démilitarisée et prenait des photos de l’installation turque au nord. Sachant que cette activité n’était

pas permise, Mario a envoyé le sous-officier de ligne, le caporal-chef Marc Gagnon pour faire enquête et,

le cas échéant, arrêter l’activité. Pour calmer les Turcs, le caporal-chef Marc Gagnon a demandé aux

membres du véhicule d’ouvrir la caméra en question, de sortir le film, et de l’exposer à la lumière de

façon ostentatoire pour détruire les photos. En parallèle, le quartier général turc avait contacté le

quartier général de l’escadron, et ce dernier a envoyé l’adjudant-maître de l’escadron sur place pour

intervenir lui-même.

Au début du mois de février, l’escadron a été réorganisé. La réorganisation a eu lieu suite à la demande

du Général commandant de la Force des Nations-Unies à Chypre (UNFICYP) de mettre fin à la rotation

des troupes sur les différentes positions. Le contingent canadien était le seul contingent national à

suivre un plan de rotation de troupe et le commandant soupçonnait que les Turcs et les Chypriotes

grecques tiraient avantage de ces rotations pour modifier les positions à leurs avantages. Le lieutenant

de la troupe 23, c’est-à-dire le lieutenant Mainville, a été mis responsable de la troupe de réserve, et les

autres membres de la troupe 23 ont été répartis entre les différentes positions, incluant la troupe de

réserve.

La troupe de réserve a été reconstituée en quatre sections provenant de chaque unité de milice. Bien

que la troupe de réserve fût basée au Ledra Palace, il fallait sortir de la base pour s’entrainer dans le but

d’être prêt à intervenir dans différentes situations. Les rotations précédentes avaient identifié quatorze

scénarios problématiques possibles pour lesquels la troupe de réserve devait être prête. Donc, le

lieutenant a décidé de pratiquer pour chacune de ces situations, une à la fois.

Lors d’une de ces pratiques, la troupe s’est trouvée par inadvertance dans un camp militaire turc qui

n’était pas inscrit sur les cartes. Lors de la journée en question, la troupe de réserve effectuait une

patrouille pour confirmer les routes qui pouvaient être utilisées dans l’éventualité où elle aidait lors de

l’évacuation du contingent danois situé à environ une heure à l’ouest de Nicosie. La troupe a effectué la

reconnaissance d’une route pour se rendre au camp danois et retournait via une route alternative.

Puisque la troupe était sur le côté turc de la Ligne verte, il fallait trouver une place où c’était possible de

traverser la ligne et de retourner dans la zone démilitarisée pour rejoindre la route de patrouille dans

cette zone.

En voulant développer différentes options, la troupe a emprunté une route qui était indiquée sur la carte

et qui avait été utilisée avant la guerre en 1974. Cette route qui était encore sur la carte avait disparu en

réalité après quelques centaines de mètres. La seule indication qu’existait auparavant une telle route à

cet endroit était la présence de quelques poteaux d’une vieille ligne électrique. Malgré l’absence

évidente d’une route, la troupe a continué son avance. Le sergent Soucy, chef du premier véhicule de la

colonne, a navigué en utilisant les points de repère et es courbes de niveau sur sa carte. Après quelques
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kilomètres de parcours, la troupe a vu sur l’horizon une structure qui ressemblait à un monastère. En

pensant que cette structure pouvait être près d’un point où c’était possible de traverser la ligne, la

troupe s'en est approchée. Lorsque la troupe est arrivée à la structure, il est devenu apparent que le site

était un emplacement militaire turc. Plusieurs douzaines de soldats turcs étaient visibles autour. En

voyant la troupe entrer dans le campement, la police militaire turque est venue à sa rencontre pour

connaître les motifs de sa visite ainsi que la façon dont la troupe s’est rendue au campement. Le

lieutenant Mainville a débarqué de son véhicule et a été reçu par de nombreux soldats et officiers,

jusqu’à l’arrivée d’un général turc qui parlait anglais avec un accent impeccable. Ce général avait vécu

plusieurs années en tant qu’attaché militaire au quartier général de l’OTAN à Bruxelles. Le lieutenant lui

a expliqué ce que la troupe faisait, et le général a mentionné qu’il était vraiment surpris que la troupe ait

suivi l’ancienne route détruite quelques années auparavant. Après avoir échangé des civilités pendant

plusieurs minutes, le général a informé le lieutenant que son état-major avait contacté le quartier

général des UNFICYP à ce sujet, et qu'on dépêcherait un officier de liaison pour escorter la troupe à

travers la position turque et la Ligne verte. Après un délai d’environ deux heures, un officier britannique

est venu sur place pour négocier le passage. Une fois rendu dans la zone démilitarisée, l’officier

britannique s’est présenté comme étant un officier des services des renseignements du quartier général

et qui voulait depuis longtemps visiter ce camp, qu’il soupçonnait être un centre d’entrainement pour les

forces spéciales truques. Il était très heureux d’avoir eu cette chance ce jour-là. Une fois rendu au Ledra

Palace, le lieutenant fut demandé au bureau de renseignement afin de donner un briefing sur l’endroit et

grandeur du campement, les forces en présence, etc. Ce fut une très longue journée riche en

renseignements.

Le départ

Vers la fin de la rotation, l’escadron a préparé son départ. Un BBQ a été organisé à un endroit central, en

laissant un minium de personnel sur la ligne. Avec les profits générés par les cantines, le régiment a

acheté une bague et un survêtement sportif commémoratif à chacun des participants à la mission.

Finalement, chaque soldat a reçu sa médaille officielle. Le départ s’est effectué en étape. Au niveau de

la section, le sergent et quelques soldats sont partis et ont été remplacés par un sergent et quelques

soldats du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI). Mario a travaillé avec eux pour assurer le

transfert de connaissances. À la fin de la semaine, Mario et sa section ont été retirés de la ligne et ont

passé au camp Liri pour compléter l’administration et au BBC pour retourner l‘habillement et

l’équipement propre à la mission. Le vol de retour faisait escale à Lahr avant d’arriver à Québec.

Ensuite, Mario avait droit à plusieurs jours de vacances avant de retourner à l’unité.

La vie par la suite

Lors de son retour, Mario a continué son service à l’unité et a progressé normalement. En 1994, pour

maintenir son implication dans la réserve lorsqu’il a été embauché en tant que chef des opérations pour

une société spécialisée en ventilation industrielle de Trois-Rivières, il a transféré au 12 RBC (milice) à

Trois Rivières. Au 12 RBC (M), il a poursuivi sa carrière militaire et a agi, entre 2001 et 2004, comme

adjudant-chef et sergent-major régimentaire de cette unité. À la fin de son mandat en 2004, il a été

invité par le lieutenant-colonel Marc Leblanc à revenir aux Royal Canadian Hussars en tant que sergent-

major régimentaire ; il a servi à ce titre de 2004 à 2008. De 2008 à 2010, il a travaillé en classe B au

Quartier général du Secteur Québec de la Force Terrestre (SQFT), en tant que G1 enquête militaire. En
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2010, il a fait application pour un transfert à la force régulière et a été accepté comme officier sorti du

rang. Son premier mandat comme officier a été d’agir en tant que personnel de soutien de la force

régulière (PSFR) au Régiment de Hull, sa deuxième était comme officier d’état-major au détachement du

Centre de doctrine et d’entrainement de l’Armée canadienne, détachement Ottawa, situé au quartier

général de l’Armée canadienne, et sa troisième était comme officier de production au centre de

recrutement à Ottawa.

Mot de la fin par Mario Chevalier

« C’est avec une grande fierté que j’ai eu l’honneur d’être choisi à me joindre au groupe sélect du Royal

Canadian Hussars qui fut déployé lors de l’opération SnowGoose 54, à Chypre, de septembre 1990 à

mars 1991. Lors de cette merveilleuse épopée, j’ai connu des gens exceptionnels et qui ont su donner le

meilleur d’eux même durant toute la durée de l’opération. Tout au long du déploiement, les membres de

l’unité ont développé une amitié sincère et tissé des liens serrés. Être membre du Royal Canadian

Hussars m’a appris à me surpasser en tant qu’individu et militaire ainsi qu'à devenir une meilleure

personne.

De plus, ça m’a permis de connaitre des personnes qui sont devenues des frères d’armes. D’ailleurs,

nous sommes toujours restés en contact et nous nous rencontrons tous les ans afin de discuter du passé

et de l’avenir du Régiment.

Pour conclure, j’aimerais mentionner que, malgré quelques petites anicroches, les membres du

Régiment ont toujours été fiers de porter les couleurs et valeurs du Royal Canadian Hussars. Finalement,

j’aimerais remercier le Régiment de m’avoir fait confiance ainsi que d’avoir supporté ma candidature

pour un poste au sein de l’escadron B du 12e RBC. Encore une fois merci au Régiment.

Non nobis sed patriae. »

Mario Chevalier – le 10 novembre 2017


