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L’histoire de Johnathan Richard

2009 – Équipe de liaison et Mentorat Opérationnel (ÉLMO) – Province de Kandahar

Voiture civile atteinte par un engin explosif improvisé (EEI)
Photo fournie par Johnathan Richard

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 événements a été préparée en 2016, plusieurs années après leur déroulement. 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

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 Johnathan Richard

La préparation

Entre le 1er mars 2009 et le 27 novembre 2009, le lieutenant Johnathan Richard a été déployé en

Afghanistan principalement en tant que commandant de peloton de protection rapprochée au sein de

l’Équipe de liaison et mentorat opérationnel (ÉLMO). Cette équipe était composée surtout de soldats de

la Force régulière et supportée par certains soldats provenant de la Première Réserve.

Un autre officier des Royal Canadian Hussars, le capitaine Sébastien Lacasse, a été affecté à l’ÉLMO pour

le même déploiement. Sébastien a agi en tant qu’officier des opérations au quartier général de l’équipe.

Enrôlement et rôle à l’unité

En 2004, à l’âge de 26 ans, Johnathan a soumis son application pour devenir officier chez les Royal

Canadian Hussars (RCH). Il s’est présenté directement au manège militaire sur le Chemin de la Côte-des-

Neiges, à Montréal, puisqu’il avait un grand intérêt pour le militaire et le corps de l’arme blindée. Il

venait d’une famille militaire qui habitait à St-Jean. Son père avait servi plusieurs années en tant que

membre du 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC). Par la suite à son enrôlement, il a suivi sa

formation d’officier lors des étés de 2005 et 2006. Il a été promu au grade de lieutenant en 2007. Au

RCH, il a agi en tant qu’officier de troupe de reconnaissance à l’escadron B, qui à cette époque était

localisé à Montréal. Dans sa vie civile, il avait étudié à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et,

après l’obtention de son diplôme, il est devenu directeur d’une succursale à la Banque de Montréal à

Chambly.

Vers la fin de 2007, il a exprimé son intérêt à participer à un déploiement en Afghanistan. Le 14 janvier

2008, il a été accepté et appelé à Valcartier afin de commencer l’entrainement de préparation (appelé «

montée en puissance »). De janvier à mars, au 12 RBC, il a agi en tant que chef d’une troupe de

reconnaissance formée uniquement de réservistes. En mars, la troupe a été transférée et il a été affecté

en tant que commandant de peloton de défense et sécurité, faisant partie de l’élément de soutien

national (ESN). Finalement, il a eu la chance d’être affecté à l’équipe de liaison et mentorat opérationnel

(ÉLMO). Cette dernière équipe, qui était commandée par le Colonel G. Burt, était formée d’environ 150

personnes dont un tiers était des officiers et des sous-officiers. À Valcartier, ils ont organisé eux-mêmes

leur préparation. Ils ont notamment pratiqué sur les champs de tir, effectué plusieurs activités de

conditionnement physique et ont participé à plusieurs ateliers pour pratiquer l’activité de mentorat.

Lors de la phase pratique, ils ont participé à des exercices sur les bases militaires de Valcartier, de

Wainright et sur une base américaine du Nouveau-Mexique. Lors de ces exercices, il fallait agir à titre de

mentorat pour des groupes de soldats qui faisaient semblant d’être membres de l’armée nationale de

l’Afghanistan (l’ANA).

Réception à Kandahar

En avril 2009, les membres de l’ÉLMO sont partis depuis l’aéroport de Québec. L’avion les a transportés

à Dubaï via l’Allemagne. Entre Dubaï et le Kandahar Air Field (KAF), ils ont été transportés par un avion

militaire hollandais qui a effectué un vol tactique, c’est-à-dire un vol à une altitude assez basse, suivant
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les contours du terrain montagneux. Johnathan se souvient que plusieurs membres de l’équipe ont été

malades à cause des mouvements de l’avion. Johnathan se souvient de l’atterrissage et de l’ouverture

de la porte arrière de l’avion. Il faisait très chaud, et le vent traversait le bassin d'assainissement des

eaux usées du camp avant d’arriver sur la piste d’atterrissage. La combinaison de la nausée causée par le

vol et l’odeur du basin n’a pas fait une bonne première impression.

Après leur arrivée au KAF, les membres de l’ÉLMO ont assisté à plusieurs séances de sensibilisation sur

les mines, les engins explosifs improvisés (EEI), etc. La sensibilisation aux EEI a été renforcée pendant ces

séances quand un véhicule a été atteint par une EEI pas très loin du KAF, et le nuage causé par

l’explosion était visible à partir du quartier général de l’ÉLMO.

Le quartier général de l’ÉLMO était situé sur la base, au KAF, mais la majorité de ses membres ont été

déployés avec l’ANA dans des détachements de six à huit personnes dans des points forts établis à

travers la région. Le nombre de membres dans un détachement pouvait varier selon le nombre de

membres en vacances ou en traitement médical. Dans chacun des points forts, il y avait une compagnie

d’infanterie d’environ 80 soldats de l’ANA. L’officier du détachement ÉLMO devait agir en tant que

conseiller au commandant de compagnie et le sous-officier devait agir en tant que conseiller au sergent-

major de la compagnie. Aussi, dans le détachement ÉLMO, il y avait un assistant médical et plusieurs

caporaux. Ces derniers devaient agir en tant que chauffeurs et tireurs, et devaient fournir la protection

locale.

L’ÉLMO travaillait distinctement du groupement tactique canadien qui œuvrait également dans la région.

Le commandant de l’ÉLMO se rapportait directement au Quartier général de Task Force Kandahar, qui

était situé au KAF, et qui était commandé à l’époque par le général Jonathan Vance. L’ÉLMO pouvait

cependant demander l’aide du groupement tactique, au besoin, notamment pour des missions de feu,

des tâches de génie, des renforcements en cas d’attaque, etc.

Durant le premier mois du déploiement, Johnathan travaillait principalement comme officier de liaison.

En tant qu’officier de liaison, il devait se déplacer souvent aux quartiers généraux (QG) des formations

afghanes avec qui l’équipe travaillait. Un des QG était à côté du palais du gouverneur de la province de

Kandahar, au milieu de la ville de Kandahar. L’autre était situé en proximité de KAF. Il fallait aussi se

déplacer à d’autres endroits pour des rencontres avec différentes personnes importantes.

Sur la base, Johnathan avait accès à un espace de bureau au QG. Pour son hébergement personnel, il

partageait une chambre avec un autre officier.

Après environ un mois, le commandant du peloton de protection rapprochée du commandant de l’ÉLMO

a remplacé un officier dans un des détachements. Par effet domino, Johnathan l’a remplacé en tant que

commandant du peloton de protection rapprochée. Johnathan est resté dans cette position pour la

durée du déploiement sauf pour une période d’environ un mois pendant laquelle il a remplacé un des

officiers dans un détachement.
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Peloton de protection rapprochée

Le rôle du peloton de protection rapprochée était de transporter et de protéger le commandant de

l’ÉLMO lors de ses visites aux quartiers généraux et aux détachements. Le commandant visitait

régulièrement les détachements dispersés à travers la province de Kandahar. Le peloton n’avait pas de

routine quotidienne. Le peloton devait se déplacer chaque fois que le commandant se déplaçait. Par

exemple, il fallait transporter le commandant à une réunion avec le général commandant, attendre sur

place pendant la réunion et effectuer le voyage de retour. Parfois, il fallait effectuer d’autres tâches,

notamment distribuer des colis et des pièces d’équipement aux détachements.

Le peloton était composé de 16 soldats incluant un officier, un sergent, deux caporaux-chefs et plusieurs

caporaux.

Photo de groupe des membres du peloton de protection rapprochée du commandant de l’ÉLMO – Johnathan est
dans la première rangée à l’extrême gauche.
Photo fournie par Johnathan Richard

Le peloton était équipé de trois RG-31 Nyala, des véhicules de transport de troupes blindés à roues 4x4

fabriqués en Afrique du Sud. Ce véhicule a été conçu spécifiquement pour résister aux mines et aux EEI.

Ils étaient armés soit d’une mitrailleuse Browning de calibre 0,50 soit d'une mitraillette C6. Cependant,
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ils avaient souvent des problèmes avec les systèmes d’alimentation électrique et de climatisation – qui

étaient très importants dans le désert afghan. Lorsque ces véhicules tombaient en panne, il faillait

utiliser d’autres types de véhicule tels les Bisons ou les M113.

Les visites étaient souvent organisées en donnant la priorité aux détachements qui avaient vécu

récemment des défis ou à ceux qui planifiaient des opérations imminentes. La routine lors des visites se

ressemblait. Habituellement, le commandant et le peloton de protection rapprochée arrivaient vers la

fin de l’après-midi, c’est-à-dire vers 16 ou 17 heures. Le peloton prenait charge de la préparation du

souper, du nettoyage et de la garde de nuit, permettant aux membres du détachement de se reposer et

surtout de dormir sans être dérangés durant la nuit.

Pendant ce temps, le commandant de l’ÉLMO rencontrait l’officier responsable du détachement et le

commandant du Kandak (compagnie de l’ANA). Souvent, il apprenait que les insurgés harcelaient le

Kandak en organisant des embuscades ou en tirant sur le Kandak lorsque ce dernier effectuait des

patrouilles de présence. Si c’était le cas, le commandant de l’ÉLMO encourageait le commandant afghan

de profiter de la présence du peloton de protection rapprochée et ses armes plus puissantes. Dans ces

situations, Johnathan donnait l’ordre à ses chefs de véhicule de sortir du point fort très tôt le matin et de

prendre position pour fournir un support de feu. S’ils pouvaient, les véhicules avançaient en douce et se

cachaient où ils pouvaient tirer sur le ou les endroits où l’ennemi organisait habituellement son

embuscade ou son tir de harcèlement. Ces positions pouvaient être à des distances entre 100 et 500

mètres selon le terrain. Puisque les mitrailleuses étaient posées sur les toits des véhicules et que les

tireurs pointaient les armes en utilisant une caméra et un système électronique, c’était possible de

cacher les véhicules derrière des murs et de pointer les armes au-dessus de ces murs. Une fois en

position, les véhicules du peloton de protection rapprochée attendaient tranquillement l’arrivée de la

patrouille du Kandak avec son détachement ÉLMO. Dès que les insurgés ouvraient le feu, les trois unités

réagissaient face à la situation. Les Kandaks avaient des mitrailleuses montées sur leurs véhicules, des

Ford F150, et les détachements ÉLMO avaient chacun deux véhicules équipés avec des mitrailleuses.

Lors de ces journées, les insurgés ont surement été surpris par l’intensité accrue de la réaction des forces

combinées afghanes et canadiennes. Si les insurgés se sentaient bien protégés derrière les murs de terre

et par conséquent ne se retiraient pas rapidement, le détachement ÉLMO organisait une mission de tir

effectuée par une batterie de l’artillerie canadienne. Normalement, lorsque les insurgés se sentaient

dépassés, ils se dispersaient rapidement dans la nature. Suite à ce type d’intervention, les insurgés

réduisaient souvent leur niveau d’activité dans la région pour une période de temps.
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Tir d’artillerie sur une position occupée par des
insurgés
Photo fournie par Johnathan Richard

Attaque sur une position occupée par des insurgés
Photo fournie par Johnathan Richard

Moins souvent, le peloton de protection rapprochée a participé à des attaques rapides sur des positions

où les insurgés se sont rassemblés. Dans ces cas, les véhicules du peloton ont été répartis afin de fournir

le support de feu pour les pelotons de l’ANA qui avançaient sur un objectif. Normalement, le véhicule du

commandant du peloton restait en réserve pour intervenir lors des situations plus difficiles.

Puisque les détachements ÉLMO étaient nombreux et distribués partout sur le terrain, le commandant et

le peloton de protection rapprochée étaient souvent sur la route. Les excursions avaient une durée

moyenne de trois à cinq jours. Lors de ces excursions, il leur fallait rencontrer les commandants des

forces afghanes et visiter plusieurs détachements. Habituellement, les trois véhicules du peloton

voyageaient sans escorte. Ils utilisaient entre autres la vitesse et l’imprévisibilité comme protection.

Lors de cette rotation, aucun des véhicules du peloton n’a été frappé par un engin explosif improvisé

(EEI), mais le peloton l’a échappé belle à plusieurs reprises. Un de ces événements est arrivé lorsqu’un

des passagers a demandé une pause «hygiénique». Pendant cette pause, un véhicule civil a passé et un

peu plus loin a été atteint par un EEI.

Lors des visites aux points forts et des opérations autour de ces points forts, Johnathan a eu la chance

d’observer les soldats afghans en action. Il a noté la présence de trois différents groupes parmi les

membres des Kandaks. Le premier groupe était composé des Tadjiks, la tribu persane qui a formé

l’alliance du nord et qui dominait l’ANA. Le deuxième groupe était composé des Pashtouns, la tribu qui

dominait les régions du sud du pays. Le troisième groupe était composé des Uzbeks qui venaient d’une

région près de la frontière au nord du pays. Johnathan a noté que généralement les soldats et les sous-

officiers étaient des combattants féroces qui étaient toujours prêts à engager les insurgés et semblaient

n’avoir peur de rien. Cependant, le corps d’officiers n’avait pas encore atteint le niveau de

professionnalisme souhaité. Bien que plusieurs officiers afghans soient de haut calibre, d’autres avaient

obtenu leurs positions grâce à des connexions politiques ou familiales.
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Trou causé par un EEI
Photo fournie par Johnathan Richard

Véhicule civil brulé par des insurgés ou des bandits
Photo fournie par Johnathan Richard

Une des personnes qui voyageait avec le commandant était un spécialiste culturel, un Canadien d’origine

afghane. En plus d’être interprète, Il était conseiller en culture afghane. Cette personne avait immigré

au Canada quelques années avant le déploiement. Elle avait vécu plusieurs années au Québec où elle

avait appris la langue française avec un accent québécois. Johnathan se souvient d’avoir été surpris

quand ce conseilleur a utilisé cet accent et certains mots typiquement québécois pour expliquer au

commandant une situation délicate. Il avait utilisé cette façon de communiquer afin de passer un

message au commandant sans que les Afghans en proximité ne comprennent rien. Cette personne a

aidé les membres de l’ÉLMO à comprendre le niveau d’influence des insurgés dans les différents villages

et, par conséquent, le niveau de danger. Comme indicateurs, ce conseiller regardait l’âge à laquelle les

jeunes femmes commençaient à porter des voiles, la proportion d’hommes qui portaient la barbe au lieu

d’avoir le visage rasé, et plusieurs autres facteurs. Johnathan avait l’impression que la région la plus

dangereuse était celle autour de Nakhoney. Cette région agricole attirait les insurgés qui voulaient

contrôler la culturation des pavots.

Lors de ses nombreux passages à travers la ville de Kandahar, Johnathan a conclu que la ville de

Kandahar avait une vie de nuit assez active. Il était surpris que, même tard le soir, la population

fréquentait les restaurants, les cafés et les autres établissements. Il voyait que les gens faisaient des

balades, fumaient et discutaient activement. Souvent, la circulation était congestionnée en plein milieu

de nuit faisant en sorte que son convoi prenait environ une heure et demie pour traverser la ville.

Les vacances

Pour ses vacances, Johnathan a choisi de retourner au Canada afin de visiter sa famille.

Affectation comme mentor au point fort Pegasus

Lors du 4e mois du déploiement, Johnathan a remplacé l’officier mentor du point fort Pegasus pour une

période d’environ quatre semaines. Ce détachement était à l’extrême ouest de la corne de Panjawi, à

quelques kilomètres de la frontière avec la province de Helmand. Au cours des mois précédents, ce

détachement a changé d’officier plusieurs fois pour des raisons diverses. Le dernier a été évacué, mais
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son remplaçant venait directement du Canada et ne pouvait pas se déployer avant quatre semaines.

Alors, le commandant de l’ÉLMO a demandé à Johnathan d’assurer l’intérim.

Pour s’y rendre, Johnathan a été transporté en hélicoptère Chinook à un poste militaire américain à

proximité du point fort Pegasus. Là, les membres du détachement sont venus le chercher avec leurs

véhicules. Rendu sur place, Johnathan a remarqué que l’adjudant était très fatigué puisqu’il cumulait ses

tâches et celles de l’officier depuis plusieurs jours. Sachant que ce type de fatigue pourrait facilement

dégénérer en problèmes plus sérieux, Johnathan a décidé de couvrir certaines fonctions pour l’adjudant

afin de lui laisser le temps de se reposer et de reprendre son souffle. Johnathan a notamment pris la

responsabilité de préparer les rapports de situation quotidienne et de faire la garde durant la nuit.

Comme ils n’étaient que six membres au détachement à ce moment, chaque membre devait être en

devoir durant au moins une heure pendant la nuit. Également, Johnathan a pris en charge les demandes

administratives, notamment pour des interventions médicales. Il les a réglées rapidement en contactant

directement les personnes responsables au QG. En revanche, il a demandé aux autres membres du

détachement de prendre la responsabilité unique de préparer les repas. Ces gestes ont permis à

l’adjudant de se reposer, de dormir des nuits entières et de reprendre son souffle.

L’emplacement du détachement était à l’intérieur d’un petit camp établi par l’ANA dans un milieu

désertique. Le camp était entouré de murs construits de terre. Le camp était près de la route principale

qui passait dans la région, près d’un village afghan et près d’un camp américain.
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Photo de groupe des membres du détachement ÉLMO au point fort Pegasus avec certains membres du Kandak.
Johnathan est assis à côté du commandant de Kandak.
Photo fournie par Johnathan Richard

La routine de camp était la suivante. Vers 6 heures chaque soir, il fallait soumettre un rapport de

situation au QG via la radio. Vers 7 heures, il fallait rencontrer le commandant du Kandak pour planifier

les activités du lendemain. Comme il n’y avait pas beaucoup à faire le soir et pas beaucoup d’électricité,

les soldats pouvaient se reposer ou se coucher, mais chacun prenait son tour en devoir. Lorsqu’ils

étaient en devoir, les soldats s’installaient dans un des véhicules et utilisaient le système de ciblage et la

caméra thermique pour surveiller les espaces ouverts autour du camp. Les Afghans n’avaient pas ces

capacités et avaient donc plus de difficulté à détecter les personnes qui approchaient en douce.

Les possessions du détachement étaient regroupées dans quelques conteneurs. Le bureau du

détachement ainsi que les quartiers de l’officier et de l’adjudant étaient dans un des conteneurs. Les

autres membres du détachement vivaient dans un autre conteneur tandis que le matériel et les

munitions étaient entreposés dans deux autres. Les soldats avaient accès à un système de

communication satellite, dont le téléphone, Internet et la radio. Cependant, le système ne fonctionnait
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pas lorsque la température dépassait les 45 degrés Celsius. Près des conteneurs, il y avait une petite

cuisine où les soldats préparaient les repas. Cela s’effectuait en rotation. Ils prenaient leurs repas sur

une table de pique-nique sous une tente modulaire. Pour la douche, les troupes avaient installé un baril

en plastique noir tout en hauteur. Le plastique noir était chauffé uniquement par le soleil.

Chaque matin, le réveil était vers 4 heures, et vers 4 heures 30, le Kandak partait pour effectuer le

balayage de la route principale entre le point fort et la frontière avec la province Helmand. Les soldats

couvraient la distance de six kilomètres à pied. Ils inspectaient chaque caniveau et investiguaient chaque

fils. Ils cherchaient surtout des EEI. Les membres du détachement canadien suivaient dans leurs

véhicules, prêts à aider en cas de confrontation avec les insurgés.

À quelques reprises, Johnathan a participé à des patrouilles à pied dans le village situé pas très loin du

point fort. Le groupe avançait en véhicule jusqu’au village et se stationnait à proximité. Ensuite, certains

membres du groupe rentraient à pied au village. Quand les soldats avançaient, Johnathan était certain

qu’ils étaient sous l’observation constante de la population et des insurgés. Lors de sa première

patrouille, Johnathan voulait faire un geste non antagoniste. Rendu au centre du village, il a donc enlevé

son casque et il s’est assis pour se relaxer. Lors d’un autre passage, il a demandé à un des ainés du

village si le Kandak pouvait arrêter en plein milieu du village et manger. L’ainé en question a refusé, mais

il a proposé que la compagnie continue une centaine de mètres plus loin pour s’installer dans un champ

de vignes. Plutôt que de s’imposer, la compagnie et le détachement ont continué, ont balayé le champ

et, par la suite, se sont installés pour manger. Lors d’une patrouille subséquente, le même ainé a donné

la permission aux unités d’arrêter et de manger en plein milieu du village. Par des gestes comme ceux-là,

Johnathan souhaitait démontrer que les forces armées n’étaient pas là pour vaincre les gens du village.

Lors de ses visites dans la province, Johnathan a constaté qu’il y avait beaucoup de violence dans la

société afghane et comprenait que des gestes inappropriés pouvaient facilement tourner la population

contre les forces de sécurité à l’avantage des insurgés. Par exemple, si les véhicules blindés

endommageaient les fossés d’irrigation, les cultivateurs pourraient facilement décider de collaborer avec

les insurgés. Afin d’éviter des malentendus de ce type, les ingénieurs canadiens ont été appelés à

maintes reprises pour remettre les fossés en état. Finalement, à d’autres occasions, Johnathan a pris

l’initiative de distribuer des jouets aux enfants afghans. Certains amis lui avaient envoyé quelques boites

depuis le Canada.

Johnathan n’est pas certain qu’il y a un lien entre son comportement et le nombre de confrontations

dans son secteur de responsabilité, mais il sait que, durant les quatre semaines qu’il était au point fort

Pegasus, c’était très tranquille. Ce n’était pas le cas dans le secteur d’à côté où une unité américaine

était responsable. Cette dernière unité a été victime de plusieurs EEI lorsqu’elle balayait la route

principale dans l’autre direction.

Suite au balayage ou aux patrouilles, la compagnie retournait au point fort. Au fur et à mesure que la

journée progressait, la température montait, souvent en haut de 50 degrés Celsius. À ce moment, les

activités physiques ont cessé et les soldats étaient libres de relaxer ou dormir. Bien que les soldats

pouvaient dormir huit heures par jour, c’était rarement sur une période continue donc ils n’atteignaient

que très rarement l’état de sommeil profond, si important pour la santé et le bien-être du corps humain.
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C’était très difficile de travailler durant la période la plus chaude de la journée. Johnathan se souvient

d’avoir effectué une opération démontée en pleine journée. Il se souvient d’avoir consommé douze

bouteilles d’eau. Malgré cela, il n’avait pas eu envie d’uriner et il avait un mal de tête.

Le point fort Pegasus
Photo fournie par Johnathan Richard

Johnathan au point fort Pegasus
Photo fournie par Johnathan Richard

Juste avant le coucher du soleil, le détachement jouait au volleyball contre une des équipes afghanes.

Pendant les quatre semaines que Johnathan était sur place, l’équipe canadienne n’a jamais gagné un

seul match. Les joueurs afghans étaient très habiles et pouvaient sauter très haut malgré leur taille

moyenne.

Comme la route menant au point fort Pegasus n’était pas complètement sécuritaire pour les véhicules

logistiques, le réapprovisionnement du détachement s’effectuait mensuellement par un hélicoptère

américain. Cependant, le système américain ne prévoyait pas le réapprovisionnement d’unités plus

petites qu’un peloton donc les quantités de nourriture reçues surpassaient largement les besoins du

détachement. Alors, pour écouler leurs stocks en prévision de la prochaine livraison, les membres du

détachement ont organisés des BBQ's auxquels les Afghans ont été invités. Ce geste a été grandement

apprécié par les membres du Kandak.

Le départ

À la fin de sa rotation, l’équipe a été remplacée par une autre équipe canadienne. Au niveau de son

peloton, Johnathan a été le premier à partir, étant remplacé par un officier qui arrivait de la Base des

Forces canadiennes de Petawawa. L’officier arrivait en premier afin de permettre un transfert de

connaissances. Le reste de son équipe suivait quelques jours après.

Johnathan a quitté l’Afghanistan avec plusieurs autres Canadiens à bord d’un avion qui s’est dirigé vers

Chypre pour une période de décompression. Il a assisté aux présentations et a vu que toutes les

ressources étaient présentes pour aider quelqu’un qui demandait de l’aide. La grande majorité des

soldats ont concentré leurs efforts à fêter leur départ de l’Afghanistan. Ils méritaient bien ce repos ayant

passé environ six mois dans des postes très isolés dans le désert.
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Repas traditionnel de chèvre chez un des QG afghans
Photo fournie par Johnathan Richard

Johnathan reçoit sa médaille des mains du général
Vance
Photo fournie par Johnathan Richard

De Chypre, les soldats ont été transportés à l’aéroport Jean-Lesage de Québec. Rendu à Québec,

Johnathan a été accueilli par les membres de sa famille.

De retour à Montréal, Johnathan a assisté à quelques jours d’entrainement léger au Régiment et a par la

suite pris quelques semaines de vacances. Après ses vacances, il est retourné à son emploi civil à la

Banque de Montréal comme directeur de succursale à la ville de Chambly. Subséquemment, il a noté

qu’il manquait l’intensité et les défis qu’il a vécus dans les Forces armées; il a alors décidé de transférer à

la force régulière et de poursuivre une carrière militaire.

La vie par la suite

Lorsque Johnathan a été interviewé dans le cadre de ce projet, il était capitaine et officier des plans

régimentaires au 12e Régiment blindé du Canada. Il habitait dans la région de Valcartier.


