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L’histoire de Paul Bornn 

1993 - opération Cavalier avec le groupement tactique BATCAN 2 à Visoko 

 
Convoi revenant de Srebrenica et passant une colonne de soldats à pied le long de la route. 

Photo fournie par Paul Bornn 

 

Note des auteurs 
 
Outre les individus qui racontent l'histoire, le principal auteur de ce texte était John Cochrane, ancien membre 
de l'unité. 
 
Ce registre des événements a été préparé en 2020, plusieurs années après leur survenue. L’auteur a préparé ce 
document en utilisant principalement les informations obtenues lors des entretiens avec les personnes 
impliquées. Dans la mesure du possible, ces informations ont été corroborées par des entretiens avec d'autres 
personnes et un examen des photos et d'autres informations accessibles au public. Ce document présente les 
événements tels que les individus impliqués s'en souviennent plusieurs années après leur survenance. 
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L'histoire de Paul Bornn 

D’avril à octobre 1993, Paul Bornn et six autres membres du Royal Canadian Hussars ont été déployés à 
Visoko, en Bosnie, dans le cadre de la rotation 1 de l’opération Cavalier avec le groupement tactique du 
2e Bataillon Royal 22e Régiment. 

Histoire de fond 

En 1991, lorsque le Caporal-chef Paul Bornn a déménagé à Montréal pour vivre plus près des autres 
membres de sa famille, il a transféré au Royal Canadian Hussars.  Auparavant, il avait servi comme 
réserviste au 2e Bataillon du Irish Regiment of Canada, à Sudbury, en Ontario, où il s’était qualifié 
comme fantassin et comme armurier. 

À l’été 1992, Paul a assisté à l’exercice Rendez-vous 92 à Wainwright, en Alberta.  Il s’agissait d’un 
exercice national d’un mois auquel ont participé environ 13 000 soldats.  À la fin de l’exercice, il s’est 
porté volontaire pour servir dans la rotation 1 de l’opération Cavalier en Bosnie.  L’opération Cavalier a 
été la contribution du Canada à la Force de protection des Nations Unies qui était chargée d’assurer la 
sécurité et le fonctionnement de l’aéroport de Sarajevo, de fournir une aide humanitaire dans toute la 
Bosnie-Herzégovine, de protéger les convois d’assistance humanitaire et de surveiller les zones 
d’exclusion aérienne et les zones frontalières.  La Force de protection n’était pas une force de maintien 
de la paix, car les trois forces belligérantes en Bosnie étaient encore en guerre. 

Entrainement préparatoire 

Avant d'être déployés, Paul et les autres réservistes sélectionnés pour la mission se sont présentés à 
Valcartier où ils se sont intégrés à l'escadron « D » du 12e Régiment blindé du Canada qui devait faire 
partie du groupement tactique. À Valcartier, l'escadron a suivi plusieurs mois d'entraînement en vue de 
la mission. 

Étant qualifié armurier, Paul a été affecté à la troupe de maintenance de 13 hommes qui était dirigée par 
un adjudant. La troupe comprenait deux armuriers, plusieurs mécaniciens de véhicules et plusieurs 
techniciens radio. Pour obtenir une place sur le déploiement, Paul a accepté une rétrogradation 
temporaire au grade de caporal. 

Six autres Hussars ont participé à la mission, principalement en tant que membres d'équipage de Cougar. 
Alors que l'escadron de la force régulière abandonnait ses véhicules blindés à chenilles (Lynx) pour 
utiliser des Cougars pendant la mission, les réservistes s'intégrèrent très facilement. C'était le véhicule 
qu'ils avaient appris à utiliser et qu'ils utilisaient au cours de leur entraînement habituelle. L'un des 
Hussars, Kenneth Duknic, a été déployé en tant qu’assistant médical, et un autre, Richard Ivey, a été 
déployé à mi-chemin de la mission pour remplacer un soldat blessé qui avait été renvoyé au Canada. 

Au cours de l’entraînement préparatoire, l'escadron a mené un certain nombre d'exercices de tir afin de 
confirmer que les soldats maîtrisaient bien le maniement de leurs armes personnelles et que les 
équipages étaient compétents avec les armes de leurs véhicules. Au cours de ces exercices, Paul et 
l'autre armurier étaient très occupés à résoudre les problèmes et à effectuer des réparations. Ils ont 
travaillé sur toutes les armes, allant du fusil C7 au canon principal de 76 mm du Cougar. L'escadron a 
également mené un certain nombre d'exercices sur le terrain où la troupe de maintenance a été appelée 
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à effectuer de nombreuses réparations sur place. Au cours de ces exercices, Paul a conduit le camion de 
pièces. 

Lorsque l'escadron n'était pas dans le secteur d'entraînement, les troupes vivaient dans des dortoirs et 
dînaient à la cafétéria. Malgré ces luxes, ils étaient tenus de participer à des séances d'entraînement 
physique et de combat au corps à corps. 

Le déplacement vers la Bosnie 

Le groupe principal de l'escadron est parti de Québec le 14 mai 1993 à bord d'un avion CC-130 du 
ministère de la Défense nationale. Sa destination était le petit aéroport de la ville portuaire de Split, en 
Croatie. À Split, les troupes ont reçu des munitions, des gilets pare-balles et des casques bleus en Kevlar. 
Elles sont restées dans un hôtel en bord de mer pendant une journée.  Ensuite elles sont montées à bord 
d'un avion de transport russe AN-32 pour un vol de 40 minutes à destination de Sarajevo. Le pilote a 
maintenu l'avion à haute altitude pendant la majeure partie du vol puis est descendu à un angle très 
abrupte, se stabilisant juste à temps pour atterrir. Dès que la rampe arrière a été abaissée, le chef de 
chargement a exhorté les soldats à descendre rapidement de l'avion. Dehors, ils ont été accueillis par des 
soldats français qui leur ont dit de courir vers les bâtiments de l'aéroport protégés par des remblais, des 
conteneurs d'expédition remplis de terre et des murs construits de sacs de sable. Toutes ces précautions 
étaient nécessaires, car les belligérants s'étaient récemment manifestés à proximité de l'aéroport. 

De l'aéroport, le personnel de l'escadron a été transporté dans des camions de 2½ tonnes VLMR jusqu'au 
camp du Bataillon canadien (CANBAT 2) récemment établi à Visoko, une petite ville située à environ 30 
kilomètres au nord-ouest de Sarajevo. Depuis l'arrière du camion, Paul a pu voir les ravages de la guerre. 
De nombreuses maisons avaient été endommagées ou détruites, et le convoi a dû emprunter une route 
passant par Kiseljak avant de tourner au nord-est en direction de Visoko. Le convoi a traversé les lignes 
de confrontation, s’arrêtant d’abord à un poste de contrôle des Serbes de Bosnie, puis à un poste de 
contrôle croate, puis en a traversé plusieurs autres sans s’arrêter. 

Les premières semaines au camp 

À Visoko, l'escadron a pris possession de ses véhicules, dont 18 véhicules blindés du type Cougar, et a 
commencé à les préparer pour les opérations. La troupe d'entretien disposait d'un atelier au sous-sol 
d'un grand bâtiment en béton qui abritait auparavant une usine de briques de ciment. Leurs dortoirs 
étaient installés dans des tentes érigées au deuxième étage de ce bâtiment. La cafétéria se trouvait dans 
un deuxième bâtiment à proximité. Les troupes canadiennes n'étaient pas autorisées à sortir du camp 
sauf pour des fonctions officielles. 

La troupe de maintenance a été chargée d'effectuer une inspection détaillée de chaque véhicule et 
d'effectuer les réparations nécessaires. Ce fut un long processus qui a vu ses membres travailler douze 
heures par jour, sept jours par semaine pendant plusieurs semaines. Les véhicules, qui étaient déjà 
peints en blanc et identifiés comme des véhicules des Nations Unies, n'étaient pas en bon état, de sorte 
que de nombreuses réparations étaient nécessaires. Aucun véhicule n'a été autorisé à sortir du camp 
jusqu'à ce qu'il soit déclaré apte. 
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Vue des environs depuis le toit de l'usine abandonnée. 
Photo fournie par Paul Bornn 

Les quartiers du personnel se trouvaient au 2ème étage. 
Photo fournie par Paul Bornn 

 

Atelier d'entretien au sous-sol. Photo fournie par Paul 
Bornn 

Atelier d'entretien au sous-sol. Photo fournie par Paul 
Bornn 

En tant qu'armurier, Paul s'est concentré sur les mitrailleuses et les principaux canons du Cougar. Il 
travaillait toujours avec le tireur normalement affecté au véhicule. Il vérifiait les viseurs et les 
mécanismes de tir puis, utilisant l'équipement à sa disposition, il treuillait l'arme vers l'arrière puis la 
relâchait, la laissant glisser rapidement vers l'avant pour simuler un recul. Le mécanisme de contrôle du 
recul était censé amortir le mouvement de l'arme lorsqu'elle glissait en position prête à tirer. S'il ne 
fonctionnait pas correctement, il utilisait une grue pour retirer le canon du véhicule et le placer dans une 
élingue où il pouvait ajuster les mécanismes ou remplacer des pièces. 

Une fois, l'un des sergents de la troupe Cougar a indiqué qu'il voulait envoyer un véhicule en patrouille, 
même si le canon principal n'était pas fonctionnel. Paul lui a demandé ce qui se passerait s'ils étaient 
attaqués pendant cette patrouille. Après avoir réfléchi sur la question, le sergent a décidé de ne pas 
utiliser ce véhicule tant que les armes n'étaient pas fonctionnelles. 
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Paul dans son atelier 

Photo fournie par Paul Bornn 

Paul dans ses quartiers d'habitation 

Photo fournie par Paul Bornn 

Au Canada, lorsqu'une arme était cassée, des réparations simples étaient effectuées en remplaçant les 
pièces, tandis que les problèmes plus importants étaient renvoyés aux équipes de maintenance de 
deuxième ou troisième ligne. À Visoko, il aurait été trop long d'envoyer du matériel cassé aux équipes de 
deuxième ou troisième ligne alors la troupe de maintenance a dû improviser sur place. Paul a noté qu'il y 
avait très peu de pièces de rechange sous la main et s'est demandé à quelle vitesse elles seraient livrées 
du Canada. Bien que la troupe de maintenance ait pu faire en sorte que la plupart des Cougars soient en 
bon état, certains n'ont pas pu être déclarés aptes pour les opérations en raison de problèmes 
spécifiques. Lorsque la roue avant d'un Cougar a gravement été endommagée en heurtant une mine 
terrestre, Paul a échangé certaines des pièces du canon principal du véhicule en panne contre l'un des 
autres véhicules qui nécessitaient des réparations. Au début, son chef de troupe était réticent, mais il a 
finalement approuvé la pratique. Après cela, Paul et les autres membres de la troupe d'entretien ont 
échangé de nombreuses pièces de sorte que, lorsque le véhicule endommagé était renvoyé au Canada, il 
était plein de pièces cassées. D'un autre côté, deux ou trois Cougars supplémentaires étaient disponibles 
pour patrouiller. 

Une fois que presque tous les véhicules ont été inspectés et réparés, la vie de la troupe d'entretien est 
devenue plus routinière. À ce stade, Paul a eu l'occasion de participer à d'autres activités qui lui ont 
permis de quitter le camp. L'une de ces activités était de remplacer un canonnier Cougar lors d'une 
patrouille menée chaque matin par deux Cougars entre Visoko et Kiseljak. Cette route faisait partie de la 
principale voie d’approvisionnement logistique de l’ONU, de sorte que les patrouilles étaient effectuées 
tôt chaque matin pour s’assurer qu’elle n’était pas bloquée et pour montrer la présence de l’ONU. Les 
patrouilles ont traversé une zone d'environ un kilomètre de long où les équipages ont fermé leurs 
écoutilles pour se protéger contre les tireurs d'élite d'un ou plusieurs groupes de belligérants. Si tout se 
passait bien sur la route, la patrouille retournerait à la base et les équipages allaient à la cafétéria pour 
prendre le petit déjeuner. Paul retournait ensuite à son atelier et à ses travaux de réparation. À 
l'extérieur de la base, les soldats portaient toujours leurs vestes pare-balles et apportaient leurs armes, 
leurs munitions et leurs casques bleus en Kevlar. 
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Entrée de la patrouille du matin à Kiseljak. Photo fournie 
par Paul Bornn 

L'un des nombreux bâtiments endommagés. Photo 
fournie par Paul Bornn 

L'escadron a également envoyé des troupes pour escorter les convois de secours de l'Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés. Ces escortes visaient à réduire le vol de fournitures et à accroître la sécurité des 
conducteurs. Ces escortes, qui partaient pour plusieurs jours comprenaient une ou plusieurs troupes, 
une ambulance et une remorqueuse. 

La zone autour de Visoko était encore en grande partie une zone de guerre, chacun des trois groupes de 
belligérants - les Serbes de Bosnie orthodoxes grecs, les Croates de Bosnie catholiques romains et les 
Bosniaques musulmans - se battant pour le même territoire. Les lignes de confrontation autour de 
Visoko n'étaient pas bien définies et des tirs de fusils, de mitrailleuses et de mortiers étaient entendus 
presque tous les jours et toutes les nuits. Parfois, Paul et d'autres soldats montaient les escaliers 
jusqu'au troisième étage du bâtiment et regardaient les balles traçantes des mitrailleuses. 

Une victime Canadienne 

Le 18 juin, un incident majeur s'est produit lorsqu'un soldat canadien - Daniel Gunthier - a été tué 
lorsqu'il a été frappé par une grenade propulsée par roquette tirée par les forces bosniaques. Lorsqu'il a 
été touché, il se tenait au sommet d'un véhicule blindé de transport de troupes M113 équipé d'un 
missile TOW. Il a été déterminé par la suite qu'il était délibérément pris pour cible pour souligner à 
nouveau les avertissements non entendus selon lesquels les Bosniaques ne voulaient pas que les 
Canadiens utilisent ces véhicules et leur équipement d'observation avancé pour surveiller les activités 
des Bosniaques dans les zones de combat. Lorsque le soldat a été tué, le camp est passé en état d'alerte. 

Paul se souvient avoir vu la police militaire amener le véhicule dans le camp et le nettoyer aux grilles de 
lavage entre le bâtiment des dortoirs et la cafétéria. Il n'y a eu aucune tentative de travailler de manière 
discrète et peu d'efforts ont été faits pour montrer du respect pour le soldat décédé. Les restes de son 
corps ont été rapidement emportés, et le gouvernement a tenté de dissimuler les circonstances 
entourant l'incident en déclarant qu'il s'agissait d'un accident de guerre aléatoire. La tentative de 
camouflage, le manque de respect pour un camarade tombé au combat et l'absence de mesures 
disciplinaires ou de représailles contre les auteurs ont créé beaucoup de colère parmi les soldats du 
camp. 
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Affectation en tant que remplaçant à Srebrenica 

Peu de temps après, une demande a été faite pour des volontaires dans le but de remplacer certains des 
soldats d'infanterie qui avaient été stationnés dans la ville de Srebrenica, une enclave bosniaque isolée 
de l'est de la Bosnie. Une compagnie d'infanterie canadienne y était stationnée symboliquement pour 
protéger les agences des Nations Unies dans la ville et pour « observer la paix » et, espérons-le, par leur 
présence, empêcher une catastrophe. L'enclave était assiégée par une force agressive des Serbes de 
Bosnie. Alors qu'une importante force bosniaque défendait la ville, les Nations Unies se préoccupaient 
principalement de la sécurité du personnel des Nations Unies et des non-combattants dans la région. 

Étant à jour dans ses travaux d'entretien et de réparation et ayant déjà servi dans une unité d'infanterie, 
Paul s'est porté volontaire pour remplacer les soldats d'infanterie pendant leur période de congé. Par 
conséquent, le 27 juin, il s'est joint à un convoi de ravitaillement qui a mis deux jours pour parcourir 
environ 172 kilomètres jusqu'à l'enceinte canadienne de Srebrenica. Pendant le voyage, Paul a conduit 
un gros camion-citerne et a prié pour ne pas rouler sur une mine. Pour éviter les lignes de confrontation, 
le convoi a emprunté une route indirecte. Le terrain était très montagneux et le paysage magnifique, 
mais les routes étaient en très mauvais état. Le convoi a passé une nuit dans une base britannique à 
Tuzla, où les Canadiens ont dormi dans leurs véhicules. Lorsque le convoi est passé par le point de 
contrôle des lignes serbes, il a semblé à Paul que le commandant du convoi avait négocié un passage sûr 
pour le convoi en partageant du carburant. 

Le convoi est arrivé à Srebrenica sous la pluie et le brouillard. La ville était dans une vallée étroite dans 
les montagnes. À son arrivée, Paul a été emmené à l'un des endroits éloignés dans un véhicule blindé de 
transport de troupes. Pour protéger les passagers contre les mines, le plancher du véhicule était 
recouvert de plusieurs couches de sacs de sable. Les passagers sont montés sur leur équipement et sur le 
toit. Le trajet qui a duré une vingtaine de minutes a été très difficile; Paul est arrivé tremblant et 
détrempé. Sa destination était le poste d'observation « Foxtrot. » Il s'agissait d'un poste d'observation 
creusé offrant une vue panoramique des positions serbes le long d'une crête de l'autre côté de la vallée. 
De leurs positions, les soldats serbes pouvaient voir et tirer sur la ville. À quelques mètres du poste 
d'observation canadien, la section vivait dans une tente modulaire à deux sections, entourée de 
barbelés. Ce fut la maison de Paul pour les cinq jours suivants. Le poste d'observation était occupé par 
une section, et Paul a pris son quart de travail pour observer et rendre compte de l'activité. 

Étant l’un des deux soldats qualifiés pour conduire le véhicule de transport de troupes blindé à chenilles 
M113 de la section, il a également conduit le véhicule pour ramasser du personnel et des fournitures. 
Lors d'un de ces voyages, il a conduit le commandant de section à une ferme locale où ce dernier a 
échangé des cigarettes contre des œufs et du pain rond frais. Lors d'un autre voyage, il a été envoyé 
chercher des sacs de sable et de l'eau. Aux points de collecte, Paul a été très surpris de trouver un 
groupe d'enfants bosniaques aidant les soldats à remplir les bidons d'eau et les sacs de sable, en échange 
de quelques cigarettes ou de bonbons. Même les petits enfants âgés de huit ans à peine travaillaient très 
fort.  

Dans une tranchée, au poste d'observation, la section canadienne avait une mitrailleuse C6 montée sur 
un trépied et une arme antichar Karl Gustaf. Lors de son premier quart de travail au poste, Paul a 
examiné la carte de distance, qui était un dessin du champ de vision indiquant tous les points d’intérêt. Il 
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a noté que la carte indiquait chacune des positions présumées des Serbes de Bosnie sur la crête 
opposée, ainsi que la position d'un tireur d'élite surnommé « Miguel ». Ce tireur d'élite travaillait tous les 
soirs exactement au même endroit et ne se souciait pas trop de cacher sa présence. Miguel était une 
grave nuisance, et, un jour, lorsque que Paul aidait l’autre chauffeur à effectuer la maintenance sur les 
chenilles du véhicule blindé de transport de troupes, certaines des balles de Miguel sont passées près de 
leurs têtes. Ils se sont plaints auprès de leur commandant de section qui a signalé l'incident à ses 
supérieurs. Quelques jours plus tard, Miguel a semblé arrêter de suivre sa routine. Paul n'est pas au 
courant de ce qui avait causé ce changement d'habitudes, le cas échéant, mais tous les membres de la 
section ont apprécié le changement. 

Vue panoramique depuis de poste d'observation Foxtrot près de Srebrenica. Photo fournie par Paul Bornn 

Les Serbes occupaient généralement pleinement leurs positions pendant la journée et réduisaient leur 
nombre la nuit. Chaque matin, à peu près à la même heure, les observateurs canadiens notaient l'arrivée 
d'un camion cargo Ugo brun amenant des soldats. Il roulait le long de la crête en s'arrêtant à chacune 
des positions creusées. Tous les Serbes ne semblaient pas orientés vers le combat. Depuis le poste 
d'observation, Paul se souvient avoir vu des soldats se faire bronzer et d'autres jouer aux cartes. Parfois, 
ils tiraient des balles. Malgré leur attitude désinvolte, les soldats canadiens ont clairement compris que 
ces soldats, dans les bonnes circonstances et sous le bon leadership, pouvaient être très malicieux. 

À tire d’exemple, plusieurs jours après l'arrivée de Paul, à une courte distance derrière le poste 
d'observation canadien, se trouvait une ferme familiale bosniaque avec plusieurs animaux. Or, une des 
vaches de la ferme a passé lentement à travers la colline jusqu'à ce qu'elle arrive près du poste 
d'observation canadien. À ce moment-là, un ou plusieurs garçons bosniaques ont couru pour la ramener 
au troupeau. C'est alors que les Serbes de Bosnie de la colline opposée ont commencé à tirer sur la 
vache, sur le garçon et en raison de leur proximité, sur le poste d'observation canadien. Suivant leur 
instinct, les soldats canadiens ont commencé à riposter à un rythme modéré, en partie en légitime 
défense et en partie en quête d'équité pour un enfant innocent et un animal de ferme. Peu de temps 
après, les tirs ont cessé et le camion de l'armée des Serbes de Bosnie a traversé les champs directement 
vers le poste d'observation canadien. Un officier serbe de Bosnie a débarqué et a interrogé le chef de 
section, qui a répondu que les Canadiens renvoyaient le feu qui les frappait. Après cela, la situation est 
revenue à la normale. Peu de temps après, le commandant de compagnie canadien s'est rendu au poste 
d'observation pour mieux comprendre l'incident. 
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En plus de leurs positions enfouies, les Serbes de Bosnie disposaient également d'un char qui était caché 
dans les sous-bois. Chaque matin, ils démarraient son moteur et le déplaçait le long d'une route jusqu'à 
une position où il était encore caché mais pouvait tirer dans la vallée. De leur poste, les Canadiens 
pouvaient voir son panache de fumée, entendre le moteur et le canon principal du char, mais ils ne l’ont 
jamais vu. Les soldats canadiens ont spéculé sur ce qu'on leur ordonnerait de faire si le char sortait de la 
ligne de bois. 

À la fin de la période de congé, le retour de Paul à Visoko a été retardé de plusieurs jours par un incident 
là-bas. Dans une tentative non officielle de promouvoir la paix, le commandant du bataillon canadien 
avait apparemment invité les chefs locaux bosniaques et croates au camp de Visoko pour une 
célébration de la fête du Canada. Les deux parties ont accepté sans se rendre compte que leurs 
contreparties étaient également invitées. Lorsqu'elles ont réalisé ce qui se passait, les forces bosniaques 
ont exigé que le contingent canadien remette les chefs croates comme prisonniers de guerre. Lorsque le 
commandant canadien a refusé d'obtempérer, les Bosniaques ont encerclé le camp pendant plusieurs 
jours. Finalement, les Canadiens ont réussi à résoudre l'incident sans remettre les chefs croates. Cela a 
permis aux Canadiens de reprendre leur liberté de mouvement à destination et en provenance du camp 
de Visoko. 

Pendant cette période, Paul est resté plusieurs jours au quartier-général de la compagnie d'infanterie au 
centre-ville de Srebrenica. Il n'était plus au poste d'observation, car le soldat qu'il avait remplacé était 
revenu. En attendant le convoi de retour, Paul a été invité à effectuer des tâches générales et à prendre 
un quart de garde à la barrière du camp. Lorsqu'ils n'étaient pas de service, les soldats en transit étaient 
autorisés à visiter la ville en dyade pendant la journée. Lors d'une telle visite, Paul a remarqué que les 
résidents vivaient dans des conditions très précaires. Il n'y avait ni électricité, ni eau courante, et la 
nourriture était rare. Des enfants de la ville traînaient près du complexe des Nations Unies et mendiaient 
des rations et des cigarettes. Les cigarettes semblaient être la devise efficace de la ville. Paul se souvient 
avoir vu les enfants dégager la route lorsqu'une voiture de ville noire Mercedes aux vitres teintées est 
passée à toute vitesse. Certains des enfants ont regardé Paul et son partenaire et ont pointé la voiture 
en disant « Mafioso ». Paul se demandait s'il était possible que le crime organisé prospère alors que tous 
autour d'eux souffraient. 

Retour à Visoko 

Finalement, le bras de fer au camp de base de Visoko a été résolu, et Paul et les autres remplaçants ont 
pu revenir le 9 juillet. 

Pendant le reste de la mission, Paul s'est installé dans une routine d'entretien et de réparation du 
matériel à l'atelier dans le sous-sol de l'ancienne usine. Tout au long de l'été, les bruits des combats à 
l'extérieur du camp se sont poursuivis à intervalles réguliers. Paul se souvient avoir regardé les 
informations télévisées dans la salle de récréation et entendu divers membres du personnel des Nations 
Unies faire des déclarations au sujet de nouveaux accords de cessez-le-feu qui ne reflétaient pas 
vraiment ce qui se passait sur le terrain. Paul a eu l'impression que les combattants locaux avaient leur 
propre agenda et ne prêtaient pas vraiment attention à la politique de haut niveau. 

Paul a également entendu parler d'un incident lors duquel l'un des convois est arrivé à un point de 
contrôle, où un camion civil attendait déjà l'autorisation de passer. Plutôt que de laisser passer l'homme, 
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les belligérants au point de contrôle l'ont traîné, lui ont tiré dessus et ont volé son camion. Les Canadiens 
avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir alors tout ce qu'ils pouvaient faire était de regarder et de 
rapporter ce qui s'était passé.  

  

Quelques animaux de compagnie dans l'atelier ont rendu la vie de camp plus tolérable. Photo fournie par Paul 
Bornn 

En août, un accident est survenu impliquant un Cougar. Il avait dérapé sur le bord de la route et fait 
plusieurs tonneaux sur une colline. Une partie des munitions stockées dans le râtelier rapproché « ready 
rack » et aussi du matériel d'équipage ont été projetés un peu partout à l'intérieur du véhicule, blessant 
l'équipage. Une fois l'extraction de l’équipage terminée, on a demandé à Paul d'entrer dans le véhicule 
et de retirer les munitions afin que le véhicule puisse être récupéré. 

  
Trafic intéressant le long de la route. Photo fournie 
par Paul Bornn 

Véhicule qui s'est renversé blessant l'équipage. Photo 
fournie par Paul Bornn 
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Congé et vacances 

Le 18 juillet, Paul et un groupe d'autres soldats ont pu prendre un congé de sept jours. Ils ont été 
transportés par camion jusqu'à l'aéroport de Sarajevo puis transportés par avion de transport militaire 
vers un aérodrome militaire d'Ancône en Italie. De là, ils ont voyagé en train jusqu'à Senigallia, une ville 
touristique de la côte Adriatique. Là, ils ont passé un très bon moment à dîner, à faire la fête et à se 
reposer sur la plage avant de visiter Rome. Sur le chemin du retour en Bosnie, les soldats ont été 
transportés en hydroptère jusqu'à la ville portuaire de Split, en Croatie, puis à Visoko par transport 
militaire. 

  
Paul Bornn et Kenneth Duknik à l'aéroport de Sarajevo devant un panneau humoristique destiné à réduire les 
attentes des soldats qui souhaitent partir en congé. Comme les combats se déroulaient souvent près de 
l'aéroport, des structures de protection comme celles ci-dessus à droite ont dû être construites et les vols étaient 
souvent annulés. Photo fournie par Paul Bornn 

À la mi-août, Paul a pu obtenir un congé de deux semaines au cours duquel il a pu retourner au Canada 
et rendre visite à sa famille. 

Retour au Canada et vie par la suite 

Un défilé de médailles a eu lieu à Visoko en septembre, puis la mission a commencé à s'achever en 
octobre. Le personnel a été remplacé selon un calendrier échelonné permettant aux nouveaux arrivants 
de se mettre facilement au travail. Le 6 novembre, Paul a été transporté. Il a d'abord été transporté par 
avion à Zagreb, puis à Québec. Deux des Hussars qui avaient été en mission avec Paul - Kenneth Duknic 
et Richard Ivey - sont venus à l'aéroport pour le chercher et le ramener à Montréal. 

Paul et les autres soldats de cette rotation ont eu du mal à réintégrer l'unité à leur retour. Paul a 
remarqué qu'il avait un caractère impatient, qu'il était perpétuellement en colère et qu'il avait des rêves 
bouleversants. Il a constaté que les soldats qui étaient restés au Canada, et la population en général, 
étaient plutôt indifférents à l'égard de ce qui se passait en Bosnie et de ce que les soldats canadiens 
avaient fait et faisaient là-bas. De plus, lors des séances d'entraînement, Paul a constaté qu'ils ne 
manifestaient pas le sentiment d'urgence nécessaire dans une opération similaire à la Bosnie. 

L’une des frustrations de bon nombre de ces soldats était qu’ils étaient allés en Bosnie avec de grandes 
attentes pour aider ce pays et ses habitants à parvenir à la paix. Malheureusement, le pays était très en 
guerre et les belligérants n'étaient pas intéressés par la paix ou par la présence des Forces des Nations 
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Unies parmi eux. Ils étaient plus intéressés à tuer leurs ennemis et à gagner du territoire. Voir les 
belligérants agir de manière aussi agressive, la population civile souffrir tellement, et certains de leurs 
camarades canadiens se faire tuer et blesser en vain, était déjà très démoralisant. En plus de cela, voir 
comment le gouvernement canadien a délibérément induit le public en erreur sur les circonstances de la 
mort de Gunthier était encore pire. Personne dans l'unité ne semblait sensible à cela. La seule exception 
était l’aumônier qui était fréquemment visité par Paul et certains des autres participants à la mission. 

Peu de temps après le retour de Paul au Canada, il s’est lancé dans un programme de formation en soins 
infirmiers, dont il a obtenu son diplôme en 1997. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à 
travailler à l’hôpital de Montréal pour enfants et a finalement quitté la Réserve. Plus tard, il a déménagé 
à Ottawa où il a poursuivi sa carrière dans deux hôpitaux différents et éventuellement au Service 
correctionnel du Canada. 

En 2006, Paul s'est joint à un groupe de soutien qui a aidé les vétérans à faire face aux effets résultant de 
leurs expériences militaires. Avec l'aide des Anciens Combattants, il a pu assister à des séances de 
thérapie qui ont contribué à dissiper certains des sentiments négatifs qu'il avait portés pendant tant 
d'années à l'égard de la mission. Au moment de la rédaction de ce document, Paul était à la retraite et 
vivait une vie de famille paisible dans la banlieue d'Ottawa. 


