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L’histoire de Guy Bériau
2002 - Opération Palladium à camp Maple Leaf en Bosnie

Véhicule Coyote qui avance sur un sentier en Bosnie
Photo fournie par Guy Bériau

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 2015, 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, et par un examen des photos,
textes, et vidéos qui étaient disponibles. Les présentes textes sont des récapitulations, comme les
individus concernés rappellent les événements quelques années après leur déroulement.
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L’histoire de Guy Bériau
Guy a été déployé en Bosnie entre le 2 avril et le 4 octobre 2002. Il a agi en tant que canonnier dans le
véhicule du commandant de la troupe 43 au sein de l’escadron D, escadron de reconnaissance du 12e
Régiment blindé du Canada (12 RBC).
Historique
Guy s’est joint au Royal Canadian Hussars en décembre 1993. En 1994, il a suivi son cours de recrues et
son cours de qualification de métier (NQ3 Blindé). Au cours des étés subséquents, il a obtenu plusieurs
qualifications de grade et de métier. À l’été 1998, il a complété le cours de sous-officier subalterne
(CSOS) et a été promu caporal-chef en septembre 1998. Durant ses hivers, il a étudié au CÉGEP
Rosemont, où il a obtenu un DEC en sciences pures, et à l’université du Québec à Montréal (UQAM), où il
a obtenu un baccalauréat en histoire. À l’unité, Guy était membre de l’escadron A, où il participait
régulièrement à l’entrainement blindé sur les véhicules Cougar.
Au cours de l’été 2001, Guy avait obtenu sa qualification de sergent, et par la suite, il a agi en tant
qu’instructeur sur le cours de NQ3 blindé à l’école de combat de la milice à Valcartier. Au cours de l’été,
il a appris qu’il y avait des ouvertures pour des réservistes sur la rotation 10 en Bosnie. Guy a posé sa
candidature et a été accepté pour une position de caporal-chef. À ce moment, il poursuivait ses études à
l’UQAM et n’avait que quelques cours à compléter avant d’obtenir son baccalauréat en histoire. Comme
la mission en Bosnie lui intéressait beaucoup, il a demandé un congé d’un an auprès de l’université.
La préparation
Guy a été accepté provisoirement pour la mission et a été affecté à l’escadron D du 12 RBC. Pour la
mission, l’escadron D a été attaché au Groupe-bataillon (GB) du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment (2
R22eR). À l’intérieur de l’escadron, Guy a été affecté à la troupe 43 – une troupe dotée de 5 véhicules
Coyotes et de 19 soldats. Il y avait 4 personnes par équipage de Coyote, sauf pour le véhicule du
commandant de la troupe, indicatif d’appel 43. Ce véhicule n’avait pas de suite de surveillance et donc
pas de surveillant. Les véhicules des commandants de patrouille, les indicatifs d’appel 43A et 43C étaient
des Coyotes équipés de mâts pour recevoir le système de surveillance. Les véhicules juniors 43B et 43D
étaient équipés de trépieds pour placer la suite de surveillance à 200 mètres du véhicule.
De septembre 2001 à avril 2002, l’escadron a suivi un programme de préparation, appelé « Montée en
puissance ». Le programme de préparation a débuté par des cours individuels sur les nouveaux
véhicules (les Coyotes), les armes et le système de surveillance. Lors de cette phase de la préparation,
Guy a suivi le cours de tireur et le cours de surveillant. Antérieurement, il avait déjà suivi le cours de
chauffeur de Coyote et le cours de chef de char : Guy était donc un des seuls membres de la troupe
qualifiés pour les quatre positions du véhicule.
Durant cette phase de la préparation, l’uniforme de combat a été changé. Les soldats ont reçu le
nouveau modèle d’uniforme de combat. Auparavant, ils portaient des vêtements de combats d’une
seule couleur – le vert olive. Le nouvel uniforme (CADPAT, Canadian Disruptive Pattern) était un
uniforme avec du camouflage qui mélangeait trois couleurs. Ces uniformes ont été appelés « des
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uniformes relish» par les troupes. Les tout premiers uniformes avaient été distribués au personnel du
l’OPÉRATION PALLADIUM Roto 9. La rotation 10 était le second groupe à en être équipé. Comme c’était
le premier changement d’uniforme depuis plus de quarante ans, les spécifications n’étaient pas tout à
fait au point. Les uniformes déchiraient trop facilement, surtout lorsqu’ils s’accrochaient sur les objets
pointus à l’intérieure des véhicules, les couleurs s’effaçaient trop rapidement, et les boutons étaient
facilement visibles dans des lunettes de vision de nuit. Il avait été demandé aux troupes de placer leur
linge à l’envers au lavage pour limiter la décoloration des combats. Quelques années plus tard, il fallait
remplacer les uniformes par des uniformes plus robustes avec des boutons cachés. Guy se souvient que
les indicateurs de grade ont été livrés en morceaux. Les grades étaient brodés a même le tissu de
l’épaulette. Cependant, il devait lui-même coudre les épaulettes et les badges d’affiliation régimentaire.
Les badges de drapeau canadien et les noms étaient maintenus par du velcro.
Après la formation individuelle, l’escadron a suivi un programme d’entrainement collectif selon un
scénario de guerre conventionnel. En novembre, l’escadron s’est déplacé au camp militaire de
Gagetown, au Nouveau-Brunswick pour une période d’environ un mois. L’escadron a pratiqué les
tactiques dans le secteur d’entrainement et a utilisé le champ de tir et les parcours de bataille. Pour la
première fois, Guy a eu la chance de voir en profondeur l’efficacité du système de stabilisation pour le
canon.
Pour une grande partie de l’exercice, Guy a travaillé comme chef d’équipage pour le véhicule 43D, le
véhicule junior de la patrouille C. En tant que junior, il a souvent agi comme premier véhicule dans
l’ordre de marche de troupe et a guidé la troupe lors des mouvements. Il était particulièrement fier de
deux déplacements où il a guidé la troupe en pleine nuit en conduit avec feux masqués. Pour assurer le
succès, Guy mémorisait les routes avant de partir. Il faisait cela puisque les lampes de nuit militaires
étaient dotées d’un filtre rouge qui rendait invisibles les routes qui étaient tracées en rouge sur les
cartes. Son véhicule était équipé d’un système GPS, mais ce dernier avait tendance à geler et n’était pas
fiable.
Lors du premier déplacement, Guy a noté que les véhicules derrière lui se sont arrêtés sur le côté de la
route. Il s’est arrêté également et il est descendu de son véhicule pour prendre connaissance du
problème. L’adjudant de troupe lui a mentionné que ce dernier ne savait plus où il était rendu sur le
trajet. Guy a aidé l’adjudant à trouver ses repères et la troupe a repris la route. Lors du deuxième
convoi, il fallait sortir d’une cache vers 5 heures du matin et guider la troupe à une ligne de départ pour
une avance. Lorsque Guy est arrivé à la ligne de départ, l’officier de troupe l’a avisé que la troupe était
au mauvais endroit et a demandé à Guy de le suivre. Les véhicules ont avancé pendant une demi-heure
et ont complété un grand cercle pour arriver au même endroit. À ce moment, l’officier est venu
s’excuser et dire à Guy que la troupe était originalement au bon endroit. Ces expériences ont aidé Guy à
augmenter sa crédibilité auprès de ses supérieurs. Étant caporal-chef à seulement 26 ans, et réserviste
en plus, il fallait travailler très fort pour gagner le respect des autres membres de la troupe.
Lors de l’exercice à Gagetown, Guy avait noté que son chauffeur était beaucoup trop confiant et prenait
trop de risques. À quelques reprises, Guy lui avait demandé d’avancer tranquillement, mais pendant que
Guy surveillant le terrain devant lui, le chauffeur augmentait dangereusement la vitesse. À un autre
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moment, ce chauffeur a reculé son véhicule sans guide dans un sous-bois et a par conséquent
endommagé le véhicule et un des rétroviseurs. À quelques reprises, Guy lui a demandé d’être plus
prudent et moins agressif. Plus tard, à Valcartier ce même chauffeur a fait une omission qui a failli
causer des blessures graves. L’accident s’est produit lors d’un arrêt de convois de la troupe dans le
secteur d’entrainement à Valcartier. Le convoi était arrêté au lieu d’un accident simulé aux fins
d’entrainement. Le véhicule de Guy était arrêté en bas d’une côte et Guy est allé à l’arrière de son
véhicule pour ouvrir les portes et décharger un brancard. Le chauffeur en question a arrêté son véhicule
en haut de la côte et les membres de son équipage sont sortis pour se mettre debout sur la coque du
Coyote. Le chauffeur avait oublié de mettre le frein de stationnement donc son véhicule a roulé en bas
de la côte et est entré en collision avec le véhicule de Guy. Plusieurs témoins des événements ont crié
pour avertir Guy de s’écarter de la route du véhicule hors de contrôle. Guy a entendu les cris de ses
collègues, mais puisqu’il avait la tête dans le véhicule, il n’a pas réalisé le danger, croyant que c’était lié à
la simulation d’accident. Il s’est déplacé au dernier moment et s’est frappé le bras contre la porte de son
propre véhicule, qui venait d’être heurté par un Coyote de 15 tonnes. Après l’incident, Guy et les autres
sous-officiers de la troupe ont discuté de la situation et ont conclu que le chauffeur en question ne
devrait pas participer à la mission, puisqu’il mettait à risque la sécurité des autres.
Les déplacements entre Valcartier et Gagetown ont été effectués par convois. Lors du voyage envers
Gagetown, plusieurs véhicules ont eu des problèmes d’arbre de transmission. Un des véhicules de la
troupe avait cinq arbres de transmission à remplacer à son arrivée à Gagetown. Pour être en mesure de
commencer l’exercice avec les cinq Coyotes de la troupe 43, les chauffeurs se sont relayés toute une nuit
afin de remplacer les arbres de transmission. Guy se souvient particulièrement du voyage de retour au
mois de décembre parce que la température était très froide et qu’il neigeait. Plusieurs véhicules sont
tombés en panne. Après l’exercice à Gagetown, les membres de l’escadron ont assisté pendant
quelques semaines à une série de présentations sur la Bosnie dans un auditorium à l’Académie de
Valcartier. Les sujets couverts étaient la situation sur le terrain et la culture locale. De plus, ils ont
repassé les règles d’engagement, plusieurs éléments de la doctrine et plusieurs autres sujets.
En fin février, l’escadron a passé une période de validation où il fallait démontrer que le Groupe Bataillon
du 2 R22eR et ses membres étaient prêts à assumer leurs rôles sur le terrain. L’exercice de validation a
été effectué sur la base et dans la région de Québec, incluant la Beauce. Les troupes ont toutes reçu des
tâches individuelles et ont opéré dans différents lieux à l’extérieur de la base pour les compléter. Les
tâches étaient similaires à celles que les troupes canadiennes pouvaient recevoir en Bosnie et la
superficie du secteur d’opération était similaire à leur secteur d’opération en Bosnie. Ils recevaient en
moyenne trois tâches par jour et l’on se retrouvait à avoir environ trois incidents simulés par jour. Le but
était de s’assurer que les troupes seraient préparées pour le pire. Guy se souvient que sa troupe a été
envoyée à St-Marie-de-Beauce, sur la rive sud, pour apporter du support aux autorités de la place. Il
faisait très froid quand la troupe a passé sur le pont Pierre-Laporte. Durant cette journée, il faisait
environ -25 degrés Celsius. Sa tête était à l’extérieure de la tourelle et le vent arctique descendait le
fleuve et le frappait en plein visage. De plus, le système de chauffage du véhicule ne fonctionnait pas.
Malgré le froid, l’escadron a performé au niveau attendu et a reçu la confirmation qu’il était prêt à partir
en mission.
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En mars, les troupes ont complété les préparations finales et ont eu droit à des congés avant d’être
déployées en Bosnie.
À la fin de la période de préparation, cinq réservistes ont été choisis pour participer à la mission au sein
de l’escadron D, dont trois étaient de la troupe 43. Guy a été affecté à la position de canonnier du
commandant de la troupe et un autre hussard, le caporal Kareem Ishmael, a été affecté à la position de
surveillant et chauffeur suppléant dans un autre véhicule (indicatif d’appel 43B) de la même troupe.
Juste après l’entraînement de validation pour la Bosnie, Kareem a failli ne pas aller en mission, puisque
son dossier médical a été perdu à la suite d’une erreur administrative. Sans ce dossier, Kareem ne
pouvait pas partir en mission. Suite aux vérifications administratives avant le départ pour la Bosnie, le
dossier médical avait été envoyé par erreur au 5e Régiment de Génie de Combat. Guy a fait des
recherches et a retrouvé le dossier perdu. Il est allé personnellement récupérer le dossier pour le
retourner au 12 RBC.
Le déploiement vers la Bosnie
Finalement, l’escadron est parti en Airbus A310 militaire (CC-150 Polaris) depuis l’aéroport de Québec
pour atterrir à un petit aéroport de Rijeka, à proximité de la ville portuaire de Bakar, en Croatie. C’est à
cet endroit que les nouveaux véhicules de l’escadron devaient être livrés par navire. Ils s’agissaient de
véhicules Coyote et Véhicule Blindé Légers III (VBL-III) expédiés depuis le centre logistique de LonguePointe après avoir été pourvus des nouveaux équipements de communication radio TCCCS/IRIS (Tactical
Command Control and Communications System/Integrated Radio Intercommunication System).
L’opération de remplacement des véhicules en théâtre était nommée opération Monarque.
Opération Monarque avait pour but de remplacer l’ensemble de la flotte de véhicules militaires
canadiens dotés des anciens systèmes de communication à lampes analogiques tels que les radios PRC524 et PRC-77. Toutes les anciennes radios, même portables, allaient être remplacées par des radios
PRC-522 numériques. Opération Palladium Rotation 10 allait être le premier emploi opérationnel de la
suite de communication TCCCS/IRIS. Les véhicules militaires avec les anciennes suites de communication
analogiques étaient retournés au Canada. Les véhicules nouvellement équipés de la suite TCCCS/IRIS
étaient déployés en Bosnie. De plus, l’opération permettait le déploiement officiel des VBL-III en Bosnie.
Lors de la rotation 9, il y avait eu quelques essais sur le terrain afin de confirmer que le véhicule serait en
mesure de se déplacer sur les routes étroites de Bosnie. À l’époque, plusieurs sceptiques pensaient que
le VBL-III serait trop gros et trop lourd pour être en mesure de se déplacer efficacement en Bosnie. Très
rapidement, une fois déployés, les opérateurs ont pu confirmer que les inquiétudes sur la mobilité du
véhicule étaient non fondées. Le VBL-III a une classe de pont de 19 tonnes, 4 tonnes de plus que le
Coyote. Le VBL-III venait remplacer les Grizzly utilisés par les bataillons d’infanterie. Les Grizzly avaient
été repris par les artilleurs pour tirer leur canon C-3 de 105 mm et par le génie pour le déplacement de
leur personnel.
Quand l’escadron est arrivé au port de Bakar, les véhicules étaient déjà stationnés sur le quai. Il fallait
quand même signer pour les véhicules, les armes, les radios et une boîte de munitions et installer le tout
dans les véhicules. Chaque équipage a pris possession de son véhicule et l’a chargé de l’équipement et
des bagages personnels (boîtes à fourbi, sacs alpins, etc.). L’espace de rangement limité dans les
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véhicules représentait un défi surtout pour les équipages de quatre membres. Certains véhicules étaient
tellement bourrés de stock que les tourelles ne pouvaient plus tourner.
Ce processus a pris quelques jours. Lors d’une de ces journées, une grue est venue sur place pour
récupérer un véhicule Coyote qui a coulé dans l’océan lors de l’opération de déchargement du navire.
Selon l’information reçue par Guy, le véhicule devait être débarqué du navire en passant par une
passerelle pour aller sur le quai. Lorsque le chauffeur se déplaçait sur le pont du bateau vers la rampe,
l’accélérateur s’est coincé et le moteur s’est emballé. Le chauffeur a eu de la difficulté à contrôler le
véhicule, et par conséquent, a manqué la rampe entre le bateau et le quai. Le véhicule a basculé dans
l’eau, mais par chance le chauffeur a été éjecté du véhicule par son écoutille avant que le véhicule ne
coule.
Lorsque ce travail fut accompli, l’escadron s’est déplacé vers le camp Black Bear à Velika Kladusa (VK), le
camp logistique du contingent canadien. Ce déplacement a pris environ une demi-journée. Le
commandant de la troupe 43 n’était pas présent puisqu’il était parti vers Zgon avec l’avant-garde de
l’escadron D pour faire le changement de responsabilité avec l’escadron du 12 RBC d’OP PALLADIUM
Roto 9. Alors, Guy a agi en tant que chef d’équipage de son véhicule et chef de convoi pour un groupe
de dix véhicules qui voyageaient ensemble, principalement des véhicules logistiques, des VSLR (Véhicule
de soutien léger à roue). Un autre caporal-chef du Poste de Commandement (PC) de l’Escadron D
fermait la marche dans le dernier véhicule, un Bison PC de l’escadron. Comme carte, Guy a reçu une
photocopie d’une carte routière avec la route surlignée en jaune. Il était le seul dans le convoi à recevoir
une carte. Alors, Guy s’est assuré que son chauffeur conduisait lentement afin de ne pas perdre aucun
véhicule. À VK, ils ont reçu le reste de leurs munitions, et ils ont monté leurs mitrailleuses polyvalentes
C-6 sur les véhicules. Après une pause de 24 heures, ils ont poursuivi leur trajet vers le Camp Maple
Leaf, leur base permanente à Zgon pour le restant de la rotation.
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Opération de récupération d'un véhicule Coyote qui a coulé dans l’océan lors du déchargement du navire
Photos fournies par Guy Bériau
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Rendus au camp Maple Leaf, les membres de l’escadron ont déchargé leurs véhicules et ont pris
possession des quartiers. Les dortoirs étaient des tentes montées à l’intérieur d’une ancienne usine de
textile. En utilisant des rideaux, chaque tente a été sous-divisée en petites chambres de 4 à 6 mètres
carrés. Guy a été assigné à la tente des caporaux-chefs de l’escadron D. Les soldats et caporaux avaient
plusieurs tentes semblables et étaient regroupés par troupes. Dans sa chambre, Guy avait installé une
bibliothèque pour ses livres, un bureau, son ordinateur, sa télévision et un transformateur d’électricité.
Guy a pris possession d’une télévision qui lui a été laissée par son frère, le bombardier Marc Bériau, un
artilleur qui avait quitté le camp le 1er avril alors que Guy quittait le Canada, le 2 avril. En retour, Guy a
payé la télévision et lui a laissé son auto au Canada pour la durée de la mission.
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Chambre assignée à Guy dans les dortoirs, avec son
ordinateur, sa télévision, et ses livres
Photo fournie par Guy Bériau

Le lit dans la chambre assignée à Guy
Photo fournie par Guy Bériau

Lorsqu’il avait des tâches administratives à compléter, Guy utilisait l’espace de travail dans sa chambre.
Sa tente était juste à côté du bureau de l’aumônier, donc il se réveillait les dimanches matins en
entendant les prières et des chants de la messe.
L’escadron a mis environ une semaine à vérifier les véhicules et à les mettre en ordre.

Photo aérienne du camp Maple Leaf à Zgon
Photo fournie par Guy Bériau
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Photo de la barrière principale à l’entrée du camp
Photo fournie par Guy Bériau
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Opérations de troupe dans le secteur d’opérations canadiennes
À cette époque, la force de Stabilisation de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine (SFOR) avait établi trois
secteurs de responsabilité qui couvraient le pays. La zone canadienne était située à l’intérieur d’un de
ces trois secteurs : le secteur sud-ouest ou MND(SW) pour Multi-National Division (South-West). Le
secteur MND(SW) regroupait également les forces fournies par le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Le
quartier général de ce secteur était à Banja Luka, dans le secteur d’opération du Royaume-Uni.
À l’intérieur du secteur MND(SW), le Groupe-bataillon 2 R22eR (GB) a pris la responsabilité de la zone
canadienne. Le GB était constitué d’environ 17% de personnel de la Force de réserve et était composé
des sous-unités suivantes :









Une batterie d’artillerie qui devait maintenir la sécurité dans la zone de Glamoc et qui demeurait
prête à être déployée en tant qu’artillerie dans tout le secteur;
Un escadron de reconnaissance qui était la réserve du GB;
Une unité de génie qui effectuait des activités de déminage, d’entretien des routes ainsi que la
réfection des défenses des différents camps;
Trois compagnies d’infanterie motorisées qui étaient respectivement responsables des zones Sud
(Tomislavgrad, Kupres et Livno), Centre (Drvar et Bosansko Grahovo) et Nord (Velika Kladusa, Buzim,
Cazin, Bihac, Sanski Most et Bosanska Krupa);
Une compagnie de commandement qui fournissait les communications et l’état-major;
Une compagnie de services qui fournissait le soutien de première ligne en matière de maintenance,
approvisionnement, transport, pétrole et administration; et
Un peloton composé exclusivement de réservistes qui assurait notamment la sécurité du général du
QG du secteur à Banja Luka.

Rendu au Camp Maple Leaf à Zgon, l’escadron D travaillait sous les ordres du GB. Le quartier général de
l’escadron D et celle du 2 R22eR était dans les bureaux de l’usine au Camp Maple Leaf. Les sous-unités du
2 R22eR étaient situées à d’autres camps ailleurs dans la zone de responsabilité du Groupe-bataillon. Le
support logistique pour l’ensemble des unités a été assuré par la compagnie de service.
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La zone d’opération canadienne est présentée en bleu. La zone d’opération britannique est en vert tandis la zone
des Pays-Bas est en blanc. La zone espagnole-française est plus au sud.
Photo copiée du livre souvenir de la rotation 10

Même si elles avaient chacune un pied-à-terre au Camp Maple Leaf, chaque troupe de l’escadron D avait
une zone d’opération assignée, où elles devaient patrouiller et récupérer des armes (OP HARVEST). La
troupe 41 avait une zone, pas très loin du camp, au village de Klujc. Cette troupe avait aussi la
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responsabilité de supporter l’équipe CIMIC, qui organisait des projets pour aider les gouvernements de la
place.
Le secteur d'opération de la troupe 43 était autour du village de Bosanski Petrovac, 40 km à l'ouest du
Camp Maple Leaf. Ce secteur était le plus éloigné, situé à l’extrême ouest du territoire canadien, près de
la frontière avec la Croatie. Pour s’y rendre, la troupe faisait une heure de route, et une autre demiheure pour la traverser. Durant le temps des patrouilles routinières, la troupe partait vers 9h le matin et
revenait au camp vers 16h. Cependant, la troupe 43 était souvent assignée à des missions spéciales et
dans ce cas, la troupe 42 patrouillait dans le secteur de 43 ainsi que dans le sien.
En 2002, la région de Bosanski Petrovac était principalement habitée par des Bosniaques et il y avait une
minorité serbe dans la région. Les Bosniaques habitaient surtout le village et occupaient les fonctions
principales. La minorité serbe était surtout rurale et âgée. La plupart des jeunes Serbes de la région
avaient quitté la Bosnie pour aller se refaire une vie en Allemagne ou en Europe centrale. Avant la
guerre, les serbes étaient le groupe local majoritaire. Il y avait peu de conflits entre les groupes. Au
début de la guerre, les Bosniaques ont été chassés de la région par les milices serbes. Lors des offensives
bosniaques en 1995, ce fut les Serbes qui furent chassés de la région. Ainsi, avant la guerre il y avait plus
de 15 000 personnes qui vivaient dans la région. En 2002, il y avait moins de 4 000 personnes. Malgré le
retour à la paix depuis sept ans, en 2002 il y avait encore beaucoup de maisons non occupées. Selon le
recensement de 2013, la population était à près de 8 000 personnes et les Serbes étaient redevenues
majoritaires dans la région.

Carte démontrant la zone d’opération approximative de la troupe 43

Très peu de temps après leur arrivée au Camp Maple Leaf, les membres de la troupe 43 ont été réveillés
vers minuit. Le commandant les a informés qu’ils partaient pour une mission secrète à Drvar et qu’ils ne
devaient informer personne à l’extérieur de la troupe. La situation était que le quartier général de SFOR
avait reçu une lettre exprimant de la colère à la suite de certaines actions prises par la SFOR, lors de la
B07 Histoire de Guy Bériau_20160802p.docx
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rotation précédente. À cette époque, SFOR essayait de créer un environnement stable en prévision des
élections nationales planifiées pour le 5 octobre 2002. Une des menaces à la stabilité était l’agitation par
un groupe politique nationaliste de Croates dans la région ouest du pays. Les membres de ce parti
politique se sentaient écartés par l’entente de paix qui a divisé la Bosnie en deux parties. Les secteurs du
pays où la majorité de la population croate vivait ont été consolidés dans le secteur musulmano-croate,
et les membres du Parti croate s’opposaient au fait qu’ils n’avaient pas obtenu de territoire autonome
exclusivement croate. Pour réduire les moyens de ce groupe, la rotation précédente de la SFOR avait
saisi et fermé le compte en banque du parti politique en question à Drvar. La lettre reçue par la SFOR
semblait présager une attaque contre les troupes de SFOR présentes dans la région de Drvar. La mission
de la troupe 43 était alors de se déplacer au camp militaire de Drvar, de rejoindre la compagnie B du 2
R22eR située en permanence à cet endroit, et d’aider ce dernier à sécuriser le camp et la région autour
en effectuant des patrouilles de présences musclées, des postes d’observation et des points de contrôles
routiers.
Donc, la troupe a quitté le camp de Zgon tôt le matin. Chose exceptionnelle pour un mois d’avril en
Bosnie, durant la nuit précédente, il y avait eu une tempête de neige et les conditions routières ont été
classées comme étant rouges (à très haut risque d’accident) alors les chauffeurs ont installé les chaines
sur les roues des véhicules avant de partir. De plus, comme le niveau de menace était aussi passé au
rouge (haut risque d’attaque), les équipages ont chargé leurs armes, incluant les canons 25 mm. La
troupe a avancé lentement sur les routes sinueuses et montagneuses et s’est arrêtée plusieurs fois pour
vérifier et resserrer les chaines. Le trajet a pris trois heures plutôt que deux, ce qui était le temps du
trajet quand les conditions routières étaient bonnes. Sur la route à voies opposées, il était seulement
possible de rouler sur la ligne blanche au centre, car il y avait trop de neige sur les côtés.

Préparation pour le départ vers Drvar
Photo fournie par Guy Bériau

Arrêt pour vérifier et resserrer les chaines sur la route vers
Drvar - Photo fournie par Guy Bériau

Rendu à Drvar, Guy a noté que le camp n’était pas dans un lieu facilement défendable, il a alors compris
pourquoi il faillait patrouiller et placer des postes d’observation dans les environs. La troupe est restée à
Drvar une semaine et a travaillé étroitement avec la compagnie B. Pendant cette semaine, quelques
membres de la troupe ont souffert de gastro, car leurs corps ne s’adaptent pas à l’eau de la région. Lors
d’une des patrouilles, le véhicule dans laquelle Kareem Ishmael était, le 43B, a été ciblé par un rayon
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laser. Son véhicule était équipé d’un détecteur qui a sonné une alarme lorsque touché par ce dernier.
Ces rayons sont utilisés notamment par les armes antichars et les chars d’assaut pour mesurer la
distance de leur cible avant d’effectuer un tir. L’alarme était conçue pour donner à l’équipage un
avertissement de quelques secondes avant que le véhicule soit frappé par une munition explosive. Dans
ce cas, l’alarme a sonné, mais le véhicule n’a pas été attaqué. Les membres de l’équipage n’étaient pas
capables de détecter la source du rayon laser, alors, après un court délai, le chef d’équipage a fait une
blague à l’effet que l’observateur pouvait retourner dormir, et la patrouille a continué son parcours.
Après une semaine, le quartier général avait réévalué le niveau de risque à la baisse et la troupe est
retournée au Camp Maple Leaf pour reprendre ses opérations régulières.

Le Caporal-chef Guy Bériau. Pendant une portion du
déploiement, Guy avait reçu une dispense médicale
lui permettant de ne pas se raser.
Photo fournie par Guy Bériau

Le Caporal Kareem Ishmael
Photo copiée du livre souvenir de la rotation 10

À la fin du mois d’avril 2002, la population de Bosanski Petrovac s’était plainte au sujet du site de
cantonnement. Les sites de cantonnement sont les lieux où le matériel militaire était regroupé à la fin
de la guerre en 1995. Le matériel militaire était sous le contrôle de l’armée de Bosnie, mais la SFOR
s’assurait du surveiller l’utilisation des équipements. Il fallait garder le contrôle sur l’équipement
militaire pour que des milices locales n’en prennent pas le contrôle comme lors de la guerre. Certains de
ces sites sont devenus des bases militaires de l’armée de Bosnie. À Bosanski Petrovac le site de
cantonnement était à l’image du village, il était petit et vide. C’était un bâtiment de quelques étages,
comme un manège militaire de la réserve au Canada, mais en plus petit, avec une dépendance et un
garage à proximité. Sur place il n’y avait pas d’armes ni de munition. Le tout était entouré par une
clôture de six pieds surmontée de barbelés. Le site avait été laissé à l’abandon depuis plusieurs années.
Les rumeurs locales laissaient entendre que le site de cantonnement servait de site d’entreposage pour
des déchets radioactifs d’origines médicales. Afin de déterminer si la rumeur était fondée, le
commandant de troupe a donné la tâche à la patrouille 43C d’aller sur place pour confirmer
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l’information. Comme Guy était le spécialiste du matériel de surveillance de la troupe et qu’il avait
quelques notions de sciences (il est diplômé en sciences pures) il a été affecté à la patrouille.
Avant de partir en patrouille, Guy a alors déployé l’ANVRD-2, une suite de surveillance sur le Coyote. Cet
appareil est un détecteur de radiation qui ressemble à une enregistreuse avec un micro. En fait, c’est
une boîte métallique verte avec un détecteur pour approcher des sources de radiations. L’appareil
fonctionne grâce à trois piles électriques de 9 volts. Dans la troupe et même au QM de l’escadron, il n’y
avait aucune batterie de ce type. Par chance, Guy avait ce type de piles dans ses bagages personnels.
Avant le départ en Bosnie, on avait recommandé de se faire des réserves de piles électriques pour des
usages personnels parce que, en théâtre, il était difficile d’en avoir. Après avoir confirmé le bon
fonctionnement de l’appareil, la patrouille 43C s’est déplacée directement vers le site de cantonnement.
Sur place, Guy équipé du ANVRD-2, a pris la tête de la patrouille pour se déplacer sur le site. L’inspection
des lieux a commencé par le bâtiment. À l’intérieur, tout était vide, même pas de meubles. Le détecteur
de radiation a capté une très légère hausse de la radiation qui était fort probablement due à une
certaine accumulation de radon dans le bâtiment qui était complètement fermé depuis des mois si ce
n’était pas des années. L’on a fait le tour du terrain sur le site de cantonnement, puis l’on est allé voir la
dépendance près du bâtiment. Il s’agissait d’un espace qui devait avoir été utilisé comme salle de classe
ou quartier-maître. La patrouille a trouvé sur place du matériel de défense nucléaire, biologique et
chimique (DNBC) : il s’agissait de quelques seringues d’atropine périmées, des cartouches de masque à
gaz, des gants, des lingettes de décontaminations, etc. Dans la dépendance, le détecteur de radiation
n’a rien détecté. Puis, la patrouille s’est déplacée au garage qui jouxtait la dépendance. Dans le garage,
il y avait des contenants de 45 gallons métalliques. Le détecteur de radiation n’a rien trouvé. Par contre,
les contenants de 45 gallons étaient ouverts et contenaient des pilules en vrac en très grande quantité.
Finalement, ce que la population locale avait cru être des déchets radioactifs médicaux étaient en fait
des médicaments périmés.

Site de cantonnement à Bosanski Petrovac
Photo fournie par Guy Bériau

Village typique en Bosnie
Photo fournie par Guy Bériau

Quelques semaines plus tard, la troupe a été assignée à l’opération ALEXANDRA. Cette opération avait
pour but d'empêcher l'entrée d'armes en Bosnie par des groupes de nationalistes croates qui auraient pu
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menacer la bonne tenue de l'élection générale qui allait avoir lieu le 5 octobre 2002. Les troupes 42 et
43 ainsi que le PC d’escadron avaient été impliqués dans l’opération. Lors de cette opération, les troupes
ont passé plusieurs semaines à faire des patrouilles et des postes d'observation sur la frontière entre la
Croatie et la Bosnie en opérant à partir de Drvar, au sud, et Velika Kladusa, au nord. Les troupes ont
établi des postes d’observation sur les routes qui franchissaient la frontière et rapportaient le
mouvement des véhicules aux policiers locaux qui interceptaient et fouillaient les véhicules en question.
À quelques reprises lors de cette opération, la troupe 43 surpassait la portée de ses radios et par
conséquent, ne pouvait plus communiquer directement avec le quartier général de l’escadron. Il fallait
utiliser les PRA (postes de retransmissions automatiques) situés sur les points les plus élevés dans la zone
d’opération canadienne. Dans ces cas, Guy devait changer les fréquences des radios dans le véhicule du
commandant de la troupe pour communiquer avec la PRA situé en permanence sur le mont Gola.
Vers la fin du mois de juillet, à quelques reprises et sur des périodes de 12 heures de jour, Guy a été mis
responsable d’un poste d’observation sur une intersection en forme Y près de Velika Kladusa et de la
frontière avec la Croatie. Il faillait inscrire les numéros des plaques d’immatriculation et les descriptions
des véhicules qui passaient par cette intersection. Pour faire sa tâche, il s’installait sur le bord de
l’intersection dans un stationnement avec un Iltis (jeep), puisque le terrain n’aurait pas été assez grand
pour placer un Coyote et qu’on avait demandé la discrétion. Guy allait s’asseoir sur le siège arrière du
véhicule durant la tâche. Les deux autres soldats qui l’accompagnaient, dont le caporal Ismaël, prenaient
place à l’avant du Iltis. Celui qui était assis du côté gauche du véhicule donnait les informations sur les
véhicules qui arrivaient sur la gauche et la personne assise à droite du véhicule s’occupait des véhicules
qui arrivaient de la droite. Guy assis à l’arrière prenait en note l’heure, le numéro de plaque, type de
véhicule, nom de compagnie et direction de déplacement de chaque véhicule lourd. Durant la période
de 12 heures la plus occupée, environ 320 véhicules lourds ont passés par cette intersection. C’était le
poste d’observation de l’escadron où il y avait le plus de circulation. À la fin de la journée, on retournait
les feuilles de données au poste de commandement (PC) de l’escadron D. Les commis d’escadron se
chargeaient d’entrer les données dans un document Accès. Avec Accès au PC, ils étaient en mesure de
produire une matrice de suivi des véhicules, parce que l’information de tous les postes d’observation y
était versée. Lorsque Guy retournait ses nombreuses feuilles au PC, les commis étaient découragés.
Durant cette tâche d’observation, les soldats devaient surveiller plus particulièrement les véhicules de
certaines compagnies de commerce. Ainsi, lorsqu’ils en voyaient, ils devaient communiquer par radio au
PC. Selon la gestion des priorités, un hélicoptère Griffon (CH-146) avec une caméra MX-15 pouvait se
déplacer et suivre à distance, discrètement, les camions d’intérêt pour confirmer les trajets et les actions
des camions entre les postes d’observation. Les efforts entrepris par l’escadron n’ont détecté aucune
opération significative d’importation d’armes et la menace aux élections ne s’est heureusement jamais
concrétisée. Les élections ont été tenues le 5 octobre dans la tranquillité et la paix.
L’escadron de reconnaissance, en plus de ses responsabilités habituelles, était désigné en tant que
réserve du Groupe-bataillon. Par conséquent, il recevait plusieurs demandes de supports spéciales.
C’est pourquoi la troupe a voyagé à travers toute la zone de responsabilité canadienne dès les premières
semaines de la mission. Après cinq semaines en théâtre la troupe 43 avait déjà visité tous les camps
canadiens.
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Quand la troupe était au Camp Maple Leaf et n’était assignée à aucune tâche spéciale, elle effectuait des
patrouilles quotidiennes dans sa région d’opération autour de Bosanski Petrovac. Les patrouilles de
routines quittaient le matin et retournaient le soir. Tôt le matin, les participants aux patrouilles se
rassemblaient au stationnement des véhicules où ils vérifiaient le matériel, les stocks et les radios, et
chargeaient leurs armes. Ensuite, ils recevaient leurs ordres et partaient vers le secteur d’opération.
Comme canonnier du commandant de troupe, Guy avait plusieurs tâches secondaires dans le véhicule.
Lorsque le commandant de troupe était occupé, notamment quand ce dernier préparait des plans pour
la prochaine action, le canonnier devait agir en tant que chef de char. Lors des arrêts, il agissait comme
observateur, notamment pour la sécurité locale. Il devait aussi contribuer aux tâches essentielles,
comme la préparation de la nourriture et du lieu pour dormir, la maintenance du véhicule et à l’entretien
des armes, etc. Normalement, le véhicule du commandant de troupe était le véhicule qui faisait le plus
de kilométrage dans la troupe et il fallait en tout temps garder le véhicule et l’équipage prêt à bouger.
Par contre en Bosnie à cause des congés (HLTA et R&R), souvent l’équipage 43 était réparti entre les
patrouilles 43A et 43C. L’officier travaillait souvent au PC d’escadron à Zgon et se déplaçait
occasionnellement en Iltis, notamment pour rencontrer le maire et le chef de police à Bosanski Petrovac.
Avant de quitter le camp pour exécuter des missions, les patrouilles (2 Coyotes) s’arrêtaient avant la
guérite pour intégrer un interprète. Les interprètes étaient assignés aux unités au fur et à mesure
qu’elles quittaient le camp. À plusieurs reprises, un interprète du nom de Ralph a été affecté avec la
troupe 43. Il était un ancien combattant des forces bosniaques, un ingénieur de combat, qui avait luimême installé des champs de mines dans la région. Il était très familier avec les emplacements minés et
avait, à quelques reprises, conseillé le commandant de troupe ou de patrouille quant au parcours à
prendre pour minimiser les risques de contact avec des mines. Le risque lié aux mines était un des
risques principaux pour les troupes et la population civile en Bosnie. Les parties opposantes durant la
guerre ont placé des milliers de mines partout dans la région. La plupart des zones ont été repérées et
ont été indiquées par des panneaux d’avertissement. Également, la plupart de zones minées étaient
inscrites sur les cartes utilisées par les troupes SFOR. Il existait néanmoins beaucoup de zones grises ou
incertaines. Par conséquent, il y avait beaucoup d’accidents impliquant les résidents de la place dont des
enfants, des bergers et leurs animaux, etc. Plusieurs grands projets de déminage étaient en cours, mais il
restait beaucoup de travail à faire. Les commandants de patrouille appréciaient beaucoup les conseils de
Ralph quant à ces zones grises, et, par conséquent, la troupe n’a jamais vécu de problèmes avec des
mines. Comme l’interprète et Guy voyageaient dans le même véhicule, ils sont devenus amis. Quand
Ralph n’était pas disponible, la troupe utilisait d’autres interprètes plus jeunes qui étaient très efficaces
comme interprètes, mais qui avaient peu d’expérience avec les mines. Dans ce cas, il fallait être encore
plus vigilant. La règle générale pour les troupes était de toujours rester sur les routes, et, quand ils
étaient à pied de ne jamais marcher sur le gazon ou de sortir de l’asphalte.
Lors des patrouilles dans la région de Bosanski Petrovac, les troupes apportaient avec eux des sacs de
lunchs jaunes contenant des sandwiches fournis par la cuisine du camp. Même si les lunchs étaient
fournis, les troupes préféraient arrêter manger à un établissement local. Normalement, la nourriture
dans ces établissements était bonne et le prix modeste soit de huit à dix dollars pour un repas avec une
bière. Tôt dans la rotation, la troupe s’est arrêtée devant un bar qui s’appelait la Vienna et un membre
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de la troupe s’est présenté à la porte pour demander si l’établissement servait des repas. Le vieux
propriétaire a demandé au soldat de revenir dans une semaine et, quand la troupe s’est présentée une
deuxième fois, elle a effectivement été accueillie à bras ouverts avec un menu écrit en trois langues : le
serbo-croate, le français et l’anglais. Le vieux propriétaire qui souffrait économiquement aux suites de la
guerre ne pouvait pas se passer d’une occasion en or de faire un peu d’argent. La bouffe était bonne et
le restaurant est devenu un lieu d’arrêt favori pour les membres de la troupe. Durant la guerre, le
propriétaire s’était réfugié à Vienne, en Autriche. Il venait à peine de revenir dans la région en 2002 et
avait ouvert son commerce en lui donnant le nom la Vienna.

Lunch de patrouille dans un restaurant du coin
Photo fournie par Guy Bériau

Véhicule en patrouille dans le secteur d’opération de la
troupe
Photo fournie par Guy Bériau

Vers la fin de l’après-midi, les patrouilles repartaient pour le camp. En juillet, la température s’élevait
souvent à 40 degrés avec un taux d’humidité de 70%. Dans ce climat chaud et humide, il y avait souvent
des orages lors du voyage de retour. Pour éviter d’être complètement mouillées, les patrouilles
s’arrêtaient pour laisser passer l’orage. Normalement, la pluie intense s’arrêtait après 10 à 15 minutes.
Ensuite le soleil reprenait la place dans le ciel, et les patrouilles reprenaient leur route vers le camp.
Rendues au camp, les patrouilles arrivaient par l’entrée principale, déchargeaient leurs armes, passaient
aux pompes à essence, puis au stationnement pour décharger les véhicules et vérifier les armes et
l’équipement. Il fallait ensuite régler les petits problèmes et fermer les véhicules. Le souper était servi
dans une cafétéria centrale, et les membres de troupes étaient libres par la suite pour accomplir les
tâches administratives ou pour poursuivre des activités personnelles.
Étant caporal-chef, Guy avait souvent des tâches à compléter. Par exemple, Guy était responsable de la
gestion des fonds de la troupe. Au départ, il y a eu une première cotisation qui avait été collectée parmi
les membres la troupe, 35 euros par membre. Ensuite, ces fonds s’accumulaient grâce à la vente de
bière. Chaque membre de la troupe avait le droit de consommer deux bières par jour. Comme la troupe
était souvent à l’extérieur du camp, la troupe avait ses propres provisions pour la route. Cette bière se
vendait à 1 euro de plus que le prix coûtant, ce qui était quand même peu comparé au prix au Canada et
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aux prix des liqueurs douces. Au retour au Canada, le solde de ce fonds, s’élevant à plus de 1 200$ CA, a
été utilisé pour éponger les couts de la fête de la troupe. En novembre 2002, la troupe a pu louer un
grand chalet durant 24 heures à la station touristique Duchesnay au nord-ouest de Québec. De plus, on
a eu assez d’argent pour payer le souper, une fondu chinoise et payer la bière pour tous les participants.
En plus des fonctions au sein de la troupe, il y avait des tâches communes au camp à Zgon. La
surveillance à l’entrée du camp et sur le camp était assurée par des soldats-en-devoir provenant de
toutes les organisations en permanence sur le camp. Ces soldats et caporaux se retrouvaient à faire la
garde à l’entrée et faire des patrouilles sur le camp. Un caporal-chef était responsable de les superviser
durant une période de 24 heures. Le caporal-chef devait se rapporter au sergent-major du camp de Zgon
pour avoir les consignes. À quelques reprises, Guy fut en devoir, et pendant une période de 24 heures, il
devait superviser les soldats-en-devoir. Ces derniers devaient assurer la sécurité du camp jour et nuit. Le
personnel militaire qui quittait le camp passait par l’entrée principale et donnait leur destination aux
soldats-en-devoir. Les travailleurs civils locaux étaient contrôlés à leur arrivée et à leur départ du camp.
Il fallait fouiller les sacs et contrôler les cartes d’identité. Parfois, des civils locaux se présentaient à
l’entrée du camp pour venir demander de l’aide ou se plaindre pour toutes sortes de raisons. Les soldatsen-devoir devaient porter au minimum leur veste tactique et l’arme. Le port du casque et d’autre
équipement de protection pouvait varier selon le niveau de la menace.
En été, la troupe 43 avait été chargée par le commandement supérieur de SFOR de visiter régulièrement
un établissement à Bosanski Petrovac, nommé Bar Numéro 9. C’était un établissement fondé par un
joueur étoile de soccer de la région. L’établissement était sous la surveillance de SFOR parce que c’était
une place où des conflits entre les communautés ethniques se développaient souvent et s’aggravaient
rapidement. À quelques reprises, pour minimiser les risques de conflit, une patrouille était envoyée au
bar. Les membres s’installaient dans le bar, en uniforme, pour agir quasiment comme videurs, sans avoir
droit de consommer d’alcool. Pour plusieurs membres de la troupe qui agissaient en tant que videurs les
fins de semaine dans les boîtes de nuit de Québec, c’était du déjà-vu.
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Échanges avec les forces espagnoles
La troupe 43 était souvent assignée à des tâches spéciales, alors elle s’est déplacée souvent hors de la
zone de responsabilité canadienne, dont deux fois à Mostar. La première fois, en juillet, c’était pour
participer à une compétition de reconnaissance en véhicules blindés organisée par le groupe bataillon
espagnol, EX DRAGON 02. L’escadron D avait constitué une équipe provenant de toutes les troupes,
dont plusieurs de la troupe 43. Lors de la période de préparation, Guy avait été instructeur en
reconnaissance de véhicule blindé de combat. Il avait monté des présentations PowerPoint et donné de
nombreuses leçons pour que les participants à la compétition soient en mesure de reconnaître les
différents véhicules blindés. À la fin de la compétition de reconnaissance, il avait joint l’équipe à Mostar,
sur le camp espagnol pour célébrer la seconde place obtenue par l’équipe de l’escadron. Durant la
compétition, les participants avaient fait la connaissance de membres de la Légion étrangère qui avaient
eux aussi constitué une équipe. Durant la célébration, il y a eu plusieurs échanges de pièces d’uniforme
et c’est lors de cette célébration que Guy a réussi à obtenir un képi de la légion.
En septembre, le second déplacement à Mostar était un échange d’une semaine avec les forces
espagnoles. Une troupe de reconnaissance espagnole a pris la place de la troupe à Zgon, et la troupe 43
a conduit des patrouilles, fait un champ de tir (C-7 et G3 Esp) et a participé à un exercice héliporté avec
les Espagnols.
Lors de l’échange, Guy a noté plusieurs différences dans la façon d’opérer entre les forces des deux pays.
Une des différences était au niveau de la nourriture. Un midi lors du champ de tir, les troupes ont
échangé des rations de combat. Les rations espagnoles comprenaient une baguette de pain et des
conserves. Dans chaque ration, il y avait une boîte de poissons, sardines ou calmars, et une boîte avec le
repas principal qui pouvait être du ragoût. Quasiment personne parmi les membres de la troupe
n’aimait ces rations, sauf un gars de la Gaspésie pour qui les rations avec des calmars et des sardines
étaient un délice rare en Bosnie. Du côté des Espagnols qui s’étaient retrouvés avec les rations de
combat canadiennes, il était aussi possible d’entendre des critiques. Finalement, ce fut le seul échange
de rations de combat de toute la semaine. Sur le camp espagnol de Mostar, le souper était servi vers
21h, beaucoup plus tard qu’au camp canadien, et au souper, le vin et la bière étaient fournis
gratuitement. C’est probablement la raison pour laquelle personne de la troupe ne s’est plaint des
soupers sur le camp espagnol.
Une autre différence était à l’égard des langues. Guy avait l’impression que plusieurs soldats espagnols
s’exprimaient dans la langue serbo-croate avec aisance. Contrairement aux Canadiens, les soldats
espagnols communiquaient directement avec la population locale et n’utilisaient pas d’interprètes. Guy
a vu combien la communication directe pourrait être utile lorsqu’il a formé une section démontée et a
participé à un exercice héliporté avec plusieurs autres membres de la troupe. Ils ont été transportés par
hélicoptère Puma (Cougar en français) à un endroit éloigné où il fallait établir un poste de contrôle
véhiculaire. Les membres de la section portaient leurs vêtements de protection, du camouflage, des
foulards et leurs armes personnelles. Guy a agi en tant que commandant adjoint de la section et était
responsable d’arrêter les autos et de les diriger vers la zone de fouille. Le commandant de la section
supervisait la zone de fouille et, lorsque le premier véhicule est arrivé, il a signalé au chauffeur de couper
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son moteur en utilisant sa main ouverte et la passant devant son cou. Le signal était bien connu par les
soldats canadiens, sauf pour les occupants du véhicule qui venaient de vivre une période meurtrière où
des groupes de milices tuaient leurs voisins en grand nombre; ce geste a semé la panique. Ils
préparaient à fuir. Le sergent-major espagnol qui accompagnait la section a très rapidement reconnu
leur réaction et s’est adressé à eux dans leur propre langue. Cette action a calmé les deux civils et
l’exercice a poursuivi normalement.
Une autre différence était à l’égard des armes. La troupe canadienne a eu l’occasion de passer une
journée complète sur le champ de tir avec l’unité espagnole et d’essayer leurs armes. L’arme
qu’utilisaient les soldats espagnols, la G3, était fabriquée en taule pliée comparativement au C7
canadien, qui était une arme fabriquée avec du métal machiné. De la méthode de fabrication utilisée
par les Espagnoles résultait une arme qui prenait de l’expansion au fil des années à cause de la chaleur
générée lors de l’utilisation. Guy avait l’impression que ceci causait plus d’enrayages et offrait donc une
arme moins efficace. À la fin de chaque tir, les Espagnols passaient la tige de nettoyage de l’arme G3 par
la bouche du canon et regardaient par la fenêtre d’éjection pour voir le bout de la tige métallique et
confirmer qu’aucune balle n’était restée prise dans l’arme. Quant aux Espagnols, ils étaient très heureux
de pouvoir utiliser la C7 et la C8. La C7 est un fusil d’assaut de fabrication canadienne dérivée sous
licence du M16. La C8 est la version plus courte de la C7. La C8 est dérivée du M4 et normalement
attribuée aux équipages de véhicule blindé et aux forces spéciales. Dans un équipage de Coyote, le
chauffeur et le surveillant avaient des C7, les autres membres d’équipage avaient des C8.
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Guy sur le champ de tir dans le secteur espagnol
Photo fournie par Guy Bériau

Kareem avec des rations espagnoles
Photo fournie par Guy Bériau

Durant la semaine au camp espagnol, la troupe a eu l’occasion de faire des patrouilles de présence
conjointement avec l’unité de reconnaissance espagnole. Les activités se déroulaient lentement puisque
la plupart des soldats espagnols ne parlaient ni l’anglais ni le français et qu’aucun des soldats canadiens
ne parlait l’espagnol. Ils ont quand même réussi à effectuer quelques patrouilles. Guy a été
impressionné quand la patrouille est arrêtée à un site de cantonnement, un bâtiment avec aire de
stationnement et d’entreposage sécurisé, où le gouvernement entreposait des armes, des munitions et
des véhicules. Il y avait plusieurs bunkers construits à même le sol et ensevelis dans des buttes de terre
qui étaient utilisés comme entrepôt. Guy se souvient d’y avoir vu des caisses d’armes avec de vieux M16
de l’époque de la guerre du Viet Nam et des M60 d’origine américaine. Les armes avaient été fournies
par le gouvernement américain pour équiper la nouvelle armée bosniaque. Les soldats bosniaques qui
assuraient la sécurité du site étaient équipés de vieux uniformes de combat vert à camouflage tacheté
d’origine américaine.
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Convoi vers le champ de tir
Photo fournie par Guy Bériau

Véhicules de la troupe au champ de tir.
Photo fournie par Guy Bériau

Vers la fin de l’échange, certains membres de la troupe ont saisi l’occasion, durant leur temps libre, pour
visiter un deuxième et plus important camp de l’OTAN situé à Mostar. Ces derniers voulaient visiter le
PX (Poste exchange : magasin à rayons pour les soldats américains) situé sur ce camp. Il y avait aussi des
magasins pour les militaires français et néerlandais. Ils sont partis en Iltis et se sont rendus à l’autre base
militaire sans aucune difficulté. Cependant, pendant qu’ils faisaient leur magasinage, le niveau d’alerte a
augmenté. Cela faisait un an exactement que les attentats du 11 septembre 2001 avaient eu lieu. Quand
est venu le temps de retourner au camp espagnol, les gardes marocains, nouvellement arrivés en théâtre
et chargés de la sécurité de la barrière principale, refusaient de les laisser sortir sans leurs armes et leurs
vestes anti fragmentation, équipements qu’ils avaient laissés au camp espagnol. Après une brève
période d’immobilisation, les Canadiens ont été escortés au camp espagnol par un détachement français
de la Légion étrangère.
A la fin de la semaine d’échange, la troupe a été invitée à un souper d’amitié avec les Espagnoles et les
Français. Plusieurs ont échangé des articles de vêtement et des badges d’unités.
De retour à Zgon, Guy a entendu que la troupe espagnole qui les avait remplacés était très efficace dans
la collecte d’information, notamment à l’égard des trafiquants de drogue. Il a compris que les membres
de la troupe espagnole avaient une allocation de fonds qui leur permettait d’entrer dans les bars et de
payer des tournées pour ceux qui voulaient partager l’information. Les soldats canadiens n’avaient pas
ce type de fonds.
Changements techniques et humains
En Bosnie, Guy a eu l’impression que les troupes avaient vécu plusieurs changements. Selon Guy, le
changement le plus important était à l’égard de la technologie utilisée dans les radios, les véhicules et
l’équipement. Dû à l’introduction de plusieurs nouveautés en même temps, les sous-officiers se
trouvaient dans une position où ils ne connaissaient pas bien les technologies et ne pouvaient plus régler
la multitude de problèmes liés à ces derniers. Ils étaient plus dépendants des jeunes soldats,
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nouvellement formés, pour les régler. Cela a créé une demande pour des canonniers ayant une
profondeur technique qui pouvait dépanner leurs chefs de chars.
En ce qui concernait les radios, la rotation 10 était la première rotation à utiliser les nouvelles radios
digitales. Ces radios étaient munies d’un système de cryptage qui permettait aux unités de
communiquer en clair entre elles. Auparavant, le cryptage des messages était effectué manuellement,
ce qui ralentissait les communications. Cependant, les nouvelles radios étaient plus fragiles et plus
difficiles à opérer. Les radios ne pouvaient pas tolérer de variations dans le niveau de puissance
électrique comme les anciennes radios. Chaque variation de tension faisait perdre la programmation des
radios de sorte qu’il fallait les reprogrammer. Des batteries à gel plus stables avaient remplacé les
vieilles batteries au plomb afin de régler ce problème. Pour des raisons de sécurité de l’information, les
radios étaient installées en permanence et barrées dans les véhicules. En ce qui concerne l’opération, il
fallait régulièrement réinstaller une nouvelle crypto dans chaque radio.
Une autre responsabilité que Guy avait était d’agir comme le «PRONTO» de la troupe. Comme PRONTO,
Guy avait un rôle d’assurer l’efficacité des communications au niveau de la troupe. Il était responsable
notamment pour organiser les remplacements et des réparations des radios et des pièces d’équipement
afférents. Cela s’effectuait principalement les dimanches après-midis au Camp Maple Leaf. De plus, il
devait régulièrement visiter le quartier général de l’escadron pour échanger de l’information et pour
obtenir les codes de cryptage. Par la suite, il devait distribuer et superviser la programmation de ces
codes de cryptage dans les radios de la troupe. Souvent, puisque les membres de la troupe n’étaient pas
très habiles avec les nouvelles radios, Guy a lui-même programmé les codes dans toutes les radios. Il
s’est rapidement développé une expertise quant aux radios. Au début de la mission, sa troupe a été
attachée à une des compagnies du 2 R22eR pour une opération. Lors de leur arrivée à la position de la
compagnie, Guy a trouvé que la compagnie travaillait encore sur les codes de la période précédente,
puisque les membres de la compagnie ne réussissaient pas à programmer correctement les nouveaux
codes de cryptage dans l’ensemble de leurs radios. Guy s’est assuré de maintenir les communications
entre sa troupe, le PC d’escadron et le PC de la Compagnie par l’emploi de différents cryptos durant une
semaine.
À quelques occasions, Guy devait organiser les communications de son véhicule pour communiquer avec
des unités qui avaient des radios cryptées et d’autres unités qui utilisaient encore les anciennes radios
analogiques. À d’autres occasions, lorsque la troupe était loin du quartier général, il fallait utiliser des
postes de relai existant dans la région pour maintenir les communications avec le PC d’escadron.
En ce qui concerne les véhicules, les nouveaux étaient dotés d’équipement plus sophistiqué. Au niveau
de puissance de feu, l’arme principale, un Canon Bushmaster M242 de 25 mm, était équipée d’un
nouveau système de stabilisation qui permettait au canonnier de maintenir le tir sur une cible, même si
le véhicule était en mouvement. Dans l’ensemble, le canon 25 mm était très fiable. Souvent, les
enrayages se produisaient au début du tir parce que les opérateurs avaient mal préparé le canon. Pour
préparer le canon au tir, il fallait placer les munitions de 25 mm maintenues par maillons dans les
compartiments d’entreposage de munitions et les aligner dans le système d’alimentation. Le canon était
doté de deux compartiments, appelés caissons, qui permettaient au tireur de choisir les munitions qu’il
B07 Histoire de Guy Bériau_20160802p.docx

Page 24 sur 34

Projet de documentation historique des Royal Canadian Hussars
Expériences des membres ou groupes de membres lors de leur participation à une mission
militaire en Bosnie durant la période allant de 1993 à 2004

voulait utiliser. La munition dans le « caisson primaire» était des fléchettes SABOT (APFSDS-T(C-137),
obus perforant à sabot détachable stabilisé par ailettes et à composition traçante, qui étaient conçues
pour percer les véhicules blindés, et la munition dans le « caisson secondaire » était soit du FAPSD-T (C138) FRANGIBLE (fragments) ou HEI-T (Incendiaires), qui serait utilisée contre les cibles non blindées.
Pour charger les munitions dans le véhicule, il fallait tourner la coque vers le côté et ouvrir une petite
porte à l’arrière. Ensuite, il faillait charger les bandes de 15 obus de 25 mm, les « clipper » les unes après
les autres pour remplir les compartiments en suivant le schéma et monter les premiers obus dans les
différents couloirs du système d’alimentation électronique. Si ce processus a été suivi correctement,
l’arme pouvait tirer jusqu’à 200 obus par minute. Sinon, l’arme pouvait s’enrayer lors de la première
opération.
Une des difficultés vécues par la troupe était liée aux munitions. Chaque dimanche en après-midi, les
membres de la troupe se rassemblaient au stationnement des véhicules pour effectuer la maintenance
des véhicules, des armes et des autres éléments d’équipement. Une fois par mois, il faillait effectuer un
décompte physique complet de toutes les munitions. Cela était ordonné par le quartier général afin de
vérifier l’état des munitions et pour détecter des décharges accidentelles ou des incidents non
communiqués. Pour faire le décompte, il fallait décharger le canon et les autres armes, et placer les
munitions sur une bâche à côté du véhicule. Souvent, le déchargement et le rechargement des canons
endommageaient les maillons qui liaient les obus ensemble. Les munitions étaient aussi endommagées
à cause des déchargements en prévision de champ de tir. Lors des séances d’entraînement sur le champ
de tir, les munitions réelles comme le APFSDS-T étaient retirées des véhicules et remplacées par des
munitions TPDS-T (Target Practice Discarding Sabot ou sabot détachable pour cible d’entraînement avec
traceuse). Les munitions frangibles et incendiaires étaient quant à elles remplacées par des munitions
TP-T (Target Pratice). Le fait de retirer les munitions endommageait surtout les munitions frangibles
dont la pointe était protégée par un cône de plastique. Les cônes de plastique étaient souvent fendus ou
arrachés. Aussi avec le temps des maillons rouillaient ou se brisaient. En juin, après l’inspection des
munitions de la troupe par les techniciens en munitions, 80% des munitions frangibles ont été retirées et
remplacées par des munitions HEI-T.
Plusieurs véhicules ont eu des problèmes avec les mécanismes de tringlerie, c’est-à-dire le mécanisme
utilisé pour aligner le canon et le viseur. Lors d’un tel bris, le canon et le viseur n’étaient pas
correctement alignés, donc le tir n’était pas efficace. Normalement, ce type de bris était très rare. Tous
les bris de tringlerie étaient dus au fait que, lors de l’installation de la nouvelle suite de communication
TCCCS/IRIS, une barre de tringlerie était séparée et mal réinstallée après le passage de fils électriques.
Cela faisait en sorte que, lorsque l’on élevait le canon, le bras de tringlerie entre le viseur et le canon se
tordait légèrement. Cela était imperceptible à l’œil, mais suffisant pour désajuster le tir. Ainsi, il
devenait souvent impossible d’aligner l’axe de l’âme du canon et le viseur. Il fallait commander le bras
tordu pour le remplacer.
Une autre source d’échecs était des omissions dans la routine de tir lors de l’opération du canon. Le
tireur devait compléter quatre actions essentielles pour que le canon fonctionne. Il fallait enlever le
mécanisme de sécurité, choisir le type d’arme, mettre la main sur la manette qui servait à pointer le
canon, et tirer sur le déclencheur. Si une ou plusieurs étapes étaient sautées, le canon refusait de tirer.
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Vue sur le véhicule permettant de voir la porte par
laquelle des boites de munitions sont chargées et
déchargées du véhicule.
Photo fournie par Guy Bériau

Vue sur le véhicule permettant de voir le système de
surveillance sur le mât extensible. Le système avait
deux caméras, une pour le jour et une pour la nuit.
Photo fournie par Guy Bériau

Un autre enjeu avec le véhicule Coyote était le poids du véhicule. Le Coyote a été fabriqué
essentiellement avec les mêmes mécanismes que son prédécesseur le Cougar. Cependant, la coque a
été rallongée, une tourelle plus lourde en acier a été utilisée et une suite de surveillance a été installée.
Aussi, il était doté de nouvelles batteries à gel plus robuste pour supporter la panoplie d’équipement
électronique. Le Coyote était plus lourd que l’ancien véhicule, mais des pièces de suspension du Cougar
et des arbres de transmission plus fragiles ont été utilisées lors de sa fabrication. Le poids additionnel a
augmenté les bris, notamment des colonnes de direction et des arbres de transmission. De plus, à la
demande des Forces armées, le fabricant avait augmenté la puissance des moteurs de 275 à 300 chevaux
spécifiquement pour Opération Palladium. Cependant, cette augmentation a été effectuée sans ajuster
certaines composantes de moteur, comme le système antipollution. Cela a fait en sorte que plusieurs
turbos ont sauté et ont dû être remplacés.
En ce qui concerne le système de surveillance, c’était un système exceptionnel. Il consistait d’une
console de contrôle à l’intérieur du véhicule et, à l’extérieur, des caméras thermique et diurne, ainsi
qu’un radar qui permettait d’observer des cibles à distance de jour et de nuit. Le système de surveillance
pouvait à la fois être monté sur un mât de 10 mètres à même les Coyotes ou à distance sur des trépieds.
Pour les équipages qui n’opéraient un tel système que depuis quelques années, la complexité du
système faisait en sorte qu’il y avait beaucoup de problèmes d’opérateurs, particulièrement lors de la
programmation initiale lorsque l’on établit un poste d’observation. Aussi, ce système avait certains
points faibles, dont les câbles. Il fallait faire très attention pour ne pas les briser. Il y avait même un
câble de fibre optique de 200 m pour les suites de surveillance sur trépieds.
Guy avait l’impression que toutes ces vulnérabilités techniques ont créé une demande pour des pièces
de rechange et cette demande n’a pas été prévue. Au même moment, les Forces armées canadiennes
ont commencé un engagement de longue durée en Afghanistan, ce qui a étiré les ressources financières
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et logistiques des Forces. La Bosnie perdait progressivement sa priorité de support par rapport à
l’Afghanistan. Donc, il y avait une longue attente pour des pièces de rechange; plusieurs véhicules et
pièces d’équipement n’étaient pas fonctionnels à 100% pour des périodes étirées.

Véhicules au stationnement à Zgon
Photo fournie par Guy Bériau

Véhicules au stationnement à Zgon
Photo fournie par Guy Bériau

Guy avait l’impression qu’un autre enjeu auquel l’escadron devait faire face en Bosnie était le mélange
des membres de l’escadron entre ceux qui venaient d’une unité de blindés et ceux qui venaient d’une
unité de reconnaissance. L’escadron D était d’abord un escadron de reconnaissance, mais pour cette
rotation il a été augmenté par plusieurs membres de l’escadron B du 12 RBC, l’escadron de chars
Léopard C2 (Léopard IA5). Cette augmentation a sûrement été motivée par un désir d’équilibrer le
nombre de déploiements à l’étranger entre les différentes sous-unités du 12 RBC. En Bosnie, SFOR avait
besoin d’un escadron de reconnaissance et non pas d’un escadron de chars. Pour comprendre l’enjeu, il
faut saisir les mentalités derrière les deux métiers. Les soldats qui travaillaient dans les chars d’assaut
étaient des chasseurs qui devaient utiliser l’agressivité et la violence pour vaincre un ennemi. Les soldats
qui travaillaient dans la reconnaissance étaient d’abord des collecteurs d’information qui devaient
utiliser leur intelligence et l’agilité afin de voir sans être vus. Lors des exercices à Gagetown, les
différences sont devenues apparentes, lorsque les patrouilles de reconnaissance devaient sécuriser à
pied certaines zones avant de poursuivre la reconnaissance de la route. Certains chefs de chars sont
devenus impatients, puisque les chars auraient utilisé leur protection blindée et leur puissance de tir
pour effectuer l’opération beaucoup plus rapidement. En Bosnie, un sujet de discussion était le
positionnement du canon lorsque les véhicules étaient stationnés. Les soldats blindés insistaient qu’il
fallait reposer le canon légèrement sur le côté avant droit du véhicule comme avec le Léopard. Cela se
faisait afin de protéger le mécanisme d’élévation du canon de 2,9 tonnes de 105 mm. Cependant les
soldats de la reconnaissance insistaient qu’il fallait garder les canons au centre du véhicule, parallèle au
sol, parce que un canon de 25 mm de 45 kg n’a pas d’impact sur le mécanisme d’élévation. Guy avait
l’impression qu’à plusieurs reprises des différences d’approche ont causée de la friction entre les deux
groupes. Cependant, ces différences n’ont jamais empêché l’escadron de compléter sa mission.
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En ce qui concerne les vêtements, les troupes ont eu l’ordre de porter les casques de kevlar en tout
temps dans leur véhicule dès l’entraînement à Gagetown. Cet ordre a été donné pour protéger la tête
des membres d’équipages dans les véhicules à l’entraînement comme en mission. Cela a été une grosse
adaptation pour les soldats des blindés qui étaient habitués à porter leur béret ou leur ancien casque
d’équipage en plusieurs morceaux à l’intérieur de leurs chars. Plusieurs personnes au sein du Corps de
l’arme blindée avaient protesté contre cette façon de faire et argumentaient sur la perte d’efficacité des
équipages pour opérer leur arme dans la tourelle. Certains trouvaient ridicule que lors des premières
missions plus risquées en Bosnie, les équipages en tourelle portaient le béret et que, soudainement dès
qu’il était plus tranquille, il fallait porter un casque. Finalement, le temps a fait son œuvre, les membres
d’équipages ont appris à travailler avec un casque et plus personne ne remettrait en question le fait de
porter un casque de kevlar dans les véhicules de combat.
Un autre changement était l’arrivée des soldats féminins dans les troupes de combats. L’intégration des
femmes dans les armes de combat visait à permettre à tous les citoyens canadiens de servir leur pays en
fonction de leurs capacités. Plusieurs femmes se sont portées volontaires pour la mission en Bosnie,
guidées notamment par leur engagement dans la communauté et par leur désir de changer les choses et
d’améliorer la vie des autres. Il y avait une ou deux femmes par troupe et elles ont contribués
pleinement à la mission. Auparavant, les soldats ne travaillaient qu’avec des soldats masculins; certains
d’entre eux ne filtraient jamais leurs paroles ni leurs actions. Guy avait l’impression qu’avec l’arrivée des
femmes, les membres de la troupe avait adopté des comportements plus respectueux entre eux.
Vers août, l’adjudant de troupe a distribué un questionnaire pour connaitre l’expérience des réservistes
en mission. Guy a répondu au questionnaire et ayant le désir d’élaborer sur le sujet, il a écrit une lettre
pour exprimer ses idées. Il avait constaté quelques lacunes au niveau de l’employabilité des réservistes.
Notamment, Guy avait été entrainé pendant huit ans comme « tanker » dans les véhicules Cougar ce qui
ne l’a pas vraiment préparé pour un rôle dans une unité de reconnaissance blindé dotée de véhicules
Coyotes et déployée dans le cadre d’une mission de support à la paix. C’est pourquoi il a suggéré
plusieurs améliorations pour permettre à la réserve de mieux supporter la régulière lors de ces missions,
notamment des exercices conjoints impliquant les troupes des forces régulières et de la réserve, une
augmentation du nombre de réservistes disponibles pour de telles missions, et une évolution vers des
cours standardisés entre la régulière et la réserve. Guy avait écrit sa réponse sous la forme d’un
mémorandum à son commandant d’escadron, le Major S. Tremblay. Une semaine plus tard, le
commandant du Groupe-Bataillon 2 R22eR, le Lieutenant-colonel Lessard demandait à rencontrer le
caporal-chef Bériau à son bureau. Guy a rencontré le Lieutenant-colonel Lessard qui l’a remercié pour la
qualité de sa rédaction et pour l’avoir éclairé sur la réserve. Quelques années plus tard, vers 2004, Guy a
su que sa lettre avait circulé à très haut niveau et a été grandement appréciée.
Vacances et périodes de repos
Pour le premier mois de la mission, tous les membres de la troupe étaient présents. Pendant ce mois,
Guy était le tireur dans le véhicule du commandant de troupe. Par la suite, les membres de la troupe ont
commencé à prendre leurs vacances et leurs périodes de repos. Alors, plusieurs membres pouvaient être
absents. Chaque membre avait droit à une vacance d’environ vingt jours (HLTA - Home Leave Travel
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Assistance) et à deux périodes de repos de quatre jours (R&R - Rest and Relaxation). Souvent la troupe a
opéré avec quatre véhicules plutôt que cinq.
La tâche de proposer l’horaire des vacances a été déléguée à Guy. Pour le faire, Guy devait consulter les
membres de la troupe et prendre en considération plusieurs facteurs, notamment la situation familiale
de la personne, son niveau de séniorité, ses qualifications et ses préférences. Des blocs de temps
avaient déjà été prévus pour ceux qui voulaient retourner au Canada et passer leurs vacances avec leurs
familles. Aussi, l’horaire devait assurer la présence des personnes ayant les qualifications nécessaires
pour diriger les opérations et pour opérer au moins quatre des cinq véhicules de la troupe. D’habitude,
la troupe fonctionnait avec deux patrouilles, chacune composée de deux véhicules Coyote. Cependant,
dans quelques périodes, pour permettre à tous les membres de la troupe de prendre des vacances, une
jeep Iltis a été utilisée comme deuxième véhicule au sein d’une des patrouilles. Quasiment tous les
membres de la troupe pouvaient agir en tant que chauffeur ou observateur pour ce type de véhicule,
contrairement au Coyote. Guy a présenté des versions préliminaires de l’horaire à l’officier et à
l’adjudant de troupe, afin que ces derniers puissent prendre des décisions à l’égard des conflits et
approuver le tout.
Pendant les vacances, Guy a changé de véhicule plusieurs fois pour remplacer des membres en vacances,
souvent comme tireur, parfois comme chef de char et plus rarement comme surveillant et chauffeur.
Guy était le dernier membre de la troupe à partir en vacances. Vers la fin de la saison touristique, il est
allé en Grèce où il a passé la moitié de ses vacances à Athènes et l’autre dans les îles. L’armée a payé ses
vacances jusqu’à un montant équivalent à un voyage au Canada. Comme il était historien de formation,
il a passé son temps à visiter les sites historiques.
Pour ses deux périodes de repos, Guy est allé à Vienne et à Budapest. Il a choisi ces deux destinations
pour leur valeur historique. Il a beaucoup apprécié la ville de Vienne, qui était anciennement la ville
capitale de l’empire d’Autriche-Hongrie. Il a visité le palais impérial et plusieurs autres bâtiments du 19e
siècle. À Budapest, il a visité l’hôtel Gellert, un hôtel et spa 5 étoiles. Il avait choisi cet hôtel pour profiter
du spa thermal. Là, il se souvient d’avoir mangé un souper magnifique sur une terrasse avec orchestre
autrichien, une vue panoramique sur la rivière Danube, et un sommelier qui lui a servi une bouteille
d’eau minérale. Les repas étaient amenés sous cloches et le couvercle retiré lors du service pour
présenter l’assiette au client. Ce qui l’a étonné le plus, c’était le faible prix du repas avec un tel service.
Pour sortir les soldats du secteur d’opérations, un autobus faisait le tour des différents camps militaires
canadiens et les transportait vers le camp Black Bear à VK. À cet endroit, les soldats recevaient les
documents de voyage et remontaient dans l’autobus pour arriver, vers 5 heures le matin, à l’aéroport ou
à la gare de train à Zagreb. L’autobus arrêtait à Zgon vers minuit, mais avant de partir les soldats
devaient assister à une réunion organisée par les polices militaires. Le but principal de la réunion était
d’avertir les soldats de ne pas faire de connerie lors de leurs périodes de repos. Certains soldats se
tiraient des ennuis puisqu’ils buvaient trop, s’impliquaient dans des bagarres, et endommageaient la
propriété des autres. Guy se rappelle que les policiers ont raconté une anecdote pour démontrer
comment c’était facile pour un soldat d’avoir des problèmes dans un pays étranger. Lors d’une rotation
précédente, un soldat est sorti dans les bars à Budapest. Quand il a parlé avec une femme dans le bar, le
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soldat lui a annoncé, à la blague, qu’il venait tout juste de s’évader d’une prison; il voulait dire qu’il
venait d’un camp militaire en Bosnie où il se sentait prisonnier. La dame n’a pas compris la blague et a
appelé la police qui est venue arrêter le pauvre soldat qui avait été pris pour un prisonnier évadé de
prison.
Finalement, en septembre Guy a participé dans un voyage touristique organisé à Sarajevo. Ce voyage a
été spécifiquement organisé pour les soldats à Zgon et n’a duré qu’une seule journée. Ils sont partis tôt
le matin en autobus militaire. À Sarajevo, ils ont visité plusieurs sites touristiques et certains sites
importants au point de vue de la guerre : Sniper alley, le monument à Tito, le marché public, le stade
olympique, et le PX. Guy a profité de la visite au marché public pour acheter des badges souvenirs de
l’époque de la guerre et des vieux billets de banque d’avant la guerre et durant la guerre en Bosnie.
Collecte d’armes – Opération HARVEST
Vers la fin de la rotation, le commandant de l’escadron a demandé au commandant de la troupe 43 de
compléter la collecte d’armes dans le secteur d’opération de la troupe. Dans le cadre de l’opération
HARVEST, sur 6 mois, chaque troupe avait pour objectif d’aller dans toutes les résidences de sa zone de
responsabilité pour faire de la collecte d’armes. Jusqu’à ce moment, la troupe 43 n’avait effectué que
peu de visites parce qu’elle était souvent assignée à des tâches spéciales qui la conduisait loin de sa zone
de responsabilité.
« L’opération de récolte d’armes et de munitions avait pour but de sécuriser la population afin d’éviter
que d’autres conflits se reproduisent. Cette opération a porté fruit avec la collecte de plusieurs armes
non enregistrées de presque tous les pays et tous les calibres. Pour avoir une arme légale, les citoyens
devaient l’enregistrer au poste de police locale où un permis de possession leur était remis. Durant les
journées où la troupe faisait du porte-à-porte pour cette opération, les gens demandaient souvent de
l’aide, car la pauvreté était encore bien présente dans le pays. La troupe avait découvert une maison qui
avait un toit percé. Donc, entre les patrouilles et la collecte d’armes, la troupe avait refait le toit de la
vieille dame. Plus tôt, la troupe a visité une école et le directeur de cette école leur a dit que cet
établissement n’avait aucun moyen pour se chauffer durant les mois d’hiver. Grâce au fonds hollandais
Humanitarian Assistance Project (HAP) la troupe a pu acheter deux poêles à bois pour que les enfants
puissent être au chaud pendant l’hiver. Plus tard, la troupe avait fait un geste humanitaire en donnant
des vêtements à une dame âgée qui n’avait quasiment rien pour s’habiller. Ceux-ci n’étaient que
quelques exemples des gestes que la troupe a posés pour remettre le pays sur le bon chemin. Bien que
l’opération ne fût pas une opération d’aide humanitaire, le porte-à-porte que la troupe a effectué
permettait aux membres de la troupe de se rapprocher de la population et de rencontrer les gens avec
qui ils n’auraient normalement eu que très peu de contacts ou de possibilités de connaître leurs besoins.
» Caporal Boucher, Troupe 43 – extrait du livre souvenir de la rotation 10.
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Membres de la troupe 43 lors de la réparation de toit
Photo fournie par Guy Bériau

Des armes récupérées lors de l’opération Harvest
Photo fournie par Guy Bériau

Pour effectuer l’opération, la troupe choisissait un quartier et visitait toutes les résidences. Grâce aux
interprètes, ils expliquaient l’objectif de la visite et demandaient si les résidents avaient des armes qu’ils
voulaient rendre. Parfois, ils demandaient aux résidents la permission d’inspecter les lieux et de faire
des fouilles pour des armes, mais, souvent, les résidents rendaient eux-mêmes des armes et munitions.
La quantité d’armes soumises était souvent au-delà des attentes. La grande quantité d’armes dans la
région ne s’expliquait pas seulement par la guerre récente, mais aussi par l’expérience du pays lors de la
Deuxième Guerre mondiale. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les groupes ethniques du pays se
sont réunis pour se libérer eux-mêmes de l’occupation. Après la Guerre, sous la direction de son
président, le pays s’est systématiquement préparé pour une autre guerre en stockant des grandes
quantités d’armes. Le pays a même développé une industrie domestique de fabrication d’armes afin
d’être complètement autonome. En suivant cette démarche, la troupe a collecté un grand nombre
d’armes et de munitions qu’elle a remis à un groupe d’ingénieurs qui les transportait vers un lieu central
pour la destruction.
Un jour, lorsque le véhicule dans lequel Guy agissait en tant que tireur était stationné près de la ville de
Bosanski Petrovac, un homme âgé s’est approché du véhicule avec une vieille grenade. C’était une
grenade du type qui devait être lancé par une arme russe. Puisque le commandant de la troupe et son
interprète n’étaient pas présents, la responsabilité de traiter avec ce monsieur tombait sur Guy. En
utilisant des gestes, Guy a réussi à demander au monsieur de poser la grenade à terre à une distance
sécuritaire du véhicule. Par chance, un policier bosniaque parlant l’anglais est passé et a pu traduire ce
que disait l’homme âgé. Il a pu expliquer que la grenade avait été trouvée dans le jardin de l’homme. Le
policier avait probablement fait du service militaire, car il a pris la grenade, a montré la goupille sur la
grenade et a expliqué que la grenade était sécuritaire. Ensuite, Guy a utilisé la radio pour appeler les
ingénieurs qui sont venus ramasser la grenade et la transporter dans leur roulotte renforcée.
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Photo de la troupe 43 en Bosnie – Guy est dans le premier rangé à gauche
Photo fournie par Guy Bériau

Lors du dernier mois de la rotation, la troupe a intensifié ses efforts de collecte d’armes afin d’atteindre
les objectifs quantitatifs. Au début, la troupe visitait trois ou quatre résidences par jour. Lors de ces
visites, selon les instructions de SFOR, les troupes devaient avoir un comportement non menaçant
envers les résidents. Plusieurs résidents ont accueilli les soldats en leur offrant un verre de Slivovitch,
une boisson alcoolisée locale. Pour minimiser les problèmes liés à l’alcool, les véhicules désignaient un
membre – souvent le tireur - pour accepter cette hospitalité. Comme Guy ne consommait pas d’alcool, il
agissait souvent comme tireur, mais laissait l’opérateur de surveillance et le chef de char apprécier les
alcools de fabrication artisanale. Vers la fin du mois, pour atteindre les objectifs quantitatifs, le nombre
de visites a été augmenté à dix résidences par jour, et par conséquent, les membres de la troupe
n’avaient plus le temps d’accepter l’hospitalité des résidents.

B07 Histoire de Guy Bériau_20160802p.docx

Page 32 sur 34

Projet de documentation historique des Royal Canadian Hussars
Expériences des membres ou groupes de membres lors de leur participation à une mission
militaire en Bosnie durant la période allant de 1993 à 2004

Retour au Canada
À la fin de la rotation, l’escadron est reparti pour le Canada le 4 octobre 2002. Avant de partir, les
participants à la mission ont reçu deux médailles. La première était la médaille canadienne du maintien
de la paix. La deuxième était la médaille de l’OTAN Non-article 5 pour les opérations dans les Balkans.
C’était le commandant de l’escadron, le major Tremblay et le sergent-major de l’escadron, l’adjudant
maitre Blouin, qui ont fait les présentations.

Photo de Guy dans le parc de véhicules
Photo fournie par Guy Bériau

Présentation des médailles
Photo fournie par Guy Bériau

Guy est retourné à Montréal pour terminer ses études. Étant donné que la session universitaire devait
débuter en septembre, il a communiqué par téléphone avec des professeurs pour obtenir une dispense
pour son arrivée tardive. Finalement, la session n’a pas commencé en septembre comme prévu, faute
d’une grève de quatre semaines. Guy a donc été capable de recommencer l’université au même
moment que les autres étudiants.
En 2004, il s’est enrôlé dans la force régulière en tant qu’élève-officier et a progressé dans sa carrière au
sein du 12 RBC. En 2009 il a participé sur un autre déploiement, mais cette fois-ci en Afghanistan, en
tant qu’officier d’état-major à Kandahar. En Afghanistan, il était responsable de la planification des
interactions entre les drones et les unités qui opéraient au sol dans le secteur d’opérations canadiennes.
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La vie par la suite
Lorsque Guy est passé en entrevue dans le cadre de la préparation de ce document, il était capitaine et
officier d’état-major au 5e. Groupe-brigade mécanisé du Canada à Valcartier, où il agissait en tant que G3
Entraînement, officier responsable de l’administration des demandes d’entrainement individuel et
collectif. Il continue à vivre entre Montréal et Québec depuis 2002.

Ferme dans le secteur d’opération de la troupe
Photo fournie par Guy Bériau
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Véhicule Blindé Légers III (VBL-III)
Photo fournie par Guy Bériau
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