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L’histoire de Pierre-Jean Pilon

2004 - Opération Palladium à camp Maple Leaf

Village en proximité de camp Maple Leaf
Photo fournie par Mike Bisson

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 Pierre-Jean Pilon

Pierre-Jean a été déployé en Bosnie entre le 26 mars et le 20 septembre 2004. Il a agi en tant que

chauffeur de Coyote au sein de l’escadron de reconnaissance du 12e Régiment blindé du Canada (12

RBC). Le Coyote était un véhicule blindé léger (VBL) conçu dans les années 1990 spécifiquement pour les

opérations de reconnaissance.

Au printemps de 2003, Pierre-Jean a répondu à un appel émis par le Régiment cherchant des volontaires

pour participer à un déploiement en Bosnie. À cette époque, il complétait son DEC à l'École nationale

d'aérotechnique à St-Hubert. Puisque le marché du travail n’était pas très favorable suite aux attaques

du 11 septembre et puisqu’il recherchait l'aventure, il a soumis sa candidature. Parce qu'il fallait

absolument être à Valcartier le 15 mai 2003, il a donc demandé et obtenu la permission de compléter ses

examens de fin de cours quelques semaines à l’avance.

La préparation

À Valcartier, l’escadron de reconnaissance dispensait des cours de formation dans le but de s’assurer que

chaque soldat pouvait faire au moins deux types de travail. Puisque Pierre-Jean s’était auparavant

qualifié en tant que chauffeur du Coyote, il s’est inscrit au cours d’opérateur du système de surveillance

du Coyote. Le système de surveillance comprenait une caméra avec un zoom de plusieurs kilomètres et

une fonction de vision nocturne combinée, puis un appareil de radar qui pouvait être installé sur un mât

extensible. L’opérateur s’assoyait devant un écran dans le compartiment arrière du véhicule. Il pouvait

également pointer une cible et utiliser un laser pour mesurer la distance entre la cible et le poste

d’observation. Ainsi, il pouvait calculer la position exacte de la cible. S’il faisait appel à l’artillerie, ce

système lui permettait de déterminer les corrections à faire si le feu n’était pas sur la cible.

En parallèle, d’autres membres de l’escadron suivaient des cours de chauffeur et de tireur. Après avoir

suivi les cours sur les connaissances individuelles, tous les membres de l’escadron ont eu droit à

quelques semaines de vacances d’été.

À l’automne, l’escadron a organisé plusieurs exercices de campagne. Au début, ils s’entraînaient

principalement dans des espaces ouverts du côté nord de la base militaire. Ils partaient pour des

périodes de deux ou trois jours et revenaient ensuite à la garnison. Durant ces exercices, l’escadron de

reconnaissance effectuait des patrouilles, des postes d’observation, des points de contrôle de véhicule et

des escortes de convoi.

En octobre, l’escadron s’est déplacé vers Portneuf pour pratiquer les opérations en milieu urbain.

Pierre-Jean se souvient d’un incident survenu durant un déplacement sur des chemins en terre battue

alors que son véhicule était à l’avant du groupement tactique. Un autre véhicule s’est approché trop

près du bord de la route et a glissé dans le fossé. Quand l’équipe de Pierre-Jean a essayé de les y

déloger, son véhicule est aussi tombé dans le fossé. Puisque les deux véhicules bloquaient la route,

personne n'a pu passer pendant une heure ou deux. Pierre-Jean s’est rendu compte plus tard que cet

évènement fâcheux a quand même aidé à le préparer pour le déploiement puisque, en Bosnie, les
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membres de la troupe se sont souvent retrouvés dans des situations similaires où les bords de route se

sont affaissés sous le poids des véhicules blindés.

En novembre, l’escadron s’est déplacé à Fort Drum, au nord de l’état de New York. Là, ils ont pratiqué

les mêmes types d’opérations. Pour s’y rendre, il fallait se déplacer en rame de convoi pendant plusieurs

heures. Un samedi matin, le convoi a pris l’autoroute 40 de Québec à Montréal, a traversé Montréal via

la Métropolitaine, et a continué sur la route 417 jusqu’au pont des Mille-Îles allant vers les États-Unis. À

Montréal, le chef d’équipage a surveillé de près le côté du véhicule puisque le champ de vision du

chauffeur était limité et les chauffeurs montréalais n’hésitaient aucunement à approcher et à dépasser

sur le côté droit du véhicule. Au poste frontalier, l’agent s’est approché du véhicule, et Pierre-Jean

devait répondre aux questions pour tout l’équipage. Sur la route, vers le sud, plusieurs Américains ont

signalé leurs supports aux soldats, pensant probablement que ces soldats étaient des US Marines, car

ces derniers utilisaient sensiblement le même type de véhicules. Tout le long du trajet, il faisait froid

alors un petit pare-brise avait été installé devant la tête du chauffeur qui était sortie du véhicule. De

plus, Pierre-Jean avait ouvert un panneau entre le compartiment du chauffeur et le moteur pour laisser

circuler un peu de chaleur.

En janvier 2004, la troupe a participé à un exercice de tir réel sur la base de Valcartier. L’escadron devait

avancer sur un trajet prédéfini pour pratiquer tir et mouvement. À certaines places, les cibles contrôlées

par un système mis en place par Lockheed-Martin apparaissaient, et les tireurs des véhicules devaient les

engager avec le canon 25 millimètres. Pendant ce temps, Pierre-Jean devait suivre les instructions du

chef d’équipage et faire avancer le véhicule. Les panneaux d’évacuation du véhicule étaient fermés alors

il fallait utiliser les épiscopes pour voir la route. À quelques reprises durant l’avance, les douilles éjectées

par le canon se sont accumulées devant les épiscopes et ont bloqué sa vision. Lorsque cela arrivait,

Pierre-Jean devait avertir les autres membres de l’équipage et arrêter rapidement afin de disperser les

douilles et libérer son champ de vision.

En février 2004, l’escadron s’est déplacé dans la région de Shawinigan pour entreprendre son exercice de

confirmation. Là, ils ont établi leur camp de base dans le manège militaire du 62e Régiment d’artillerie.

Le déploiement vers la Bosnie

Vers la fin du mois de mars 2004, l’escadron est parti en avion militaire vers l’aéroport à Zagreb en

Croatie. De là, ils ont été transportés en autobus au camp Black Bear, à Velika Kladusa, où était situé le

dépôt logistique et administratif des Forces canadiennes (FC) en Bosnie. À cet endroit, il fallait

compléter les arrangements administratifs associés à la mission. Le centre administratif activait la paie

de danger, organisait les vacances et gardait en sécurité les passeports verts de tous les soldats.

Après avoir passé la nuit à cet endroit, les membres de l’escadron se sont dirigés au camp Maple Leaf, à

Zgon, le centre des opérations pour l’escadron de reconnaissance. Ce camp couvrait une surface

d’environ 400 mètres par 200 cent mètres. Il était entouré par deux rangées de fils barbelés et l’entrée

principale était fortifiée et sécurisée par un peloton de fantassins. Le camp Maple Leaf était au milieu de

collines et de forêts, et était bordé d’un côté par une rivière. À l’intérieur du camp était situés plusieurs

bâtiments servant à des fins d’administration et de support logistique. Les FC avaient aussi construit des
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dortoirs pour les troupes. Les ingénieurs avaient embelli et aligné de nombreux conteneurs de transport

(deux de haut) sur lesquelles ils avaient ajouté des portes et des balcons donnant accès aux chambres.

Les soldats dormaient généralement deux par conteneur. Les toilettes et les douches étaient situées au

fond des rangées.

Aire de stationnement des véhicules à camp
Maple Leaf
Photo fournie par Mike Bisson

Secteur résidentiel à camp Maple Leaf
Photo fournie par Mike Bisson

Aussi, sur le camp, il y a avait une cafeteria gérée par des Canadiens; on y employait des civils

bosniaques. On y retrouvait aussi un petit Canex, c’est-à-dire un dépanneur géré par les FC. De plus, il y

avait deux messes: un mess combiné pour les officiers, les adjudants et sergents et un autre mess pour

les grades subalternes. Aux mess, les soldats avaient droit à deux boissons alcoolisées par jour. Lors de

chaque service, la serveuse poinçonnait un trou dans une carte de contrôle qui avait été remise à chaque

soldat. Évidemment certains soldats ont trouvé des façons imaginatives pour contourner ses mesures de

contrôle, ce qui a eu comme résultat certains problèmes de comportement. De plus, certains soldats

donnaient des pourboires importants aux serveuses afin que ces dernières poinçonnent les mêmes trous

sur les cartes plusieurs fois. On achetait aussi les cartes appartenant à d'autres militaires et on trouvait

même des moyens pour aller en ville acheter des boissons alcoolisées même si cela n’était pas permis.

Le prix des boissons alcoolisées en ville n’était vraiment pas élevé. Finalement, lors de ses temps libres,

les soldats avaient accès à un gymnase, à une salle d’information et au cinéma. Ils pouvaient aussi louer

des bicyclettes et faire des balades dans un village situé à proximité. Généralement, l’escadron travaillait

de façon intense six jours par semaine. Les dimanches étaient plus détendus, et les cuisines servaient le

petit déjeuner jusqu'à 11 heures le matin. En après-midi, les chauffeurs pouvaient effectuer la

maintenance et amener leurs véhicules aux mécaniciens pour régler les problèmes mineurs.

L’escadron de reconnaissance était l’unité la plus importante au camp Maple Leaf. Aussi, résidaient à ce

site une troupe d’ingénieurs, un peloton de fantassins et tous les éléments de support: il y avait donc

environ 300 militaires canadiens.
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Les troupes en ont effectué plusieurs opérations d’une durée d’environ deux semaines chacune à

l’extérieure du camp. Puisque la guerre était terminée depuis plusieurs années, les FC effectuaient des

opérations de maintien de la paix et de support envers les autorités locales.

Passage de la troupe dans un village lors d’un
déplacement
Photo fournie par Mike Bisson

Pause-café sur la route
Photo fournie par Mike Bisson

Première opération de récolte d'armes dans la région de Prnjavor

La première opération pour l’escadron en était une de deux semaines dans la région de Prnjavor située

au nord du camp Maple Leaf. Cette opération visait la collecte d’armes dans les maisons des civils.

Pierre-Jean se rappelle qu’il a plu pendant toute cette période et qu'il fallait porter son imperméable. Le

chauffeur restait généralement avec son véhicule lorsque les autres membres d’équipage et l’interprète

se présentaient aux maisons pour effectuer les fouilles. Parfois, on inversait les rôles pour éviter l’ennui.

Souvent, les propriétaires des maisons accueillaient les soldats avec une bouteille de Slivovitz1 et

invitaient les soldats à boire avec eux. Comme ils voulaient promouvoir des bonnes relations avec la

population locale, les équipages avaient chacun «un buveur désigné». Souvent, ce buveur désigné était

le tireur qui avait moins à faire puisqu’aucun tir n’était requis sur aucun ennemi. La plupart de ces

fouilles ont été effectuées par les soldats eux-mêmes parce que les paysans du coin démontraient

beaucoup d’animosité envers les policiers locaux et que ces derniers réagissaient avec beaucoup

d’agressivité. Généralement, les Canadiens ont été tolérés et souvent les occupants des maisons faisant

l’objet des fouilles produisaient eux-mêmes des armes et des sacs de mines, des grenades et d’autres

explosifs qu’ils avaient entreposés dans leurs maisons pendant plusieurs années.
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Opération de récolte d’armes
Photos fournie par Mike Bisson

Opération de récolte d’armes – Soldat avec interprète
et police locale
Photos fournie par Mike Bisson

Au début de l’opération, les troupes étaient stressées lorsqu’elles trouvaient des armes ou des explosifs.

Elles appelaient tout de suite l’équipe d’ingénieurs pour venir recueillir sur place les explosifs avec leur

roulotte dotée de protection. Au fur et à mesure que l’opération progressait, les troupes transportaient

de manière plus détendue les explosifs aux ingénieurs ou aux points de collectes intermédiaires.

À quelques reprises, les résidents ont remis des armes AK-47 avec des chargeurs pleins de balles. Pierre-

Jean se souvient des instructions qu’il avait reçues de faire attention à ces chargeurs qui semblaient être

pleins puisqu’ils pouvaient être des «chargeurs de vengeance». Dans la guerre qui a précédée

l’intervention des forces de l’OTAN, les combattants avaient l’habitude de toujours garder un chargeur

de vengeance sur leur corps. Leur logique était que l’ennemi qui les tuerait allait fouiller leur corps et

voler leur arme et leurs munitions. Les deux côtés utilisaient sensiblement les mêmes armes. Alors le

chargeur de vengeance était conçu pour exploser dès que l’ennemi tirait deux ou trois balles: l’ennemi

perdrait la vie.

Durant cette période, les troupes effectuaient leurs tâches de nuit sur une base de rotation: une troupe

restait au poste de commandement et était désignée comme force de réaction rapide; une autre avait

pour tâche d’établir un poste d’observation et de surveiller la frontière avec la Croatie; une troisième

était en réserve et trouvait un lieu dans les environs pour se coucher. Pierre-Jean se souvient que le

volume d’activités détectées par les postes d’observation était très faible. C’était un environnement

rural, montagneux et très peu éclairé. Depuis le poste d’observation, il pouvait voir les résidents

éteindre leurs lumières avant de se coucher.

Un soir, alors qu'elle était en devoir, la troupe a dû se déplacer vers le lieu d’un accident de la route dont

l'accotement s'était effondré sous l'énorme poids d'un véhicule d'ingénieurs. Plusieurs personnes ont

été blessées quand le véhicule a glissé dans un ravin. La troupe avait la tâche de sécuriser la route en

attendant la remorqueuse.



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

B09 Histoire de Pierre-Jean Pilon_20151016p.docx Page 7 sur 12

Routine de camp et véhicules

Entre les différentes opérations, les troupes retournaient au camp Maple Leaf pour des périodes de

maintenance, d’administration et de repos.

Peu après son arrivée à camp Maple Leaf, Pierre-Jean a vécu quelques difficultés avec son véhicule. Au

début, il a noté que le véhicule manquait d’huile et d’autres liquides. Il avait l’impression que le

chauffeur de la rotation précédente n’avait pas effectué sa maintenance lors des dernières semaines.

Pierre-Jean a passé une journée complète à régler la situation. Par la suite, lors de la première mission à

l’extérieur du camp, un incendie s'est déclaré dans le compartiment moteur, en pleine route vers 22

heures. Une immense flambe est sortie du compartiment moteur, ce qui a eu pour effet de déclencher

le système d’extinction de feu dans le compartiment. Bien que le feu ait été rapidement éteint, il fallait

faire appel à une remorqueuse afin de retourner le véhicule au camp et de le faire inspecter par les

mécaniciens. Le mécanicien lui a annoncé qu’un des conduits d'essence s'était rompu et avait laissé

couler l’essence dans le compartiment du moteur. Après quelques heures de réparations et le

rechargement de l’extincteur, le véhicule pouvait rejoindre la troupe.

Suite à ces réparations, le véhicule a bien fonctionné pendant tout le déploiement. Pierre-Jean était

d’avis que le véhicule a malgré tout bien fonctionné en Bosnie. Comme c’était un véhicule à roues, il

était facile à conduire sur les routes carrossables.

Opération de surveillance de la frontière dans la région de Velika Kladusa

La deuxième tâche importante pour la troupe était d’établir un poste d’observation sur la frontière entre

la Bosnie et la Croatie, dans la région de Velika Kladusa, où était situé le camp Black Bear, le dépôt

administratif et logistique des FC. Les membres de la troupe en devoir passaient des quarts de 12 heures

dans ce poste d’observation permanent alors que le reste de la troupe restait dans les quartiers au camp

Black Bear. Le but de l’opération était de détecter, le cas échéant, les activités de trafic d’armes ou

d’humains. Dans cette zone, il n’y avait pas de poste frontalier permanent. Le poste d’observation a été

établi avec des véhicules Coyote côte à côte. Il a été installé derrière un boisé, sur une dalle de béton, à

côté d’une maison abandonnée. L’équipement de surveillance a été déployé et les membres ont

commencé à surveiller le moniteur. Lorsque les opérateurs ont détecté des mouvements sur les routes

qui traversaient la frontière, ils ont informé le représentant des agents douaniers affecté au poste

d’observation. Ce dernier a communiqué avec d’autres agents qui devaient intervenir là où les

personnes traversaient la frontière. Pierre-Jean avait l’impression que les contrebandiers avaient passé

le mot que les troupes surveillaient le secteur puisqu’ils étaient très peu actifs.
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Véhicule lors de l’arrivé dans un village - Op GUISARME
01 au 12 Juillet 04
Photo fournie par Mike Bisson

Plusieurs enfants curieux approchent une patrouille
lors d’une pause - Op GUISARME 01 au 12 Juillet 04
Photo fournie par Mike Bisson

Compétition de conditionnement physique et connaissances de base – le Northwest Cup

À un moment donné, Pierre-Jean s’est joint à une équipe qui se préparait à participer à une compétition

de connaissance de base et de conditionnement physique entre les soldats venant de différents pays de

l’OTAN et postés dans le secteur nord-ouest, notamment le Royaume-Uni et les Pays-Bas. L’équipe de 35

personnes s’est préparée pendant une période intense de deux semaines puis elles sont parties pour la

compétition qui a eu lieu à un camp militaire serbe. La compétition, qui se déroulait sur une période de

trois jours, comprenait une compétition de tir et une marche forcée de deux jours sur 50 kilomètres. Sur

le trajet, les participants devaient arrêter à dix postes pour compléter des tests de connaissances sur les

armes, sur l’identification de véhicules blindés, etc. Malgré le fait que les participants canadiens

venaient principalement du corps blindé et que les soldats des autres pays étaient principalement des

fantassins, l’équipe a réussi à se classer au deuxième rang derrière un peloton de parachutistes

provenant des Pays-Bas.

Pierre-Jean se rappelle avoir vu des soldats de la Bosnie lors de sa visite au camp serbe. À cette époque,

ils étaient organisés en deux groupes: un qui était mené par un Serbe et qui portait un type d’uniforme

et l’autre qui était dirigé par un Bosniaque et qui portait un uniforme diffèrent.

Mission au sud, dans les environs de Novi Travnik

La troupe a eu comme mission de faire une patrouille vers le sud pour aider les soldats hollandais et

britanniques à effectuer une fouille dans une ancienne usine de tracteur qui fabriquait des armes. La

fouille était organisée à l’avance et, cette journée, aucun travailleur n’était présent, seulement certains

cadres. Pierre-Jean a participé à l’opération et a vu plusieurs grandes salles pleines de mortiers.

Aussi dans cette région, la troupe a effectué plusieurs points de contrôles de véhicules et des opérations

de fouille dans le but de ramasser des armes. C’était un secteur bosniaque et les membres de cette
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communauté étaient relativement ouverts à la présence des soldats de l’OTAN, mais ils semblaient

encore dérangés par les fouilles d’auto.

Pendant ce temps, la troupe passait les nuits sur le site d’un ancien camp des soldats des Pays-Bas. Ces

soldats avaient quitté en emportant avec eux tout leur équipement et l'infrastructure. Tout ce qui

restait était un espace de gravier plat.

Les vacances

Durant son déploiement, Pierre-Jean a eu droit à trois semaines de vacances. Il a organisé une visite en

France où sa conjointe est venue le rencontrer à Paris. Les deux ont visité la Loire, la Normandie et la

Bretagne avant de passer quelques jours à Paris.

Il avait également droit à deux laissez-passer d’une durée de 96 heures. Il est donc allé visiter des

vignobles en Slovénie et la ville de Split en Croatie.

Opération de surveillance de la frontière dans la région de Livno

Lors de son retour de vacances, la troupe dont Pierre-Jean faisait partie a eu comme mission d’aller vers

le sud pour aider les autorités du secteur de Livno à surveiller la frontière et à décourager les activités de

contrebande. Comme pour les missions précédentes, les membres de la troupe ont monté des postes

d’observation pour surveiller les routes qui traversaient la frontière. Lorsqu’ils observaient des

véhicules, ils avertissaient les douaniers. Ces derniers quittaient le poste d’observation pour intercepter

le ou les véhicules en question.

Parc de stationnement près d’un poste d’observation -
Op ARBALEST 17 au 31 mai 04
Photo fournie par Mike Bisson

Secteur sous observation - - Op ARBALEST 17 au 31 mai
04
Photo fournie par Mike Bisson

Dernière opération – dans la région de Kotor Varoš à l’est du secteur.

Vers la fin de la rotation, la troupe a eu pour mission d’effectuer des patrouilles de présence et de

fouilles de maison dans le secteur de Kotor Varoš. Durant cette mission, la troupe devait travailler avec
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un groupe de soldats britanniques. Pierre-Jean avait noté que le comportement des deux groupes était

très différent. Les soldats canadiens avaient reçu des instructions pour adopter un comportement plus

détendu et pour favoriser les contacts avec la population. Ils gardaient leurs casques, leurs vestes de

protection en kevlar et leurs armes personnelles dans ce qu’ils appelaient leur go bag du véhicule. Le go

bag contenait tout ce dont un soldat avait besoin en patrouille: ses munitions, sa nourriture, son eau,

des vêtements supplémentaires, etc. Ils portaient quand même leurs bérets, mais gardaient leurs

pistolets cachés sous l'uniforme. Le quartier général canadien encourageait ses soldats à entrer en

contact avec les résidents du secteur soit dans les cafés soit près de leurs maisons. Cette stratégie visait

à faciliter la prochaine transition lorsque les forces de l’OTAN devaient quitter le pays.

Les soldats britanniques, eux, portaient toujours leurs casques et leurs vestes de protection. Ils avaient

en main leurs mitrailleuses. Ils adoptaient une posture agressive lorsqu’ils traitaient avec la population

civile locale. Leur comportement mystifiait Pierre-Jean avant qu’on lui explique que cette unité se

préparait pour un déploiement vers Bassora, en Iraq et considérait son temps en Bosnie comme un

exercice de confirmation avant le déploiement vers un secteur beaucoup plus dangereux.

Lors de cette opération, la troupe a commencé à utiliser des véhicules VUS. Les troupes s'arrêtaient

souvent à des cafés du coin. Comme chauffeur, Pierre-Jean buvaient des boissons non alcoolisées

comme du cola, mais les autres pouvaient boire de la bière. La nourriture à ces cafés était bonne. Le

menu offrait principalement des plats d’agneau et de la pizza. Il n’y avait qu’un type de pizza italienne à

croute mince. Lors de ces visites, Pierre-Jean a compris que les restaurants de la région offraient deux

coupes d’agneau: une plus grasse pour les hommes et une maigre pour les femmes. Ces plats étaient

servis avec beaucoup de légumes.

Vers la fin de la rotation, on a demandé à la troupe de collaborer avec la police locale pour exécuter une

fouille pour des armes dans un camp de gitans. La troupe s’est installée à environ un kilomètre du camp

et s'est assurée de rester visible et prête à agir en cas de problème. La force policière a complété sa

fouille sans incident et n’a trouvé que quelques pièces insignifiantes.

Retour au Canada

Durant les trois dernières semaines, les membres de troupes ont nettoyé et retourné leurs véhicules et

équipements. En ce qui concerne les véhicules, il fallait vraiment les frotter et les laver afin d’assurer

qu’aucun morceau de terre ou de boue ne reste collé. Lorsque les véhicules étaient propres et les

équipements démantelés, il fallait les conduire au dépôt logistique à camp Black Bear.

Ils ont aussi aidé à réemballer et à préparer pour le voyage de retour les équipements entreposés au

camp Maple Leaf. Plusieurs pièces d’équipement avaient été accumulées durant les années où le camp a

été occupé par les Canadiens. Pierre-Jean se souvient même avoir trouvé des casques bleus utilisés

douze ans auparavant lorsque la mission était gérée par les Nations Unies.

Un fait surprenant a été constaté au moment où les troupes devaient retourner leurs munitions. En

Bosnie, les balles étaient signées et comptées. À la fin de chaque rotation, chaque soldat devait

retourner le même nombre de balles qu’il avait reçu au début. S’il en utilisait au cours de la mission, il
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devait le reporter à ses supérieurs. Lors des rotations successives, les soldats ont pris des précautions

pour ne pas en manquer jusqu'à la fin de leur déploiement. Par exemple, lors de chaque visite aux

champs de tir, ils trouvaient le moyen d'en mettre de côté. Sur plusieurs années, les soldats de chaque

déploiement ont fait des réserves de balles et ont conseillé à leur successeur de faire la même chose. De

plus, ils ont passé leurs stocks de réserve aux nouveaux arrivés. Parce que c'était la dernière rotation, les

soldats n’avaient pas de choix que de rapporter toutes ces réserves au quartier-maître des munitions. À

la surprise de tous, les quantités remises excédaient de beaucoup celles que les individus devaient avoir

dans leur possession selon les documents signés par chacun.

Après que l’équipement eut été retourné aux équipes logistiques, les soldats sont partis vers le camp

Black Bear pour effectuer l’administration du départ et, par la suite, pour se rendre à l’aéroport de

Zagreb. À Zagreb, l’avion a été retardé d’environ 4 heures par le brouillard. Après un arrêt en

Angleterre, l’avion a poursuivi son trajet vers la ville de Québec. De Québec, le régiment avait organisé

un transport en fourgonnette. Pierre-Jean est arrivé chez ses parents, à Montréal, au milieu de la nuit six

heures plus tard qu’il l'avait planifié. À cette heure, les personnes présentes à la maison, qui devaient

travailler le lendemain, étaient couchées. Sur la table de la cuisine, il a trouvé un papier sur lequel

quelqu'un avait écrit «Bon retour! Utilise pas la douche, elle est brisée ». Il se souvient d’avoir

philosophé que c’était un drôle de retour.

Depuis sa jeunesse, il avait écouté des nouvelles concernant la guerre en Bosnie à la télévision, ce qui lui

avait donné l’envie de faire un déploiement outremer dans ce pays. Il a pu réaliser son souhait de

participer à une mission des FC à l’étranger.

La vie par la suite

Lorsque Pierre-Jean est passé en entrevue dans le cadre de la préparation de ce document, il était

lieutenant et chef de troupe de reconnaissance au Régiment de Hull. Il était employé au Quartier

générale de l’Armée à Ottawa où il travaillait pour le compte du Directorat du développement de la force

terrestre. Il était responsable à maintenir l’organisation et l’établissement de la force terrestre. Il vivait

à Gatineau depuis 2013

Notes de bas de page

1Selon Wikipédia, la slivovitz est un spiritueux slave sec fait à partir de quetsches, proche de la rakia. On la trouve

dans les commerces aux alentours de 45%, mais la slivovitz originale distillée et consommée en milieu rural

avoisine les 80% d'alcool. Les familles campagnardes en font souvent de grandes quantités (entre 100 et 200 litres)

après la saison des quetsches, le plus souvent en apportant leur récolte à des distilleries coopératives. Cette

réserve permet de faire l'année. Le produit est aussi utilisé comme désinfectant ou nettoyant. On en trouve en

Macédoine, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Bulgarie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne.
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