Une sixième rotation des FAC assume le commandement de l’Opération
Unifier
Par : Lieutenant de vaisseau Christine Hurov, OAP FOI-Ukraine, Op UNIFIER
Le lieutenant-colonel (lcol) Pierre Leroux a pris le commandement de la Force opérationnelle
interarmées – Ukraine (FOI-U) du lcol Fraser Auld dans le cadre d’une cérémonie de transfert du
pouvoir, le 24 septembre 2018. Ceci représente la sixième rotation de personnel pour la FOI-U,
opération UNIFIER, qui a commencé en 2015. Cette rotation est composée majoritairement de
membres du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada, et de personnel provenant d’unités du
Québec et du Canada.
Le Major-général (mgén) William Seymour, commandant-adjoint du Commandement
opérationnel interarmées du Canada, a présidé cette cérémonie. Mgén Seymour a souligné
l’importance de la mission, ainsi que l’excellent travail du personnel de la rotation cinq. Il a
invité la rotation six à « poursuivre le travail et continuer de faire avancer la mission. »
Parmi les invités ont figuré l’ambassadeur canadien en Ukraine, Roman Washuk, le Premier chef
adjoint de l’administration régionale de Lviv, Rostislav Zamlynsky, ainsi que le commandant de
l’Académie nationale de la Force terrestre, le Lieutenant-général Pavel Tkachuk. La cérémonie a
été un exemple tangible de l’intégration des membres des Forces armées canadiennes parmi nos
alliés ukrainiens, où des médailles des Forces armées de l’Ukraine ont été remises à plusieurs
membres de la rotation cinq pour souligner leurs efforts extraordinaires.
L’évolution de la mission a été sur toutes les lèvres lors de la cérémonie; les commandants
canadiens et ukrainiens ont parlé de la transition du niveau tactique jusqu’au niveau opérationnel,
et même stratégique. En point de presse après la cérémonie, le lcol Leroux a précisé qu’un des
principaux moyens d’entreprendre ces changements est avec l’approche systémique de
l’apprentissage. « Ceci consiste à travailler sur le système qui est derrière l’entraînement afin de
l’améliorer », a indiqué le lcol Leroux. L’application de cette approche sera une priorité du
nouveau commandant.
Pendant son discours, le lcol Leroux a également élaboré sur la devise de la mission – « culture,
coopération et crédibilité. » Issue d’une longue histoire, la culture ukrainienne est riche et variée.
« Il est donc essentiel que la mission soit menée avec un haut niveau d’acuité culturelle », a
précisé le lcol Leroux.
L’opération UNIFIER est menée dans le cadre d’un effort international. Plusieurs pays assurent
une présence en Ukraine, dont le Danemark, les États-Unis, la Lituanie, le Royaume-Uni, la
Suède et la Pologne. « La continuation de la coopération avec nos partenaires ukrainiens, ainsi
qu’avec nos amis et alliés, est essentielle », a souligné le lcol Leroux.

