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LCdr Christopher Heckman, Commanding Officer of HMCS Glace Bay, looks through a pair of binoculars while in the vicinity of Port-au-Prince, Haiti, 
during Operation Globe on March 6. After completing their recent Operation Projection deployment in West Africa, HMCS Glace Bay and HMCS Moncton 
were deployed to the waters off Haiti to conduct presence patrols and contribute to maritime situational awareness in the region.

LT(N) SPENCER LEE

Le Capc Christopher Heckman, commandant du NCSM Glace Bay, 
regarde à travers une paire de jumelles à proximité de Port-au-Prince, en 
Haïti, au cours de l’opération Globe, le 6 mars. Après avoir terminé leur 
récent déploiement dans le cadre de l’opération Projection en Afrique de 
l’Ouest, les NCSM Glace Bay et Moncton ont été déployés dans les eaux 
au large d’Haïti pour effectuer des patrouilles de présence et contribuer à 
la connaissance de la situation maritime dans la région.

LE LTV SPENCER LEE

Keeping watch

La surveillance
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The Canadian Forces Recruiting 
Centre detachment in Halifax hosted a 
number of unique activities on March 
8 to mark International Women’s Day 
with an enrolment ceremony, honours 
and awards, candidate interviews, and 
more, all meant to highlight to the op-
portunities available for women in the 
Canadian Armed Forces.

The highlight of the day was wel-
coming four new members to the CAF 
family. While enrolment ceremonies 
are standard fare for the detachment, 
the occasion is always exciting, said 
Lt(N) Kelly Riggs, a military career 
counselor at CFRC who hosted the 
events. Being able to enroll four women 
on International Women’s Day, with a 
room full of proud family and female 
colleagues watching, added even more 
to the day, she said.

She congratulated the new candi-
dates on their successful selection for 
service and employment in the CAF, 
meaning they’ve cleared the hurdle 
of aptitude tests and other screening 
procedures. She also encouraged the 
women to take a mental snapshot of the 
important day, to look back on as they 
progress in their careers.

  “It’s a great honour and something 
that shouldn’t be taken lightly. We’ve 
worked diligently to ensure you have 
all the tools you need for success and 
a long career in the Canadian Armed 

Forces,” Lt(N) Riggs said to the enroll-
ees.

“We’re proud to have you as part of 
the team.”

LCdr Brenda Nelson, Command-
ing Officer for CFRC in the Atlantic 
provinces, was on hand to conduct 
the enrolments, and also to recognize 
members of the detachment with a 
small honours and awards ceremony, 
presenting Canadian Forces Decora-
tion awards to Cpl Bridget O’Donnell, 
as well as Cpl Courtney Ramsey, who 
received her CF Decoration – First 
Clasp.

“As we mark the very beginning 
of their careers for four women, we 
thought it would also be appropriate 
to recognize a couple female members 
of the Canadian Armed Forces, staff 
here at the Recruiting Centre, who are 
in the midst of their careers, for their 
years of decorated service,” she said.

In addition to the ceremonies, the 
entire day at CFRC was focused on 
women, with another group of candi-
dates completing aptitude testing in the 
morning, and a number of interviews 
with female candidates taking place 
through the afternoon.

“A lot of work went into making this 
day happen and we’re very excited to 
be able to mark International Women’s 
Day in this way,” Lt(N) Riggs said.

CFRC Halifax celebrates women  
during special enrolment ceremony
By Ryan Melanson, 
Trident Staff

LCdr Brenda Nelson (far right) helped enroll four new members of the Canadian Armed 
Forces while marking International Women’s Day on March 8 at the Canadian Forces 
Recruiting Centre Atlantic detachment in Halifax. From left, Emma Whynot, Haley 
Klatt, Chelsea Prescott, and Victoria Burton.

La Capc Brenda Nelson (à l’extrême droite) a aidé à enrôler quatre nouvelles membres 
des Forces armées canadiennes lors de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, 
au Centre de recrutement des Forces canadiennes de l’Atlantique, à Halifax. De gauche à 
droite, Emma Whynot, Haley Klatt, Chelsea Prescott et Victoria Burton.

RYAN MELANSON

www.tridentnewspaper.com

Trident is an authorized military publication distributed 
across Canada and throughout the world every second 
Monday, and is published with the permission of Rear 
Admiral Brian Santarpia, Commander, Joint Task Force 
Atlantic. The Editor reserves the right to edit, condense 
or reject copy, photographs or advertising to achieve the 
aims of a service newspaper as defined by the Interim 
Canadian Forces Newspapers Policy dated April 11, 
2005. Deadline for copy and advertising is 10 a.m., 11 
business days prior to the publication date. Material must 

be accompanied by the contributor’s name, address and 
phone number. Opinions and advertisements printed 
in Trident are those of the individual contributor or 
advertiser and do not necessarily reflect the opinions or 
endorsements of the DND, the Editor or the Publisher.

Le Trident est une publication militaire autorisée par le 
contre-amiral Brian Santarpia, Commandant la force 
opérationnelle interarmées de l‘Atlantique, qui est 
distribuée partout au Canada et outremer les lundis 
toutes les quinzaines. Le rédacteur en chef se réserve 

le droit de modifier, de condenser ou de rejeter les 
articles, photographies ou annonces publicitaires 
jugées contraires aux objectifs d’un journal militaire 
selon la définition donnée à politique temporaire des 
journaux des forces canadiennes. L’heure de tombée des 
annonces publi- citaires ou des articles est fixée à 1000 
le jeudi précédant la semaine de publication. Les textes 
peuvent être soumis en français ou en anglais; ils doivent 
indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du 
collaborateur. Les opinions et les annonces publicitaires 

imprimées par le Trident sont celles des collaborateurs et 
agents publicitaires et non nécessairement celles de la 
rédaction, du MDN ou de l’éditeur.

Courier address:
Canadian Forces Base Halifax
Building S-90
Suite 329, P.O. Box 99000
Halifax, N.S., B3K 5X5

Editor:  
Ryan Melanson
ryan.melanson@psphalifax.ca
902-721-8662

Reporter:  
Joanie Veitch
joanie.veitch@psphalifax.ca
 902-721-8624

Editorial Advisor:  
Margaret Conway
margaret.conway@forces.gc.ca
 902-721-0560

Editorial Advisor:  
Ariane Guay-Jadah
Ariane.Guay-Jadah@forces.gc.ca 
902-721-8341www.tridentnewspaper.com

The CFRC Halifax detach-
ment also took the occasion 
to recognize some of their 
currently-serving members, 
including Cpl Courtney 
Ramsey, seen here, who re-
ceived her Canadian Forces 
Decoration - First Clasp.

Le détachement du CRFC 
Halifax a également profité 
de l’occasion pour rendre 
hommage à certains de ses 
membres en service, dont la 
Cpl Courtney Ramsey, que 
l’on voit ici, qui a reçu sa 
Décoration des Forces cana-
diennes - Première agrafe

RYAN MELANSON
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Le détachement du Centre de recrute-
ment des Forces canadiennes d’Halifax 
a organisé un certain nombre d’activ-
ités uniques le 8 mars pour marquer 
la Journée internationale de la femme 
avec une cérémonie d’enrôlement, 
des honneurs et des récompenses, des 
entrevues avec des candidates, et plus 
encore, toutes destinées à mettre en 
évidence les possibilités offertes aux 
femmes dans les Forces armées cana-
diennes.

Le point culminant de la journée a été 
l’accueil de quatre nouveaux membres 
au sein de la famille des FAC. Bien que 
les cérémonies d’enrôlement soient 
monnaie courante pour le détachement, 
l’occasion est toujours excitante, a 
déclaré la Ltv Kelly Riggs, conseillère 
en carrières militaires au CRFC, qui 
a organisé les événements. Le fait de 
pouvoir enrôler quatre femmes lors de 
la Journée internationale de la femme, 
dans une salle remplie de familles et 
de collègues féminines fières, a donné 
encore plus d’importance à la journée, 
a-t-elle ajouté.

Elle a félicité les nouvelles candidates 
pour leur sélection réussie au service 
et à l’emploi de la FAC, ce qui signifie 
qu’elles ont franchi l’obstacle des tests 
d’aptitude et d’autres procédures de 
sélection. Elle a également encouragé 
les femmes à prendre un instantané de 
cette journée importante, afin de pou-
voir s’en souvenir tout au long de leur 
carrière.

« C’est un grand honneur et il ne faut 
pas le prendre à la légère. Nous avons 
travaillé avec diligence pour nous 
assurer que vous disposiez de tous les 

outils nécessaires pour réussir et mener 
une longue carrière dans les Forces 
armées canadiennes », a déclaré la Ltv 
Riggs aux personnes enrôlées.

« Nous sommes fiers que vous fassiez 
partie de l’équipe. »

La Capc Brenda Nelson, commandant 
du CRFC dans les provinces de l’Atlan-
tique, était sur place pour procéder aux 
inscriptions et pour rendre hommage 
aux membres du détachement lors 
d’une petite cérémonie de remise de 
distinctions honorifiques, en remettant 
la Décoration des Forces canadiennes 
au Cpl O’Donnell et au Cpl Ramsey, qui 
a reçu sa Décoration des Forces cana-
diennes - Première agrafe.

« Alors que nous marquons le tout 
début de la carrière de quatre femmes, 
nous avons pensé qu’il serait égale-
ment approprié de rendre hommage à 
quelques membres féminins des Forc-
es armées canadiennes, membres du 
personnel ici au Centre de recrutement, 
qui sont au milieu de leur carrière, pour 
leurs années de service décoré », a-t-elle 
déclaré.

Outre les cérémonies, toute la journée 
au CRFC a été consacrée aux femmes, 
un autre groupe de candidates ayant 
passé des tests d’aptitude dans la mat-
inée, et un certain nombre d’entretiens 
avec des candidates ayant eu lieu dans 
l’après-midi.

« Beaucoup de travail a été accom-
pli pour que cette journée ait lieu et 
nous sommes très heureux de pouvoir 
marquer la Journée internationale de la 
femme de cette manière », a déclaré la 
Ltv Riggs.

Le CRFC Halifax rend 
hommage aux femmes 
lors d’une cérémonie  
d’inscription spéciale
Par Ryan Melanson, 
Équipe du Trident

Le 8 mars, le détachement du CRFC de Halifax a organisé des activités spéciales pour 
souligner la Journée internationale de la femme.

The CFRC Halifax detachment hosted special events on March 8 to mark International 
Women’s Day.

RYAN MELANSON

International Women’s Day:
Embracing Equity

Journée internationale de  
la femme : Célébrer l’équité

Members from CFB Halifax marked International Women’s Day on March 8 in 
many ways, whether attending special events in-person or online or – like our 
Base Administration Team – gathering for cake! Women on the Defence Team 
continue to pave the way for the next generation, as leaders in their fields and role 
models in their communities. On this occasion, we want to thank the incredible 
women who so capably lead and deliver the services that CFB Halifax provides 
in support of Canadian Armed Forces operations at home and abroad. We also 
want to recognize all women and allies of women – in Defence and beyond – whose 
efforts in all facets of life contribute to a more equitable world.

CFB HALIFAX PUBLIC AFFAIRS

Les membres de la BFC Halifax ont souligné la Journée internationale de la 
femme le 8 mars de bien des façons, que ce soit en participant à des activités 
spéciales en personne ou en ligne ou, comme l’équipe d’administration de la 
base, en se réunissant autour d’un gâteau ! Les femmes de l’Équipe de la Défense 
continuent d’ouvrir la voie à la prochaine génération, en tant que chefs de file 
dans leur domaine et modèles dans leur communauté. À cette occasion, nous 
tenons à remercier les femmes incroyables qui dirigent et fournissent avec tant 
de compétence les services offerts par la BFC Halifax à l’appui des opérations des 
Forces armées canadiennes au pays et à l’étranger. Nous souhaitons également 
rendre hommage à toutes les femmes et à toutes les alliées des femmes - à la 
Défense et ailleurs - dont les efforts dans tous les domaines de la vie favorisent la 
construction d’un monde plus équitable.

AFFAIRES PUBLIQUES DE LA BFC HALIFAX
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Publication of this edition of Trident 
coincides with the first day of Spring. 
Our thoughts turn from the cold and 
dark of winter to the newness of spring 
as we look forward to the warmth of 
summer. 

The first day of spring has, in many 
cultures, marked an annual tradition 
of spring cleaning in the home. In 
ancient cultures, spring cleaning was 
often tied to religion. 

In the Jewish custom, spring clean-
ing is linked to Passover in March or 
April, which marks the liberation of 
Jews from slavery in Egypt. Before 
the start of the holiday, a thorough 
cleaning takes place in order to remove 
any yeast bread, or chametz, from the 
home. This is because when they left 
Egypt, the Hebrews could only take 
unleavened bread, which became a 
symbol of their survival. Passover 
commemorates their historical libera-
tion from slavery and so they carefully 
remove any leavened bread as a sign of 
their gratitude to God. 

In the Christian custom, Catholics 
clean the church altar the evening 
before Good Friday, also normally in 
March or April. Members of the Greek 
Orthodox church clean house for a 
week leading up to Lent.

Persian New Year, called Nowruz in 
Iran and elsewhere, coincides with the 
first day of spring. The 13-day celebra-
tion traditionally involves cleaning or 
“shaking the house.”

The Chinese celebrate the holiday 
of Ninyabaat near the beginning of 
the Chinese New Year. The essence of 
this tradition encourages cleaning bad 
luck and misfortune out of the home in 
accordance with Feng Shui practices.

In more recent times, the tradition of 
spring cleaning became a practical ne-
cessity. Beginning in the 19th century, 
the biggest annual house cleaning took 
place in the spring because, back then, 
lamps were lit with whale oil or kero-
sene and houses were heated with coal 
or wood which was all very dirty, so 
winter left homes coated with a layer of 
soot and grime in every room. 

In many religious traditions, the 
human body can be a temple, or a 
house, of God – a place where the 
believer shares in the divine life. And 
yet, religious believer or not, we are all 
familiar with the reality of our spirit 
becoming grimy and covered with soot. 
Perhaps we have lost track of our pur-
pose in life or maybe we have forgotten 
that our life has infinite meaning – it 
may be time to spring clean our own 
spirit.

Whether you look to your own reli-
gious tradition or some other source of 
inspiration, do consider spring clean-
ing for your soul. When our soul is 
freshened up, hope springs eternal, and 
everything can seem new again. We are 
not meant to live bogged down in the 
grime that can gather over us during a 
personal dark winter – we are meant to 
be people of hope – resilient, resource-
ful, renewed, and ready to accept the 
joys of life and to cope with its chal-
lenges. Seek out that inspiration which 
will cleanse your soul. Happy Spring!

La publication de ce numéro du 
Trident coïncide avec le premier 
jour du printemps. Nos pensées se 
détournent du froid et de l’obscurité 
de l’hiver pour se tourner vers la 
nouveauté du printemps et la chal-
eur de l’été.

Le premier jour du printemps a 
marqué, dans de nombreuses cul-
tures, une tradition annuelle de 
nettoyage de printemps à la maison. 
Dans les cultures anciennes, le net-
toyage de printemps était souvent lié 
à la religion. 

Dans la coutume juive, le nettoy-
age de printemps est lié à la Pâque, 
en mars ou avril, qui marque la 
libération des Juifs de l’esclavage 
en Égypte. Avant le début de la fête, 
un nettoyage approfondi est effectué 
afin d’éliminer tout pain de levure, 
ou chametz, de la maison. En effet, 
lorsqu’ils ont quitté l’Égypte, les 
Hébreux ne pouvaient emporter 
que du pain azyme, qui est devenu 
le symbole de leur survie. La Pâque 
commémore leur libération his-
torique de l’esclavage et ils enlèvent 
donc soigneusement tout pain levé 
en signe de gratitude envers Dieu. 

Selon la coutume chrétienne, 
les catholiques nettoient l’autel de 
l’église la veille du Vendredi saint, 
normalement en mars ou en avril. 
Les membres de l’Église orthodoxe 
grecque font le ménage pendant une 
semaine avant le carême.

Le Nouvel An persan, appelé 
Nowruz en Iran et ailleurs, coïncide 
avec le premier jour du printemps. 
La célébration de 13 jours implique 
traditionnellement de nettoyer ou de 
« secouer la maison ».

Les Chinois célèbrent la fête de 
Ninyabaat au début du Nouvel An 
chinois. L’essence de cette tradition 
consiste à chasser la malchance et 

le malheur de la maison, conformé-
ment aux pratiques du Feng Shui.

Plus récemment, la tradition du 
nettoyage de printemps est devenue 
une nécessité pratique. En effet, 
à l’époque, les lampes étaient al-
lumées avec de l’huile de baleine ou 
du kérosène et les maisons étaient 
chauffées au charbon ou au bois, ce 
qui était très sale, de sorte que l’hiv-
er laissait les maisons recouvertes 
d’une couche de suie et de crasse 
dans chaque pièce. 

Dans de nombreuses traditions 
religieuses, le corps humain peut 
être un temple ou une maison de 
Dieu - un lieu où le croyant partage 
la vie divine. Pourtant, que nous soy-
ons croyants ou non, nous connais-
sons tous la réalité de notre esprit 
qui devient sale et couvert de suie. 
Peut-être avons-nous perdu de vue le 
but de notre vie ou peut-être avons-
nous oublié que notre vie a un sens 
infini - il est peut-être temps de faire 
un nettoyage de printemps de notre 
propre esprit.

Que vous vous tourniez vers votre 
propre tradition religieuse ou vers 
une autre source d’inspiration, pen-
sez à faire le ménage de printemps 
de votre âme. Lorsque notre âme 
est rafraîchie, l’espoir renaît et tout 
peut sembler neuf à nouveau. Nous 
ne sommes pas censés vivre englués 
dans la crasse qui peut s’accumuler 
sur nous au cours d’un hiver person-
nel sombre - nous sommes censés 
être des personnes pleines d’espoir 
- résilientes, pleines de ressources, 
renouvelées et prêtes à accepter les 
joies de la vie et à faire face aux défis 
qu’elle pose. Recherchez l’inspira-
tion qui purifiera votre âme. Joyeux 
printemps !

Padre’s Corner:  
Spiritual spring cleaning 
By Padre Lt(N) Tim Parker,
BAdm Chaplain

La chronique de 
l’aumônier: Nettoyage 
spirituel de printemps 
Par l’aumônier le Ltv Tim Parker,
Aumônier de l’Admin B

Naval Museum of Alberta  
at The Military Museums 4520 Crowchild Trail SW, Calgary, AB

The Largest  
RCN Museum  
in Canada!

FREE ENTRY FOR CAF AND VETERANS

Virtual Tour: ValorCanada.ca/vr/NavalMuseumofAlberta

⚓ Open Daily 0900 to 1700 ⚓

http://www.citadelphysio.com


MARCH 20, 2023TRIDENT NEWS 5

NATO’s maritime exercise Dynamic 
Manta 2023 took place off the Sicilian 
coast through late February and early 
March.

Ships, submarines, aircraft, and per-
sonnel from nine Allied nations con-
verged in the Central Mediterranean 
Sea for the anti-submarine warfare and 
anti-surface warfare training. Canada’s 
participation involved HMCS Fred-
ericton, which is currently deployed 
with Standing NATO Maritime Group 
2 (SNMG 2), along with its embarked 
CH-148 Cyclone helicopter.

The aim of Dynamic Manta was to 
provide all participants with complex 
and challenging warfare training to 
enhance interoperability and proficien-
cy in anti-submarine and anti-surface 
warfare skills. Each participating unit 
will have the opportunity to conduct 
a variety of submarine warfare opera-
tions. The submarines will take turns 
hunting and being hunted, closely 
coordinating their efforts with the air 
and surface participants.

“Dynamic Manta is one of MAR-
COM’s most technically challenging 
exercises and is made possible by the 
outstanding support we have received 
from the Italian Navy as host nation,” 
Commander, Submarines NATO U.S. 
Navy Rear Admiral Stephen Mack said. 
“Strategic defense of the Alliance must 
incorporate a planned, multi-threat 
response. Dynamic Manta provides the 

framework to deliver that training in a 
wide range of maritime competencies 
to our multinational audience.” 

Submarines from Greece, Italy, 
Türkiye and the United States navies 
have joined surface ships from Canada, 
Greece, Italy, Spain, Türkiye and the 
U.S., including the ships of Standing 
NATO Maritime Group 2, for the ex-
ercise. In addition, France, Germany, 
Italy, the United Kingdom, and the 
United States are providing air assets 
including maritime patrol aircraft.

As the host nation, Italy is provid-
ing support in Catania and Augusta 
Harbors, the naval helicopter base in 
Catania, Naval Air Station Sigonella 
and Trapani, as well as support from 
Augusta Naval Base.

Dynamic Manta is one of nearly a 
dozen MARCOM-led maritime exercis-
es held each year in addition to numer-
ous national exercises that increase 
readiness in defence of the Alliance. 
Its sister exercise, Dynamic Mongoose, 
is held in the cold waters of the Green-
land-Iceland-United Kingdom Gap.

MARCOM is the central command 
of all NATO maritime forces and the 
MARCOM Commander is the primary 
maritime advisor to the Alliance. Like 
its land and air counterparts (LAND-
COM and AIRCOM), MARCOM reports 
directly to NATO’s Allied Command 
Operations (ACO), which is located in 
Mons, Belgium.

NATO holds advanced 
anti-submarine  
warfare exercise  
Dynamic Manta in Italy
By NATO MARCOM Public Affairs
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Other participants in NATO Exercise Dynamic Manta 2023 are seen from the bridge 
wing of HMCS Fredericton during a photo exercise on February 27.

D’autres participants à l’exercice Dynamic Manta 2023 de l’OTAN sont vus depuis l’aile 
du pont du NCSM Fredericton lors d’un exercice photo le 27 février.

CPL / LE CPL NOÉ MARCHON

HMCS Fredericton’s embarked CH-148 Cyclone helicopter conducts night flying operations 
on March 3 in the Mediterranean Sea while participating in Exercise Dynamic Manta.

L’hélicoptère CH-148 Cyclone embarqué du NCSM Fredericton effectue des vols de nuit le 
3 mars en mer Méditerranée dans le cadre de l’exercice Dynamic Manta.

CPL / LE CPL NOÉ MARCHON

mailto:timhalmanmla@gmail.com
https://www.facebook.com/hrcmusquodoboit/
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L’exercice maritime Dynamic Manta 2023 de 
l’OTAN s’est déroulé au large de la côte sicilienne fin 
février et début mars.

Des navires, des sous-marins, des aéronefs et du 
personnel de neuf pays alliés ont convergé vers la 
Méditerranée centrale pour s’entraîner à la lutte 
anti-sous-marine et à la lutte anti-surface. Le NCSM 
Fredericton, actuellement déployé au sein du 2e 
Groupe de la Force navale permanente de l’OTAN, 
a participé à l’exercice avec son hélicoptère CH-148 
Cyclone embarqué.

L’objectif de Dynamic Manta était d’offrir à tous les 
participants un entraînement à la guerre complexe 
et stimulant afin d’améliorer l’interopérabilité et les 
compétences en matière de lutte anti-sous-marine et 
anti-surface. Chaque unité participante aura l’occa-
sion de mener diverses opérations de guerre sous-ma-
rine. Les sous-marins se relaieront pour chasser et 
être chassés, en coordonnant étroitement leurs efforts 
avec les participants aériens et de surface

« Dynamic Manta est l’un des exercices MARCOM 
les plus difficiles sur le plan technique et il a été ren-
du possible grâce au soutien exceptionnel que nous 
avons reçu de la marine italienne en tant que pays 
hôte », a déclaré le contre-amiral Stephen Mack de la 
marine américaine, commandant des sous-mariniers 
de l’OTAN. « La défense stratégique de l’Alliance 
doit intégrer une réponse planifiée et multi-menac-
es. Dynamic Manta fournit le cadre nécessaire pour 
dispenser cette formation dans un large éventail de 

compétences maritimes à notre audience multinatio-
nale ». 

Des sous-marins des marines grecque, italienne, 
turque et américaine ont rejoint les navires de sur-
face du Canada, de la Grèce, de l’Italie, de l’Espagne, 
de la Turquie et des États-Unis, y compris les navires 
du 2e groupe maritime permanent de l’OTAN, pour 
l’exercice. En outre, l’Allemagne, les États-Unis, la 
France, l’Italie et le Royaume-Uni fournissent des 
moyens aériens, notamment des avions de patrouille 
maritime.

En tant que pays hôte, l’Italie fournit un soutien 
aux ports de Catane et d’Augusta, à la base navale 
d’hélicoptères de Catane, aux bases aéronavales de 
Sigonella et de Trapani, ainsi qu’à la base navale 
d’Augusta.

Dynamic Manta est l’un des quelque douze exer-
cices maritimes dirigés par le MARCOM qui ont 
lieu chaque année, en plus des nombreux exercices 
nationaux visant à accroître l’état de préparation à la 
défense de l’Alliance. Son exercice jumeau, Dynamic 
Mongoose, se déroule dans les eaux froides de l’es-
pace Groenland-Islande-Royaume-Uni.

Le MARCOM est le commandement central de 
toutes les forces maritimes de l’OTAN et le comman-
dant du MARCOM est le principal conseiller mari-
time de l’Alliance. Comme ses homologues terrestres 
et aériens (LANDCOM et AIRCOM), le MARCOM 
relève directement du Commandement allié Opéra-
tions de l’OTAN, qui est situé à Mons, en Belgique.

L’OTAN organise l’exercice de guerre anti-sous- 
marine avancée Dynamic Manta en Italie
Par les affaires publiques du MARCOM de l’OTAN

Le Ltv Alex Tremblay prend les repères alors que le 
NCSM Fredericton s’approche du USNS Kanawha pour 
effectuer un ravitaillement en mer le 4 mars.

Lt(N) Alex Tremblay takes bearings as HMCS Frederic-
ton approaches USNS Kanawha to conduct a Replenish-
ment at Sea on March 4.

LE LTV / LT(N) FRANÇOIS MARQUETTE
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PSP presents the Level Up virtual 
youth conference
By Personnel Support Programs (PSP)

What are you doing Saturday March 25th? The 
Level Up virtual conference is an exciting event 
designed specifically for teens from the military 
community in Canada. This year’s conference will 
be the second annual event, and it promises to be an 
engaging and interactive experience for all attend-
ees.

The conference will feature a range of workshops, 
speakers, and networking opportunities, all focused 
on helping teens develop valuable skills and con-
nections. The workshops will cover topics such as 
leadership, career exploration, mental health, and 
more.

Speakers include Dr. TA Loeffler and Spencer 
West. Dr Loeffler brings 35 years of expertise lead-
ing people through significant life-changing expe-
riences to every facet of her work. TA’s work and 
adventures have taken her to 52 different countries 

and all seven continents. In 2020, TA was named to 
the “90 Greatest Canadian Explorers” List by Cana-
dian Geographic. 

The life of visionary and activist Spencer West has 
been marked by both obstacles and triumph. After 
losing both legs from the pelvis down at the age of 
five, he entered a world that might have easily de-
feated him. Instead, he tackled challenge after chal-
lenge, learning to navigate in a world set against 
those with disabilities. Spencer is a global keynote 
speaker, content creator, and activist. 

“One of the unique aspects of the Level Up virtual 
conference is that it provides a safe and supportive 
environment for teens with a military background 
to connect with each other,” says Isabelle Werlen, 
PSP National Recreation Manager and conference 
Organizer. “This can be especially important for 
teens who have moved frequently or experienced the 

challenges of having a parent or family member in 
the military.”

Attending the Level Up virtual conference is a 
valuable opportunity for teens to learn, grow, and 
connect with others who share their interests and 
experiences. It is an event that should not be missed 
for those in the military community. Whether 
you’re a teen with a military background, a cadet 
or a supporter of the military community, the Level 
Up virtual conference is an excellent opportunity to 
engage with a vibrant and supportive community of 
like-minded individuals.

Login virtually and get the chance to connect and 
exchange with two inspiring people who have gone 
through some fun adventures. By participating, you 
will also get the chance to win some great prizes 
with the help of Canex! March 25th 2023 from 2:30 to 
4:30 p.m. on Zoom: https://cfmws.ca/LevelUp

New crop of junior leaders  
graduate in Halifax

Un nouveau groupe de jeunes dirigeants 
diplômés à Halifax

The graduates of Primary Leadership Qualification Course 0523 gathered for a group photo following their graduation ceremony on March 7 at the Stadacona drill shed build-
ing S120. Bravo Zulu to all graduates, including MS Lyndon Eustache, seen here, who was presented with the PLQ Veterans award by Fleet Chief CPO1 Caval Shebib during the 
ceremony. The award is given to the candidate who best demonstrates the values of the CAF Ethos (duty, loyalty, integrity, and courage).

CPL SARINA KUZMA

Les diplômés du cours de Qualification élémentaire en leadership 0523 se sont rassemblés pour une photo de groupe à la suite de la cérémonie de remise des diplômes qui s’est 
déroulée le 7 mars au bâtiment S120 du hangar d’exercice de Stadacona.. Bravo Zulu à tous les diplômés, y compris le Matc Lyndon Eustache, que l’on voit ici, à qui le Chef de la 
flotte, le Pm 1 Caval Shebib, a remis le prix QEL Veterans au cours de la cérémonie. Ce prix est décerné au candidat qui démontre le mieux les valeurs de l’éthos des FAC (devoir, 
loyauté, intégrité et courage).

LA CPL SARINA KUZMA

https://cfmws.ca/LevelUp
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PSP présentent la conférence virtuelle  
« Level Up » pour les ados
Par les Programmes de soutien du personnel (PSP)

Les inscriptions aux 
cours de printemps 
sont ouvertes
Par l’équipe de promotion de la santé

Spring courses open  
for registration
By the Health Promotion Team

Qu’est-ce que tu fais samedi le 25 mars? La con-
férence virtuelle « Level Up » est un événement pas-
sionnant conçu spécialement pour les adolescents de 
la communauté militaire au Canada. La conférence 
de cette année sera le deuxième événement annuel et 
promet d’être une expérience engageante et interac-
tive pour tous les participants.

La conférence comprendra une série d’ateliers, de 
conférenciers et d’occasions de réseautage, qui visent 
tous à aider les adolescents à acquérir des compétenc-
es et à nouer des liens précieux. Les ateliers por-
teront sur des sujets tels que le leadership, l’explora-
tion des carrières, la santé mentale, etc.

TA Loeffler et Spener West figurent parmi les ora-
teurs. Depuis 35 ans, TA Loeffler, Ph. D., accompagne 
les gens lors des expériences significatives qui chan-
gent leur vie, et elle met à profit cette expertise dans 
toutes les facettes de son travail. Sa profession et ses 
aventures l’ont emmenée dans 52 pays différents et 
sur les 7 continents. En 2020, son nom a été ajouté à 

la liste des « 90 plus grands explorateurs canadiens » 
dans Canadian Geographic.

La vie du visionnaire et activiste Spencer West a 
été marquée à la fois par des obstacles et des tri-
omphes. Après avoir perdu ses deux jambes à partir 
du bassin à l’âge de cinq ans, il est entré dans un 
monde qui aurait pu facilement le vaincre. Au lieu, il 
a relevé défi après défi, apprenant à naviguer dans un 
monde hostile aux personnes handicapées. Spencer 
West est un conférencier international, un créateur 
de contenu et un activiste. 

« L’un des aspects uniques de la conférence virtu-
elle « Level Up » est qu’elle offre un environnement 
sûr et favorable aux adolescents ayant un passé mili-
taire, leur permettant d’entrer en contact les uns avec 
les autres », déclare Isabelle Werlen, responsable 
nationale des loisirs des PSP et organisatrice de la 
conférence. « Cela peut être particulièrement import-
ant pour les adolescents qui ont souvent déménagé ou 
qui ont connu les difficultés liées au fait d’avoir un 

parent ou un membre de la famille dans l’armée. »
La participation à la conférence virtuelle ‘Passer 

au niveau supérieur’ est une occasion précieuse 
pour les adolescents d’apprendre, de se dévelop-
per et de se connecter avec d’autres personnes qui 
partagent leurs intérêts et leurs expériences. C’est 
un événement à ne pas manquer pour les membres 
de la communauté militaire. Que vous soyez un 
adolescent ayant un passé militaire, un cadet ou un 
sympathisant de la communauté militaire, la con-
férence virtuelle ‘Passer au niveau supérieur’ est 
une excellente occasion d’entrer en contact avec une 
communauté dynamique et solidaire de personnes 
partageant les mêmes idées.

Branche-toi et profite de cette chance pour connect-
er et échanger avec deux personnes inspirantes qui 
ont surmonté des défis d’aventuriers. Ne manquer 
pas la chance aussi de gagner des beaux prix. Merci à 
Canex! Le 25 mars 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 sur Zoom:   
https://sbmfc.ca/niveausuperieur

L’équipe de promotion de la santé est heureuse d’annoncer que les cours 
suivants sont ouverts à l’inscription. Les cours seront dispensés en anglais.

• Respect dans les FAC 
23 mars, 0800-1600hrs, Willow Park
4 avril, 8h00-16h00, Shearwater

• Sensibilisation à l’alcool, aux autres drogues, aux jeux de 
hasard et d’argent : Formation des superviseurs 
28-29 mars, 8h00-16h00, Shearwater.
Le code MITE est attribué à l’issue de la formation.

• Sensibilisation à la violence familiale
14 avril, 0900-1100 hrs, Willow Park.

• Sensibilisation à la santé mentale et au suicide 
20 avril, 8h00-16h00, Willow Park.
Le code MITE est attribué pour l’achèvement du cours.

• Inter-Comm (Communications interpersonnelles)
26 avril, de 8 h à 15 h, au CRFM Halifax.

Tous les cours sont gratuits et ouverts aux membres des FAC, aux em-
ployés civils du MDN et aux personnes à charge des FAC âgées de 18 ans 
ou plus. Les dates peuvent être modifiées en fonction du nombre d’inscrip-
tions. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez le 
site cfmws.ca/Halifax/hp ou envoyez un courriel à HFXhealthpromotion@
forces.gc.ca.

The Health Promotion team is happy to announce the following courses 
are open for registration.

• Respect in the CAF 
(RitCAF) 
23rd of March, 0800-1600hrs, Willow Park
4th of April, 0800-1600hrs, Shearwater

• Alcohol, Other Drugs, Gambling and Gaming Awareness: 
Supervisors Training 
(AODGGA)
28th-29th of March, 0800-1600 hrs, Shearwater.
MITE Code awarded for completion of course.

• Family Violence Awareness
14th of April, 0900-1100 hrs, Willow Park.

• Mental Fitness and Suicide Awareness 
(MFSA)
20th of April, 0800-1600 hrs, Willow Park.
MITE Code awarded for completion of course.

• Inter-Comm (Interpersonal Communications)
26th of April, 0800-1500 hrs, MFRC Halifax site.

All courses are free and open to CAF members, Civilian DND employ-
ees, and CAF dependents 18 or over. Dates may be adjusted based on 
registration numbers. For more information, or to register, visit  
cfmws.ca/Halifax/hp , or email HFXhealthpromotion@forces.gc.ca.

https://sbmfc.ca/niveausuperieur
https://cfmws.ca/Halifax/hp
mailto:HFXhealthpromotion%40forces.gc.ca?subject=
mailto:HFXhealthpromotion%40forces.gc.ca?subject=
https://cfmws.ca/Halifax/hp
mailto:HFXhealthpromotion%40forces.gc.ca?subject=
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ACCÈDE RAPIDEMENT

AU MARCHÉ
DU TRAVAIL

etudesco l leg ia les .caPour en savo ir davantage :
Ou par lez-en avec Josée 902-778-1734

Administration des affaires
Éducation à la petite enfance
Aide-enseignant
Soins infirmiers auxiliaires
Auxiliaire en soins continus
Assistant en réadaptation

Bourses complètes
disponibles dans
certains programmes !

:PROGRAMMES COLLÉG IAUX OFFERTS

http://etudescollegiales.ca
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Sailors invited  
to share  
Naval Reserve 
stories
By the Naval Reserve

Les marins  
sont invités à  
partager leurs 
histoires sur la 
Réserve navale
Par la Réserve navale

As the Naval Reserve continues to celebrate its centennial 
year, we are looking for stories and pictures that you may have 
from your time in the Naval Reserve or from a family member’s 
time in the Naval Reserve. We will then tell many of those sto-
ries throughout the rest of the year!

If you are interested in participating in this project, we ask 
that you send an appropriate story and image to the following 
email address: navres2020@gmail.com.

You are also welcome to Private message us through Face-
book on the official Naval Reserve page. We will need identify-
ing information, one or two paragraphs of introduction and sto-
ry, and at least one image. We would also ask that you provide 
written consent in your email or message for us to publish on 
Facebook and other social media sites (simply write somewhere 
in the message “I am happy to let you use this content for Naval 
Reserve social media!).

We look forward to seeing and sharing our Naval Reserve 
stories from throughout history!

Alors que la Réserve navale continue de célébrer son cente-
naire, nous sommes à la recherche d’histoires et de photos que 
vous pourriez avoir de votre temps dans la Réserve navale ou 
du temps d’un membre de votre famille dans la Réserve navale. 
Nous raconterons ensuite plusieurs de ces histoires pendant le 
reste de l’année !

Si vous souhaitez participer à ce projet, nous vous deman-
dons d’envoyer une histoire et une image appropriées à l’adres-
se électronique suivante : navres2020@gmail.com.

Vous pouvez également nous envoyer un message privé sur 
Facebook, sur la page officielle de la Réserve navale. Nous 
aurons besoin d’informations d’identification, d’un ou deux 
paragraphes d’introduction et d’histoire, et d’au moins une 
image. Nous vous demandons également de nous donner votre 
consentement écrit dans votre courriel ou votre message pour 
que nous puissions le publier sur Facebook et d’autres sites de 
médias sociaux (il suffit d’écrire quelque part dans le message 
“Je suis heureux de vous permettre d’utiliser ce contenu pour 
les médias sociaux de la Réserve navale”).

Nous avons hâte de voir et de partager les histoires de la 
Réserve navale à travers l’histoire !

CFB Halifax  
Advertising &  
Sponsorship  

Opportunities  
Available
Please contact

advertising@psphalifax.ca
(902) 401-0052

CFMWS.CA/HALIFAX /PSPHALIFAX

mailto:navres2020%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/NavalReserve/
mailto:navres2020%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/NavalReserve/
http://cfmws.ca
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Underwater drones set to 
seek and destroy mines 
for RCN
By Peter Mallet, 
The Lookout

Des drones 
sous-marins 
pour rechercher 
et détruire des 
mines pour la 
MRC
Par Peter Mallet,
The Lookout

A new Remote Mine-hunting and Disposal 
System (RMDS) may soon make jobs safer and 
easier for Royal Canadian Navy (RCN) dive 
teams. Kraken Robotics, a marine technology 
company based in St. John’s, Nfld., has been 
awarded a $50-million contract to produce an 
RMDS system for the Department of National 
Defence (DND). 

The underwater drone technology is intend-
ed to help the Canadian Armed Forces support 
Naval Mine Countermeasures operations with 
allies and in United Nations peace operations.

“RMDS would dramatically enhance readi-
ness and survivability in mine-threat environ-
ments while reducing the risk of potentially 
losing ships and lives to a sea mine,” said 
Lieutenant-Commander George MacLean, the 
RMDS Project Director with the RCN Director-
ate of Naval Requirements office.

The RMDS system includes the ability to 
detect, identify and adequately dispose of a 
sea-mine threat from a safe distance using 
Autonomous and Remote Operated Vehicle  
technology to depths of 200m.

Since Canadian warships regularly deploy 
overseas to locations where mine threats are 
high, the technology is a potential game-chang-
er for deployed vessels. LCdr MacLean be-
lieves RMDS will greatly enhance safety for 
Canadian and allied ships currently deployed 
and supporting such missions as Operation 
Reassurance in Eastern Europe.

How it works
The RMDS system consists of two classes of 

Autonomous Underwater Vehicles (AUVs). A 
Lightweight AUV is designed for long-range 
deep water at depths of 100-200 metres. It has 

a long-life battery, capable of covering larger 
areas, and can be launched from a ship’s crane 
or the shore.

Meanwhile, the Operator Portable AUV, 
equipped with Kraken’s AquaPix synthetic 
aperture sonar, is designed for shallow water 
operations at shallower depths of 10-100 me-
tres. The system may be deployed by as few as 
two operators from a ship, a small boat or from 
the shore.

When a mine is identified and determined 
that it needs disposal, a second ROV, the Sea 
Fox Mine Disposal System, is deployed to dis-
pose of the mine at a safe distance from ships 
and personnel.

“This weapons system is an explosive ord-
nance vehicle intended for single use,” LCdr 
MacLean said. “It is designed specifically for 
mine reacquisition, identification and neutral-
ization through explosive detonation.”

Since the RCN presently does not have active 
naval mine countermeasure search and rescue 
disposal systems, the highly-dangerous job of 
identifying and physically disposing of poten-
tial sea mines clearing mines currently falls to 
naval clearance divers.

“RMDS can operate in a mine threat envi-
ronment without incurring extreme risk to 
naval assets and personnel,” LCdr MacLean 
said. “The use of clearance divers is effective 
but extremely limited in coverage, rate and is 
time-consuming and very risky to personnel.”

The delivery of RMDS equipment is expected 
to begin in late 2024 and conclude the following 
year. Under the contract, Kraken will deliver 
remote mine-hunting and disposal systems to 
both CFB Esquimalt and Halifax.

Un nouveau système de chasse et d’élimination 
des mines à distance (RMDS) pourrait bientôt ren-
dre le travail des équipes de plongée de la Marine 
royale canadienne (MRC) plus sûr et plus facile. 
Kraken Robotics, une entreprise de technologie ma-
rine basée à St. John’s (Terre-Neuve), a obtenu un 
contrat de 50 millions de dollars pour la production 
d’un système RMDS pour le ministère de la défense 
nationale (MDN). 

La technologie des drones sous-marins est des-
tinée à aider les Forces armées canadiennes à soute-
nir les opérations navales de lutte contre les mines 
avec les alliés et dans le cadre des opérations de paix 
des Nations unies.

« Le RMDS améliorerait considérablement l’état 
de préparation et la capacité de survie dans les 
environnements minés, tout en réduisant le risque 
de perdre des navires et des vies à cause d’une mine 
marine» , a déclaré le capitaine de corvette George 
MacLean, directeur du projet RMDS au sein du bu-
reau de la direction des besoins navals de la MRC.

Le système RMDS permet de détecter, d’identifier 
et d’éliminer de manière adéquate une menace de 
mine marine à partir d’une distance de sécurité en 
utilisant la technologie des véhicules autonomes 
et télécommandés jusqu’à des profondeurs de 200 
mètres.

Étant donné que les navires de guerre canadiens 
sont régulièrement déployés à l’étranger dans des 
endroits où la menace des mines est élevée, cette 
technologie pourrait changer la donne pour les 
navires déployés. Le Capitaine de corvette MacLean 
estime que le RMDS améliorera considérablement 
la sécurité des navires canadiens et alliés actuelle-
ment déployés et soutenant des missions telles que 
l’opération Reassurance en Europe de l’Est.

Fonctionnement du système
Le système RMDS se compose de deux catégories 

de véhicules sous-marins autonomes (AUV). Un 
AUV léger est conçu pour les eaux profondes à 
longue portée, à des profondeurs de 100 à 200 mètres. 
Il est doté d’une batterie longue durée, capable de 
couvrir de plus grandes zones, et peut être mis à 
l’eau à partir d’une grue de navire ou du rivage.

Quant à l’AUV portable, équipé du sonar à ouver-
ture synthétique AquaPix de Kraken, il est conçu 
pour les opérations en eaux peu profondes, à des 
profondeurs de 10 à 100 mètres. Le système peut être 
déployé par deux opérateurs seulement, à partir 
d’un navire, d’un petit bateau ou du rivage.

Lorsqu’une mine est identifiée et qu’il est déter-
miné qu’elle doit être éliminée, un second ROV, 
le système d’élimination des mines Sea Fox, est 
déployé pour éliminer la mine à une distance sûre 

des navires et du personnel.
« Ce système d’armement est un véhicule à mu-

nitions explosives à usage unique» , a déclaré le 
Capc MacLean. « Il est conçu spécifiquement pour 
la réacquisition, l’identification et la neutralisation 
des mines par détonation explosive.

Étant donné que la MRC ne dispose pas actuelle-
ment de systèmes navals actifs de recherche et de 
sauvetage de contre-mesures de mines, c’est aux 
plongeurs-démineurs de la marine que revient la 
tâche hautement dangereuse d’identifier et de neu-
traliser physiquement les mines marines potenti-
elles.

« Les RMDS peuvent opérer dans un environne-
ment menacé par les mines sans faire courir de 
risques extrêmes aux moyens et au personnel de la 
marine », a déclaré le Capc MacLean. « L’utilisation 
de plongeurs-démineurs est efficace mais extrême-
ment limitée en termes de couverture et de taux, et 
elle prend beaucoup de temps et de risques pour le 
personnel. »

La livraison de l’équipement RMDS devrait 
commencer à la fin de 2024 et se terminer l’année 
suivante. Dans le cadre du contrat, Kraken livrera 
des systèmes de chasse aux mines et d’élimination à 
distance aux BFC Esquimalt et Halifax.

The new Remote Mine-hunting and Disposal Systems could allow 
RCN warships to operate with increased safety in threatening 
environments, says LCdr George MacLean.

Les nouveaux systèmes de chasse et d’élimination des mines à 
distance pourraient permettre aux navires de guerre de la MRC 
d’opérer avec une sécurité accrue dans des environnements 
menaçants, explique le Capc George MacLean.

KRAKEN ROBOTICS
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Le Service des plaques 
porte‑clés protège  

vos clés et finance des 
programmes essentiels  

pour les personnes 
amputées.

Commandez vos 
plaques porte-clés en 

ligne. C’est gratuit!

514 398‑0759 • 1 800 250‑3030 
amputesdeguerre.ca

Face of Base:  
MS Lindsay 
Hansen
By CFB Halifax Public Affairs

Gens de la BFC Halifax:  
La Matc Lindsay Hansen
Par des affairs publiques de la BFC Halifax

CFB Halifax is thrilled to present another Face of Base today: 
Master Sailor (MS) Lindsay Hansen! 

Boatswain by trade, MS Hansen just completed her tenure 
in the Base Chief Petty Officer’s (BCPO) office as ceremonial 
coordinator, after an outstanding term working with that team. 
During her time with the BCPO, Lindsay led the ceremonial 
staff, managed ceremonial events and activities as well as ad-
vised other units throughout CFB Halifax, MARLANT and the 
fleet on all things ceremonial. MS Hansen oversaw the coordi-
nation of Base Divisions, changes of command/appointment, 
military funerals, remembrance ceremonies, training of the 
ceremonial guard of honour, flag parties and vigil parties. She 
completed all these tasks with unwavering care for her col-
leagues and a level of enthusiasm that radiated throughout the 
office.   

“It has been such an honour and privilege to have MS Hansen 
join the BCPO ceremonial team: her dedication and strong work 
ethic have been instrumental to our success as a team. She 
leads by example, and her compassion and respect for others 
have empowered many to do amazing work as well. MS Hansen 
will no doubt thrive in her upcoming position and has a bright 
future ahead. I am so proud to see her grow as a sailor, as a 
supervisor and most of all, as a friend.” - CFB Halifax Assistant 
Base Chief Petty Officer, CPO2 Lynn Cassidy 

Some of MS Hansen’s career highlights include travelling 
to Australia and Japan, meeting incredible people and learn-
ing about different cultures while on deployment. While her 
journey within the Canadian Armed Forces (CAF) has been 
challenging at times, it has also been immensely rewarding, 
allowing for many opportunities for professional and personal 
growth. Originally from Thamesville, Ontario, MS Hansen is 
happy to call Halifax home. An avid gardener and softball play-
er, she loves the outdoors, volunteering and spending time with 
her family – whom she credits as the reason she joined the CAF.  

So, what’s next for MS Hansen? Well, she’s being promoted to 
Petty Officer 2nd Class and will be taking the lead as the Chief 
Boatswain’s Mate aboard HMCS Oriole. Bravo Zulu, MS Han-
sen, for all your amazing contributions to the Base community 
and best of luck for this new chapter! You will be missed! 

La BFC Halifax est ravie de vous présenter 
aujourd’hui encore une vedette de la rubrique 
Gens BFC Halifax. 

Il s’agit de la matelot-chef (matc) Lindsay 
Hansen! Manœuvrière de métier, la Matc Han-
sen vient de terminer un mandat exceptionnel 
au bureau du premier maître de la base (PMB) 
en tant que coordonnatrice des cérémonies. 
Pendant son affectation au sein de l’équipe du 
PMB, Lindsay a dirigé le personnel de céré-
monie, géré les événements et les activités de 
cérémonie et conseillé les autres unités de la 
BFC Halifax, des FMAR(A) et de la Flotte sur 
tout ce qui concerne les cérémonies. La Matc 
Hansen a supervisé la coordination des divi-
sions de la base, le travail lié aux passations de 
commandement/des fonctions, les funérailles 
militaires, les cérémonies du Souvenir, l’en-
traînement de la garde d’honneur, les gardes 
de drapeau et les détachements de veille. Elle 
s’est acquittée de toutes ces tâches avec un 
dévouement inébranlable envers ses collègues 
et un enthousiasme qui a rayonné dans tout le 
bureau.  

« Ce fut un honneur et un privilège d’avoir la 
Matc Hansen au sein de l’équipe de cérémonie 
du PMB : son dévouement et sa solide éthique 
de travail ont été déterminants pour le succès 
de notre équipe. Elle montre l’exemple, et sa 
compassion et son respect pour les autres ont 
encouragé de nombreuses personnes à faire 

elles aussi un travail remarquable. La Matc 
Hansen s’épanouira sans aucun doute dans son 
nouveau poste et a un brillant avenir devant 
elle. Je suis très fière de la voir progresser en 
tant que marin et superviseure, mais, avant 
tout, en tant qu’amie ». - Première maître ad-
jointe de la BFC Halifax, PM 2 Lynn Cassidy 

Parmi les faits saillants de la carrière de 
la Matc Hansen, mentionnons les voyages en 
Australie et au Japon, les rencontres avec 
des personnes incroyables et la découverte de 
différentes cultures en cours de déploiement. 
Bien que son parcours au sein des Forces 
armées canadiennes (FAC) ait été parfois 
difficile, il a aussi été immensément gratifi-
ant, lui offrant de nombreuses possibilités 
de croissance professionnelle et personnelle. 
Originaire de Thamesville, en Ontario, la 
Matc Hansen est heureuse d’habiter Halifax. 
Passionnée de jardinage et de la balle molle, 
elle aime le plein air, le bénévolat et passer 
du temps avec sa famille, qui est, selon elle, la 
raison pour laquelle elle s’est jointe aux FAC.  

Que réserve l’avenir pour la Matc Hansen? 
Eh bien, elle sera promue au grade de maître 
de 2e classe et assumera le rôle de maître de 
manœuvre à bord du NCSM Oriole. Bravo 
Zulu, Matc Hansen, pour vos incroyables 
contributions à la communauté de la base et 
bonne chance pour ce nouveau chapitre! Vous 
allez nous manquer!

MS Lindsay Hansen.

La Matc Lindsay Hansen.
SUBMITTED / SOUMIS

http://amputesdeguerre.ca
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Sports & Fitness

Mooseheads host  
DND Appreciation Night 
By CFB Halifax Public Affairs

Les Mooseheads organisent une soirée 
de reconnaissance envers le MDN 
Par les Affaires publiques de la BFC Halifax

On Saturday, March 4, the Halifax Mooseheads 
hockey club hosted a DND Appreciation Night at the 
Scotiabank Centre. Our Base Commander, Capt(N) 
Andy MacKenzie and his son were honoured to take 
part in the opening ceremony alongside a Canadian 
Armed Forces flag party, piper, O Canada singer and 
members of the Mooseheads organization.  

The Mooseheads wore specially designed jerseys 
commemorating the 100th anniversary of Canada’s 
Naval Reserve. Ten of the jerseys were raffled off 
during the game, with 10 others to be sold through 
an online auction. The jersey raffle and auction pro-
ceeds will be donated to Camp Hill Veterans’ Memori-
al Building.   

To top it off, the Mooseheads defeated the Cape 
Breton Eagles 6 -1! Many thanks to the Mooseheads 
for continuing to recognize members of the Defence 
community through this special event, and BravoZu-
lu to the ceremonial participants, PSP Halifax, raffle 
ticket sellers and all those who attended the game 
including Defence families.

Le samedi 4 mars, le club de hockey des Mooseh-
eads d’Halifax a organisé une soirée de reconnais-
sance envers le MDN au Scotiabank Centre. Le com-
mandant de notre base, le Capv Andy MacKenzie, 
et son fils ont eu l’honneur de participer à la céré-
monie d’ouverture aux côtés de la garde de drapeau 
des Forces armées canadiennes, d’un joueur de 
cornemuse, d’un interprète de l’hymne national et 
de membres de l’organisation des Mooseheads.  

Les Mooseheads portaient des maillots spéciale-
ment conçus pour célébrer le 100e anniversaire de la 
Réserve navale du Canada. Dix de ces maillots ont 
été tirés au sort pendant le match, et dix autres se-
ront proposés à la vente aux enchères en ligne. Les 
recettes du tirage au sort des maillots et de la vente 
aux enchères seront versées à l’Édifice commémora-
tif des anciens combattants Camp Hill.  

Pour couronner le tout, les Mooseheads ont battu 

les Eagles du Cap-Breton 6 à 1! Un grand merci aux 
Mooseheads qui continuent de mener cette activité 
spéciale en l’honneur des membres de la commu-
nauté de la Défense, et BravoZulu aux participants 
à la cérémonie, aux PSP d’Halifax, aux vendeurs 
de billets pour le tirage au sort et à tous ceux qui 
ont assisté au match, y compris les familles de nos 
militaires.

FORMATION IMAGING SERVICES / SERVICES D’IMAGERIE DE LA FORMATION

FORMATION IMAGING SERVICES 

SERVICES D’IMAGERIE DE LA FORMATION

FORMATION IMAGING SERVICES 

SERVICES D’IMAGERIE DE LA FORMATION

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://elevateauctions.com/MooseheadsDNDJerseys&data=05%7C01%7CElizabeth.Sharpe@ecn.forces.gc.ca%7C3c0663447b254450f4cc08db2562a206%7C325b4494158740d5bb318b660b7f1038%7C0%7C0%7C638144877865502163%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LFsjKA+QplGNGk12JE84vA8UiayKJaknszO3MxSXnDY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://elevateauctions.com/MooseheadsDNDJerseys&data=05%7C01%7CElizabeth.Sharpe@ecn.forces.gc.ca%7C3c0663447b254450f4cc08db2562a206%7C325b4494158740d5bb318b660b7f1038%7C0%7C0%7C638144877865502163%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LFsjKA+QplGNGk12JE84vA8UiayKJaknszO3MxSXnDY=&reserved=0
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Sports throwback:  
Baseball coach  
receives Admiral  
Jones Shield
By Trident Staff 

Histoire du sport :  
L’entraîneur de  
baseball reçoit le  
bouclier Admiral Jones
Par l’équipe du Trident 

The Admiral Jones shield has 
been a prestigious sports award 
in Halifax for more than 75 years, 
presented to military athletes who 
contribute the most in conduct, 
sportsmanship and character to 
sports programs across the Base and 
Formation.

In the winter of 1978, the award 
was presented to a baseball standout 
who gave much of his time to the 
sport, both on base and in the wider 
community. A Warrant Officer 
at the time, Douglas Wiper was a 
“sparker”, employed with the Fleet 
School’s Communication Division.

According to the Trident archives 
– “WO Wiper has had a long history 
of involvement in sports, devel-
opment of sports, and community 
service. In 1966 he began his sports 
career by coaching the Mosquito 
League baseball in Shannon Park. 
In the years to follow, he played soft-
ball in service leagues, community 
leagues and for HMC ships. He has 
also coached both bantam league 
baseball and hockey at Shannon 

Park.”
The article notes that he also 

held a number of roles with Minor 
League Baseball in Shannon Park 
and Dartmouth, as well as being an 
overall sports counsellor for Shan-
non Park and Vice President of the 
Shannon Park Community Council.

In addition to the Admiral Jones 
Shield, Wiper had also been rec-
ognized by civilian organizations 
for his dedication to sports in the 
community.

Wiper retired from the Navy in 
1996 as a Chief Petty Officer, 2nd 
Class, and passed away in October 
of 2019 in Dartmouth. His obituary 
notes that he served on “far too 
many ships to mention,” and even 
had the chance to sail together with 
his sons Stacey and Stephen before 
his retirement.

The Admiral Jones Shield and 
other CFB Halifax sports awards 
will be back this spring as the CFB 
Halifax Sports Recognition Break-
fast returns from hiatus. Stay tuned 
for more details.

L’écu de l’amiral Jones est une récom-
pense sportive prestigieuse à Halifax 
depuis plus de 75 ans. Il est décerné aux 
athlètes militaires qui contribuent le plus 
à la conduite, à l’esprit sportif et au car-
actère des programmes sportifs de la base 
et de la formation.

Au cours de l’hiver 1978, le prix a été 
décerné à une vedette du baseball qui a 
consacré beaucoup de temps à ce sport, 
tant sur la base que dans la communauté. 
Adjudant à l’époque, Douglas Wiper était 
un « sparker », employé à la division des 
communications de l’École navale.

Selon les archives du Trident, « l’adju-
dant Wiper a une longue histoire d’en-
gagement dans le sport, le développement 
du sport et le service à la communauté. 
En 1966, il a commencé sa carrière sport-
ive en entraînant la Mosquito League de 
baseball à Shannon Park. Dans les années 
qui ont suivi, il a joué au softball dans 
des ligues de service, des ligues commu-
nautaires et pour les navires du CSM. Il 
a également entraîné la ligue de baseball 
bantam et le hockey à Shannon Park. »

L’article précise qu’il a également 
occupé plusieurs fonctions au sein des 
ligues mineures de baseball de Shannon 
Park et de Dartmouth, qu’il a été conseill-
er sportif pour Shannon Park et qu’il a 
été vice-président du conseil communau-
taire de Shannon Park.

En plus du bouclier de l’Amiral Jones, 
Wiper a également été reconnu par des 
organisations civiles pour son dévoue-
ment aux sports dans la communauté.

Wiper a pris sa retraite de la marine 
en 1996 en tant que premier maître de 
2e classe et est décédé en octobre 2019 
à Dartmouth. Sa notice nécrologique 
indique qu’il a servi sur « beaucoup trop 
de navires pour les mentionner » et qu’il 
a même eu la chance de naviguer avec ses 
fils Stacey et Stephen avant sa retraite.

Le Bouclier de l’Amiral Jones et d’au-
tres prix sportifs de la BFC Halifax seront 
de retour ce printemps, à l’occasion du 
déjeuner de reconnaissance des sports 
de la BFC Halifax. Restez à l’écoute pour 
plus de détails.

WO Douglas Wiper receives the Admiral Jones Shield award in 1978 from CFB 
Halifax Base Commander Capt(N) K.M. Young.

L’Adj Douglas Wiper reçoit le bouclier de l’amiral Jones en 1978 des mains du 
commandant de la base de la BFC Halifax, le Capv K.M. Young.

TRIDENT ARCHIVES

2023 Ray Kline Memorial Hockey  
Tournament Champions

2023 Champions du Tournoi de 
Hockey Mémorial Ray Kline

Did you know that the CFB Halifax Fire Department has a hockey team? Their team, the Skylark-
ers, recently won the Ray Kline Memorial Hockey Tournament with a hard fought 1-0 victory over 
Halifax Regional Fire & Emergency. Congratulations to the Skylarkers on their big win!

SUBMITTED

Saviez-vous que le service d’incendie de la BFC Halifax a une équipe de hockey? Son équipe, 
les Skylarkers, a récemment remporté le Tournoi de hockey commémoratif Ray Kline grâce à une 
victoire de 1 à 0 durement remportée contre le service régional d’incendie et d’urgence d’Halifax. 
Félicitations aux Skylarkers pour leur magnifique victoire!

SOUMIS
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Stadacona Band takes Mega Curling trophy

La Musique Stadacona 
remporte le trophée 
du méga-curling

Congratulations to the curlers from the Stadacona Band on their win at PSP’s 2023 Mega Curling tournament, held at the CFB Halifax Curling Club from March 6-10. PSP 
Fitness and Sports Coordinator Isacc Habib said curling continues to be a strong sport on base, and he was able to run a 12-team event without any forfeits or substitutions. The 
final game of the week saw the band come out on top against a combined team made up of members of FMF Cape Scott and the Canadian Forces Maritime Warfare Centre.

RYAN MELANSON

Félicitations aux curleurs de la Musique Stadacona pour leur victoire au méga 
tournoi de curling 2023 des PSP, qui s’est déroulé au club de curling de la BFC Halifax 
du 6 au 10 mars. Le coordonnateur du conditionnement physique et des sports des PSP, 
Isacc Habib, a déclaré que le curling continue d’être un sport très populaire dans la 
base et qu’il a été en mesure d’organiser un tournoi à 12 équipes sans qu’il y ait de for-
faits ou de substitutions. Le dernier match de la semaine a vu la bande l’emporter sur 
une équipe combinée composée de membres de l’IMF Cape Scott et du Centre de guerre 
maritime des Forces canadiennes.

RYAN MELANSON

  902-861-2311   
Darrell.Samson@parl.gc.ca 

I hope families enjoyed a safe March 
Break. 
 
J’espère que les familles ont profité du 
congé de mars en toute sécurité. 
 

DARRELL SAMSON 
Member of Parliament • Député 
Sackville−Preston−Chezzetcook  


