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Can ad i an s ol d i er s d ep ar t f o r Op er at i o n REA SSURA NCE i n Eas t er n an d
Cen t r al Eu r o p e
Sep t em b er 22, 2014
Ottawa — Approximately 100 Canadian Army soldiers from the 3rd Battalion, The Royal
Canadian Regiment (3 RCR) departed Trenton, Ontario, today for Eastern Europe as part of
military activities undertaken by the Canadian Armed Forces to support NATO Reassurance
measures in the wake of the Putin regime’s aggression.
The 3 RCR contingent, part of 2 Canadian Mechanized Brigade Group based in Garrison
Petawawa, will relieve another contingent of soldiers who are currently participating in
Operation REASSURANCE and returning to Canada on September 24.
Qu i c k Fac t s
· Canadian soldiers have been training with our NATO allies as part of Operation
REASSURANCE since early May of 2014.
· Operation REASSURANCE refers to the military activities undertaken by the CAF
to support NATO Reassurance Measures through the provision of military capabilities
for training, exercises, demonstrations and assigned NATO tasks. The CAF’s
response in support of NATO’s request promotes security and stability in Central and
Eastern Europe, and demonstrates Canada 's steadfast commitment to our allies in
the region.
· The Canadian Army has engaged on a number of training exercises with our
NATO allies as part of Operation REASSURANCE, including: Exercise STEADFAST
JAVELIN II, Exercise GNIEZNO, Exercise PEGASUS KORSARZ, Exercise SABRE

STRIKE and Exercise ORZEL ALERT.
Qu o t e s
“The Government of Canada remains firmly committed to building regional stability and
security in Eastern Europe . Canada and its international allies continue to condemn the
aggression of the Putin regime and its attempts to undermine the security and sovereignty of
Ukraine .”
Honourable Rob Nicholson, PC, QC, MP for Niagara Falls and Minister of National Defence
“When Canadian Army soldiers participate in multinational training exercises, it is an
opportunity for them to enhance their warfighting skills and increase interoperability with our
international partners. In addition, our soldiers have gathered a wealth of operational
knowledge and experience from previous missions and Operation REASSURANCE is one
platform where they can share their expertise with Canada ’s allies. Our soldiers are Strong,
Proud and Ready for the call of duty at anytime and anywhere in the world.”
Lieutenant General Marquis Hainse, Commander Canadian Army
A s s o c i at ed L i n k s
Exercise ORZEL ALERT article
Exercise RAFALE BLANCHE News Release
Canada US Defence Relationship
Exercise MAPLE ARCH article
Exercise RAPID TRIDENT photo feature
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COMMUNIQUÉ

Des s o l d at s c an ad i en s p ar t en t en Eu r o p e d e l ’ Es t et en Eu r o p e
c en t r al e p o ur p ar t i c i p er à l ’ o p ér at i o n Reas s u r an c e
L e 22 s ep t em br e 2014
Ottawa — Quelque cent soldats du 3e Bataillon, The Royal Canadian Regiment (3 RCR), de
l’Armée canadienne, ont quitté Trenton, en Ontario, aujourd’hui, en direction de l’Europe de
l’Est dans le cadre des activités militaires menées par les Forces armées canadiennes à
l’appui des mesures d’apaisement mises de l’avant par l’OTAN en raison de l’agression
menée par le régime Poutine.
Le nouveau contingent du 3 RCR, qui fait partie du 2e Groupe brigade mécanisé du Canada,
basé à la garnison Petawawa, permettra de libérer un autre contingent de soldats qui
participent actuellement à l’opération Reassurance et qui seront de retour au Canada le 24
septembre.
En b r ef
· Les soldats canadiens s’entraînent aux côtés de leurs alliés de l’OTAN dans le
cadre de l’opération Reassurance depuis le début de mai 2014.
· L’opération Reassurance désigne les activités militaires entreprises par les FAC
pour appuyer les mesures d’apaisement mises de l’avant par l’OTAN en fournissant
des capacités militaires pour l’entraînement, les exercices, les démonstrations et les
tâches assignées par l’OTAN. L’intervention des FAC à l’appui de la demande de
l’OTAN favorise le maintien de la sécurité et de la stabilité en Europe de l’Est et en
Europe centrale et démontre l’inébranlable engagement du Canada envers ses alliés
dans cette région.
· L’Armée canadienne a participé à de nombreux exercices d’entraînement avec
les pays alliés de l’OTAN dans le cadre de l’opération Reassurance, notamment :
l’exercice Steadfast Javelin II, l’exercice Gniezno, l’exercice Pegasus Korsarz,
l’exercice Sabre Strike et l’exercice Orzel Alert.
Ci t a t i o n s
« Le gouvernement du Canada demeure fermement résolu à rétablir la stabilité et la sécurité
en Europe de l’Est. Le Canada et ses alliés internationaux continuent de condamner
l’agression du régime Poutine et ses tentatives de porter atteinte à la sécurité et à la
souveraineté de l’Ukraine. »
L’honorable Rob Nicholson, PC, c.r., député de Niagara Falls et ministre de la Défense
nationale
« Lorsque les soldats de l’Armée canadienne participent à des exercices d’entraînement
multinationaux, c’est l’occasion pour eux d’améliorer leurs compétences de combat et

d’accroître l’interopérabilité avec nos partenaires internationaux. Par ailleurs, nos soldats ont
acquis un vaste savoir et une riche expérience lors des précédentes missions et l’opération
Reassurance est le théâtre où ils peuvent partager cette expertise avec les alliés du
Canada. Nos soldats sont forts, fiers et prêts à répondre à l’appel du devoir n’importe quand
et n’importe où dans le monde. »
Le lieutenant général Marquis Hainse, commandant de l’Armée canadienne
L i en s p er t i n en ts
Article sur l’exercice Orzel Alert
Communiqué sur l’exercice Rafale blanche
Les relations canado américaines en matière de défense
Article sur l’exercice Maple Arch
Galerie de photos de l’exercice Rapid Trident
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