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Introduction

Ce livre a été écrit par des parents et des éducateurs 
d’enfants âgés de 4 à 8 ans de la communauté des Forces 
canadiennes (FC) et est destiné à ces parents et ces 
éducateurs. Le livre vise à éduquer les enfants de militaires 
et à leur offrir un soutien durant la période fertile en émotions 
et en stress qu’est un déménagement lié aux exigences des 
FC. 

Les déménagements dans les Forces canadiennes 

Les membres des FC sont fi ers de servir le Canada et 
de défendre ses valeurs, ses intérêts et sa souveraineté, 
au pays et à l’étranger. Le personnel des FC exerce ses 
activités au sein de l’Armée de terre, de la Marine, de 
l’Aviation et des éléments d’opérations spéciales. La Force 
régulière est formée d’environ 62 000 membres et la Force 
de réserve compte 25 000 membres, dont 4 000 Rangers 
canadiens. 

Les réinstallations fréquentes font partie de la réalité des 
militaires. Elles peuvent nourrir un sentiment d’isolement 
et entraver l’appartenance à la communauté. La mission 
des Centres de ressources pour les familles des militaires 
(CRFM) est de promouvoir et de favoriser le bien-être 
et la qualité de vie des familles des militaires grâce à de 
nombreux services et programmes. Apprenez-en davantage 
sur les CRFM en visitant le www.crfm.ca 

À nos enfants,  
Robert, Stephen et Jennifer, 

Qui sont toute notre vie.



À propos de l’auteur et de l’illustrateur

Le Cplc Shawn Belisle et son mari Donald sont mariés 
depuis 20 ans et ils ont trois enfants, Robert, Stephen et 
Jennifer. Après la naissance de leur premier enfant, Donald 
a décidé de rester à la maison. C’est lui qui a assumé la 
diffi cile mais plaisante tâche de s’occuper de trois enfants 
âgés de moins de cinq ans. 

Le Cplc Belisle s’est enrôlée en 1990 comme commis 
d’administration. Les Belisle ont vécu six ans à la BFC 
Esquimalt, où Shawn a travaillé au 741e Escadron des 
communications Victoria, et au Quartier général des Forces 
maritimes du Pacifi que. Ils ont également passé six ans au 
SSPM à la BFC Borden. Ils sont présentement affectés à 
la BFC Edmonton où, après avoir travaillé durant trois ans 
au sein du LdSH(RC), Shwan a été mutée au 1 PPCLI à 
titre de commis SGR. Donald occupe maintenant le poste 
de surveillant des programmes de prise de contact avec les 
jeunes au CRFM Edmonton.

Ce livre décrit l’expérience des enfants qui quittent famille 
et amis lorsque leur parent militaire est muté. L’histoire est 
racontée du point de vue d’un enfant de cinq ans qui vit dans 
la communauté militaire où sa mère a été affectée. Le livre 
traite également des affectations temporaires, comme celle 
qu’a vécue le Cplc Belisle pendant l’Opération Récupération 
lors de la tempête de verglas de l’Est de l’Ontario et du 
Québec en 1998.
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Allô!
Je m’appelle 
Robby.

J’habite à la base des Forces canadiennes 
Borden avec mon frère Stephen, ma soeur 
Jennifer, mon père et ma mère. Maman est un 
soldat.

Nous n’avons pas 
toujours vécu ici. Avant, 
nous habitons à Victoria 
en Colombie-Britannique.
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Un jour, papa et maman m’ont dit que nous 
allions déménager très loin. Ça m’inquiétait un 
peu. Je ne voulais pas changer de maison, ni 
quitter mes amis et mes grands-parents.

Maman a dit que je devrais être heureux. 
Puisqu’elle est militaire, nous allons déménager 
partout au Canada.

Nous allons connaître beaucoup d’endroits 
différents et nous faire de nouveaux amis. 
Quelle chance! Ça va être une grande aventure!
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Quelques semaines plus tard, des hommes 
sont venus mettre toutes nos choses dans 
des boîtes, même mes jouets, et les ont 
chargées dans un gros camion. La maison était 
complètement vide!

J’ai dû dire au revoir à Stirling, mon meilleur ami. 
Je pleurais, je voulais qu’il vienne avec nous. 
Ma mère a dit qu’on reviendrait lui rendre visite.
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Nous avons fait un très long voyage pour nous 
rendre à notre nouvelle maison. En route nous 
nous sommes arrêtés dans la ferme de grand-
papa et de grand-maman. Aussi, nous avons 
dormi dans des hôtels où il y avait une piscine. 
C’était amusant de se baigner!

Il  m’a semblé qu’on arriverait jamais! Maman a 
dit que le voyage avait duré huit jours.
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Quand j’ai vu notre nouvelle maison, j’étais tout 
excité. Elle était plus grande que l’ancienne et il 
y avait un gros arbre devant.

Un garçon du même age que moi vit tout près 
de nous. Il s’appelle Kyle et il est maintenant 
mon meilleur ami. Parfois, je m’ennuie de mon 
ancienne maison et de mes amis.
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Maman dit qu’avoir des amis qui habitent au 
loin présente un avantage : cela nous donne 
l’occasion de voyager.

La dernière fois que nous sommes allés rendre 
visite à mon ami Stirling et à mes grands-
parents, j’ai pris l’autobus et l’avion.
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Je suis content que ma mère soit dans les 
Forces. C’est plaisant de vivre dans une base 
militaire : il y a une salle de quilles, un cinéma et 
même un restaurant McDonalds!

Tous les ans, il y a une fête de Noël pour les 
enfants au Centre de ressources pour les 
familles militaires, Le Père Noël arrive en 
hélicoptère, il vient nous parler et nous donner 
des surprises. C’est fantastique!
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Maman travaille fort. Elle se rend au travail 
presque tous les jours. Le matin, elle prépare 
mon déjeuner et elle m’embrasse toujours avant 
de partir.

Quand maman est partie, papa s’occupe de 
moi, de mon frère et de ma sœur. Nous jouons, 
faisons de l’artisanat ou regardons des fi lms. 
Parfois, maman me téléphone pour savoir si 
tout va bien.
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Le soir, je suis toujours content quand maman 
revient à la maison. Parfois, je souhaite qu’elle 
n’aille pas travailler, parce qu’elle me manque.

Lorsque maman est à la maison, on fait un tas 
de choses amusantes comme glisser, faire le 
marché et jouer au parc. Quelquefois, je l’aide 
même à faire des biscuits.
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Une fois, maman est partie pour deux semaines. 
Elle m’a dit qu’elle ne serait pas à la maison 
pour me lire des histoires ou pour me border 
dans mon lit. Elle s’en allait au Québec. Il faisait 
très froid là-bas et il y avait des gens qui étaient 
privés d’électricité et n’avaient plus de nourriture.

J’avais peur que quelque chose lui arrive. Elle 
m’a dit qu’elle s’en allait là-bas pour aider les 
gens, car c’est ce que les soldats font : ils aident 
les gens.
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Pendant l’absence de maman, j’ai fait plein 
de choses amusantes avec mon papa. Il m’a 
amené à la prématernelle et à la bibliothèque. 
Nous sommes allés chez mes amis et nous 
avons joué dehors.

C’est papa qui faisait le souper tous les jours. 
Nous avons mangé de la pizza très souvent!
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J’étais très content lorsque maman est revenue. 
Elle a dit qu’elle s’etait beaucoup ennuyée de 
moi, de mon frère et de ma sœur.

Elle a dit qu’un jour, peut-être, elle partirait de 
nouveau. Je sais qu’elle ira aider les gens, 
peut-être des enfants comme moi. Je sais que 
maman ne sera pas en danger, mais elle me 
manquera.
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Quand je serai grand, je vais aider les gens moi 
aussi. Les policiers et les pompiers aident les 
gens; maman aussi, car maman est un soldat.
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