niveau de la division, notamment les unités
d’intervention immédiate (UII), on ne connaît
jamais de répit.
Durant la préparation pour l’Ex
NIHILO SAPPER 2017 (NhS 17), dirigé par
le Cplc Henry, technicien des systèmes de
communication (TSC), la troupe de maint a
pu récolter 9 108 $ pour Centraide grâce à
des dons de ses 45 membres seulement. Le
Cplc Aitcheson (TSC) et le Cpl Peters
(TEC V) se sont portés volontaires pour se
faire raser la tête comme moyen de susciter
une très généreuse contribution à l’organisme
de bienfaisance. Réalisation exceptionnelle!

GEMRC du 4e Régiment d’appui
du génie

Trp de maint de l’Ex NhS Sydney, Cap-Breton (2017).

L’année 2017 a été remplie de
moments excitants pour les membres de la
troupe de maintenance du 4e RAP. Elle a
commencé par une intervention au moment
de la tempête de verglas dans le nord du
Nouveau-Brunswick en janvier. Les membres
de la troupe ont été déployés pour appuyer la
flotte du régiment utilisé pour dégager les
routes, élaguer les arbres et aider les Canadiens de la région. Le personnel de la troupe
a assumé diligemment ses responsabilités en
maintenant l’équipement en bon état de fonctionnement pour exécuter cette tâche très
importante.
Il a ensuite fallu travailler, sans
relâche, des heures durant pour s’assurer que
l’équipement du régiment pouvait être utilisé
pour la multitude de cours de conduite
comme les cours de conduite de véhicules à
roue, les cours de conducteur du VBL
ingénieur, les cours de conducteur des
véhicules à capacité d’ouverture d’itinéraire
COIC, ainsi que les cours de chef de char.
Étant donné que le régiment doit
continuellement se charger des tâches au

Le Cplc Buck coupe les cheveux du Cplc Aitcheson et le
Cplc Henry coupe les cheveux du Cpl Peters (2017).

Vinrent ensuite les longues heures
de préparation de la flotte pour l’Ex NIHILO
SAPPER (NhS) qui a lieu tous les ans à
Sydney, au Cap-Breton. L’exercice dont
l’objectif était de confirmer l’état de préparation du régiment pour toutes les tâches
d’ouverture du théâtre s’est déroulé pendant
presque tout le mois de novembre. Les techniciens ont travaillé de longues heures pendant sept semaines avant l’exercice pour permettre le transport routier en quatre étapes
des 167 pièces d’équipement et véhicules. Le
transport s’est déroulé beaucoup mieux que
prévu et seul le dernier convoi a connu des
bris importants qui ont nécessité des mesures
de rétablissement.

tâches administratives, tout cela du même
souffle, dans le respect de la devise du corps
« Arte et Marte ».
L’exercice a aussi donné à quelques
nouveaux membres du GEMRC l’occasion de
prendre de l’expérience en ayant recours à de
nombreux FCE (un technicien d’armes,
un technicien en EO, un technicien des mat et
six tech des veh) et plusieurs techniciens des
programmes des opérations et des tâches des
Forces canadiennes (POTFC) et de la
Réserve, illustrant l’esprit de corps et le
travail d’équipe qui est notoire dans le Corps
du GEMRC. Cela constituera une expérience
précieuse pour nos futurs techniciens.
Le régiment a dû s’acquitter de
plusieurs tâches pendant qu’il était au CapBreton. La réparation de l’église historique de
Victoria Mines, la construction d’un pont
suspendu à Ingonish, l’assainissement du
sentier archéologique du siège, à proximité de
Fort Louisbourg, et l’autorisation de plongée
pour l’équipe de plongeurs de la 4e RAP en
même temps que la section locale du Collège
de la Garde côtière canadienne.
Toutes ces tâches ont été appuyées
par la troupe de maintenance pour en assurer
le succès. La tâche de construction du pont a
bénéficié du large soutien des techniciens des
matériaux, le Cplc Funk, le Cpl Dixon et
l’artisan Szustakowski (FCE), la plupart de
ces personnes étant demeurées dans le camp
satellite austère pendant presque toute la
durée de l’exercice.

L’artisan Szustakowski (FCE) qui participe à la
construction du pont suspendu à Ingonish (2017).

Le Cplc Godin et l’artisan Heroux (FCE) guidant le
Cpl White dans la conduite du Bison pour le descendre
d’un Tru-Hitch (2017).

Au cours de l’Ex NhS 17, la troupe
de maintenance a travaillé fort pour effectuer
les réparations courantes et la remise sur pied
de l’équipement, exécuter les tâches de garde
à la barrière et fournir le personnel de
protection de la force en plus d’exécuter les
L’église en pierre à Victoria Mines (2017).

Assainissement du sentier du siège près de
Fort Louisbourg (2017).

Le 11 novembre, jour du Souvenir,
le régiment a eu l’honneur de participer à la
cérémonie à Sydney au terme de laquelle la
troupe de maintenance a passé quelque temps
dans la branche locale 138 de la légion où
nous avons parlé avec les vétérans de leur
expérience comme militaire.

L’artisan Szustakowski (FCE) comme porte-drapeau
durant le jour du Souvenir (2017).

Le 12 novembre, le régiment a
organisé une journée « portes ouvertes » pour
les citoyens de la région qui ont pu visiter la
base d’opérations principale (BOP) et voir
exactement ce que fait le régiment. La troupe
de maintenance a exécuté des simulations de
dégagement quand un véhicule fait un
tonneau et démontré les capacités du
remorqueur Tru-Hitch. Grâce à plusieurs
kiosques et objets exposés, le public a pu
observer tous les métiers du Corps.

Une foule de civils se rassemble près des lignes de
maintenance dans le cadre de la journée « portes
ouvertes » (2017).

Le Sgt Bertrand et le Sgt MacDougall préparent le
VDE Bison pour l’escorte dans le cortège funèbre du
Sgt McLean (2017).

Le Cplc Scott dirige deux équipes de militaires chargées
du remorquage après un tonneau, durant la
démonstration, illustrant la complexité du dégagement, à
l’occasion de la journée « portes ouvertes » [Équipes :
Cpl Webb-Brown, Cpl Melvin, art. Bailey (FCE),
art. Burton (FCE)] (2017).

La troupe de maintenance du 4e RAP « Movember »,
Cap-Breton, Nouvelle-Écosse (2017).

C’est avec tristesse, le cœur lourd,
que nous avons appris le décès d’un de nos
frères du GEMRC, le Sgt Ryan McLean. À la
demande de la famille, nous avons fourni une
escorte du GEMRC formée de l’unité des
militaires chargés du remorquage des
VDE Bison et du Sgt McLean. Le régiment a
aussi fourni un COIC Cougar dans le but de
montrer son soutien à la famille dans le
cortège funèbre depuis Glace Bay, en
Nouvelle-Écosse, jusqu’à la garnison de
Sydney. Le Sgt McLean a participé
intégralement au succès de l’exercice en
apportant à la troupe de maintenance le
soutien nécessaire. Repose en paix, Ryan, tu
vas nous manquer.
En signe de soutien à l’oncle d’un membre de
la troupe à qui on a récemment diagnostiqué
un cancer de la prostate, les membres se sont
tous laissé pousser la moustache dans le cadre
de la campagne « Movember » en appui aux
victimes du cancer. C’était un souhait de
l’oncle d’avoir une photo de la troupe de
maintenance sur le terrain et c’est pourquoi
nous avons pensé que nous pouvions
manifester notre soutien en participant à la
campagne. « Nous vous avons soutenu ».

Tandis que l’Ex NhS prend fin,
l’année s’achève. La semaine de congé de
Noël est à l’horizon, suivie des inspections
techniques annuelles en janvier et tout le
cycle de formation recommencera.
Je ne pourrais pas être plus satisfait
du rendement de la troupe. Le moral est
excellent, le nombre des véhicules hors
d’usage est faible et la production a été forte.
Les techniciens de la troupe de maintenance
du 4e RAP constituent une équipe formidable,
capable de faire tout ce qu’on leur demande.
Nous acceptons de relever tous les défis à
l’horizon tandis que nous commençons à
planifier le prochain Ex NhS de l’an
prochain, qui pourrait se trouver encore plus
loin de Gagetown que le lieu de cette année.
Les techniciens de la troupe de
maintenance du 4e RAP représentent
l’incarnation du Corps, ils se serrent les
coudes, ils sont très motivés et composent un
groupe de techniciens soldats professionnels.
Ce fut pour moi un privilège de les servir à
titre de sergent quartier-maître – génie
électrique et technique. L’officier de
maintenance et moi-même sommes fiers de
chacun de vous et nous apprécions votre
dévouement et votre excellent travail.
Continuez sur cette lancée, troupes!

ARTE ET MARTE
Adjum Paul J Roy
SQM – GET
Troupe de maintenance du 4e RAP
CHIMO

