
Célébration de la Journée du GEMRC en Lettonie 
par le cpl M.T. Kearney 

 
Cette année, le Corps du GEMRC a célébré son 

74e anniversaire. Partout, les soldats du GEMRC pouvaient 

être aperçus en train de célébrer la Journée du GEMRC avec 

camaraderie, bonne humeur et des compétitions énergiques; 

naturellement, le Groupement tactique de présence avancée 

renforcée en Lettonie ne faisait pas exception. Aussitôt que les 

spécialistes de la maintenance du groupement tactique sont 

arrivés sur place cet hiver, les esprits se sont tournés vers la 

Journée du GEMRC et la façon dont nous voulions souligner 

cette journée importante. Le temps de le dire, tous les BPR ont 

répondu et ont commencé à planifier leurs événements. Il n’y a 

pas plus grande motivation pour un technicien que la promesse 

d’une journée de plaisir et d'espiègleries. Au pays ou à 

l’étranger, notre journée doit toujours être marquée avec le 

drapeau du GEMRC porté très haut.  

 

 
Figure 1 : Les spécialistes de la maintenance de la eFP célèbrent la 

Journée du GEMRC 

  

Les compétitions de cette année comprenaient les 

activités traditionnelles favorites comme le lancer des rondel-

les, le tir à la corde, le hockey-balle et le soccer. Puisque le 

temps libre et les ressources étaient limités ici, le GEMRC 

devait faire preuve d’une certaine ingéniosité; le cpl Peters et 

le cpl Thomson ont fabriqué les trois jeux de lancer des rondel-

les qui ont été utilisés durant la compétition. Il n’y a aucun 

doute que leurs efforts seront grandement appréciés par les 

spécialistes de la maintenance canadiens lors des rotations sub-

séquentes autant qu’ils l’ont été lors de la présente rotation. 

  

Étant donné l’engagement de la présence avancée 

renforcée (eFP) envers la coopération internationale, il 

semblait approprié que le contingent canadien invite les 

spécialistes de la maintenance de toutes les autres nations à 

nous joindre lors des festivités. En plus des soldats de la 

Slovénie, de la Pologne, de l’Espagne et de l’Italie, les soldats 

du REME du Royaume-Uni sont venus de la eFP en Estonie 

pour se joindre aux célébrations et pour voir comment les 

Canadiens perpétuent la tradition du REME. 

  

 Après un fantastique dîner de steak (grillé avec soin 

au barbecue par les sergents), les cérémonies d’ouverture ont 

eu lieu et les événements de la journée ont pu commencer. Le 

premier événement de la journée fut le tir à la corde; même si 

cette activité n’est pas aussi populaire parmi les participants 

des autres pays qu'elle ne l’est au Canada, ceux-ci ont fourni 

un grand effort et sont vraiment entrés dans l’esprit de cet 

événement. Même si l’équipe de Pologne a ultimement gagné 

la compétition de tir à la corde, il n’y a aucun doute que le fait 

saillant de la compétition a été la rencontre entre deux équipes 

de l’Espagne qui se sont battues l’une contre l’autre et ont 

réussi à briser la corde, expédiant les deux équipes par terre et 

générant les applaudissements soutenus de la foule. De tous les 

événements de la journée, le lancer des rondelles a été de loin 

le plus populaire. Longtemps après la fin de la compétition, les 

gens ont continué à jouer dans un tournoi de leur propre cru. 

 

 
Figure 2 : Le Canada affronte la Pologne dans les finales de la 

compétition de souque à la corde 

 

 On peut dire que la journée a été un succès sur toute 

la ligne. Des soldats de chaque pays participant à la eFP ont pu 

se rassembler pour célébrer la fière tradition d’être un soldat 

technicien et passer du temps de qualité à l’extérieur de 

l’atelier. 

 

 Pour plusieurs d’entre nous, c’était notre premier 

déploiement et donc notre première Journée du GEMRC hors 

du territoire canadien. Après des années à avoir entendu les 

histoires des célébrations de la Journée du GEMRC dans des 

endroits comme l’Afghanistan, la Bosnie et l’Allemagne, 

c’était gratifiant d’être ici pour créer quelques-unes de nos 

propres histoires. Au fur et à mesure que les années passent et 

que les célébrations de la Journée du GEMRC prennent de 

l'ampleur, ici en Lettonie, ceux d’entre nous qui y ont pris part 

pourront regarder en arrière avec tendresse à la tradition que 

nous avons conservée bien vivante.  

 

Le jour suivant les célébrations, les troupes 

britanniques ont visité l’atelier de maintenance pour voir quel 

genre de travail nous faisions et voir comment nous 

travaillions. Elles ont aussi présenté au groupement tactique 

une plaque pour commémorer ce qui pourrait devenir avec un 

peu de chance la première de visites semblables entre les deux 

pays. En retour, nous avons présenté aux soldats du REME le 

drapeau du GEMRC qui flottait pendant la Journée du 

GEMRC. Le drapeau, qui a été fabriqué par le cplc Gillis, a été 

autographié par tous les membres du peloton de maintenance. 

 

 La Journée du GEMRC fut seulement l’une de 

plusieurs occasions que nous avons eues de travailler et de 

jouer en compagnie des autres pays. Grâce aux exercices en 

campagne, aux échanges entre soldats, aux activités d'engage-

ment communautaire et à la camaraderie au mess, nous avons 

appris à bien connaître les soldats d’autres pays pendant cette 

affectation. Plus nous avons passé du temps ensemble, plus il 

est devenu clair qu’en dépit des différences perçues entre 

toutes les armées, les spécialistes de la maintenance possèdent 

les mêmes qualités spéciales. Nous partageons les mêmes 

difficultés (vieil équipement, manque de pièces, manque 

d’outils, longues heures), le même penchant pour une bonne 

bière froide après le travail et nous formons les mêmes liens 

uniques avec nos camarades techniciens. En dépit d’une 

barrière linguistique importante, il est facile de déceler lorsqu’ 

un groupe de techniciens expérimentés prend plaisir à taquiner 

un technicien novice. Il est aussi clair, sans égard à la langue, 

que sacrer contre un problème est une partie fondamentale du 

processus de réparation.  

 

  
Figure 3 : Sous la pluie ou en plein soleil, rien n’arrête le lancer 

des rondelles 

 

 Dans l’ensemble, ce fut une journée tout à fait 

spéciale pour nous tous. Nous avons eu la chance de jouer 

notre rôle dans la longue histoire du Corps du GEMRC, de rire 

un peu avec de nouveaux amis et de célébrer les 74 ans du 

GEMRC. Il n’y a pas de doute que le groupe qui sera ici pour 

le 75e anniversaire prendra la relève et créera une Journée du 

GEMRC encore plus grande et meilleure. En attendant, nous 

poursuivrons notre mission de la même façon que nous l’avons 

fait pendant les 74 années précédentes : avec compétence et en 

combattant.  

 

 
ARTE ET MARTE 

 

 

Cpl Michael Kearney 

 


