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Comme membre du GEM nous connaissons
notre rôle et notre mission vis-à-vis les FC.
Toutefois, nous connaissons probablement
moins bien l’apport du GEM dans la
communauté civile aussi bien au pays qu’à
l’étranger.
Aussi, nous profitons de ce numéro et du
suivant pour vous faire connaître un autre
aspect de la Branche GEM :
son implication communautaire.
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Le message du Conseiller de la Branche
Par : Col D.L. Wingert, Conseiller de la branche du GEM

En page couverture
Note de l’éditeur

Il n'est pas

dévouement à aider les autres. En

La couverture de la Revue est un

nécessaire de

équipe ou individuellement, nous

montage de photos prises lors de la

se trouver en

faisons discrètement ce que nous

cérémonie commémorant le 60e

théâtre

avons à faire au travail ou au sein de

anniversaire du 202e Dépôt d’ateliers

opérationnel

la collectivité et prenons à la légère

ainsi que le 15e anniversaire du Projet

pour être dans

tout ce qui indiquerait que nous avons

des jouets de Noël. (voir article page 4)

le feu de l'action,

fait quelque chose d'extraordinaire.

et je ne parle

Après tout, travailler 50 à 60 heures

pas du travail en

par semaine et trouver quand même le

atelier ou de l'appui à l'opérateur. À la

temps d'entraîner ou de diriger une

suite de nos conversations et d'après

équipe sportive pour enfants, de

ce que j'ai entendu et lu à votre sujet,

mener des Scouts, de courir plusieurs

la plupart d'entre vous considèrent

kilomètres afin d'amasser de l'argent

plutôt que nous sommes assez

pour une organisation grâce à des

occupés par notre travail dans la

commandites ou encore de réparer du

Des bénévoles civils et militaires du

collectivité. En fait, je soupçonne que

matériel dans un musée n'a rien

GEM Cpl P.Topjian, Cpl S. Dufault,

si nous effectuons un sondage, nous

d'extraordinaire, n'est-ce pas?

Cplc P. Carpentier, V. Leclair,

découvririons que nous sommes
presque tous impliqués d'une façon ou
d'une autre, dans des activités comme
le hockey mineur, le soccer ou le
baseball, ou auprès de notre église,
des cadets, d'une banque alimentaire,
d'une soupe populaire, des Scouts,
des Guides, de la Réserve ou d'une
organisation caritative (p. ex.
Centraide). Je suis conscient que
nous, Canadiens, avons une culture et
des valeurs uniques dont on ne tarit

« Par l'habileté et par le combat »,
n’est-ce pas là une devise que nous
mettons en application dans le cadre
de notre travail ? Elle doit être

Cplc E. Said, le Père Noël
R. Thibodeau, le Père Noël des
pompiers de Montréal, S. Sochodolsky,
Cpl L. Desponts et le Cpl St-Onge.

contagieuse. D'autres membres de la
famille du GEM ont dû nous la
transmettre. Quelque chose a dû se
produire lorsqu'on nous a remis notre
insigne. Vos habiletés transparaissent
dans ce que vous faites pour les
autres dans votre collectivité ou à
l'échelle internationale. Je sais que

Des personnes très impliquées dans le

vous êtes tous fiers de notre drapeau,

Projet - Les bénéficiaires du Service de

de notre défilé, de notre insigne, de

réadaptation l’Intégrale, leurs

notre loyauté, de notre dévouement

accompagnateurs ainsi que du

Au cours des dernières 62 années, les

infatigable et, en fait, de tout ce qui

personnel du 202 DA.

officiers et les techniciens du GEM ont

concerne la famille du GEM.

démontré que nous allons au-delà de

Toutefois, le message que je vous

La photo du bas (voir couverture)

ce qui est attendu de nous. Les

adresse est que vous devriez

montre un VBL quittant la Base de

Forces canadiennes ont besoin de

également être fiers de ce que vous

Montréal à la tête d’un convoi livrant

nous pour assurer le succès des

accomplissez pour la collectivité, qu'il

plus de 6 000 boîtes cadeaux aux

opérations terrestres, mais nos

s'agisse de grandes ou de petites

pompiers de Montréal au bénéfice des

collectivités ont aussi besoin de notre

choses.

enfants défavorisés de la ville.

pas d'éloges à l'échelle internationale,
mais je crois sincèrement qu'il y a
autre chose.
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Discours de l’Adjudant-chef de la Branche
Par : Adjuc Dalcourt, adjudant-chef de la Branche

Les Forces

aura toujours des membres qui seront

suis arrivé tôt le dimanche matin pour

canadiennes

prêts à en faire un peu plus pour

apprendre que certains participants

(FC) , la

s'impliquer dans la collectivité. C'est

avaient gardé le club de curling ouvert

Branche du

notamment le cas du Cpl Dan

jusqu'à 5 h. Ce qui m'a le plus

GEM y compris,

Madouin, qui a été, il y a quelques

impressionné, ce sont les 41 voitures

sont le reflet de

années, la mascotte de la BFC Cold

personnelles qui étaient demeurées

la société

Lake, Willy the Wolf, du Cplc Brian

dans le stationnement en faveur de

canadienne. Je

Plsek, du 1 Bon Svc, qui a formé la 1re

l'autobus de service, des taxis, des

crois qu'en

équipe du GEM à l'occasion du Relais

voitures d'amis ou de membres de la

2007, nous faisons plus que jamais

pour la vie annuel à la BFC Petawawa,

famille restés sobres.

partie de nos collectivités. Les FC ont

en 2002, de l'Adj Michel Tremblay, du

connu des changements importants

202 DA, qui est très actif auprès des

dans de nombreuses bases. Des

Scouts de Valcartier et le Capt Art

logements familiaux et des logements

Noseworthy, qui est un Grand

pour célibataires sont vacants ou ont

chevalier des Chevaliers-de-Colomb

été démolis parce que la plupart des

de Barrie (Ontario), pour ne donner

militaires et leurs familles vivent

que quelques exemples. Nous ne

maintenant dans des logements civils.

devrions jamais hésiter à faire

Nous sommes plus nombreux à

connaître le bien que nous faisons

entretenir des liens étroits avec les

pendant et après les heures normales

collectivités au sein desquelles nous

de travail.

vivons. Les membres de la Branche

La famille de la Branche du GEM est

nombre d'entre vous. J'ai été très fier

ont toujours été très actifs au sein des

très unie et fière, ce qui transparaît

de travailler pour la Branche et ses

collectivités du Canada, mais je crois

chaque fois que nous nous réunissons

membres et je vous remercie tous

que nous sommes plus en contact et

pour travailler ou nous amuser, où que

pour votre aide et votre soutien.

plus impliqués que jamais avec les

ce soit. Nous ne nous réunissons plus

collectivités qui se trouvent à proximité

dans les mess aussi souvent qu'il y a

des bases des FC, parfois à de

10 ou 15 ans, mais, lorsque nous le

nombreux kilomètres de notre lieu de

faisons, nous faisons toujours montre

travail.

d'autant de camaraderie que par le

Comme le Col Wingert l'a dit dans son

passé. C'est là

message, nous sommes presque tous

aussi le reflet de

impliqués dans la collectivité, d'une

la société et de la

façon ou d'une autre. Pour les

collectivité dans

membres de la Branche du GEM, il est

laquelle nous

naturel de s'impliquer. Cela fait partie

vivons. Lorsque

de notre caractère. C'est là l'une des

j'ai participé au

nombreuses qualités qui font la force

tournoi de curling

de notre branche et préservent notre

du GEM SOFT en

solide esprit de corps. Notre branche

février 2007, je

Il s'agit de mon dernier discours dans
la Revue du GEM en tant qu'Adjuc de
la Branche du GEM. Ces trois
dernières années ont été pour moi
extrêmement gratifiantes. Comme
c'est le cas pour un grand nombre
d'entre vous, il y avait trop à faire pour
arriver à tout accomplir, mais je crois
que nous sommes parvenus à réaliser
de nombreuses bonnes choses grâce
à l'aide que nous ont apportée bon

Arte
Marte
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Un double projet communautaire au sein du 202e Dépôt d'Ateliers
Par : Capt N.J. Moke, O. Planification Stratégique et Roger Saillant, 202 DA

Depuis 15 ans, le 202 DA s'implique
dans ce projet communautaire dont le
seul but consiste à redonner aux
enfants défavorisés de la ville de
Montréal, le même sourire que l'on
retrouve chez tous les enfants du
monde, quand un beau cadeau de
Noël leur tombe sous la main.
Ce travail comprend les étapes
suivantes : la collection des jouets
usagés à travers divers casernes de
pompiers de Montréal et organismes
comme la Saint-Vincent de Paul, le
triage, le nettoyage, la réfection, la
mise en boîte selon l'âge et le sexe
des enfants, l'emballage et enfin la
livraison aux familles du Grand
Montréal. Point n'est besoin de

Affiche commémorant le 15e anniversaire du Projet - Montage photo des
divers artisans du Projet depuis ses tout début. Vous reconnaîtrez sur cette
affiche les membres du GEM suivant; feu le Col Y. St-Laurent (ret),
le Col N. Nault (ret), le Col D. Wingert, le Col T. Temple, l’Adjuc J.P. Cyr et le
Cpl P. Topjian.
Photos et montage photo incluant la page couverture par Roger Saillant

rappeler ici que derrière ce projet
d'une noblesse louable siègent des

année : le Caporal Papken Topjian

Encore une fois, les membres du 202

personnes qui en assurent le

que le commandant du 202 DA, le

DA, leur famille et beaucoup d'amis

fonctionnement. On se doit de

colonel Thomas Temple, a nommé

du projet ont fait en sorte que ce

mentionner les membres de la

coordonnateur du projet, et le SMR,

projet demeure un succès à tous les

Branche qui ont joué de grands rôles

l'Adjudant-chef Jean-Pierre Cyr qui a

points de vue.

dans le succès de ce projet cette

été un grand supporteur des activités

Ce projet prend naissance en 1991

de ce projet. Le Caporal Topjian a

lorsque M. François Brissette, un

fait un travail

ancien employé du 202 DA, apprend

exceptionnel et il

que les pompiers qui offraient ce

a mis à

service communautaire auquel il

contribution ses

participait en qualité de bénévole,

confrères de

n'étaient plus en mesure de le faire.

travail ainsi que

Convaincu qu’il s’agissait d’une

plusieurs

grande opportunité, il approche le

membres de sa

Colonel Yves St-Laurent,

famille qui ont

commandant du 202 DA à l'époque,

réalisé une

et réussit à le convaincre d'impliquer

quantité de

le 202 DA pour la sauvegarde du

travail bénévole

projet. C'est ainsi que démarre cette

remarquable.
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Un double projet communautaire au sein du 202e Dépôt d'Ateliers
action communautaire dans nos

membres des familles des employés

d'urgence de la part du Premier

ateliers avec la participation bénévole

du 202 DA dont nous saluons ici la

Ministre du Québec, Jean Charest.

de tous nos employés, civils et

noblesse de l'acte.

militaires.

Le 22 décembre, une équipe

Comme à chaque année, une parade

composée du représentant des

a marqué la cérémonie de remise des

employés du 202 DA et des pompiers

cadeaux de Noël aux pompiers de

de Montréal a procédé à la livraison

Montréal qui ont la tâche de combler

des colis auprès des familles. Le

les demandes en provenance de

sourire des enfants, la joie qui

divers organismes de charité de la

illumine leur visage innocent, leur

ville. Cette parade a eu lieu au mois

petit merci ainsi que l'environnement

de décembre 2006 en présence d'une

émotionnel qui entoure cet

vingtaine de dignitaires parmi

événement constituent la source de

lesquels se trouvait le Cardinal de

la motivation qui nous pousse à

Montréal, Monseigneur Jean-Claude

poursuivre cette oeuvre. Cette

Turcotte et la député Bloquiste,

année, nous avons livré 6015 boîtes-

Mme Francine Lalonde.

cadeaux contenant chacune au

Malheureusement notre invitée

moins trois jouets dont un est neuf.

combler le besoin en main d'œuvre

d'honneur, Son excellence le

Plus de 40 000 boîtes cadeaux,

associé à ce projet, sans toutefois

Lieutenant-gouverneur du Québec,

préparés au 202 DA, ont été livrés

oublier l'assistance ponctuelle de

l'Honorable Lise Thibault, a dû

aux enfants du Grand Montréal

groupes d'élèves de Montréal et des

rebrousser chemin suite à un appel

durant les 15 dernières années.

Dans le cadre de la réinsertion de ses
bénéficiaires en milieu de travail,
l'Intégrale, qui est un organisme
provincial encadrant des personnes
avec une certaine déficience
intellectuelle, s'intègre au projet en
1995. Elle propose et obtient du
Colonel Normand Nault, commandant
du 202 DA à l'époque, de placer une
dizaine de ses clients dans nos
ateliers afin de prêter main forte à
cette œuvre communautaire. C'est
avec l'implication permanente de ces
braves dames et messieurs de
l'Intégrale que le 202 DA parvient à

...suite page 27
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Une visite mémorable à l’ EGEMFC et l’ETGAFC de la BFC Borden
Par : Adj. R.A. Wiesendahl, Compagnie des véhicules, EGEMFC

Peter Ottobre est un jeune résidant
de Barrie, en Ontario. Âgé de sept
ans, le jeune garçon est un fervent
admirateur de tout ce qui touche au
domaine militaire. En novembre
2005, il a appris qu'il était atteint de
leucémie. Après cinq mois de
chimiothérapie intensive, Peter est
maintenant en rémission et se porte
bien. Lorsque les militaires de la
région ont eu vent de son malheur, ils
ont entrepris de lui offrir une visite de
la BFC Borden, l’EGEMFC et
l’ETGAFC.
Le matin du 28 août 2006, l'Adjudant
Mercer a accueilli Peter, sa mère
Sharon, ses frères Mike et Jordon
ainsi que sa sœur Brittney à la BFC
Borden. La visite a débuté à
l'ETGAFC et à 13 h, l'EGEMFC a eu

un Bison et un VBLC, sans oublier un

Cosgrove a fait un tour d'horizon des

VLLR dépanneuse et un VLMR EMR.

armes légères : la C7, les armes de

Peter et sa famille ont pu se

tireur d'élite, toutes les mitrailleuses

La Compagnie des véhicules avait

familiariser avec l'équipement et

jusqu'à celle de calibre .50, etc.

organisé une exposition de véhicules

monter à bord de chaque véhicule.

L'arme préférée de Peter a été le fusil

blindés tels un Léopard, un VBL III,

Après avoir fait le tour des véhicules,

lisse à pompe. Ce fut une très belle

la chance de réaliser le rêve d'un
enfant.

Peter a reçu un

journée autant pour le personnel que

souvenir des

pour Peter et sa famille. Selon le

mains du

garçon, le moment fort de la journée

commandant de

a été l'exposition de véhicules.

la Compagnie
des véhicules, le
Major Wong. La
visite s'est
poursuivie au
dépôt d'armes de
la Compagnie
des artisans où
le Sergent

6

Le personnel de l'EGEMFC est très
heureux d'avoir consacré temps et
efforts pour offrir à Peter et à sa
famille une journée mémorable en
milieu militaire.

Implication Communautaire du cours d'officier GEM
Par : Slt J.F. Briand, Slt A.J. Pickard, Slt M.J. Pratt, Slt C.E. Sura, étudiants GEM Ph IV 2006

Durant la période estivale, les

Church of Canada » et regroupe des

aussi affirmé que ce genre de travail

candidats du cours d'officier GEM

vacanciers de divers âges et origines

lui donnait l'occasion de relaxer et de

Phase IV étaient omniprésents dans

culturelles pour une semaine

récupérer des rigueurs de

la communauté de Borden. Ils ont

d'activités hors de l'environnement

l'entraînement militaire.

participé à des évènements comme

domiciliaire.

la course Terry Fox, qui a permis

L'aspect le plus important du travail
fait par le Slt Gourd a sans

de ramasser des dons pour la

doute été l'influence qu'il a eue

lutte contre le cancer. Certains

sur les jeunes campeurs. En

candidats étaient aussi

tant que mentor et conseiller, il

impliqués dans la journée

les incitait à discuter

familiale GEM qui a eu lieu à

ouvertement autour des feux de

l'EGEMFC, ainsi que lors de la

camp. Ceci leur a permis de se

journée des Forces armées

connaître davantage ainsi qu'à

canadiennes qui s'est déroulée à

s'exprimer avec plus de

la BFC Borden. Les officiers

confiance. À travers les conseils

candidats ont également montré

et l'inspiration du Slt Gourd, les

le coté physique de notre métier

jeunes ont su découvrir une

en guidant des gens d'affaires

liberté d'esprit et une

locaux à travers le parcours du

autosatisfaction croissante.

combattant durant l'évènement
« Corporate Commando » ainsi

L'expérience du Slt Gourd ainsi

qu'en guidant les plus jeunes

Le Slt Gourd a assumé plusieurs

dans un parcours adapté mais tout

rôles dont celui de mentor pour des

a eu la chance de travailler durant

aussi rigoureux, soit le « Kiddie

jeunes âgés de 9 et 11 ans. Durant

ses congés démontre l'importance de

Commando ».

une semaine au mois d'août, il a

la participation dans la communauté

Un candidat du cours d'officier GEM

participé avec les vacanciers à

et son impact sur tous et chacun. Le

Phase IV s'est démarqué de ses

plusieurs activités telles que l'étude

Slt Gourd espère bien avoir la chance

pairs par son degré d'implication

biblique, les arts plastiques, le canot

de revivre l'expérience durant la

dans sa communauté. Durant sa

ainsi que diverses activités de plein-

prochaine saison estivale. Peut-être

période de congé annuel, le Slt Robie

air.

qu'en réalisant à quel point ce geste

Gourd a été bénévole en tant que

Selon le Slt Gourd, l'expérience qu'il

moniteur dans le camp d'été « Camp

a vécue était à la fois agréable et

Geddie » à Merigomish en Nouvelle

gratifiante. Lorsqu'on lui a demandé

Écosse. C'était la deuxième année

ses commentaires sur les bienfaits

de suite que le Slt Gourd était

personnels de son travail, il a

bénévole à l'établissement qu'il avait

répondu que l'attitude joviale et

fréquenté en tant que campeur dans

innocente des enfants lui procurait un

sa jeunesse. La colonie de vacances

sentiment de bien-être spirituel. Il a

que celles des jeunes avec qui il

était bénéfique, quelques-uns de ses
camarades du cours d'officier GEM
Phase IV seront inspirés à accomplir
du bénévolat communautaire.

est dirigée par le « Presbyterien

7

Célébrons la fête de notre saint patron
Par : Col (ret) J.G.G. Nappert, Colonel commandant de la Branche

Le personnel de la branche du GEM
sait que Saint Jean de Brébeuf est
notre saint patron. Ce missionnaire
Jésuite oeuvra parmi la communauté
Huronne près de la BFC Borden où
se trouve l'école du GEM. La date de
la fête de Saint Jean de Brébeuf est
le 26 septembre et à cette date,
j'encourage tout le personnel du GEM
en service ou retraité à se réunir afin
de célébrer.
Saint Jean de Brébeuf fut choisi
comme saint patron de la branche du
GEM parce qu'il possédait les
qualités et les compétences
techniques que l'on trouve au sein de
la branche. Il était un missionnaire

Saint Jean de Brébeuf, notre saint patron

aventurier possédant des
compétences techniques en temps
que forgeron, couturier et cordonnier.
Sa vie entière fut dévouée au service
de sa communauté (principalement
les Hurons). Envers ceux-ci il
démontra courage, dévouement,

La fête de notre saint patron

instants pour réfléchir sur les qualités

représente une bonne opportunité

et les réalisations de notre saint

pour célébrer les nouveaux venus

patron tout en espérant qu'elles se

aux unités et organisations du GEM.

reflèteront dans nos vies. Il s'agit

Je vous encourage donc, le 26

d'un grand canadien à imiter.

septembre, à prendre quelques

loyauté et compassion. Ce sont ces
mêmes qualités et compétences
techniques que le personnel du GEM
est appelé à démontrer au service

Choix de notre saint patron
Par : Bgén J.I. Hanson (introduction par Col (ret) J.G.G. Nappert)

des unités opérationnelles. Les
commentaires des opérateurs de

On m'a demandé récemment qu'est-

d'histoire du Génie électrique et

missions outremer sont élogieux

ce qui avait justifié le choix de Saint

mécanique au Canada). Le

envers leurs artisans. Ces

Jean de Brébeuf pour notre saint

processus de sélection de notre saint

réalisations font la fierté de toute la

patron. Au fil du temps, les détails de

patron a commencé au cours d'une

communauté du GEM. Pour les

l'histoire s'estompent. Dieu merci, le

discussion pendant une réunion du

vétérans, les traditions du GEMRC se

Bgén Jim Hanson avait consigné et

sénat régimentaire du GEM en mai

poursuivent.

publié ces détails en 1994 dans un

1986. Le procès-verbal de la réunion

ouvrage commémoratif : « 50 Years

stipule que « le Bgén Hanson et le

of Canadian Electrical and

Col Nappert examineront les

Mechanical Engineering » (50 ans

possibilités et recommanderont un
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Choix de notre saint patron

saint patron à la Branche ». Le

Hartley, une experte des martyrs

été menacés par les Iroquois vers la

processus de sélection s'est terminé

canadiens de la région de la Huronie.

fin de l'année 1648. Son

en 1989 lorsque le Bgén Hanson a

Nous avons donc invité Mme Hartley

dévouement lui a coûté la vie, il a été

annoncé l'approbation de la

à un déjeuner rencontre à Borden le

Capturé et torturé à mort par un

nomination de Saint Jean de Brébeuf

9 décembre 1986. Au moment de la

groupe important d'Iroquois en

à titre de saint patron du GEM.

discussion, nous avons découvert

expédition de guerre le 16 mars

C'était quelque trois ans plus tard, en

que feu son mari s'était joint au Corps

1649. Le site où il a été martyrisé se

mai 1989, lors de la réunion du sénat

royal canadien des magasins

situe à quelques kilomètres à peine

régimentaire du GEM. Voici donc les

militaires en 1941 et qu'il avait été

de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons,

détails du processus de sélection qui

recruté comme sergent mécanicien

où reposent encore ses restes.

a eu lieu au cours des années, tels

en 1945. Il était donc en toute

Sainte-Marie est à proximité de la

que le Bgén Hanson les a consignés.

probabilité un des membres

BFC Borden et de l'EGEMFC.

La sélection du saint patron pour le
GEM est issue d'une initiative du
Colonel Gilles Nappert lorsqu'il était
commandant de l'École du génie
électrique et mécanique des Forces
canadiennes (EGEMFC). Pendant sa

fondateurs du CRCGEM. Les Hartley
avaient vécu en Huronie pendant
quelques années après la guerre, et
c'est lors de cette période qu'ils se
sont intéressés aux saints martyrs
canadiens.

Le leadership exceptionnel de Jean
de Brébeuf, conjugué à ses multiples
qualités de soldat, font de lui un
candidat pleinement acceptable au
titre de saint patron du service du
GEM. Sa proche affiliation avec les

recherche pour un candidat

Mme Hartley nous a donné beaucoup

terres canadiennes et la Huronie, là

acceptable, il s'est tout d'abord

d'information sur la vie de Brébeuf.

où notre école est maintenant située,

penché sur Saint-Éloi, le saint patron

Nous avons appris que Brébeuf était

renforce cette recommandation.

de nos collègues britanniques du

un vrai « soldat du Christ », que dans

REME. Au cours d'une discussion

sa vie, il avait prouvé ses qualités de

qu'il a eu avec moi (commandant de

chef à un niveau exceptionnel, tant

la BFC Borden du temps), je lui ai

par son courage, son intégrité, son

suggéré d'orienter les recherches

dévouement, sa loyauté, que sa

vers un saint plus « canadien ».

compassion pour sa communauté.

Comme ni le Colonel Nappert ni moi-

Habile linguiste, il était un des rares

même n'avions personnellement

missionnaires à pouvoir maîtriser

rencontré de saints, canadiens ou

pleinement les difficultés de la langue

pas, et que la possibilité que cela se

huronne. Il possédait également une

produise dans un avenir rapproché

certaine notion du Génie militaire et il

était plutôt nulle, nous avons décidé

a participé à la construction des

de consulter le Major Pierre Doyon,

fortifications et de l'aqueduc de

aumônier (catholique) de la base de

Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons. Il

Borden.

a démontré une bravoure et un

Le Père Doyon nous a rapidement
mis en contact avec Mme Cecilia

L'aumônier général catholique a
souligné que le choix des saints
patrons des groupes qui ne sont pas
exclusivement catholiques se fait
généralement parmi les saints ayant
vécu avant la réforme protestante.
Cependant, la Branche demeure
convaincue que Brébeuf est
« l'homme de la situation ».
L'aumônier général a donc fait
exception, et Saint Jean de Brébeuf
est devenu le saint patron de la
Branche du GEM.

leadership exemplaires en demeurant
avec les Hurons lorsque ceux-ci ont
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Roto 3 de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan
Par : Capt R.J. Cormier, O Maint, 2 RCR, Gagetown

Dans le cadre de l'entraînement pré-

au niveau de l'unité. Cette

directives, sont demeurés concentrés

déploiement de la Roto 3 de la FOI-

préparation s'est terminée par

et ont fait preuve d'une motivation

AFG, l'Élément de soutien national

l'EXERCICE ROYAL ARCHER II,

exceptionnelle.

(ESN) a effectué son entraînement

coordonné par le 2e Groupe brigade

en deux volets, un volet à la BFC

mécanisée du Canada (2 GBMC).

Petawawa et un autre à la BFC

La priorité de l'entraînement collectif

Gagetown.

besoin des compétences tactiques de

a été mise sur la conduite de convois

combats réels et de survie sur le

Les spécialistes de la maintenance

à sec et en situation de tir réel. Les

champ de bataille. En outre, les

des secteurs du Centre et de

deux éléments avaient déjà suivi de

techniciens du GEM apportent les

l'Atlantique se sont regroupés pour

l'entraînement pour la préparation

compétences et les connaissances

former le Peloton de maintenance de

aux convois, mais le problème

nécessaires pour assurer le

l'ESN. Les problèmes soulevés par

soulevé a été d'assurer l'uniformité

fonctionnement du matériel essentiel

le regroupement des techniciens pour

des tactiques, techniques et

aux opérations, et ce, dans toutes les

former une organisation temporaire

procédures (TTP). Les situations de

conditions.

ont d'abord été préoccupants. La

tir ont été effectuées montées et à

grande fierté de la Branche du génie

pied, en préparation aux situations de

ROYAL ARCHER II a été une

électrique et mécanique a permis de

tir réel. Le Peloton de maintenance a

excellente occasion d'exercer le

regrouper tous les éléments pour

reçu une instruction de première

Peloton de maintenance et de nous

faire face aux problèmes à venir.

classe, ce qui a permis de réussir les

donner l'occasion d'exercer

situations de tir réel. Les membres

collectivement toutes nos

Le regroupement des deux volets et

des convois ont réagi rapidement et

compétences. Nous avons déployé

la mise sur pied officielle de l'ESN a

efficacement au cours de tous les

plusieurs patrouilles logistiques de

eu lieu à la BFC Gagetown le 11

scénarios. Les scénarios avaient été

combat (PLC) pour être en mesure

septembre 2006 avec une allocution

conçus pour présenter des activités

de répondre aux besoins de soutien

présentée par le commandant, le

multiples dans une période de temps

continu du Groupement tactique tout

Lieutenant-colonel C. Mathé. Cette

restreinte, ce qui les rendaient très

en assurant le soutien continu des

présentation a marqué le départ

réalistes quant à la simulation de la

trois bases d'opération avancées.

d'une difficile aventure de quatre

confusion et du désordre que vivront

Conformément à l'idéologie

semaines où le Peloton de

les chefs subalternes. Malgré ces

« s'entraîner en combattant », cet

maintenance a dû suivre

difficultés, nos soldats ont suivi les

entraînement a permis à tous les

l'entraînement d'intégration et collectif
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Les opérations en Afghanistan ont
prouvé que les soldats du GEM ont

soldats du Peloton de maintenance

Roto 3 de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan

d'appuyer toutes les facettes des

cours de

opérations dans un environnement

l'entraînement de

d'opération moderne.

mise en échec

L'entraînement collectif tout comme
l'EXERCICE ROYAL ARCHER II ont
permis de munir l'ESN et le Peloton
de maintenance des compétences
essentielles nécessaires pour
l'EXERCICE MAPLE GUARDIAN.
Cet exercice de validation est divisé
en trois étapes : mettre en échec les
engins explosifs improvisés (EEI) et
la conduite de convois en situation de
tir réel, le niveau 5 de force contre
force et le niveau 6 de force contre
force.

aux EEI et lors
des convois en
situation de tir
réel. Le défi de
compléter
l'entraînement
tout en
entretenant une
flotte défraîchie
du Centre
canadien
d’entraînement aux manoeuvres
(CCEM) s'est avéré très difficile, mais
pas impossible. Le Peloton de

Au cours des derniers mois,

maintenance a travaillé avec

l'amélioration de la Force

acharnement pour veiller à ce que la

opérationnelle a été le point saillant

flotte de véhicules du Groupement

des contributions canadiennes en

tactique soit fonctionnelle, donnant

Afghanistan. Cette augmentation du

ainsi aux guerriers les outils

matériel a eu un effet d'entraînement

nécessaires pour s'entraîner à la

sur la dotation du Peloton de

guerre.

maintenance. Le regroupement s'est
allongé pour comprendre le secteur
du Québec et de l'Ouest. Bien que
tous les soldats identifiés n'étaient
pas présents à Wainwright, un certain
nombre de mécaniciens du “Lord
Strathcona's Horse (Royal
Canadians)” (LdSH(RC)) ont participé
à l'exercice. Encore une fois, le
Peloton de maintenance a accueilli
favorablement les ajouts grandement
nécessaires.
L'EXERCICE MAPLE GUARDIAN a
permis au Peloton de maintenance
d'améliorer ses compétences au

Wainwright, la tâche était terminée.
Pas dans ce cas-ci, à l'arrivée de
l'autobus à l'aéroport d'Edmonton,
nous nous sommes arrêtés au
Seven-Eleven pour prendre un café
et attendre en raison d'un délai de
notre vol. À notre arrivée dans le
stationnement, un civil essayait de
changer un pneu à -35 °C. Moi, et
tous mes compagnons, pouvions
comprendre que changer un pneu

Le Peloton de maintenance a très

dans ces conditions peut être une

bien réussi les niveaux 5 et 6 de la

aventure difficile, en particulier sans

portion force contre force de

cric. Encore une fois, nos soldats

l'exercice. Chaque jour, le Peloton a

sont allés au-delà de leurs fonctions

réussi à conserver la proportion de

pour apporter leur aide. Nos

VHU de la FOI bien en deçà de 10 %,

mécaniciens ont laissé leurs traces

il a répondu à plus de 80 demandes

alors que cinq d'entre eux ont

de récupération et de réparation, il a

soulevé le devant de la voiture

offert le soutien intégré aux sous-

pendant qu'un sixième changeait le

unités du Groupement tactique (GT)

pneu.

par le biais du jumelage des Cie et il

ARTE ET MARTE

a participé aux PLC.
On aurait pu croire que dès que le
détachement arrière avait laissé
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Compétition Ironman 2006 - Le GEM, chef de file
Par : Capt F.W. Hawes, 2 Bon Svc, Pon Entr, Petawawa

Nous entendons toujours parler du
tournoi de hockey du GEM, du
tournoi de curling du GEM, des
tournois de golf et de pêche du GEM,
mais on connaît moins la compétition
Ironman de 50 km. Qu'est-ce que la
compétition Ironman? À Petawawa,
Ironman est une compétition qui
comprend une marche ou une course
de 32 km avec un sac à dos de
40 lbs, suivie d'un portage de canot
de 4 km, d'un parcours en canot de
8 km et finalement, d'un parcours de
6 km jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est
un marathon avec, sur le dos, un
poids supplémentaire et où les

Le 2e Bon
Svc/Groupe
Ironman
duGroupe
GEM 2006
2 Bon
Svc / GEM
Ironman
2006

participants portent leurs bottes de
combat. Quelle personne saine
d'esprit se lancerait volontairement
dans un tel exploit? Mais les
membres du GEM naturellement!
Le 2 Atel Camp était chargé cette
année de l'équipe du 2 Bon Svc,
comme au cours des années
précédentes où les soldats du GEM

prenaient les devants dans de telles

Dire que l'entraînement était intense

entreprises. Le commandant du 2

est un euphémisme. Lorsque

Atel Camp (Maj Hersey) croyait qu'il

l'équipe a pris connaissance de

serait difficile de trouver un BPR

l'horaire d'entraînement, les

volontaire pour mener et entraîner

commentaires ont fusé : « C'est pas

l'équipe, mais heureusement, le Lt

vrai? », « Vous me faites marcher

Hawes venait tout juste d'arriver et il

Monsieur? » et ma préférée, « Vous

a décidé de s'occuper de cette tâche

voulez qu'on court 32 km en 3 heures

Art Stewart, tech EO “90 lbs, pas un problème!”

amusante.

ou 3 heures 30, vous êtes malade? ».

L'équipe a com-

L'entraînement a commencé vers la

mencé avec 32

fin du mois d'avril avec une équipe

soldats du

dont la plupart des membres

Bataillon, mais

n'avaient jamais couru plus de 10 km.

comme

Nous avons procédé par petites

l'entraînement

étapes : course de 10 km le lundi,

comprenait de

canot et portage le mardi,

nombreux longs

entraînement en montée et en sprint

parcours et un

le mercredi, entraînement en piscine

entraînement très

le jeudi, et pour finir, les longues

intense, l’équipe

courses d'au moins 16 km le

a baissé à 25

vendredi. Au cours de la période

soldats, dont

estivale, l'équipe a réussi à courir 32

90 % du GEM.
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Compétition Ironman 2006 - Le GEM, chef de file
nous pouvions voir nos coéquipiers et

que vous vous dirigez vers la ligne

les autres équipes. Une tradition

d'arrivée, où le sac à dos est retiré et

d'Ironman veut qu'on encourage tous

où vous pouvez relaxer, le temps de

les participants sans égard à l'équipe

répertorier les ampoules et les

d'appartenance. Au cours des 16

ecchymoses.

premiers kilomètres, tout allait bien,
mais vers la fin du 32 km, l'acide
lactique et les ampoules ont
commencé à causer des problèmes.
Cpl Bentien, tech armement
finit sous les 8 heures
km avec le sac à dos. Il y a eu des

Le portage, la portion la plus détestée

Tous ces efforts, se pousser au-delà
de l'épuisement, et toute la douleur,
pour une médaille Ironman du 2
GBMC et un t-shirt gratuit. Ce qu'un

Cpl Dickson, tech matériaux (GAR B)
passionné par la compétition Ironman

blessures, c'est malheureusement le
prix d'un entraînement si difficile.
Notre équipe était alors composée de
21 participants, mais le Maj Klein,
l'aumônier, s’est joint à nous et il est
devenu membre honoraire du GEM.
Enfin, après des mois
d'entraînement, la journée de la
compétition Ironman est arrivée. La

journée était chaude et humide et
surtout sombre au moment du départ
à 4 h 30. Une mer de bâtons
luminescents rouges s'est mise en
mouvement au point de départ avec
en tête le 2 Bon Svc. Après environ
deux heures, le soleil s'est levé et

de la compétition, a été franchi grâce

soldat du GEM ne ferait pas pour un

à la persévérance, et, dans certains

t-shirt gratuit! L'équipe de cette

cas, une bonne quantité de jurons.

année a amélioré sa performance

Le canot est pour nombre de

comparativement à l'an dernier en

participants la meilleure partie,

commençant et en terminant avec 21

puisqu'il s'agit de s'asseoir, mais il y a

concurrents. Malheureusement,

toujours un risque d'avoir des

maintenant que le nouveau

crampes aux jambes et d'être

2 Bon Svc concourt à titre d'unité

ankylosé quand on ne bouge pas

importante, il n'a pas réussi à répéter

dans le canot. En dernier lieu, les

la performance de 2005, la première

derniers 6 km, les 6 km les plus longs

place dans les unités moins

de votre vie, défilent lentement, alors

importantes.
...suite page 15
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Le Royal Canadian Dragoons et l’EGEMFC réalisent un rêve d’enfant
Par : Capt M.J. Cole, QG EGEMFC

récupération où Jordan et sa famille
ont pu admirer une myriade de
véhicules blindés à roues ou
chenillés.
Accompagné du Caporal Dias,
Jordan a fait le tour des véhicules et
a pu monter à bord de la plupart
d'entre eux. Le Caporal Dias a donné
à Jordan des renseignements
détaillés sur les véhicules et répondu
à toutes ses questions. Penny et
Sara ont également pris le temps
d'explorer l'équipement. Jordan ayant
satisfait sa curiosité, le grand moment
est arrivé : la promenade en Léopard!
On prépare Jordan pour la promenade en Léopard.

La première étape a consisté en une
période de familiarisation. Le Caporal

En septembre dernier, le Royal

Wiesendahl ont accueilli Jordan, sa

Pearson a expliqué les commandes

Canadian Dragoons de Petawawa a

mère Penny et sa sœur Sara au

du compartiment du conducteur aux

demandé à l'EGEMFC d'offrir une

bâtiment de la Compagnie des

trois visiteurs, le Sergent Monroe et le

promenade en Léopard à un jeune

véhicules de l'EGEMFC. La visite a

Sergent Maher du contrôle des

garçon nommé Jordan. C'est le

débuté dans la section de

champs de tir de Borden ont ensuite

Centre de ressources pour les
familles des militaires de Kingston qui
a organisé la visite puisque

Rem
à la

l'EGEMFC est présentement la seule
unité en Ontario à posséder des
chars Léopard opérationnels. Jordan
souffre d'épilepsie et doit subir une
opération au cerveau l'hiver prochain.
L'enfant manifeste un vif intérêt pour
les Forces canadiennes et une fois
toute la coordination nécessaire
achevée entre le personnel impliqué,
une date a été fixée, soit le 18
octobre 2006.
Le 18 octobre en après-midi, le
Capitaine Mills et l'Adjudant
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Jordan posant fièrement avec son certificat.

Ironman... (suite de la page 13)

Le Royal...

Cette année encore, de nombreux
membres du GEM ont participé au
sein d'autres unités, une autre ombre
au tableau des résultats
spectaculaires de 2005 où les soldats
du GEM avaient remporté la
deuxième place (Capt Andrew
Jordan à l’intérieur du véhicule.

Morrison du RCD) et la troisième
place (Sgt Willard Smith du

révélé tous les secrets du système de

de constater qu'avec un peu de

2 Bon Svc). Le meilleur temps du

tir à Jordan et à sa sœur Sara. Par la

coordination entre unités, il a été

GEM pour cette année est la

suite, chacun a mis son casque et

possible de réaliser le rêve d'un

cinquième place (Capt Kotylak du

pris place à bord, et ce fut le départ

enfant. Bonne chance dans tout ce

CEDH). Il semble que le GEM

pour le secteur d'entraînement. À leur

que tu entreprendras Jordan!

s'embarque dans toute activité

retour, les enfants étaient tout sourire
et Jordan a reçu un certificat pour

Arte et Marte!

commémorer sa promenade en char

sportive, même les plus
psychotiques!
Pour cette année, nous nous

et sa visite à l'EGEMFC. Quel plaisir

pencherons sur nos leçons apprises,
nous nous regrouperons et
reviendrons encore plus forts l'an
prochain.
Arte et Marte.

La ballade en Leopard de Jordan.
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Une cinquième rosette pour Sadie
Par : Lt J.D. Hill, GEM Phase III

Le 25 mai 2006 marque une nouvelle

éprouvant. Elle fut transportée par

régimentaire, Sadie monte la garde et

ère dans l'histoire du Génie électrique

bateau de l'Italie jusqu'au sud de la

est toujours disponible pour

et mécanique (GEM) alors qu'on a

France, puis par camion jusqu'en

rencontrer les visiteurs pendant les

décerné à Sadie une cinquième

Belgique et finalement en Hollande.

heures de travail.

rosette à sa décoration des Forces

Après ce voyage, ses camarades,

canadiennes, commémorant ainsi 62

incapables de l'abandonner, la

Après une brève allocution et une

ans de bons et loyaux services au

ramenèrent avec eux au Canada.

courte leçon d'histoire, le Lcol C.A.

Il n'existe pas de fiche d'immigration

Moore, commandant de l'École, et

à son nom, mais, peu après son

l'Adjum K.H. Hanrahan, SMR/I, ont

arrivée au Canada, Sadie se retrouva

décerné la cinquième rosette de

L'histoire de Sadie remonte à l'hiver

à l'École du Corps royal canadien du

Sadie devant les officiers et les

1943, le long de la côte italienne de la

GEM à Barriefield près de Kingston,

militaires du rang de l'EGEMFC et

mer Adriatique. La 1ere division

Ontario. Lors du déménagement de

devant les stagiaires du cours

d'infanterie canadienne, le 1er Atelier

l'École à Borden, Sadie fut installée

d'officier du GEM phase III. La

des troupes d'infanterie (RCEME) qui

au musée militaire de Borden. Cette

décoration a cependant dû être

avançait alors vers le nord aux

situation ne lui convenait cependant

modifiée, car de toute évidence, on

environs de la ville de Lanciano,

pas, car elle était éloignée des

ne pouvait ajouter une cinquième

arriva dans une petite villa

hommes qui l'avaient libérée.

lourdement dévastée par les combats

Ce n'était qu'un malheur

intensifs qui avaient détruit la Majorité

temporaire puisque, à

des bâtiments. Étonnamment, les

l'été 1987, elle réintégra

techniciens du Corps royal canadien

sa véritable demeure,

du GEM y trouvèrent une statue

l'École du génie

intacte de paysanne. Fatigués et las

électrique et mécanique

indissociable de

de la guerre, ils la trouvèrent si

des Forces

l'histoire du GEM.

attrayante qu'ils l'emmenèrent à leur

canadiennes

camp en la convainquant de faire le

(EGEMFC), où elle fit

guet à l'extérieur du bureau de

la connaissance

contrôle de l'Atelier. Une fois dans sa

d'une nouvelle

nouvelle demeure, la jeune femme eu

génération de soldats

droit à un casque et à un fusil avec

et de spécialistes. À

baïonnette. Quelques temps plus

la Compagnie

sein des Forces et plus
particulièrement à la Branche du
GEM.

tard, elle fut affectueusement
nommée Sadie. Elle accompagna
l'Atelier au cours de sa progression à
travers l'Europe, si bien qu'à la fin de
la guerre, Sadie se retrouva à
Arnhem au terme d'un voyage
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rosette au ruban. La Branche
prévoit décerner d'autres
rosettes à Sadie dans les
décennies à venir, car
elle est toujours à
son poste et

À la mémoire de feu le Capitaine à la retraite George Lloyd Patton, MC
Par : Col (ret) Murray Jonhston

Le 10 décembre 2006, tout juste dix

Quelques années plus tard, il a

longtemps du chapître de Vancouver

jours après avoir célébré son 90e

épousé Tootie Schwartz qui, à son

de l'Association GEM et il a gardé

anniversaire de naissance, M. Lloyd

tour, est décédée en 1994. En 2002,

contact avec la Compagnie de

Patton est décédé au Centre George

il s'est brisé la hanche en faisant une

maintenance du 12e Bataillon des

Derby à Vancouver. Élevé dans les

chute sur la glace et, pour simplifier

services de Vancouver.

Prairies, il a obtenu son diplôme

les choses, il a emménagé au Centre

d'ingénieur électricien de l'Université

George Derby où il a pu se consacrer

du Manitoba en 1939. Il a marié sa

du CRCGEM lors du pèlerinage du
ministère des Anciens combattants

bien-aimée Marjorie, en 1940. Le

en Italie. Malheureusement, il a dû

devoir l'appelle en 1941 et il s'en va

se désister en raison de la maladie

outre-mer pour combattre en Italie et

de sa femme. Lui et moi avons

dans le nord-ouest de l'Europe.

assisté au dîner de la Journée

La Huitième Armée britannique,

annuelle du Bataillon des services

dont faisait partie l'unité de

de Vancouver en 1997. Au

Lloyd Patton, a attaqué Rome,

cours de ce dîner, il a donné

traversé la rivière Gari et pris

son accord pour le pèlerinage

d'assaut la Ligne Gustave

de 1999. Cependant, le

allemande au sud de

moment venu, sa santé n'était

Cassino. Il a reçu la Croix

pas à son meilleur. Il a serré

militaire en reconnaissance

les dents et y est allé tout de

de ses actions au cours de

même. Il m'a confié par la

cette bataille.

suite qu'il aurait préféré rester

Au moment de sa libération

en arrière, mais qu'il se devait

après la guerre, M. Patton et

d'y être pour honorer ses

sa famille ont déménagés à

compagnons anciens

Vancouver où il a commencé à

combattants qui avaient sacrifié

travailler dans le domaine du

leur vie.

Génie électrique. En 1961, il est

Telle est la marque laissée par Lloyd

devenu cofondateur de sa propre

Patton : courage et dévouement

entreprise de matériel électrique

constants envers sa famille, ses

industriel à haute tension, entreprise

amis, le Corps et ses camarades

toujours florissante aujourd'hui sous
la direction de son fils.

En 1994, il a été nommé représentant

à ses passe-temps et aux visites de

ouvriers. Arrividerci vieil ami!

sa famille et ses amis. On se
La retraite lui a permis de profiter de

souviendra de sa générosité et de sa

ses passe-temps, de voyager, de

gentillesse, de son sens de l'humour

jouer au golf, de peindre et de jouer

et de son amour d'une bonne farce.

de l'orgue. Malheureusement, sa
femme est décédée en 1987.

Il a été membre pendant très
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Bénévoles dans la collectivité - une tradition d’engagement du 19e Escadre
Par : Cpl A. Padron-Munoz, 19e Escadre, tech véhicule, Comox

La société canadienne possède une
histoire riche en bénévolat. Le
bénévolat est un geste fondamental
de citoyenneté. Il s'agit d'offrir son
temps, son énergie et ses
compétences à l'atteinte d'objectifs
sociaux et de contribuer à une
meilleure collectivité. L'effet cumulatif
de millions de citoyens sensibles a eu
une incidence profonde sur la société
canadienne.
Lorsqu'ils se retrouvent dans la
société en général, les membres de
la collectivité militaire sont le reflet de
leur institution et d'eux-mêmes. Les
membres de la collectivité n'ont peutêtre pas souvent de contacts avec la
base militaire ou l'atelier GEM, ils
nous jugent donc en fonction des
représentants qu'ils rencontrent.

De gauche à droite.
Première rangée - Taylor Mackay (étudiant en formation), Capt Karl Kiltz,
Cpl Mark Lundrigan, Cplc Andrew Lindsay, Cpl Dave Johnson,
Cpl Shane Bigras, Adj Wayne Bantock, Adj Ron Anderson
Deuxième rangée - M. Leslie Brown, M. Glenn Mendonca,
Sgt Rosario Messana, Cpl Andres Padron-Munoz, Cplc Real Brisebois,
Cplc Jay Foreman, Sgt Andre Jean, Cpl Willy Cordick, Sgt Kevin Andrews,
Cpl Pat Champagne
avantages sont moins tangibles, mais

travaillent actuellement auprès des

Il n'existe aucune récompense plus

tous aussi importants, c'est pourquoi

organisations des cadets de l'Air et

importante que celle qui nous vient

les bénévoles ont un besoin

des cadets de l'Armée. À titre

du travail bénévole. Il ne s'agit pas

intrinsèque d'aider les autres et ainsi

d'exemple, notre officier de la

de récompense monétaire, les

combler les besoins de leur

maintenance, le Capt Karl Kiltz, offre

collectivité.
À Comox, le
personnel du
GEM de la 19e
Escadre est
activement
engagé dans la
collectivité à tous
les niveaux. De
nombreux
membres de
notre personnel
De gauche à droite - Taylor Mackay,
M. Leslie Brown et Adj Ron Anderson.
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son temps et ses compétences à titre
de pilote et d'instructeur auprès des
cadets de l'Air. Notre technicien
d'armement, le Cplc Andrew Lindsay,
est profondément engagé auprès du
Corps de cadets de l'Armée 1726 du
Canadian Scottish Regiment à titre
d'officier des normes et de la
technique de survie. Le Cpl Willie
Cordick, un de nos techniciens de
véhicules, est en train d'élaborer un
cours d'entretien de petits moteurs
qui sera mis en place dans les
organisations des cadets de l'Armée,

Bénévoles dans la collectivité - une tradition d’engagement du 19e Escadre

de la Marine et de l'Air sur l'île de

En collaboration avec l'Adjudant

Vancouver. L'Adj Wayne Bantock,

responsable du soutien des ateliers,

notre Adjudant à la production,

l'Adj Ron Anderson établit des

occupe ses heures libres à titre

contacts avec les écoles secondaires

d'officier de liaison entre le Corps de

locales chaque année pour impliquer

cadets de l'Armée 2208 et la 19e

les étudiants dans le Programme de

Escadre, en donnant des

la semaine de l'emploi. Dans le

conférences et en participant aux

cadre de ce programme, les étudiants

questions administratives.

intéressés se joignent au groupe

Au-delà de l'engagement auprès

professionnel militaire du GEM et ils

d'organisations de cadets, les

participent activement à une journée

Caporaux Gord McRae et Dave

de travail dans la Section des

Johnson donnent leur temps à

réparations des véhicules légers et

l'Église évangéliste Foursquare qui

des véhicules lourds de l'atelier, sous

offre des repas chauds à ceux qui

la supervision et l'orientation de

sont dans le besoin. Le Cpl Drew

techniciens GEM et civils. En outre,

Deics, un technicien de véhicules, est

l'Adj Anderson offre son temps à titre

animateur auprès de la 1 Meute de

de président du Tee Pee Park (le

Scouts de Comox et le Sgt André

terrain de camping de la base), et

Jean, du bureau des contrats, se tient

comme président du divertissement

en forme comme président du club de

du mess des Sgt et des adj.

re

Le Cpl Bigras assemblant les jeux.

Le commandant de la Section des
véhicules légers, le Sgt Kevin
Andrews, s'est engagé activement
dans la campagne de financement de
l'« Opération LaRose », une initiative

karaté.
Les compétences techniques du
GEM sont utilisées au service de la
collectivité de manière créative. Au
cours des trois dernières années, le
Cplc Réal Brisebois de la Section du
MSEA a organisé, dans le cadre de la
campagne de financement Centraide,
les « cliniques de voitures » en
dehors des heures régulières. Les
Cpl Shane Bigras, Andres PadronMunoz et Pat Champagne se sont
également engagés dans cette noble
cause. Pour un don effectué à
Centraide, les particuliers apportaient
leur voiture pour un changement
d'huile, la rotation des pneus ou une
inspection.

Le parcours du commando pour enfants.
...suite page 29
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Le GEM autour du monde
Par : Adj J.E.J. Blain, FOI-AFG 02 ESN, Maint IC Veh Prod

« Kirghizistan?? Mais où diable se

MacDonald a discuté de la situation

dernière raison a joué un rôle

trouve le Kirghizistan?? » Cette

avec l'Adjum Pouliot, ET du Pon

important dans notre voyage; en

question résume bien mon état

Maint ESN FOI 3-06. Au moment de

particulier pour saisir des images de

d'esprit lorsqu'on m'a demandé de

l'incident, il y avait très peu de

ce voyage mémorable.

m'y rendre pour aller réparer un engin

techniciens de véhicules qualifiés

blindé du génie (EBG) Léopard.

Comme c'est le cas pour toute tâche

pour les Léopard en théâtre, et

de dernière minute qui échoue à la

encore moins de

maintenance, il y a eu beaucoup de

techniciens

va-et-vient : la préparation de

qualifiés pour les

documents, de la trousse de voyage

EBG.

et… où ai-je la tête, l'obtention de

C'est ici que

l'approbation. Nous avons finalement

j'entre en jeu.

tout réglé et nous sommes

L'Adjum Pouliot

embarqués dans l'avion, un C-17

m'a demandé si

américain, pour un voyage d'une

j'étais intéressé

durée de deux heures. À

à me rendre

l'atterrissage et au moment de

dans le Nord

descendre de l'avion, je me suis

pour quelques

arrêté quelques secondes, émerveillé

jours afin

par le terrain humide, le gazon vert et

d'inspecter et de

les arbres verts. Après deux mois de

Comme vous le savez, les FC ont

réparer le véhicule. Après avoir

poussière, de soleil, de chaleur, de

envoyé un certain nombre de chars

mûrement réfléchi à la question, au

poussière, de poussière et encore

de combat principal (CCP), EBG et

moins une ou deux secondes, j'ai

plus de poussière, l'air frais et humide

de véhicules blindés de dépannage

accepté. Le Cpl Asko Karhunen a eu

était très rafraîchissant. Après nous

(VBD) Léopard en appui à la Force

pour tâche de m'accompagner pour

avoir informés des choses à faire et à

opérationnelle en Afghanistan. Pour

plusieurs bonnes

ce faire, une équipe d'activation de

raisons.

chars a été déployée à Kandahar, en

Premièrement, il

Afghanistan. Le chef de l'équipe,

avait déjà vu un

l'Adjum Frazer MacDonald

char, et il serait

(ET 2 PPCLI), a reçu un RRR de

donc en mesure

l'Adjum Mulhern, Sergent-Major

d'en reconnaître

d’escadron (SME) B LdSH(RC), qui

un autre.

était chargé de la répartition de la

Deuxièmement,

charge des chars d'un avion à l'autre.

et surtout, il

Un des EBG dont le liquide de

possédait un

refroidissement fuyait n'a pu être

appareil photo

embarqué dans l'avion. L'Adjum

numérique prêt à
partir. Cette
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de l'Himalaya
vue vue
Une Les
vue montagnes
des montagnes
de l'Himalaya
du poste de pilotage de l'avion C-17

Le GEM autour du monde
ne pas faire, on nous a menés à nos
chambres.
Le lendemain matin, au moment de
quitter la caserne, une vue superbe
des montagnes himalayennes nous a
accrochés. C'est vraiment une vue
SPECTACULAIRE. Après le petit
déjeuner, on nous a amenés au EBG.
Après quelques heures d'examen et
de diagnostic, le véhicule a reçu un
bilan de santé impeccable et il a pu
être chargé dans l'avion. Le Cpl
Karhunen et moi-même avons
bénéficié d'une visite de la région.
Aucune visite d'une base aérienne de
l'ancien Bloc de l'Est n'est complète
sans une visite d'un ancien « hôtel »

Adj John Blain et Cpl Asko Karhunen photographiés devant un EBG
qu’ils ont réparé en octobre 06 en Kirghizistan.

du KGB. Heureusement, nous
n'avions pas de réservation à

dans le poste de pilotage et il a pris

sommes assurés qu'il n'y avait pas

l'« hôtel », et nous n'avons donc pu y

de superbes photos des montagnes.

d'autres problèmes. Tout allait bien

pénétrer.

Au moment de pénétrer l'espace

et le véhicule a rejoint les autres

aérien afghan, j'ai dû céder ma place

Léopards déjà en place.

Le vol de retour a été une expérience
sensationnelle. J'ai eu l'occasion de

à l'équipage.

Ce petit voyage a permis d'ajouter un

m'asseoir dans le poste de pilotage

À notre arrivée à l'aérodrome de

autre point sur la carte des

pendant le décollage et pour la

Kandahar, nous avons observé le

nombreuses places où le GEM s'est

plupart du vol. Après la mise en

débarquement du EBG et nous nous

rendu.

palier, le Cpl Karhunen nous a rejoint

Léopard CCP stationné sur la piste avec les montagnes de l'Himalaya en arrière plan
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Major Bruce Barteaux - Ultramarathonien et grand supporteur de la course Terry Fox
Par : Sandy Cheeseman, DGGPET, Ottawa

et il a terminé en deuxième place
Le Major Bruce Barteaux, un vétéran
de 33 ans des Forces canadiennes, a
commencé à s'adonner à la course
de 100 km en 1982, alors qu'il était
affecté à Lahr, en Allemagne, et il n'a
jamais regretté son choix. Même un

chez les hommes au 100 km de Lévis
(Québec), le 8 juillet 2006. Le Major
Bruce Barteaux est l'un des meilleurs
athlètes de l'Armée en vertu du
programme « Dans l'Armée pour
gagner ».

déploiement en Afghanistan en 2005

quelque chose que nous faisons pour
aider les autres. Ce que je fais me
donne une certaine douleur
personnelle, mais c'est très court.
Les gens qui souffrent du cancer
doivent se battre tous les jours.
J'espère que ce que nous faisons

n'a pu l'arrêter. Il a organisé sa

La coupe mondiale du 100 km en

leur permettra de voir que nous

propre course personnelle de 106 km

2006 a eu lieu à Misari, en Corée, le

pensons à eux et que nous voulons

dans l'enceinte du Camp Julien.

8 octobre et Bruce a terminé la

les aider. L'argent ramassé fait toute

course en 9 heures 4 minutes. Il était

une différence. Beaucoup de progrès

le troisième membre de l'Équipe

ont été enregistrés mais il y a encore

Canada à franchir le fil d'arrivée, ce

beaucoup de problèmes à surmonter.

qui a placé son temps dans le résultat

Je suis chanceux d'avoir un corps

de l'équipe. (photo ci-bas)

sain et résistant. C'est une façon

Vers la fin de 2001, le Major Barteaux
a décidé de se lancer sérieusement
dans la course et de faire partie de
l'Équipe canadienne de
l'Ultramarathon de 100 km. Bruce a

pour nous de donner à la collectivité,

réussi à faire partie de l'équipe pour

à un groupe qui en a besoin. »

la première fois en 2002 et 2006 a
marqué sa cinquième année

En 1999, le Major Barteaux a terminé

consécutive comme représentant du

la course entre Halifax et Lunenburg,

Canada. Le Major Barteaux est le

en Nouvelle-Écosse, le Rum Runners

seul militaire membre de l'équipe qui

Relay annuel, en plus d'une course

s’est rendu en Corée du Sud et c'est

de 110 km qu'il a effectuée seul.

lui qui a été choisi comme porte-

Au cours d'une entrevue, M. Barteaux

Comme il courait de toute façon, il a

drapeau de l'équipe canadienne.

a voulu partager ses réflexions sur

vu la possibilité de contribuer à une

son engagement envers la course

importante campagne de

Terry Fox. Sa femme, Bonnie, et lui-

financement. La couverture d'une

même sont dévoués à la cause du

grande distance est devenue pour lui

cancer. « Les causes valables sont

un événement annuel, courir un

très nombreuses. Le cancer est l'une

Ultramarathon de plus de 100 km

des pires maladies qui résultent en

pour amasser des fonds dans le

de la souffrance pour beaucoup trop

cadre de la course Terry Fox, un

de personnes. Bonnie et moi avons

événement annuel qui a lieu à la mi-

perdu des membres de notre famille

septembre au Canada et qui a

et des amis à cause du cancer. Terry

amassé jusqu'à maintenant plus de

Fox était un vrai athlète et un

400 millions de dollars dans le monde

visionnaire. Il est facile pour moi de

au nom de Terry. En 2006, Bruce

jumeler mes objectifs à ceux qui l'ont

Barteaux a pris part à la course pour

poussé dans cette aventure.

la huitième fois en appui à cette

Les membres de l'équipe nationale
doivent se qualifier chaque année en
fonction des temps qu'ils réalisent
lors des Ultramarathons. C'est grâce
à sa deuxième place (le meilleur
Canadien) à l'Ultramarathon de 100
km de Toronto en mai 2006 que le
Major Barteaux a mérité un poste au
sein de l'équipe pour 2006. Il a
également remporté le titre de la
catégorie ouverte et celui de la
catégorie des maîtres (40 ans et plus)
lors du Marathon de la NouvelleÉcosse qui a eu lieu le 23 juillet 2006,

Participer à la course Terry Fox est
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...suite page 29

Les spécialistes de la maintenance en Turquie - Équipe d'étape intermédiaire
Par : Cplc P.E. Heise, 17e Escadre, Winnipeg

Une Base d'étape intermédiaire (BEI)

informe l'EEI de tout problème ou

les rampes de chargement tellement

fait partie de la ligne de ravitaillement

instruction spéciale afin de permettre

glissantes qu'on doit avoir recours à

de soutien entre le Canada et

à l'EEI de préparer les chargements

un treuil sur l'avion pour y embarquer

l'Afghanistan par laquelle le Com-

entrant de véhicules. Lorsque tous

le matériel.

mandement du soutien opérationnel

les véhicules sont déchargés de

du Canada (COMSOCAN) déplace

l'avion, ils sont transportés au port de

La section de maintenance de l'EEI

les véhicules et le matériel militaire

mer Derince, situé à Izmit, où ils sont

comprend quatre forces de

en direction ou en provenance de la

embarqués sur un navire en direction

spécialistes de la maintenance

Force opérationnelle interarmées en

de Montréal. Les véhicules en

provenant de toutes les Forces

Afghanistan (FOI-AFG). Une BEI a

provenance du Canada et destinés à

canadiennes, l'équipage d'une

pour objectif de faire la rotation des

la FOI-AFG voyagent de la même

dépanneuse VLLR et d'une EMR

véhicules et du matériel qui entrent

façon, mais à l'opposé. Le tout a

VSLR. Le Cplc Prowse et le Cpl

dans le théâtre des opérations et qui

commencé avec le chargement des

Jenkins de la 4e Escadre Cold Lake,

en sortent.

véhicules à bord du MV Beluga

Winnipeg, forment la Section de

Fusion à Montréal le 15 novembre

maintenance. Le Cplc Anderson, de

2006.

la BFC Halifax, a reçu la tâche

Les BEI sont utilisées à titre de
solution rentable de transport du

d'escorter le chargement à bord du

matériel des Forces canadiennes

La section de maintenance de l'EEI a

entre le Canada et l'Afghanistan.

dû faire face à

L'organisation de la BEI, actuellement

un certain

établie en Turquie, est appelée

nombre de

l'Équipe d'étape intermédiaire (EEI)

problèmes

afin d'éliminer la perception voulant

dans l'appui

que le Canada ait établi une base

des activités de

permanente en Turquie.

l'EEI en

L'EEI est une unité temporaire établie
par le COMSOCAN, composée de 31
militaires de différentes bases,
escadres ou unités au Canada. L'EEI
gère une plaque tournante de
transport complexe qui déplace les
véhicules et le matériel entre le
Canada et la FOI-AFG. Le matériel
destiné au Canada est embarqué sur
un avion de la FOI-AFG et transporté
quelques heures plus tard à
l'Aéroport international Sabiha
Gokcen, près d'Istanbul. Alors que
l'avion est en route, la FOI-AFG

MV Beluga Fusion au cours du

Turquie. Ces
problèmes ont
été résolus par
une
combinaison
de travail ardu,
de

voyage de Montréal à la Turquie. Le

détermination et de chance. Certains

Cpl O'Leary de la 8e Escadre Trenton

véhicules ont connu des problèmes

et moi-même, le Cplc Heise de la 17e

de batterie et d'autres des problèmes

Escadre Winnipeg, forment la Section

mécaniques qui ont causé

de maintenance. Le Cplc Anderson,

l'immobilisation du véhicule pour

de la BFC Halifax, a reçu la tâche

quelques mois au Canada ou à la

d'escorter le chargement à bord du

FOI-AFG. De plus, la pluie et la

MV Beluga Fusion au cours du

neige fréquentes en Turquie rendent

voyage de Montréal à la Turquie.

23

Récupération d’un char T34/76A - Vestige de la Seconde Guerre mondiale
Par : John Morrison

y a quelques années, il a raconté
cette histoire aux responsables du
club local d'histoire de la guerre
« Otsing ».
Avec l'aide d'autres membres du
club, M. Igor Shedunov a lancé, il y a
environ un an, des expéditions de
plongée au fond du lac. Les
plongeurs ont découvert le char à 7
mètres de profondeur, sous une
couche de 3 mètres de tourbe. Les
passionnés du club, sous la direction
de M. Shedunov, ont décidé de retirer
le char du lac. En septembre 2000,
ils se sont tournés vers
M. Aleksander Borovkovthe, directeur

Vue générale du site.

du puits à ciel ouvert de Narva
Le 14 septembre 2000, un Komatsu

septembre 1944, les troupes

appartenant à la société par actions

D375A-2 a retiré un char abandonné

allemandes ont commencé une

AS Eesti Polevkivi, pour louer le

de sa tombe permanente au fond

retraite organisée le long de la rive du

bulldozer Komatsu D375A-2 de

d'un lac près de Johvi, en Estonie.

Narva. On prétend que le char a été

l'entreprise. Actuellement utilisé dans

Le char T34/76A de construction

volontairement poussé au fond du lac

le puits, le bulldozer Komatsu a été

soviétique se trouvait au fond du lac

et abandonné lorsque ses ravisseurs

fabriqué en 1995, et compte 19 000

depuis 56 ans. Selon ses

ont quitté la région. À ce moment, un

heures de fonctionnement sans

caractéristiques, il s'agit d'une

garçon qui marchait près du lac

réparation importante. L'opération

machine de 27 tonnes dont la vitesse

Kurtna Matasjarv

pouvait atteindre 53 km/h. De février

a remarqué les

à septembre 1944, de violentes

traces de chenille

batailles ont eu lieu sur le front étroit

du char qui

de Narva(50 km de large), au nord-

menaient au lac

est de l'Estonie. Plus de 100 000

sans en ressortir.

hommes ont été tués et 300 000

Pendant deux

autres blessés à cet endroit. Au

mois, il a vu des

cours des batailles de l'été 1944, le

bulles sortir du

char a été saisi à l'armée soviétique

lac, ce qui lui a

par l'armée allemande qui s'en est

fait croire qu'il

ensuite servi. (C'est pourquoi il y

devait y avoir un

avait des inscriptions allemandes

véhicule blindé

peintes sur l'extérieur du char.) Le 19

au fond du lac. Il
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Le Komatsu D375A-2 utilisé pour l’extraction.

Récupération d’un char T34/76A - Vestige de la Seconde Guerre mondiale

Le fil des événements

1

d'extraction a commencé à 9 h et a

la bataille de Sinimaed (Collines

pris fin à 15 h, après plusieurs bris

bleues) environ six semaines avant

techniques. Le poids du char,

d'avoir coulé au fond du lac. On a

combiné à l'inclinaison de la pente,

retrouvé 116 obus à l'intérieur du

ont fait de l'opération d'extraction une

char. Étonnamment, le char est en

opération requérant beaucoup de

bonne condition, sans rouille et tous

muscles. Le D375A-2 a effectué le

les systèmes (à l'exception du

travail avec puissance et style. Le

moteur) sont en conditions de

poids du char avec l'armement

marche.

complet était d'environ 30 tonnes, la
force active nécessaire pour l'extraire
devait donc être semblable. La

particulièrement du fait qu'elle a
combattu tant du côté des Russes

principale exigence du bulldozer de

que des Allemands. On élabore

68 tonnes était d'avoir suffisamment

2

Il s'agit d'une machine très rare,

de poids pour prévenir un dérapage
pendant le déplacement vers le haut
de la colline.

actuellement des plans de
restauration pour le char. Il sera
exposé dans un musée d'histoire de
la guerre qui sera construit dans le

Après que le char a fait surface, on a

village de Gorodenko sur la rive

pu constater qu'il s'agissait d'un char

gauche de la rivière Narv.

trophée, qui avait été capturé par
l'armée allemande dans le cadre de

3

4

5

Opération réussie.
Le Char T34/76A revient faire l'histoire.
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L'EGEMFC à l'exercice de formation par l'aventure WHITE CAPS 2006
Par : Cplc J.L. Hibbert, Compagnie d'artisan, EGEMFC

Un simple courriel a suffit pour

Seize militaires et un employé civil

classe III. La première journée, nous

soulever l'enthousiasme et lancer la

montent dans l'autobus au moment

serons à bord d'embarcations de

tenue de l'EXERCICE WHITE CAPS

du départ. Tous ont hâte de passer à

douze personnes avec guide alors

2006. Après une planification

l'action. Nous arrivons aux

que la deuxième journée, nous

détaillée et de méticuleux préparatifs

installations de la Wilderness Tours

utiliserons des embarcations de six

de la part du Sgt Pete Austin, le jour

White Water Rafting Company le

personnes… sans guide!

du départ pour un inoubliable

vendredi 22 septembre à l'heure du

exercice de formation par l'aventure

souper. Après les formalités

est enfin arrivé. C'est sur la rivière

administratives et le souper, nous

des Outaouais que se déroulera, du

nous préparons à l'excitante fin de

22 au 24 septembre 2006, l'exercice

semaine qui nous attend : deux

d'une durée de deux jours de

pleines journées de descente en

descente en eaux vives parrainé par

eaux vives sur un tronçon de sept

l'École du génie électrique et

kilomètres de la rivière des

mécanique des Forces canadiennes

Outaouais, dans des rapides de

(EGEMFC).

Enfin samedi! Après le petitdéjeuner, nous nous précipitons pour
prendre possession de nos
combinaisons isothermiques. Nous
assistons ensuite à la réunion
d'information obligatoire sur la
sécurité avant de nous rendre à
l'autobus qui nous transportera
jusqu'au point d'embarquement. On

Les
CAPS2006.
2006.
Lesparticipants
participantsà àl’aventure
l’aventureWHITE
White Caps
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L'EGEMFC à l'exercice de formation par l'aventure WHITE CAPS 2006

nous présente alors nos guides et on

journée et les rires fusent alors que

vives comment franchir des rapides

nous mène aux embarcations que

chacun est témoin des mésaventures

de classe III. L'exercice White Caps

nous utiliserons durant la journée.

des autres en regardant la vidéo de

2006 s'est avéré un franc succès!

Peu après une courte réunion

notre première descente. En fin de

d'information sur les choses à faire et

soirée, après nous être bien amusés,

à ne pas faire, nous montons à bord

nous allons au lit en préparation à la

des embarcations et nous pagayons

longue journée de dimanche qui nous

en direction des chutes McCoys, nos

attend. Tout bien considéré, la

premiers rapides.

première journée de l'exercice fut un

Ce projet qui sert à combler les

éclatant succès.

besoins des plus démunis de notre

Il n'est pas question de négliger la
sécurité et de descendre la rivière

Le deuxième jour de l'exercice débute

sans précaution. Nos guides nous

par les mêmes activités que la veille.

indiquent comment aborder chaque

Nous sommes ensuite divisés en

rapide et se chargent de diriger les

équipes de six personnes par

embarcations. Certaines

embarcation et nous entamons la

embarcations descendent les rapides

descente des mêmes rapides… mais

sans chavirer, mais d'autres offrent à

sans guide à bord cette fois!

leurs passagers la chance de

Cependant, pour des raisons de

connaître la température de l'eau en

sécurité, les guides nous

cette fin septembre. Après la

accompagnent à bord de kayaks afin

descente de plusieurs rapides et

d'assurer que nous abordons

beaucoup de coups de pagaies, nous

correctement la descente de chaque

avons à quelques reprises l'occasion

rapide. Cette fois, c'est nous qui

de laisser l'embarcation surfer contre

dirigeons les embarcations et je tiens

les rapides. Nous arrêtons même

à souligner qu'à ce jeu certains sont

pour sauter dans le courant du haut

plus habiles que d'autres… et

d'un escarpement. Plus tard, nous

qu'encore une fois les embarcations

débarquons à un bras de rivière qui

chavirent à gauche et à droite!

se trouve à environ la moitié du
parcours. Nous y prenons un
fastueux repas en plein air (compris
dans notre forfait exercice). Après le
repas, encore des rapides pour
terminer la journée.

Noël ...suite de la page 5

société tout en permettant aux
personnes handicapées de jouer un
rôle important dans notre
communauté, constitue un bel
exemple de coopération entre
l'association des pompiers, les
services d'intégration et le 202 DA.
Nous souhaitons une longue vie à ce
projet qui génère beaucoup de crédit
pour la Branche et les Forces
canadiennes au sein de la
communauté.

Bourse d’étude

À la fin du parcours, nous
rassemblons les embarcations et
nous nous préparons à remettre nos
équipements afin de revenir au
bercail. Même si certains d'entre
nous gagneraient à s'exercer encore

Le soir venu, nous discutons des

un peu, le personnel de Wilderness

événements survenus au cours de la

Tours a accompli un magnifique
travail pour enseigner à un groupe de
nouveaux de la descente en eaux

Megan Stratton
gagnante de la bourse d'étude
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Activités à la maintenance de la BFC/USS Wainwright
Par : Slt P.J. Rigden, OA, BFC Wainwright, Maintenance de la base

La maintenance de la BFC/USS

les véhicules blindés lourds qui lui

environ 60 % du matériel a été jugé

Wainwright, connue auparavant sous

succèderont. Cette nouvelle

fonctionnel et le reste requiert des

le nom d'Atelier de campagne TC

construction marque le départ de

réparations avant d'être jugé

SOFT, est en pleine restructuration

nombreux nouveaux projets à la

acceptable. On prévoit que la plupart

complète du site. Au cours des deux

BFC/USS Wainwright, où 250 millions

des travaux auront lieu au cours de la

dernières années, la compagnie s'est

de dollars seront dépensés dans un

VAT.

dispersée dans six immeubles, et son

avenir rapproché pour améliorer

effectif est monté à 145 membres.

l'infrastructure actuelle.

Depuis cette expansion, les
techniciens ont dû vivre avec des
immeubles dont les plafonds sont
trop bas pour les monte-charge, des
systèmes inadéquats de ventilation
par aspiration et un manque
d'installations d'entreposage pour les
pièces de rechange. L'atelier a
presque terminé la phase de
conception de la nouvelle addition à
l'infrastructure actuelle qui permettra
d'accommoder la flotte trois fois plutôt
qu'une, de manière à respecter
l'engagement en matière de
maintenance qui a précédé
l'accroissement du CCEM il y a tout
juste un an. Cette construction
ajoutée à l'immeuble 619 est prévue
débuter à l'automne 2008 et se
terminer un an ou deux après le
début de la construction. L'immeuble
regroupera toutes les sections de
maintenance pour les réparations du
premier, du deuxième et du troisième
échelon. Cet immeuble deviendra
l'installation de maintenance la plus
importante au Canada, comprenant
76 aires spécialisées, trois pontsportiques et deux aires
« catégorie 6 » (10 x 12 m)
permettant de réparer le Léopard et
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En résumé, la maintenance ne
manque pas d'activités et elle

La « flotte louée » délabrée du CCEM

continuera sur ce rythme à l'avenir.

d'environ 700 véhicules et remorques

Avec l'ouverture d'un Wal Mart en

est encore une fois confiée à

ville en janvier dernier, Wainwright est

l'entretien de la Base avant l'exercice

vraiment devenu un endroit excitant.

Maple Guardian. La maintenance

Malheureusement, il n'y a toujours

effectue les inspections et les

pas de Tim Horton.

réparations nécessaires avant de
déployer le matériel sur le terrain.
Avant chaque exercice, les véhicules
sont stationnés jusqu'à ce que la
nouvelle rotation soit prête à
l'entraînement pour les déploiements
à l'étranger. Selon les spécialistes de
la maintenance, le manque
d'entretien de conduite et l'utilisation
peu fréquente contribuent à l'usure au

Reconnaissance

matériel. Une solution viable à ce
problème est actuellement en cours
d'étude, en consultation avec l'étatMajor de l'Armée. Entretemps, la
maintenance effectue au moins deux
VAT par année, d'une durée d'environ
six semaines chacune, pour être en
mesure d'accomplir les tâches
supplémentaires. La VAT actuelle
comprend 52 militaires de partout au
Canada, y compris des membres de
l'Armée, de la Force aérienne et
même de la Marine! Selon les
travaux effectués jusqu'à maintenant,

Photo montrant le Cpl Schamerhorn
recevant la Récompense d’adhésion
du Maj Hersey au 2 Bon Svc.

Major Bruce Barteaux ...suite de la page 22

grande cause. Bonnie est sa

Bruce et Bonnie.

partenaire et elle fait du porte à porte

« Nous sommes convaincus qu'à

dans le quartier avec Bruce. De plus,

l'avenir, il y aura moins de personnes

elle l'accompagne chaque année à

qui souffriront de cette terrible

vélo. Le dévouement de Bruce et de

maladie grâce au dévouement de

Bonnie est une réalisation digne de

Bruce et Bonnie Barteaux. Comme

mention qui a permis d'amasser plus

vous pouvez vous l'imaginer, ce sont

de 37 000 $ pour la recherche sur le

des personnes très spéciales menées

cancer.

par un réel désir d'aider les autres.

La Fondation Terry Fox est bien au

Ce sont deux personnes vraiment

fait de la participation importante de

extraordinaires. Nous savons que

l'équipe Barteaux. Les fonds

peu importe où leur chemin les

amassés sont toujours un stimulant

mènera, la collectivité qui les

pour la campagne de financement

accueillera en sera bonifiée. Leur

annuelle. La directrice provinciale,

amitié et leur appui nous manqueront,

Mme Cindy Pettipas, a voulu

mais nous sommes très

souligner sa reconnaissance envers

reconnaissants pour tout ce qu'ils ont

Jusqu'à maintenant, la distance totale
que Bruce a parcourue pendant la
course Terry Fox est de plus de 1 100
km. Si vous questionnez la
pertinence du 106 km mentionnée
dans le paragraphe d'ouverture, c'est
l'équivalent de 2 ½ marathons, qu'il a
effectué pour souligner le 25e
anniversaire de la course Terry Fox
en 2005. Bruce est très connu à
Bedford, en Nouvelle-Écosse. Il est
originaire d'Annapolis Royal, en
Nouvelle-Écosse. On lui souhaite la
bienvenue à sa nouvelle affectation à
Ottawa où il continuera de contribuer
positivement à la Branche du GEM.

pu offrir à la Nouvelle-Écosse. »

Bénévoles dans la collectivité ...suite de la page 19
visant à permettre à la famille du Cpl

Le GEM est un groupe très diversifié,

a tenu une maison hantée très

Greg LaRose de visiter le site

avec du personnel impliqué dans les

réussie à l'Halloween, et il se porte

commémoratif érigé en son honneur.

trois éléments (Air, Terre et Mer). Le

volontaire comme conférencier dans

Le Cpl LaRose est décédé en service

Cplc Paul Lee de la Section de lutte

les écoles au jour du Souvenir.

sur le plateau du Golan.

contre les incendies et du Service de
ravitaillement en carburant est le

Au cours des trois dernières années,
dans le cadre de la REXPO, une
activité annuelle organisée par le
Centre des ressources pour les
familles des militaires, le GEM de la
19e Escadre a organisé un cours de
commando pour enfants. Cette
simulation de camp d'instruction est
toujours très populaire auprès des
enfants et des membres du GEM, et il
est parfois difficile de déterminer qui

président de Club de plongée de la
base. Le Sgt « Rosy » Messana fait
partie du comité de divertissement du
mess des Sergents et des adjudants.
Le Cpl Shane Bigras de la cellule
Approvisionnements est très engagé

Lorsque nous faisons du bénévolat,
notre récompense est la satisfaction
d'avoir rendu service aux autres. La
petite part du GEM de la 19e Escadre
contribue à faire du Canada un pays
sans pareil pour nous tous.
ARTE ET MARTE

dans la collectivité : il est entraîneur
bénévole pour l'équipe féminine de
balle molle de la base et représentant
du quartier 7 de l'Association
communautaire Wallace Garden, où il

s'amuse le plus, des enfants ou du
GEM!
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DERNIER
APPEL
Anderson,

combat au Brandon General Hospital,

Capt (retraité)

Rév. John Sellar, CD, L. Th.

le 19 décembre 2006.

John F O'Connor, CD

Le 31 mai 2006

Le 17 janvier 2007
Adjum (retraité) Alvin

Ministre émérite de l'Église unie de

Coughlin

Paisiblement à l'hôpital général de

Howick, est mort en paix le 31 mai

Le 11 janvier 2007

Kingston, le lundi 15 janvier 2007, à
87 ans. Que son âme repose en paix.

2006 à l'hôpital Barrie Memorial, à
Ormstown, Québec.

L'Adjum (retraité) Alvin Coughlin,
GEMRC, nous a quittés à l'âge de 86

Cpl Robert Lomond

Dunkeld, Donald L.

ans. Alvin s'est frayé un chemin en

Le 12 février 2007

(ancien combattant de la Seconde

Hollande pendant la Seconde Guerre

Guerre mondiale, GEMRC)

mondiale avec le GEMRC, a passé

J'ai le profond regret de vous

Le 20 novembre 2006

un an en Égypte dans les années 60

annoncer la mort du Cpl Rob

dans une mission de maintien de la

Lomond, de la Tp Maint 1 RGC. Il a

Est mort subitement à Clearwater, en

paix et était probablement le dernier

connu une mort tragique le 12 février

Floride, le lundi 20 novembre 2006.

survivant des soldats canadiens qui

2007 dans un accident de la

Donald Dunkeld, anciennement de la

ont été témoins des essais atomiques

circulation, pendant qu'il se rendait au

RR2, Portland, à 89 ans.

des États-Unis dans le désert du

travail.

Nevada en 1949-1950. Les autres ont

Cpl (retraité) Dale Eagle-Bears
Le 19 décembre 2006

tous fini par mourir du cancer. Alvin

Arscott, Norman

est aussi mort du cancer.

Le 5 février 2007
Est mort paisiblement le 5 février

C'est avec un profond regret que
nous informons tous les membres de

Henwood, Norma

2007, entouré des membres de sa

la branche du GEM de la mort de l'un

Le 15 janvier 2007

famille. Norm a servi dans le corps du
GEMRC de l'Armée canadienne

des nôtres, le Cpl (retraité) Dale
Eagle-Bears. On a diagnostiqué chez

Norma était bien connue dans le

pendant 35 ans avant de prendre sa

Dale un cancer du pancréas en mars

GEMRC, le G Mat, le GEMT et le

retraite dans la région de Sidney, en

2006. Après une lutte acharnée

GEM et elle est demeurée active

Colombie-Britannique, en 1986.

contre sa maladie, après des

dans l'association du GEMRC. Elle a

chirurgies et des traitements pour le

particulièrement participé aux soirées

cancer, Dale a finalement perdu le

de danse et aux bonspiels du GEM.
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DERNIER
APPEL
Meade, Charles Gladstone,

Wesley, Gordon

Provan, Charles Gray – lcol

adjuc

Le 16 mars 2007

(retraité) GEMRC
Le 15 avril 2007

Le 8 février 2007
Mari bien-aimé de Genevieve Main
Charles est mort paisiblement le 8

de Calgary pendant 60 ans, il est

Charlie a passé 30 ans au service de

février 2007 entouré de ses proches

mort au centre Hillcrest Extendicare,

son pays en Hollande, en Italie, en

au site VG, QEII. Charles a servi

le 16 mars 2007, cinq jours avant son

Indochine, en Allemagne de l'ouest et

pendant la Seconde Guerre

85e anniversaire.

au Canada. Après avoir quitté
l'Armée, il est entré à l'emploi de

mondiale, avec les Argyle Sutherland
Highlanders of Canada. Il a servi en

Owens, W. John, CD, ing,

l'université Queen et a participé à

Allemagne, en Hollande, en France et

colonel (retraité),

l'exploitation des installations fixes

en Belgique. Il a été fait prisonnier de

GEMRC, ancien combattant de la

jusqu'à sa retraite. Il a travaillé sans

guerre en Allemagne. Après la

Seconde Guerre mondiale

relâche avec le corps des

guerre, il s'est joint à la milice du

Le 13 avril 2007

commissionnaires, à l'institut
interarmées et à de nombreuses

GEMRC et, plus tard, au 33e
Bataillon de services, où il a servi

Est mort paisiblement, à l'hôpital

autres entreprises locales. Son

comme Adjudant-chef (adjuc)

d'Almonte, le vendredi 13 avril 2007,

amour de la vie l'a mené avec sa

pendant 11 ans, pour prendre sa

le Col W. John Owens, à l'âge de 88

famille à de nombreuses places

retraite comme adjuc. Il a reçu de

ans. John est débarqué avec l'armée

merveilleuses en Europe et au

nombreuses décorations et médailles

britannique sur les plages de la

Canada. Sa passion de toute une vie

de l'Armée, dont l'ordre du mérite

Normandie le Jour J et il a traversé la

pour la navigation de plaisance et la

militaire. En 2002, il a reçu la

Belgique. Après la libération de la

vie au bord de l'eau lui a permis de

médaille de la libération de la

Belgique, il a été réaffecté en

demeurer à « Oakwood » jusqu'à il y

Hollande. Charles a été membre de

Extrême-Orient (en Inde et en

a trois semaines.

la légion no 27 de Vimy pendant de

Malaisie). En Malaisie, il a rencontré

nombreuses années. Il était le dernier

Kate Fraser de Windsor, en Ontario,

survivant des anciens combattants du

qui servait avec la brigade de

33e Bataillon de services.

l'ambulance Saint-Jean. John est
entré dans les Forces canadiennes
en 1947 et a pris sa retraite en 1974.
Tout au long de sa carrière, il a
participé au développement de
véhicules.
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Les lois de Murphy
Les aventures du Sgt Murphy et de l’ Artisan Untel par le Cpl A. Courchesne

L’homme absurde est celui qui ne change jamais.
Lundi matin
Maintenance de la base…
Bonjour Art Untel
Il faudrait que tu vérifies
le tableau et que tu apportes
le dernier véhicule à l'intérieur

Certainement
sergent. Je vais
trouver ce VBL
pour vous.

Mmmm… 31152
Hors d’usage je vais
le trouver

Entrepôt de la Maintenance

Transport de la Base

“Kitting”

… et il y a
8 roues…
1.… Yé gros
et vert …

Hey, Je cherche
un VBL 31152
Est-ce que tu l'aurais vu?

Chapelle de la Base
… et il a une tourelle
Est-ce que vous l'avez vu?

Retour à la Maintenance
J'ai regardé partout
et je ne l'ai pas trouvé !!!

Humm...
Où pourrait-on
le trouver ?
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Pendant ce temps à Kaboul…

