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RCEME 75th CELEBRAtIONS

Be Part of the Celebrations of the 75th 
anniversary of the Corps of RCeMe!

Want More info?

donate now!

RCeMe 75th national activities

RCeMe 75th Commemorative Products

In 2019, the Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME) will celebrate 
75 years as a Corps. To celebrate, Corps  
members have come up with some great ideas. 
But we need your help!

Activity instructions will be forthcoming in late 
2018/early 2019, and all national activities will 
require participation from across the CAF. To 
help out with any of these activities, please 
contact your Regional Rep.

We are currently looking for donations so that 
we can make this occasion memorable. Help us 
fund your celebrations and make the 75th a  
success! Every donation of at least $ 10 will 
receive an official receipt for tax purposes. 

Follow and like our Facebook page!

RCeMe nijmegen March
RCEME will send a team to  
NIJMEGEN in 2019 to take place in the 
annual march. Organizing Area: NCR

Commemorative Book
This commemorative pictorial book will 
capture RCEME at work and at play.
Send your HD photos and captions to: 
Capt. S. Doucet-Hébert

adventure training
RCEME members across Canada will 
take part in an adventure exercise in 
Gros Morne National Park, NL in May 
2019. Organizing Area: Atlantic

Commemorative Film
This 45-minute film will highlight the 
Corps’ contribution over the past 75 
years. Send any videoclips/tapes from 
1944 to present to: RCEME School Adjt

RCeMe Journal
A special edition RCEME Journal will be 
produced with articles from across the 
Corps. The Journal team will reach out 
for article submissions in the near future.

time Capsule
A time capsule will be interred in the 
RCEME Monument in Borden. We are  
looking for small objects, texts or  
momentos! Contact: RCEME School RSM

other items
Commemorative t-shirts, rings, coins  
and scotch bottles will be available for  
members across the country. Sales will 
begin in the Fall of 2018.

Skill-at-arms Competition
RCEME teams will travel to Borden in 
May 2019 to compete against other 
teams. Organizing Area: RCEME School

Défi Ferraille
RCEME teams will compete against each 
other to build a working machine.  
Organizing Area: Quebec

Recovery & Repair Challenge
RCEME teams will travel to Wainwright in 
Summer 2019 to compete against other 
teams.Organizing Area: Western

Mobile Repair team Challenge
RCEME teams will design, build and 
compete Team MRTs in a trade skills 
challenge course in Petawawa in May 
2019. Organizing Area: Central

Other activities include the Army Ball, the Army Run, 
and the National Sentry Program. http://facebook.com/rceme75

v8-6 mars 2018

https://members.rcemecorpsgemrc.ca/publicInj/fundraisingCampaign/makeDonation/hZUCK7CLta8j6NUlfHr67Q


iMPliquez-vouS 
auJouRd’hui!

iMPliquez-vouS 
auJouRd’hui!

75e ANNIVERSAIRE DU GEMRC

Faites partie des célébrations du 75e 
anniversaire du Corps du GeMRC! 

Pour plus de renseignements :

donnez maintenant!

activités nationales du 75e du GeMRC

Produits commémoratifs du 75e du 
GeMRC

En 2019, le Corps du Génie Électrique et Mécanique 
Royal Canadien (GEMRC) célébrera ses 75 ans 
en tant que Corps. Pour célébrer, les membres du 
Corps ont trouvé de bonnes idées. Cependant, nous 
avons besoin de votre aide! 

Les détails des activités seront disponibles vers 
la fin de 2018 / début 2019 et toutes les activités 
nationales nécessiteront la participation d’équipes du 
GEMRC venant de toutes les régions des FAC. Pour 
contribuer à l’une de ces activités, veuillez contacter 
votre représentant régional. 

Nous sommes actuellement à la recherche de dons 
pour supporter ces activités. Aidez-nous à financer 
vos célébrations et à faire du 75e un véritable succès! 
Chaque don de 10 $ ou plus recevera un reçu officiel 
aux fins de l’impôt.

Suivez et aimez notre page Facebook!

Marche nijmegen
Le GEMRC enverra une équipe à NIJMEGEN 
en 2019 pour se rendre à la marche annuelle. 
Région responsable : NCR 

livre commémoratif
Ce livre illustré captera le GEMRC au  
travail et en temps libre. Envoyez vos 
photos en format HD ainsi que vos 
légendes au Capt. S. Doucet-Hébert.

Formation par l’aventure
Des membres du GEMRC de partout au
Canada participeront à un exercice d’aventure 
dans le parc national du Gros-Morne, à  
Terre-Neuve, en mai 2019. 
Région responsable : Atlantique 

Film commémoratif
Ce film de 45 minutes soulignera les 
contributions du Corps au cours des 75 
dernières années. Envoyez des vidéo-
clips et cassettes de 1945 à aujourd’hui 
au Capt Adjt École GEMRC

Journal GeMRC
Une édition spéciale du journal sera 
produite avec des articles provenant de 
l’ensemble du Corps. L’équipe sollicitera 
des propositions d’articles bientôt.

Capsule témoin
Une capsule témoin sera enterrée au 
Monument du GEMRC à Borden. Nous 
recherchons des petits objets, textes ou 
souvenirs! Contact : SMR École GEMRC

autres produits
Des t-shirts, des bagues, des pièces et 
des bouteilles de scotch commémora-
tifs seront offerts à tous les membres à 
travers le pays. Les ventes débuteront à 
l’automne 2018.

Compétition d’habileté au maniement 
des armes
Les équipes du GEMRC se rendront à Borden 
en mai 2019 afin de s’affronter. 
Région responsable : École du GEMRC 

Défi de réparation et de remorquage 
Les équipes du GEMRC se rendront à 
Wainwright à l’été 2019 pour concourir. 
Région responsable : L’Ouest 

Défi Ferraille
Les équipes du GEMRC concourront les unes 
contre les autres pour construire une machine 
fonctionnelle. Région responsable : Québec

Défi d’équipe mobile de réparation
Les équipes d’EMR du GEMRC concevront, 
construiront et concurrenceront leurs  
compétences techniques à Petawawa en mai 
2019. Région responsable : Le Centre

Et bien plus! Parmi les autres activités prévues, il y aura 
le Bal de l’Armée, la Course de l’Armée et le Programme 
national des sentinelles. 

http://facebook.com/rceme75
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