
1944-2019

LA REVUE GEMRC
75e anniversaire

75
e  annive

rsa
ire



Cette lettre officialise la désignation royale du Corps  
du génie électrique et mécanique canadien, le 3 avril 1944.



Revue GEMRC • 75e anniversaire       3

ÉQUIPE ÉDITORIALE

Éditeur en chef : 
Col J.B.A. Brûlé, CD

Maître éditeur :  
Lcol M.P. Bérubé, CD

Gestionnaires  
de production : 
Capt V. Leonard, CD 
Capt S.T. Zhang, CD 
Adjum P.A. Levac, CD

Équipe de révision : 
Capt S. Gamache, CD 
Capt P. Bergeron 
Capt S. Massicotte 
Lt C. Lussier 
Lt L. Poulin

LA REVUE DU  
CORPS DU GEMRC

Date de constitution du Corps : 
Le 15 mai 1944

Motto du Corps : 
ARTE et MARTE

Saint patron du Corps :  
Saint Jean de Brébeuf

Colonel commandant du Corps : 
Bgén (retraité) W.J. Brewer, 
OMM, CD

Directeur du Corps : 
Col N.P.M. Corriveau, CD

Sergent-major du Corps : 
Adjuc J.H. Saunders, MMM, CD

Publiée par la Guilde du Corps du génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC).

COMMANDEMENT RÉGIMENTAIRE
Message du directeur du Corps du GEMRC ........................................................................... 4
Message du sergent-major du Corps du GEMRC .................................................................... 5
Message du colonel commandant du Corps du GEMRC ........................................................ 6

QUOI DE NEUF ?
Histoire et patrimoine ............................................................................................................... 7
Une soirée mémorable ............................................................................................................ 8
EN GARDE ! ............................................................................................................................. 9
Feuille de route des événements du 75e anniversaire .......................................................... 10
Penser à l’avenir du Corps, penser à la Maintenance 2.0 ..................................................... 12
Le Jeu Infini : Les 25 dernières années du GEMRC au sein du Groupe du  
sous-ministre adjoint (Matériels) ........................................................................................................... 14
Quand ARTE doit venir avant MARTE .................................................................................... 17
Le GEMRC au Mali ................................................................................................................. 18
75e GEMRC à Nimègue .......................................................................................................... 19
Gala à Edmonton à l’occasion du 75e anniversaire du GEMRC ............................................ 20
L’exercice Arte et Marte : une compétition de réparation et de récupération ...................... 21
Le projet de la capacité de récupération améliorée (CRA) continue d’avancer ................... 22
Joint Warfighter Assessment 2019 : le GEMRC vu par la montagne ...................................... 23

APPRENTISSAGE ET ACTION
La Sécurité du Canada – NORAD .......................................................................................... 25
Exercice Common Ground – 2R22R ..................................................................................... 26
Développement professionnel – 3R22R ............................................................................... 27
Directeur du matériel d’appui mobile (DMSE) 2018-2019 .................................................. 28
Formation sur le matériel de soutien pour l’entretien des aéronefs – BFC Trenton ........... 29

TRADITIONS ET HISTOIRE
Mur d’honneur du Musée du GEMRC à Kingston : Chefs et Pionniers ................................ 30

PORTRAIT DE MEMBRE
En mémoire du sgt (retraité) Maurice Bidart, une légende du Cap-Breton ......................... 31
Le sgt (retraité) William Nicholson, un fier vétéran du GEMRC ........................................... 32
La vie du cpl (retraité) John D. Carmichael : 100 ans et toujours aussi vif ........................................ 33
En mémoire du cpl Nathan Hornburg .................................................................................. 34

PRIX ET RECONNAISSANCES ................................................ 35

REMERCIEMENTS ................................................................................... 36

La Revue GEMRC



COMMANDEMENT RÉGIMENTAIRE

MESSAGE du directeur  
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Notre multiplicateur de 
force pour aller de l’avant :  
le concept de force totale  
du Corps du GEMRC

W ow ! Soixante-quinze ans à 
sculpter notre place dans 
l’histoire des Forces armées 

canadiennes se sont écoulés ! J’espère 
que vous ne les avez pas ratés. 

Comme je l’ai écrit dans cette revue  
au début de 2019, les célébrations et 
activités du 75e anniversaire du Corps 
du génie électrique et mécanique 
royal canadien (GEMRC) ont pris 
de nombreuses formes et ont été 
délibérément décentralisées dans 
différents endroits du Canada afin de 
laisser à tous la chance de participer 

la mission, de maintenir une solide 
éthique de travail et de continuer à 
montrer une forte résilience, alors 
que nous faisons continuellement face 
à l’adversité et au changement. Vous 
nous mènerez vers le prochain défi.

Alors que nous avançons dans le 
temps, je vous demanderais également 
de garder le fort, de soutenir nos 
camarades d’armes allant au combat 
avec de nouvelles technologies et 
pièces d’équipement, et, plus important 
encore, plongez-vous dans notre histoire 
et soyez-en fiers parce que vous serez 
comme nous dans les années à venir, la 
vieille garde, et devrez perpétuer pour 
les générations futures les traditions de 
ce beau corps qu’est le GEMRC.

Soyez fiers, soyez les meilleurs 
soldats-techniciens qui soient, faites 
rayonner notre grande profession 
d’armes tout au long de votre vie, 
continuez d’être vrais et d’apporter 
une valeur incroyable à notre institu-
tion distincte et exceptionnelle.

En tant que directeur, il est clair pour 
moi que faire partie de notre Corps, et 
en particulier d’être avec vous, est un 
honneur incroyable.

Enfin, je tiens à souligner que le  
75e anniversaire du GEMRC a été le fruit 
d’un travail acharné et a été réalisé par 
des organisateurs de tous ordres. Notre 
succès découle de notre fierté et de notre 
ténacité depuis notre création. Bravo Zulu 
à tous. Je vous souhaite le meilleur.

ARTE et MARTE.

aux célébrations nationales et locales. 
Je dis « tous » parce que le Corps 
du GEMRC est une « force totale » 
composée de soldats-techniciens de la 
Force régulière, de soldats-techniciens 
de la Force de réserve et d’anciens 
combattants. C’est ce qui fait notre 
force ; cette synergie, ce respect mutuel 
et cette compréhension de nos réalités 
respectives s’allient pour faire une 
seule voix et un seul effet. C’est la 
constante sous-jacente de notre ADN 
qui doit être perpétuée à mesure  
que nous progressons.

Alors que notre attention est main-
tenant tournée vers de nouveaux 
horizons, nous devons être conscients 
de ce que nous avons accompli et 
fait afin de continuer à bâtir sur des 
bases solides. Nous nous sommes fixé 
un nouvel objectif et nous nous con-
centrons sur le prochain bond tactique 
de la vie et de la campagne de notre 
Corps. Bien sûr, juste après avoir passé 
les derniers mois à nous rassembler 
et nous regrouper après cette opéra-
tion réussie, nous pouvons clairement 
voir que notre prochain objectif est 
le 100e anniversaire du GEMRC. 
Oui, nous avons encore 25 ans avant 
notre prochain bond tactique. Oui, 
nous connaîtrons au fil du temps 
des environnements stratégiques 
différents dans lesquels nous continu-
erons de grandir, mais ne nous laissons 
pas trop distraire et gardons le cap. 
Par conséquent, je vous demande 
à vous, la prochaine génération de 
soldats-techniciens, vétérans et 
dirigeants du GEMRC, de poursuivre 

Par le col N.P.M. Corriveau, CD



MESSAGE du sergent- 
major du Corps du GEMRC

partie importante de notre vie et  
nous y jouerons sans aucun doute  
un rôle important.

Étant donné que le passé détermine 
l’avenir, il vaut la peine de prendre un 
moment de réflexion. Si nous regardons 
les 75 premières années de notre exis-
tence en tant que corps, il est incroyable 
de voir à quel point nous avons changé 
sur le plan technologique et à quel point 
nous nous sommes adaptés. Mettons les 
choses en perspective : l’Armée cana-
dienne n’est jamais devenue entièrement 
mécanisée jusqu’au milieu des années 
1930, moins d’une décennie avant la 
formation du Corps ! Aujourd’hui, nous 
avons des véhicules qui peuvent nous 
informer de problèmes mécaniques 
des véhicules aériens sans pilote qui 
arpentent le champ de bataille, des 
systèmes d’armes qui peuvent déposer 
un obus dans un rayon allant de 15 m 
à plus de 40 km et des machines qui 
peuvent fabriquer facilement des pièces 
pour d’autres machines. Il semble 
que le fantasme d’hier est la réalité 
d’aujourd’hui, une réalité qui continue 
d’être inextricablement liée à nos bons 
officiers et techniciens qui soutiennent 
habilement cette machine en  
constante évolution.

Comme le rythme des changements 
technologiques progresse sans relâche, 
les idées exposées dans les romans 
de science-fiction d’aujourd’hui seront 
très probablement votre avenir, et cela 
soulève un certain nombre de ques-
tions. Le véhicule à batterie autonome 

À ceux qui suivent

A lors que la poussière retombe 
sur ce qui peut être décrit 
comme une année remarquable 

dans l’histoire du Corps du GEMRC, 
certains seront surpris d’apprendre 
que, bien que discrètes, les discussions 
sur le 100e anniversaire et sur la façon 
dont nous voulons le souligner vont 
bon train. Le vieil adage qui dit que ne 
rien planifier revient à planifier l’échec 
résonne encore clairement au sein du 
Corps, alors que pouvons-nous attendre 
de nos ingénieurs et techniciens dans 
l’avenir? Si l’on se mesure à la durée de 
l’histoire humaine, 25 ans, ce n’est qu’un 
moment, un instant, mais pour notre  
« jeune » Corps, cela représente une  

muni d’un système d’armes à énergie 
dirigée dominera-t-il le champ de 
bataille? Le module de défaillance de ce 
véhicule signalera-t-il aux techniciens de 
saisir leurs outils, de monter dans leur 
véhicule de dépannage mobile à la fine 
pointe de la technologie et de les 
informer des pièces à fabriquer pendant 
le transport vers la victime? Le véhicule 
de cette équipe mobile évitera-t-il adroi-
tement toutes les menaces alors qu’il se 
dirige vers la victime? Combien de tech-
niciens seront à bord de ce véhicule? 
Représenteront-ils quatre, cinq ou 
peut-être un seul métier aux multiples 
facettes? On ne peut que deviner, mais 
ce qui ne fait aucun doute, c’est que leur 
présence et leur expertise continueront 
d’être essentielles. 

En tant qu’acteurs au sein du dangeu-
reux instrument du gouvernement, 
son Ultima ratio regum, et en tant que 
Corps, nous serons prêts comme nous 
le sommes depuis 75 ans, dans la paix  
et dans les conflits, à soutenir le combat-
tant de guerre. Sur ce chemin, vous, les 
jeunes du Corps, serez responsables de 
maintenir notre réputation et d’ajouter 
à nos nombreux lauriers. Il ne reste plus 
à la « vieille garde » qu’à passer le flam-
beau à la « nouvelle garde », sachant 
que les annales du Corps du GEMRC 
sont entre de bonnes mains. Profitez de 
l’expérience.

ARTE et MARTE.
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Par l’adjuc J.H. Saunders, 
MMM, CD
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MESSAGE du colonel commandant 
du Corps du GEMRC

Nous sommes si près de notre  
100e anniversaire, en 2044. Pensez-y :  
il y a seulement 75 ans, le Corps prenait 
d’assaut les plages de Normandie avec 
ses Alliés et n’a jamais regardé en 
arrière depuis. Le Corps s’est distingué 
pendant la guerre pour toutes les 
raisons que nous connaissons si bien 
aujourd’hui : le professionnalisme, 
l’innovation technologique sur le 
champ de bataille et la capacité de 
toujours faire avancer les choses malgré 
une pression et une contrainte de temps 
implacables. Nous étions alors un  
« régiment de plusieurs petites unités » 
très motivé et dont les incroyables 
artisans, MR supérieurs et officiers 
soutenaient les Alliés dans une confron-
tation militaire mondiale qui ne sera 
jamais oubliée. Nous étions, en fait,  
à ce stade très précoce de la vie 
de notre nouveau Corps du GEMRC, 
déjà en train de « construire ensemble 
un avenir ». Nous formions une 
équipe phénoménale qui s’est bâti une 
réputation formidable au cours des  
75 dernières années, qui est vénérée 
dans l’Armée et dont nous pouvons  
tous être fiers à juste titre.

Alors que nous nous dirigeons vers 
l’avenir, la continuité de notre succès 
dépendra en grande partie de  
la capacité de notre force totale  
(Force régulière, Force de réserve 
et retraités) à continuer de s’adapter 
pour relever de nouveaux défis, en 
utilisant tous les outils de notre coffre 
qui a déjà fort bien servi, mais qui ne 

Notre force continue : celle  
de « construire ensemble  
un avenir »

À           l’approche de 2020, il est  
absolument incroyable de 
penser aux formidables célébra-

tions que le Corps du GEMRC a eues 
au cours de sa 75e année d’existence. 
Au moment de la publication de cette 
revue, 2019 sera dans nos rétrovi-
seurs, mais les souvenirs, l’esprit  
de corps et l’attitude positive que 
les célébrations ont générés nous  
feront avancer vers un avenir  
passionnant et stimulant. 

cesse de s’enrichir. Par exemple, nous 
avons maintenant la Guilde du Corps du 
GEMRC, qui regroupe un réseau sans 
cesse croissant d’équipes de dépannage 
(LAD) à l’échelle du pays, dont la raison 
d’être principale est de soutenir et de 
générer l’esprit de corps. Notre musée 
relativement nouveau à Kingston veillera 
à ce que nous n’oublions jamais cette 
histoire et cet héritage durable qui 
englobent tout ce qui fait de nous le 
meilleur Corps de l’Armée. Enfin,  
tout ceci garantira que nos unités et 
sous-unités opérationnelles, qu’elles 
fassent partie de formations plus 
grandes ou opèrent en tant qu’entités 
individuelles, pourront continuer 
de participer à une grande variété de 
missions complexes et difficiles.

En résumé, « construire ensemble un 
avenir » restera une de nos principales 
forces, tout comme notre existence en 
tant que « régiment de plusieurs petites 
unités ». Nous avons souvent entendu 
dire que la force est dans l’équipe, 
une équipe soudée par un leadership 
solide, une éthique de travail incroy-
able et une conviction impénétrable, 
et qu’il existe toujours un moyen de 
résoudre les problèmes les plus difficiles. 
Autrement dit, le travail d’équipe du 
Corps suscite l’optimisme, et il  
sera toujours l’un de nos principaux 
multiplicateurs de force. Le Corps du  
GEMRC est fier  !

ARTE et MARTE.
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Par le bgén (retraité)  
W.J. Brewer, OMM, CD



Histoire et patrimoine

A u cours de la dernière décennie, 
d’un point de vue historique et 
patrimonial, de nombreux change-

ments apportés au GEMRC ont permis de 
faire de grands progrès pour rétablir nos 
liens historiques avec le passé au sein 
de l’Armée canadienne. Parmi les exem-
ples qui nous viennent à l’esprit, citons le 
rétablissement de notre nom historique 
« Corps du génie électrique et mécanique 
royal canadien », annoncé par le ministre 
de la Défense nationale le 19 avril 20131, et 
plus récemment, en 2019, le blasonnement 
de l’emblème du drapeau du Corps avec 
l’insigne et la réadoption du béret bleu de 
l’Armée canadienne. Le changement du dra-
peau s’est avéré être un excellent moyen de 
marquer notre 75e anniversaire tandis que 
le béret bleu a recréé le lien historique avec 
nos jours de préunification et nous a égale-
ment aligné avec les autres corps techniques 
(l’Artillerie royale canadienne, le Corps des 
transmissions royal canadien, le Corps du 
renseignement canadien) qui soutiennent 
fièrement l’Armée canadienne.

On peut se demander : est-ce que l’histoire 
et le patrimoine sont importants? Que  
vous répondiez à une demande de répara-
tion et de récupération à l’étranger, répariez 
une pièce d’équipement dans une base au 
Canada ou preniez des décisions cruciales 
sur la meilleure façon de soutenir une 
future flotte dans le cadre d’un projet d’ap-
provisionnement, l’histoire et le patrimoine 
ne figurent certainement pas au centre 
de vos préoccupations professionnelles 
quotidiennes. Mais selon le site du directeur 
d’Histoire et Patrimoine, « L’histoire est un 
art principal qui intègre tous les champs de 
savoir pour amener à la compréhension des 
sujets choisis. La tradition est un ensemble 
de croyances et d’attitudes qui guident le 
comportement. Le patrimoine englobe 
les deux, se fondant sur le passé pour 

construire l’avenir2. » On peut en déduire 
que connaître et promouvoir notre histoire 
et notre patrimoine et exercer nos traditions 
façonnent notre culture et stimulent notre 
esprit de corps. En d’autres termes, cela 
améliore nos façons de faire et possiblement 
la mesure dans laquelle nous faisons ce que 
nous faisons. Et surtout, cela forme un lien 
générationnel incassable.

La désignation royale, accordée par le 
souverain, est un bon exemple de quelque 
chose qui transcende les générations d’offi-
ciers et de techniciens du GEMRC. Elle a été 
à l’origine accordée par le roi George IV 
aux différents corps, qui ont présidé la 
naissance du GEMRC, pour souligner 
leurs services exceptionnels pendant la 
Première Guerre mondiale3 (par exemple, 
le Corps canadien des magasins militaires 
est devenu le Corps royal canadien des 
magasins militaires). Puis, au moment 
de nommer le nouveau Corps du génie 
électrique et mécanique en 1944, George 
IV a conféré la même désignation royale 
au corps qui effectuait déjà un service 
méritoire partout dans le monde. La 
restauration de la désignation royale en 
2013 a été, une fois de plus, une façon 
de reconnaître le bon travail accompli 
par le Corps en Afghanistan et encore 
aujourd’hui au pays et à l’étranger. Il 
existe bien sûr d’autres traditions qui 
témoignent de notre enviable esprit de 
corps. Celle sur le passage du porto et 
l’interprétation enthousiaste de notre 
marche régimentaire, qui est une combi-
naison de marche Lillibullero et d’Auprès 
de ma blonde, ajoutent certainement de 
l’audace et de l’élégance à n’importe quel 
dîner régimentaire, réchauffant nos cœurs 
tout en cassant (probablement !) les oreilles 
des convives non-GEMRC. Alors, oui, on 
peut affirmer que l’histoire et le patrimoine 
comptent beaucoup !

CAPSULE TEMPORELLE

Le 7 novembre 2019, la cérémonie de mise 
en terre de la capsule temporelle dans le 
cadre de notre 75e anniversaire GEMRC 
a eu lieu à l’École du GEMRC. Cette céré-
monie représentait la dernière activité des 
célébrations du 75e anniversaire. L’École 
du GEMRC a eu la chance de souligner 
cet événement en présence du directeur 
du GEMRC, le col N.P.M. Corriveau, du 
sergent-major du Corps du GEMRC, l’adjc 
Saunders, et le colonel commandant du 
Corps du GEMRC, le bgén (retraité) Brewer. 

Cette activité a réuni des techniciens du 
GEMRC et leurs familles de partout au 
Canada, car presque toutes les divisions 
ont placé des articles dans des boîtes de 
munitions qui seront scellers dans la 
capsule temporelle en guise de souve-
nirs pour commémorer les 75 premières 
années des artisans canadiens. Ces 
objets servent à rappeler des événements 
importants qui se sont produits au cours 
des 25 dernières années. Depuis la mise 
en terre de la dernière capsule, en 1994, 
le Corps du GEMRC a adopté un nouveau 
drapeau ainsi que le port du béret bleu. 

La capsule temporelle, dont la conception 
est inspirée des grilles du GEMRC à l’entrée 
de la garnison de Kingston en Ontario) a 
été construite non seulement par des tech-
niciens expérimentés de l’École du GEMRC 
mais aussi par des apprentis subalternes 
qui sont les techniciens de demain. Le 
mât du drapeau situé à côté de la capsule 
portera les fanions du GEMRC.

Il est prévu, lors du 76e anniversaire du 
Corps du GEMRC, que la capsule soit 
officiellement scellée avec un couvercle 
de pierre et gravée de l’écusson du 
GEMRC. Elle sera ouverte en 2069, lors du 
125e anniversaire du Corps du GEMRC.

1. http://materiel.mil.ca/assets/MAT_Intranet/docs/en/land-rceme/royal-designation-designation-royale.pdf
2. http://cmp-cpm.mil.ca/fr/honneur-histoire/histoire-patrimoine.page
3. Col Murray Johnston, Le 50e des artisans du Canada, chapitre 1.
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Par l’adjuc J.H. Saunders,  
MMM, CD, SM du Corps et  
l’adjuc J.C.E. Drouin, MMM, CD, 
SMR de l’école du GEMRC

QUOI DE NEUF ?



QUOI DE NEUF ?

Une soirée 
MÉMORABLE

L ’un des événements les plus 
mémorables des célébrations  
du 75e anniversaire a été le 

souper régimentaire annuel Bluebell 
de la région de la capitale nationale 
(RCN). Cette fois-ci, le souper des offi-
ciers et celui des sergents et adjudants 
ont été combinés, comme ils l’avaient 
été lors d’occasions spéciales par le 
passé, et le résultat a été un événement 
remarquable honorant notre histoire et 
notre héritage au cours des 75 dernières 
années. Ce qui était vraiment unique et 
dont on parlait encore quelques mois 
plus tard, c’était le lieu, le Musée cana-
dien de la guerre. 

Il serait difficile de trouver un meilleur 
endroit pour se réunir, rompre le 
pain avec des amis et des collègues et 
célébrer 75 ans de service au Canada. 
Rassemblés dans la galerie LeBreton, les 
convives étaient entourés de véhicules 
et d’équipement que des générations 
de membres du GEMRC avaient utilisés 
en temps de paix comme en temps de 
guerre. Certains étaient étroitement 
liés au GEMRC, comme la remorqueuse 
Diamond T de la Seconde Guerre 
mondiale et la coque coupée du char 
Sherman, qui a été modifié par le 
202e Dépôt d’ateliers afin de former 
les techniciens des véhicules. D’autres 
pièces d’équipements illustraient notre 
innovation, comme le système de 
lance-roquettes Land Mattress, dont le 

prototype a été construit avec l’aide de 
techniciens du GEMRC, et le véhicule 
blindé polyvalent Cougar, plus contem-
porain, qui est muni d’un bouclier ther-
mique d’échappement afin d’empêcher 
le blindage supplémentaire de prendre 
feu lors des déploiements en Bosnie.

Notre invité d’honneur, le Lgén Paul 
Wynnyk, vice-chef d’état-major de la 
Défense, a prononcé de nombreux 
mots aimables pour les convives réu-
nis, rappelant la valeur que le Corps 
apporte aux Forces armées canadiennes. 
Notre supérieur, le Mgén (retraité) 
Nicolas Eldaoud, toujours un orateur 
passionné, a parlé de tout ce que nous 
sommes devenus en tant que Corps et 
de tout ce que nous pouvons accomplir 
de plus à l’avenir. Le public composé 
de la communauté RRR (Force 
régulière, Force de réserve et retraités) 
et les invités de l’industrie ont eu du 
bon temps à se raconter des histoires 

qui étaient pour la plupart vraies et ont 
même chanté une vieille chanson du 
GEMRC qui a amusé tout le monde. 
Nous avons également pris un moment 
pour rendre hommage aux vétérans 
de la guerre de Corée et au vétéran 
« original » du GEMRC, l’adjuc (retraité) 
Tom Thompson. L’avoir avec nous était 
vraiment un honneur.

Aucune soirée comme celle-ci n’est 
exécutée sans effort, sans planification 
ni sans surprises occasionnelles. Merci à 
tous ceux qui ont participé à la réussite 
de ce bal, votre travail est grandement 
apprécié. Merci aussi aux invités et en 
particulier à ceux qui ont voyagé de 
loin, c’était vraiment super de vous avoir 
avec nous. Enfin, un merci spécial au 
PCM, le maj Pat Braden, et au vice-PCM, 
l’adjum Sylvain Brideau, pour avoir 
organisé un rassemblement mémorable. 
ARTE et MARTE (et bien sûr : party).
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Par l’adjuc J.H. Saunders, MMM, CD, SM du Corps
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EN GARDE ! Par l’adjuc J.H. Saunders, MMM, CD, SM du Corps
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L ’approche décentralisée des 
activités a été l’un des plus 
grands succès des célébrations 

du 75e anniversaire du Corps, qui per-
mettront sans aucun doute aux mem-
bres du Corps qui y ont participé de 
garder des souvenirs durables. Chaque 
région a eu la chance d’accueillir des 
événements de type national, tels que 
des bals, des défilés et des célébrations 
de la Journée du GEMRC. Il s’agissait 
d’un plan de manœuvre délibéré, 
inspiré du bilan des festivités du 
50e anniversaire, pour assurer une 
participation maximale des membres 
du Corps dans tous les coins du pays. 
Bien qu’il soit impossible de garantir 
que chacun pourra se désengager des 
tâches essentielles, les planificateurs 
avaient clairement l’intention d’attein-
dre une portée plus large que jamais. 
Résultat : toutes les activités, sauf deux, 
y sont parvenues. 

Une première situation imprévue a 
entraîné l’annulation du seul événe-
ment national clé, la compétition de 
patrouille à Borden, et ce, pour une 
bonne raison : les graves inondations 
au Québec et en Ontario ainsi que 
les incendies qui faisaient rage en 
Colombie-Britannique ont relégué au 
second plan toute activité de célébra-
tion. Lorsque le devoir nous appelle 

(il s’agissait dans ce cas-ci de l’opéra-
tion LENTUS, nous répondons au 
maximum ! La deuxième situation qui 
a entraîné une participation réduite 
aux célébrations a été plus délibérée. 
Contrairement à notre intention de 
maximiser la participation, nous 
avons demandé à certains soldats de 
renoncer aux festivités de leur poste 
d’attache et à d’autres activités parce 
que nous avions une tâche plus 
urgente à remplir, probablement  
les plus importants de la nation,  
garder le tombeau du soldat inconnu.

Entre avril et juin, des soldats-techni-
ciens du GEMRC de toutes les régions, 
de la Force régulière et de la Force 
de réserve, ont surveillé ce symbole 
le plus emblématique de service et de 
sacrifice que peuvent faire les membres 
des Forces armées canadiennes. Avec 
le Monument commémoratif de guerre 
du Canada en toile de fond, les gardes, 
faisant partie du Programme national 
de sentinelles, ont patrouillé sous l’œil 
vigilant du public et sous le regard 
de 22 figures en bronze représentant 
les différentes branches des Forces 
canadiennes ayant répondu à l’appel 
pendant la Première Guerre mondiale. 
Avec une tenue, un comportement et 
un drill impeccables, ces soldats ont dû 
renoncer à beaucoup pour accomplir 

ce devoir. C’était encore plus évident 
le 15 mai, lorsque tous les gardes 
étaient issus du GEMRC. Étant donné  
la popularité du monument en tant 
qu’attraction touristique, les membres 
du Corps discutaient avec le grand 
public dans leur de repos et, comme 
toujours, ils ont représenter le Corps 
sous son meilleur jour.

Bien que notre participation au 
Programme national de sentinelles 
ait pris fin à la fin de juin, le Corps 
du GEMRC a accompli une dernière 
tâche le 11 novembre au Monument 
commémoratif de guerre du Canada. 
Le Corps a eu le privilège de fournir 
non seulement le commandant et 
le sergent-major de la parade, soit le 
lcol Robin Chenard et l’adjuc Jimmy 
Cote, mais le contingent de marche 
de l’Armée canadienne était entière-
ment du GEMRC. Je peux dire sans 
aucune hésitation que le directeur et 
moi-même étions remplis de fierté en 
voyant nos troupes jouer un rôle si 
important ce jour-là. À tous ceux qui 
ont participé au Programme national 
de sentinelles et au défilé commémor-
atif national, nous tenons à exprimer 
notre profonde gratitude.

ARTE et MARTE.



Feuille de route des  
ÉVÉNEMENTS DU 75E ANNIVERSAIRE

EXERCICE MASTER MAINTAINER 
7 juin 2019 
4e Division

DÉFI FERRAILLE 
15 mai 2019 
2e Division

PARADE DE RÉSIDENCE 
15 mai 2019 
École du GEMRC et ailleurs

JOURNÉE  
DU GEMRC 
15 mai 2019

75E BAL  
MIXTE MCG 
23 mai 2019 

RCN

75E BAL MIXTE 
15 mai 2019 

École du GEMRC

BAL DE L’ARMÉE 
13 avril 2019 

RCN

QUOI DE NEUF ?
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TATTOO MILITAIRE 
À HALIFAX –  
JIFFY JEEP 
Juillet 2019 
5e Division

MARCHE DE NIMÈGUE 
16-19 juillet 2019 

RCN
EXERCICE ARTE ET MARTE 2019  
(exercice de récupération  
et réparation) 
9-13 septembre 2019 
3e Division

EXERCICE MOUNTAIN MAINTAINER – 
PARC NATIONAL DU GROS-MORNE  

(entraînement aventurier) 
16-23 septembre 2019 

5e Division
COURSE DE L’ARMÉE 

22 septembre 2019 
RCN

CAPSULE  
TEMPORELLE 

7 novembre 2019 
École du GEMRC

PROGRAMME NATIONAL DE SENTINELLES  
(Monument commémoratif de guerre) 

11 novembre 2019 
RCN
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Penser à l’avenir  
du Corps, penser à la  
MAINTENANCE 2.0

L a création des éléments  
structurels d’une armée se fait 
normalement en préparation  

à un conflit ou lorsque la guerre est  
terminée. Or, le Corps du GEMRC est 
né au début de l’année 1944, soit en 
plein conflit de la Seconde guerre 
mondiale, au milieu de la campagne 
d’Italie et à peine trois mois avant l’his-
torique débarquement de Normandie. 
L’expérience de mois de combat 
démontré que le soldat seul ne peut 
plus se battre sans l’appui de systèmes 
d’armes de plus en plus complexes ; 
un corps de professionnels devenait 
essentiel pour en comprendre le fonc-
tionnement et en assurer l’opération-
nalité. La création en pleine guerre 
du Corps du GEMRC a été le fruit des 
attentes opérationnelles grandissantes 
face aux systèmes d’armes et à une com-
plexification de la technologie.

Le Corps du GEMRC a de quoi être fier 
de ses 75 ans d’histoire. La réputation de 
professionnalisme de ses membres, bâtie 
au cours des décennies, est enviable. Les 
anecdotes venant des opérateurs concer-
nant les exploits des soldats-techniciens 
et ingénieurs œuvrant avec succès dans 
les pires conditions et circonstances sont 
fréquentes et nombreuses. Cependant, 
le succès de la mission du GEMRC ne 
peut être assurée que par la compétence 
de ses membres. Il faut aussi que les 
conditions dans lesquelles ils œuvrent 
puissent contribuer à ce succès. Ces 
conditions sont établies par les politiques, 
directives, procédures, pratiques et 
méthodes mises en place par le Système 

de gestion de l’équipement terres-
tre, mieux connu en terme tactique 
comme le « système de maintenance ». 
Lorsqu’on l’examine objectivement, il faut 
admettre que la maintenance a bien peu 
changé au cours des 50 dernières années, 
soit depuis l’unification. Nous avons suivi 
l’évolution technologique, mais nous 
n’avons pas vraiment transformé la 
façon dont la maintenance contribue 
au succès des opérations terrestres d’au-
jourd’hui. En qualité de professionnels, 
nous devons avoir un regard critique 
sur les opérations du GEMRC et nous  
assurer que la maintenance reste 
pertinente aux défis des 25 prochaines 
années. Nous devons nous engager dans 
un processus de grande réflexion et de 
créativité afin de mettre en place les 
nouvelles bases d’un environnement où 
la maintenance sera parfaitement adaptée 
aux réalités des forces terrestres et aux 
technologies de demain ; en d’autres 
mots, nous devons imaginer  
la Maintenance 2.0. 

Le document directeur de l’Armée  
Close Engagement, paru en 2019, 
sert de point de départ à la conception 
de la Maintenance 2.0, car il expose 
les facteurs opérationnels essentiels 
concernant la place de l’équipement 
de demain. En outre, Close Engagement 
dicte que l’équipement opérationnel 
terrestre doit devenir adaptable, modu-
laire, autonome et plus durable. Il doit 
également s’adapter à des situations 
évoluant rapidement et doit pouvoir 
être reconfiguré. Sur le plan purement 
technique, la technologie de demain 

sera plus intégrée et ne se conformera 
pas à nos métiers (véhicule, armement, 
électronique, optronique et matériaux). 
L’équipement sera intelligent et les 
objets physiques ne feront qu’un avec 
les systèmes d’information et l’envi-
ronnement virtuel. Les systèmes d’armes 
atteindront de nouveaux sommets 
d’intégration grâce à l’introduction des 
technologies d’amélioration des capacités 
du soldat. Simultanément, davantage 
de technologies fonctionneront sans 
l’intervention d’un opérateur et seront 
autonomes. L’importance des sources 
et du stockage d’énergie pour alimenter 
l’équipement énergivore de demain doit 
être sérieusement considérée. Dans le 
cas des munitions, l’enjeu ne sera pas tant 
la taille des explosifs que la complexité 
des systèmes de guidage intégrés. Les 
systèmes d’armes de demain auront 
plus de capacités, mais coûteront plus 
cher, limitant la quantité en inventaire et 
renforçant l’importance opérationnelle 
de chacun. En ce sens, l’armée vivra les 

Par le mgén (retraité) N. Eldaoud, CSM, CD

(On peut obtenir une analyse complète sur ce sujet auprès du bureau du directeur de l’État-major du programme d’équipement terrestre 4 [DEMPET 4].
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mêmes enjeux que la marine et l’aviation 
et doit étudier leurs modèles de main-
tenance. Finalement, la technologie des 
communications deviendra de plus en 
plus incontournable et la Maintenance 2.0 
devra l’exploiter pleinement afin d’attein-
dre tout son potentiel.

Le Corps du GEMRC doit ainsi saisir 
l’occasion de changer de cap et d’évoluer. 
C’est dans cet esprit que je lance la balle 
et soumets quatre propositions pour aider 
à concevoir et construire la Maintenance 
2.0, soit la nouvelle façon dont la mainte-
nance tactique terrestre doit être effectuée 
pour soutenir les opérations terrestres. 
En bref, Maintenance 2.0 est la décentral-
isation de l’ingénierie de l’équipement au 
plus bas niveau hiérarchique afin d’aug-
menter la flexibilité, la liberté d’action et 
l’adaptabilité de l’équipement terrestre 
en vue de permettre aux commandants 
tactiques d’en exploiter toutes les capac-
ités technologiques. Les propositions  
sont les suivantes :

• Moderniser le rôle et les respons-
abilités de la maintenance 
terrestre. Dans le cadre des objectifs 
opérationnels de Close Engagement, 
la Maintenance 2.0 doit être en 
mesure de fournir aux commandants 
tactiques l’agilité, la flexibilité et 
la capacité de changer et modifier 
rapidement l’équipement. Elle doit 
assumer des responsabilités autres 
que la « réparation du VHU ». La 
Maintenance 2.0 ajoute deux nou-
velles responsabi lités : (1) « la prépa-
ration pour la bataille », qui com-
prend les modifications, le réglage et 
la personnalisation de l’équipement 
pour réagir aux changements rapides 
de situation ; (2) « l’optimisation 
pour le combat », qui fournit une 
surveillance en temps réel de l’équi-
pement pendant le combat ainsi que 
la possibilité de régler l’équipement 

directement ou à distance. La marine 
et l’aviation sont déjà bien avancées 
dans ces domaines.

• Parfaire les compétences 
techniques des ingénieurs et 
techniciens du GEMRC. Les  
officiers et techniciens de tous 
métiers doivent s’investir dans la 
compréhension des domaines de 
l’électronique, de la numérisation, 
de l’automatisation, de l’intelligence 
artificielle et de l’intelligence aug-
mentée. Le Corps doit également 
mieux connaître le domaine des 
énergies, y compris les énergies 
nouvelles et émergentes telles 
que les nouveaux carburants et 
les générateurs et accumulateurs 
d’électricité. Ces aptitudes tech-
niques permettront aux leaders 
du GEMRC de proposer des solu-
tions techniques insoupçonnées à 
leurs commandants.

• Permettre l’évolution de la main-
tenance terrestre en considérant 
les modèles de la marine et de 
l’aviation. La Maintenance 2.0 doit 
accroître la proximité doctrinaire 
des ingénieurs et techniciens 
vis-à-vis des opérateurs tout en 
les dissociant de l’environnement 
logistique. Elle doit créer un 
alignement vertical entre la 
maintenance tactique et les plus 
hautes instances techniques 
stratégiques pour permettre un 
lien arrière robuste et la déléga-
tion des autorités techniques. La 
Maintenance 2.0 doit être utilisée 
dans le domaine exclusif de l’équi-
pement opérationnel terrestre.

• Extraire la maintenance tac-
tique des éléments du SSC. La 
Maintenance 2.0 doit exister en 
dehors du domaine du SSC. Si un 

nouveau domaine doctrinal est 
requis, créons le soutien technique 
de l’équipement de combat. Ce 
faisant, la Maintenance 2.0 pourra 
se perfectionner et évoluer sans la 
contrainte des pratiques du SSC et 
de la logistique. Cela permettra une 
analyse honnête de la façon dont 
elle peut être mieux commandée, 
structurée, planifiée et exécutée 
pour permettre un soutien 
amélioré des opérations terrestres.

Contrairement à 1944, les forces  
terrestres ont plus que des « attentes » 
envers l’équipement, ils en dépendent. 
Le Corps du GEMRC doit être aux 
premières lignes afin de donner à 
l’armée et aux opérations terrestres les 
moyens d’atteindre leurs ambitions en 
matière d’équipement et de technol-
ogie. Au-delà de l’argument en faveur 
d’une nouvelle Maintenance 2.0, 
l’objectif de ces quelques lignes est 
d’engager la discussion et d’encourager 
le questionnement. Nous devons 
profiter de l’extraordinaire potentiel 
intellectuel et créatif des membres 
du GEMRC et de leurs partenaires. 
L’occasion se présente maintenant alors 
que Close Engagement vient d’être 
publié et qu’un nouveau commandant 
de l’armée entame son mandat. Il n’y 
aura jamais de solutions parfaites, nous 
devons donc imaginer une transfor-
mation qui permette flexibilité, agilité 
et liberté d’action et d’adaptation. 
Elle doit permettre la décentralisation 
des processus de décision au plus bas 
niveau de la hiérarchie et instaurer la 
confiance ainsi que l’acceptation des 
risques. Le Corps du GEMRC démontre 
depuis plus de 75 ans sa capacité à rele-
ver des défis. Repenser la façon dont 
nous effectuons la maintenance n’en 
est qu’un de plus. ARTE et MARTE.
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LE JEU INFINI : les 25 dernières  
années du GEMRC au sein du  
Groupe du sous-ministre  
adjoint (Matériels)

L e Système de gestion de  
l’équipement terrestre (SGET) 
existe pour maintenir la capacité 

opérationnelle de tout l’équipement 
technique terrestre et est destiné à se 
concentrer sur la partie la plus difficile 
de l’entretien : fournir un soutien fiable 
au combattant de guerre dans les condi-
tions les plus extrêmes. Il faut une vision 
stratégique et plus qu’un petit sens des 
affaires pour assurer la gestion de l’équi-
pement tout au long de son cycle de 
vie. On peut observer le rôle intemporel 
que joue le Corps du GEMRC dans le 
SGET depuis la publication du livre de 
Murray Johnston intitulé Le 50e des arti-
sans du Canada et, ce faisant, définir 
l’état de préparation des Forces armées 
canadiennes. De manière générale, deux 
divisions assument ce rôle stratégique, 
la première étant la plus expérimentée 
et la plus diversifiée : le bureau du 
Directeur général de la Gestion du 
programme d’équipement terrestre 
(DGGPET), et le bureau du Directeur 
général de la Réalisation de grands pro-
jets (Air et Armée de terre) [(DGRGP  
(A et AT)]. Grâce à des triomphes et à des 
tragédies, les deux divisions ont façonné 
la culture et le patrimoine du Corps du 
GEMRC. Examinons à nouveau les faits 
saillants des 25 dernières années.

Au cours des deux dernières décennies 
et demie, la portée des réalisations 
du Groupe du sous-ministre adjoint 
(Matériels) a été impressionnante.  
Le DGRGP (A et AT) a joué un rôle 
important en mettant en place de 
nouvelles pièces d’équipement qui 
ont façonné le SGET, que ce soit grâce 
à l’introduction du véhicule blindé 
tactique de patrouille, du système de 
véhicules de soutien moyen de type 
MilCOTS, des abris et du modèle 
militaire normalisé et bientôt grâce 
à la modernisation des véhicules 
logistiques et à l’acquisition d’un 
véhicule blindé d’appui tactique. Le 
DGGPET s’est révélé être l’un des plus 
importants gestionnaires de matériel 
au pays et a été classé comme l’une 
des plus grandes unités commerciales 
du gouvernement canadien. Soutenant 
plus de 740 véhicules blindés, il gérait 
une flotte plus grande que tous les 
avions de United Airlines réunis. Il 
dirigeait un parc de véhicules à roues 
plus imposant que les 20 000 camions 
d’UPS. De plus, il gérait un inventaire 
de pièces de rechange comparable à 
celui de Canadian Tire. En tant que 
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Une vue de l’ancien édifice du DGGPET.

Par le bgén Rob Dundon, 
OMM, CD, DGGPET
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gouverneur et intendant, le DGGPET 
était responsable de cet équipement 
tout en étant soumis aux aléas de la 
situation politique internationale et de 
l’économie nationale. C’est cependant 
le programme d’immobilisations, par 
lequel les deux divisions livrent l’équi-
pement, qui a été le plus touché par 
ces fluctuations.

Dans Charlie Foxtrot : Fixing Defence 
Procurement in Canada, Kim 
Richard Nossal soutient que les 
coupes budgétaires sévères du début 
des années 1990 ont entraîné une 
réduction du nombre d’acquisitions 
d’immobilisations ou de gros achats 
d’équipement et, par conséquent, 
une diminution de la demande de 
spécialistes qui possédaient le savoir-
faire nécessaire pour réaliser des 
acquisitions aussi complexes. Au fur et 
à mesure que ces spécialistes prenaient 
leur retraite ou évoluaient, ils n’étaient 
tout simplement pas remplacés. Le 
DGGPET a ainsi perdu quelque chose 
qui ne se quantifie pas soit une partie 
de sa connaissance spécialisée des 
complexités des technologies de com-
bat, la capacité de chiffrer des systèmes 
d’armes compliqués et une compréhen-
sion globale des nuances qui existent 
dans les façons de traiter avec l’indust-
rie canadienne et internationale de  
la défense. Pour mettre les choses  
en perspective, considérons qu’en 
l’espace de six ans, sous l’opération 
EXCELERATE, le Groupe du 
sous-ministre adjoint (Matériels) a 
réduit ses effectifs de moitié. Outre 
la perte d’innombrables employés 
expérimentés, le DGGPET a subi une 
autre perte lamentable, celle du Centre 
d’essais techniques (Terre) (CETT), à 
Blackburn Hamlet, juste à l’extérieur 
d’Ottawa, dont les rampes d’essai sont 
encore visibles depuis l’autoroute 
aujourd’hui. Le bâtiment a été vendu 

à la Gendarmerie royale du Canada 
en échange de ses installations d’en-
traînement pour le Groupe spécial des 
interventions d’urgence sur le chemin 
Dwyer Hill. C’est dans cet environne-
ment que le DGGPET est entré dans le 
dernier quart de siècle.

Le DGGPET a eu la vie dure sans le 
CETT. Cette unité réalisait des travaux 
d’ingénierie et des tests pour l’équipe-
ment terrestre et, sans elle, c’était tout 
un défi de s’assurer que l’équipement 
était sûr, adapté à l’usage et disponible 
pour les combattants. Le Centre d’es-
sais techniques de la qualité, une unité 
à vocation nationale qui avait intensifié 
son travail de base pour soutenir les 
forces terrestres, a finalement été 
transféré au DGGPET en 2009 pour 
combler le vide.

En 1994, le Canada a reconnu qu’il y 
avait un marché pour les véhicules de 
transport de troupes blindés à huit 
roues et, afin d’exploiter ce créneau, 
il s’est engagé à investir dans notre 
base industrielle de défense, un 
engagement qui a fait du Canada un 
chef de file mondial dans cette tech-
nologie. Le Canada, suivi par l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, a 
adopté le véhicule blindé léger (VBL). 
Par conséquent, le Corps du GEMRC 
est devenu le spécialiste international 
de la maintenance et de l’ingénierie des 
flottes de VBL de haute performance. 
Ce rôle de leadership devrait être 
conservé pendant au moins un quart 
de siècle grâce à la livraison récente de 
VBL 6.0. et à celle du véhicule blindé 
de soutien au combat à partir de la  
fin de 2020.

L’incendie du 555, boulevard de la 
Carrière, qui était alors le siège du 
DGGPET, est sans doute le deuxième 
événement le plus marquant des  

25 dernières années. La perte du 
bâtiment a considérablement réduit 
l’efficacité des gens œuvrant dans un 
seul et même bâtiment, où les techni-
ciens avaient la possibilité de travailler 
en réseau, les ingénieurs pouvaient 
tenir leurs réunions ésotériques et les 
cadres pouvaient profiter de rencontres 
fortuites dans les couloirs. La perte 
de ce bâtiment a considérablement 
accru le défi de soutenir les flottes 
d’équipement. Pour réagir aux consé-
quences de l’incendie, la direction du 
GEMRC a débarqué. Les soldats-tech-
niciens du Corps ont pris les choses en 
main et ont réussi à réinstaller près de 
1000 personnes dans 11 bâtiments de 
la région de la capitale nationale et à 
restaurer les capacités du DGGPET  
en trois mois. Aujourd’hui encore, 
l’équipe se trouve toujours répartie 
dans six bâtiments, sans possibilité de 
consolidation avant 2028-2030. 

Le caractère est la somme de 
nos expériences ; le DGGPET et le 
DGRGP (A et AT) en ont beaucoup. 
Comme les gens, les divisions ont 
eu leurs hauts et leurs bas, mais elles 
l’emporteront parce qu’elles sont les 
plus grandes équipes terrestres à 
acheter et livrer aux combattants du 
matériel comme des chars d’assaut, de 
l’artillerie, des camions, des munitions, 
des vivres, des vêtements et des four-
nitures. La mise en œuvre de la déter-
mination militaire commence par ces 
divisions. Le cycle de conception,  de 
mise à l’essai, d’acquisition, d’entretien, 
de soutien et d’élimination de l’équi-
pement est un cycle sans fin, un jeu 
infini, et le Groupe du sous-ministre 
(Matériels) du Corps du GEMRC sera 
toujours présent pour bien équiper les 
Forces armées canadiennes, quels que 
soient les écueils.
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DEW Engineering & Development collabore étroitement avec le Corps du génie électrique  
et mécanique royal canadien depuis plus de 40 ans. Que l’on travaille au sein du Corps ou  

ou à ses côtés, l’esprit d’équipe mène toujours au succès de la mission.  
Félicitations pour ces 75 ans de service au Canada !

COMMANDITAIRE OR



Quand ARTE doit venir avant MARTE

M on déploiement hivernal 
en 2019-2020 à Beyrouth, 
au Liban, dans le cadre de 

l’opération IMPACT, m’a donné la rare 
occasion de faire partie de la Brigade 
logistique des forces armées libanaises à 
l’École technique en tant que membre de 
l’équipe canadienne de soutien à l’en-
traînement au Liban. En dehors de mes 
fonctions de sergent-major de compagnie 
dans le 1er Bataillon des services, mon 
vaisseau mère actuel, j’ai eu la chance de 
bien réfléchir à notre propre structure 
et à notre formation. J’ai découvert que 
d’autres armées sont confrontées aux 
mêmes types de défis que ceux auxquels 
nous faisons face au Canada, en particu-
lier en ce qui concerne l’approvisionne-
ment, la maintenance et l’achat de pièces, 
lorsque vient le moment d’intégrer de 
nouvelles flottes et d’assurer la formation.

La formation et la normalisation sont 
deux facteurs importants pour devenir 
une armée professionnelle et le rester, et 
c’est d’autant plus essentiel à une épo-
que où la technologie est en constante 
évolution. La formation est la base sur 
laquelle vous construisez votre expertise 
et je crois vraiment que cette expertise 
est l’élément clé du Corps du GEMRC. 
Ce savoir-faire est principalement ce qui 
différencie le Corps du GEMRC de toutes 
les autres branches et de tous les autres 
Corps de notre armée. Avec raison, nous 
sommes très fiers de notre devise : ARTE 
et MARTE, « par l’adresse et le combat ». 
Sans cette adresse que nous apportons 
collectivement sur le champ de bataille, 
nous ne serions que combat et ne serions 
pas qui nous sommes actuellement.

Lorsque vous combat du recul pour 
tout réévaluer d’un point de vue dif-
férent et que repensez l’ensemble du  
processus de formation d’un technicien, 

cela devient complexe et vous vous rendez 
vite compte que vous devrez envisager 
une approche différente. Parfois,  
vous constatez également que ce que 
vous avez critiqué sévèrement est  
peut-être la seule solution viable.

Pendant que nous étions intégrés  
à la Brigade logistique et à l’École 
technique, notre tâche était d’aider à 
mettre sur pied une organisation qui 
a actuellement un mandat semblable à 
notre école de langues, au Centre d’in-
struction de logistique des Forces can-
adiennes et à l’École du GEMRC. Ces 
trois organisations sont regroupées 
dans trois salles de classe et gérées 
par sept membres du personnel, des 
officiers et des membres du rang. La 
majorité de la formation est généralement 
offerte par du personnel supplémentaire. 
La formation technique comprend princi-
palement un apprentissage en milieu de 
travail, dans des ateliers.

J’ai réalisé que l’expérience et l’éducation 
que nous avons reçues au cours des 
dernières décennies étaient une chance 
unique et ont donné lieu au Corps dont 
nous sommes si fiers aujourd’hui. Le 
professionnalisme exceptionnel et l’exper-
tise technique de nos prédécesseurs nous 
ont placés bien avant les autres pour réussir. 
Malgré le fait qu’il nous arrive d’être durs 
envers nous-mêmes, à la fois en tant que 
techniciens et en tant qu’ingénieurs, il est 
assez rafraîchissant de réaliser que, dans 
les faits, nous faisons bien les choses.

Une maison solide est construite sur 
de bonnes fondations, tout comme 
l’est notre Corps. On le doit d’abord et 
avant tout au cours commun du GEMRC, 
tant à l’enseignement technique qu’à la 
formation sur le terrain. C’est là que notre 
équipe de perfectionnement logistique à 

l’entraînement a concentré ses efforts, en 
important et en incorporant le concept 
de la formation du GEMRC. Le résultat, 
une fois mis en œuvre, sera appelé 
« Fondations des ateliers » et aura pour but 
de fournir les compétences appropriées 
aux futurs techniciens et soldats des 
forces armées libanaises.

Ma conclusion est que, quels que soient 
les défis auxquels nous sommes ou 
serons confrontés, je suis convaincu 
que nos employés sont merveilleuse-
ment bien équipés pour les surmonter. 
Nous avons investi dans notre personnel, 
dans nos techniques et dans notre 
formation. Nous adaptons nos méthodes, 
nous nous remettons constamment en 
question et nous révisons nos proces-
sus, même si parfois il semble que ce 
ne soit pas suffisant. Malgré tout, cela 
améliore toujours nos compétences.

Offrir cette occasion de guider des 
soldats d’un autre pays qui sont vraiment 
engagés et aspirent à atteindre les 
normes les plus élevées qui soient une 
source d’inspiration. Entreprendre ce 
voyage avec eux et les accompagner a été 
très gratifiant et satisfaisant.

Compte tenu de tous les défis et 
tribulations que nous avons connus et 
surmontés, le Corps du GEMRC a les 
compétences et le personnel qualifié 
qu’il faut pour rester pertinent dans 
l’avenir. Nous avons les bonnes connais-
sances, l’expérience pertinente et les 
personnes que nous avons formées 
possèdent les capacités de leadership 
appropriées pour diriger nos propres 
troupes, mais aussi pour aider à diriger 
celles des autres nations tout en con-
tinuant d’influencer les Forces armées 
canadiennes dans leur ensemble. Par 
l’adresse et le combat.

Équipe canadienne du soutien à l’entraînement au Liban : formation sur l’amélioration de la logistique

ÉCOLE TECHNIQUE – BRIGADE LOGISTIQUE DES FORCES ARMÉES LIBANAISES

Par l’adjum O. Descheneaux
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Le GEMRC au Mali

E n tant que petit atelier  
du GEMRC déployé dans le cadre 
de l’opération PRÉSENCE-Mali, 

nous avons connu des défis assez 
uniques à surmonter. La chaleur et la 
poussière africaines, combinées à la 
disponibilité limitée des pièces de 
rechange et à l’absence de moyen 
rapide d’acquérir des fournitures ou 
des pièces, ont clairement fait que 
nous devions être très inventifs dans 
la façon de réparer et d’entretenir 
l’équipement. Malgré cela, nous avons 
toujours réussi à surmonter les obsta-
cles et à fournir un soutien de haute 
qualité aux opérations. Nous y sommes 
parvenus en gardant le moral et en 
coopérant avec nos alliés des Pays-Bas, 
de l’Allemagne, de la Belgique et  
du Salvador.

Pour honorer les efforts de notre 
équipe, nous avons hissé le nouveau 
drapeau du GEMRC lors de nos célébra-
tions du 75e anniversaire. Même si nous 
sommes un petit détachement, nous 
nous sommes réunis pour nous assurer 
de faire de cette journée un succès.  

Aucune fête du GEMRC ne serait 
complète sans un peu de plaisir et de 
jeux, et celle-ci n’a pas fait exception. 
Ouverts à tous les membres du 
groupe, des défis de clé de serrage 
ainsi que des compétitions de démon-
tage et remontage de 9 mm et C7 ont 
été tenus, le meilleur temps étant 
de 3 minutes et 16 secondes. Nous 
avons voulu organiser une course de 

véhicules tout-terrain, mais cette idée 
ne s’est pas concrétisée pour des 
raisons évidentes ; cependant, nous 
avons pu profiter d’un bar ouvert sans 
alcool et avons eu droit à un gâteau en 
provenance de Dakar, livré par avion.

Même s’il s’agissait d’un petit événe-
ment dirigé par un petit groupe, nous 
nous souviendrons tous certainement 
de ce jour spécial dans l’histoire  
du GEMRC.

Par le cplc Langlois

De gauche à droite : le cpl Garec, le cpl Beaudin, le sgt Laprise, le cplc Langlois, le cplc Thoms et le cpl Burns.
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75e GEMRC à Nimègue Par le maj G. Butcher
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A u printemps 1944, il y a 75 ans, le 
Corps GEMRC a été formé. Cette 
même année a marqué le début 

de la libération des Pays-Bas alors que 
la première armée canadienne combat-
tait les forces allemandes lors de la bat-
aille de l’Escaut. En dégageant le nord 
et l’ouest des Pays-Bas, elle a permis le 
ravitaillement de millions de personnes 
désespérées. À l’occasion du 75e anni-
versaire, le Corps a été sélectionné 
pour participer à la 103e Marche de 
quatre jours de Nimègue. Les FAC y par-
ticipent depuis 1952 pour se souvenir 
des soldats canadiens tombés au com-
bat qui ont lutté si férocement pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

Une équipe de 12 personnes du GEMRC 
de partout au Canada, composée de 
tous les grades et métiers, a été choisie 
pour représenter le GEMRC à la marche 
de Nimègue. Les marcheurs du GEMRC 
ont été sélectionnés dans chacune 
des régions divisionnaires de l’AC, 
l’ARC et la MRC. Le plan de formation 
prévoyait qu’ils parcourent de mars 
jusqu’à la fin juin à marcher sur une 
distance d’un peu plus de 1000 km en 
transportant les 10 kg de poids sec req-
uis, plus la nourriture et l’eau. Certains 
marcheurs ont franchi cette distance en 
marchant seuls le matin, le soir et la fin de 
semaine. Seules les marches obligatoires 
de 2 x 30 km et 2 x 40 km se faisaient en 

groupe afin que le chef d’équipe  
(le maj G.M. Butcher) et son adjoint  
(l’adj J.Dupuis) puissent déterminer la 
composition finale de l’équipe.

Avant le départ, le chef d’équipe avait 
décidé que s’il devait y avoir une équipe 
entièrement formée de membres du 
GEMRC à Nimègue, il était nécessaire 
que la technicienne médicale soit un 
membre honoraire pour le déploiement. 
Le cpl A.M. Caron a accepté le nouvel 
insigne qu’elle a porté tous les jours 
pendant le déploiement et affiché fière-
ment sur son col durant les quatre jours 
de marche. La technicienne médicale 
d’équipe qui a fait la connaissance des 
marcheurs lors des deux épreuves de 
sélection et de la marche de quatre jours 
a contribué à garder tous les membres 
de l’équipe en bonne santé et en bonne 
forme physique pour qu’ils puissent 
relever le défi.

Après avoir débarqué en France, le con-
tingent canadien (environ 175 marcheurs) 
a participé à des défilés cérémoniels 
tout au long du trajet jusqu’à Nimègue, 
notamment à Vimy, à Bergen-op-Zoom 
et au cimetière de Groesbeek, pour 
se souvenir de ceux qui ont perdu 
la vie. Cela a donné un autre sens à la 
marche, car l’équipe foulait les mêmes 
terres que ceux qui y ont combattu il y a 
si longtemps.

Durant le déploiement, l’équipe du 
GEMRC a fait ce qu’elle sait faire le 
mieux : elle a fait preuve d’esprit de 
corps et de résilience mentale pendant 
les longues journées de marche tout 
en se liant d’amitié avec des gens du 
monde entier. Le deuxième jour, elle a 
marché aux côtés de la Force aérienne 
hollandaise pendant la majeure partie 
des 20 km, chantant, applaudissant 
et recevant les acclamations de la 
grande foule. L’équipe du GEMRC 
avait également donné rendez-vous à 
l’équipe britannique de parachutistes 
des Royal Electrical and Mechanical 
Engineers (la 8 Parachute Field 
Company Team) afin d’échanger des 
cadeaux. Le moral et la bonne humeur 
dont elle a fait preuve lui ont valu le 
trophée Woodhouse qui est décerné à 
l’équipe du contingent canadien qui 
incarne au mieux le travail d’équipe, la 
camaraderie et l’esprit du corps.

Les techniciens du Corps du GEMRC 
ont donné un bel exemple de leur esprit 
de corps : ils ont formé une équipe 
composée de personnes de partout au 
Canada qui ne se connaissaient pas au 
départ, qui ont marché ensemble, ont 
remporté le trophée Woodhouse, ils se 
sont créé des amitiés et des souvenirs 
impérissables tout en accomplissant 
une tâche du plus haut degré. C’était 
vraiment une excellente façon de 
célébrer le 75e anniversaire du Corps.
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GALA à Edmonton à l’occasion  
du 75e anniversaire du GEMRC Par le lt C. Lochrie

L e 13 septembre 2019, le Corps 
du GEMRC, qui a été constitué 
le 15 mai 1944, a célébré son  

75e anniversaire. 

Cet événement spécial a eu lieu  
au spectaculaire Fairmont Hôtel 
MacDonald à Edmonton et a réuni plus 
de 220 membres actifs et retraités du 
Corps ainsi que des invités spéciaux de 
toute la division et de la région qui ont 
soutenu les festivités du 75e anniversaire 
du GEMRC tout au long de l’année. 

Les invités ont commencé à arriver  
à 18 h 30 et ont été accueillis par le  
cpl Laurin dans la tenue de combat de 
la Seconde Guerre mondiale ainsi que 
par le sdt Dendy déguisée en Sadie,  
qui fait partie de l’histoire du GEMRC  
de la campagne d’Italie. Il y avait 
aussi une exposition de véhicules et 
d’équipement dont le GEMRC s’est servi 
au fil des décennies et que les invités  
et les passants ont eu l’occasion  
de photographier.

Après l’heure de socialisation, le gala 
a commencé par l’accueil de tous les 
invités et en particulier de l’invité  
d’honneur, soit le lcol (retraité) 
Alexander (Duff ) Macdonell, CD,  
qui a servi pendant la Seconde Guerre 
mondiale et la guerre de Corée. Il était 
le plus ancien membre retraité du 
GEMRC présent à l’événement, ayant  
été intégré au Corps en 1948.

La Musique de l’Artillerie royale 
canadienne, la Musique du Princess 
Patricia’s Canadian Light Infantry, le 

cornemuseur du GEMRC et l’équipe 
de la Jiffy Jeep ont merveilleusement 
diverti les invités tout au long de la 
soirée. Tous ont donné de leur temps 
pour prendre part à l’événement. Je 
sais que les invités ont grandement 
apprécié leur professionnalisme et  
leur engagement. 

Le col Bob Ritchie, commandant du  
1er Groupe-brigade mécanisé du Canada, 
le lcol Chirag Hingwala, commandant 
des Services techniques du Groupe 
de soutien de la 3e Division du 
Canada, l’adjc Jeffrey Saunders, le 
sergent-major de Corps du GEMRC, et 
M. Reg Waugh, président du Light Aid 
Detachment de la région de l’Ouest.

Des toasts au porto ont suivi les discours 
qui ont duré une bonne partie de la 
soirée comme le veut la tradition. On a 
eu droit à un moment particulièrement 
émouvant lorsque le toast à la mémoire 
des morts a été récité et que le joueur 
de cornemuse a entonné The lament. 
Cela a donné à chacun un moment 
pour penser aux membres du Corps 
qui ne sont plus avec nous, ceux qui 

ont péri dans les conflits et campagnes 
auxquels le GEMRC a participé depuis 
sa fondation, en 1944 et qui ne sont 
plus avec nous. Nous avons également 
levé nos verres aux membres du Corps 
qui servent actuellement dans le monde 
entier pour répondre aux besoins 
opérationnels. La salle a ensuite été 
vidée pour laisser place à une réception 
et une soirée dansante. Le gala était 
une cérémonie très spéciale, tenue dans 
un bel endroit digne des célébrations 
du 75e anniversaire du Corps du 
GEMRC. Le Corps a une fois de plus 
démontré son esprit de corps grâce au 
soutien des retraités et des membres 
actifs qui ont contribué à faire de cet 
événement un grand succès.

La planification du 100e anniversaire du 
GEMRC est déjà amorcée et, connaissant 
le GEMRC, je suis sûr que ces événe-
ments seront plus grands et meilleurs 
que jamais. On a très hâte à 2044. 

ARTE et MARTE.
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L’exercice ARTE ET MARTE :  
une compétition de réparation  
et de récupération Par le lt P. Jireada

Le capl Gordan, le sgt Sansterre et le capl Pombiere  
travaillent ensemble à une manœuvre de  
réparation et de récupération.

L e Corps du GEMRC a  
célébré son 75e anniversaire  
le 15 mai 2019.

La région de l’Ouest a organisé une 
semaine de célébrations à la base de 
soutien de la 3e Division du Canada 
Edmonton du 9 au 13 septembre 
2019. Pour commencer, le 1er Bataillon 
des services à Edmonton a tenu une 
compétition nationale de réparation et 
de récupération, la première depuis la 
naissance du Corps du GEMRC, en 1944. 
On a baptisé ce concours « l’exercice 
Arte et Marte 2019 », d’après la devise du 
Corps : par l’adresse et le combat.

Quatre équipes composées de neuf 
soldats du GEMRC des régions de 
l’Atlantique, du Québec, du Centre et 
de l’Ouest du Canada se sont affrontées. 
La Ville de Gibbons a généreusement 
accepté que l’exercice se déroule sur 
ses terres, ce qui a posé un nouveau  
défi aux concurrents.

Les équipes se trouvaient dans un 
environnement tactique et devaient 
répondre aux demandes de réparation 
et de récupération (RRR), c’est-à-dire le 
pain et le beurre du Corps du GEMRC 
pendant un déploiement. Elles devaient 
ensuite mener leur procédure de combat 
et déployer leurs équipes mobiles de 
réparation à Gibbons pour effectuer 

la réparation ou la récupération. La 
compétition s’est déroulée en continu 
pendant 72 heures. Les scénarios cou-
vraient les quatre métiers du Corps : les 
techniciens de véhicule, les techniciens 
des matériaux, les techniciens en 
électronique et optronique et les tech-
niciens d’armement, pour offrir un défi 
équitable à chaque membre de l’équipe 
et assurer une représentation juste des 
compétences. Les équipes ont été notées 
sur leur procédure de combat et l’exécu-
tion des demandes de RRR.

En collaboration avec la Ville de Gibbons, 
l’événement a été ouvert au public afin 
de permettre à quiconque de voir les 
équipes à l’œuvre. Dans le premier 
scénario, un véhicule logistique moyen 
à roues était renversé dans la gravière 
de la ville. Dans le deuxième scénario, 
on a simulé une panne électrique sur 
un véhicule blindé léger (VBL 6.0) 
qui présentait une panne électrique 
simulée, obligeant l’équipe à travailler 
ensemble pour retirer la tourelle afin 
d’effectuer la réparation.

Cette compétition mettait en valeur  
les compétences techniques et tactiques 
des équipes pour accroître l’esprit de 
corps et renforcer les liens entre la base 
de soutien et la Ville de Gibbons.  
Elle s’est terminée officiellement le  
13 septembre, jour du dévoilement 
des résultats, à l’occasion du gala du 
75e anniversaire du Corps du GEMRC 
au Fairmont Hôtel Macdonald. L’équipe 
de la région de l’Ouest a remporté la 
victoire en défendant son territoire 
d’origine ! ARTE et MARTE.
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Le capl Toutant monte la garde pendant que l’équipe effectue une manœuvre de récupération et  
de réparation. Le 1er Bataillon des services, 3e Division du Canada, a tenu, du 9 au 13 septembre 2019, 
l’exercice Arte et Marte à la base de soutien à Edmonton et dans la ville de Gibbons, à l’occasion du  
75e anniversaire du Corps du GEMRC.
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Le projet de la capacité de  
récupération améliorée (CRA)  
CONTINUE D’AVANCER Par le capt A. MacLean

L e 6 mai 2019, juste à temps pour  
le 75e anniversaire du GEMRC,  
le projet de la CRA a franchi l’étape 

de l’approbation et peut maintenant pas-
ser à la phase de définition. Cette étape 
importante est le résultat du travail ardu 
accompli au fil des ans par de nombreux 
directeurs de projet, comme le direc-
teur – Besoins en ressources terrestres, 
l’équipe du bureau de projet, du groupe 
du sous-ministre adjoint (Matériels) ainsi 
que des employés de Services publics  
et Approvisionnement Canada, et  
d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada.

Porté par l’élan créé par la politique de 
défense « Protection, sécurité, engage-
ment », le projet de la CRA soutient la 
modernisation des parcs de véhicules à 
roues de l’Armée canadienne (AC), des 
véhicules utilitaires légers aux véhicules 
lourds d’ingénierie et de logistique. 
La diminution de l’état de service de 
la vénérable dépanneuse de véhicules 
logistiques lourds à roues (VLLR), jumelée 
à son incapacité de récupérer des flottes 
plus récentes et plus lourdes, le rend tout 
à fait incapable de répondre aux besoins 
futurs de l’AC en matière de récupération. 

La digne dépanneuse de véhicules de 
soutien blindé lourd permet de mieux 
récupérer les véhicules plus lourds mais 
n’est pas équipé pour répondre à la com-
plexité des flottes de plus en plus lourdes 
et à la capacité logistique conteneurisée.

Pour combler cette lacune, le projet de 
la CRA examine une solution à deux 
variantes. Les deux seront équipées d’un 
système de levage et de redressement 
contrôlé sous la forme d’une flèche 
rotative, qui permettra un meilleur 
contrôle de l’équipement endommagé. 
Elles partageront également certaines 
spécifications semblables pour les tâches 
de récupération courantes, y compris le 
treuillage et le remorquage de toutes les 
flottes à roues de l’AC, ainsi que pour le 
redressement contrôlé jusqu’à un véhicule 
blindé tactique de patrouille (VBTP)  
muni de blindage supplémentaire. Le  
plus grand des deux modèles pourra 
effectuer le redressement contrôlé du 
véhicule blindé léger 6.0 et de la flotte 
lourde de véhicules logistiques mod-
ernisés, ainsi que le transbordement de 
conteneurs intermodaux chargés jusqu’à 
16,5 tonnes. On livrera des trousses de 
blindage supplémentaire,  

des outils et équipement d’essai 
spécialisés, des manuels techniques 
électroniques interactifs, un logiciel de 
soutien, et un système de surveillance 
des cycles de fonctionnement. Afin de 
soutenir la CRA tout au long de sa vie 
utile, on a procédé à une analyse com-
plète de cas de soutien en service pour 
en arriver à une solution solide. 

Le prochain défi pour le sera la publi-
cation d’une demande de proposition, 
qui est prévue pour l’automne 2020. 
Pour atteindre cette prochaine étape, 
l’équipe examinera les besoins de la CRA 
avec l’industrie, qui propose déjà des 
solutions prometteuses potentielles. Elle 
continuera également de travailler en 
étroite collaboration avec les responsables 
des flottes récemment mises en service 
telles que le VBTP et le Système de 
véhicule de soutien moyen afin de tirer 
parti de leurs enseignements. Enfin, mais 
surtout, le bureau de projet continuera 
de s’appuyer sur les vastes connaissances 
et l’expérience de divers membres de la 
famille du GEMRC, particulièrement le 
Centre de soutien du génie terrestre et le 
Centre d’essais techniques de la qualité. 
Le premier offre des informations sur 
les tests et les plans d’essai tandis que le 
second a contribué à affiner davantage les 
exigences techniques.

La première livraison est prévue pour 
2023-2024 ; où la flotte sera reçue par 
les unités de la Force régulière et de la 
Première réserve et par les unités des 
Forces armées canadiennes. La CRA 
permettra aux Forces, et plus particulière-
ment au Corps du GEMRC, de relever les 
futurs défis de la récupération.

Les deux variantes de la CRA.
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JOINT WARFIGHTER  
ASSESSMENT 2019 : le 
GEMRC vu par la montagne Par le capt R.J. Nahachewsky,  

le lt V.M. Kochanowski et  
le cplc M.D. Skuce

L ’exercice Joint Warfighter Assessment 
(JWA) 2019 a été le premier exer-
cice de modernisation de l’armée 

des États-Unis de l’année ; il eu lieu en 
avril et mai 2019. Le Corps a exécuté un 
exercice combinant des solutions matéri-
elles, des concepts et des capacités couvrant 
plusieurs domaines dans des environ-
nements réel, virtuel et constructif ; 
l’interopérabilité entre pays était l’ob-
jectif ultime du réseautage, des processus 
et des participants. Le mont Rainier était, 
et cette année, le théâtre de l’exercice, et 
encore une fois de plus, ce sont les tech-
niciens du Corps du GEMRC qui se sont 
démarqués comme points culminants au 
sein du 2e Groupe-brigade mécanisé du 
Canada (2 GBMC).

Dans la partie virtuelle de l’exercice, sept 
divisions d’infanterie ont dirigé des brigades 
des États-Unis, du Royaume-Uni (UK), de 
l’Australie (AUS), de la Nouvelle-Zélande 
(NZ), de la France, de Singapour et du 
Canada dans un conflit entre pairs se dérou-
lant sur une île, la topographie de l’État de 
Washington ayant été superposée aux îles 
du Japon. Le soutien logistique du combat 
(SLC) du 2 GBMC, soit le 2e Bataillon des 
services (2 Bon Svc), était dirigé par le maj 
Matejek, officier commandant la compagnie 
du GEMRC. Au cours de l’exercice, le  
2 GBMC a traversé plusieurs rivières, 
franchi les lignes avancées et effectué un 
assaut aéromobile. Le 2 Bon Svc, simulé par 
ordinateur, a fourni de façon systématique 
et délibérée du SLC au bon moment aux 
soldats du 2 GBMC tout au long de ces 
tâches complexes. Les officiers de service 
et les membres du rang, principalement le 
Corps du GEMRC, en réduisant les erreurs 
techniques au minimum, ont rehaussé le 
rendement, ce qui a grandement contribué 
à l’objectif d’interopérabilité et leur a permis 
de continuer à gravir la montagne.

La portion de soutien sur place de l’exercice, 
coordonnée à partir d’un indicatif d’appel  
8 arborant le drapeau du GEMRC, a été 
dirigée par le capt Nahachewsky, officier 
commandant la troupe de soutien, le quartier 
général du 2 GBMC et l’escadron des trans-
missions. Le drapeau du GEMRC a suscité 
l’admiration et la curiosité de nombreux 
partenaires des pays représentés. Au fur et à 
mesure que des problèmes surgissaient, les 
techniciens et la direction de l’indicatif d’appel 
8 se montraient à la hauteur. On a prêté au 
contingent australien des tentes modulaires 
pour qu’il y installe un mess, car il n’était 
pas autorisé à manger ou à boire dans la 
zone de travail qui lui était attribuée. La 301st 
Maneuver Enhancement Brigade, colocalisée 
avec le 2 GBMC, n’aurait pas pu participer à 
l’exercice JWA sans l’assistance technique qui 
lui a été fournie pour gérer la distribution 
électrique et réparer le générateur et la clima-
tisation. Plusieurs sous-officiers supérieurs du 
Royaume-Uni ont demandé à l’indicatif d’ap-
pel 8 quelles étaient les meilleures pratiques 
canadiennes avant de coordonner les activités 
de soutien avec le quartier général du  
2 GBMC. Plus de dix pour cent des partici-
pants canadiens à l’exercice ont été redéployés 
au Canada pour appuyer l’Opération LENTUS. 
En général, ces redéploiements se sont faits 
en moins de 24 heures, du moment de la 

commande au moment où le membre a 
atterri en Ontario. Ces tâches du RLS, bien 
qu’elles ne soient pas toutes dans le champ de 
compétence du Corps, ont été exécutées avec 
diligence et professionnalisme par les mem-
bres du Corps. Tout compte fait, le drapeau du 
GEMRC a servi de base à de nombreux succès 
d’interopérabilité de l’exercice JWA.

Les honneurs et les récompenses ne sont 
pas le but ultime des membres du Corps du 
GEMRC ; c’est le professionnalisme inébran-
lable, partie intégrante du métier, qui suscite 
parfois la reconnaissance de pairs et des 
supérieurs. La ténacité du Corps du GEMRC 
pendant l’exercice JWA a valu à certains 
membres des distinctions : un médaillon du 
commandant du quartier général du 2 GBMC 
et de l’escadron des transmissions (le capt 
Nahachewsky), deux médaillons du com-
mandant de la 301st Maneuver Enhancement 
Brigade (le cplc Skuce et le cpl St-Pierre), un 
médaillon du commandant du 2 GBMC (le 
cpl Murray), une mention élogieuse du com-
mandant du 2 GBMC (le capt Nahachewsky) 
et quatre médailles pour réalisations militaires 
(le cpl Boutin, le cpl Daniels, le cpl Kay et 
le cpl McNiven). Après le bref moment de 
reconnaissance, le 2 GBMC et le personnel 
du GEMRC ont repris leurs activités , le mont 
Rainier et ses nouveaux pairs restant fidèles 
en arrière-plan.

Certains des soldats-techniciens ayant appuyé l’exercice JWA 2019 ou y ayant participé. Royal 
Australian Electrical and Mechanical Engineers (RAEME) – Le lt Glasson, le lcpl Sanders, le  
Cfn Glen, le Cfn Muscat, le Cfn O’Sullivan, le Cfn Searle. Royal Electrical and Mechanical Engineers 
(REME) – Le lt Hodgkinson, le WO1 Langley, le SSgt Banks, le SSgt Kelly, le Cfn Ahmed. Génie  
électrique et mécanique royal canadien – Le capt Nahachewsky, le lt Kochanowski, le lt Landry,  
le cplc Skuce, le cpl Boutin, le cpl Kay, le cpl McNiven, le cpl St-Pierre et le cpl Toutant.
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General Dynamics Land  

Systems-Canada salue  

le Corps du GEMRC  

à l’occasion de son  

75e anniversaire.
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La sécurité du Canada 
NORAD

O n dit qu’un problème grave 
est un problème social 
ou culturel difficile ou 

impossible à résoudre en raison de 
connaissances incomplètes ou contra-
dictoires, du nombre de personnes 
et d’opinions impliquées, du lourd 
fardeau économique ou de la nature 
interconnectée de ces problèmes avec 
d’autres problèmes (inconnu, Austin 
Center for Design). Cela étant dit, les 
techniciens du GEMRC sont quotidi-
ennement confrontés à des problèmes 
graves. En particulier, les techniciens 
du peloton de maintenance du GEMRC 
de la 4e Escadre de Cold Lake doivent 
être reconnus pour leurs efforts 
quotidiens dans la lutte contre ces 
problèmes. Qu’il s’agisse du matériel 
vieillissant et obsolète, de pièces de 
rechange, de lacunes dans la docu-
mentation technique ou encore de la 
naïveté de l’opérateur ou d’un concept 
d’opérations axé sur l’équipement 
non terrestre, les techniciens ici, peu 
importe leur rang, sont invités à accom-
plir l’impossible – ou presque – tous les 
jours. La 4e Escadre a pour mandat de 
répondre aux besoins opérationnels 
de l’initiative du Commandement de la 
défense aérospatiale de l’Amérique du 
Nord (NORAD), grâce à la prestation effi-
cace de puissance aérienne pour répon-
dre aux besoins de sécurité du Canada 
au pays et à l’étranger. Ce concept est 
souvent négligé lorsque l’accent est 
mis sur le vieillissement de la flotte de 
chasseurs et le soutien aux opérations 
aériennes du Canada, mais il ne tient 
pas nécessairement compte de  
l’équipement de soutien au sol. 

Jusqu’à récemment, la haute direction 
de l’Escadre n’était pas au courant que 
les techniciens du GEMRC entretenaient 
et réparaient tous les véhicules terres-
tres à la base – et avait l’impression que 
notre seul objectif était de maintenir 
le matériel de soutien pour l’entretien 
des aéronefs. L’entretien des véhicules 
d’urgence, de l’équipement de 
contrôle de la neige et de la glace de 
l’aérodrome, des mules, des véhicules 
d’entretien des routes et des terrains et 
même des camionnettes et des voitures 
de service de flotte bleue n’étaient pas 
considérées comme relevant de notre 
responsabilité. Grâce au leadership 
efficace de l’adjum Bill Barrett et de 
l’adj Don Bryer, ainsi qu’au travail de 
gestion des officiers de maintenance, 
le capt Calvin Rideout et le capt Vivian 
Nguyen, l’importance cruciale du pelo-
ton de maintenance du GEMRC a été 
régulièrement rapportée à la haute 
direction et aux utilisateurs. L’atelier 
négligé et le personnel démoralisé 
laissé la place à une équipe hautement 
efficace et productive.

En utilisant à la fois des techniques 
de leadership transformationnel et 
transac tionnel, personnel de l’atelier a 
renforcé et mis en valeur son importante 

contribution au succès de la mission. Des 
concepts aussi simples que des parades 
hebdomadaires, des inspections 
régulières et des exercices de drill – 
facilement négligés dans un environne-
ment où le comportement militaire est 
souvent mis de côté au profit du soutien 
aux opérations – ont démontré aux 
autres unités de l’escadre qu’une équipe 
bien disciplinée peut servir d’exemple. 
Plusieurs membres du personnel ont 
été reconnus comme étant les plus 
performants dans un mois donné, 
certains ont été réprimandés pour des 
erreurs stupides et d’autres ont reçu 
des éloges de l’officier de transport et  
de génie électrique et mécanique de  
l’escadre ainsi que du commandant de 
la 4e Escadrille de support à la mission. 
Certains membres du personnel ont 
été choisis pour des déploiements 
dans le cadre d’opérations nationales 
et étrangères afin d’appuyer les contri-
butions du Canada à la stabilité et à la 
sécurité mondiales.

Bien que la lutte contre les problèmes 
graves soit certainement une tâche 
ardue, le personnel de l’atelier de la  
4e Escadre prouve régulièrement que  
la crème monte réellement à la surface. 

ARTE et MARTE.

Par l’adjum W.D. Barrett et 
le cplc C.L. Corbett

APPRENTISSAGE ET ACTION
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Exercice Common  
Ground – 2R22R

Dans le cadre de l’exercice 
Common Ground, le  
groupement tactique  

du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment 
(2R22R) a été mandaté pour offrir 
un appui à de nombreux cours du 
Centre d’instruction au combat, les 
principaux étant : le cours de comman-
dant d’équipe de combat, le cours de 
sergent- major de campagne, le cours de 
sergent- major d’escadron et le cours 
avancé de tireur d’élite. Pour remplir ce 
mandat, le 2R22R devait tout d’abord 
effectuer une montée en puissance 
jusqu’au niveau 5 avec les chars du 
Royal Canadian Dragoon lors de l’exer-
cice Castor mécanisé afin de fournir 
aux candidats tous les éléments d’un 
groupement tactique. Ayant effectué 
plus de 486 réparations en 42 jours, 
le peloton de maintenance du 2R22R 
s’est démarqué par sa résilience et son 
ardeur au travail. Avec ses attachés 
du 5e Bataillon des services, du 1er 
Bataillon du Royal 22e Régiment et 
du 5e Régiment de génie de combat 
(RGC), il a su établir rapidement des 

Par le capt M.-A. Lévesque, officier de maintenance

COMMANDITAIRE ARGENT

MERCI 
Félicitations au Corps du GEMRC pour son 75e anniversaire !

liens de confiance étroits et maintenir 
un excellent moral. Le peloton aide 
à la gestion d’une flotte de plus de 
220 pièces d’équipement, les techniciens 

travaillant de longues heures au  
quotidien afin de maximiser la capacité 
opérationnelle du groupement tactique 
du 2R22R.
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Développement professionnel – 
3R22R

L e sergent quartier-maître équi-
pement technique (SQMET) a 
d’innombrables rôles à jouer 

quotidiennement dans une organi-
sation. L’un de ces rôles se rapporte 
à la gestion indirecte du personnel 
du peloton de maintenance auquel il 
est attaché. La gestion directe est une 
responsabilité de l’équipe de comman-
dement en place, qui est formée de 
l’officier de maintenance, de l’adjudant 
de contrôle et des sergents de section. 
L’adjudant-maître portant le titre de 
SQMET doit rester à l’affût des besoins 
et des défis sur le plan technique afin 
d’améliorer les capacités de l’organisation 
et de contribuer positivement aux opéra-
tions domestiques et expéditionnaires 
de l’unité.

Tout récemment, le peloton de mainte-
nance du 3e Bataillon du Royal 22e 
Régiment (3R22R) a eu l’occasion de 
promouvoir le perfectionnement de ses 
techniciens en leur permettant de par-
ticiper à un programme de formation en 
continu sur les technologies des véhicules à 
moteur diesel, donné par un spécialiste de 
l’industrie. L’initiative revient à l’adjudant 
de contrôle, l’adj Lebel, qui avait constaté 
des besoins en formation lors de l’arrivée 
du Système de véhicule de soutien 
moyen  – Modèle militaire normalisé. En 
effet, les techniciens avaient montré un 

vif intérêt pour le système anti-pollution 
greffé au véhicule, une nouveauté sur la 
flotte de véhicules logistiques des Forces 
armées canadiennes. Enfin, l’arrivée de 
cette plateforme à l’unité représentait un 
défi sur le plan technique pour le bataillon 
d’infanterie légère. Il est à noter que cette 
nouvelle capacité avait déjà été analysée 
par le Corps du GEMRC, qui avait aussitôt 
mis en place un programme national de 
formation à partir de l’École du GEMRC 
à Borden. Plusieurs techniciens ont eu la 
chance d’être formés (un ou deux techni-
ciens par unité) afin d’être en mesure de 
partager leurs connaissances aux autres  
sur différents aspects. 

C’est donc dans l’optique d’améliorer 
les capacités et les connaissances de nos 
techniciens que le cplc Cassan, super-
viseur de service, a fait les démarches 
nécessaires afin que le peloton puisse 
suivre le cours. Le choix s’est porté sur 
le centre de formation Propulsion de la 
compagnie Uni-Sélect1. Plusieurs forma-
tions nous étaient offertes. Notre choix 
s’est arrêté sur un cours de trois jours 
concernant les nouvelles technologies 
des véhicules à moteur diesel, y compris 
le système d’injection d’urée2 (anti-pollu-
tion) présent sur nos véhicules Mack. 

C’est grâce à la grande expertise de  
M. Raymond Brodeur que les membres 
du Corps du GEMRC du 3-R22R ont pu 

Par l’adjum É. Jobin, CD, SQMET

COMMANDITAIRE BRONZE

mettre à niveau leurs connaissances 
techniques. Ils pourront mettre à profit 
leurs nouvelles connaissances immédi-
atement, vu l’acquisition massive de 
véhicules de soutien moyen de modèle 
militaire normalisé, équipés de nouvelles 
techno logies. L’an prochain, notre 
regard se tournera fort probablement 
vers la flotte de Skandic 900 Ace3, afin 
que nous puissions déterminer nos  
besoins futurs en formation continue.

ARTE et MARTE.

Références :

1. Propulsion : Centre de formation 
automobile, https://www.facebook.com/ 
propulsiontraining/

2. Urée : Injection de fluide dans le 
système d’échappement afin de brûler 
les particules d’oxydes d’azote

3. Skandic 900 ACE : Motoneiges 2020 de 
Can-Am achetées par les Forces armées 
canadiennes pour les bataillons d’infan-
terie légère, https://www.ski-doo.com/ca/
fr/ski-doo/skandic/skandic-swt.html
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Directeur du matériel d’appui  
mobile (DMSE) 2018-2019

L es tâches du directeur du 
matériel d’appui mobile (DMSE) 
sont nombreuses et variées.  

Elles consistent notamment à effectuer 
des inspections d’ordre de transfert 
d’équipement, à coordonner le projet 
Corrosion, à assurer la disposition  
des véhicules ayant un certificat  
de réforme provisoire et parfois à  
aider certaines unités à rattraper leur  
retard d’inspections.

Le DMSE appuie et exécute les projets 
d’envergure que l’Armée canadienne 
assigne à la 2e Division du Canada et 
aux forces opérationnelles interarmées. 
Par exemple, le Système de véhicule 
de soutien moyen – Modèle militaire 

normalisé, qui est communément 
appelé « les Mack » et s’est amorcé en 
septembre 2018, a été et est toujours 
un grand projet comportant son lot 
de défis. La coordination efficace et 
exceptionnelle avec les représentants 
sur le terrain a grandement facilité la 
tâche. Certains problèmes rapportés 
par les techniciens de véhicules ont 
exigé des changements à la chaîne de 
montage chez Prévost, à Saint-Nicolas, 
comme la création d’une équipe 
spécialisée pour s’assurer de la qualité 
finale du produit, ce qui a grandement 
amélioré la rapidité de livraison. La 
livraison des remorques a également 
posé un certain nombre de défis, tel 
que le déchargement par temps froid, 

l’accumulation de neige et la coordina-
tion avec M. Lachance au bâtiment  
188 à Valcartier.

D’autres défis, ou adaptations, sont à 
prévoir pour l’Armée canadienne  
par rapport à cette nouvelle acquisi-
tion ; l’approvisionnement en pétrole, 
huiles et lubrifiants et la formation du 
personnel en sont quelques exemples. 
De plus, la technologie et l’électronique 
sur ce véhicule nécessiteront un 
changement de culture en ce qui con-
cerne l’entretien de l’équipement.

Le DMSE, durant la dernière année,  
a coordonné avec les entrepreneurs 
locaux le traitement à l’antirouille  
de plus de 1000 véhicules dont  
62 Mack, et ce, grâce deux chauffeurs 
entièrement dédiés à la tâche. Il a 
aussi préparé et réparé deux véhicules 
logistiques lourds à roues avec système 
de chargement palettisé en vue  
d’un déploiement.

Pour arriver à faire tourner cette 
grande roue, le DMSE a recours à  
plusieurs corps de métiers, tels que des 
techniciens de véhicule, des techniciens 
en approvisionnement, des techniciens 
en systèmes de communication ainsi 
que des employés de la fonction  
publique et des entrepreneurs.

Par le capt S. Bouffard

COMMANDITAIRE BRONZE
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Formation sur le matériel de  
soutien pour l’entretien des  
aéronefs – BFC TRENTON Par le sgt C.K. Johnson

L a 8e Escadre à Trenton a récem-
ment donné une formation 
de techniciens de véhicules 

compétents portant sur matériel de 
soutien pour l’entretien des aéronefs 
(MSEA) de l’Aviation royale canadienne 
(ARC). La formation d’une durée de 
trois semaines s’est déroulée du 18 
novembre 2019 au 6 décembre 2019. 
Pour la troisième année consécu-
tive, les techniciens du GEMRC de la 
section Transport et génie électrique 
et mécanique ont été responsables de 
planifier et d’offrir cette formation aux 
techniciens des escadres de partout au 
Canada. Ils sont rapidement devenus le 
« centre d’excellence » et les experts 
en la matière pour ce type de forma-
tion. Une des premières choses qui 
ont marqué l’attention des étudiants 
est l’hébergement exceptionnel offert 
ici à la 8e Escadre, qui diffère énormé-
ment des logements classiques qu’on 
trouve normalement dans les autres 
centres d’instruction. On a l’impres-
sion d’être à l’hôtel et non dans une 
caserne militaire. Les étudiants ont 
aussi reçu deux camionnettes pour 
leurs déplacements : bienvenue à 
l’ARC ! Une équipe formée d’instruc-
teurs expérimentés et de membres 
venant d’autres escadres, ont couvert 
les différents aspects de l’entraînement 
reliés aux besoins de l’ARC et plus 
encore. Grâce à sa vaste sélection de 
matériel de soutien pour l’entretien 
des aéronefs, combinée à son nouvel 
atelier de mécanique moderne et à ses 
salles de classe satisfaisant les besoins 
d’aujourd’hui, la 8e Escadre de Trenton 
est l’endroit idéal pour offrir ce type de 

formation. Issus de rangs variés et  
possédant divers niveaux de compétences 
et d’expérience, les élèves qui étaient 
peu familiers avec l’équipement de 
l’ARC ont pu acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences con-
cernant tous les aspects du diagnostic 
et de la réparation de cet équipement 
hautement prioritaire. Ils ont ensuite 
pu tester leurs acquis lors des périodes 
d’entraînement. Cette formation a 
pour but d’amener le technicien de 
l’Armée canadienne à se concentrer 
davantage sur la fiabilité en vol, les 
politiques de sécurité aérienne et 
le contrôle des outils, tout un change-
ment par rapport aux réparations 
de combat auxquelles les soldats du 
GEMRC sont habitués. Les unités de 

distribution d’énergie électrique 
(avec ou sans génératrice), les vérins 
hydrauliques, les testeurs pour avions, 
les chariots mobiles pour azote et 
les diverses barres de remorquage des 
avions ont très peu à voir avec l’équi-
pement de l’Armée canadienne que la 
plupart des techniciens connaissent. 
Les membres du GEMRC se sont 
réunis et ont concentré leurs efforts 
afin d’assurer la réussite globale de 
ce cours, ayant pour but d’augmenter 
leurs compétences techniques comme 
techniciens pour qu’ils puissent accom-
plir leur mission partout au Canada et 
ailleurs dans le monde.

ARTE et MARTE.

Des étudiants apprennent les procédures de maintenance sur le banc d’essai hydraulique  
(le cpl D-J.W. Gaynor, le cpl M.J.C. Tremblais-Maltais et le cpl C.T. Bartley) 
Photo prise par le cplc J.R.M. Tremblay
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Mur d’honneur du Musée du GEMRC à  
Kingston : CHEFS ET PIONNIERS

Le Musée du GEMRC à Kingston, 
en Ontario, a officiellement 
ouvert ses portes en mai 2017  

et continue d’évoluer en tant qu’instal-
lation de première classe commémo-
rant la riche histoire et l’héritage ines-
timable du Corps du GEMRC. Comme 
la plupart d’entre vous le savent, le 
Musée de l’électronique et des com-
munications militaires est situé à  
l’arrière du CELE Branch Museum. 
Le comité du Musée, dirigé par le col 
(retraité) Tom Temple, améliore constam-
ment ses critères de développement.

L’une des innovations les plus récentes 
entreprises par le comité a été la mise 
en œuvre d’une sorte de mur d’hon-
neur dans le but principal d’honorer les 
chefs et pionniers dont les contributions 
remarquables tout au long de leur car-
rière et même à la retraite ont fait avancer 
les choses en apportant reconnaissance 
au Corps. La première intronisation 
de six chefs et pionniers a eu lieu au 
musée le 8 juin 2019. Les personnes 
honorées étaient les suivantes :  
le col (retraité) Murray Johnston, 
le col Don Maclean, le capt Jack Wilkin, 
l’adjc Don Campbell, le révérend 
Don Chisholm et le cplc Jos Bilocq. 
On a également profité de l’occasion 
pour dévoiler l’identité des membres 
du Conseil de direction du Musée du 
GEMRC, qui comprend le col (retraité) 
Andrew Nellestyn en tant que prési-
dent honoraire. Cette cérémonie a 
attiré un grand nombre de familles 
et de membres et reflète directement 
l’esprit de corps exceptionnel qui est le 
cœur et l’âme du Corps du GEMRC.

Étant donné que le col (retraité) Murray 
Johnston n’a pas pu assister à la céré-
monie en juin, un petit groupe de per-
sonnes lui a récemment rendu visite et lui 
a remis sa mini-plaque. Ce dernier s’est dit 
très heureux et a ajouté : « N’oubliez pas 
que nous sommes un régiment de petites 
unités partout dans le monde. » Murray, 
merci pour votre professionnalisme, votre 
leadership et votre dévouement pendant 
de nombreuses années. Vous avez été une 
inspiration pour nous tous.

À l’avenir, le comité du Musée cher-
chera de nouveaux intronisés sur 
une base annuelle en interpellant, à la 
fin de l’automne, tous les présidents 
des équipes de dépannage. Étant 
donné que cette initiative offre une 
excellente occasion de reconnaître 
les personnes méritantes, l’équipe de 
direction du Musée est déterminée à 
assurer son succès continu. Bien joué !

ARTE et MARTE.

TRADITIONS ET HISTOIRE

Par le bgén (retraité)  
W.J. Brewer, OMM, CD,  
col cmdt du Corps

De gauche à droite, col (retraité) Gilles Nappert, Musée GEMRC; Mme. Joan Johnson; 
Rev Don Chisolm, Padré du Corps GEMRC; bgén (retraité) W.J. Brewer, OMM, CD.  
Centre bas, col (retraité) Murray Johnston.
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En mémoire du sgt (retraité) Maurice Bidart, 
UNE LÉGENDE DU CAP-BRETON

L e sgt (retraité) Maurice René 
Bidart est né le 22 mars 1914 
à Sydney Nord. D’ascendance 

basque et française, il a vécu au 
Cap-Breton.

Il a été abordé pour la première fois 
par l’armée alors qu’il travaillait chez 
Elman Motors à Sydney en 1941. Il était 
alors réparateur de motos, et ce type de 
travail était nécessaire à la base locale.

Après son enrôlement, il a servi au  
sein du GEMRC au Canada, en 
Angleterre, en France et en Europe. 
Il a reçu l’Étoile de campagne France-
Allemagne ainsi que l’agrafe et la 
Médaille canadienne du volontaire.

Il a passé la majeure partie de son 
temps à réparer tous les types de 
véhicules, sur les champs de bataille 
et en dehors. Comme la plupart de ses 
compatriotes, il parlait très rarement 
de ses années de guerre. Il a toujours 
affirmé que la formation pour tous 
les types d’équipement comportait 
de grands défis et était cruciale sur le 
terrain. Il a parlé à plusieurs reprises 
de sa remorque de réparation ; le 
côté inférieur se repliait pour se tenir 
debout et le côté supérieur se rabattait 
pour couvrir les machines et l’opéra-
teur. C’étaient les meilleurs outils  
et tours qu’il ait vus et ils feraient 
toutes les pièces nécessaires pour 
réparer l’équipement.

À la fin de la guerre, il est resté en 
Europe pour être projectionniste 
et volontaire de cantine des troupes 
canadiennes. Pendant qu’il s’occupait 
de la cantine, les soldats lui laissaient 
parfois un peu de pourboire, qu’il 
mettait ensuite de côté. À son retour, 
il a demandé à l’Armée du Salut (qui 
dirigeait la cantine) ce qu’il devait faire 
de l’argent supplémentaire. On lui a dit 
que tant que tout était payé, le reste 
était à lui. Au lieu de garder l’argent 
pour lui, il a acheté de la nourriture 
pour les familles du coin. Il a reçu plus 
tard des lettres de remerciement de ces 
familles plus tard.

À son retour de l’étranger, il a recom-
mencé à travailler chez Elman Motors  
à Sydney en tant que mécanicien.  
Il s’est marié et a fondé sa famille.  
Il a ensuite été recruté par M. Elman 
pour être le responsable de l’entretien 
général de l’hôtel Isle Royale. À 
cette époque, il s’occupait de tout : 
plomberie, électricité, ascenseurs et 
chaudières. Pour cela, il était de garde 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À cette 
époque, il gagnait suffisamment 
d’argent pour payer l’hypothèque, mais 
il devait faire des travaux secondaires 
pour nourrir et élever sa famille. Au 
début des années 60, on lui a demandé 
de faire du travail d’arrosage pour  
les entreprises de la ville. Il a démarré 
son entreprise Maurice R Bidart 
General Contracting, qui existe toujours 
aujour d’hui. S’il se spécialisait dans 

l’arrosage, il effectuait également des 
travaux d’électricité, de plomberie, de 
maçonnerie et de menuiserie. Il réparait 
même les paratonnerres, les portes 
mécaniques et les portes coulissantes. 
Il était de tous les métiers, et c’est 
principalement grâce à la formation au 
GEMRC et à son expérience à l’étranger.

Il a été membre de la filiale 12 de la 
Légion de Sydney pendant 61 ans. En 
2019, des membres de la maintenance à 
Sydney, dirigés par l’adj Joshua Clowe, 
ont rendu visite à Maurice et lui ont 
remis un nouveau drapeau du GEMRC 
ainsi qu’un exemplaire du livre et  
un médaillon commémorant le  
75e anniversaire du Corps du GEMRC. 
Après une vie incroyable, notamment 
au service de son pays, Maurice est 
décédé en juin 2019 à l’âge de 105 ans.

ARTE et MARTE.

Par le bgén (retraité) 
W.J. Brewer, OMM, CD, 
col cmdt du Corps

PORTRAIT DE MEMBRE
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Le sgt (retraité) William Nicholson,  
UN FIER VÉTÉRAN DU GEMRC

W illiam Nicholson a obtenu 
son diplôme d’études  
secondaires en 1940 comme 

apprenti mécanicien avant de joindre 
l’armée, le 7 janvier 1941. Il était âgé 
de 19 ans et a terminé sa formation à 
Shilo. Après avoir réussi les épreuves 
d’artisans pour conducteur et mécanicien 
de moteurs en 1942, il a été transféré à 
la section du Corps royal canadien des 
magasins militaires (RCOC) de l’atelier de 
transport mécanique. Il a quitté le Canada 
en décembre 1942 pour Aldershot,  
en Angleterre, et y est resté jusqu’en  
octobre 1943. 

En novembre 1943, il est débarqué en 
Sicile avec le RCOC dans le 5e atelier 
des troupes blindées canadiennes. 
Sa spécialité était la mécanique de 
motocyclettes. En décembre 1943, 
l’unité s’est retrouvée en Italie et a été 
attaquée en février et mars 1944. 
William a été transféré du RCOC 
au GEMRC le 15 mai 1944. En 1944, 
il a été réaffecté à un corps blindé et 
envoyé au sud de Naples pour s’en-
traîner comme canonnier dans un char 
Sherman. Après que son char a heurté 
une mine, il a été renvoyé au GEMRC. 
 
Bill a quitté l’Italie en février 1945 et 
est débarqué en France, le 2 mars 1945. 
Il est parti ensuite en Hollande et en 
Allemagne. Il est revenu d’Europe en 

octobre 1945. Il s’est porté volontaire 
pour le théâtre du Pacifique et sa candi-
dature a été acceptée.

Du 9 janvier au 26 février 1946, il a été 
attaché au Camp Shilo du Canadian 
Infantry Training Centre et a fait partie 
de l’exercice Musk-Ox, à Churchill. Son  
souvenir de cette époque est qu’il faisait 
très froid. Il a été libéré, au dépôt du 
district no 10 du GEMRC, à Winnipeg, 
au Manitoba, le 12 novembre 1946.

En 1947, il a épousé Margaret et a  
eu trois enfants à Winnipeg, puis il est 
déménagé à Vancouver, en Colombie-
Britannique. En 1950, Bill a rejoint la 
6e unité de réserve antiaérienne en tant 
que soldat et a été promu sergent. Le 
2 juin 1953, sur ordre de la reine, il 
reçoit la Médaille du couronnement. 
Le 1er décembre 1956, il s’est joint à la 
Commission des accidents du travail 
en tant qu’arbitre des réclamations  
et a pris sa retraite à Vancouver le  
30 juin 1983.

Bill a été accueilli à Winnipeg par son 
père William, survivant du camp de 
prisonniers de guerre allemand de  
la Première Guerre mondiale, sa 
mère, Jean, et son frère, Robert. Entre 
les guerres, il avait voyagé par bateau 
quatre fois en Écosse pour visiter ses 
quatre grands-parents. 

Il était très engagé dans l’Église Unie et 
fréquentait régulièrement l’Église. Il a 
été un maître scout populaire pendant 
de nombreuses années. Il aime chanter 
et a fait partie de plusieurs chorales, 
dont la Vancouver Welsh Men’s Choir. 
Après être déménagé à Parksville, en 
Colombie-Britannique, il a été chauffeur 
bénévole pour un centre de retraite 
pendant quelques années. Il a épousé 
Thelma et est déménagé à Langley dans 
une maison de retraite où il est un  
populaire appelant de bingo.

Bill a un esprit très actif. Il s’intéresse 
à l’histoire du Canada et en connaît long 
sur le sujet. Il aime lire et tient une 
petite bibliothèque de livres qui  
portent notamment sur les deux 
guerres mondiales.

Bill est un vétéran canadien heureux 
et très fier et ne manque jamais une 
occasion de parler de ses années de 
service au sein du GEMRC.

ARTE et MARTE.

Par le bgén (retraité)  
W.J. Brewer, OMM, CD, 
col cmdt du Corps

COMMANDITAIRE BRONZE
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La vie du cpl (retraité) John D. Carmichael : 
100 ANS ET TOUJOURS AUSSI VIF

J ohn David Carmichael est tout 
à la fois : un fils, un soldat, un 
mari, un père, un grand-père,  

    un ami et un voisin. Il est né  
au Cap-Breton le 18 septembre 1919  
et est le quatrième de six enfants.  
Son éducation rurale lui a appris à 
faire ce qu’il fallait, que ce soit à la 
ferme, à la scierie ou dans les bois.  
Il a appris à réparer au fur et à  
mesure que les bris survenaient. 

À l’âge de 22 ans, John a répondu à  
l’appel en faisant du bénévolat dans 
l’Armée canadienne. Après une formation 
de base en Nouvelle-Écosse, il s’entraîne 
en tant que mécanicien de moteurs 
aérodynamiques à London en Ontario  
et s’embarque pour l’Angleterre en  
mars 1942. Au Royaume-Uni, il a été 
affecté à une formation supplémentaire, 
se qualifiant comme un réparateur 
de véhicules à moteur, groupe A, au  
1er Atelier d’artillerie de la base cana-
dienne, du Corps royal canadien des 
magasins militaires, à Aldershot, en 
Nouvelle-Écosse. John était l’un des 
premiers membres du Corps du GEMRC, 
nouvellement créé le 15 mai 1944, quand 
il s’est embarqué pour la Normandie 
à la fin de juillet 1944. John a servi en 
Normandie, puis en Belgique et en 
Hollande, jusqu’au jour de la Victoire en 
Europe. Il est retourné chez lui en décem-
bre 1945 à bord du RMS Queen Elizabeth 
et a été honorablement libéré à titre de 
caporal en février de l’année suivante. 

De retour à la vie civile, John s’est mis  
à la recherche d’un emploi à Toronto,  
où il a rencontré sa future épouse et, 
au fil des ans, a élevé ses cinq enfants.  
À cette époque, John travaillait comme 
charpentier chez Ontario Hydro. 

En 1966, la famille est déménagée à 
Amherstburg, en Ontario, et John a 
fait du bénévolat auprès des scouts, 
de l’Église Unie et de l’Amherstburg 
Community Band. Dans ses temps 
libres, il a construit une grande maison 
de deux étages pour sa famille. En 1976, 
il es déménagé à Jarvis, en Ontario, où 
il a construit sa deuxième maison. Il 
est resté employé chez Ontario Hydro 
jusqu’à sa retraite, en 1982.

En 2004, sa fille aînée et son beau-
fils l’ont ramené visiter l’Europe, en 
commençant par les Pays-Bas jusqu’en 
Normandie, avec des escales aux 
cimetières de guerre canadiens à 
Holten, Groesbeek, Dieppe et Bény-
sur-Mer. Ce pèlerinage émouvant était 
sa façon d’honorer les soldats qui  
ne sont jamais rentrés à la maison.  
Partout où il allait, il était accueilli  
avec respect et gratitude en tant que 
libérateur canadien.

En 2017, John a emménagé dans 
une résidence pour retraités à Jarvis, 
en Ontario. En septembre 2019, il a 
célébré son 100e anniversaire avec 
sa famille et sa belle-famille, ses huit 
petits-enfants, ses amis de la région  
de Jarvis et quelques amis survivants  
de Toronto et d’Amherstburg. En  
plus des certificats de félicitations et  
de nombreux vœux d’anniversaire, 
John a eu droit à un appel télépho-
nique personnel du colonel comman-
dant du GEMRC, le bgén (retraité) 
William Brewer.  Ce n’est pas tous les 
jours qu’un caporal reçoit un appel 
d’un général ! Peu de temps après,  
le sergent-major du Corps, l’adjuc 
Jeffrey Saunders, est venu lui offrir  
personnellement des souvenirs du  
75e anniversaire...

ARTE et MARTE.

Par le bgén (retraité) W.J. Brewer, OMM, CD, col cmdt du Corps
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En mémoire du  
CPL NATHAN HORNBURG

C e ne sont que quelques  
mots sur le temps passé par 
le cpl Nathan Hornburg au 

sein de l’escadron C de maintenance 
de la Cavalerie du Lord Strathcona 
(Canadiens royaux).

Juste après le congé de Noël de 2007, 
lui et quatre autres réservistes servant 
auprès des King’s Own Calgary Regiment, 
des British Columbia Dragoons et du 
Régiment de la Colombie-Britannique  
sont venus nous rencontrer. Ils avaient 
très peu d’expérience en chars, mais une 
passion pour l’apprentissage. Il n’y avait 
que deux postes d’opérateur de véhicule 
blindé de dépannage (VBD) ainsi 
qu’un poste de rechange. Le premier 
mois de Nathan avec l’escadron C s’est 
déroulé dans la grange, où il aidait les 
mécaniciens à faire la maintenance de 
première ligne et à préparer le VBD pour 
l’entraînement au Texas. Ses compétences 
mécaniques innées étaient évidentes 
et le plaçaient au-dessus des autres. Il 
a rapidement été affecté à l’équipe de 
maintenance en tant qu’opérateur de 
VBD. Le commandant d’équipage, le  
cplc Vandervaate, a déclaré qu’il n’avait 
pris que la crème de la crème et ce  
n’était nul autre que Nathan.

Nathan a ensuite passé les six 
mois suivants à s’entraîner et à 
effectuer une multitude de tâches de 

maintenance. Celles-ci comprenaient 
le retrait du groupe moteur une 
dizaine de fois ainsi que de nombreux 
travaux de première ligne tels que 
le remplacement de générateurs, de 
compresseurs, de démarreurs, de freins 
et de redresseurs, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Il a toujours fait 
preuve de diligence, veillant à ce que 
son VBD soit toujours dans un état de 
préparation opérationnel élevé.

Nathan et les autres opérateurs de  
VBD n’ont jamais reçu de formation 
officielle de technicien de véhicules, 
mais au moment où l’escadron C 
était prêt à être déployé, les opérateurs, 
et Nathan en particulier, avaient tout des 
techniciens de Leopard chevronnés.

L’opérateur de VBD possède un ensem-
ble de compétences inestimable pour 
tout escadron de chars, car il doit 
rapidement devenir un technicien 
non officiel. Il doit également être le 
meilleur conducteur de chars de l’es-
cadron, car il doit intervenir dans des 
endroits et des situations où d’autres 
conducteurs échouent. Nathan possé-
dait toutes les qualités d’un technicien 
et d’un soldat même s’il n’était pas 
membre du GEMRC. Son éthique de 
travail était irréprochable, ses habiletés 
mécaniques naturelles étaient excellentes 
et très faciles à perfectionner, mais 

Par le sgt D. Wardle

Décédé le 24 septembre 2007, à 16 h 20, en 
Afghanistan par des tirs ennemis, en tentant de 
récupérer un char d’assaut de type Léopard.

COMMANDITAIRE BRONZE

le plus important était que son atti-
tude positive était une inspiration pour 
tous ceux qui l’entouraient.

ARTE et MARTE.
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PRIX et RECONNAISSANCES

1. Graham, Norman (30 nov. 2019) ;

2. Pospisil, Paul Peter (3 sept. 2019) ;

3. Tripple, Carl Edward  
(22 août 2019) ;

4. Pratt, Reginald « Reg »  
(19 août 2019) ;

5. Arsenault, Russell « Russ »  
(19 août 2019) ;

6. Tennant, Gary Joseph, père  
(18 août 2019) ;

7. McDermott, Daniel « Dan » R  
(13 août 2019) ;

8. Farmer, Clifford « Cliff »  
(7 août 2019) ;

9. Mimee, Thomas « Tom » M.  
(1er août 2019) ;

10. Cox, Raymond M. « Ray »  
(6 juillet 2019) ;

11. Bidart, Maurice (21 juin 2019) ;

12. Turner, Terrence N. « Terry »  
(28 mai 2019) ;

13. Arthur, Brian (25 mai 2019) ;

14. Verrault, Robert « Bob »  
(23 mai 2019) ;

15. Fleming, Stephen H. J.  
(6 mai 2019) ;

16. Mulrooney, Thomas « Tom »  
(28 avril 2019) ;

17. Hand, William H. « Willie »  
(25 avril 2019) ;

18. Hall, Douglas A. « Doug »  
(6 avril 2019) ;

19. Fells, Thomas C. « TC »  
(15 mars 2019) ;

20. Ruscher, Michael « Mike »  
(13 mars 2019) ;

21. Jones, Earl Gordon (8 mars 2019) ;

22. Fawcett, James « Jim » H.  
(1er mars 2019) ;

23. Chester, George M. (24 févr. 2019) ;

24. Laverne, Milton Ernest « Mel »  
(21 févr. 2019) ;

25. Kilfoyle, Wallace C. « Wally »  
(5 févr. 2019) ;

26. Aubry, Lawrence « Larry »  
(2 févr. 2019) ;

27. Griffiths, George Edward  
(23 janv. 2019) ;

28. Ewing, Ronald George  
(23 janv. 2019) ;

29. McClary, Marvin William « Bill »  
(16 janv. 2019) ;

30. Burelle, Luc (16 janv. 2019) ;

31. Brideau, Joseph « Joe »  
(11 janv. 2019) ;

32. Norton, Douglas Owen  
(9 janv. 2019) ;

33. Perrin, Donald Bayne « Sam »  
(7 janv. 2019).

DERNIER APPEL

http://rcemecorpsgemrc.ca/wp-content/uploads/2019/07/RCEME-Honours-Decorations-and-Medals-v4-FR.pdf

Nomination des membres du rang séniors et officiers du GEMRC pour  
l’Ordre du mérite militaire en 2019 :
• Col J.P.S. McKenzie

• Col H. Morrison

• Adjuc D.C. Colombe

• Adjuc M.S. Delarosbil

• Adj J.A. Shamerhorn
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REMERCIEMENTS

Le succès du 75e anniversaire n’a été possible que grâce à l’incroyable soutien  
de nos commanditaires, donateurs, équipes de dépannage et de nombreux  
bénévoles de partout au pays.

L’équipe du 75e anniversaire a fait un travail remarquable tout au long de l’année et est reconnue ici pour  
sa contribution importante à notre patrimoine, à notre héritage et à notre esprit de corps. ARTE et MARTE !

Les célébrations du 75e vous ont été offertes grâce à la collaboration des personnes suivantes :

INDIVIDUELS

Budget, diffusion, direction et orientation Brewer, B. bgén (retraité)
Budget et levée des fonds Giguere, C. bgén (retraité)
Direction et esprit de corps Holt, P. bgén (retraité)
Direction et avancement Matsalla, D. col (retraité)
Budget Nellestyn, A. col (retraité)

ACTIVITÉS ET PRODUITS NATIONAUX

Comité du 75e anniversaire

Matsalla, D. col (retraité)
Brûlé, A. col
Berube, M. lcol
Cahill, S. lcol
Matson, J. lcol (retraité)
Tousignant, S. lcol (retraité)
St-Maurice, M. maj
Ly, C. capt

Quartier général de l’AC Arseneault, N. maj
Piotroski, P. maj

Programme national de sentinelles – 
Opération Distinction

Arseneault, N. maj
Dalpe, J. cplc
Thompson, L.K. cplc
McMaster, M.K. cplc
Adams, J.C.W. cplc
Vader, M.J. cplc
Marinutti, A.T. cplc
Irwin, C.J.C. cpl
Mann, T.N. cpl
Brown, M.R.J. cpl
Tremblay, T.W. cpl
Turcotte, J.P. cpl
Theoret, J.L. cpl
Lukawesky, J.R. cpl
Black, D.A. cpl
Victorio, A.M. cpl
Suitor, J.W. cpl
Graham, S.K. cpl
Boileau, S.V.B. cpl
Iannitelli, S.A. cpl
Regular, T.T. cpl
Côté, J. cpl
Silvera, T. sdt
Sivret, E. sdt

Musée canadien de la guerre –  
Gala mixte du 75e anniversaire

Braden, A. maj (retraité)
Brideau, S. sdjum

Personnel de soutien Dzeoba, G. capt
Rowen, H. mme.

Film Gilbert, M. capt
Rodrique, D. M.

Livre
Larose, M. maj
Doucet-Hébert, S. capt
Drouin, E. adjuc

Médaillon Johnston, E. adjum
Revue (voir le bloc générique)

Scotch

Brassard, M. maj
Optis, J. maj
Perron, J. sgt
Desponts, J. sgt

Canex Desmarais, J. maj
Course de l’Armée (station d’eau) Bourgon, N. lt

Marche de Nimègue
Butcher, G. maj
Drouin, E. adjuc
Dupuis, J. adj

Capsule temporelle Saunders, J. adjuc
Drouin, E. adjuc

Concept du t-shirt Abdelsamad, S. sdt
Concept du logo Laevens, M. cplc

2e DIVISION

Représentants régionaux Belanger, S. lcol
Latour, D.M. adjum (2ic)

Défi ferraille
Geoffroy, T. capt (repr. national)
Vernier-Lessard, J.F. lt  
(chef d’équipe à Valcartier)

Bague anniversaire David, D. capt (retraité)

Bal du GEMRC (divisionnaire) Desbiens, J.-M. adjum (retraité)
Hogan, M. adj

Tournoi de golf de Montréal
O’Brien, J. sgt
Gervais, P. M.
David, D. capt (retraité)

Tournoi de golf de Valcartier Lefrançois, Z. lt
Journée sportive de Montréal Allaire, M. maj

Journée sportive de Valcartier L’Italien, F. adjum
Munger, É. adj

Parade du changement de bérets L’Italien, F. adjum

3e DIVISION

Représentants régionaux Hingwala, C. lcol
Walton, A.R. adjum

Compétition nationale de réparation  
et de récupération

Jireada, P.L. lt
Gilmore, A. adjum
Lejeune, J.Y.C adj
Andrews, L. M.
Mayor Deck, D. M.
Wetsch, G. M.
Shin, D. maj

Gala du 75e anniversaire de la région de l’Ouest Lochrie, C. lt 
Wood, G.D. adjum

Bière et affiche commémorative du  
75e anniversaire Nightingale, C.J. adj (retraité)

4e DIVISION

Représentants régionaux
Chénard, R. lcol, Heebner, P.S.C.  
lcol, D'Souza, S. maj
Wiseman, D. adjum (2ic)

Parade du changement de bérets Northorp, K.S. adjuc
Parsons, L.B. adjuc

Gala du 75e anniversaire de la région du Centre Normandin, E. capt
Exercice Master Maintainer et Monument  
de dépanneuse de VLLR

Taylor, M. capt
Groen, D. lt

Compétition d’armes Farrell, J. sgt
11e Commémoration annuelle du  
colonel K. Ritchie – Bonspiel Lemieux, M. lt

Capitaine d’équipe – Tournoi de hockey  
Adj Muise Sirard, C. cpl

Tournoi de golf du 75e anniversaire Leclerc, R. cplc  

Cérémonie nationale du jour du Souvenir

Chenard, R.R. lcol
Ross, J. Z. maj  
(a aussi aidé pour cette revue du 75e)
Harvey, A. adjum

5e DIVISION

Représentants régionaux
Miedema, I. lcol  
Hale, T. adjum, Purchase R. W. adjum 
(2ics)

Ex Mountain Maintainer – Entraînement 
aventurier à Gros-Morne

Lavoie, F. capt
Montreuil, B. sgt 

Gala du GEMRC, Fredericton Hollich, H. capt
Belanger, C. adjum 

Chef d’équipe, Défi ferraille Boer, M. lt

BBQ de la journée du GEMRC Pruski, R. adjum
Berube, P. sgt

Musique GEMRC Brionne, L. sgt
Peters, H. cpl

Tournoi de pêche Linehan, C. adj

Jiffy Jeep (tattoo militaire à Halifax)

Diotte, G. adj
Marceau, K.J.C. sgt
Browne, A.J. cplc
Kostey, M.D.R. cplc
Kummer, S. cplc
Vardy, C.B. cplc
Bryden, R.J.R. cpl 
Do, T.A. cpl
Lemire, J.K.D. cpl
Naugler, S.W. cpl
Taylor, J.A. cpl
Waters, T.T. cpl
Wells, C.D.M cpl
Lapierre, F. G. cpl
Peters, H.D.J. cpl
Bray, J. gnr
Delamere, D.R. cpl
White, S.L.W. cpl
Aylward, C.J. sdt
Hunt-Benoit, J.M. sdt
Morton, W.P. sdt

École du GEMRC

Représentants régionaux Raymond, Y. lcol
Drouin, E. adjuc

Bal de résidence Balkaran, R. maj

Parade du changement de bérets Gervais, T. adjum
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Cpl Martin,Kurt EO TECH PETAWAWA, ON 23-Jan-19

Cpl MacLeod,Bradford EO TECH BURTON, NB 24-Jan-19

Cpl Pinard,Sebastien EO TECH SHILO, MB 14-Feb-19

Cpl Thiessen,Violett EO TECH EDMONTON, AB 16-Apr-19

Cpl Muroyan,Albert EO TECH PETAWAWA, ON 18-Apr-19

Cpl Coppicus,Alexander EO TECH PETAWAWA, ON 12-Sep-19

Cpl Phoenix,Tristan EO TECH BURTON, NB 12-Sep-19

Cpl Loney,Wesley EO TECH BURTON, NB 24-Oct-19

Cpl Auger,Félix EO TECH VALCARTIER, QC 11-Nov-19

Cpl Dass,Nathan EO TECH EDMONTON, AB 12-Nov-19

Cpl Trinidad,Charles Velasco EO TECH PETAWAWA, ON 28-Mar-19

Cpl Mc Eniry,Sean EO TECH QUEBEC, QC 24-Jul-19

Cpl Dupuis,Pierre-Charles EO TECH VALCARTIER, QC 01-Aug-19

Cpl Boniface,Ayden EO TECH PETAWAWA, ON 12-Sep-19

Cpl Couturier,Nicolas EO TECH VALCARTIER, QC 10-Oct-19

Cpl Lefrançois,Jean-Sébastien EO TECH VALCARTIER, QC 10-Oct-19

Cpl Chapdelaine,Cormack MAT TECH EDMONTON, AB 22-Jan-19

Cpl Clements,Courtney MAT TECH PETAWAWA, ON 24-Jan-19

Cpl Purchase,Colbie MAT TECH EDMONTON, AB 06-Feb-19

Cpl Lusignan,Joshua MAT TECH PETAWAWA, ON 14-Feb-19

Cpl Beauvais,Justin MAT TECH MONTREAL, QC 21-Feb-19

Cpl Nelson,Nickolas Paul MAT TECH PETAWAWA, ON 21-Feb-19

Cpl Szustakowski,Paul MAT TECH DUNDURN, SK 21-Feb-19

Cpl Wildsmith,Zachary MAT TECH WAINWRIGHT, AB 10-Mar-19

Cpl Spencer,Nathan MAT TECH BURTON, NB 11-Mar-19

Cpl Mallon,Devon Thomas MAT TECH PETAWAWA, ON 14-Mar-19

Cpl Elliott,Brandon MAT TECH PETAWAWA, ON 27-Mar-19

Cpl Wells,Connor MAT TECH BURTON, NB 30-Mar-19

Cpl Iajecznyk,Andrew MAT TECH BORDEN, ON 18-Apr-19

Cpl McPhee,Samantha Ashley MAT TECH PETAWAWA, ON 18-Apr-19

Cpl Chatterton,Thomas MAT TECH BURTON, NB 21-Apr-19

Cpl De Guzman,Alexis MAT TECH BORDEN, ON 24-Apr-19

Cpl Casement,Sean MAT TECH BURTON, NB 11-May-19

Cpl Salter,Damon MAT TECH BORDEN, ON 25-May-19

Cpl Eisma,Daniel MAT TECH PETAWAWA, ON 14-Jun-19
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Cpl Jensen,Peter MAT TECH PETAWAWA, ON 14-Jun-19

Cpl Savard,Leslie MAT TECH EDMONTON, AB 20-Jun-19

Cpl Power,Isaac MAT TECH COMOX, BC 25-Jul-19

Cpl Blackwell,Amelia-Ann MAT TECH VALCARTIER, QC 12-Sep-19

Cpl Brunato,Thomas MAT TECH PETAWAWA, ON 12-Sep-19

Cpl Munroe,Robert MAT TECH PETAWAWA, ON 12-Sep-19

Cpl Jackson,James MAT TECH VANCOUVER, BC 17-Sep-19

Cpl Arce,Rick MAT TECH EDMONTON, AB 08-Oct-19

Cpl Crocker,Kevin MAT TECH PETAWAWA, ON 24-Oct-19

Cpl Casnig,Galahad MAT TECH BURTON, NB 29-Oct-19

Cpl Roy,Christopher MAT TECH BURTON, NB 31-Oct-19

Cpl Wick,Chad MAT TECH EDMONTON, AB 05-Nov-19

Cpl Kenny,Jacob MAT TECH EDMONTON, AB 12-Nov-19

Cpl Riordan,David VEH TECH EDMONTON, AB 08-Jan-19

Cpl Beltran,Emil VEH TECH SHILO, MB 09-Jan-19

Cpl Moroun,Bradley VEH TECH VALCARTIER, QC 09-Jan-19

Cpl Breg,Tyler Joseph VEH TECH BORDEN, ON 12-Jan-19

Cpl Purcell,Brandon VEH TECH SHILO, MB 14-Jan-19

Cpl Dunn,Tyson VEH TECH EDMONTON, AB 22-Jan-19

Cpl Allen,Danyel VEH TECH WAINWRIGHT, AB 23-Jan-19

Cpl Bayona,Keith VEH TECH WAINWRIGHT, AB 23-Jan-19

Cpl Spence,Cody VEH TECH WAINWRIGHT, AB 23-Jan-19

Cpl Bos,Eric VEH TECH PETAWAWA, ON 24-Jan-19

Cpl Brodie,Shaphan VEH TECH PETAWAWA, ON 24-Jan-19

Cpl Matibag,Reegor VEH TECH SHILO, MB 24-Jan-19

Cpl McNamara,Stephanie VEH TECH SHILO, MB 24-Jan-19

Cpl Simpson,Benjamin VEH TECH PETAWAWA, ON 24-Jan-19

Cpl Sunderland,Tyler Damian VEH TECH PETAWAWA, ON 24-Jan-19

Cpl Williams,Austin VEH TECH PETAWAWA, ON 24-Jan-19

Cpl Dupont,Victor VEH TECH PETAWAWA, ON 29-Jan-19

Cpl Ralph,Matthew VEH TECH SHILO, MB 29-Jan-19

Cpl Gingras,Vincent VEH TECH VALCARTIER, QC 06-Feb-19

Cpl Caron,Benjamin VEH TECH VALCARTIER, QC 07-Feb-19

Cpl Sivret,Eric Albert VEH TECH BORDEN, ON 08-Feb-19

Cpl Wall,William VEH TECH EDMONTON, AB 12-Feb-19
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Cpl Leduc,Keith VEH TECH SHILO, MB 14-May-19

Cpl Lalonde,Olivier VEH TECH VALCARTIER, QC 20-May-19

Cpl Bell,Matthew VEH TECH BURTON, NB 23-May-19

Cpl Park,Jaehyun VEH TECH BURTON, NB 23-May-19

Cpl Pellerin,Daniel VEH TECH BURTON, NB 01-Jun-19

Cpl Stephen,Christopher VEH TECH EDMONTON, AB 04-Jun-19

Cpl Saviotti,Maurizio Eduardo VEH TECH BORDEN, ON 08-Jun-19

Cpl Dunnett,Zachary VEH TECH WAINWRIGHT, AB 19-Jun-19

Cpl Jones,Alexander VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

Cpl Lapointe,Raphaël VEH TECH GREENWOOD, NS 01-Jul-19

Cpl Slater,Tanner VEH TECH EDMONTON, AB 23-Jul-19

Cpl Gaynor,Dexter-Jermayne 
Winston VEH TECH TRENTON, ON 25-Jul-19

Cpl Mottram,Cory VEH TECH PETAWAWA, ON 25-Jul-19

Cpl Simzer,Cole VEH TECH PETAWAWA, ON 25-Jul-19

Cpl Weeding,Alexander VEH TECH VALCARTIER, QC 25-Jul-19

Cpl Gaudreault,Gabriel VEH TECH VALCARTIER, QC 26-Jul-19

Cpl Allard,Eric VEH TECH WINNIPEG, MB 30-Jul-19

Cpl Crowe,Ian VEH TECH SHILO, MB 30-Jul-19

Cpl Nguyen,Stanley VEH TECH EDMONTON, AB 30-Jul-19

Cpl Scott,Joseph VEH TECH EDMONTON, AB 30-Jul-19

Cpl Chislett,Josh VEH TECH BURTON, NB 01-Aug-19

Cpl Mitchell,Brian VEH TECH BURTON, NB 01-Aug-19

Cpl Truchon,Jérôme VEH TECH VALCARTIER, QC 06-Aug-19

Cpl Benoit-Hinz,Tyler VEH TECH VALCARTIER, QC 07-Aug-19

Cpl Bruyere,Mathieu VEH TECH VALCARTIER, QC 08-Aug-19

Cpl Lee-Savoury,Shane VEH TECH EDMONTON, AB 15-Aug-19

Cpl Ryckman,Jesse VEH TECH EDMONTON, AB 15-Aug-19

Cpl Turchan,Liam VEH TECH VALCARTIER, QC 15-Aug-19

Cpl Young,Dylan VEH TECH BURTON, NB 15-Aug-19

Cpl Corbeau,Ryan Mark John VEH TECH BORDEN, ON 16-Aug-19

Cpl Mersereau,Jamie Winton VEH TECH BORDEN, ON 16-Aug-19

Cpl Kenny,Chantal VEH TECH EDMONTON, AB 19-Aug-19

Cpl Gunn,Reuben Jonathan 
Peter VEH TECH HALIFAX, NS 26-Aug-19

Cpl Cordick,William VEH TECH EDMONTON, AB 27-Aug-19

Cpl Michaud,Vincent VEH TECH VALCARTIER, QC 27-Aug-19

Cpl Wilkinson,Samantha VEH TECH WAINWRIGHT, AB 04-Sep-19

Cpl Brushett,Tyler VEH TECH WINNIPEG, MB 05-Sep-19

Cpl Cinq-Mars,Matthew VEH TECH PETAWAWA, ON 05-Sep-19

Cpl Marcoux,Xavier VEH TECH VALCARTIER, QC 06-Sep-19

Cpl Vézina,Cédrik VEH TECH QUEBEC, QC 10-Sep-19

Cpl Régimbald,Vincent VEH TECH VALCARTIER, QC 11-Sep-19

Cpl Dubreuil,Jacob VEH TECH EDMONTON, AB 12-Sep-19

Cpl Frenette,Joel VEH TECH EDMONTON, AB 16-Sep-19

Cpl Evans,Nicholas VEH TECH PETAWAWA, ON 19-Sep-19

Cpl Bartley,Clinton VEH TECH TRENTON, ON 23-Sep-19

Cpl Laplaine Marcil,Danny VEH TECH VALCARTIER, QC 25-Sep-19
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Cpl Perreault,Olivier VEH TECH VALCARTIER, QC 13-Feb-19

Cpl Careen,Chad VEH TECH BURTON, NB 14-Feb-19

Cpl Harris,Travis Hayward VEH TECH BURTON, NB 14-Feb-19

Cpl McIntyre,Matthew VEH TECH BURTON, NB 14-Feb-19

Cpl Moreau,Isaiah VEH TECH PETAWAWA, ON 14-Feb-19

Cpl Morin,Matthieu VEH TECH VALCARTIER, QC 14-Feb-19

Cpl Lambert,Jesse VEH TECH VALCARTIER, QC 21-Feb-19

Cpl Lindsay,Russell VEH TECH PETAWAWA, ON 21-Feb-19

Cpl Manns,Tynan VEH TECH PETAWAWA, ON 21-Feb-19

Cpl Tobin,Joel Alexander VEH TECH BURTON, NB 21-Feb-19

Cpl Yang,Ui Min VEH TECH VALCARTIER, QC 21-Feb-19

Cpl Gagné,Pablo VEH TECH VALCARTIER, QC 22-Feb-19

Cpl Dakins,Jeffrey VEH TECH PETAWAWA, ON 23-Feb-19

Cpl Rupert,Timothy VEH TECH SHILO, MB 25-Feb-19

Cpl Diep,Steven VEH TECH EDMONTON, AB 26-Feb-19

Cpl Meneses,Diego VEH TECH EDMONTON, AB 27-Feb-19

Cpl Miller,Scott VEH TECH EDMONTON, AB 27-Feb-19

Cpl Andrews,Owen VEH TECH BURTON, NB 28-Feb-19

Cpl Bohm,Caralyn VEH TECH SHILO, MB 28-Feb-19

Cpl Maccani,Nicholas VEH TECH PETAWAWA, ON 28-Feb-19

Cpl O'Brien,Alexander VEH TECH PETAWAWA, ON 28-Feb-19

Cpl Wysocki,Kieran VEH TECH VALCARTIER, QC 28-Feb-19

Cpl Boucher,Edwin Phillip VEH TECH BORDEN, ON 02-Mar-19

Cpl Nightingale-Ash,Nicholas VEH TECH SHILO, MB 05-Mar-19

Cpl Rochette,Jonathan VEH TECH VALCARTIER, QC 12-Mar-19

Cpl Leblanc,Joshua David VEH TECH SHILO, MB 14-Mar-19

Cpl Battah,Simon VEH TECH PETAWAWA, ON 24-Mar-19

Cpl Delorme,Olivier VEH TECH VALCARTIER, QC 28-Mar-19

Cpl Kehoe,Jonathan Nicholas VEH TECH BORDEN, ON 28-Mar-19

Cpl Victorio,Alexander Mathew VEH TECH VALCARTIER, QC 28-Mar-19

Cpl Fletcher,Liam VEH TECH PETAWAWA, ON 05-Apr-19

Cpl Koscik,Jeffrey VEH TECH HALIFAX, NS 16-Apr-19

Cpl Arseneau Hillier,Jacob VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Apr-19

Cpl Caron,Gaetan VEH TECH BURTON, NB 18-Apr-19

Cpl Carr,Joshua VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Apr-19

Cpl Gendron,Patrick VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Apr-19

Cpl Golubets,Dmitry VEH TECH RICHMOND, BC 18-Apr-19

Cpl Theoret,Jonathan VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Apr-19

Cpl Turmel,Eric VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Apr-19

Cpl Watkinson,George VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Apr-19

Cpl Wu,Sirui VEH TECH EDMONTON, AB 18-Apr-19

Cpl Marquette,Timothy John VEH TECH BORDEN, ON 20-Apr-19

Cpl Sanford,Christopher VEH TECH PETAWAWA, ON 25-Apr-19

Cpl Mackensen,Hauke VEH TECH BORDEN, ON 26-Apr-19

Cpl James,Colton VEH TECH EDMONTON, AB 30-Apr-19

Cpl Somir,Jeevesh VEH TECH PETAWAWA, ON 01-May-19

Cpl Dufresne,Eric VEH TECH PETAWAWA, ON 04-May-19
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Cpl Croll,Kyle VEH TECH EDMONTON, AB 08-Oct-19

Cpl Slater,Dylan VEH TECH VALCARTIER, QC 08-Oct-19

Cpl Comin,Luke Allen Blain VEH TECH PETAWAWA, ON 09-Oct-19

Cpl Warren,Austen VEH TECH PETAWAWA, ON 10-Oct-19

Cpl Johnson,Bryce VEH TECH PETAWAWA, ON 15-Oct-19

Cpl Crerar,Davis VEH TECH BURTON, NB 21-Oct-19

Cpl Grant,Trevor VEH TECH BURTON, NB 21-Oct-19

Cpl Burton,Cole VEH TECH WINNIPEG, MB 24-Oct-19

Cpl Kim,Soo Kil VEH TECH PETAWAWA, ON 24-Oct-19

Cpl Thompson,Sean VEH TECH BURTON, NB 24-Oct-19

Cpl Moench,Karleton VEH TECH EDMONTON, AB 25-Oct-19

Cpl Burke,Ryan VEH TECH PETAWAWA, ON 31-Oct-19

Cpl Perrone,Gage VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Nov-19

Cpl Kress,Justin VEH TECH EDMONTON, AB 05-Nov-19

Cpl Snow,Andrew VEH TECH PETAWAWA, ON 05-Nov-19

Cpl MacDonald,Ryan VEH TECH TRENTON, ON 07-Nov-19

Cpl Bristow,Brayden VEH TECH EDMONTON, AB 12-Nov-19

Cpl Greene,Stephen VEH TECH PETAWAWA, ON 13-Nov-19

Cpl Blackstock,Rolland VEH TECH WINNIPEG, MB 14-Nov-19

Cpl Peckham,Matthew VEH TECH PETAWAWA, ON 14-Nov-19

Cpl Bissonnette,Gabriel VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Dec-19

Cpl Clouthier,Corey VEH TECH WAINWRIGHT, AB 06-Dec-19

Cpl Matson,Cody Tyler Matthew VEH TECH TRENTON, ON 13-Dec-19

Cpl Macdonald,Angus VEH TECH SHILO, MB 19-Dec-19

Cpl Wesolowski,Michael W TECH L BURTON, NB 04-Jan-19

Cpl Miner,Brandon W TECH L PETAWAWA, ON 08-Jan-19

Cpl Knapp,Joshua W TECH L VALCARTIER, QC 25-Jan-19

Cpl Schiller,Kyle Gordon W TECH L BURTON, NB 30-Jan-19

Cpl Bergeron,Mathieux W TECH L PETAWAWA, ON 21-Feb-19

Cpl Siddiqui,Khuram Imad W TECH L PETAWAWA, ON 21-Feb-19

Cpl McKay,William W TECH L PETAWAWA, ON 28-Feb-19

Cpl Van Adrichem,Dylan W TECH L PETAWAWA, ON 28-Feb-19

Cpl Grewal,Ricky W TECH L BURTON, NB 14-Mar-19

Cpl Audy Tadino,Paul Andre W TECH L BURTON, NB 28-Mar-19

Cpl Guilbeault,Jerome W TECH L PETAWAWA, ON 28-Mar-19

Cpl Shrubsall,Corie W TECH L VALCARTIER, QC 18-Apr-19

Cpl Schick,Anthony Joseph W TECH L WAINWRIGHT, AB 23-Apr-19

Cpl Tardif,Alexandre W TECH L VALCARTIER, QC 27-Apr-19

Cpl Elliott,Sean W TECH L SHILO, MB 30-Apr-19

Cpl Evans,Christopher W TECH L EDMONTON, AB 30-Apr-19

Cpl Pulcine,Kyle W TECH L EDMONTON, AB 30-Apr-19

Cpl Abrahim,Niaaz W TECH L PETAWAWA, ON 23-May-19

Cpl Gauthier,Amélia W TECH L QUEBEC, QC 04-Jun-19

Cpl Findlay,Brenden W TECH L SHILO, MB 28-Jun-19

Cpl Knapp,Brian W TECH L VALCARTIER, QC 04-Jul-19

Cpl Butkiewicz,Scott W TECH L BURTON, NB 25-Jul-19

Cpl Cote,Alex Maxime W TECH L BURTON, NB 28-Jul-19
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Cpl Lanigan,Jacob W TECH L EDMONTON, AB 30-Jul-19

Cpl Yoo,Brian W TECH L EDMONTON, AB 30-Jul-19

Cpl Campagnat,Nicolas W TECH L PETAWAWA, ON 01-Aug-19

Cpl Brown,Taylor W TECH L BURTON, NB 08-Aug-19

Cpl Stroud,Cody W TECH L SHILO, MB 03-Sep-19

Cpl Bottomley,Christopher W TECH L BURTON, NB 05-Sep-19

Cpl Corbett,Michael W TECH L PETAWAWA, ON 12-Sep-19

Cpl Davis,Anthony W TECH L EDMONTON, AB 17-Sep-19

Cpl Bergeron,Allen W TECH L BURTON, NB 19-Sep-19

Cpl Lemire,Gabriel W TECH L PETAWAWA, ON 19-Sep-19

Cpl Lacroix,Samuel W TECH L VALCARTIER, QC 10-Oct-19

Cpl Lamy,Gael W TECH L VALCARTIER, QC 10-Oct-19

Cpl MacNeil,Conor W TECH L BURTON, NB 10-Oct-19

Cpl Piche,Marc W TECH L EDMONTON, AB 14-Oct-19

Cpl Buenaventura,Norman W TECH L SHILO, MB 29-Oct-19

Cpl Leblanc,Mathieu Michel W TECH L BURTON, NB 04-Nov-19

MCpl Bennett,Rebecca EO TECH BURTON, NB 14-Jun-19

MCpl Winchester,John EO TECH RICHMOND, BC 14-Jun-19

MCpl Cambridge,Nathan Ryan EO TECH EDMONTON, AB 18-Jun-19

MCpl Genest,Tommy EO TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl Karmaker,John EO TECH MONTREAL, QC 18-Jun-19

MCpl Leblanc,Charles EO TECH BAGOTVILLE, QC 18-Jun-19

MCpl Lewis,Aaron EO TECH BURTON, NB 18-Jun-19

MCpl Ouellet,Alexandre Rene EO TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl Pataki,Lorant EO TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Richard,Jordan EO TECH EDMONTON, AB 18-Jun-19

MCpl Robichaud,Adam Joseph EO TECH BURTON, NB 18-Jun-19

MCpl Watson,Mitchell Adam EO TECH OTTAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Buaga,Marius EO TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

MCpl Desrochers,Carl EO TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

MCpl Thibault,Olivier EO TECH BURTON, NB 01-Jul-19

MCpl Burns,Micheal EO TECH BURTON, NB 17-Sep-19

MCpl Quinlan,Devin EO TECH WINNIPEG, MB 01-Dec-19

MCpl Lee,Omar MAT TECH MEDLEY, AB 01-Jan-19

MCpl Heys,Joseph MAT TECH TORONTO, ON 15-May-19

MCpl Gouthro,Mark MAT TECH SHILO, MB 14-Jun-19

MCpl Hamel,Richard Junior MAT TECH MONTREAL, QC 14-Jun-19

MCpl Wilkins,Michael MAT TECH BORDEN, ON 18-Jun-19

MCpl Gale,Cassandra MAT TECH EDMONTON, AB 26-Jun-19

MCpl Wade,Ryan MAT TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

MCpl Hussick,Austin MAT TECH EDMONTON, AB 02-Jul-19

MCpl Baughman,Clay MAT TECH BURTON, NB 08-Jul-19

MCpl Sanders,Adam MAT TECH RICHMOND, BC 15-Jul-19

MCpl Antonew,Ryan VEH TECH BORDEN, ON 01-Jan-19

MCpl Bailey,Colton Kyle VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jan-19

MCpl Braun,Justin VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jan-19

MCpl Chartrand,Alexandre VEH TECH ST-JEAN-SUR-
RICHELIEU, QC 01-Jan-19
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MCpl Drakes,Graham VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jan-19

MCpl Duguay,Jean-Sébastien VEH TECH OTTAWA, ON 01-Jan-19

MCpl Melvin,Brandon VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jan-19

MCpl Menard,Alain VEH TECH MEDLEY, AB 01-Jan-19

MCpl Wright,Mathew VEH TECH PETAWAWA, ON 16-Jan-19

MCpl Cassan,Guillaume VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Apr-19

MCpl Whitticase,Christopher VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Apr-19

MCpl Parisien,Andy VEH TECH VALCARTIER, QC 30-Apr-19

MCpl Smith,Christian VEH TECH EDMONTON, AB 01-May-19

MCpl Pettipas,Luke VEH TECH BURTON, NB 02-May-19

MCpl MacDonald,Daniel VEH TECH BURTON, NB 15-May-19

MCpl Asselin,Keven VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl Banville-Pelletier,Kevin VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Bartlett,Adam David VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Bouchard,Guilain VEH TECH COMOX, BC 18-Jun-19

MCpl Boutin,Kevin VEH TECH BURTON, NB 18-Jun-19

MCpl Castillo-Garcia,Humberto N VEH TECH BURTON, NB 18-Jun-19

MCpl Chayer-Rodrigue,Dereck VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Cifelli,Roberto VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl Collier,Frederick VEH TECH BURTON, NB 18-Jun-19

MCpl Evans,Shane VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Fulton,Tyler VEH TECH BURTON, NB 18-Jun-19

MCpl Gosselin,Kévin VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl Gosselin,Maxime VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl Gray,Morgan VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Griffin,David VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Guilbault,Jean-Philippe VEH TECH QUEBEC, QC 18-Jun-19

MCpl Hartwig,Memphis VEH TECH EDMONTON, AB 18-Jun-19

MCpl Hébert,Pierre-Luc VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl Hollinshead,Douglas VEH TECH EDMONTON, AB 18-Jun-19

MCpl Kruse,Michael VEH TECH LONDON, ON 18-Jun-19

MCpl Lachapelle,Byron VEH TECH EDMONTON, AB 18-Jun-19

MCpl Lavoie,Guillaume VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl Lennox,Ryan VEH TECH OTTAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Light,Peter VEH TECH EDMONTON, AB 18-Jun-19

MCpl Mallette,Sebastien Charles VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl McNiven,Edgar VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Ménard,Mathieu VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl Parker,Richard VEH TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Peters,John VEH TECH SHILO, MB 18-Jun-19

MCpl Ratzlaff,Alexander VEH TECH EDMONTON, AB 18-Jun-19

MCpl Roy,Nicolas VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Jun-19

MCpl Strong,Michael VEH TECH EDMONTON, AB 18-Jun-19

MCpl Chauvin,Henry VEH TECH EDMONTON, AB 19-Jun-19

MCpl Bigras,Pascal VEH TECH VALCARTIER, QC 24-Jun-19

MCpl Clarke,Daniel VEH TECH BORDEN, ON 24-Jun-19

MCpl Climenhaga,Miles Joseph VEH TECH PETAWAWA, ON 24-Jun-19

RANK/
GRADE

NAME/ 
NOM

MOS/ 
SGPM

LOCATION/
ENDROIT DATE

MCpl Elliott,Peter VEH TECH BORDEN, ON 24-Jun-19

MCpl Foley,Bradley VEH TECH BORDEN, ON 24-Jun-19

MCpl Grenier-Blanchard,Jean-
Sébastien VEH TECH MONTREAL, QC 24-Jun-19

MCpl Labbé,Frederic VEH TECH BORDEN, ON 24-Jun-19

MCpl Labelle,Jean VEH TECH ESQUIMALT, BC 24-Jun-19

MCpl Parsons,Tylar VEH TECH WINNIPEG, MB 24-Jun-19

MCpl Robinson,Joel VEH TECH PETAWAWA, ON 24-Jun-19

MCpl Royer,Jeremy VEH TECH BORDEN, ON 24-Jun-19

MCpl Van Allen,Aaron VEH TECH PETAWAWA, ON 24-Jun-19

MCpl Vaughan,Robert VEH TECH KINGSTON, ON 24-Jun-19

MCpl King,Stephen VEH TECH PETAWAWA, ON 25-Jun-19

MCpl Alain,Marc-André VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

MCpl Beaulieu,Derrick VEH TECH QUEBEC, QC 01-Jul-19

MCpl Becker,Adam VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

MCpl Cole,Sheldon VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

MCpl Faucher,Steven VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

MCpl Gagne,David VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

MCpl Lavoie,Frédéric VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

MCpl Paradis,Gabriel VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

MCpl Richard,Rene VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

MCpl Singer,Jeffrey VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

MCpl Stelzner,William VEH TECH WAINWRIGHT, AB 01-Jul-19

MCpl Tobin,Reginald VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

MCpl Ashworth,Robert VEH TECH OTTAWA, ON 02-Jul-19

MCpl Smith,Daniel VEH TECH OTTAWA, ON 02-Jul-19

MCpl Hagar,Darren VEH TECH EDMONTON, AB 08-Jul-19

MCpl Heath,Aaron Edric RobertsonVEH TECH SHILO, MB 08-Jul-19

MCpl Glover,David VEH TECH BURTON, NB 15-Jul-19

MCpl El-Zoghbi,Abdo VEH TECH OTTAWA, ON 16-Jul-19

MCpl Miniely,Jeremy Jonathon VEH TECH BORDEN, ON 17-Jul-19

MCpl Hall,Scott VEH TECH NORTH BAY, ON 18-Jul-19

MCpl Faucher,Olivier VEH TECH MONTREAL, QC 22-Jul-19

MCpl Cattin,Vance VEH TECH VALCARTIER, QC 24-Jul-19

MCpl Faubert,Pasqual VEH TECH MONTREAL, QC 26-Jul-19

MCpl Bedard,Jean Maxim VEH TECH BURTON, NB 29-Jul-19

MCpl Melville,Gareth VEH TECH BURTON, NB 29-Jul-19

MCpl Kent,Michael VEH TECH BURTON, NB 13-Aug-19

MCpl Summers,Henry VEH TECH PETAWAWA, ON 14-Aug-19

MCpl Larsh,Mathew VEH TECH BURTON, NB 16-Aug-19

MCpl Thompson,Robert VEH TECH BURTON, NB 05-Sep-19

MCpl Salsman,Robert Wayne 
Donald VEH TECH PETAWAWA, ON 16-Sep-19

MCpl Morris,Cody VEH TECH SHILO, MB 30-Sep-19

MCpl Roberts,Jonathan W TECH L HALIFAX, NS 01-Jan-19

MCpl Burns,Bradley W TECH L BURTON, NB 19-Feb-19

MCpl Charland,Guillaume W TECH L EDMONTON, AB 25-Feb-19

MCpl White,Kaitlyn Erin W TECH L KINGSTON, ON 17-Apr-19
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MCpl Buznego,Sol W TECH L BORDEN, ON 24-May-19

MCpl Lightfoot,Joseph W TECH L LONDON, ON 14-Jun-19

MCpl Jefferson,Andrew W TECH L PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Kidd,Brandon W TECH L PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MCpl Ross,William W TECH L EDMONTON, AB 18-Jun-19

MCpl Vachon-Dubuc,Israel W TECH L MONTREAL, QC 28-Jun-19

MCpl Néron,Jonathan W TECH L VALCARTIER, QC 01-Jul-19

Sgt Nitsche,Andreas EO TECH BORDEN, ON 01-Jan-19

Sgt Lebouthillier,Guillaume EO TECH BURTON, NB 14-Jun-19

Sgt Lefort,Blaine EO TECH KINGSTON, ON 14-Jun-19

Sgt Anderson,Cory-Christopher EO TECH OTTAWA, ON 18-Jun-19

Sgt Laevens,Michael EO TECH BORDEN, ON 18-Jun-19

Sgt MacDonald,Joseph EO TECH OTTAWA, ON 18-Jun-19

Sgt Mathieu,Jamie EO TECH EDMONTON, AB 18-Jun-19

Sgt McCollough,Erick EO TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

Sgt Ménard,Nicolas EO TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

Sgt Sheridan,Darryl EO TECH BORDEN, ON 18-Jun-19

Sgt Bourget,Chantal EO TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

Sgt Wiscombe,Mark EO TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

Sgt Henry,Raymond EO TECH HALIFAX, NS 08-Jul-19

Sgt Bérubé,Carl MAT TECH VALCARTIER, QC 15-May-19

Sgt Clouthier,BR MAT TECH PETAWAWA, ON 15-May-19

Sgt Doherty,Ryan MAT TECH BURTON, NB 15-May-19

Sgt Thorne,John MAT TECH BORDEN, ON 15-May-19

Sgt Gauthier,Patrick MAT TECH VALCARTIER, QC 14-Jun-19

Sgt Belanger,Mathieu Armand 
René MAT TECH BORDEN, ON 18-Jun-19

Sgt Bourgoin,Adam MAT TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

Sgt Phillips,Colin MAT TECH EDMONTON, AB 18-Jun-19

Sgt Blount,Patrick MAT TECH EDMONTON, AB 02-Jul-19

Sgt Rolleston,Shane MAT TECH WINNIPEG, MB 15-Jul-19

Sgt Boily-Juneau,Jonathan VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jan-19

Sgt Boot,Shannon VEH TECH KINGSTON, ON 01-Jan-19

Sgt Madge,Matthew VEH TECH MEDLEY, AB 01-Jan-19

Sgt McGrath,Michael VEH TECH CAPE BRETON, NS 01-Jan-19

Sgt O'Toole,Dean Aaron Joseph VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jan-19

Sgt Purcell,Thomas VEH TECH OTTAWA, ON 01-Jan-19

Sgt Stafford,Thomas VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jan-19

Sgt Martin,Dany VEH TECH VALCARTIER, QC 14-Jan-19

Sgt Brind'Amour L,Maxime VEH TECH EDMONTON, AB 11-Feb-19

Sgt Johnson,Cory VEH TECH TRENTON, ON 21-Feb-19

Sgt St-Germain,Nicolas VEH TECH VALCARTIER, QC 18-Mar-19

Sgt Rivest,Joshua VEH TECH BURTON, NB 13-May-19

Sgt Gallant,Nigel Lee Grant VEH TECH BAGOTVILLE, QC 18-Jun-19

Sgt Beausoleil,Justin VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

Sgt Bédard-Théorêt,Jean Michel VEH TECH WINNIPEG, MB 01-Jul-19

Sgt Bergeron,Eric VEH TECH BORDEN, ON 01-Jul-19

RANK/
GRADE

NAME/ 
NOM

MOS/ 
SGPM

LOCATION/
ENDROIT DATE

Sgt Bergeron,Mathieu VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

Sgt Clancy,Sean VEH TECH ST. JOHNS, NL 01-Jul-19

Sgt Clarke,Matthew VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

Sgt Cook,Sean VEH TECH SHILO, MB 01-Jul-19

Sgt Cote,Stephane VEH TECH WAINWRIGHT, AB 01-Jul-19

Sgt Dodman,Alexander VEH TECH WINNIPEG, MB 01-Jul-19

Sgt Fairfield,Jarrod VEH TECH OTTAWA, ON 01-Jul-19

Sgt Fortier,Eric VEH TECH MONTREAL, QC 01-Jul-19

Sgt Fréchette,Olivier VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

Sgt Gareau-Couture,Jean-
François VEH TECH BORDEN, ON 01-Jul-19

Sgt Glandon,Joseph VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

Sgt Godwin,Mitchell Fabian VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

Sgt Gravel,Tommy VEH TECH MONTREAL, QC 01-Jul-19

Sgt Grenier-Roch,Guillaume VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

Sgt Holbert,Darryl VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

Sgt Lachance,Sebastien VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

Sgt Landreville,Guillaume VEH TECH QUEBEC, QC 01-Jul-19

Sgt Lane,Devin VEH TECH OTTAWA, ON 01-Jul-19

Sgt Larrivée-larouche,Joel VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

Sgt MacDonald,Terrence VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

Sgt Maharaj,Ajay VEH TECH TORONTO, ON 01-Jul-19

Sgt Martell,John VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

Sgt Matteau,David VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

Sgt McConnell,Clayton VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

Sgt Mitchell,Matthew Wade VEH TECH CHARLOTTETOWN, 
PE 01-Jul-19

Sgt Nederlof,Robert VEH TECH SHILO, MB 01-Jul-19

Sgt Picard-Gagne,Frédéric VEH TECH BORDEN, ON 01-Jul-19

Sgt Pountney,Nicholas VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

Sgt Rioux,Steeven VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

Sgt Sansterre,Roger VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

Sgt Sheppard,Jeremy VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

Sgt Tétreault,Denis VEH TECH BAGOTVILLE, QC 01-Jul-19

Sgt Thibault,Éric VEH TECH TRENTON, ON 01-Jul-19

Sgt Thibodeau,Scott VEH TECH OTTAWA, ON 01-Jul-19

Sgt Thoms,Jeremy VEH TECH KINGSTON, ON 01-Jul-19

Sgt Thomson,Fraser VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

Sgt Tremblay,Rémi. VEH TECH BAGOTVILLE, QC 01-Jul-19

Sgt Turcotte,Pierre Charles VEH TECH QUEBEC, QC 01-Jul-19

Sgt Turner,Kyle VEH TECH TORONTO, ON 01-Jul-19

Sgt Rivest,Stéphane VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Dec-19

Sgt Logan,Brionne W TECH L BURTON, NB 04-Feb-19

Sgt Bouillon,Frédéric W TECH L VALCARTIER, QC 08-Apr-19

Sgt Roberts,John W TECH L HALIFAX, NS 14-Jun-19

Sgt Thibeault,Joël W TECH L VALCARTIER, QC 18-Jun-19

Sgt Borgia,Jacques Jr W TECH L PETAWAWA, ON 01-Jul-19

Sgt Houle,Mathieu W TECH L WAINWRIGHT, AB 01-Jul-19
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WO Godreau,Jean-Francois EO TECH BORDEN, ON 18-Jun-19

WO Irwin,Jason EO TECH BORDEN, ON 18-Jun-19

WO Lewis,Mark EO TECH EDMONTON, AB 26-Jun-19

WO Campbell,Shawn EO TECH BURTON, NB 01-Jul-19

WO Hunt,Richard EO TECH SHILO, MB 01-Jul-19

WO Lefebvre,Eric EO TECH GATINEAU, QC 01-Jul-19

WO Plourde,Patrice EO TECH BORDEN, ON 15-Jul-19

WO Rochette,Nicolas MAT TECH GATINEAU, QC 15-May-19

WO Blanchette,Jessie MAT TECH GATINEAU, QC 01-Jun-19

WO Brideau,Jean-Luc MAT TECH BURTON, NB 24-Jun-19

WO Turnell,Jarrit MAT TECH EDMONTON, AB 26-Jun-19

WO Dickson,Scott MAT TECH TRENTON, ON 15-Aug-19

WO Laprade,Simon VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jan-19

WO Tremblay,Marie-Helene VEH TECH OTTAWA, ON 01-Jan-19

WO Lahey,Bradley VEH TECH EDMONTON, AB 18-Feb-19

WO Menard,Jean-Philippe VEH TECH KINGSTON, ON 01-May-19

WO Sonnichsen,Craig VEH TECH OTTAWA, ON 06-Jun-19

WO Faulkner,Brian VEH TECH BURTON, NB 27-Jun-19

WO Bergeron,Martin VEH TECH MONTREAL, QC 01-Jul-19

WO Bryer,Donald VEH TECH MEDLEY, AB 01-Jul-19

WO Burns,John VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

WO Carlson,David VEH TECH HALIFAX, NS 01-Jul-19

WO Clowe,Joshua VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

WO Daviau,Andre VEH TECH GATINEAU, QC 01-Jul-19

WO Gasse,Karel VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

WO Hache,Nicholas VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

WO Irwin,Marc VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

WO Lafortune,Jacques Jr. VEH TECH ST-JEAN-SUR-
RICHELIEU, QC 01-Jul-19

WO Lebel,Samuel VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

WO Leblanc,Roger VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

WO Mabey,Matthew VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

WO MacDonald,Steven VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

WO Martin,Marc VEH TECH OTTAWA, ON 01-Jul-19

WO Mcleod,Sean VEH TECH WAINWRIGHT, AB 01-Jul-19

WO O'Reilly,Roger VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

WO Pilgrim,Otho VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

WO Royer,Tom VEH TECH MONTREAL, QC 01-Jul-19

WO Schulz,Douglas VEH TECH OTTAWA, ON 01-Jul-19

WO Sinu,Alinionel VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

WO Smith,Trevor James VEH TECH HALIFAX, NS 01-Jul-19

WO Somerville,Craig Dale VEH TECH KINGSTON, ON 01-Jul-19

WO Trottier,Simon VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

WO Cairns,Danny VEH TECH WAINWRIGHT, AB 15-Jul-19

WO Clarke,John VEH TECH GREENWOOD, NS 21-Nov-19

WO Trudeau,Darrin VEH TECH WINDSOR, ON 01-Dec-19

WO Holmes,Bradley W TECH L HALIFAX, NS 01-Jan-19

RANK/
GRADE

NAME/ 
NOM

MOS/ 
SGPM

LOCATION/
ENDROIT DATE

WO Lessard,Benoît W TECH L BORDEN, ON 18-Jun-19

WO MacDow,Michael W TECH L PETAWAWA, ON 18-Jun-19

WO Parent,Régis W TECH L VALCARTIER, QC 18-Jun-19

WO Watson,Michael W TECH L BORDEN, ON 25-Jun-19

WO Bureau,Dominic W TECH L LONDON, ON 01-Jul-19

WO Lebel,Patrick W TECH L PETAWAWA, ON 01-Jul-19

WO Buffett,Bradley W TECH L SHILO, MB 08-Jul-19

WO McCracken,Dustin W TECH L PETAWAWA, ON 08-Jul-19

WO Okimawininew,Naomi W TECH L PETAWAWA, ON 15-Jul-19

MWO Simms,Justin EO TECH RMC KINGSTON, ON 01-Jan-19

MWO Ring,Gary EO TECH PETAWAWA, ON 18-Jun-19

MWO Giguère,Karl EO TECH KINGSTON, ON 01-Jul-19

MWO Guillemette,Sébastien EO TECH QUEBEC, QC 01-Dec-19

MWO LeBlanc,Gerald MAT TECH GATINEAU, QC 01-Jan-19

MWO Tremblay,Stephane MAT TECH GATINEAU, QC 24-Jun-19

MWO Papineau,Jason MAT TECH GATINEAU, QC 01-Jul-19

MWO Desbiens,PLJF PIER-LUC VEH TECH VALCARTIER, QC 26-Apr-19

MWO Armstrong,Jason VEH TECH PETAWAWA, ON 15-Jun-19

MWO Bartlett,Michael VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

MWO Berthiaume,Eric VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

MWO Caillie,Stephane VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

MWO Carey,Robert VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

MWO Carrier,René VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

MWO Charest,Frederic VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

MWO Deslandes,Pascal VEH TECH VALCARTIER, QC 01-Jul-19

MWO Eddy,Stephen VEH TECH CALGARY, AB 01-Jul-19

MWO Lammiman,Robert VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

MWO Mckay,Ryan VEH TECH OTTAWA, ON 01-Jul-19

MWO McKeough,Krista VEH TECH PETAWAWA, ON 01-Jul-19

MWO Muise,Chester VEH TECH MONCTON, NB 01-Jul-19

MWO Ouellette,Marcel VEH TECH BURTON, NB 01-Jul-19

MWO Short,Russell VEH TECH VANCOUVER, BC 01-Jul-19

MWO Walsh,Terrance VEH TECH EDMONTON, AB 01-Jul-19

MWO Deroy,Ghislain VEH TECH GATINEAU, QC 15-Jul-19

MWO Lush,Brian VEH TECH OTTAWA, ON 15-Jul-19

MWO Lapratte,Gérald VEH TECH OTTAWA, ON 01-Nov-19

MWO Blackmore,John VEH TECH LONDON, ON 01-Dec-19

MWO Squires,Rodger VEH TECH GAGETOWN, NB 01-Dec-19

MWO Paradis,Dominic Gerard W TECH L BORDEN, ON 17-Apr-19

MWO Gagnon,Frederic Joseph 
Andre W TECH L RMC KINGSTON, 

ON 21-Jun-19

MWO Bailey,Alexander W TECH L GATINEAU, QC 01-Jul-19

CWO Heider Stephane CWO 202 WKSP  05-Aug-19

CWO Racette Daniel CWO 2 CDSG OPS SVCS 24-May-19

CWO Scott Glen CWO 1 Cdn Air Div HQ 03-Jun-19

CWO Stein Michael CWO DGLEPM 01-Apr-19

CWO Trainor Dave CWO QETE 03-Jun-19
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BGen Dundon,Robert OTTAWA, ON 10-Jun-19

Col Davidson,Bryan OTTAWA, ON 18 Oct 19

Col Morrison,Heather OTTAWA, ON 1 Jul 19

LCol McDonald,Robert GATINEAU, QC 17 Jun 19

LCol Dorais,Jean-François MONTREAL, QC 17 Jun 19

LCol Levac,Robert OTTAWA, ON 13 Jun 19

LCol Michaud,Catherine GATINEAU, QC 17 Jun 19

LCol Vanvolkenburg,Clayton BORDEN, ON 17 Jun 19

Maj Nabhani,Messaoud OTTAWA, ON 14 Jan 19

Maj Lefebvre,Luke GATINEAU, QC 14 Jun 19

Maj Pratt,Michael Joel GATINEAU, QC 14 Jun 19

Maj Cameron,Ewen Calum OTTAWA, ON 11 Feb 19

Maj Goulet,Nicholas OTTAWA, ON 14 Jun 19

Maj Wong,Rayner OTTAWA, ON 14 Jun 19

Maj Royal,Sébastien QUEBEC, QC 14 Jun 19

Maj Wagner,Brent OTTAWA, ON 14 Jun 19

Maj Hadi,Fabrice Warsama MONTREAL, QC 14 Jun 19

Maj Beauvais-Beaudry,Francois GATINEAU, QC 14 Jun 19

Maj Goulet,Pierre Alexandre KINGSTON, ON 14 Jun 19

Maj Ricard,Troy BORDEN, ON 14 Jun 19

Maj Armit,Kristofor WAINWRIGHT, AB 14 Jun 19

Maj Stewart,Paul PETAWAWA, ON 14 Jun 19

Capt Plouffe,Stéphane Claude BORDEN, ON 12 Aug 19

Capt Roy,Paul BURTON, NB 2 Jul 19

Capt Fleury,Christopher EDMONTON, AB 9 May 19

Capt Sangster,Tyler HALIFAX, NS 24 Sep 19

Capt Ryder,Jonathan GATINEAU, QC 1 Jul 19

Capt Corbey,Eric EDMONTON, AB 1 May 19

Capt Power,Christopher SHILO, MB 20 May 19

Capt Begin,Etienne PETAWAWA, ON 1 May 19

Capt Parsons,Lindsay GATINEAU, QC 21 Jun 19

Capt Tanudjaya,Alvin GATINEAU, QC 16 Jan 19

Capt Pelechacz,Daniel MONTREAL, QC 16 Jan 19

Capt De Ste Croix,Jonathan HALIFAX, NS 1 May 19

Capt Mutlaq,Tariq MONTREAL, QC 19 Sep 19

Capt Legault,Jeremie VALCARTIER, QC 1 May 19

Capt Pathinather,Kevin VALCARTIER, QC 15 Mar 19

Capt Chung,Yongchan VALCARTIER, QC 19 Sep 19

Capt Wong,Gordon VALCARTIER, QC 1 May 19

Capt Brown,Mitchell EDMONTON, AB 1 May 19

Capt Hazledine,Hugo PETAWAWA, ON 1 May 19

Capt Budiman,Alfa GREENWOOD, NS 1 May 19

Capt Tilley,Kyle VALCARTIER, QC 1 May 19

Capt Drenth-Minke,Joshua Maurice TORONTO, ON 1 May 19

Lt Theriault,Simon ST-JEAN-SUR-
RICHELIEU, QC 1 May 19

Lt Lee,Sean BURTON, NB 1 May 19

RANK/GRADE NAME/NOM LOCATION DATE

Lt Milley,Melissa Amber PETAWAWA, ON 1 May 19

Lt Bernard,Alec VALCARTIER, QC 18 Aug 19

Lt MacDonald,Adam EDMONTON, AB 1 May 19

Lt Dufresne,Dominique VALCARTIER, QC 17 Jul 19

Lt Gagnon-Proulx,Anthony VALCARTIER, QC 1 May 19

Lt Doris,Matthew PETAWAWA, ON 1 May 19

Lt Pollard,Daniel Gerald EDMONTON, AB 1 May 19

Lt Brazeau,Lance Alexander 
Ferguson BURTON, NB 25 Aug 19

Lt Rodrigue,Stephane WINNIPEG, MB 1 May 19

Lt Schroeder,Stephen PETAWAWA, ON 10 Mar 19

Lt Galea,Nick Charles Killens EDMONTON, AB 25 Aug 19

Lt Arnold,Albert BORDEN, ON 1 May 19

Lt Ervin,Kimberly BURTON, NB 10 Mar 19

Lt Leake,Roy PETAWAWA, ON 1 May 19

Lt Roy,Carson WAINWRIGHT, AB 10 Mar 19

Lt Weatherill,Robert HALIFAX, NS 15 Jul 19

Lt Thiel,Alexander PETAWAWA, ON 1 May 19

Lt Abo,Ilker Murat WAINWRIGHT, AB 25 Aug 19

Lt Senthilkumar,Varun WAINWRIGHT, AB 1 May 19

Lt Lefrancois,Zack VALCARTIER, QC 1 May 19

Lt Bourgon,Nicholas GATINEAU, QC 1 May 19

Lt Marks,Kieran PETAWAWA, ON 1 May 19

Lt Landry,Nicholas PETAWAWA, ON 1 May 19

2Lt Gentles,Andrew BORDEN, ON 1 May 19

2Lt Cameron,Brenton EDMONTON, AB 1 May 19

2Lt Slade,Spencer Joseph Myles BORDEN, ON 19 Jul 19

2Lt Simarmata,Theodorus BORDEN, ON 20 Jul 19

2Lt Menezes,Sean VALCARTIER, QC 23 May 19

2Lt Khan,Aniqa PETAWAWA, ON 1 May 19

2Lt Vargas,Marco Antonio BORDEN, ON 4 May 19

2Lt Multani,Sarabjit SINGH BORDEN, ON 31 Aug 19

2Lt Delori,Hridyajit Singh BORDEN, ON 14 Sep 19

2Lt Zamor,Gerson BURTON, NB 1 May 19

2Lt Poulin,Louis GATINEAU, QC 1 May 19

2Lt San Diego,Remar Torres BORDEN, ON 13 Jul 19

2Lt Affonso,Jared Crispin BORDEN, ON 14 Feb 19

2Lt Maalouf,Joseph VALCARTIER, QC 1 May 19

2Lt Ahmad Shah,Nadeem Ahmad BORDEN, ON 13 Jul 19

2Lt Broughton,Mackenzie BORDEN, ON 1 May 19
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RETIREES/RETRAITÉS

Feb-20

28 February: Capt Taylor

26 February: WO P.M.J. Plourde

18 February: Cpl Montgomery

17 February: Cpl S. Mathieu Ouellet

12 February: MWO S. Morissette

Jan-20

30 January: Maj D.B. Jose

17 January: WO E. Poelzer

8 January: MWO J.R. Martin

6 January: Cpl S. St-Pierre

17 December: MWO Hampel

11 December: Sgt Maves

8 December: WO Morris

Nov-19

30 November: MWO Gosselin

21 November: Sgt Raymond

15 November: Cpl Schwaier

15 November: MWO Dugas

13 November: Col Lavoie

07 November: CWO Beaumier

Oct-19

31 October: MWO Caouette

25 October: MWO Fowler 

23 October: MWO Brown 

19 October: Cpl Douglas

15 October: Sgt Flynn 

14 October: MCpl Humber 

7 October: CWO James

Sep-19

30 September: Maj Sridaran 

15 September: Capt Boudreault

11 September: MWO Mike Tintor 

6 September: WO McColeman 

6 September: Cpl Armstrong 

6 September: Capt Denis Milot 

6 September: Cpl Ballantyne

4 September: MCpl Giguère 

3 September: CWO Dubuc 

2 September: WO Randy Curl 

Aug-19

15 August: WO Chris Nightingale

13 August: MWO Cogswell

08 August: MWO Raymond 

07 August: MWO Marcil 

06 August: Col Paul Fuller

03 August: Cpl Brad Campbell

02 August: MWO Troy Spence

Jul-19

28 July: LCol Réjean Gagnon

26 July: MCpl Meilleur 

17 July: Cpl Bélanger 

15 July: Maj Francis Roy 

11 July: MCpl Sheehy 

10 July: MWO Osterholm 

10 July: MCpl Duquette 

08 July: MWO Darcy Morier 

08 July: Maj George Garrard

05 July: MWO Carpentier

05 July: MWO Desbiens

05 July: Captain Bolduc

04 July: Cpl Gagnon

Jun-19

28 June: WO Prince

28 June: WO Cogswell

26 June: MCpl Murphy

24 June: WO Hussey

24 June: Maj J. Hill

21 June: WO Glenn Duggan

21 June: MGen Nicolas Eldaoud

20 June: Cpl Charruau-Laroche

13 June: Capt Oorlynck

11 June: MCpl Hennie

06 June: CWO Thompson

May-19

16 May: Colonel Nishika Jardine 

15 May: Colonel Devon Matsalla

15 May: WO Hicks

15 May: MCpl Nott

13 May: MCpl Bonneteau

13 May: Cpl Fontaine

09 May: Sgt Ellis 

03 May: Sgt Daisy Phillips 

02 May: LCol James Matson

Apr-19

17 April: WO Clark

12 April: Maj Im 

Mar-19

28 March: WO Tremblay

27 March: MWO Michel Couture

27 March: MWO Ray Roberts

23 March: Sgt Schamehorn

19 March: Cpl O. Pouliot 

16 March: MCpl Leroux

15 March: Sgt Jay Lajoie 

15 March: MCpl C. Rusaw 

7 March: WO Les Norman 

4 March: Capt Jay Armstrong 

3 March: WO Etienne 

1 March: CWO Hans Croteau 

Feb-19

28 February: Capt Darren Daley

27 February: MCpl Stephen Richard

18 February: Sgt Pyke

17 February: MWO Davis 

15 February: Cpl Labossière 

15 February: Mcpl Moreau 

13 February: LCol Jansen 

13 February: Cpl Thiboutot 

12 February: Sgt Laliberté

11 February: MCpl Arnold

8 February: Cpl Joe Lawton

Jan-19

27 January: LCol Marsolais

23 January: Sgt Fortin

23 January: WO Giroux

19 January: Cpl Milton Cruz-Vasquez

13 January: Cpl Steve Richard-Dumont

END OF YELLOW PAGES

The Corps of RCEME congratulates 
 its promoted members.

The Corps of RCEME wishes a happy future to retirees. 
A big thank you for your efforts and dedication.

FIN DES PAGES JAUNES

Le Corps du GEMRC félicite les  
membres promus.

Le Corps du GEMRC souhaite un beau futur aux membres 
retraités. Un gros merci de vos efforts et dévouement.

ARTE & MARTE


