
 

MISE À JOUR DU MUSÉE GEMRC 

 

 

Bonne année de la part de votre comité du musée du GEMRC ! Alors que nous avançons en 2023, le Co-

mité envoie cette mise à jour sur les activités très récentes et futures prévues. Bien que les activités du 

musée aient été considérablement réduites en raison de COVID, cela n'a pas arrêté les progrès sur un cer-

tain nombre de projets et d'activités clés, et d'autres sont prévus à l'approche de 2023. 

 

Tout d'abord, le comité du musée a organisé la première cérémonie des leaders et pionniers (L&P) en 

deux ans le samedi 22 octobre 2022 au musée de Kingston. Trois nouveaux membres, qui se sont distin-

gués tout au long de leur carrière "totale", ont été intronisés dans la prestigieuse catégorie L&P et la plani-

fication a déjà commencé pour la prochaine cérémonie d'intronisation à l'été-automne 2023. Plus de dé-

tails seront bientôt disponibles. 

 

La décision du conseil du corps en 2021 de faire en sorte que la Fondation du GEMRC se concentre sur la 

numérisation de notre musée a été une étape clé dans le développement futur du musée. L'objectif de la 

numérisation est d'élargir l'accès au musée à tous et des progrès significatifs ont déjà été réalisés. Il con-

vient de noter ce qui suit : 

 

(1) Sous la direction du col (retraité) Gilles Nappert, un sous-comité du musée a terminé la numérisation 

du Livre du Souvenir du GEMRC (GEMRC BOR), y compris le déploiement d'un kiosque du GE-

MRC, dans la zone des récompenses au musée du GEMRC, le samedi 22 octobre 2022. Il s'agissait 

d'une initiative importante, assistée par un entrepreneur, garantissant que les membres du Corps qui 

ont fait le sacrifice suprême seront commémorés, avec des informations accessibles à tous. 

(2) Au cours de la dernière année, avec l'aide d'un entrepreneur, la fondation du GEMRC a mis sur pied 

un site Web du Musée du GEMRC attendu depuis longtemps qui est le principal outil pour savoir ce 

qui se passe, visiter le musée « virtuel », accéder au GEMRC BOR, voir les collections du GEMRC et 

autres. Voir www.rcememuseum.ca, également un lien direct vers la Fondation RCEME à : www.rce-

mefoundation.org, pour plus d'informations. 

(3) La fondation du GEMRC a amorcée les travaux de numérisation du document des distinctions honori-

fiques, décorations et médailles et, en consultation avec le comité du musée, a embauché un entrepre-

neur pour commencer les travaux de numérisation des collections du GEMRC. 

(4) Enfin, la fondation a commencé à travailler sur « Histoires du GEMRC », dont trois sont terminées, 

d'autres à venir et toutes accessibles sur le site Web du Musée du GEMRC. Ces histoires offrent un 

aperçu incroyable des raisons pour lesquelles la préservation de notre patrimoine est si importante. 

 

En résumé, votre comité muséal, qui travaille maintenant en étroite collaboration avec la fondation du 

GEMRC dans un contexte de gouvernance conjointe, a beaucoup de choses en cours et bien d'autres pré-

vues à l'avenir. Toutes les questions et/ou commentaires doivent être adressés soit au coprésident du Mu-

sée du GEMRC, bgen(ret) Bill Brewer, b.brewer@sympatico.ca ou au Sec musée du GEMRC, lcol(ret) 

Yves Turgeon, turpel@live.ca. 

 

 

Arte et Marte 

 

 

 

                Shaun D’Souza                                                         Bill Brewer 

                       LCol                                                                    BGen(ret)                                             

         CO Musée du GEMRC                                        Co-Président Musée du GEMRC 
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