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La date du 15 mai 2019 restera 
gravée dans la mémoire de bien des 
membres du Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC). Ces dernières 
années, chacun savait que ce jour 
serait important puisque c’est celui 
du 75e anniversaire du Corps, du 
changement de béret et de l’arrivée 
du nouveau drapeau de camp.  
 
Les célébrations du 75e anniversaire 
du Corps du GEMRC ont eu lieu sur 
deux jours, à la base d’attache à 
Borden. Tout a commencé par un 
défilé bien synchronisé et simple, 

mais très important, puisqu’il changerait l’identité du Corps en raison de l’adoption, à nouveau, du 
béret bleu distinctif porté par les prédécesseurs du GEMRC. Les bérets ont été livrés à l’équipe de 
commandement par Sadie, la mascotte du GEMRC montée sur un cheval blanc. Elle a remis les 
premiers bérets à l’officier de la revue, le major-général S.M. Cadden, commandant du Centre de 
doctrine et d’instruction de l’Armée canadienne (CDIAC), qui les a ensuite présentés au colonel 
commandant, le brigadier (retraité) W. Brewer, commandant de l’École du GEMRC, le lieutenant-
colonel J.G.Y. Raymond et le sergent-major régimentaire de l’École, l’adjudant-chef J.C.E. Drouin. 
 

Après que les membres du défilé aient 
adopté le nouveau béret bleu, le nouveau 
drapeau de camp a été hissé par le 
directeur du Corps, le colonel N.P.M. 
Corriveau, aisé par le sergent-major du 
Corps, l’adjudant-chef J.H. Saunders. Peu 
après les allocutions inspirantes 
prononcées par le directeur du Corps, le 
colonel commandant, et le commandant du 
CDIAC, les troupes ont défilé devant la 
foule rassemblée.  
 

 
Le défilé a été suivi de l’un des nombreux événements nationaux du GEMRC : le Défi Ferraille. 
L’équipe du Système d’instruction a construit un véhicule à propulsion humaine dans lequel 
pouvaient prendre place les cinq membres de l’équipe; il s’est déplacé sur un parcours à obstacles, 
a négocié des virages serrés et abattu des obstacles pour finalement se rendre à l’arrivée et tirer 
des projectiles sur une cible à 40 mètres de distance. La foule a encouragé l’équipe sur le parcours 
et durant la partie de tir; l’équipe a réussi à faire mouche sur la cible à sa dernière tentative. Le 



véhicule du Défi Ferraille a suscité un tel engouement que nombre de membres hauts gradés du 
GEMRC qui étaient présents ont voulu en faire l’essai pour voir s’ils pouvaient le conduire aussi 
bien que l’équipe officielle. Le Corps a terminé la journée par le Bal de la base d’attache, au mess 
des officiers de la Base de Borden. Durant la soirée, le scotch tant attendu du 75e  du GEMRC a été 
dévoilé, et le livre commémoratif a été présenté officiellement. Les points forts du film 
commémoratif du GEMRC ont aussi été montrés (le film complet se trouve sur la page Facebook du 
GEMRC).  
 
Le 16 mai 2019, des membres du Corps sont partis pour les présentations annuelles BLUEBELL au 
théâtre de la base. On y a parlé de l’avenir du Corps, on a présenté de l’équipement nouveau et on 
a remis à certaines personnes méritantes des prix du Corps très importants : trois médailles 
d’excellence du directeur ainsi que les prix annuels régionaux et nationaux du GEMRC.  
 
Après les présentations, la foule s’est rassemblée à l’extérieur et est revenue en courant à l’École 
du GEMRC pour participer aux activités et aux preuves sportives de la Journée du GEMRC. 
L’équipe de démonstration Jiffy Jeep est arrivée avec les invités distingués, notre colonel 
commandant, le bgén (ret.) Brewer, et le colonel Dan Scott, un membre du Génie électrique et 
mécanique royal du Royaume-Uni. Des membres du Corps ont pu visiter les kiosques de vendeurs 
locaux (CANEX, Flags Unlimited, compagnies d’outils, concessionnaires d’automobiles et de 
motocyclettes) et participer à une multitude d’activités : une exposition de voitures; le baby-foot 
humain; du souque-à-la-corde avec VBL 6; le Défi du commandant; des jeux de chalet; le toujours 
très populaire bassin-trempette (populaire auprès de tous SAUF la haute direction de l’école!), il y 
avait quelque chose pour tout le monde.  
 
La journée s’est terminée par la remise des prix et le mot de la fin du commandant de l’École du 
GEMRC. Le temps est maintenu de trouver des jeunes bénévoles pour le 100e anniversaire, il 
viendra plus vite que vous ne le croyez! 
 

 


