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RÉPONSES AU QUIZ DU GEMRC

Ce supplément à notre bulletin contient les

réponses à notre premier Quiz du GEMRC. Nous

avons également inclus un court récit pour

expliquer certaines des questions les plus difficiles.

En faisant du Quiz du GEMRC un élément régulier

de notre bulletin, nous espérons qu’il encouragera

nos lecteurs à explorer les nombreux détails des

événements, des personnes et des unités qui ont

tant contribué à notre riche patrimoine. 
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QUIZ SUR L'HISTOIRE DU CORPS 
B i l l  B r e w e r  a n d  D o u g  K n i g h t

Q1. Combien de métiers environ ont fait partie du GEMRC à sa création en 1944 ?

[ ] 23

[ ] 46

[X] 70

Q2. Où Sadie a-t-elle été "libérée" par les forces alliées ?

[ ] Nijmegen, Hollande

[X] Lanciano, Italie
[ ] Normandy, France

Sadie a été libérée de son jardin près de Lanciano, en Italie, en décembre 1943 par le

major John C. Martin et est devenue la mascotte du 1er Atelier des troupes

d’infanterie canadiennes. Munie d’un chapeau en étain et armée d’un mousquet et

d’une baïonnette, elle était toujours de garde à l’extérieur de la réception de l’atelier.

Elle est devenue bien connue dans le 1er Corps canadien ainsi que le symbole de son

unité. Elle a été rapatriée de son unité à Arnhem, en Hollande, en septembre 1945, à

sa nouvelle demeure à Barriefield, à Kingston, où elle gardait la porte de la “Maison-

Blanche”. Sadie est actuellement à l’École du GEMRC, BFC Borden. (Voir photo sur la

couverture)



Q3. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, quel détachement canadien d'aide
légère a eu un impact considérable sur la destruction de la 7e armée allemande
lors de la fermeture de la brèche de Falaise ?
 

[ ] No. 88 EDD

[X] No. 123 EDD 
[ ] No. 131 EDD

En août 1944, l’Opération Totalize était le plan des Alliés pour non seulement fermer

la brèche de Falaise, mais aussi capturer ou détruire la 7e armée allemande. Pour que

le plan réussisse, l’infanterie avait besoin de véhicules blindés pour suivre le rythme

des chars. Le plan prévoyait la conversion de 76 canons autopropulsé de 105 mm en

nouveaux véhicules blindés de transport de troupes, appelés Kangaroos. Le Capt

Erskine Duncan, commandant d’une équipe de dépannage (EDD) de la 3 Div

canadienne, a reçu l’ordre de rassembler les troupes du GEMRC des 32e, 33e et 34e

EDD de la 3 Div pour former une EDD « ad hoc » appelé 123 EDD, 1er Régiment

d’autos blindées du Canada. 123 EDD a joué un rôle essentiel en soutenant les

nouveaux Kangourous dans leur mission couronnée de succès.
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L’histoire des Kangaroos et de la 123

EDD est disponible en ligne aux

Archives du GEMRC sur Internet. Allez à

https://archive.org et recherchez le

GEMRC. La barre latérale permet de

faire des recherches dans la collection.



Q4. Qui ou quoi était Digger ?

 [ ] Officier de liaison RAEME dans le 1er Corps canadien en mai 1944

 [X] Mascotte du peloton de maintenance dans les opérations de maintien de la
paix sur le plateau du Golan.
 [ ] Le char Centurion Véhicule blindé de dépannage en Corée

Q5. Combien d'officiers du GEMRC ont reçu l'insigne de vol de l'Armée
canadienne et ont volé comme pilotes dans l'Armée canadienne ?

[ ] 5

[X] 13
[ ] 15

Q6. Les véhicules blindés de dépannage de l'armée canadienne de la Seconde
Guerre mondiale avaient pour équipage ?

 [ ] Corps blindé royal canadien 

 [ ] Corps du génie électrique et mécanique royal canadien 

 [X] Les deux ci-dessus 
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Q7. La Troupe de maintenance 1 CER, a participé à une opération de maintien de la
paix connue sous le nom de "Campagne du poumon noir". Où se déroulait cette
activité de maintien de la paix ?

[X] Kuwait
[ ] Korea

[ ] The Congo

La Troupe de maintenance du 1er Régiment du Génie canadien est déployée au

Koweït dans le cadre du contingent canadien UNIKOM à la fin d’avril 1991. Une zone

particulière de la route principale au nord de Koweït City en direction de l’Irak a été

surnommée « la route de l’enfer » en raison des véhicules brûlés et de l’air rempli de

fumée noire malsaine provenant de puits de pétrole en feu. D’où le surnom «

Campagne Poumon Noir ».
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Q8. Quel détachement canadien d'aide légère des armées du Commonwealth
britannique était unique en ce qui concerne l'équipement qu'il soutenait ?

[ ]136 EDD

[ ] 94 EDD

[X] 131 EDD

Il y avait six types d’ EDD pendant la Seconde Guerre mondiale (types A à type F). 131

EDD était la seule EDD de type F et appuyait la 1re Batterie de roquettes canadienne,

Artillerie royale canadienne, qui était également la seule batterie de roquettes dans les

armées du Commonwealth. 


