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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE NO 2 SUR 
L’HISTOIRE DU CORPS

1. Lequel de ces anciens colonels commandants a porté les cinq insignes de 
notre Corps ?

[ ] Col MacLean
[X ] Col Bill Svab
[ ] Col Mendelsohn

2. Combien d’officiers et de sous-officiers LORE ont participé à la Commission 
internationale de contrôle et de supervision (CIEC) au Sud-Vietnam en 1973 ?

 [ ]  24
 [ ]  7 
 [X ]  11

3. Quel était le calibre du plus gros canon entretenues par le GEMRC ?

[X ] 10 pouces
[ ]  8 pouces
[ ]  9.2 pouces

Pendant 40 ans, le canon de 9,2 pouces a été le principal canon de défense côtière 
lourd au Canada. Toutefois, dans le cadre du programme américain Lend-Lease, les 
États-Unis ont fourni huit canons de 10 pouces, qui ont été installés à Gaspé, au 
Québec, à Shelburne, en Nouvelle-Écosse, à Wiseman Cove et à Saint Johns, à Terre- 
Neuve-et-Labrador. Le Mgén Creber, à titre d’officier subalterne du GEMRC, 
maintenait les canons de 9,2 pouces à Albert Head, près d’Esquimalt.
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Un canon de 10 pouces abandonné à Shelburne, en 

Nouvelle-Écosse

(en mauvais besoin d’entretien!)  
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4. Combien d’ateliers du Corps canadien des munitions se trouvaient dans le 
Corps canadien outre-mer pendant la Première Guerre mondiale ?

[X ] 3 
[ ] 1 
[ ] 5 

Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait un atelier léger pour chacune des 
deux divisions d’infanterie et un atelier moyen pour l’artillerie du corps. Chacun d’eux 
n’avait qu’environ 25 soldats de tous grades, puisque l’ARC était responsable de 
l’entretien de base de ses canons. 

5. Quel était le grade de l’officier le plus haut gradé du GEMRC à l’étranger 
pendant la Deuxième Guerre mondiale ?

[ ] Lgén 
[X ] Bgén 
[ ] Mgén 

6. Quel véhicule se trouve aux portes commémoratives du GEMRC à Kingston ?

 [ ] Ferret Scout Car 
 [X ] Sherman Tank 
 [ ] M-62 Wrecker 

 



7. Quel insignes du Corps comporte un symbole automobile ?

[ ] Le troisième insigne du GEMRC (1952)

[X ] La première insigne du GEMRC (1944)

[X ] L’insigne du LORE (1968)
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engrenage mécanique

Rotor du moteur Wankle



8. Lequel de ces chars fabriqués au Canada est celui-ci ? 

[ ] Grizzly
[ ] Valentine 
[X] Ram 
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Basés sur un châssis M3 Lee construit au Canada, et bien que 2000 aient été

construits, ils ont servi à la formation, car seules les unités équipées de Sherman

étaient actives, en partie pour des raisons de normalisation. Cependant, toutes

les variantes, comme le blaireau, le kangourou, et Sexton ont vu l’action en

Italie, en France, et dans les pays bas


