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RÉPONSES AU QUIZ SUR L'HISTOIRE DU 
GEMRC #3

1.  Quel était le nom populaire donné à l’édifice du quartier général de l’école du 
GEMRC à Kingston?

[X] La Maison Blanche
[ ] Le "Head Shed"
[ ] La Maison Bluebell

2. Le 15 mai 1991, un nouvel écusson de l’école de l’EGEMFC a été approuvé 
pour refléter la formation de quels techniciens?

 [ ]  Techniciens en matériaux
 [X]  Techniciens en munitions
 [ ]  Techniciens en électronique et optique

3. Lequel de ces énoncés est exact? le véhicule de soutien léger à roues (VSLR) 
de l’Armée canadienne a été conçu par _____ et construit sous licence au Canada 
par _____ :

[ ]  Conçu par Mercedes Benz et construit sous licence par Kenworth 
[ ]  Conçu par Volkswagen et construit sous licence par Freightliner 
[X]  Conçu par Iveco et construit sous licence par Western Star

 



4. Combien d’anciens membres du GEMRC ont reçu l’Ordre du Canada?

[X] 2 
[ ] 1
[ ] 3 

5. Qui était le dernier commandant de l’école du GEMRC à Kingston?

 [ ] Col Isbester 
 [X] Col MacLean
 [ ] Col Johnston

6. Lequel de ces immeubles nommés par le GEMRC n’est PAS situé à la BFC
Borden?

[ ] Cpl William Oliver Pearson
[ ] Sgt Frank Carson
[X] Col H. G. Thompson
[ ] Capt Lloyd George Rupert 

7. Où se trouvait  le premier atelier outre-mer du Canada  et quelle était sa
désignation?

[ ] Écosse, 2 Army Field Workshop
[X] Bordon, Angleterre. 1 Canadian Base Workshop 
[ ] Allemagne, 194 Canadian Infantry Workshop 
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RÉPONSES AU QUIZ SUR L'HISTOIRE DU 
GEMRC #3

Lcol Leseur Brodie, CM
Lt Jon Jennekins, CM



RÉPONSES AU QUIZ SUR L'HISTOIRE DU 
GEMRC #3

8.  Pouvez-vous identifier lesquels de ces outils de la Seconde Guerre mondiale 
sont lesquels?

[3]  Compresseur à ressort de soupape

[1]  Outil à sertir pour épissure de fil 

[2]  Nettoyeur de rainures de piston
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