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L’année 2022 a été productive pour la Fondation du
GEMRC. Grâce à votre généreux soutien, nous avons lancé
le site Web du Musée, qui offre un accès en ligne au Livre
du Souvenir du GEMRC ainsi qu’à deux nouvelles histoires
en ligne du GEMRC. Nous avons travaillé avec le personnel
du Corps pour embaucher un archiviste à temps partiel et
préparer le terrain de la mise en œuvre du projet en ligne «
Distinctions honorifiques, décorations et médailles » au
début de l’année prochaine.

Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre
soutien afin de poursuivre sur notre lancée au cours de la
prochaine année.

La Fondation héritage et  musée du Génie électrique
et mécanique royal canadien

Copyright © 2021 la Fondation Héritage et Musée du
genie électrique et mécanique royal canadien, tous droits
réservés.
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COLLECTE DE FONDS DE FIN D’ANNÉE 2022

 En novembre 1943, le Capt Tony Kingsmill, nouvellement promu, s’installait

dans son rôle à la tête du 61e Détachement de dépannage du GEMRC en appui

au Calgary Tank Regiment. Lui et ses soldats-techniciens venaient d’arriver en

Italie après la campagne de Sicile et, comme de nombreux soldats-techniciens

du GEMRC depuis, il se préparait à passer  la période des Fêtes dans un endroit

dangereux, loin de chez lui… Plus sur Tony plus tard.

 À l’approche de la période des Fêtes, bon nombre d’entre vous chercheront à

perpétuer la grande tradition canadienne de générosité en appuyant des causes

sociales et caritatives importantes pour vous. La Fondation du GEMRC espère

que vous envisagerez de soutenir les programmes  patrimoniaux du GEMRC

dans le cadre de votre planification des dons de fin d’année.

 Au cours de la dernière année, la petite équipe de bénévoles de la Fondation,

appuyée par nos partenaires technologiques et nos commanditaires, et en

partenariat avec le Corps du GEMRC et la Guilde du GEMRC, a réalisé plusieurs

nouveaux projets emballants liés au patrimoine numérique, y compris la

populaire visite virtuelle du Musée :

 

Par Scott Kennedy
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https://rcemefoundation.org/fr/visi 
te-virtuelle-du-musee/

https://rcemefoundation.org/fr/visite-virtuelle-du-musee/


COLLECTE DE FONDS DE FIN D’ANNÉE 2022

 Vous pouvez visiter le Livre du Souvenir (LdS) du GEMRC et chercher un ami ou

un parent, cliquez simplement sur le lien ci-dessous :

 

 Notre dernière version en ligne, la première de nombreux profils d’excellence du

GEMRC, met en lumière l’héroïsme et l’ingéniosité technique du jeune capitaine

Tony Kingsmill en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Continué
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« Merci beaucoup pour ce récit de la traversée de la ligne Gustav 

pendant la guerre. Il est magnifiquement raconté, et l’entrevue en 

direct avec lui est vraiment spécial. Merci encore d’avoir créé un 

souvenir aussi vivant de ces événements historiques pour les efforts 

de guerre du Canada. » Mme Judy Day, fille de Tony Kingsmill.

https://rcememuseum.ca/fr- 
ca/Nous-nous-souvenons

https://rcememuseum.ca/fr- 
ca/Nos-histoires/Le-pont-de- 

Kingsmill

https://rcememuseum.ca/fr-ca/Nous-nous-souvenons
https://rcememuseum.ca/fr-ca/Nos-histoires/Le-pont-de-Kingsmill


COLLECTE DE FONDS DE FIN D’ANNÉE 2022

 En 2023, nous avons hâte d’élaborer notre prochaine série de projets

patrimoniaux numériques, y compris la version en ligne du document

"Distinctions honorifiques, décorations et  médailles du GEMRC", les collections

numériques du GEMRC et d’autres histoires de bravoure, de leadership et

d’innovation en ingénierie du GEMRC. Ces produits numériques permettront à

tous les membres actifs et anciens du GEMRC, à leurs amis et à leurs familles,

ainsi qu’aux Canadiens de partout, d’explorer l’histoire de la technologie militaire

du Canada et d’apprécier les réussites et les sacrifices des membres du Corps du

GEMRC.

 Si vous souhaitez appuyer nos efforts pour préserver, célébrer et partager notre

patrimoine du GEMRC, vous pouvez faire un don à la Fondation du GEMRC en

cliquant ci-dessous.  Songez à faire un don dans le cadre  de vos dons de fin

d’année. Tous les dons sont admissibles à un reçu déductible d’impôt. Vous

pouvez également établir un don récurrent sur notre site Web. Veuillez

communiquer avec nous par l’entremise du site Web de la Fondation du GEMRC

si vous souhaitez en apprendre davantage sur la Fondation et nos plans pour

l’avenir.

 

Continué
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 https://rcemefoundation.org/fr/des-dons/

https://rcemefoundation.org/fr/des-dons/
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Transformation numérique

 En cette nouvelle ère numérique, le ministère de la Défense nationale et
les Forces armées canadiennes (FAC) sont parfaitement conscients de la
nécessité, aux côtés de nos alliés, de faciliter l’interopérabilité numérique
qui nous permettra de remplir nos mandats nationaux et internationaux.
Le Canada est sur la bonne voie, comme en témoignent les diverses
politiques, plans et directives de la Stratégie numérique et de la gestion de
l’information publiés au cours des cinq dernières années.

 Ces nouvelles publications décrivent l’importance de cette prochaine
transformation pan-gouvernementale pour les Forces armées
canadiennes. Tout comme le secteur public utilise la technologie, les
données et la numérisation pour faire évoluer les méthodes traditionnelles
de saisie, de catalogage et d’affichage de l’information, les institutions
historiques le peuvent aussi. Ces nouveaux programmes axés sur la
technologie constituent la base du succès opérationnel futur.

 Les technologies comme les affichages 3D, les vidéos, les
enregistrements, les diaporamas et les expositions interactives sur des
applications mobiles ou tablettes (applications) peuvent être utilisées
pour mobiliser tous les âges. Ces expériences stimulantes captent
l’attention des visiteurs errants et suscitent leur curiosité. Capitaliser sur
les programmes personnels d’engagement des visiteurs et les interactions
réciproques grâce aux programmes et activités d’engagement des
visiteurs peut générer une appréciation durable de l’histoire. Cela
n’empêche pas la conservation d’affichages plus traditionnels où les
visiteurs sont en mesure de rechercher des informations d’intérêt. 

Collaborateur invité, Capt Alesha Deschamps
Officier d’état-major de la DG, Modernisation de l’entreprise numérique, QGDN
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Transformation numérique

-2- 

 Dans d’autres pays, comme les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, les
conservateurs ont utilisé des programmes pour présenter leurs
expositions en ligne de façon créative et aider les visiteurs à maximiser
leurs expériences de visite futures en personnalisant leurs visites. Pour ce
faire, on recueille des données pendant que les visiteurs potentiels
parcourent les sites Web des musées. Les renseignements recueillis sur
les expositions visitées, combinés aux commentaires des visiteurs,
appuient la conception de la disposition des expositions. D’autres
musées ont même choisi de créer des visites virtuelles. Cela crée des
occasions de visionnement pour ceux qui ont de graves problèmes
d’accessibilité allant de physiques à psychologiques, comme
l’agoraphobie – la peur des espaces bondés / ouverts. Les visites
virtuelles sont des options idéales dans le contexte actuel de la COVID-
19, car elles réduisent les risques pour la santé personnelle.

 La numérisation des documents physiques archivés en données
optimise l’espace au sol du musée. Avec la réalité virtuelle par exemple,
un espace offre un potentiel infini où les conservateurs pourraient
développer de nombreuses scènes historiques simulées, des
expériences ou des événements pour les visiteurs. L’utilisation des
données numériques de cette façon facilite la transition entre les
expositions périodiques ou spéciales en réduisant le recours à la main-
d’œuvre physique, à l’espace d’entreposage et aux coûts de transport.
En minimisant la manipulation des artefacts, leur longévité peut
également être préservée.  

Continué
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Transformation numérique

-3- 

 On continue d’innover dans l’application numérique aux musées du
monde entier. Les institutions historiques canadiennes peuvent
facilement tirer parti de leurs exemples et des leçons apprises pour tirer
parti de l’exposition accrue et améliorer l’expérience des visiteurs. 

 

 

Continué
 



L’histoire du pont Kingsmill est maintenant
visible sur le nouveau site Web du Musée
du GEMRC. Ces histoires en ligne du
GEMRC rendront hommage à l’officier et au
soldat technicien dont la bravoure, le
leadership et l’innovation en génie sous-
tendent le riche patrimoine du Corps du
GEMRC. Dans notre première histoire, vous
entendrez le capitaine Tony Kingsmill MC
décrire les événements qui ont mené à la
traversée réussie de la rivière Gari en mai
1944 par la 1re Brigade blindée canadienne
pendant la campagne d’Italie.

Le Pont Kingsmill
 
 
 
 

Notre deuxième article en ligne, "Corée :
Souvenirs de la guerre oubliée" est
maintenant disponible sur le site Web du
Musée du GEMRC. Cette histoire nous
rappelle la contribution de l’Armée
canadienne à ce conflit, y compris celle de
300 artisans du GEMRC qui ont servi
pendant la guerre de Corée. Bien que les
politiciens du jour l’aient décrit comme une
« action policière », 516 soldats canadiens
sont morts pendant la guerre de Corée,
dont 5 artisans du GEMRC.

Vous entendrez un ancien combattant du
GEMRC en décrire comment l’une des cinq
victimes du GEMRC a été tuée.

Corée : Souvenirs de la 
guerre oubliée
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HISTOIRES EN LIGNE DU GEMRC  
 

https://rcememuseum.ca/fr- 
ca/Nos-histoires/Le-pont- 

de-Kingsmill

https://rcememuseum.ca/fr- 
ca/Nos-histoires/La-guerre- 

oubliée

https://rcememuseum.ca/fr-ca/Nos-histoires/Le-pont-de-Kingsmill
https://rcememuseum.ca/fr-ca/Nos-histoires/La-guerre-oubli%C3%A9e


 Saviez-vous que deux anciens membres du GEMRC sont
récipiendaires de l’Ordre du Canada ? Que le  GEMRC a reçu du
Chef d’état-major de la Défense une mention élogieuse à  
 l'intention des unités des Forces canadiennes? Et au cours de la
Deuxième Guerre mondiale, un officier du GEMRC a reçu deux
mentions dans les dépêches  en quatre mois ?

 

 Vous serez en mesure de lire ces histoires et de chercher des
centaines d’autres faits intéressants sur le prochain portail
Distinctions honorifiques, décorations et médailles (HDM). Le
portail HDM devrait être accessible en ligne sur le site Web du
Musée du GEMRC au printemps 2023, en plus du Livre du Souvenir,
qui est déjà accessible e ligne.

 Le major (ret) David Laffradi a accepté de diriger cet important
projet qui honore les centaines de membres du GEMRC qui ont été
reconnus pour leur bravoure, leur dévouement au travail   et leurs
réalisations et services exceptionnels au Canada. Il travaillera avec
notre partenaire de l’industrie, Blue Rhino Design, qui a joué un rôle
déterminant dans la réalisation du Livre du Souvenir.

PROJETS DES DISTRINCTIONS HONORIFIQUES, 
DECORATIONS ET MEDAILLES EN LIGNE
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Par Steve Poole



LE LIVRE DU SOUVENIR DU GEMRC -
COMMENT VOUS POUVEZ NOUS AIDER 

 Le Livre du Souvenir (LdS) du GEMRC, disponible en ligne ou au kiosque du

Musée de Kingston, contient plus de 367 dossiers de membres du Corps qui sont

décédés en service, ou dont le décès était directement attribuable à leur service.

 De ce nombre, au moins 69 sont dépourvus d'informations telles que le numéro

matricule de la personne, la dernière unité dans laquelle il/elle a servi ou le nom de

sa famille immédiate. Bien qu’un petit nombre de chercheurs continuent de

rechercher cette information, il n’est pas facile de la trouver, car l’accès aux

dossiers officiels est très limité. De plus, le Corps voudrait que chacun de ces lieux

de sépulture ou de ces monuments commémoratifs soit visité par un membre actif

ou retraité du Corps, afin de reconnaître visiblement l’affiliation et le sacrifice de la

personne. Vous pourriez aider à combler une ou plusieurs de ces lacunes.

 La recherche locale est une façon de combler ces lacunes et c’est quelque chose

que vous, en tant que membre de la communauté du GEMRC, pourriez être en

mesure de faire. Vous pouvez facilement aller en ligne en utilisant le lien

https://bor.rcememuseum.ca/fr-ca/ pour voir qui est enterré dans votre région. 

 Dans le menu déroulant pour le pays d’inhumation, sélectionnez « Canada », puis

regardez ensuite la liste des cimetières, pour voir si un cimetière près de chez vous

est inclus. 
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Par Gilles Nappert & Graham Lindsay

https://bor.rcememuseum.ca/fr-ca/


 Si c’est le cas, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rechercher », puis sur le

bouton « Regardez » pour voir chacun des dossiers des soldats du GEMRC qui

reposent dans ce cimetière. En consultant le dossier, vous saurez s’il manque des

renseignements et s’il y a eu un visiteur. Si vous planifiez un voyage à l’étranger et

avez un certain intérêt, vous pouvez rechercher des membres du Corps qui

pourraient être enterrés dans le pays que vous prévoyez visiter.

 S’il n’y a pas de photo, s’il n’y a pas de visiteur sur une photo ou si aucun nom de

visiteur n’est donné, ou si la légende indique un « visiteur non identifié », alors le

Corps est à la recherche de quelqu’un qui est disposé et en mesure de visiter cette

tombe ou ce monument commémoratif. S’il y a des renseignements manquant sur

le militaire, vous pourriez aider à trouver les dossiers locaux en communiquant

avec l’administrateur du cimetière. Cela pourrait mener directement à la recherche

des renseignements manquants ou aider à identifier la parenté du soldat. Vous

pourriez ensuite utiliser vos compétences « Sherlock Holmes » pour essayer de

communiquer avec des parents locaux qui pourraient avoir certains des

renseignements manquants.

 Si vous trouvez des renseignements manquants ou si vous êtes intéressé à

devenir un visiteur représentatif d’une tombe ou d’un mémorial en particulier, vous

pouvez utiliser le bouton « Nous contacter » dans le coin supérieur droit de la

page de recherche du BoR pour soumettre les renseignements manquants que

vous avez trouvé ou pour confirmer qu’il y a toujours un besoin pour un visiteur.

 

LE LIVRE DU SOUVENIR DU GEMRC -
COMMENT VOUS POUVEZ NOUS AIDER 
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Continué



LE MUSÉE DU GEMRC ROUVRE SES PORTES

 Ce fut une journée ensoleillée le 22 octobre, lorsque le musée du GEMRC a

ouvert ses portes pour le premier événement d’envergure depuis 2019. La

COVID-19 avait mis les choses en veilleuse depuis trop longtemps. Le but de la

cérémonie était triple : donner un aperçu du projet de numérisation du musée

et du Livre du Souvenir (LdS), introniser les trois prochains « Chefs de file et

pionniers » (C&P) et inaugurer le nouveau kiosque du LdS.

 Après de brèves séances d’information sur la numérisation et le projet du LdS,

la cérémonie a honoré les trois nouveaux membres des C&P qui, au cours de

leur carrière et de leur retraite, ont fait preuve d’un engagement exceptionnel

envers les valeurs du Corps, de la communauté du GEMRC et du pays. Les

récipiendaires de cette année étaient le major Norm Graham, l’adjudant-chef

Lee Faulkner et l’adjudant Tex Leugner, qui a participé par vidéoconférence de

Calgary. Le directeur du Corps, le Col Gauthier, et le sergent-major du Corps,

Adjuc Northorp, ont présenté des plaques aux familles ou à leurs

représentants. La cérémonie s’est ensuite déroulée dans la section des prix du

Musée, où le Bgén Dundon, directeur général, a présenté des plaques plus

grandes qui seront exposées en permanence.
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Maj (Ret) Adams et le Col (Ret) Nappert
acceptent au nom de la famille du Maj Graham

 

Lcol (Ret) Ken Faulkner et son épouse
acceptent au nom de son père, l’adjuc Lee Faulkner

 

Par Bill Brewer



LE MUSÉE DU GEMRC ROUVRE SES PORTES

 Après la cérémonie C&P, le kiosque

du LdS a été officiellement dévoilé

par le Col (retraité) Nappert et le

Bgén Dundon. 

Ce kiosque à la fine pointe de la

technologie est l’aboutissement

d’un effort exceptionnel de l’équipe

du projet du LdS. Il permet aux

visiteurs du musée de faire des

recherches parmi plus de 367

membres décédés du Corps du

GEMRC. L’aumônier de la base a

récité une courte prière à la mémoire

de tous ceux qui ont donné leur vie

au service du Canada et du Corps

du GEMRC. Après la cérémonie, un «

exercice de récupération » a eu lieu

à la BFC Kingston, au mess des

adjudants et des sergents, marquant

ainsi une excellente journée ! 
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Maj (Ret) Dwayne Atkinson accepte au nom 
de l’adj Tex Leugner 

Bgén Dundon et le Col (Ret) Nappert près du 

nouveau kiosque du Livre du Souvenir 

Continué

Un mot de remerciement spécial à Steve Karpick et à 

l’équipe de Blue Rhino Design pour avoir contribué à 

la réalisation de ce projet



 Les jeunes d’aujourd’hui représentent l’avenir du Canada et le succès

continu du GEMRC. Pour bâtir cet avenir, nos jeunes sont encouragés à

acquérir des compétences qui font partie intégrante du Corps du GEMRC en

poursuivant des études en sciences, technologie, ingénierie et

mathématiques (STIM). Les compétences en STIM assurent non seulement la

réussite de nos jeunes, mais elles peuvent aussi promouvoir l’avenir

économique du Canada.

 Par le passé, de nombreux cadets ont exprimé leur intérêt à poursuivre une

carrière dans les Forces armées canadiennes. La Fondation du GEMRC

aimerait encourager les cadets qui s’intéressent à une formation en STIM en

leur accordant des bourses d’études annuelles. Cela aidera et encouragera la

poursuite d’études postsecondaires dans un programme académique

accrédité  en STIM, lié à un collège ou une université.

 La Fondation du GEMRC offrira jusqu’à quatre bourses d’études à compter

de 2023 à certains membres du Corps de cadets du GEMRC qui sont inscrits à

leur première année d’un programme accrédité en STIM. Ces bourses

serviront d’incitatif à poursuivre une carrière en STIM.
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LE POINT SUR LES BOURSES D'ÉTUDES POUR 
LES CADETS DU GEMRC
Par Charles Jansen
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DANS LEURS PROPRES VOIX

« Leur histoire » est une initiative du Musée canadien de la guerre visant
à immortaliser de nouveaux témoignages de militaires à leur retour de la
guerre ou après leur démobilisation. Le projet présente les histoires
collectives et individuelles d’ex-militaires et de membres de leur famille,
principalement celles et ceux qui ont servi dans l’armée canadienne, de
la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui. Il a pour but d’explorer les
répercussions à long terme du service militaire, ainsi que la manière dont
les conflits armés et les guerres ont façonné la vie des anciens
combattants, des anciennes combattantes et de leurs proches, ainsi que
le Canada lui-même.

 Grâce à des centaines d’entretiens menés par les historiennes et les
historiens du Musée canadien de la guerre, ce projet permettra d’enrichir
la collection de témoignages de première main du Musée et  il prévoit
aussi la création d’un portail en ligne. Une fois achevé, le projet « Leur
histoire » constituera une ressource d’une grande richesse pour les
élèves et les universitaires, de même qu’un legs inestimable aux
générations futures. En montrant le visage humain de chaque militaire, le
projet contribuera à faire revivre l’histoire au profit de toute la population
canadienne, aidant à mieux comprendre les récits et les épreuves des
personnes ayant servi leur pays en temps de guerre comme en temps de
paix.

 

Témoignages de vétérans canadiens et de leur famille



DANS LEURS PROPRES VOIX
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 Votre histoire est importante pour toute la population canadienne. Si
vous êtes un vétéran, ou un membre de famille d'un vétéran, nous
aimerions vous entendre. Les historiens et les historiennes du Musée
mèneront des centaines d’entretiens pour ce projet. Si vous souhaitez
participer en partageant vos expériences avec nous, veuillez remplir le
formulaire en ligne  ci-dessous.

 
 

 

Continué

https://www.museedelaguerre.ca/cwm-mcg/leur- 
histoire/formulaire-en-ligne/? 

_ga=2.139144627.1861089080.1669908192- 
871351499.1636652165

https://www.museedelaguerre.ca/cwm-mcg/leur-histoire/formulaire-en-ligne/?_ga=2.139144627.1861089080.1669908192-871351499.1636652165
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QUIZ SUR L'HISTOIRE DU CORPS #4

1.  Dans le Journal du GEM, il y avait une chronique régulière intitulée « Hair 
Trigger ». À laquelle de nos techniciens artisans s’adressaient-ils ?

[ ] Tous les artisans
[ ] Nouvelles recrues suivant une formation élémentaire d’artisan à l’École
[ ] Techniciens en armements

2. En novembre 1998, deux techniciens de véhicules ont été déployés dans le 
cadre de l’opération Central pour fournir de l’aide en cas de catastrophe au 
Honduras. D’où venaient-ils ?

 [ ]  BFC Winnipeg
 [ ]  BFC Gagetown
 [ ]  BFC Petawawa

3. Où et quand le Corps du GEMRC a-t-il tenu son tout premier concours national 
de réparation et de récupération depuis sa création en 1944 ?

[ ] RV 89 à Wainwright (Alberta)
[ ] Pendant le 75e anniversaire du Corps près de la ville de Gibbons, en Alberta 
[ ] 1993 dans la zone d’entraînement de Petawawa 

 



4. Au cours du 75e anniversaire du Corps du GEMRC en 2019, le dernier 
événement officiel a été l’insertion d’une capsule temporelle à l’école du
GEMRC à la BFC Borden. Quand est-il prévu d’ouvrir la capsule temporelle ?

[ ] 100e anniversaire du Corps du GEMRC en 2044
[ ] 125e anniversaire du Corps du GEMRC en 2069
[ ]  Pas encore décidé

5. L’Armée canadienne avait environ 10 000 hommes de métier employés en 
Europe du Nord-Ouest du jour J, le 6 juin 1944, au jour de la Victoire en Europe, 
le 8 mai 1945. Combien de véhicules blindés de combat ont-ils réparés pendant 
cette période ?

 [ ]  56 000
 [ ] 28 000
 [ ] 14 000

6. St-Jean de Brébeuf est le saint patron du GEMRC. Qui a pris l’initiative de 
lancer le processus qui a finalement abouti à la confirmation de notre Saint 
Patron ?

[ ] Cmdt EGEMFC
[ ] Aumônier général
[ ] DGGPE (DGGPET)
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QUIZ SUR L'HISTOIRE DU CORPS #4 

7. Qu’est-ce qu’on appelait affectueusement le « Tabernacle d’étain » pendant 
la Seconde Guerre mondiale ?

[ ] Sanctuaire de service et de prière portable de 1er Atelier GEMRC de la base 
canadienne.
[ ] Église Saint George à Bordon, Angleterre
[ ] Église de la BFC Borden (Ontario)

8.  Le 21 décembre 1943, deux membres du Détachement de dépannage 
GEMRC (LAD) du Régiment de Trois Rivières ont reçu les honneurs de bataille 
pour avoir combattu à l’extérieur d’Ortona, en Italie. Qu’ont-ils fait ?

[ ]  Secourus des soldats derrière les lignes ennemies
[ ]  Récupéré des chars  sous le feu ennemi
[ ]  Défendu un point vital
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en date du 20 novembre 2022

Songez à commémorer quelqu’un sur notre mur des donateurs. Vos dons 

sont cumulatifs.xt


