
 

 
FOCUS IE - 10 novembre 2014 

LA COURSE DU DÉFI DU GÉNIE MILITAIRE CANADIEN (GMC) 

Plus de 170 participants, civils et militaires, des branches du Génie de la Région de la capitale nationale 

ont pris part à la Course du Défi des Ingénieurs, le 17 octobre dernier. Connue également sous « Course 

le fun du GMC », cet événement annuel rassemble des ingénieurs de la RCN pour cette compétition 

amicale qui leur permet de se faire de nouveaux amis, de revoir des vieilles connaissances ou montrer la 

franche camaraderie qui rend unique la famille du génie. 

Les participants se sont réunis au Parc de la Confédération soit pour courir une distance de 6 km le long 

de la rivière des Outaouais, ou marcher une distance de 3 km le long du Canal Rideau. Les coureurs 

avaient le choix de faire le trajet en solo ou en équipe de cinq. Cette année, la course en équipe avait un 

élément fort intéressant qui misait sur les forces individuelles mais exigeait aussi la collaboration de 

toute l’équipe. En effet, les équipes devaient transporter une pièce dont se servent les ingénieurs 

lorsqu’ils sont déployés sur le terrain. Il fallait voir les réactions très intéressantes des participants 

lorsqu’ils se voyaient dépasser par une personne poussant une brouette, portant une massue ou 

transportant un bidon rempli d’eau!  

 
Arrested Development (Gp O I/DG Ex P) composé du Maj Tom Murphy, Maj Pete Glaicar, 

LCol Joe Gale, Mme Michelle Huynh et LCol Paul Doucette a terminé la course en 36m:15s.  



Au total, dix-huit équipes se sont disputé le fameux trophée Red Runner, mais c’est l’Escadron de 

soutien géomatique composé des Capt David Rosser, Cpl Alex Beauvais, Capt Dave Hennessy Cpl 

Karmen Osborn, et Cpl Dave Perron qui a remporté la course en 30m:10s. La course individuelle a été 

remportée par le BGén Sylvain Sirois en 29m:18s et Tonya Hughes en 35m:26s. 

 

Un gros merci aux organisateurs et nombreux bénévoles qui ont rendu le tout possible. 


