
CHIMO Communiqué 
The Green Monsters Reunite! 
By Jim Harris 
 
Good Grief! I thought we’d been transported to 
another planet – there were Green Monsters 
everywhere.  Actually, I was at the 50th 
Anniversary Reunion of the Apprentice 
Training Squadron, Royal Canadian School of 
Military Engineering that took place at 
beautiful Chilliwack, BC on Thanksgiving 
weekend.  Many will recall that the Sapper 
Apprentices were affectionately nicknamed 
“Green Monsters“ because of the green stripes 
worn on their epaulets. 
 
On Friday 10 October 2003, over 200 
apprentices and wives met in the “Gun Room” 
at the former Canadian Forces Officer 
Candidate School facilities at CFB Chilliwack. 
This facility is now a state-of-the-art Executive 
Inn that hosts RCMP students. Can you 
imagine, Apprentices and RCMP under the 
same roof ? !  
 
Stories were rampant  - with embellishments 
from previous reunions added on. And this year 
there were quite a few apprentices in 
attendance who had never been to a reunion 
previously. They will be back! 
 
Saturday morning saw 66 brave souls face 
unusual but sympathetic weather on the golf 
course, followed by a hearty lunch. Dave Price 
and Marie Kimmerly were the tournament 
winners in the Men’s and Ladies event. Tom 
Walton, won the Closest-to-the- Pin/ Ladies - 
and he wasn’t even there! 
 
As evening drew nigh, Gents and their Ladies 
prepared for a sumptuous sit-down dinner with 
all the trimmings, wine, dessert(s) and 50s and 
60s music well into the morning. We were 
particularly honored to have our Colonel 
Commandant and his wife with us for the 
dinner Dance. It was good to hear about what 
all has gone on during this 100th Anniversary of 
the CME. 
 

Les monstres verts se réunissent! 
par Jim Harris 
 
Ciel! J’ai cru être sur une autre planète – il y 
avait des monstres verts partout. En fait, je me 
trouvais à la réunion à l’occasion du 50e 
anniversaire de l’Escadron de formation des 
apprentis, de l’École du Génie Militaire des 
Forces Canadiennes (ÉGMFC), qui a eu lieu 
dans la belle ville de Chilliwack, en C.-B., le 
week-end de l’Action de grâce. Comme vous le 
savez peut-être, les apprentis sapeurs portent le 
surnom de « monstres verts », en raison des 
bandes vertes sur leurs épaulettes. 
 
Le vendredi 10 octobre 2003, plus de 200 
apprentis et épouses se sont réunis dans la salle 
« Gun Room », dans l’ancienne installation de 
l’École des aspirants-officiers des Forces 
canadiennes, sur la BFC Chilliwack. 
Aujourd’hui, cette installation est devenue un 
« Executive Inn » ultramoderne, qui accueille 
les étudiants de la GRC. Imaginez : les 
apprentis et la GRC sous un même toit! 
 
Les histoires étaient exubérantes – et embellies 
depuis la réunion précédente. Cette année, de 
nombreux apprentis sont venus assister à la 
réunion pour la toute première fois. Ils seront 
de retour! 
 
Samedi matin, 66 braves se sont rendus au 
terrain de golf. Le temps était inhabituel, mais 
clément. Ensemble, ils ont savouré un bon 
dîner. Dave Price et Marie Kimmerly ont 
remporté le tournoi dans les catégories des 
hommes et des femmes. Tom Walton a gagné 
le coup le plus près du trou – et il n’était même 
pas proche! 
 
Ce soir-là, tous se sont préparés en vue du 
somptueux souper avec service aux tables et 
accompagnements habituels :  vin, dessert, 
musique des années 50 et 60 jusqu’aux petites 
heures du matin… Le colonel commandant et 
son épouse nous ont fait l’honneur particulier 
de se joindre à nous pour la danse. Quelle joie 
d’écouter le récit de toutes les activités 



Sunday, with a few aches and moans, we 
assembled for a brunch that would satisfy any 
man several times over and more dessert(s), 
specialty coffees and teas, and lots of juices for 
those ‘under-the-weather.’ Following brunch, 
the Intakes marched past, accompanied by 50s 
and 60s music provided by Wayne Jones. 
 
Throughout the weekend there was a static 
Sapper Apprentice display that was provided 
by the CFB Chilliwack Historical Society 
(CFBCHS), a kit shop provided by Mike and 
Joanne Boughner and sales of CFB Front Gate 
pictures and a “Military Grub” cook book 
produced by CFBCHS. 
 
Jean Thivierge and his committee “done real 
good” once again, and most committee 
members pledged to commit themselves to an 
even better reunion in 2006.  
 
For the Sapper Apprentice Web Site, see: 
http://members.shaw.ca/jim.harris1/ 

organisées à l’occasion du 100e anniversaire du 
GMC! 
 
Dimanche, nous nous sommes rassemblés tant 
bien que mal pour un brunch des plus 
satisfaisants, y compris dessert, café et thés, 
ainsi que du jus en abondance pour les 
« gueules de bois ». Après le brunch, les 
nouveaux arrivants ont marché au son de la 
musique des années 50 et 60 de Wayne Jones. 
 
Tout au long du week-end, une exposition 
statique sur les apprentis sapeurs organisée par 
la CFB Chilliwack Historical Society 
(CFBCHS) était à notre disposition, ainsi 
qu’une boutique sous la gestion de Mike et 
Joanne Boughner, où il était possible d’achetter 
des photos de l’entrée principale de la BFC et 
un livre de recettes « militaires » publié par la 
CFBCHS. 
 
Une fois encore, Jean Thivierge et son comité 
ont fait un très bon travail, et la plupart des 
membres du comité se sont jurés d’organiser 
une réunion encore meilleure en 2006. 
 
Pour visiter le site Web des apprentis sapeurs, 
cliquer sur l’adresse suivante (en anglais 
seulement) : 
http://members.shaw.ca/jim.harris1/ 
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