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Dans nos rôles de colonel commandant, d’ingénieur militaire en chef des FC, de conseiller de la Branche et 
d’adjudant-chef de la Branche, il nous fait honneur et grand plaisir de vous offrir nos plus cordiales félicitations dans 
le cadre de ce jalon important. 
 
Le 1er juillet 2013 marquera le 110e anniversaire de la formation du Génie militaire canadien. Il s’agit d’une 
occasion unique de fêter 110 ans de Génie militaire.  Le Génie militaire canadien reflète deux dates importantes; le 
1er juillet 1903, lorsque la composante régulière du corps a reçu l’autorisation d’être reconnue sous la désignation de 
Corps du Génie canadien, et le 29 avril 1936, lorsque le Corps Royal du Génie canadien a été approuvé et que les 
ingénieurs permanents et non permanents ont été réunis sous le même insigne.  Bien que l’on considère le 1er juillet 
comme étant la date de création du Génie militaire canadien, nous célébrons notre anniversaire le 29 avril ou aux 
environs de cette date.  
 
Depuis l’aube des temps, les membres du Génie militaire canadien ont façonné l’environnement physique afin de 
permettre aux forces amies de vivre, de se déplacer et de se battre dans l’espace de combat, tout en refusant ces 
possibilités à l’ennemi. Malgré l’évolution du temps, le rôle du Génie militaire canadien comme maître du terrain 
demeure le même, et on prévoit que les capacités liées à ses quatre compétences de base (génie de combat, génie 
construction, génie géospatial et protection contre les incendies) continueront à être en grande demande, selon les 
objectifs de la stratégie de défense Le Canada d’abord et d’Environnement de sécurité de l’avenir. 
 
Nous avons, nous, les membres du Génie militaire canadien, une longue et illustre histoire.  Pendant notre période 
de service comme colonel commandant, d’ingénieur militaire en chef des FC, de conseiller de la Branche et d’Adjuc 
de la Branche, il nous est évident que les membres du Génie militaire canadien d’aujourd’hui continuent à perpétuer 
les traditions, la gloire et la réputation de notre famille du Génie militaire canadien, et à servir le Canada d’une façon 
exemplaire. 
 
Tandis que nous approchons de notre 110e anniversaire, nous encourageons tous les membres de la famille du Génie 
militaire canadien (membres de la Force régulière et de la Force de réserve, membres à la retraite et civils, membres 
de Construction de Défense Canada et des Corps de cadets du Génie militaire) à participer aux célébrations 
d’anniversaire du Génie militaire canadien. Peu importe l’envergure des célébrations, chacune d’entre elles nous 
donnent l’occasion de réfléchir et de nous souvenir des réalisations de notre Branche. 
 

Chimo! 


