La plateforme de réception du salut de la BFC Chilliwack sera transformée
en monument commémoratif

La Société historique de la BFC Chilliwack et le
comité de réunion des sapeurs à la retraite ont entrepris
un projet de conservation du patrimoine de l’ancienne
base Chilliwack. Ce projet comprend la restauration de la
plateforme de réception du salut. Une plaque sera aussi
installée pour expliquer le patrimoine de l’endroit. Le
projet a reçu le feu vert de la part du Conseil de la
Branche lors de la réunion de novembre 2012 et ce
projet est un bon complément à la promenade du
patrimoine que la Société avait entrepris avec la Société
immobilière du Canada. Consultez :
http://www.clc.ca/fr/propriete/garrison‐crossing.
La plateforme de réception du salut a été construite au camp Chilliwack en juillet 1949 et la photo ci‐dessus
la montre bien dans toute sa splendeur en 1992. Dans le cadre de la restauration, les grillages en fer forgé portant la
mention « UBIQUE » seront fournis par le Musée du GMC, qui en était le détenteur. L’insigne de coiffure du GMC en
plâtre avait été récupéré par le Capt Peter Pitcher, commandant de la 192e Escadrille de génie construction
(Aldergrove), qui en a fait le don.

Bien que les environs de l’ancienne base aient été modifiés
de façon importante afin de répondre aux besoins des nouveaux
occupants, la plateforme de réception du salut conserve encore
une place de choix. Sur la photo de gauche, on voit la plateforme
dans son état actuel, ainsi que la nouvelle rue, vue du Nord‐Ouest.
L’Université de la vallée du Fraser est maintenant propriétaire du
terrain. Elle a préservé la plateforme et nous autorise à la remettre
en bon état et à réaménager le paysage du terrain.
La 192e Escadrille de génie construction et le 54e Escadron
du génie participeront aux activités de restauration en fournissant
du personnel, des compétences et de l’équipement du génie. La
Société historique de la BFC Chilliwack et le comité de réunion des sapeurs à la retraite seront responsables de
l’organisation, de la planification et de la campagne de financement. Les travaux débuteront à l’été 2013 et la
cérémonie d’ouverture du monument aura lieu durant la fin de semaine de l’Action de grâces 2013.
Une plaque sera placée sur le site pour expliquer l’histoire du camp (voir ci‐dessous). De plus, nous avons
l’intention de créer et de dévoiler une plaque sur laquelle on pourra lire les noms des militaires de la base qui se sont
dévoués à l’instruction et au service de la paix après la Deuxième Guerre mondiale.
Le projet nécessitera une levée de fonds importante. Pour effectuer un don, veuillez communiquer avec
Jim Harris, à : jimharris@shaw.ca.
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MONUMENT COMMÉMORATIF DE LA BASE DES
FORCES CANADIENNES CHILLIWACK
UBIQUE – PARTOUT
La présente plaque reconnaît l’histoire des lieux environnants comme ancien camp
militaire.
En 1942, le gouvernement du Canada, en réaction à la perception d’une menace
d’attaque sur la côte de la Colombie-Britannique, a autorisé l’établissement d’un
camp militaire à proximité de Vedder Crossing. Pendant la première moitié de son
existence, le camp Chilliwack abritait le Corps royal du génie canadien, composé des
éléments suivants : la Royal Canadian School of Military Engineering, qui
entraînait des officiers et des spécialistes du génie pour l’Armée de terre; un
Régiment du génie ou un Escadron de campagne; le Royal Canadian Engineer
Band, ainsi que d’autres éléments d’appui.
Vers la fin des années 1960, après l’unification des Forces canadiennes, le camp a
été rebaptisé sous le nom Base des Forces canadiennes Chilliwack et se voyait doté
d’un rôle élargi qui comprenait maintenant l’instruction des ingénieurs militaires
pour les officiers et les techniciens en génie pour les anciennes composantes de la
Marine, de l’Armée de terre et de l’Aviation. De plus, l’École des aspirants-officiers
des Forces canadiennes a été établie ici pour évaluer les candidats qui souhaitaient
s’enrôler dans les Forces canadiennes et leur donner un entraînement de base.
L’unité de campagne de l’Armée de terre qui est demeurée ici a éventuellement pris
le nom de 1er Régiment du génie de combat.
À la suite de la fin de la guerre froide, la base a été fermée en 1997 dans le cadre de
la réduction des Forces canadiennes et son rôle a été réduit à celui d’unité de
soutien du secteur, en appui aux unités de la Force régulière et de la Réserve en
C.-B. continentale. Toutefois, l’unité de soutien a également été fermée en 2013.
Pendant sa durée de vie, la base était le deuxième employeur en importance de la
région et fournissait aussi un appui vital aux communautés locales en périodes de
crise ou de difficulté.
En 2006, l’Université de la vallée du Fraser a acheté cette partie du terrain de
l’ancienne base et a conservé la plateforme de réception du salut. Ainsi, nous
pouvons maintenant installer ce monument commémoratif afin que tous apprécient
la riche et fière histoire militaire de ce site.
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