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Le détachement des opérations immobilières (Dét OI) Borden du SMA(IE) a été l’hôte de l’édition 2014 du tournoi de hockey de la 
Coupe Beaver, région centrale, du Génie militaire canadien (GMC), auquel neuf équipes de l’Ontario et du Québec ont pris part.  
 

 
Le Maj P.A. Chéné effectue la première mise au jeu – Le 5 RGC contre le Dét OI Borden 

 
Les origines de la Coupe Beaver remontent aux années 1970. La BFC Borden a commencé à organiser cette activité dans l’espoir 
d’augmenter la camaraderie et l’esprit de corps entre les unités. Depuis, des divisions Ouest, Centre et Atlantique ont été créées pour 
permettre aux équipes de partout au Canada de participer plus facilement à cette compétition amicale. 
 
L’édition de cette année n’a pas déçu. Le tournoi, qui s’est déroulé du 8 au 10 avril, débordait d’action et d’énergie de la première 
mise au jeu au dernier but. Les équipes comprenaient deux équipes du Dét OI Borden, une de Construction de Défense Canada (CDC) 
Ontario, une du Service Génie Montréal, une du 5e Régiment de génie de combat (5 RGC) Valcartier, une de la 1ère Unité d’appui du 
génie (1 UAG) Kingston, une du GC 8e Escadre Trenton, une du Service de cartographie (S Carto) Ottawa et une du 31e Régiment du 
génie du combat (31 RGC) St. Thomas. Les participants comprenaient des ingénieurs de la Force régulière et de la Réserve, des 
employés civils du MDN et des employés de CDC. 
 
Après des parties intenses dans le tournoi à la ronde et demi-finale, le 5 RGC Valcartier est sorti gagnant et son nom a été ajouté au 
trophée tant convoité de la Coupe Beaver. Tous les ingénieurs ont hâte d’avoir des nouvelles de la prochaine unité du génie en mesure 
d’être l’hôte de cette tradition l’année prochaine. 
 

 
Le 5 RGC, champion de la Coupe Beaver 2014 
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