
CÉLÉBRATIONS 40TWENTY au 2E RÉGIMENT DU GÉNIE DE COMBAT  
Par : Lt Alexander Landry 
 

Du 7 au 9 juillet, le 2e Régiment du génie de combat (2 RGC) a tenu les célébrations 
appelées 40Twenty pour fêter le 40e anniversaire de la fondation du Régiment et le 
20e anniversaire de sa présence au Neder Rijn Engineer Park (NREP) à la BFC Petawawa. Au 
cours de cette fin de semaine, le 2 RGC a accueilli de nombreux anciens membres du Régiment, 
membres de la famille du génie et d’autres participants à l’occasion de multiples activités 
célébrant l’histoire et la camaraderie du Régiment.  
 
SÉANCE D’ACCUEIL 
 
 Le coup d’envoi a été donné l’après-midi du vendredi 7 juillet; la fin de semaine a 
commencé par une réception d’accueil au NREP près du lac Brennan. Les soldats actuels du 
Régiment se sont mêlés aux familles et aux anciens pour parler de leur expérience au 2 RGC. 
Des rafraîchissements ont été servis sous le chaud soleil d’été pendant que se préparait le défilé 
de passation des pouvoirs.  
 
DÉFILÉ DE PASSATION DES POUVOIRS 
 
 Vers 19 h ce soir-là, la réception d’accueil a été interrompue par le défilé de passation des 
pouvoirs et la cérémonie du crépuscule. Le défilé servait à faire passer les pouvoirs de sergent-
major régimentaire (SMR) de l’Adjuc Darrel Jones à l’Adjuc Stacy Merriam sous la supervision 
du commandant (cmdt) du 2 RGC, le Lcol Jim Smith. Étaient aussi présents 2 importants 
dirigeants de l’Armée canadienne et du Corps du génie : le directeur du Corps du génie royal 
canadien, le Col Derek Basinger, et le commandant du Groupe de soutien de la 4e Division du 
Canada (GS 4 Div), le Bgén Mark Misener, qui agissaient à titre d’officiers de la revue.  
 À l’occasion du défilé, le cmdt a prononcé une allocution inspirante sur l’histoire du 
poste de SMR et la Neder Rijn League, et le SMR sortant a bien diverti la foule avec des 
anecdotes amusantes. Le défilé s’est conclu par des feux d’artifice sur le lac Brennan, puis la 
réception d’accueil a repris son cours jusqu’aux premières heures du jour, les invités ayant été 
reçus somptueusement par le personnel et les soldats du 2 RGC.  
 
TOURNOI DE GOLF 
 
 Le lendemain matin, nombre d’invités étaient debout au petit matin pour participer au 
tournoi de golf 40Twenty tenu par le 2 RGC au club de golf local de Petawawa. Le tournoi du 
« meilleur coup » a eu lieu en avant-midi malgré quelques averses, et a mené à la victoire de 
l’équipe composée de M. Steve Houde, M. Lenny Austin, M. Nate Buisman et M. Chris Butcher. 
Monsieur Chris Butcher a aussi remporté les prix pour le coup de départ le plus près du drapeau 
et le coup de départ le plus long. Après le tournoi, le ciel s’est dégagé et les participants ont 
dégusté un dîner barbecue sous le soleil, puis les prix de présences ont été remis. Tous les 
participants sont partis heureux après une journée fructueuse sur le fairway!  
 



RALLYE MOTO 
 
 Parallèlement au tournoi de golf s’est tenu le rallye moto 40Twenty, mené par 
l’Adjum Darrell Spence du 2 RGC. À cette occasion, un groupe de 31 motocyclistes a parcouru 
plus de 300 kilomètres dans la région, en passant par Wilno, Renfrew et Beachburg via les routes 
de campagne. Le groupe est parti du NREP vers 8 h 20 le samedi matin et a terminé sa 
promenade au club de golf Twin Rivers vers 13 h 40.  
 
JOURNÉE DE LA FAMILLE AU NREP  
 
 En plus du tournoi de golf et du rallye moto se tenait aussi la Journée de la famille 
40Twenty au BB101 du NREP, tout le matin et l’après-midi. Une belle variété d’activités était 
offerte aux participants de tous les âges, notamment un zoo apprivoisé, des structures de jeu 
gonflables, une glissoire et une course à obstacles, un kiosque de maquillage pour enfants et un 
mur d’escalade. La troupe de construction du 25e Escadron de soutien avait aussi organisé une 
petite salle d’évasion à la fois amusante et pleine de défis. Les participants ont pu emporter avec 
eux un souvenir après avoir fabriqué de petits boutons ornés de photographies personnelles. 
Somme toute, la Journée de la famille a diverti tous les participants pendant que se préparait le 
souper dansant du côté opposé de la base. 
 
SOUPER DANSANT 
 
 Plus tard en soirée, les soldats et anciens du 2 RGC ainsi que leurs familles et amis se 
sont rassemblés de nouveau, cette fois du côté du 1 RCR, pour le souper dansant 40Twenty. Pour 
une soirée seulement, la salle d’exercices Y101 avait été décorée avec extravagance et 
transformée en grande salle, et une vaste piste de danse a été installée au centre. Des 
rafraîchissements ont de nouveau été servis, de même qu’un repas exquis, pendant lequel l’artiste 
David Menes s’est produit au grand plaisir de la foule. Après la remise de plusieurs prix de 
présence, le Sidewinder Band de la vallée de l’Outaouais a joué pour la foule, qui a célébré 
jusque tard dans la nuit.  
 
BRUNCH DE CLÔTURE 
 
 Les célébrations 40Twenty se sont terminées le matin du samedi 9 juillet par un brunch 
de clôture tenu au BB101, tout à côté du lac Brennan. Les participants ont défilé entre 8 h 30 et 
11 h pour savourer steak, œufs et pain doré, tout en profitant de la camaraderie du 2 RGC une 
dernière fois avant la fin des célébrations 40Twenty. Nombre de participants ont fait un don à la 
Neder Rijn League et ont emporté un exemplaire de l’histoire complète du 2 RGC par C.M. 
Legarie, Bridges, Jumpers, Dozers and Demolitions, alors que d’autres se sont rendu une 
dernière fois au magasin de fourniment pour se procurer autant de tenues cérémonielles du 
2 RGC que possible pour commémorer l’événement. Les derniers participants sont partis vers 
midi, satisfaits de leur fin de semaine des célébrations 40Twenty, nombre d’entre eux impatients 
de revenir aux célébrations 50Thirty qui se tiendront dans à peine dix ans.  


