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Le 25 octobre 2014, un petit mais fier 
contingent des membres originaux de 
l’équipe de hockey du 3e Escadron de 
génie a traversé le tapis rouge devant 
une foule enjouée à l’aréna Prospera, à 
Chilliwack. On aurait cru que la même 
foule qui les avait acclamés dans les 
années 1960 les avait suivi, et ce, avec 
le même enthousiasme qui a été 
préservé au fil du temps. Nous étions 
en admiration à l’époque, et notre 
amour pour nos joueurs de hockey 
préférés de l’époque s’est maintenu. Ils 
avaient rehaussé le moral de l’unité à 
chaque fois qu’ils embarquaient sur la glace. Nous étions – nous le sommes toujours – très fiers de 
leurs réalisations, de leurs compétences et de leur travail acharné. 

Leur intronisation au temple de la renommée sportive de 
Chilliwack, après toutes ces années, soit de 1968 à 
2004, WOW! J’en avais la larme à l’œil. En regardant 
autour de moi, j’ai vu que je n’étais pas le seul. 

Les joueurs montrent maintenant leur âge et, 
malheureusement, certains nous ont quittés. Cependant 
leur souvenir demeure. « Boots » vit toujours, avec son 
style rapide et agile de côté à côté… il aurait pu jouer 
dans la LNH. On essayait de le frapper et soudainement, 
il n’était plus là. John Helie, à l’esprit vif et axé sur le 
hockey, pouvait voir un jeu possible avant tous les 
autres. Max, avec son pantalon descendant en bas des 
genoux, sa ténacité digne d’un bulldog et son coup de 
patin rapide. Don, qui représentait son frère Bob Fiddler, 
nous a rappelé l’écho de ses tirs dans la bâtisse, sa très 
grande taille et son leadership silencieux, mais imposant. 

Gus Collins …et son style de gestion ferme, mais amical. Joueur-entraîneur raisonnable Doug 
« Smokey » Grossart….et Butch Goodey, entraîneur. Wayne Jones était aussi présent en pensée, avec 
son éclat, son audace, sa précision incroyable ainsi que son tir rapide et puissant… Il y en avait tant 
d’autres - John Adams, Sid Dunning – nous nous en souvenons. 

S’ils avaient fait un film, ce dernier aurait rivalisé avec le film de 1977 Slap Shot. Le 3e Escadron de 
génie était une unité subalterne de 250 personnes dont l’équipe n’était pas des favorites, et que l’on ne 
croyait pas qui se rendrait en séries nationales. 
Elle faisait face à des unités importantes 
comptant des milliers de membres – tout un 
défi à affronter. On avait dit aux membres de 
l’équipe qu’ils ne se rendraient 
vraisemblablement pas au sommet. À chaque 
fois, ils souriaient en silence et faisaient ce qui 
devait être fait. Ils étaient tous des chefs; ils 
avaient cette confiance, cette audace et une 
armée de fans ici, à Chilliwack, qui était plus 
que fière. En 1968, contre toute attente, 
l’équipe du 3e Escadron de génie s’est emparé 
du trophée à titre de champion national des 
Forces armées canadiennes – une fierté pour 
tous les sapeurs. CHIMO! 
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