
Le 5 RGC conduit son exercice annuel 

 

Le 53e escadron de génie du (5 RGC) a construit un pont flottant sur la rivière Jacques-Cartier. 

 

Le 4 novembre 2016, Le 5e Régiment du génie de combat (5 RGC) a été déployé dans les secteurs d'entraînement de 
Valcartier, pour l’exercice SAPEUR INVINCIBLE 2016. L’exercice débutait le 4 novembre 2016 et s’est terminé le 21 
novembre 2016. Les troupes étaient logées principalement au camp UBIQUE situé au sud de la rivière Jacques-Cartier 
qui servait de base de soutien avancée. De plus, un escadron occupait une cache au nord de la rivière Jacques-Cartier 
nommée camp STALLION afin de supporter l’entraînement des candidats de la phase 4 des officiers du génie de combat, 
soit la dernière phase pour se qualifier le métier. En parallèle, des éléments du 5 RGC étaient à Gagetown et Bathurst au 
Nouveau-Brunswick afin de supporter les exercices COMMON GROUND et NIHILO SAPPER. Lors de l’exercice, les 
escadrons du 5 RGC ont exécuté plusieurs tâches telles que des fouilles de bâtiment, de la démolition explosive, des 
pratiques d’insertion de rappel héliporté avec l’aide du 438e escadron tactique d'hélicoptère de St-Hubert  ainsi que de 
multiples autres tâches associées au génie et aux habiletés de base du soldat. Ils ont également assemblé différents 
types de pont. Le but était donc d’accomplir des tâches de quatre catégories, soit de contremobilité (plan d’obstacles), 
de protection (renforcer le Camp, neutralisation d’IED et d’UXO), de mobilité (pontage, ouverture d’itinéraire, 
reconnaissance de routes) et d’appui général (établir des points de ressources du génie et tâches en appui à l’aide 
humanitaire). Enfin, plusieurs visites ont eu lieu pendant l’exercice. Des membres du Ministère des Anciens Combattants 
sont notamment venus pour en apprendre plus sur la vie des soldats. Le commandant du Génie Royal Canadien et le 
commandant du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada étaient également présents. 

L’exercice a été un succès pour le régiment et l’entraînement sera fort probablement reconduit l’année prochaine. 

CHIMO! 


