
Exercice Sapeur invincible 2014 

Écrit par le Lt Maxime Rivard, Cmdt Troupe 3, 52e Escadron de campagne, 5e RGC 

Au moment où certains recommençaient leur routine quotidienne suite à la longue fin de semaine de la 
Fête du travail, le 5e RGC se préparait à déployer leur personnel et leur équipement pour l’exercice 
SAPEUR INVINCIBLE. Effectivement, du 02 au 12 septembre 2014 le 5e Régiment de génie de combat se 
déploya dans les secteurs d’entraînement de la base de soutien de la 2e division Valcartier. 

L’exercice régimentaire avait pour but d’entraîner les escadrons sur la planification et l’exécution de 
plusieurs tâches de génie dans un contexte tactique. Pour les escadrons de campagne, l’exercice débuta 
par l’établissement d’une position défensive renforcie d’obstacles alors que les escadrons de support 
établirent un campement dans une base d’opération avancée. Il devint évident dès le début de 
l’exercice que le PC régimentaire avait l’intention de tester les capacités des escadrons lorsque les 
tâches se multiplièrent. En fonction de leurs spécialités, les escadrons eurent à préparer un pont non-
standard, des démolitions de réserve dont une fut avec des explosifs réels,  des insertions en rappel, 
réagir à des appels d’explosifs improvisés, construire un pont flottant, d’établir et d’opérer le SPEOI, 
d’établir un campement pour le PC régimentaire et les escadrons de support et même plus. Certaines 
troupes eurent également la chance de participer à des scénarios d’embuscade comprenant des 
simulations de bataille et du tir réel au-dessus de leur tête. 

Cet exercice fut également très demandant sur les équipes de commandement et les PC d’escadrons. Le 
tempo élevé de l’exercice a constitué un bon défi à plusieurs points de vue, mais la façon dont l’exercice 
a été planifié, a fait en sorte qu’il y avait du temps pour effectuer une bonne procédure de bataille pour 
toutes les équipes de commandement des sous-unités. De plus, le montant de coordination inter-
escadron ajouta au défi faisant réaliser à tous l’importance de non seulement s’assurer de l’exactitude 
des demandes, mais également de s’assurer à la réception que ce qui a été demandé a bien été reçu. Les 
escadrons ont également eu la chance de travailler avec d’autres unités du 5e groupe brigade mécanisé 
du Canada pratiquant ainsi la coordination interarmes. Des membres du 1er, 2e et 3e bataillons du Royal 
22e Régiment ont participé plus d’une fois à l’exercice, autant en tant que force amie que force 
ennemie. Le 5e Régiment d’artillerie légère du Canada, le 12e Régiment blindé du Canada, le 5e 
Ambulance de campagne et le 430e Escadron tactique d’hélicoptères ont également participé à 
l’exercice ce qui a grandement augmenté le réalisme des entraînements. 

Somme toute, l’exercice SAPEUR INVINCIBLE 2014 organisé par le PC régimentaire pour entraîner les PC 
d’escadron et de troupe fut une opportunité en or pour identifier nos forces et faiblesses en tant que 
régiment. Grâce à cet exercice, les escadrons pourront orienter leur entraînement des prochains mois 
dans le cadre de la montée en puissance de la force opérationnelle 1-15 et 2-15. 



 

Le campement principal du 5 RGC au Camp CHIMO dans les secteurs de la base de soutien de la 2e  
Division Valcartier pendant l’exercice SAPEUR INVINCIBLE 2014. 

 

Le 51e Escadron de campagne du 5 RGC a complété un pont flottant moyen sur la rivière Jacques Cartier 
pouvant supporter une véhicule de 70 tonnes et moins. 



 

La section de la troupe légère du 53e Escadron du 5 RGC, assisté du 430e Escadron tactique 
d’hélicoptères, se déploie dans le but de sécuriser un site d’atterrissage d’hélicoptère avant une 

opération en montagne sur le Mont Greccio par le 52e Esc de campagne. 

  

Le 5 RGC, assisté du 5e Ambulance de Campagne et le 430e Escadron tactique d’hélicoptères, faisant une 
évacuation médicale. 


