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NOUVEAUX RÉCIPIENDAIRES 
MENTION ÉLOGIEUSE DE LA BRANCHE DU GMC 

 
 

Certificat no 026 – Présenté à la Société historique de la Base des Forces canadiennes Chilliwack 
(SHBFCC) 

 

En reconnaissance du travail infatigable de la Société historique de la Base des Forces canadiennes Chilliwack pour 
préserver l’histoire et le patrimoine de l’ancienne Base des Forces canadiennes Chilliwack et du Génie militaire 

canadien. 

Les dirigeants de la Société ont fait preuve d’un grand esprit d’initiative et de beaucoup de persévérance 
dans la réalisation de leurs nombreuses entreprises. Ces dirigeants se sont alliés à des membres 

enthousiastes et consciencieux pour produire des réalisations extraordinaires. 

La Société historique de la Base des Forces canadiennes Chilliwack représente bien l’esprit et le 
dévouement des membres du Génie militaire canadien et mérite amplement cette mention élogieuse pour 

son travail remarquable. 

 

 
 

De gauche à droite : Le Bgén DesLauriers (Col Cmdt de la Branche du GMC), M. Jim Harris (SHBFCC) et l’Adjuc Patterson (Adjuc 
de la Branche du GMC). Le Bgén DesLauriers remet à M. Harris (qui représente la SHBFCC) la mention élogieuse de la Branche du 

GMC (certificat no 026) pendant le 40e dîner annuel de réunion des sapeurs à la retraite à Chilliwack, en Colombie-Britannique, le 
26 avril 2014. 
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Certificat no 027 – Présenté aux organisateurs de la réunion des sapeurs à la retraite 
 

En reconnaissance de la réunion des sapeurs à la retraite, qui a créé un climat de camaraderie pour ses membres du 
Génie militaire canadien par l’entremise de ses réunions annuelles et qui a soutenu d’autres bonnes œuvres au fil des 

années. 
 

Depuis 40 ans, la réunion annuelle des sapeurs à la retraite contribue grandement au maintien de l’amitié au sein 
de la famille du Génie militaire canadien. Tout aussi important, les efforts bénévoles de ses membres et leurs 

contributions financières ont offert un grand soutien à une vaste gamme d’initiatives qui aident à préserver et à 
améliorer le patrimoine du Génie militaire canadien. 

 
La réunion annuelle des sapeurs à la retraite représente la vivacité et le dévouement du Génie militaire canadien. 

 
 

 
 

De gauche à droite : Le Bgén DesLauriers (Col Cmdt de la Branche du GMC), M. Ed Ashley (réunion des sapeurs à la retraite) et 
l’Adjuc Patterson (Adjuc de la Branche du GMC). Le Bgén DesLauriers remet à M. Ashley (qui représente les organisateurs de la 

réunion des sapeurs à la retraite) la mention élogieuse de la Branche du GMC (certificat no 027) pendant le 40e dîner annuel de réunion 
des sapeurs à la retraite à Chilliwack, en Colombie-Britannique, le 26 avril 2014. 
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Certificat no 028 – Présenté au Capt William A. Stone, MMM, CD (à la retraite) 
 

Le Capt William A. Stone, MMM, CD (à la retraite) a fait preuve d’excellence tout au long de sa carrière de sapeur, qui a duré 39 
ans. Dans sa retraite, Bill continue d’être un ambassadeur remarquable pour la Branche  du Génie militaire canadien. 

Son soutien infatigable de tout ce qui a trait à l’histoire militaire des sapeurs, à leur commémoration et à ses camarades anciens 
combattants est particulièrement remarquable. Il est loyal, fiable, dévoué et débrouillard, et il est compétent dans tout ce qu’il 

entreprend. Malgré tout, il ne recherche jamais la reconnaissance pour lui-même. 

En reconnaissance de ses efforts extraordinaires et méritoires pour le soutien des sapeurs partout, le capitaine à la retraite Stone 
reçoit une mention élogieuse du Génie militaire canadien. 

 

 
 

De gauche à droite : Le Bgén DesLauriers (Col Cmdt de la Branche du GMC), M. Bill Stone et l’Adjuc Patterson (Adjuc de la 
Branche du GMC). Le Bgén DesLauriers remet à M. Stone la mention élogieuse de la Branche du GMC (certificat no 028) pendant le 

40e dîner annuel de réunion des sapeurs à la retraite à Chilliwack, en Colombie-Britannique, le 26 avril 2014. 
 

 
 

CHIMO! 
 

 


