
Théâtre Collins cérémonie de changement de nom 
 

Le 1er avril 2015, l'École de génie militaire des Forces canadiennes, a 
organisé une petite cérémonie pour annoncer le dévoilement du Théâtre Collins. 
Connu sous le nom de Théâtre de la Tactique, la salle a été officiellement renommée 
d’après l'adjudant-chef Gerald Collins. Le Théâtre Collins se trouve dans le bâtiment 
principal de l’ÉGMFC, J10, au deuxième étage. L'établissement fournit un 
environnement d'apprentissage et sert de support pédagogique pour le personnel et 
les étudiants de l’ÉGMFC. Le dévouement ne pouvait pas aller à un candidat plus 
approprié et digne. 

 
Adjudant-chef Gerald Collins c’est  enrôlé dans les Forces armées 

canadiennes en Juin 1976 à Sydney, en Nouvelle Écosse. Ce n’est que peu après avoir 
terminé sa formation de recrue à  la base des Forces canadiennes de Cornwallis qu'il 
est envoyé à l’ÉGMFC. En 1976, WO Collins a complété sa formation QL 3 à l'École 
des Forces canadiennes du génie militaire (ÉGMFC) à Chilliwack, Colombie-
Britannique. Même pendant les premières étapes de sa carrière militaire, adjudant-
chef Collins a commencé à devenir une influence positive sur le développement 
autant pour les membres du rang que pour les officiers. 

 
CWO Collins a rapidement gravi les échelons, s’étant prouvé en tant que 

mentor et leader efficace. En 2001, l’ÉGMFC le rappela à Gagetown comme 
commandant de la troupe d’équipement lourd. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il 
a été nommé sergent-major régimentaire du 4e Regiment d’Ingénieur de soutien. En 
2005 et jusqu'à son décès en 2006, l'adjudant-chef Collins a assumé le poste 
d’adjudant-chef l'École du Génie militaire des Forces canadiennes. 

 
Comme la salle de théâtre, adjudant-chef Gerald Collins était toujours 

impliqué dans le développement professionnel de tout le personnel et les étudiants 
de l'École. Avant son décès, CWO Collins a consacré son temps et son d'énergie pour 
les étudiants. Il a personnellement veillé à ce que les étudiants aient les outils et les 
ressources nécessaires pour être d'excellents officiers et militaires du rang des 
Forces armées canadiennes. 

 
Une plaque a été créée en la mémoire 
de l'adjuc Collins et peut être vu à 
l'entrée du Théâtre Collins. Vous 
pourrez y lire, "adjudant-chef Collins 
était vraiment un sapeur exceptionnel, 
doué de compétences en leadership, de 
dévouement et de compassion, il a 
impressionné tous ceux qui traitaient 
avec lui". Ces mots ne pourraient pas 
sonner plus vrai. 


