Le nouveau chapitre de l’AGMC bâtit une station de conditionnement physique
du PSP à la 4e Escadre Cold Lake
Par le Capt Tony Walsworth
Le chapitre Cold Lake de l’AGMC a été mis sur pied cette année avec l’espoir de ramener l’esprit de charité et de soutien
e
communautaire que les ingénieurs peuvent apporter à la 4 Escadre Cold Lake. Dans le cadre de notre initiative pour
mettre sur pied le chapitre, nous avons demandé à nos membres ce qu’ils « aimeraient obtenir de leur chapitre de
l’AGMC ». La réponse la plus populaire a été de s’impliquer dans la communauté et de voir ce qu’ils peuvent faire pour
aider les autres. Gardant cette réponse en tête, nous avons commencé à parcourir la communauté la recherche de
projets et d’idées à réaliser.
L’approche prévue est d’entamer un projet par année, ce qui nous permet de redonner à la communauté tout en laissant
les gens découvrir qui nous sommes et ce que nous faisons. Cette année, nous avons décidé de construire une station
de conditionnement physique le long d’un chemin de course qui relie la base à la ville de Cold Lake, non loin. Cette
structure peut être utilisée pour de l’entraînement régulier par la communauté locale et le PSP.

Après un mois de planification, le chapitre a pris trois jours pour jeter les fondations, construire la structure et mettre le
tout en place. Tout ceci a eu lieu au cours d’une fin de semaine et après les heures de travail, selon la disponibilité des
bénévoles. Grâce au soutien du GC 4 Ere, nous avons non seulement accompli la tâche rapidement, mais aussi testé du
nouvel équipement de routes et terrain. Une pièce d’équipement, appelé un « Dingo », nous a permis d’utiliser les
capacités d’un Bobcat tout en nous permettant de travailler dans des endroits plus exigus où nous devions creuser pour
des points d’ancrage.
Tandis que nous allons de l’avant, le nouveau chapitre tiendra sa première réunion d’automne ainsi qu’une séance
d’accueil pour tout ingénieur nouvellement affecté. Nous déterminerons aussi quel sera notre projet pour l’an prochain. Il
nous tarde de poursuivre notre tradition d’aider la communauté – une tradition qui, nous l’espérons, durera encore de
nombreuses années.

