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As your Canadian Military Engineer (CME) Colonel Commandant,
CME Branch Advisor, and CME Branch Chief Warrant Officer, it is
with great pleasure that we take this opportunity to offer our best
wishes of the Christmas season to all members of the Canadian
Military Engineer Branch and to all of your families. We hope that
you will take the time to reflect upon your outstanding accomplishments from the past year and the prosperity of the future. We
remain an incredibly strong community.

En tant que Colonel commandant du Génie militaire canadien
(GMC), Conseiller de la Branche du GMC et Adjudant-chef de la
Branche du GMC, nous désirons offrir nos meilleurs vœux à
l’occasion des Fêtes à tous les membres de la Branche du Génie
militaire canadien ainsi qu’à leurs familles. Nous espérons que vous
prendrez le temps de célébrer vos réalisations exceptionnelles de la
dernière année ainsi que celles à venir. Nous demeurons une
organisation incroyablement forte.

We were honoured to have had the opportunity to travel across the
country visiting Engineer units and thank you all for hosting us so
well. We are impressed and humbled with all that you do and the
professionalism displayed by everyone within the Engineer
family. We continually hear the praises of your supported
commanders of the tremendous work that you are performing. Many
of you have been rightfully recognized for your tremendous
efforts and you should be extremely proud of what you have
accomplished! Congratulations!

Nous avons eu l’honneur de voyager dans l’ensemble du pays pour
visiter les unités du Génie et merci à tous de nous avoir accueillis si
bien. Nous sommes impressionnés par tout ce que vous faites et
sommes reconnaissants du professionnalisme dont tous les membres
de la famille du Génie ont fait preuve. Vos commandants font sans
cesse l’éloge du soutien extraordinaire que vous leur apportez. Un
grand nombre d’entre vous avez été reconnus, à juste titre, pour
votre travail exceptionnel; vous devriez être extrêmement fiers de ce
que vous avez accompli! Félicitations!

We remain confident that the CME Branch is providing the best
military engineering advice and capabilities to our Canadian Armed
Forces, in an ever changing environment. Fortunately, we are agile
and adaptable enough to overcome the challenges we are faced with
in order to provide world-class engineering support.

Nous sommes confiants que la Branche du GMC offre les meilleurs
conseils et capacités en matière de génie militaire à nos Forces
armées canadiennes, et ce, dans un environnement en évolution
constante. Nous avons heureusement la souplesse et la capacité
d’adaptation nécessaires pour offrir à nos Forces, un soutien de
calibre international en matière de génie.

Current global affairs and operations remind us of the dangers
present in the world in which we operate. Our thoughts and prayers
are with our deployed troops and their families as we wait for their
safe return. For those of you at home this holiday season, we hope
that you take the time over the holidays to enjoy friends and family
and to take a well-deserved break from your duties.

L’état actuel des affaires et des opérations mondiales nous rappellent
les dangers que nous devons affronter dans l’exercice de nos
fonctions. Nos pensées et nos prières accompagnent les troupes
déployées et leur famille, alors que nous attendons leur retour en
toute sécurité. Pour ceux d’entre vous à la maison pour cette période
des fêtes, nous espérons que vous prenez le temps pendant cette
période de profiter des amis et de la famille et de prendre une pause
bien méritée de vos tâches.

Seasons greetings to you all and the very best in 2017!

Joyeux Noël à vous tous et nos meilleurs vœux pour 2017!

Chimo!

Chimo!

