
A-JS-007-003/JD-001 

4-1 

CHAPITRE 4 
RECONNAISSANCE, RÉCOMPENSES ET TROPHÉES 

0401. Il est essentiel que les réalisations importantes du personnel et les étapes 
marquantes soient reconnues et que le personnel ait le soutien de la famille du GMC 
au cours des périodes de transition et des crises. Cette reconnaissance n’est possible 
qu’au prix d’une coordination faite avec soin et que si l’information circule librement 
au sein de la Branche du GMC et des chaînes de commandement. La famille du GMC 
et ses associations parrainent une multitude de récompenses qui visent à promouvoir 
l’excellence au niveau individuel et au niveau des unités. Certaines de ces 
récompenses sont décernées depuis plus de 115 ans et leur maintien continue de 
contribuer à l’esprit de corps et à l’histoire du GMC. Le présent chapitre présente les 
mesures qu’il convient de prendre lorsque des événements importants touchent les 
membres du GMC. 

Promotions 
0402. Les promotions représentent un événement important dans la carrière d’un 
militaire et elles devraient être traitées en conséquence. Selon la tradition, le 
commandant présente le nouveau grade au militaire promu dans le cadre d’une petite 
cérémonie. Ses collègues sont ordinairement présents et des membres de la famille 
sont aussi invités, s’il y a lieu, pour le féliciter. Un photographe devrait être sur place 
pour consigner l’événement pour les publications de l’unité et de la base ou de 
l’escadre, s’il y a lieu. Souvent, le militaire célèbre sa promotion au mess plus tard le 
même jour. 
0403. Il incombe aux gestionnaires de carrières de faire le nécessaire pour que le 
bureau du capitaine-adjudant de la branche soit informé des promotions à venir aux 
grades d’adjudant-chef et de major et aux grades supérieurs. Assisté du capitaine-
adjudant, le conseiller de la Branche envoie des lettres de félicitations personnalisées 
aux militaires promus adjudant-chef, major ou lieutenant-colonel, et le colonel 
commandant envoie des lettres de félicitations aux personnes promues colonel ou 
général. 

Nominations 
0404. La famille du GMC est toujours fière lorsque ses membres sont nommés à des 
postes prestigieux, particulièrement à l’extérieur du GMC comme dans le cas de postes 
de haute direction et de postes clés. Il incombe au directeur du CGRC et au conseiller 
de groupe professionnel pour le génie construction et les pompiers de tenir le bureau du 
conseiller de la Branche au courant des nominations éventuelles pour que les mesures 
appropriées puissent être prises. Pour reconnaître ces nominations, le conseiller de la 
Branche envoie des lettres de félicitations aux adjudants-chefs sélectionnés pour des 
postes supérieurs et aux majors et aux lieutenants-colonels sélectionnés pour un poste 
de commandant. Le colonel commandant envoie des lettres de félicitations aux colonels 
et aux généraux. 
0405. Le GMC compte aussi un éventail de postes honorifiques. Le ministre peut, 
lorsque le chef d’état-major de la défense le recommande, nommer un colonel ou 
lieutenant-colonel honoraire d’une unité, d’un élément, d’une combinaison d’éléments 
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ou d’une organisation d’officiers et de militaires du rang. Ces nominations seront toutes 
annoncées au moyen d’un message CANFORGEN. 

Récompenses 
0406. Les superviseurs devraient être vigilants et ils devraient noter le rendement des 
subalternes qui mérite d’être reconnu par une récompense ou un prix. Trop souvent, au 
sein du génie, la reconnaissance d’un rendement exceptionnel se limite à la mention « il 
fait son travail ». Les chefs devraient se familiariser avec les diverses mentions 
élogieuses que l’unité, un quartier général supérieur, l’AGMC et la Branche du GMC 
parrainent. Les militaires dont le rendement est exceptionnel devraient être signalés à la 
chaîne de commandement et il convient de demander conseil pour déterminer comment 
le militaire pourrait être reconnu. 
0407. C’est le commandant du militaire qui remet les médailles et les récompenses 
telles que la Décoration des Forces canadiennes, la Médaille du service spécial et les 
mentions élogieuses d’unité au cours d’une cérémonie ou durant un rassemblement. 
Les mentions élogieuses devraient toutes, lorsque c’est possible, être remises par 
l’autorité qui décerne la mention. Par exemple, le commandant de l’escadre devrait 
toujours remettre la mention élogieuse du commandant d’escadre. Le commandant de 
l’escadre ou de la base peut aussi remettre d’autres médailles et décorations durant les 
rassemblements. Les décorations très prestigieuses telles que l’Ordre du mérite 
militaire sont remises au cours de cérémonies organisées à cette fin. C’est 
généralement la tenue de service incluant la tunique et les médailles qui est portée pour 
recevoir des médailles et des récompenses. 
0408. La famille du GMC est très fière des nombreux militaires qui ont été 
récompensés. Lorsqu’une récompense telle que l’Ordre du mérite militaire, la Médaille 
du service méritoire ou une autre récompense tout aussi prestigieuse est approuvée, 
chaque militaire reçoit une lettre de félicitations du colonel commandant ou du conseiller 
de la Branche. 

L’Ordre du sapeur pukka 
0409. L’intronisation à l’Ordre du sapeur pukka est la plus haute distinction que le GMC 
peut conférer à une personne n’appartenant pas au GMC si celle-ci a démontré des 
qualités remarquables en génie et a rendu des services exceptionnels au génie. L’unité 
responsable devrait traiter les nouveaux sapeurs pukka comme des membres de la 
famille élargie du GMC. 
0410. L’origine de l’Ordre du sapeur pukka est incertaine, mais le terme hindi pukka, 
qui signifie « authentique, de bonne qualité, fiable », a été adopté en anglais et date de 
l’époque du régime britannique en Inde. Les origines du rituel sont incertaines, mais, 
selon la tradition, un ancien sapeur qui creusait un puits était tellement concentré sur sa 
tâche qu’il est resté à l’endroit où il travaillait pendant la pause du midi. Il aurait mangé 
son repas et bu sa bière tout en étant suspendu, tête en bas, à un croisillon. 
0411. L’intronisation se déroule généralement dans un mess ou un établissement 
équivalent. Le membre du génie le plus élevé en grade présent invite la personne 
intronisée à se joindre à la communauté, il décrit sa contribution au génie et il explique 
la signification du rituel aux personnes rassemblées. Cela fait, une démonstration du 
rituel, qui consiste à boire un verre tête en bas, peut avoir lieu. À l’origine, l’intronisation 
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exigeait la consommation d’une boisson alcoolisée, mais les politiques actuelles 
permettent à la personne intronisée de consommer une boisson alcoolisée ou non 
alcoolisée de son choix. La personne intronisée peut en cas de besoin (ce qui est 
normalement le cas) obtenir de l’aide pour se tenir en équilibre sur la tête. Après avoir 
bu, le nouveau sapeur pukka reçoit un parchemin signé par le responsable de 
l’intronisation et le membre du génie le plus élevé en grade présent. Le rituel complet 
n’est pas essentiel, à moins que la personne intronisée désire s’y prêter. C’est la 
reconnaissance qui est le véritable but et c’est pourquoi il est acceptable de mettre le 
poirier de côté et de simplement présenter un parchemin à l’occasion d’une cérémonie 
appropriée. 
0412. Le capitaine-adjudant du GMC contrôle à des fins historiques la distribution de 
parchemins qui sont numérotés et enregistrés. Pour obtenir un parchemin, il faut 
envoyer au capitaine-adjudant du GMC une demande où figurent quelques notes 
biographiques de base et une brève justification pour que le tout soit consigné. On peut 
obtenir le formulaire nécessaire en s’adressant au capitaine-adjudant du GMC. 

Mentions élogieuses de la Branche du GMC 
0413. Le GMC a à cœur de reconnaître l’excellence au sein de la famille du Génie 
militaire canadien et en appui de celle-ci. Il peut le faire par l’entremise du programme 
normal de prix et de récompenses de même que par celle du système de mentions 
élogieuses des unités du GMC, d’un programme de bourses, de récompenses 
décernées aux meilleurs stagiaires et de mentions élogieuses du GMC. La mention 
élogieuse de la Branche du GMC existe depuis le 28 avril 2004 pour reconnaître les 
contributions exceptionnelles de membres et d’amis du GMC afin d’assurer une 
reconnaissance opportune, visible et officielle des personnes et des groupes méritants. 
L’AGMC a aussi un système de mentions élogieuses. Les différentes sections 
décernent les mentions élogieuses de l’Association pour reconnaître les contributions 
exceptionnelles de différentes personnes. 
0414. Une mention élogieuse de la Branche du GMC peut être décernée pour 
différentes raisons. Il n’est pas nécessaire que les réalisations ou un rendement 
exceptionnel reflètent le rendement au travail; la mention pourrait être décernée pour 
une action militaire exceptionnelle ou des services bénévoles soutenant la Branche du 
GMC. Des mentions élogieuses peuvent être décernées à n’importe qui. Dans le cas 
des membres en service actifs, une mention élogieuse du GMC n’est pas censée se 
substituer au système de décorations et de récompenses des FAC, mais elle peut le 
compléter. À l’inverse, le fait d’envisager une mention élogieuse du GMC pourrait aussi 
mener à une recommandation de récompense des FAC. Voici différentes raisons 
justifiant une mention élogieuse : 

a. avoir accompli un exploit ou une activité qui dépasse les exigences de ses 
fonctions normales; 

b. avoir, par une action ou une activité, fait honneur à la Branche du GMC; 
c. avoir rendu un service important à la Branche du GMC ou l’avoir aidé de façon 

majeure; 
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d. avoir contribué de façon exceptionnelle à l’atteinte des objectifs ou à la 
concrétisation des valeurs et des principes de la Branche du GMC. 

0415. Les unités de génie de la Force régulière et de la Force de réserve et l’AGMC 
sont à la source de la plupart des recommandations de mentions élogieuses à partir du 
niveau local. Les recommandations peuvent faire l’objet d’une révision dont le résultat 
peut être une approbation, une recommandation portant sur une décoration ou un titre 
honorifique d’un niveau supérieur ou un rejet. La Branche cherche à conclure le dossier 
de chaque demande de mention élogieuse au maximum deux mois après la réception 
d’une recommandation, peu importe le niveau d’origine. 
0416. C’est le capitaine-adjudant de la Branche du GMC qui, à titre de coordonnateur 
des recommandations pour le GMC, est chargé de gérer tous les aspects de la 
récompense. Les certificats portent un numéro de série, sont contrôlés au niveau 
national et sont consignés dans un registre par le capitaine-adjudant de la Branche du 
GMC. Les recommandations relatives à une mention élogieuse de la Branche du GMC 
sont adressées au conseiller de la Branche. Elles peuvent être présentées n’importe 
quand au moyen du formulaire prévu à cette fin que l’on peut obtenir en s’adressant au 
capitaine-adjudant du GMC. Il suffit du formulaire et d’une lettre d’accompagnement. Le 
capitaine-adjudant du GMC peut donner des conseils et exposer la marche à suivre 
pour présenter une recommandation. 
0417. Le Comité directeur de la Branche du GMC, assisté du colonel commandant, est 
l’organe chargé d’approuver les recommandations. Les personnes qui reçoivent une 
mention sont avisées par leur chaîne de commandement. Le capitaine-adjudant du 
GMC prépare à leur intention un certificat de grande qualité, il veille à ce qu’un cadre ou 
une chemise d’un type approprié soit acheté et il planifie et organise une cérémonie 
appropriée au cours de laquelle le colonel commandant, le Chef du génie militaire, le 
conseiller de la Branche ou leur représentant présente le certificat au destinataire. La 
cérémonie devrait être aussi publique que possible et elle devrait avoir lieu en présence 
des pairs et de la famille (lorsqu’il y a lieu). Une copie de la citation doit être placée 
dans le dossier personnel du destinataire et le capitaine-adjudant de la Branche du 
GMC doit consigner la citation dans un registre central. 
0418. Lorsque c’est possible, les récompenses devraient être présentées dans le cadre 
d’une autre activité afin de souligner davantage la réalisation. Une couverture locale 
des présentations est recommandée. Les organisations devraient envoyer les articles 
sur la cérémonie au capitaine-adjudant de la Branche du GMC pour qu’ils puissent être 
publiés sur le site Web de la branche et reproduits sur celui de l’AGMC. 

Départs à la retraite 
0419. Pour que le service des militaires soit reconnu, le bureau du capitaine-adjudant 
de la Branche doit être avisé par courriel de tous les départs à la retraite prévus. Tous 
les membres du GMC qui ont servi au moins 20 ans reçoivent une lettre signée par le 
Chef du génie militaire des FAC et sont reconnus par un courriel du capitaine-adjudant 
ou de l’adjudant-chef de la Branche du GMC adressé à l’ensemble de la branche. Ainsi, 
les anciens collègues qui souhaitent féliciter l’intéressé ont l’occasion de lui envoyer un 
bref message de départ à la retraite. 
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0420. La tradition veut que l’on salue les militaires qui prennent leur retraite au cours 
d’un déjeuner ou d’un dîner militaire, bien que chaque unité ait des coutumes 
différentes concernant les activités de départ à la retraite. Souvent, l’unité remet alors 
un cadeau. Le supérieur immédiat du militaire fait ordinairement un discours enjoué sur 
sa carrière, les messages de félicitations reçus des collègues du génie sont lus à voix 
haute et le militaire fait ensuite un bref discours d’adieu qui résume sa carrière et décrit 
les plans qu’il entend réaliser. Même lorsqu’ils quittent les FAC en prenant leur retraite, 
les militaires restent à jamais une partie estimée de la famille du GMC. La pratique 
habituelle veut en conséquence que l’on s’assure qu’un représentant retraité de 
l’Association du Génie militaire canadien soit invité à prendre part aux activités de 
départ à la retraite pour accueillir formellement le militaire qui prend sa retraite dans sa 
nouvelle situation au sein de la famille du GMC. 
0421. Quand un membre du GMC prend sa retraite, un membre de l’unité est chargé 
d’organiser la réception d’adieu. Dans le cadre de ces fonctions, ce responsable 
communique avec le capitaine-adjudant ou l’adjudant-chef de la Branche du GMC pour 
obtenir un certificat approprié de la Branche du GMC. Le responsable doit prévoir 
environ un mois, du moment de la demande à l’arrivée du certificat dans le courrier. Les 
certificats sont envoyés non encadrés et l’unité ou le responsable doit si on le souhaite 
les faire encadrer. 
0422. Le Chef du personnel militaire a publié des instructions détaillées concernant les 
activités de départ dans la dignité. Il faut consulter ces instructions lorsqu’on planifie le 
départ d’un membre de la famille du génie. 

Décès et funérailles 
0423. Le stress que le deuil impose doit être reconnu, et la pratique habituelle veut 
que, lorsqu’on apprend le décès d’un membre du génie, des militaires visitent sans 
tarder la famille. Il est toutefois à conseiller de communiquer avec le commandant du 
militaire pour avoir des instructions afin d’éviter que la famille soit envahie par les 
visiteurs. Si une visite n’est pas appropriée, une offre d’aide communiquée par 
téléphone ou par carte sera probablement bienvenue. Une aide devrait être offerte pour 
assumer les fonctions de la personne endeuillée au travail, aider à organiser les 
funérailles ou réaliser toute autre activité utile. On peut aussi soulager la famille en 
offrant d’assurer la liaison avec les autorités militaires. 
0424. Si la personne décédée est à la retraite, la section régionale de l’AGMC dont elle 
était membre doit informer le secrétariat national de l’AGMC. Le secrétaire veille à ce 
que le conseiller de la Branche du GMC et tous les membres de l’AGMC soient avisés 
des dispositions concernant les funérailles. L’Association veillera à ce que quelqu’un 
communique sans tarder avec la famille pour l’aider lorsque c’est possible à prendre les 
dispositions nécessaires, par exemple assurer la liaison avec la Direction des pensions 
de retraite, le Régime de soins de santé de la fonction publique, le Fonds du Souvenir 
et ainsi de suite. 
0425. Si la personne décédée est un militaire en service actif, le commandant doit 
informer dès que possible le bureau du conseiller de la Branche. Le capitaine-adjudant 
du GMC veille ensuite à ce que tous les membres du GMC soient avisés des 
dispositions concernant les funérailles pour que les condoléances puissent être offertes 
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comme il convient. L’unité est chargée d’aider la famille du militaire et de maintenir le 
contact et des liens avec cette famille. Les unités sont encouragées à tenir des dossiers 
pour s’acquitter plus facilement de cette responsabilité. 
0426. Le conseiller de la Branche envoie des condoléances au nom de la Branche 
lorsqu’il apprend qu’un membre de la famille du GMC est mort ou a été grièvement 
blessé. Le capitaine-adjudant du GMC reconnaît aussi le décès de tous ses membres 
en envoyant un courriel adressé à l’ensemble de la Branche. Il est approprié que les 
unités et différentes personnes envoient des cartes ou des fleurs à la famille de la 
personne décédée ou fassent plutôt des dons. 
0427. Si le plus proche parent le souhaite, un militaire actif peut avoir droit à des 
funérailles militaires. Sauf avis contraire de la famille, la pratique habituelle veut que le 
personnel d’un grade égal ou supérieur à adjudant-chef porte l’uniforme avec les 
médailles et un brassard de deuil lorsqu’il assiste aux funérailles d’un membre de la 
famille du GMC. 
0428. Les funérailles du personnel de la Force de réserve et du personnel à la retraite 
se déroulent normalement conformément aux dispositions locales sans frais pour le 
ministère de la Défense nationale. 
0429. La Branche remet l’insigne de deuil du GMC pour marquer le sacrifice des 
sapeurs et des membres de la famille du génie décédés. C’est un petit symbole de 
l’appréciation de la Branche envers les membres de la famille concernée. Pour être 
admissible, le défunt doit avoir servi au sein du génie dans la Force régulière ou la 
Première réserve après le 6 octobre 2001. L’insigne de deuil du GMC est normalement 
remis à raison d’un maximum de trois par famille d’une personne décédée, mais dans 
des cas exceptionnels, il est possible de demander des insignes additionnels. Le 
capitaine-adjudant du GMC est responsable de l’administration et de la coordination 
des insignes de deuil du GMC. Il doit aussi coordonner la remise des insignes aux 
membres de la famille et est responsable de la tenue du registre correspondant. 

Trophées 
0430. L’Association du Génie militaire canadien parraine officiellement différentes 
compétitions ayant pour but de promouvoir la cohésion de l’unité et l’esprit de corps et 
de reconnaître l’excellence individuelle. Rares sont les trophées qui ont été présentés 
sans interruption, car il a été nécessaire de modifier les paramètres applicables à 
certains d’entre eux à cause de l’évolution des circonstances et du retrait de certains 
autres. L’Association a assumé cette responsabilité. Étant donné cette évolution, tous 
les trophées (exception faite du trophée du major-général J. A. Stewart) sont conservés 
par le Musée du GMC à l’EGMFC. 
0431. Les compétitions portent sur l’adresse au tir, les évaluations des unités et les 
projets. Tout dépendant du trophée en cause, celui-ci pourrait être présenté par le Chef 
du génie militaire, le directeur du CGRC ou le conseiller de groupe professionnel pour le 
génie construction et les pompiers. Les trophées divisionnaires sont présentés 
conformément aux règles adoptées par les divisions. 
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0432. Le trophée Challenge de l’Association du 
Génie militaire canadien (AGMC). Le trophée 
Challenge de l’AGMC était au début décerné à l’unité 
qui obtenait le meilleur pointage dans le cadre des 
épreuves hivernales de tir au fusil de calibre .22 de 
l’Association de tir Dominion du Canada. Le trophée a 
d’abord été présenté en 1936 et était ouvert à toutes 
les unités, mais il a plus tard été réservé aux unités 
de la Force de réserve. Le trophée a été décerné de 
façon continue, sauf pendant trois des années de la 
guerre, jusqu’en 1962. Il a été rétabli en 1977 et était 
décerné à l’unité de réserve du génie qui obtenait le 
meilleur pointage dans le cadre de l’exercice annuel 
de tir au fusil C7 de classification des normes 
individuelles d’aptitude au combat. Ce trophée n’est pas décerné actuellement. 
0433. Coupes Gzowski. En 1885, le colonel (par la suite devenu sir) Casimir Gzowski, 
qui était ingénieur et aide de camp honoraire de Sa Majesté la reine Victoria, a présenté 
deux coupes en argent décernées à l’occasion d’une compétition annuelle entre les 
compagnies de génie de la Milice du Canada. Il s’agit des premiers trophées connus du 
génie. Leur attribution a été interrompue entre 1914 et 1948, puis rétablie en 1949. Ils 
étaient décernés aux unités de la Force de réserve classées première et deuxième 
dans des tâches du génie à l’occasion des camps d’été nationaux du génie tenus à la 
BFC Petawawa. En 1998, la coupe Gzowski numéro 1 a été remise pour l’évaluation du 
génie de la 5e Division du Canada et la coupe numéro 2 pour l’évaluation du génie de la 
4e Division du Canada. 
0434. Trophée Brigadier J. L. Melville (trophée du colonel commandant). Le brigadier 
J. L. Melville, CBE, MC, CD, a pendant la Seconde Guerre mondiale été le chef du 
génie du 1er Corps d’armée du Canada et le chef du génie de la 1re Armée canadienne. 
Il a aussi été colonel commandant du Corps du génie royal canadien de 1948 à 1973. 
En 1950, il a présenté ce qui était alors le Trophée du colonel commandant honoraire. 
Le trophée consiste en une grande coupe en argent et il a été décerné pour la première 
fois en 1952 à l’unité de la Force de réserve présentant le meilleur rendement global. 
En 1998, il a commencé à être décerné chaque année à la meilleure unité de la Force 

Figure 4-1 Le trophée Challenge de 
l’AGMC 

Figure 4-4 Trophée 
MacKenzie 

Figure 4-2 Coupes Gzowski 
numéros 1 et 2 Figure 4-3 Trophée Melville 
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de réserve au classement général dans le cadre de l’évaluation du génie de la 
2e Division du Canada. 
0435. Trophée MacKenzie. Le major-général J. P. MacKenzie, CB, DSO, BD, ancien 
commandant du GRC, 2e Division et quartier-maître général, a obtenu la deuxième 
agrafe de sa DSO quand, alors qu’il était commandant du 1er Bataillon du génie, il a 
procédé de jour à plusieurs reconnaissances et a supervisé la construction de deux 
ponts sous un feu nourri. Le 21 avril 1953, il a offert un trophée ayant la forme d’une 
imposante grenade de sapeur en flammes montée sur une plaque. Le trophée était 
destiné à être remis dans le cadre d’une compétition entre les unités de la Force de 
réserve pour reconnaître celle dont la formation et l’efficacité administrative et générale 
étaient jugées les meilleures à la suite d’une inspection annuelle. Le trophée a été 
décerné de 1956 à 1964, puis il est devenu difficile à gérer. Il a été rétabli en 1977, pour 
être à nouveau retiré en 1992 pour la même raison. Depuis la réassignation des 
trophées en 1998, le trophée Mackenzie est remis lors de l’évaluation du génie de la 
3e Division du Canada. 

0436. Le trophée Patton-Cunnington. Ce trophée 
représentant un avion monté sur un socle noir a été 
décerné au 1er Bataillon du Corps du génie royal canadien 
par Vickers-Armstrong Limited en reconnaissance des 
actes de bravoure du lieutenant J. M. S. Patton, GC, 
CRGC, et du capitaine D. W. Cunnington, GM, CRGC. En 
septembre 1940, ces deux sapeurs avaient déplacé une 
bombe non explosée dans une usine fabriquant des 
avions Hawker Hurricane, ce pour quoi ils ont 
respectivement, par la suite, reçu la Croix de George et la 
Médaille de George. Ce trophée était présenté chaque 
année à la meilleure unité de génie construction de l’ARC. 
Ce trophée n’est pas décerné actuellement. 

0437. Trophée commémoratif Hertzberg. Ce trophée porte le nom du major-général 
Charles S. L. Hertzberg, CB, MC, VD, qui a servi au sein du génie canadien pendant la 
Première Guerre mondiale et qui est devenu le premier chef du génie de la 1re Armée 
canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce trophée en argent représente un 
sapeur de la Seconde Guerre mondiale utilisant un détecteur de mines et est une 

Figure 4-5 Trophée 
Patton-Cunnington 

Figure 4-7 Coupe 
Tunneller’s 

Figure 4-6 Trophée 
commémoratif Hertzberg 
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version modifiée d’un article en argent qui se trouve dans le mess des Royal Engineers 
de la Royal School of Military Engineering, à Chatham, en Angleterre. Décerné pour la 
première fois en 1951, il était présenté à l’unité de la Force de réserve ayant accompli 
la tâche de sapeur la plus remarquable pendant l’année d’instruction. Ce trophée n’est 
pas décerné actuellement. 
0438. Coupe Tunneller’s. En 1989, la Tunnellers’ Association a présenté un trophée qui 
est une coupe en argent en vue de la compétition entre les diverses unités de génie 
construction du GMC, dont l’objectif est d’accroître les compétences professionnelles 
militaires en génie construction et de promouvoir l’esprit de corps des membres du 
GMC de la Force régulière et de la Force de réserve. La coupe Tunneller’s a d’abord 
été présentée en 1990 et a par la suite été remise chaque année aux unités de génie 
construction présentant le meilleur projet dans ce domaine. Ce trophée n’est pas 
décerné actuellement. 

Récompenses décernées aux étudiants du génie 
0439. Meilleur étudiant en génie du Collège militaire royal. L’AGMC remet le trophée du 
major-général J. A. Stewart au meilleur élève-officier du génie militaire des groupes 
professionnels militaires Génie (ID SGPM 00181) et Génie construction (ID SGPM 
00189). 
0440. Récompenses décernées aux meilleurs étudiants. Au fil des ans, les écoles du 
génie ont adopté une série de récompenses décernées aux étudiants pour reconnaître 
l’atteinte d’un niveau élevé durant le cours. Le choix du meilleur étudiant relève des 
escadrons d’instruction et se fait sous la supervision des organisations responsables 
des normes. Le choix tient compte du rendement global estimé (scolaire et pratique) du 
stagiaire ainsi que de son aptitude à travailler sous la pression et des résultats de 
l’évaluation par les pairs. 
0441. Trophées décernés aux meilleurs étudiants de l’École du génie militaire des 
Forces canadiennes. Les récompenses décernées aux meilleurs étudiants de l’EGMFC 
sont les suivantes. 

a. Épée Anderson. Ce trophée consiste en l’épée personnelle du major-
général W. B. Anderson, GMC, DSO, qui a été quartier-maître général de 
l’Armée de terre pendant la Première Guerre mondiale. L’épée est remise 
au meilleur étudiant du cours d’officier du génie - niveau élémentaire 1.1, de 
même qu’un exemplaire de The History of the Corps of Royal Canadian 
Engineers, Volume II. 

b. Épée Burns. Le major-général Eedson Louis Millard Burns, DSO, OBE, MC, 
CD, a été commandant de la 2e Division et du 1er Corps d’armée du Canada 
pendant la Seconde Guerre mondiale et commandant de la Force 

Figure 4-8 Épée Anderson 
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d’urgence des Nations Unies (FUNU) I, qui a été la première force de 
maintien de la paix des Nations Unies. Ce trophée de l’EGMFC qui est basé 
sur en son épée personnelle lui rend hommage. L’épée Burns est remise au 
meilleur étudiant du cours d’officier du génie - niveau élémentaire 1.2. 

c. Épée Coops. Ce trophée était l’épée personnelle du lieutenant-colonel 
Glenn Cameron Coops, CD, qui a servi durant sa carrière au sein de 
diverses unités du Corps du génie royal canadien en Corée, en Indochine 
et au Vietnam du Sud. Il a plus tard occupé divers postes dans la Milice, 
notamment commandant adjoint du West Nova Scotia District, et au sein de 
la Force mobile. Ce trophée est remis au meilleur étudiant du cours 
d’officier du génie - niveau élémentaire 1.1 de la Force de réserve. 

d. Épée Hertzberg. Ce trophée est l’épée personnelle du major-général 
Charles S. L. Hertzberg, CB, MC, VO, qui a servi au sein du génie canadien 
pendant la Première Guerre mondiale. Le major-général Hertzberg a aussi 
été pendant la Seconde Guerre mondiale le premier chef du génie de la 
1re Armée canadienne. L’épée Hertzberg est remise au meilleur étudiant du 
cours d’officier du génie construction 1.1. 

e. Épée Carson. Le colonel Robert John Carson a commandé la 
14e Compagnie de campagne du Corps du génie royal canadien du 
2e Corps d’armée du Canada pendant la Première Guerre mondiale et la 
RCSME, il est par la suite devenu le chef du génie de l’Armée canadienne 
en 1962 et il a été le colonel commandant de 1973 à 1978. Ce trophée qui 
est basé sur son épée personnelle lui rend hommage. L’épée Carson est 
remise au meilleur étudiant du cours d’officier du génie construction 1.2. 

f. Badine Robertson. Le trophée consiste en une badine fixée sur un support 
que le commandant de l’EGMFC, le lieutenant-colonel J. D. Harris, CD, a 
présentée en 1985. Ce prix rend hommage à l’adjudant-chef George 
Robertson, qui était technicien de systèmes mécaniques et le premier 
adjudant-chef de l’École ne provenant pas du génie de campagne. Ce 
trophée, accompagné d’une badine, est remis au meilleur étudiant de 
chacun des cours suivants (une plaque nominative est fixée au trophée 
pour consigner officiellement sa remise) : 
(1) PP 3B – Génie de combat (cours d’adjudant de troupe); 
(2) PP 3B – Génie de combat – Première réserve (cours d’adjudant de 

troupe); 
(3) PP 3B – Qualification de surintendant du génie construction. 

Figure 4-9 Badine Robertson 
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g. Trophée du SMR. Ce trophée montre un soldat du génie de combat portant 
sur l’épaule un marteau-piqueur Pionjar. Le trophée du SMR a été présenté 
à l’EGMFC par un groupe d’anciens SMR de la région de Chilliwack et a 
d’abord été remis en 1980 par le commandant de l’EGMFC, le lieutenant-
colonel S. C. Dunbar, CD. Ce trophée est remis au meilleur étudiant du 
cours de commandant de section du génie de combat, PP 3A. 

h. Trophée Mitchell. Ce trophée montre une chèvre miniature à laquelle est 
suspendue une lampe magique et a d’abord été remis en 1980 par le 
commandant de l’EGMFC, le lieutenant-colonel S. C. Dunbar, CD. Le 
trophée est nommé en l’honneur du lieutenant-colonel Coulson Norman 

Mitchell, VC, MC, et est remis au meilleur étudiant du cours de 
commandant adjoint de section du génie de combat, PP 2. 

i. Trophée DesLauriers. Le trophée montre un soldat dans la position d’alerte 
devant un panneau de pont Bailey et a d’abord été remis en 2009 par le 
commandant de l’EGMFC, le lieutenant-colonel D. S. Mann, CD. Le trophée 
a reçu en 2013 le nom de l’ancien colonel commandant, le brigadier-
général DesLauriers. Celui-ci s’est enrôlé comme apprenti-soldat en 1964 
et a, en octobre 2006, atteint le grade de brigadier-général avant son départ 
à la retraite, en septembre 2008, après 44 ans de service. Sa longue et 
distinguée carrière est une grande source d’inspiration pour nos jeunes 
sapeurs. Ce trophée est remis au meilleur étudiant du cours de membre de 
section du génie de combat de la PP 1. 

j. Récompenses décernées dans le domaine du génie construction. Les 
récompenses décernées aux meilleurs étudiants de chaque cours et niveau 
du génie construction (apprenti, compagnon et superviseur) sont des 
plaques murales auxquelles sont fixées des plaques nominatives gravées 
pour consigner officiellement la remise de la récompense. D’abord 
présentées en 2013 par le commandant de l’EGMFC, ces plaques sont 
remises au meilleur étudiant de chaque classe de diplômés de chacun des 
groupes du génie construction. 

Figure 4-13 Plaque remise au 
meilleur stagiaire du cours de génie 
construction 

Figure 4-12 Trophée DesLauriers 

Figure 4-10 Trophée du 
SMR 

Figure 4-11 Trophée Mitchell 
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0442. Récompenses décernées aux meilleurs étudiants de l’École des pompiers et de 
la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire des Forces canadiennes 
(EPDCFC). L’École décerne des certificats pour souligner un rendement supérieur chez 
les étudiants de tous les cours et deux récompenses aux deux meilleurs étudiants. 

a. Écusson des adjudants-chefs des pompiers. Les adjudants-chefs Walker, 
Daley, Kearley, Bonner, Gray, Dauphinee et Buchanan ont présenté cet 
écusson, qui reconnaît le meilleur étudiant du cours de pompier, période de 
perfectionnement (PP) 1. Le stagiaire reçoit aussi un exemplaire de The 
History of the Corps of Royal Canadian Engineers, Volume I. 

b. Récompense décernée au meilleur étudiant de l’EPDCFC. Cette 
récompense reconnaît l’excellence dans l’ensemble des cours; le nom de 
l’étudiant est inscrit sur une plaque associée au cours. Le meilleur étudiant 

de chaque cours de l’EPDCFC reçoit la 
même récompense. 

0443. Récompenses décernées aux meilleurs étudiants de l’École de cartographie 
militaire. L’école présente des récompenses au meilleur étudiant de chaque cours, de la 
PP 1 à la PP 4. Le nom de l’étudiant est inscrit sur un écusson et l’étudiant reçoit un 
des volumes de l’histoire du génie, comme suit : 

a. Période de perfectionnement 2 – The History of the Corps of Royal 
Canadian Engineers, Volume I; 

b. Période de perfectionnement 3 – The History of the Corps of Royal 
Canadian Engineers, Volume II; 

c. Période de perfectionnement 4 – The History of the Canadian Military 
Engineers, Volume III. 

0444. Récompenses décernées par les pairs. La plupart des cours du génie désignent 
un étudiant qui a fait les plus grands efforts et qui, selon les autres étudiants, est le 
meilleur étudiant du cours. Les étudiants doivent le choisir dans un vote au scrutin 
secret au cours duquel chacun classe numériquement ses pairs, en prenant en 
considération le leadership, le travail d’équipe, la condition physique, le moral et 
l’attitude. Ce vote est la base de l’évaluation par les pairs. À l’occasion du 
rassemblement de fin de cours, l’étudiant choisi doit recevoir un certificat encadré. 

Figure 4-15 Récompense décernée 
au meilleur étudiant de l’EPDCFC 

Figure 4-14 Écusson des 
adjudants-chefs des pompiers 
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0445. Financement. Il existe un Fonds du patrimoine qui a pour but de financer les 
récompenses décernées à l’EGMFC. Celle-ci entretient et actualise les récompenses et 
elle puise dans le Fonds en pour couvrir les frais. Le Fonds du patrimoine est financé 
par des dons provenant de sapeurs à la retraite et géré par l’EGMFC. 
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