
··ll Armée ,du Canada 

,Tâche paradoxal~ de 
l' énieu~militaire 

JI doit parfois détruire ,à la hâte ce qu/îla construit 
. àgrand'peine - Il CI besoin d'ouvrier!: 

spéciafis'és pour collaborateurs 

Toujours er:t service; 
Ottawa. (Du ministère de la Dê- prévaut souvent: la nécessité est la 

fense). - Tout est dans le domai- pIère de l'invention. Tous les tra
ne des ingénieurs de l'Armée cana- vaux entrepris par les ingénieurs 
dienne. Ils se trouvent dans une militaires doivent être parachevés 
situation assez étrange. Celle de dans le plus court laps de temps 
\Jarachever des travaux dans le possible, quelles que soient les 
'Plus court laps de temps possible difficultés. Grâce il nos ingénieurs, 
après d'innombrables efforts et les plus de 125,000 militaires sont 10-
détruire parfois aussi rapidement gés avec confort à travers nQtre 
fw'ils . les ont édifié quand cela immense pays; et cela a été fait en 
lle,ient nécessaire. TouteS leurs quelques mois.. 1 
L"~hes et leurs à-côtés sont d'impoT- Le rôle de l'ingénieur est Înfini
hue!' .vi tale pour l'Armée .. Leurs ment varié. En plus de construire, ,1 
(lcvoirs. mili,tair,es • consistent à doit exercer Ulle snrviellance illi
cons,trulre et a detnnre. mitée sur la fabrication et la livrai-

Lés menibres du Génie royal ca- i son des armements et des munitions 
J1adien peùvent construire des rou-

1 
e! totlt levast~ système. de moto~isa

tes ôu les détruire; édifier des ponts, t}on de .l',armee. I~ d~It ~0.ursUlvre 
ml les char'aer d'explosifs pour les <les !'!xperlence,s afm d amehorer le 1 

démolir; . él~ver des habitations systeme offensIf et défensif. 1 

afin de ~oger le~ tr~upes ou. f~ire A l'instar des signaleurs et de ,1 
un travaIl de demolIsseurs, enger maints autres corps spécialisés le 
rIes forlificatio~s ou le:; .sJl~oter. génie royal canadien est .constam-/ 
Dans une {·;trn,lte,. les Ingelllel}rs ment en serv!ce. Rien ne lui échap
sont dans loblIgatlOn de détrulr7 pe, que ce SOIt en temps de paix ou 1 
tout ouvrage apte il être emnloye de guerre. Une fois arrivé en cam-/ 
par l'ennemi. Tout le sens pratique, pagne, l'ingénieur doit s~ingénier -
défensif ou offensif, de la stratégie c'est le cas de le dire à découvrir 
militaire doit être basé selon les toutes les embûches de l'ennemi. LI 
plans préparps pal' les ingénieurs doit être constamment aux aguets. 
militaires, Ils' sont constamment TOUll les mouv~ments de l'ennemi 
anx . aguets afin de déjouer les sont étroitement surveillés, La nujt 
plâns de l'ennemi. En temps de ·c!lmme le jour. l'ingénieur doit ll'ill
paix ou en temps de guerre, l'in- téresser aux innombrables détails de 
géni.eur dr l'armée est toujours en l'~.rt militaire. Les ruisseaux, les ri
service actif. Vleres, les fI,euves et ces canaux, 

Les ingénieurs militaires ont été, }?US le~ syste!De~ de tran~por~ . en
au Canada comme ailleurs, les It;J" d?IVent lllteress~r Imgemeur 
grands pionniers de toutes les nulI!atre tant au, pomt pe. vue o!
améliorations dans tous les dom ai- fenslf q~edèft;nSlf. Il dOIt ,etre pr,~t 
nes. Au . début de la colonie cana- a, topi. a ~a mlll:1ie donne;, qu 11 
dienne, tout comIne au début du St a~p:se dune a,unee ou dune re-

" b' . l "1 t raIt~. reglme ntal1l11que, es CIV~ s ellI'en 
reCOl1rsaux grands serVIces ren- Le système de transport par route 
dus .par les ingénieurs militaires, ou par eau requiert la surveillance 
Ils tracèrent les premières routes. constante de l'ingénieur. Les dégâts 
surveillÈ'rent les moyens défensifs. cl;lusÉ's par J:ennemi doivent être ra
s'occupèrent de la question des pldement l'eparés et l'enenmidoït 
transports, et aidèrent la uopula- être lui-même victime de l'art ne 
tion à se rendre aux confins du l~ destrl!~tiçn appliqué par l'ingé
pays, Les innombrables améliora- mel!r mlhtmre, Les embûches pré-· 
tions modernes sont l'apanage des g!lree~ ~our l'ennemi doi.vent l'être 
ingénieur.s. lIen a 1 avance',.et . d,ans le.. p~us 

, ., . . é grand secret. L mgemeur milItaire 
AInSI, .loseph Bouchette, un a- doit connaître à fond to t 1 

n~~lien français, l'a..uteur de la, pre- 1 tiques modernes du ca~o~~fl:sePra
\l1lere. topo~raphle, ~at;Jad~enne Parmi les ingénieurs mili~aires 
{;omp!ete, etaIt un mgemem . ~e canadiens, l'Ull des plus célébre&~ est i 
1 ar111ee, l:e per~on.nel du Geme sans contredit le général de énie· 
rO~'aJ canadlell mamtIent unE haute Chaussegros de Léry né à Q~éb 3 1 

l'épi.J,tation. technique dans notre 1 et collaborateur intim~ de Na 'oléo~l· 
arll1~'~ malI1tel~a!lt a~lt,on?l1le.La 1 SO!! nom est inscrit sur l'lrcde 
tradItion du geme mlhtaIre se con-I TrIomphe à Paris. 
tiTIue; . . , 

La tâ.che poursuivie par des in- La F,ecrue suffisamment douée 
~énieurs Illilitaires est multiple. S~l'~ fler~ d'appar!enir au corps du 
Lellrdevoir ne consiste pas seul~c g~me, r~.J al.ca~adlen .. Elle es~ assu
mèntàérL<;(er d. e grands travaux mI- ree ? a"mee dune, vleachve. et) 
litaires·, tels· que ponts, chaussées, passIOnnante: .et cl y ~ppr~ndre. de 
fortificaUons. défenses côtières, .dpmbrel}x, mehers qUI lUI seront 
logel!!en.t de l'armée. Ils tombent ci~RePt;p~Ieux con~ours dans l!l vie 
saQs la c1jrection dllqllartier-maî- ..., utes l;s ~c?le!, techT?l,ques 
tre . ":'néral char"i> de la nourriture. Dl,! gatn~seeds IPal 1 al mee .. faCIlItent 
âc;"'>.~êÙ.'l11't'nts 8ù loaement ou du e.nI,tre.e e a. recrue dans le génie 
b ' . t d'Id t t> ml 1 aIre comme dans tous les autres 

. H,n.-e ~c . e~ so a!"" . corps spécialisés. .. 
N&s mgenIeurs lluhbures s·oecu-

pèrent fébrilement de la construc
tion. de tous les. camps militaires 
de. l'Atlantiqué an Pacifique. Tous 
les logements actuellement occupés 
fiaI' nos recrues sont leur oeuvre. 
En plus de la construction de ces 
camps .. les ingénieurs doivent 
pourvoir· à l'électricité, au chauffa
ge. il l'aqueduc, aux égouts, aux 
cuisines. à la sanitation. 

L'ingénieur militaire doit être 
doué non senlement de la scienée 
pure mais aussi du pouvoir d'adap-
tation requis à toute heure du jour. 
Pour les ingénieurs, le vie~l adepte 

Parmi le'l spéciàlités du génie 
ro.yal canadien se trouvent les com
mIS, les Photographes, les topogra
phes, le sarpenteurs, les dessina
te!:!!'s, chau~feurs. contremaîtres, 
pemtrE?s, decorateurs,. étameurs, 
plombIers. ferblantiers et nombre 
d'au,tres: I~~ reçoivent tous lellr for
m~hon a 1 ecole des métiers d'e l'ar
mee. 


