
Voici le premier Bulletin du Musée du GMC. Celui-ci a 
pour but de tenir les membres de la Branche du Génie 
militaire au courant des activités qui ont et auront lieu dans 
votre musée, ainsi que de fournir des renseignements sur 
les façons d’apporter votre appui au musée, si cela vous 
intéresse.  

Le présent bulletin sera publié tous les mois. 
Nous avons l’intention de maintenir son contenu court et 
intéressant, pour que vous ayez toujours hâte de le lire et de 
visiter le musée lorsque vous vous trouvez à l’EGMFC.
Pour commencer, voici un bref rappel de la mission du 
Musée du GMC : Le Musée du GMC a pour mission de 
rassembler, collectionner, restaurer, préserver, interpréter et 
exposer du matériel qui refl ète l’histoire de la Branche du 
Génie militaire, dans le but de renseigner les membres de 
la Branche sur l’histoire de leur Branche et d’informer le 
public sur les contributions que le Génie militaire canadien 
a apporté à la paix, aux guerres et au développement du 
Canada.
 Les membres du génie militaire ont joué un 
rôle crucial dans le développement du Canada, un fait 
qui mériterait plus d’attention. Le musée est axé sur 
la sensibilisation, et, après avoir vu quelques-uns des 
nombreux artefacts qui y sont exposés, les visiteurs 
repartent avec une meilleure appréciation de l’impact 
historique du génie militaire. 
 Depuis le début de l’année fi nancière, nous 
déployons des efforts pour attirer les visiteurs et améliorer 
l’installation. Cette année, le musée s’engage à la 
sensibilisation du public. 
 La haute saison approche à grands pas, et le 
personnel du musée renforce ses liens avec le musée de la 
BFC Gagetown pour assurer que les nombreux touristes qui 
visitent la région Oromocto-Fredericton s’arrêtent aux deux 
musées. 
 De plus, le Musée du GMC a posté des centaines 
de lettres de renseignements aux unités militaires, corps 
de cadets et groupes civils; il a placé des brochures 
dans des douzaines de pavillons de renseignements pour 
touristes partout au Nouveau-Brunswick et il s’est joint à 
l’association des musées de cette province. Ce ne sont que 

quelques-unes des mesures initiales que nous avons prises 
pour faire augmenter le nombre de visiteurs.

De plus, avec l’aide de l’EGMFC, nous améliorerons 
la signalisation qui indique aux visiteurs comment se rendre 
au musée, et nous mettrons sur pied un programme de 
sensibilisation pour enseigner l’histoire du génie militaire 
dans les écoles de la région, les entreprises de service et 
d’autres établissements. Les prochains numéros donneront 
de plus amples renseignements à ce sujet.

Nous sommes très heureux d’annoncer que la 
Direction – Histoire et patrimoine (DHP) a reconnu 
les efforts d’amélioration continue du musée, et a fait 
don de 10,5 K$ pour la conception d’un nouveau plan 
d’implantation et pour la conservation de plusieurs artefacts 
historiques clés. La nouvelle conception fera partie d’un 
projet à long terme ayant pour but de rehausser la visite du 
musée. 

Votre musée est constamment à la recherche 
d’aide pour accomplir sa mission. Nous sommes toujours 
reconnaissants de recevoir les dons en argent ainsi que 
les dons d’artefacts (photos, mémoires, objets) et de 
services (menuiserie, recherche, travaux, etc). Vous pouvez 
également nous aider en parlant du musée aux personnes de 
votre entourage.

Une autre façon d’apporter une aide fi nancière 
au musée est de reconnaître de façon permanente les 
réalisations d’un membre de votre organisme en achetant 
une brique du Mur des sapeurs. C’est la façon parfaite de 
souligner le départ d’un membre du génie pour la retraite 
ou pour un autre poste, ou simplement pour lui rendre 
hommage. Ces briques coûtent 125 $ chacune, ce qui 
comprend leur gravure. Lorsque vous faites graver une 
brique en l’honneur d’un de vos collègues, vous posez un 
geste dont ce dernier se souviendra longtemps. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez 
à ce premier Bulletin du Musée du GMC mensuel. Tenez-
vous au courant des nouvelles sur les artefacts, activités, 
options de soutien et faits historiques en visitant notre site 
Web (lequel subira bientôt de grandes améliorations), à 
www.cmemuseum.ca
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