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COMMUNIQUE DU DIRECTEUR DU GEMRC No 05/2017 
-ATTRIBUTS DU GEMRC DISPONIBLES AU CANEX 

I. Ce communique a pour objectif d'annoncer que le CANEX est maintenant !' unique distributeur 
officiel d'articles relies au GEMRC, y compris de la marchandise, des vetements et des accessoires. 

2. En raison de son accessibilite en magasin dans la plupart des emplacements importants ainsi 
qu 'en ligne a des frais d'expedition minimaux, un contrat a ete recemment attribue a CANEX pour vendre 
officiellement de la marchandise, des vetements et des accessoires relies au GEMRC 

3. Les produits en vente sont fabriques majoritairement au pays et sont d'une tres grande qualite. 
En choisissant de faire vos achats au CANEX, le Corps de GEMRC re~oit 10% des retours de ventes qui 
aideront le Corps a financer des evenements tels que des bonspiels et des tournois de golf. De plus, en 
achetant au CANEX, Jes soldats peuvent accumuler des points grace a leur carte CFl. 

4. On s'attend ace que le transfert du magasin regimentaire au CANEX offre de nombreux 
avantages aux membres du Corps du GEMRC dont un service plus rapide, une meilleure variete et de 
meilleurs prix. Nous vous encourageons a vous rendre au CANEX le plus pres de chez-vous OU a visiter 
le site en ligne www.CANEX.ca afin d'acheter vos articles du GEMRC. Vos commentaires sont 
importants pour nous assurer que nous repondons a VOS besoins. Yous pouvez faire parvenir VOS questions 
OU VOS preoccupations au SMR de l'ecole du GEMRC, l'adjuc Saunders, en ecrivant a 
Jeffrey.Saunders@forces.gc.ca. 
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