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COMMUNIQUE N°09/2017 DU DIRECTEUR 
DU GEMRC - PLANIFICATION DE LA 
RELEVE AU NIVEAU 6 DU CORPS DU GEMRC 

References: A. OAC 11-79, Plan de releve de l'Armee 
B. Mandat du representant regional superieur 
C. Communique 12/2016 du Directeur du GEMRC- Planification de la re leve au niveau 6 du Corps du 
GEMRC 

I. Le but de ce communique est de reiterer le processus utilise par le Corps du GEMRC pour 
entreprendre la planification de la releve des officiers du GEMRC de la Force reguliere de niveau 6, tel que 
requis en reference A. 

CONTEXTE 

2. Au cours des demieres annees, le Corps du GEM RC a ete consciencieux dans son approche en 
identifiant deux deux stages de la carriere de chaque officier junior: avant et apres son emploi comme officier 
de maintenance, si cette possibilite lui est presentee. Ainsi, l'objectif du premier stage est d'identifier Jes 
officiers juniors qui ont demontre le potentiel de mener nos techniciens. L'objectif du deuxieme stage est 
d'identifier, parmi ceux qui ont deja servi en tant qu'officier de maintenance, les officiers ayant le potentie l 
pour commander aux niv 5 et 4 (sous-unite I unite). De plus, notre planification devra faciliter la 
synchronisation de la formation cle et en temps oppo1tun afin de cultiver ce potentiel identifie. 

3. Le tableau a !'annexe A enumere des criteres pour suivre le potentiel de nos officiers juniors. Ces 
criteres refletent nos valeurs communes. Leur application aux processus individuels suivis dans chacune de 
vos regions nouera nos effotts de cultiver le talent inherent au bassin de jeunes officiers du Corps. 

4. De plus, les informations fourn ies lors du processus de planification de la releve (niv 6) aidera a 
prendre les bonnes decisions entourant le plan d' affectations d 'une annee a une autre: offrir des occasions de 
developpement requis par nos officiers juniors au moment opportun, en assurant que les besoins des unites 
sont rencontres en y affectant la bonne personne quelque soit son provenance geographique 

PROCEDURE 

5. Les representants regionaux principaux sont charges d'elaborer un plan de releve pour Jes capitaines et 
les lieutenants du Corps du GEMRC de leurs regions conformement a la reference B. Ces plan doivent etre 
elabores en collaboration avec les commandants des unites et le gestionnaire des carrieres lorsque requis. 

6. Le plan regional sera COnyU a l'aide des descriptions du niveau presentees a !'annexe A et du modele a 
!'annexe B, ce qui permettra d'evaluer le potentiel des officiers au niveau 6 a l' a ide des cotes eleve, moyen ou 
faible. Les officiers doivent egalement etre classes dans ces sous-categories. 
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7. Echeance: Le rapport de la planification de la rel eve ( niv 6) do it etre revise annuellement ( voir 
!'annexe B). Je vous demande de me communiquer les resultats de vos processus de planification de la releve 
(niv 6) pour au plus tard le 1 novembre 2017. 

CONCLUSION 

8. II est essentiel de deceler les premiers signes de potentiel afin d'assurer la reussite et l'efficacite du 
Corps des officiers du GEMRC. La planification a l' echelle regionale rendra cette tache plus facile et permettra 
de veiller ace que Jes individus et le Corps ne manquent pas Jes occasions qui se presentent. 

Colonel N.P.M. Corriveau 
Directeur du GEMRC 

Annexe 

Arte et Marte 

~o-f2.<_:._ . 
~ fM. Walhin 

SM du Corps du GEMRC 

Annexe A-Objectfs du processus de la planification de la releve (niv 6) et criteres d'evaluation 
Appendice I - Tableau des criteres d'evaluation 
Appendice 2- Schema d'emplois et de cours 
Annexe B - Tableau de resultats 

Liste de distribution (par courriel seulement) 

Action 

Tous !es representants regionaux principaux du reseau regional du GEMRC 

Info 

Membres du Conseil du GEMRC 
Cmdt 1 Bon Svc 
Cmdt 2 Bon Svc 
Cmdt 5 Bon Svc 
Cmdt 5 Svcs Tech 
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2 184-5000-4 (Coord Corps GEM RC) 
Le sept 17 

OBJECTIFS DU PROCESSUS DE LA PLANIFICATION DE LA RELEVE CN IV 6) ET CRITERES 
D'EV ALUA TION 

OBJECTIFS 

I. Stage de carriere: Avant emploi d ' O Maint 

a. Observer et communiquer le potentiel demontre d'un individu pour pouvoir beneficier d'un 
poste d'O Maint; 

b. Assurer le progres de ces ind ividus face aux cours et format ions essentiels avant d'acceder au 
poste d'O Maint: 

1. POSFAC 1, 2 et 3; 
II. OEMSAT; 
Ill. COTAT. 

c. Coordonner le bon emploi au boo moment entre regions geographiques. 

2. Stage de carriere: Apres emploi d 'O Maint 

a. Identifier tot le potentiel soutenu de commander aux niv 5 et 4 (sous-unite I unite); 

b. Synchroniser les emplois cles : 

1. 0 ops; 
11. Capt adjt; 
111. Instr (l 'EGEMRC). 

c. A vec les formations essentielles : 

1. Bilinguisme; 
ii. POSFAC; 
Ill. COAT; 
1v. Cours d'ops du GEMRC. 

CLASSEMENT DES OFFICIERS 

3. Le plan de la releve (niv 6) est un outil qui facilitera le suivi des officiers juniors et !'evaluation de leur 
potentiel au sein de chacun des regions. II servira egalement aux fins de la gestion des carrieres en appuyant la 
prise de decisions face aux cours et formations que doivent suivre les officiers juniors tout au long de leurs 
carrieres. Pu is que la planification se fait maintenant en deux stages, les definitions suivantes des categories 
Haut, Moyen et Bas serviront a batir une comprehension commune inter-regionale. Des criteres d'evaluation 
essentiels, importants et desirables sont enumeres a l'appendice 1. Veuillez noter que chaque region pourrait 
appliquer une interpretation quelque peu differente. Lors de leurs carrieres, ('evaluation des officiersjuniors 
peut fl uctuer sur l'echelle entre Bas et Haut selon des experiences acquises, le mentorat foumi, leurs 
performances et potentiels. Pour cette raison, l'exercice de planification doit se faire au minimum a chaque 
annee: 

a. N iv 6 - Potentiel e leve (Haut) : 

1. Rencontre tous les criteres qualitatifs et quantitatifs avec brio (Essentiels, importants et 
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desirables); 

ii . Pourrait assumer des fonctions de postes exigeants immediatement avec peu ou aucun 
direction et mentorat. 

b. Niv 6-Potentiel normal (Moyen): 

i. Rencontre tous !es criteres essentiels et demontre une tres bonne progression face aux 
criteres qualitatifs et quantitatifs (lmportants et desirables); 

ii. Pourrait assumer des fonctions de postes exigeants avec quelque peu de direction et 
men to rat. 

c. Niv 6 - Potentiel faible (Bas) : 

i. Rencontre quelques criteres qualitatifs et quantitatifs (Essentiels, importants et 
desirables); 

ii. Pourrait assumer des fonctions de postes requis avec de la direction et du mentorat 
supplementaires/soutenus. 

Nota. Les facteurs ci-dessus ne constituent pas que de simples crileres de notation. !Is doivent plutot etre utilises en tant qu'indicateur du 
potentiel futur ou comme guide pour l'investissement de nos efforts. Par exemple, un capita.ine juge com me ayant un grand potentiel, 
mais dont les competences linguistiques sont faibles, est une personne que le Corps voudrait presenter comme candidat ideal pour 
!'instruction linguistique. 
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CRITERES D'EVALUATION 

Cousens faee I . . ,. .!1\ _ • 
A la 

planification 
de la releve au 1 I I I I 

Qualitatifs Quantitatifs 

niv 6 i 

Avant 0 
Ma int 

Apres O 
Maint 

AI-I/I 

Essen ti el 

Engagement et volonte a servir. 
Desir confirme de poursuivre une 
piste traditionnelle de carriere 
d'offr du GEMRC. 

Dynamique et enthousiaste. 
Pesir confirme de servir et se 
deployer avec une unite. 

Jugement et integrite. Applique 
les valeurs et ethiques des F AC a 
chaque interaction et decision. 

Volonte confinnee de 
commander une cie. 

Capacite demontre de mener des 
soldats. RAP d'O Maint (Sect 6) 
identifie explicitement ou 
implicitement le potentiel de 
commander un sous-unite. 

Important 

Capacite demootree de 
communiquer (vers le haut, bas, 
laterale). Specifiquement des 
presentations et entrevues avec 
des subordonnes. 

Connaissances tactiques et 
techniques. Succes observe en 
exercice/ops. lnteret demontre 
en technologies des equipements 
(presentations, dev prof, notes de 
svc, articles du Journal du 
GEMRC, etc.) 

Aptitude physique. Enthousiaste 
amener l'enb·physique de pon. 
Pret a se deplover. 
Capacite demontree de 
communiquer (vers le haut, bas, 
laterale). Presentations et 
communications ecrites croisseot 
en importance. 

Rendement superieur demontre 
com.me 0 Maint. 

Aptitude physique. Enthousiaste 
amener l'entr physique en 

ouoe. Pret a se deplover. 

EssentieJ 

COTAT 

Cmdt pon 
maint 

0 Maint 

POSFAC 
reussi 

Important 

Cote de langue 
seconde 

POSF AC reussi 

Cote de langue 
seconde (BBB) 

Baccalaureat 

Desirable 

Education en 
ingenierie 

Gest de proj 
ou dev prof 
technique 
(cours, PMP, 
Plng, etc) 
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SCHEMA D'EMPLOIS ET DE COURS 
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