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INTRODUCTION
1.
En tant que dirigeants du Corps du GEMRC, nous devons veiller a ce que nos membres
connaissent les initiatives du Corps et comprennent ses priorites et ses objectifs. De plus, nous devons
aider la chame de commandement a saisir ce qu'il ya de particulier dans le fait d'etre technicien ou
officier du GEMRC. Nous avons aussi un role important dans la promotion de !'esprit de corps
regimentaire afin d'ameliorer le moral et la cohesion au sein de notre famille, le GEMRC. II est done
essentiel que nous disposions d' un solide reseau regional du GEMRC qui se consacre au soutien de la
chame de commandement, a la promotion du Corps du GEMRC et a la transmission de !'information au
personnel du Corps.
La presente vise a decrire le reseau regional du Corps du GEMRC et a insister sur son importance
2.
ainsi qu'a definir les responsabilites de la haute direction dans le reseau. L'annexe A contient une
representation graphique de la structure regimentaire du Corps du GEMRC. Les membres du reseau
regional du GEMRC (annexe B) font partie de cette structure et du personnel virtue! du Corps; il s'agit
d'officiers et de MR superieurs qui occupent des postes d'influence cles dans leur division, unite ou
organisation et qui participent a la communication et a !'execution des initiatives du Corps du GEMRC,
conseillent la chame qe commandement, recueillent et analysent !'information requise par le Corps du
GEMRC conformement au Plan de gestion strategique (PGS) du Corps, encadrent des chefs subalternes et
assurent le maintien de !'esprit de corps.
RESEAUX REGIONAUX
3.
Les regions. Avant, le reseau regional etait fonde sur une representation regionale des
programmes, par exemple, les prix du directeur du Corps du GEMRC. Les regions ont ete legerement
modifiees afin d'utiliser au mieux les dirigeants disponibles du GEMRC, de far;:on ace que !'information
soit transmise le plus efficacement possible. Chaque region est representee par un seul officier superieur
et un seul MR superieur. Un membre du Conseil est egalement assigner pour chaque region. Les dix
regions sont les suivantes :
a.

Ouest (3 Div);

b.

Centre (4 Div);

c.

Quebec (2 Div et 202 Dep Ateliers);

d.

Atlantique (5 Div);

e.
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· Systemes d' instruction;

f.

MRC;

g.

Commandement operationnel et Nord;

h.

ARC;

t.

RCN; et

J.

Reserve.

4. ·
Officier superieur. L'officier superieur est l'un des plus hauts grades occupant un poste cle de
commandement ou d'etat major dans le GEMRC d'une region donnee. L'officier superieur assure le lien
entre les unites et le directeur du GEMRC (D GEMRC) et ii devrait etre la principale personne ressource
pour repondre aux demandes de la chaine de commandement. II est responsable de la supervision de
toutes Jes activites et initiatives du GEMRC dans sa region.

5.
MR superieur. II s'agit de l'adjudant chef superieur, ou exceptionnellement de l'adjudant maitre,
du GEMRC d'une region donnee; il est le conseiller principal pour toutes les questions touchant les MR
du GEMRC, notamment les questions relatives a l'instruction et au moral et les questions techniques. De
plus, le MR superieur assure le lien entre les unites et le SM du Corps du GEMRC et ii devrait etre la
principale personne ressource pour repondre aux demandes de la chaine de commandement.
Membre de la region au Conseil. L'association entre le membre au Conseil de la region et
. 6.
l'officier superieur vise a favoriser une collaboration etroite entre les dirigeants des niveaux strategiques
et tactiques du Corps du GEMRC, a faciliter la transmission des besoins du Corps en matiere
d' information, a promouvoir le mentorat au sein du Corps, a appuyer la chaine de commandement et a
donner plus de poids a chaque region au Conseil.
NOMINATIONS ET RESPONSABILITES
7.
Mandats. Les mandats de l'officier superieur, du MR superieur et du membre de la region au
Conseil se trouvent aux annexes D, E et F .
. 8.
Nominations de 2017. Les noms des officiers superieurs, des MR superieurs et des membres de
region au Conseil actuellement en poste figurent a l'annexe B.
9.
Autres nominations dans la region. Comme le modele de l'autorite regionale du GEMRC a
l 'annexe C, l' officier superieur peut aussi nommer ces personnes:
a.

un secretaire regional qui l'appuiera (idealement un capt/It);

b.

un officier superieur de la Reserve de la region et un MR superieur de la Reserve de la
region. Le Conseiller de la Reserve du GEMRC et le MR sup Res devraient participer a
ce processus de nomination.

10.
Ressources. II ne sera pas necessaire de consacrer des ressources ou des fonds centraux a cette
tache, meme s'il est possible que des fonds soient exceptionnellement demandes au Secretariat du Corps
duGEMRC.
11.

Nominations et remplacements futurs.
a.
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Les membres du Conseil seront nommes pendant Jes reunions du Conseil et les
nominations seront revues periodiquement;

b.

La nomination d'un nouvel officier superieur doit etre approuvee par le membre de la
region au Conseil et par le D GEMRC; de plus, la nomination sera fondee sur la
recommandation de l'officier superieur sortant;

c.

La nomination d'un nouvel MR superieur doit etre approuvee par le D GEMRC et le SM
du Corps; de plus, la nomination sera fondee sur la recommandation du MR superieur
sortant;

d.

II incombe a l'officier superieur de veiller a la nomination et au remplacement s'il ya
lieu, du secretaire regional et des representants de la Reserve. Pour ces nominations, une
approbation regionale suffit.

CONCLUSION
12.
II s'agit d'une etape importante dans I' expansion du reseau du Corps du GEMRC, qui nous
assurera que Jes regions font entendre leur voix. L'efficacite des operations et des communications repose
sur les conseillers regionaux qui comprennent les realites des differentes regions et organisations et qui
peuvent conseiller leur chaine de commandement sur Jes questions qui touchent le Corps du GEMRC. Je
m' attends qu' atitre de hauts dirigeants du Corps, vous assumiez vos responsabilites et favorisiez la
realisation des objectifs strategiques du Corps en developpant votre propre reseau regional.Jene peux
trop insister sur !'importance de la communication dans le Corps du GEMRC; nous sommes « un
regiment compose de petites unites ... presentes partout »et nous devons done faire un effort
supplementaire pour arriver ajoindre tout le personnel du GEMRC.
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La Structure regimentaire du Corps du GEMRC
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Reseau regional du GEMRC 2017
Un regiment de plusieurs petites unites ... partout!

D GEMRC: Col McKenzie
SM du Corps: Adjuc Walhin
DA GEMRC: Lcol Spltiig·: cfri({ti; GEMRC
I

,_"'··"'·...,·'""·"'-"'··"'·""·""·"'-"'··"'·""'·""'·'"-"'·""·""'•"'.··"'~·f·'.'.;':·"';·'"+·i'.-;:''."':·;'~::~·~:~·'"(:·"';~~·-·'"·....,·"".-.........;.:·.... ;,..,'.........:

: Reserve
...... . . ... .. ... ;: . ,.,, '
.
i Conseiller de (j'EMRCre.~: bJ~o,t lp,P,§r¢i~L.
: MR sup Res ~ AdiWb sav()i ·
· ·· ·
: Mbr du Conseil:
Co/Po
······* ' ·'· .... . .
l

Commandement Operation nel
& Nord
Officier Sup: Lcol Olivier
MR Sup: Adjuc Tremblay
Mbr du Conseil: Col Matsalla

..

·~::~~II~~~~l~f;,iJii~i:

L'atlantigue
bfficier$qp: Lcol McDowell

· · ~~r~~~~~~~ff"••y~~~~~rriveau

Ml:)r ¢!.µ Qqn§~ft;: .Qd.f:M.61:\~Hikj '\

·-------------------------------~

L'aviation Roya le C~r'ladleMri~<· ··
Officier Sup: Maj Sura
.·.·. ·. ·. ·

>· ·

MR Sup: Adjuc Thompson
Mbr du Conseil: Col Fuller
La Marine Royale Canadienne
Officier Sup: Lcol McDowell (est)
MR Sup: Adjuc Yargeau (est)
Officier Sup: Lcol Rogers (ouest)
MR Sup: Adjuc Ryder (ouest)
Mbr du Conseil: Col Fuller

-------------~----------------
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RCN
Officier Sup: Lcol Wright
MR Sup: Adjuc Grenon
Mbr du Conseil: Col Brule

·• ·g~~~~t~i•p:• ·2~~)··~·~·~·~~~·~·· · · · · · · · · · · · .·.
~:r ~~P~~~~~$@~~~~~: n<>·•···• · ·• •· · · •

L~ faJ~b~ri faoiv :& 2020Al
Qffjc:ief Sup: · Lcqf rylarsolais •····
.@R$Up: .t\djiJc'Ntailhot ...·•..•••...·.

· Mtii~Ub8hsei!: dof PoiHer

Systeme d'entrainement
Officier Sup: Lcol Spitzig
MR Sup: Adjuc Saunders
Mbr du Conseil: Col Jardine
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odele de l'autorite regionale du
GEM RC
Reps Reg du GEMRC
Officier sup
MR sup
Membre du Conseil
Res GEMRC
Officier sup de la reserve
Cmdt de bn svcs

GEMRC 75ieme
Coord regional

du Corps GEMRC
LAD
Directeur regional
President(s) du chapitre

~~ Fonds
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MANDAT- OFFICIER SUPERIEUR REGIONAL COFFICIER SUP)
1.
Poste/Grade/Metier. Officiers superieurs du Corps du GEMRC ayant le grade de major ou un
grade superieur et occupant un poste dans chacune des regions designees.
2.
Description generale. L'equipe de direction du reseau regional est composee de l'Officier sup et
du MR sup, avec l' appui d'un membre nomme du conseil. Ils representent le point central pour toutes Jes
questions liees au GEMRC dans leur region respective. L'equipe de direction du reseau regional rend
compte au directeur du Corps (D GEMRC) pour toutes Jes questions liees au GEMRC, et elle represente
Jes interets de tout le personnel du GEMRC dans cette region. Essentiellement, l'Officier sup et les MR
sont Jes representants « tactiques » du D GEMRC dans la region, tandis que le membre du conseil
regional est le lien « strategique » du D GEMRC dans la region.

3.

Competences/connaissances/qualifications particulieres.
a.

leadership, integrite et credibilite;

b.

solides competences en communication orale et ecrite;

c.

vastes antecedents professionnels dans divers postes de commandement et de personnel
du GEMRC et du SGET;

d.

connaissance approfondie des objectifs strategiques du GEMRC et des secteurs d'emploi
du Corps du GEMRC;

e.

connaissance detaillee des missions, des politiques et des structures de l'armee et du
MDN.

4.
Superieur direct. Les Officiers sup relevent directement du D GEMRC. Ils ont egalement la
responsabilite de maintenir des communications regulieres avec le membre nomme du conseil regional.
5.
Sources proposees. Les sources proposees pour les Officiers sup sont presentees ci-dessous, par
secteur fonctionnel.
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a.

Ouest. Cmdt du GEMRC dans le 1 GBMC ou Leo! dans le QG 3 Div/QG GS 3 Div;

b.

Centre. Cmdt du GEMRC dans le 2 GBMC ou Lcol dans le QG 4 Div/QG GS 4 Div;

c.

Quebec (2 Div et 202 DA). Cmdt du GEMRC dans le 5 GBMC ou Lcol dans le QG 2
Div/QG GS 2 Div ou 202 DA;

d.

Atlantique. Cmdt du GEMRC dans les Svc Tech ou Lcol dans le QG 5 Div/QG GS 5 Div
ou le Cmdt Maint des Svc Tech;

e.

RCN. Leo! du GEMRC dans la RCN;

f.

Commandements operationnels et region du Nord. Lcol du GEMRC dans la RCN
employe dans le core OU le COMFOSCAN;
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,
g.
Systemes d'instruction. Cmdt de l'Ecole du GEMRC;
h.

ARC. Lcol du GEMRC ou Maj dans la 1 DAC;

1.

MRC. Maj dans une organisation navale du TGEM, si possible.

6.
Liens de dependance par region. Les liens de dependance dont chaque Officier sup est
responsable reposent sur les fonctions et !'emplacement geographique et sont etablis de la fas;on suivante :
Remarque: tousles representants regionaux d'unites aKingston doivent se coordonner par
l'intermediaire du representant du systeme d'instruction pour veiller a la transparence des
communications.

7.

D-214

a.

Ouest. Toutes les unites de l' Armee dans la 3 Div et le CCEM et le personnel employe
dans la MRC a Esquimalt lorsqu'aucun rep de la MRC n'est nomme;

b.

Centre. Toutes les unites de l' Armee dans la 4 Div, moins celles faisant partie des regions
des systemes d'instruction, des commandements operationnels et du QGDN et du Nord;

c.

Quebec (2 Div et 202 DA). Toutes Jes unites de I' Armee dans la 2 Div et le 202 DA;

d.

Atlantique. Toutes Jes unites de I' Armee dans la 5 Div, moins celles faisant partie de la
region des systemes d'instruction et le personnel employe dans la MRC a Halifax
lorsqu'aucun rep de la MRC n'est nomme;

e.

RCN. Personnel dans la RCN (moins celui des commandements operationnels);

f.

Commandements operationnels et region du Nord. Tous Jes commandements
operationnels, y compris le COIC et le COMFOSCAN;

g.

Systemes d'instruction. CDIAC, y compris l'Ecole du GEMRC, et l'ACT/GISFC, moins
FSTG/CDA, moins le CCEM de Kingston;

h.

ARC. Toutes Jes formations/unites du commandement aerien;

1.

MRC. Toutes Jes formations/unites du commandement maritime.

Taches. Voici la liste de taches assignees specifiquement aux Officiers sup.
a.

Informer la chaine de commandement des questions regimentaires, y compris les plans de
releve, les schemas de carriere et Jes exigences en matiere d'instruction. Etablir le lien
entre Jes unites/formations et le D GEMRC, et etre le premier point de contact offrant un
soutieri la chaine de commandement;

b.

Coordonner les activites de remise de prix et de reconnaissance et Jes autres evenements
connexes du Corps du GEMRC (joumee du GEMRC, bonspiels du GEMRC, tournoi de
golf et de hockey du GEMRC, Communiques du Corps et journal du GEMRC);

c.

Encourager !'esprit de corps du GEMRC grace a des celebrations et activites annuelles;

d.

Encourager la representation et la partidpation de l'unite au Fonds du Corps;
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e.
S'assurer, conformement aux exigences de la constitution du Fonds du Corps, que le
personnel du GEMRC est assigne au conseil d'administration du Fonds du Corps du
GEMRC (s'il ya lieu), et assister le membre regional du Fonds du Corps nomme au sein
du conseil d'administration (le cas echeant), afin de :
(1)

encourager, surveiller et examiner les avantages du Fonds du Corps du GEMRC;

(2)

amorcer et appuyer les campagnes d'adhesion;

(3)

veiller a la diffusion des comptes rendus de decision des reunions du conseil
d'administration, des boutons du GEMRC et du journal du GEMRC a tousles
membres du Corps;

(4)

relayer les preoccupations/questions des membres du Fonds du Corps;

(5)

assister aux reunions semestrielles du conseil d'administration du Fonds du
Corps;

f.

Agir au moins a titre de source d'information pour les demandes de financement
d'approbation du Fonds du Corps;

g.

Gerer et diriger le programme regional de remise de prix du Corps du GEMRC, ce qui
comprend:
( 1)

gerer et annoncer le programme regional de remise de prix;

(2)

etablir chaque annee un comite dans chacune des regions pour selectionner les
recipiendaires des prix.

h.

Informer le Secretariat du Corps apropos des recipiendaires locaux de prix et d'honneurs
pour que ces renseignernents soient diffuses dans le journal du GEMRC;

L

Dresser et tenir ajour une liste des officiers du Corps du GEMRC et des MR sup (Force
reguliere et Force de reserve), des organisations employant des membres du Corps du
GEMRC et des points de contact dans ces organisations;

J.

Etablir et entretenir des liens avec les intervenants suivants, et cornmuniquer avec eux :
(1)

Organisations de la Reserve du GEMRC dans la region;

(2)

Corps de Cadets royaux de l' Armee canadienne ayant une affiliation avec le
GEMRC dans la region;

(3)

Equipes de depannage du GEMRC dans la region;
(i)

k.
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Agir en tant que champion pour l'etablissement de ces equipes dans la
region de responsabilite lorsqu'aucune equipe n'est en place.

Soumettre au Capitaine-adjudant du Corps le nom et les renseignem.ents des soldats
decedes du GEMRC dans la region pour evaluer leur admissibilite au Livre du souvenir
·
du GEMRC et au 7e livre du souvenir.
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I.

m.

n.
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Participer, en tant que membre cle, au reseau regional du Corps du GEMRC :
(1)

encourager la participation du personnel superieur du GEMRC provenant de
chaque unite/organisation afin de contribuer aux dossiers du Corps;

(2)

trier et examiner les reponses et le materiel envoyes au secretariat du Corps du
GEMRC concemant les initiatives du plan de gestion strategique du GEMRC;

(3)

introduire et developper les exigences du Corps en matiere d'information.

Agir en tant que mentor pour les officiers du GEMRC dans les secteurs respectifs, et
developper activement des reseaux de mentorat parmi les officiers et les MR sup, ce qui
comprend:
( 1)

coordonner, diriger et soumettre le plan de rel eve de niveau 6,
conformement aux directives fournies dans les communiques du Corps;

(2)

avant la reunion d'automne du comite de releve du Corps, foumir au D
GEMRC de l'information et des recommandations sur le potentiel de
carriere de tous Jes officiers ayant un grade de major et un grade
superieur (le cas echeant).

Agir a titre de point de contact dans la region pour Jes questions liees aux ingenieurs,
pour !'assignation de parrains et de mentors aux officiers du GEMRC qui souhaitent
obtenir une accreditation d'ingenieur.
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b.
Donner des conseils sur toutes les questions par rapport au moral et au bien-etre de la
troupe au sein du Corps du GEMRC;

7.
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c.

Aider a la promulgation de la vision et des objectifs du Corps du GEMRC;

d.

Administrer les MR du Corps du GEMRC sur le programme de planification de la releve,
y compris l'identification des candidats pour leur nominations a court et long terme;

e.

Faire circuler l'information du Corps du GEMRC a taus les SQMST et les militaires du
rang superieurs au sein des organisations du GEMRC clans leurs regions;

f.

Effectuer des visites aux unites placees sous leurs responsabilites. Mettre ajour, informer
et recueillir l'avis des MR du GEMRC sur des questions touchant les membres du Corps;

g.

Assurer la liaison avec les autres adjudants-chefs du Corps du GEMRC ainsi que les
SQMST et les MR superieurs de maintenance au sein des organisations du GEMRC afin
d'assurer l'harmonisation des politiques du Corps et d'obtenir des informations en temps
opportun en ce qui conceme l'efficacite de ces politiques selon une perspective des MR;

h.

Effectuer au besoin des taches supplementaires requises par le SM du Corps ;

1.

Faire du mentorl:lt pour les MR du GEMRC;

J.

Conseiller les gestionnaires de carrieres du GEMRC sur l'emploi des MR du GEMRC
clans leur domaine;

k.

Participer a des activites identifiees pour le plan strategique du GEMRC.

l.

Promouvoir le travail d'equipe au sein du Corps;

m.

Etre proactif sur les questions qui concement le bien-etre des MR;

n.

Foumir des conseils judicieux au SM du Corps sur les questions touchant les MR du
GEMRC partout clans les FAC; et

0.

Travailler efficacement en tant que membre de l'equipe, sous la direction du Reseau
regional du Corps et s'assurer de rester Conforme a la mission, vision et politiques du
Corps du GEMRC.

Ressources disponibles. Les ressources suivantes sont disponibles:
a.

Personnel: Aucun, sauf la participation de taus les membres du GEMRC;

b.

Budget: allouee par votre propre organisation, et

c.

Equipement: paste de travail standard et l'acces aux imprimantes, tel.ecopieurs classifies
et non classifies, appareils mobile (BB) et autres equipements de bureau requis.
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MANDAT DU MEMBRE DU RANG SUPERJEUR - (MR SUP)
1.
Poste/Grade/Metier. L' Adjuc GEMRC, ou par exception un adjum d'occupation du GEMRC,
occupant un poste cle au sein de chaque region designee.
2.
Description generate. Le MR superieur, est un chef de file au sein du Corps du GEMRC et a pour
responsabilite de s 'assurer que nos membres soient au courant des initiatives du Corps, et de comprendre
les priorites et les objectifs de la direction generate. II a aussi un role important afin de garder un hon
Esprit-de-Corps en vue d'ameliorer le moral et la cohesion de la famille du GEMRC. Par consequent, ii
est essentielque nous ayons un reseau regional GEMRC fort et dedie a la promotion du Corps du
GEMRC et le passage de l'information au personnel du Corps.
3.

Aptitudes/Competences/qualifications speciales.
a.

Avoir une connaissance detaillee des developpements professionnels des MR du GEMRC
pour chaque occupations;

b.

Posseder d'excellente aptitudes en communication;

c.

Avoir une connaissance detaillee de l' emploie du personnel du GEMRC de la region;

d.

Etre capab_le de reconnaitre et de comprendre les enjeux strategiques et de developper des
plans a long terme et leurs objectifs;

e.

Aptitude a communiquer efficacement avec les subordonnes, les pairs et les cadres
superieurs sur des questions sensibles ou complexes;

f.

Demontrer une c~pacite de leadership, d'integrite et de credibilite;

g.

Avoir une connaissance et comprehension du Plan de rel eve de l ' Armee.

4.
Les membres du Reseau Regional du GEMRC font partie du personnel virtuel du Corps. Ces MR
occupent des postes importants et doivent continuer a influencer au sein de leurs formations respectives,
les unites et les organisations afin d'aider le Corps du GEMRC dans la communication et l'execution des
initiatives de la direction ainsi que la collecte et l'analyse et les besoins en information en conformite
avec le plan strategique du Corps.
5.
MR superieur. Le MR superieur regional est le principal conseiller pour toutes les questions
militaires du rang du GEMRC, y compris, mais sans s'y limiter, les questions de formation, moral et
technique. Normalement, le MR superieur est le SMET ou l'officier de controle pour les regions de
l'Armee. Ils soot egalement responsables d'aviser le SM du Corps sur les questions du Corps et sont aussi
les porte~paroles de leur region lors de la reunion annuelle du Conseil des adjudants-chefs du GEMRC.
6.
Taches. Les MR superieurs ont la responsabilite de repondre au SM du Corps du GEMRC pour
les fonctions suivantes:
a.
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Donner des conseils sur toutes les questions relatives a la gestion des MR du GEMRC;
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MANDAT -LE MEMBRE DU CONSEIL REGIONAL
1.

Poste/Grade/Metier. Colonel.

2.
Description generale. Le membre du conseil regional agit principalement dans une capacite de
mentor. Il est le representant regional au Conseil du GEMRC et aide l' officier sup a accomplir les taches
generales.
3.
Nomination. Le membre du conseil regional est determine par le conseil du GEMRC et approuve
par Directeur GEMRC (D GEMRC).
4.
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Taches. Voici une liste des taches des membres du Conseil regional:
a.

maintenir une communication reguliere avec, ainsi que foumir le soutien et l' encadrement, de
l'officier sup et MR sup de la region pendant qu'ils effectuent leurs taches assignees;

b.

representer D GEMRC lors d'evenements regionailx et remettre des prix au nom du Corps en
cas de besoin;

c.

representer les preoccupations regionales au Conseil du GEMRC. Notez que cela n'empeche
pas les officiers sup de discuter de questions directement avec D GEMRC comme indique ·
dans leur mandat; et

d.

participation a la planification de la releve regionale.

