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OBJET
1.
Le present communique a pour obj et de definir les responsabilites des comites du
patrimoine, du 75e anniversaire et du financement a l'egard du 75e anniversaire du GEMRC, qui
sera celebre en 2019.
APER<;U
2.
Le 75e anniversaire du GEMRC servira a celebrer le Corps du GEMRC et represente un
importantjalon pour faire la promotion de l'identite du Corps, entretenir le moral et inspirer la
confiance parmi les membres en service, ainsi que pour renforcer nos relations avec notre
communaute et l'industrie. La gouvernance des activites du 75e anniversaire qui s'inscrivent
dans les programmes du Corps du GEMRC et du patrimoine constitue un facteur essentiel au
succes de cet anniversaire.
3.
La gouvernance du Corps du GEMRC chevauche trois domaines: le domaine public, le
domaine non public et le domaine prive. Sur le plan organisationnel, le volet public du Corps du
GEMRC se reflete au sein des unites et des organismes du MDN et des F AC qui emploient des
membres du personnel du Corps du GEMRC. Le Conseil du GEMRC est compose de membres
en service dans ces organisations publiques. Le volet non public est regi par les Status du Fonds
du Corps du GEMRC. Ce Fonds compte quatre organisations d'importance, soit le conseil
d'administration (CA), le comite du patrimoine, le comite du 75e anniversaire et le comite de
financement. Le CA est responsable de la surveillance du programme du Fonds du Corps du
GEMRC, qui comprend le patrimoine et le 75e anniversaire. Le comite du patrimoine est charge
d'elaborer, de coordonner et d'executer le programme du patrimoine du GEMRC, avec
!'approbation du CA. Ce programme comprend la preservation des artefacts et des souvenirs, la
supervision du musee, la celebration des anniversaires et la tenue d'activites de commemoration.
Toutes les activites du programme du patrimoine sont menees conformement a !'intention et aux
objectifs declares, et sur approbation du CA. Ace titre, ces activites sont conformes a la vision
strategique generale du Corps du GEMRC et a son plan strategique. Le comite du patrimoine est
preside par le Col Y. Poirier.
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4.
Le comite du 75e anniversaire est unique parce qu'il constitue un projet au sein du
programme general du patrimoine. Sur le plan hierarchique, le comite du patrimoine et le comite
du 75e anniversaire relevent directement du CA du Fonds du Corps du GEMRC; toutefois, le
comite du patrimoine a preseance sur l'autre comite; il coordonnera et synchronisera les activites
entre les deux comites. Les coordonnateurs regionaux du 75e anniversaire recommanderont des
initiatives et des changements au comite du 75e anniversaire, qui renverra les decisions aux
autorites appropriees. Le comite du 75e anniversaire est preside par le Col. D. Matsalla.
5.
Le 7SC anniversaire comprend des activites regionales et nationales et des produits
commemoratifs, qui sont expliques plus en detail dans le plan strategique du 75e anniversaire (en
reference). Ce plan est un document cle con9u pour articuler la strategie du Corps et faciliter la
mise en oeuvre d'une supervision et d'une communication efficaces dans }'ensemble du
GEMRC.
6.
Le comite de financement se rapporte aussi directement au CA du Fonds du Corps du
GEMRC et, en tant qu'entite responsable de developper et executer tousles plans de
financement pour les activites du Fonds du Corps du GEMRC, travaillera en etroite collaboration
avec les comites du patrimoine et du 75e anniversaire afin de s'assurer que les activites de
financement du 75e anniversaire soient elaborees et mises en reuvre de maniere rapide et
efficace. Le comite de financement est preside par le BGen Camil Gigure (retraite).
CONCLUSION
7.
La communication et la planification sont des elements essentiels au succes de toutes les
activites du Corps, et plus particulierement celles visant a celebrer son 75e anniversaire en 2019.
La planification et les campagnes de financement regionales en appui aux activites du
75e anniversaire du GEMRC feront l'objet d'une orientation supplementaire. Yous pouvez
adresser vos questions ace sujet au president du comite du 75e anniversaire, le Col D. MatsaUa,
au 613-990-4561 ou devon.matsalla@,forces .gc.ca.
Arte et Marte

---.

enzie

Colonel
Directeur du GEMRC
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OBJET
1.
Le present document a pour objet de promulguer le plan strategique du 75e anniversaire
du Corps du Genie electrique et mecanique royal canadien (GEMRC), anniversaire qui aura lieu
le 15 mai 2019. ·

CONTEXTE
GENERALITES
2.
Le 15 mai 1944, le Corps du GEMRC a ete forme a Kingston, en Ontario, par la fusion
d'elements du Corps du genie royal canadien, du Corps royal de l'intendance de l' Armee
canadienne et du Corps royal canadien des magasins militaires, suivant le modele du Royal
Electrical and Mechanical Engineers (REME). Durant la Seconde Guerre mondiale, vu
l'accroissement de !'utilisation de l'equipement mecanise, la necessite de se doter d'un corps
consacre a la reparation et a la maintenance s'imposait de plus en plus. Les camions etaient
devenus, dans les faits, le principal mode de transport et de soutien logistique, les vehicules
blindes avaient remplace la cavalerie, les armes devenaient de plus en plus sophistiquees et les
radios et les radars avaient fait leur apparition. Il etait done evident que le modele existant fonde
sur la constitution d'un corps different pour chaque profession ne convenait pas a une armee de .
terre mecanisee modeme.
3.
Depuis 1944, le Corps du GEMRC s'est invariablement distingue comme un «regiment
de plusieurs petites unites partout », englobant chacune des unite de l' Armee canadienne, ainsi
que la plupart des unites de l' Aviation royale canadienne, de la Marine royale canadienne et du
Commandement des Forces d'operations speciales du Canada ainsi que d'autres unites de
niveau 1 des Forces armees canadiennes (F AC). Les membres du Corps ont participe a chaque
mission operationnelle depuis 1944, et ils continuent de soutenir l'equipement terrestre dans le
cadre de missions et d'activites d'instruction partout dans le monde.
4.
Cependant, le fait que les membres du Corps du GEMRC soient repartis dans plusieurs
petites unites partout pose de nombreux obstacles, puisqu'il est ainsi difficile de les reunir pour
honorer l 'histoire et le patrimoine du Corps du GEMRC. Annuellement, les membres se
reunissant a l'echelle regionale pour participer a l'exercice BLUEBELL et aux activites de la
joumee du GEMRC; inevitablement, la cadence des operations empeche toutefois certains
membres de participer aux activites. L' occasion de souligner l' importance de la contribution du
Corps aux FAC au cours de ses 75 annees d'existence se presentera en 2019.
MDN/FAC
5.
Operation DISTINCTION. Dans le cadre de !'operation DISTINCTION (voir
references C et D), diverses activites de commemoration militaire seront organisees partout au
Canada ainsi qu'a d'autres endroits importants ailleurs dans le monde, jusqu'en 2021, dans le but
de reconnaitre et de souligner !'excellence des services rendus par les Forces armees
canadiennes. Les celebrations du 75e anniversaire souligneront la participation du Corps du
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GEMRC dans l'optique des grands themes de !'operation DISTINCTION, soit les themes visant
a commemorer les grandes guerres du 2(f siecle et le nouvel ordre de securite.

75e ANNIVERSAIRE
6.
Le 75e anniversaire du Corps du GEMRC sera !'occasion de celebrer la poursuite de
!'existence du Corps du GEMRC et sa longevite apres 75 annees de valeureux services a
l' Armee de terre. Cette etape importante permettra de promouvoir l'identite du Corps, de
stimuler le moral et d'accroitre la confiance des membres en service tout en renfon;ant les liens
avec la communaute et l'industrie. Exclusion faite de preparatifs qui se sont deja amorces, les
celebrations debuteront au debut mai 2019 et se concluront par la marche de Nimegue a la fin de
juillet 2019. Bien que de moindre envergure que le lOOe anniversaire, qui aura lieu en 2044, le
75e anniversaire du Corps du GEMRC sera souligne avec une verve et une felicite a sa mesure.

7.
Plan de gestion strategique. Le 75e anniversaire du Corps du GEMRC fait partie du plan
de gestion strategique du Corps du GEMRC (voir reference A) et il cadre parfaitement avec
celui-ci, tout particulierement en ce qui a trait a la section Ligne d'operation - Personnel: Esprit
de corps. 1
PATRIMOINE DU CORPS DU GEMRC
GOUVERNANCE
8.
La gouvemance du Corps du GEMRC chevauche trois domaines : le domaine public, le
douiaine non public et le domaine prive. Sur le plan organisationnel, le volet public du Corps du
· GEMRC se reflete au sein des unites et des organismes du MDN et des FAC qui emploient des
membres du personnel du Corps du GEMRC. Le conseil du GEMRC se compose de membres du
personnel qui travaillent au sein de ces organisations publiques et il est regi par son propre
mandat (voir reference G). Le volet non public est regi par les Statuts du Fonds du Corps du
GEMRC (voir reference E). Ce fonds compte quatre organisations d'importance, soit le c0nseil
d'administration (CA), le comite du patrimoine, le comite du 75e anniversaire et le comite de
financement. La structure de gouvemance du Corps du GEMRC est illustree a la figure l:

de corps englobe Jes tiiches qui sont axees sur le moral et la cohesion du Corps et qui visent a soutenir des
elements habilitants de ce dernier, comme le Fonds du Corps du GEMRC, le Fonds des officiers du Corps du
GEMRC, le comite du patrimoine du Corps du GEMRC et le concept de regiment compose d'une multitude de
petites unites .
1 L'esprit
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Figure 1. Structure de gouvernance du Corps du GEMRC. 2

9.
La gestion des activites du 75e anniversaire est assuree de la fac;on suivante : Le conseil
d' administration (CA) est charge de la surveillance du programme .du Fonds du Corps du
GEMRC, ce qui englobe les activites du 75e anniversaire. Toutes les activites sont executees
conformement aux objectifs etablis, convenus par le CA. Par consequent, elles cadrent avec la
vision strategique globale et le plan strategique (voir reference A) du Corps du GEMRC. Le
comite du 75e anniversaire s' avere unique, puisqu' il s' agit d'un projet faisant partie du
Programme du patrimoine. Sur le plan organisationnel, le comite du patrimoine et le comite du
75e anniversaire relevent tous deux directement du CA du Fonds du Corps du GEMRC;
cependant, comme le comite du patrimoine est« le premier parmi ses pairs », c'est lui qui assure
la coordination et la synchronisation des activites entre les deux comites. Les coordonnateurs
regionaux des activites du 75e anniversaire recommandent des initiatives et des changements au
comite national du 75e anniversaire, qui transmet les decisions prises a l' autorite pertinente. Le
comite de financement se rapporte aussi directement au CA du Fonds du Corps du GEMRC et,
en tant qu'entite responsable de developper et executer tousles plans de financement pour les
activites du Fonds du Corps du GEMRC, travaillera en etroite collaboration avec les comites du
patrimoine et du 75e anniversaire afin de s' assurer que les activites de financement du 75e
anniversaire soient elaborees et mises en reuvre de maniere rapide et efficace. Les activites qui
necessitent des fonds publics sont affectees exclusivement au conseil du GEMRC et les activites
qui necessitent uniquement des fonds non publics sont confiees au CA du Fonds du Corps du
GEMRC. Si des fonds publics et non publics sont necessaires, la decision prise est transmise aux
deux entites, qui doivent alors parvenir a un consensus. Les decisions sont prises sur un cycle de
six mois pendant lequel les coordonnateurs regionaux des activites du 75e anniversaire se
Bien qu' ils ne soient pas indiques a la figure I, les activites de l'Armee de terre et le Programme national des
sentinelles sont organises par le comite des activites du 75e anniversaire.
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reunissent pour transmettre leurs renseignements au comite national du 75e anniversaire par
teleconference, apres quoi ce dernier presente !'information au conseil du GEMRC ou au CA du
Fonds du Corps du GEMRC. Des exceptions sont possibles et les questions urgentes peuvent etre
traitees a l' exterieur des reunions au besoin.
NOTRE MISSION
10.
Le Corps du GEMRC celebrera son 75e anniversaire en 2019 par la tenue d'une serie
d'activites d'equipe et d'activites techniques nationales et regionales visant a promouvoir la
connaissance et une meilleure comprehension de l'histoire du Corps du GEMRC et a inspirer la
fierte parmi ses membres et au sein du grand public.
VALEURS
11.
Les valeurs qui sous-tendent la culture du Corps du GEMRC, et qui, par extension, sont
mises en evidence a !'occasion du 75e anniversaire sont les suivantes :
a. Innovation. L' innovation repose sur la volonte d'explorer et d'utiliser les
methodes scientifiques et les technologies de pointe ainsi que les pratiques
d'ingenierie les plus rigoureuses pour assurer la primaute des systemes
d'armement des FAC.
b. Ingeniosite. L'ingeniosite se definit par la somme des competences et des
habiletes necessaires pour concevoir des solutions techniques uniques repondant a
des defis d'une complexite sans precedent en matiere d'equipement terrestre.
c. Tenacite. La tenacite se reflete dans la determination des militaires a maintenir
l' equipement en etat de fonctionnement, peu importe la salete, le danger OU la
difficulte.
FFPM
12.
De nombreux facteurs influenceront I' evolution de l'environnement strategique d'ici
2020. Certains sont plus importants que d'autres et certains se situent sur la scene regionale,
d'autres sur la scene internationale. Le tableau 1 indique les facteurs en lien avec le
7Y anniversaire :
13.
Tableau 1, FFPM

FFPM
FORCES
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INTERNE
• Identite regimentaire
• Solide reseau regional et
d'equipes de depannage
• Tenacite des membres du
Corps

EXTERNE
• Bienveillance des
Canadiens envers les
FAC
• Respect de I' Armee
• Soutien de l'industrie

FAIBLESSES

POSSIBILITES

MENACES

• Disponibilite et
enthousiasme des retraites
• Niveau de l'effort
disponible de l'etat-major
du Corps du GEMRC
• Communications
• Incapacite d'atteindre une
« masse critique » dans
certaines collectivites
• Privilegier les activites et
la culture a l' echelle
regionale et sur une base
annuelle lors des joumees
du Corps du GEMRC
• «Un regiment de petites
unites se deploie partout »
• Croissance du reseau des
retraites
• Ambivalence
• Manque de concentration
jusqu'en 2017,
changement a la direction
des activites et
changement de concepts

• Dispersion des autorites
de financement public
• Soutien aux forces
navales et aeriennes

• Programme patrimonial
du Gouvemement du
Canada/du ministere de la
Defense nationale
• Experience des autres
regiments ayant celebre
leur 1ooe anniversaire

•Procedure d'approbation
des frais de deplacement
et de participations aux
activites

VISION
14.
Afin de souligner son anniversaire de diamant, le Corps du GEMRC souhaite organiser
une celebration ou les festivites et les souvenirs seront al'honneur. Pour ce faire, il mettra en
valeur son esprit d'innovation et son savoir-faire technique, de meme que la tenacite et l'esprit
martial de ses membres, tout en renfon;ant positivement l'esprit de corps entre le personnel en
poste et les militaires a la retraite.
THEMES ET OBJECTIFS
15.
Le 75e anniversaire (2019) se deroulera sous le theme Ensemble~far;onnons l'avenir.
Les objectifs de !'organisation sont les suivants :
a. Premier objectif- Rassembler. Se reunir dans toutes les regions afin de perpetuer
les liens de camaraderie et l' esprit de corps parmi les membres actifs et retraites
du Corps du GEMRC, tant ceux de la Force reguliere que de la Force de reserve.
b. Deuxieme objectif- Celebrer. Encourager et soutenir l'inten~t du public envers le
Corps du GEMRC et son patrimoine.
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c. Troisieme objectif - Preserver. Organiser des activites patrimoniales permettant
de preserver les traditions, les souvenirs et les coutumes du Corps du GEMRC.
OBJECTIFS
16.
Les objectifs des celebrations du 75e anniversaire du Corps du GEMRC sont les
suivants:
a.

Premier objectif- Sensibilisation. Les celebrations du 75e anniversaire
sensibiliseront les FAC et l'AC aux realisations du Corps du GEMRC et
inspireront la fierte au sein de ses rangs.

b.

Deuxieme objectif- Evenements. Les evenements sont des activites soulignant
les valeurs du Corps du GEMRC. Ils seront fondes sur des activites locales et
nationales et tireront parti de politiques, d'exercices et de mecanismes
d'entrainement existants. Les evenements seront synchronises par !'organisation
centrale, mais planifies et executes al'echelle locale et regionale. En 2019, le
principal effort sera mis sur les evenements regionaux. En plus d'organiser des
activites de financement pour soutenir les organisations regionales, le Corps leur
offrira des services de planification et approuvera les projets.

c.

Troisieme objectif - Souvenirs. Les produits commemoratifs sont un moyen
tangible de souligner le 75e annivers~ire et ils feront partie du patrimoine du
Corps du GEMRC lors des celebrations du 1ooe anniversaire.

STRATEGIE

17.
La strategie du Corps du GEMRC entourant !'organisation des festivites du
75e anniversaire est decrite a l'annexe A.
RESUME

18.
Le 75e anniversaire est une occasion unique de celebrer et de commemorer le patrimoine
du Corps du GEMRC d'un bout a l'autre du pays et au sein des FAC. De plus, cet anniversaire
fait partie d'un continuum historique et met la table pour un evenement encore plus significatif et
plus imposant, a savoir les celebrations du 1ooe anniversaire en 2044.
Annexe
Annexe A
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Strategie - 75e anniversaire du GEMRC

Annexe A
Plan strategique du 75e anniversaire du GEMRC
Strategie - 75e anniversaire du GEMRC
NUMERO

1

2

I
I

RESPONSABLE ·

ACTIVITES REGlONALES
1.1
Journee du GEMRC Regions
1.2
Autres activites Regions
ACTIVITES NATIONALES
2.1
Exercice de formation par 5e Div
l'aventure
2.2
2.3

2.4
2.5

3

FINS

FOINimegue RCN
Exercice d'instruction des
equipes mobiles de reparation
et de recuperation
Exercice de maniement des
armes
Course de vehicules terrestres
sans pilote

2.6

Guerre de la ferraille

2.7

Activites de I' Armee de terre

3e Div

Ecole du Corps du
GEMRC
4e Div

2e Div

RCN

METHODES

- Planification et execution locales
- A determiner

- Soutien regional public, non public et prive
- A determiner

- Exercice de formation par I' aventure
conformement a l'OCFT 23-02 Politique en
matiere de formation par l'aventure
- Exercices menes conformement au plan annuel
du FOI Nimegue
- Fondee sur la serie d' exercices REPAIR
RECOVERY RAM menes chaque annee

- Soutien public3 conformement aux directives de .
la 5e Div

- Fondee sur la serie d'exercices UNHORSED
RIDER menes chaque annee
- Une course interregionale et decentralisee
(c.-a-d. qui se deroule localement et
parallelement) de vehicules terrestres sans pilote
- Construire une machine conformement aux
directives du concours avec l' equipement
recupere dans un pare a ferrailles.
- Bal de I' Armee (bande-annonce de 60 secondes
- competition visant a demonter un Jeep en un
din d' reil [regarder serie 3.3], places reservees
aux membres du Corps)

- Soutien public3 conformement aux directives de
I' ecole du GEMRC
- Soutien non public et prive

Comprend egalement une composante non publique ou privee qui foumira aux participants des t-shirts et autres articles a i' insigne du GEMRC.
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MO YENS

- Soutien public 3 conformement aux directives du
MDN/del'AC
- Soutien public3 conformement aux directives de
la 3e Div

- Soutien non public et prive

- Soutien non public et prive

NUMERO

2.8

3

RESPONSABLE

Programme national des RCN
sentinelles

MO YENS

METHOD ES
- Course de l' Armee du Canada (parrainage,
participation des principaux dirigeants, insignes
et participation de groupes)
- Participe activement aux ceremonies se tenant au
monument commemoratif de guerre du Canada
(c.-a-d. la Garde de ceremonie)

- Soutien public3 cc:mformement aux directives du
MDN

PRODillTS
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

A-2/2

FINS

COMMEMQl~l\TIF~
Capsule temporelle Ecole du Corps du
GEMRC
Livre « Une semaine au sein du Comite du
GEMRC » patrimoine/Corps des
historiens
Film « Le GEMRC raconte par Comite du patrimoine
les soldats, 1994-2019 »
Revue GEMRC, numero special Comite du patrimoine
Piece de monnaie celebrant le RCN
75e anniversaire du Corps du
GEMRC
Scotch celebrant le Ecole du Corps du
75e anniversaire du Corps du GEMRC
GEMRC
T-shirt celebrant le RCN
75e anniversaire du Corps du
GEMRC

- Rassembler et preserver des artefacts significatifs
pour le Corps de GEMRC dans le but de les faire
connaitre aux generations futures.
- Relate les activites types du Corps du GEMRC,
publie sous la forme d'un livre.

- Soutien non public

- Le film relate l'histoire du Corps du GEMRC par
le biais de temoignages de ses membres.
- Publication d'une revue commemorative
- Conception, production et distribution d'une
piece de monnaie commemorative

- Soutien prive

- Solliciter le soutien d'une distillerie pour
conclure un accord de distribution d'un scotch
portant une etiquette a l'ecusson du GEMRC.
- Conception, production et distribution de t-shirts
commemoratifs

- Soutien prive et produits de la vente

- Soutien prive et produits de la vente

- Soutien non public
- Soutien non public

- Soutien prive

