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COMMUNIQUE DU DIRECTEUR DU GEMRC No 11/2017
FONDS DU CORPS DU GEMRC - CHANG EM ENT DE NOM
Ref. : Reunion du conseil d'administration du Fonds du Corps du GEMRC du 15 septembre 2017
1.
Apres avoir sollicite des recornmandations par I' intermed.iaire des representants regionaux du
Fonds du Corps du GEMRC ainsi qu'avec le reseau etendue de la communaute du Corps, le« Fonds du
Corps du Genie electrique et mecanique royal canadien »(Fonds du Corps du GEMRC) s'appelle
desormais la« Guilde du Corps du Genie electrique et mecanique royal canadien » (Guilde du GEMRC)
depuis le 15 septembre 2017. ». Soyez assure que ce changement n'aura aucune incidence sur les
avantages et/ou programmes qui etaient offerts.
2.
Le nouveau nom « Guilde du GEMRC » dans sa simplicite, capture clairement !' essence de notre
organisation nouvellement amalgamee et embrasse !'intention du Corps du GEMRC d'aider a favoriser et
a ameliorer a la fois la force du Corps et !'Esprit de Corps. Le nom Guilde est particulierement approprie
puisque sa signification et son sens historiques cadrent bien avec le Corps du GEMRC. Les guildes sont
par definition des associations d'artisans ayant des normes tres elevees sur le plan du leadership, de la
qualite, de la formation et de l'apprentissage. Elles designent essentiellement l'ossature des
organisations/societes, ce qui est tres proche de )'element central professionnel du Corps du GEMRC.
3.
Je m'attends ace que le changementse fasse sans heurt. Toutefois, si vous avez des questions ou
des preoccupations, veuillez Jes adresser a votre representant regional de la Guilde du GEMRC ou, si
vous preferez, communiquez directement avec le capitaine-adjudant du Corps du GEMRC, le capitaine G.
Dzeoba.
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