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4020-BRANCHE DU GEM (capitaine-adjudant de la Branche) 
 
      Avril 2009 
 
Liste de distribution 
 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  
FONDS DE LA BRANCHE DU GÉNIE  
ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE (GEM) 
TENUE AU 202e DÉPÔT D’ATELIERS À MONTRÉAL  
À 8 H LE 26 MARS 2009     
 
Président : Colonel S.P. Myers, président du Fonds de la Branche du GEM 
 
Membres : Lieutenant-colonel N. Jardine, président du Comité d’administration du Fonds 
de la Branche du GEM 
Capitaine J.J.R. Bergeron, représentant du Secteur du Québec de la Force terrestre 
Capitaine M. McCluskey, capitaine-adjudant de la Branche du GEM – Fonds de la 
Branche 
Capitaine M. Nixon, capitaine-adjudant de la Branche du GEM – magasin de fourniment 
et Guilde 
Lieutenant M.J. Pratt, représentant du Secteur de l’Atlantique de la Force terrestre 
Adjudant-chef J.G.J.D. LaBerge, représentant de Borden  
Adjudant-chef J.E. Fougere, représentant du commandement aérien et maritime 
Adjudant-chef J.R.D. St-Jean, représentant de la région de la capitale nationale 
Adjudant-maître R. Pettit, représentant du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre 
Caporal T.K. Smith, représentant du Secteur du Centre de la Force terrestre 
 
Absents : Major F. Lavoie, représentant du Secteur du Québec de la Force terrestre 
Adjudant-maître C.G. Hann, représentant du Secteur du Centre de la Force terrestre 
 
Présents : Brigadier-général P.J. Holt, colonel commandant de la Branche du GEM 
Adjudant D. Turcotte, représentant du 202e Dépôt d’ateliers 
 
Secrétaire : Ann-Marie Sturgess, adjointe administrative de la Branche  
 
MOT D’OUVERTURE 
 
1. Ouverture de la réunion à 8 h 5, le 26 mars 2008. Tous les participants se 
présentent. Le colonel Myers parle de la responsabilité des membres et de leurs rôles 
en tant que représentants de leur secteur et de leur rang.   
 
2. Les buts du Fonds de la Branche font l’objet d’une discussion et sont déterminés. 
Tout au long de la réunion, on demande aux membres de s’assurer que chaque décision 
ait une influence directe sur le régiment et les membres du Fonds de la Branche dans 
leur ensemble et individuellement. 
 
 
 
 
EXAMEN DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE SUIVI 
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3. Paragr. 3 – Don. L’Adjudant-chef St-Jean et le donateur 
décident de faire encadrer le drapeau. Le fonds de l’adjudant-chef 
financera les coûts de l’encadrement et de la gravure, afin qu’il soit 
prêt pour la présentation officielle du don à l’École du génie 
électrique et mécanique des Forces canadiennes (EGEMFC) à la 
réunion du mois d’août 2009.    
 

Mesure :  Transférer ce point à la Guilde afin qu’elle 
s’occupe de la présentation du don et s’assure 
que le curateur du patrimoine soit disponible pour 
le recevoir. 

 

Adjudant-chef de la 
Branche/Comité 
d’administration 
 
 

4. Paragr.8 – Examen des montants prévus au budget. Modifier 
le paragraphe comme suit : « Le Fonds de la Branche transférera 
3 500 $ (2 500 $ pour les frais d’entretien et 1 000 $ pour le fonds de 
construction). Les 4000 $ qui restent sont affectés aux bourses 
d’études et autres bourses. Ces sommes devraient être administrées 
par la Guilde. » 
 
5. Paragr.11 – Communiqué. Il y a de la confusion au sujet des 
différents fonds en ce qui concerne leurs buts et leurs destinataires. 
Un communiqué décrivant tous les fonds sera diffusé aux alentours 
de la Conférence Bluebell. Il sera affiché sur le site Web et publié 
dans la Revue.  
 

Mesure :  Le Comité d’administration doit fournir un résumé 
préliminaire au président du Fonds de la branche, 
qui produira ensuite une version définitive. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comité 
d’administration 
 

6. Paragr.29 – Jiffy jeeps. Actuellement, il y a deux « Jiffy 
jeeps » en fonction. Toute la discussion sur cette initiative sera 
transférée à l’ordre du jour de la Guilde. Le maître-adjudant Pettit a 
un châssis et a besoin d’une carrosserie.   
 

Notes du président : Le processus pour la demande 
d’utilisation du Jiffy jeep sera coordonné 
par l’adjudant-chef de la Branche du 
GEM. 

 
 Mesure : Pour l’ordre du jour de la Guilde 
 

Transférée à l’ordre 
du jour de la Guilde  

7. Paragr.34 – Mise à jour de la constitution. Elle est maintenant 
bilingue. Le Comité d’administration propose que ce point soit 
reporté à la prochaine réunion pour approbation du conseil 
d’administration (CA).  
 
 
 
 

Mesure :  Un exemplaire avec toutes les modifications sera 
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envoyé aux membres du CA par voie électronique 
au moins un (1) mois avant la prochaine réunion. 

 
8. Paragr.41 – Peinture du véhicule blindé de dépannage. Il faut 
poursuivre l’investigation sur la propriété du véhicule. L’équipe du 
patrimoine de la maison mère se charge de l’investigation et 
présentera un rapport à la prochaine réunion. 
 
 Mesure : Point reporté à la prochaine réunion.   
 
 

Équipe du 
patrimoine à la 
maison mère 

RÉSULTATS FINANCIERS DU FONDS DE LA BRANCHE DU GEM 
 
9. État des résultats. Le bénéfice net tiré des frais d’adhésion et 
les intérêts gagnés ont augmenté. Les recettes pour le calendrier 
nécessitent une mesure de suivi. Les dépenses ont été moins 
élevées que prévu dans le budget, car 200 $ ont été versés en 
subventions en cas de difficultés au lieu des 4 000 $ prévus au 
budget. 
 
10. Compte d’opérations. Tous les membres conviennent qu’il 
n’est pas approprié d’avoir un seul compte. Le compte sera scindé.   
 
 Mesure :  Le Comité d’administration fera ce qui suit : 
 

a. Avoirs du Fonds des officiers. Créer un 
nouveau compte et transférer les sommes 
exigibles et les contrats de placement garanti 
(CPG); 

  
b. Avoirs du patrimoine du GEM. Toutes les 

sommes affectées au patrimoine seront 
placées dans le compte de la Guilde du GEM. 
Les sommes feront l’objet d’une discussion à 
la réunion des fiduciaires de la Guilde du 
GEM; et 

 
c. Avoirs du magasin de fourniment du GEM. 

Toutes les sommes et les CPG encaissables 
doivent être transférés dans le compte du 
magasin de fourniment du GEM. Il faudra 
présenter un rapport sur ces sommes à la 
prochaine réunion du CA et les séparer du 
compte du Fonds de la Branche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité 
d’administration 

11. CPG. Un bon nombre de CPG devenus encaissables ont 
produit beaucoup moins d’intérêts. Le CA convient d’examiner ce 
point à la fin de la réunion, après que les dépenses auront été toutes 
présentées avant d’approuver une stratégie d’investissement.    
 

 

12. Budget 2009. Un nouveau budget est présenté. Le CA  
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convient de reporter ce point à la fin de la journée, afin d’examiner 
toutes les dépenses avant l’approbation. 
 
PRÊTS DE BIENFAISANCE 
 
13. Il y a deux prêts non remboursés : 
 

a. Prêt 1 – Un caporal de Québec. Le membre fait l’objet 
d’une action en déclaration de faillite. Nous figurons 
sur la liste de ses créanciers et attendons le résultat 
final;  

 
Mesure :  Le Comité d’administration assurera le suivi de ce 

point et nous avisera quand il y aura des 
dévellopements. 

 
b. Prêt 2 – Un caporal de Borden. Le membre a été 

libéré en mars 2001. Le solde impayé s’élève à 270 $. 
Le Comité d’administration a essayé en vain de lui 
téléphoner. L’adresse au dossier ne peut être 
confirmée. Il est recommandé de radier ce solde 
impayé du système comptable. Tous les membres 
conviennent de radier le solde impayé de 270 $.  

 
Mesure : Le Comité d’administration : 
 

a.  veillera à enlever le prêt du système 
comptable; 

 
b.  s’assurera que ces dossiers sont retracés et 

que le calendrier des paiements est 
respecté; 

 
c.  examinera les lignes directrices sur le 

remboursement des fonds non publics avant 
d’éliminer le solde. 

 

 
 
 
 
Comité 
d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité 
d’administration 

MAGASIN DE FOURNIMENT DU GEM – MAGASIN DE 
FOURNIMENT AU SOUS-SOL 
 
14. États financiers. Un résumé du bilan et de l’état des résultats 
pour l’année 2008 est présenté. Il faudra remonter jusqu’en 2006 
pour investiguer sur des montants non réglés du Fonds de la 
Branche et de l’EGEMFC.   
 
15. Comptes débiteurs et créditeurs. Ce ne sont pas des 
montants courants dans le système comptable. On ne sait pas où 
l’erreur s’est produite. Le Comité d’administration mettra à jour les 
dossiers et présentera un état exact d’ici la réunion du mois d’août 
2009.   
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16. Embauche d’un comptable. On propose de faire appel aux 
services d’un cabinet comptable pour effectuer le rapprochement de 
ces livres à partir de décembre 2006. Tous les membres du CA 
acceptent d’allouer au Comité d’administration une somme 
maximale de 3 000 $ pour le rapprochement.  
 

Mesure :  Un rapport final sera présenté la semaine 
prochaine.   

 

Comité 
d’administration 

STOCKS 
 
17. Prix de vente. Actuellement, il y a un total de 23 428 $ en 
stocks dans le sous-sol du QG de l’EGEMFC. Le Comité 
d’administration propose de réduire de 30 % le prix de vente de tous 
les articles. Le CA convient de réduire les prix de 50 %. Les articles 
seront vendus au rabais jusqu’au 31 juillet. On discutera de ce que 
l’on fera des articles invendus à la prochaine réunion. 
 

Notes du président : Le Comité d’administration 
communiquera dès que possible avec la 
Branche pour permettre à tous de 
participer. 
 

 
 Mesure :  Le Comité d’administration doit fournir : 
 

a.  une liste des invendus au 31 juillet;   
 

b.  des idées pour le décaissement. 
 

 
 
Comité 
d’administration 
 
 
 

18.   Épreuves non numérotées. Le Comité d’administration 
demande que l’ensemble de 4 épreuves non numérotées sur un 
métier particulier soit donné aux trois meilleurs étudiants de chaque 
classe de diplômés. Le CA approuve. 
 

Comité 
d’administration 

19. Tenues de mess en consignation. Les tenues de mess ou 
des parties de la tenue de 8 personnes sont toujours au magasin de 
fourniment de la Branche du GEM. L’adjoint administratif de la 
Branche a tenté de joindre les consignateurs.   
 
 Mesure :  Le nom des consignateurs sera envoyé au chef 

ou au colonel commandant de la Branche en vue 
d’une investigation et de la présentation d’un 
rapport à la prochaine réunion.    

 

Comité 
d’administration 
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MAGASIN DE FOURNIMENT DU CANADA – FOURNISSEUR DU 
MAGASIN DE FOURNIMENT 
 
Fermeture d’un point de vente au détail 
 
20. Le fournisseur voudrait renégocier son contrat pour fermer le 
magasin à la compagnie régimentaire de l’EGEMFC, parce qu’il perd 
de l’argent.   
 
21. Les membres du CA et les autres personnes qui ont visité le 
magasin confirment qu’il n’est pas bien approvisionné en attributs du 
GEM.   
 

Mesure : Le Comité d’administration parlera au fournisseur 
au sujet des niveaux de stock appropriés. 

 

 
 
 
 
 
Comité 
d’administration 

22. Discussion sur la qualité et la quantité insuffisantes des 
articles du GEM. La qualité des insignes de coiffure est mise en 
cause. 
 
23. Le Comité d’administration n’était pas au courant de ces 
problèmes de qualité. Il demande aux membres de transmettre les 
plaintes ou les commentaires au bureau du chef-adjudant de la 
Branche, afin que le Comité d’administration prenne des mesures.   
 

Note de l’administration :  Le Comité d’administration 
 discutera avec le fournisseur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité 
d’administration 
 

24. Le CA convient que si le magasin est sur le point de fermer, il 
faudra négocier un nouveau contrat. Il autorise le Comité 
d’administration à entamer des négociations avec le magasin de 
fourniment du Canada sur, entre autres, les points suivants : 
 

a. service offert sur le Web seulement; 
 
b. contrôle de la qualité;  

 
c. remboursement dans les 90 jours; 

 
d. niveau de stock minimal pour les attributs; 

 
e. vitrines gratuites pour les grandes bases; 

 
f. frais d’expédition; 

 
g. redevance de franchisage payable à la Branche; 

 
h. résolution du problème de qualité des attributs du 

GEM. 
 

Comité 
d’administration 
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25. Le CA refuse de fermer le magasin. Il demeurera ouvert 
jusqu’à ce qu’un nouveau contrat soit approuvé par le CA. On en 
discutera à la prochaine réunion.   
 

Mesure :  Le Comité d’administration doit présenter une liste 
de fournisseurs éventuels à la prochaine réunion. 

 

 
 
 
Comité 
d’administration 

BOURSES ET BOURSES D’ÉTUDES 
 
26. Le Comité d’administration croit que le processus pour les 
demandes est trop lourd. Il est proposé d’éliminer le formulaire de 
demande. 
  
27. Le demandeur fournira une lettre d’acceptation d’un 
établissement agréé et une lettre de présentation de 500 mots, tout 
au plus, portant sur ce qui suit : 
  
 a. présentation du demandeur; 
 

b. raison de la demande de bourse d’études du GEM; 
 
 c. utilisation prévue de la bourse d’études; 
 
   d. perspectives d’avenir. 

 
 
Comité 
d’administration 
 
 

 
 Mesure :  Le Comité d’administration préparera un nouveau 

formulaire de demande et un barème de 
correction que les membres du CA examineront 
en vue de l’approuver. 

 

 

28. Changement d’appellation de l’initiative. Il est proposé de 
remplacer l’appellation « Bourses et des bourses d’études de la 
Branche du GEM » par « Subventions pour études du GEM ».   
 
 Mesure : Le Comité d’administration :  
 

a.  mettra à jour la constitution;  
 
b. confirmera les implications juridiques du 

terme « subvention » (avant la modification 
officielle de l’appellation). 

 

Comité 
d’administration 

29. Le représentant du Secteur du Centre de la Force terrestre 
(SCFT) propose de fixer le montant des bourses à 1000 $ au lieu de 
750 $. Le CA accepte plutôt d’accroître à 10 le nombre de bourses 
de 750 $. La constitution n’indiquera pas le nombre de bourses.   
 
 Mesure : Le Comité d’administration modifiera la 

constitution. 
 

Comité 
d’administration 

  



8/11  
 

Site Web régimentaire 
 
30. Le gabarit pour le site Web sera à cette adresse 
(www.emegembranch.net) au début d’avril 2009. Il y aura un 
calendrier de la Branche, une gallerie de photos et d’autres attributs. 
 
31. Forum. Le schéma actuel ne contient pas de forum. Le coût 
pour la création d’un forum est estimé à 600 $. Le Comité 
d’administration et le bureau de la Branche ne sont pas en mesure 
de gérer cette initiative. Ce point sera examiné à la prochaine 
réunion.   
 

Mesure :  Le CA doit sonder ses membres et donner une 
rétroaction à la prochaine réunion. 

 

 
 
 
 
 
 
Tous les membres 

32. Famille, famille élargie. Cette initiative indiquera tous les 
membres affiliés du GEM sur une carte du Canada. Les visiteurs 
n’auront qu’à cliquer sur l’image les représentant pour avoir accès à 
leur site Web ou obtenir de l’information à leur sujet. 
 
 Mesure :  Cette initiative sera financée.  
 

 

33. Financement. La création du site Web initial a été financée 
par le Directeur - État-major du programme d'équipement terrestre 
(DEMPET). Les frais de gestion et d’entretien seront l’objet d’une 
discussion et un budget sera établi. Le conseiller de la Branche 
vérifiera s’il est possible d’obtenir du financement du DEMPET. Ce 
point pourrait être financé dans le cadre de la Guilde. 
 

Président 

CALENDRIER ET ÉPINGLETTE D’ANNIVERSAIRE 
 
34. Calendrier. Il n’y a pas beaucoup de membres qui utilisent le 
calendrier du GEM. Il est donc proposé de cesser de publier le 
calendrier et d’offrir un calendrier imprimable sur le site Web. Tous 
les membres du CA sont d’accord. Le calendrier de 2009 sera le 
dernier. 
 

Mesure :  Le Comité d’administration doit mettre en œuvre 
cette initiative sur le site Web 

 
Note du président :  La question est reportée à la réunion du mois 

d’août pour discuter des conséquences pour 
les membres à vie. L’adjudant-chef discutera 
des préoccupations exprimées. 

 

 
 
Comité 
d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
Reportée 

35. Épinglette. On continuera de produire l’épinglette 
d’anniversaire. 
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BOURSE COMMÉMORATIVE 
 
36. Il est proposé de créer une bourse commémorative au nom 
de la regrettée Colonel Karen Ritchie. Elle était une grande donatrice 
au tournoi de curling du SCFT et avait parrainé une équipe 
d’artisans ces dix dernières années. Il est proposé que la bourse 
commémorative soit mise en place pour toutes les activités sportives 
approuvées pas le GEM.     
 
37. Tous les membres approuvent l’idée de parrainer une équipe, 
mais pas en mémoire d’une personne. Il a été décidé que le Fonds 
de la Branche du GEM parrainera plutôt une équipe d’artisans ou de 
sous-lieutenants pour chaque activité. Cette initiative parrainera : 
 

a. les mêmes activités sportives que les bourses pour 
les activités sportives de la Branche du GEM, sauf 
l’équipe nationale de hockey; 

 
b. jusqu’à concurrence de 200 $ par activité; 
 
c. à compter du budget de 2010.   

 
Mesure :  Le Comité d’administration modifiera la 

constitution et le budget de 2010 en conséquence. 
 

 Note de l’administration :  L’adjudant-chef de la Branche doit 
en discuter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité 
d’administration 

TOUR DE TABLE 
 
Représentant du commandement aérien – Adjudant-chef Fougerre 
 
38. Épinglettes d’anniversaire. Lorsque les épinglettes sont 
distribuées, les listes peuvent ne pas être à jour et il faut peut-être 
rayer le nom de certaines personnes. Les épinglettes seront 
distribuées en janvier avant la saison de l’affichage. 
    

 
 
 
 
Capitaine-adjudant 
de la Branche 

39. Manque d’attributs. Les membres mentionnent qu’il n’y a pas 
suffisamment d’attributs du GEM, en particulier les insignes de 
coiffure et les insignes de col en tissu. On demande aux membres 
de passer par leurs chaînes de commandant pour signaler ces 
problèmes à l’adjudant-chef de la Branche.   
 
Note de la secrétaire :  Le commandant de l’EGEMFC doit traiter de 

ces problèmes de qualité et de quantité 
directement avec M. Peckover du magasin 
de fourniment du Canada pour tenter de les 
régler et présenter un rapport d’étape à la 
prochaine réunion. 

 
 

Tous les membres 
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Représentant du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre (SOFT) – 
Adjudant-maître Pettit 
 
40. Tournoi de golf. Le tournoi de golf de 2009 aura lieu du 
11 au 13 juin. 
 
41. Une pensée pour nos troupes. Il est proposé que la  
Branche envoie des cartes de Noël à tous les membres à l’étranger 
pendant Noël. Le Colonel Myers étudiera cette initiative. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Président 

Président – Colonel Myers 
 
42. Revue du GEM. Il faut recueillir les commentaires des soldats 
sur la Revue pour savoir ce qu’ils veulent qu’elle contienne et s’ils 
jugent qu’elle véhicule bien le message du régiment.   
 

Mesure :  Tous les membres doivent sonder les gens de 
leur secteur et présenter les résultats à la 
prochaine réunion. 

 
43. Pièce du commandant du régiment du GEM. Une proposition 
de pièce du commandant du régiment sera présentée à la prochaine 
réunion. La pièce servira à souligner le travail d’un soldat et sera 
remise en présence de ses pairs par le conseiller de la Branche.   
 
 Mesure : Reporté à la prochaine réunion. 
 
44. Budget de 2009. Le budget de 2009 sera modifié comme 
suit : 
 

a. enlever les bourses et les bourses d’études; 
 
b. enlever les recettes prévues pour le calendrier du 

GEM en 2010 (mais le Comité d’administration doit 
obtenir le montant des recettes dues pour les derniers 
numéros); 

 
c. enlever toutes les dépenses pour le calendrier du 

GEM; 
 
d. ajouter les subventions pour études du GEM au 

montant de 7 500 $;  
 
e. ajouter un parrainage du régiment au montant de 

1 400 $ pour le budget de 2010. 
 

 
 
Tous les membres 
 
 
 
 
 
 
 
Président 
 
 
 
 
 
 
Captaine-adjudant 
de la Branche 
 
 

45. CPG. Le CA convient qu’une partie de l’argent soit en 
espèces ou encaissable aux postes budgétaires. Le Comité 
d’administration doit investir ce qui suit et présenter un rapport de 
l’état financier à chaque réunion : 

Comité 
d’administration 
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a. acheter 4 CPG fixes ou bloqués de 20 k$ chacun qui 

viendront à échéance en 2011, 2012, 2013 et 2014;  
 
b. laisser le reste en CPG encaissables 
 

46. Prochaine réunion. La prochaine réunion se tiendra le 
12 août 2009 à l’EGEMFC, à Borden.   
 

Capitaine-adjudant 
de la Branche 

47. Levée de la réunion. La réunion est levée à 14 h 50.    
 
 
 
 
 
M. McCluskey 
Capitaine 
Capitaine-adjudant de la Branche du GEM 
 
 
 
 
 
N. Jardine 
Lieutenant-colonel 
Président du Conseil d’administration 
 
 
 
 
 
S.P. Myers 
Colonel  
Président du Fonds de la Branche du GEM 
 
Liste de distribution 
 
Tous les membres 


