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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FONDS DE LA BRANCHE DU GENIE
ELECTRIQUE ET MECANIQUE (GEM) TENUE A LA BASE DES FORCES CANADIENNES
PETAWAWA, 2" BATAILLON DES SERVICES -A 8 H, LE 28 MARS 2012
President: Colonel N. Eldaoud,

pr~sident

du Fonds de la Branche du GEM

Membres : Lieutenant-colonel P. Fuller, president du Comite administratif du Fonds de la
Branche du GEM
Major E. Gauthier, representant du Secteur du Quebec de la Force terrestre (SQFT)
Capitaine G. S. Dzeoba, capitaine-adjudant de la Branche du GEM
Capitaine M. Hart, representant du Sedeur de l'Atlantique de la Force terrestre (SAFT)
Adjudanl-chef J.A.R. Rodrigue, representant des systemes d'instruction
Adjudant-chef F.J. Snook, representant du Commandement aerien (C Air)
Adjudant-maitre R.C. Waugh. representant du Secteur de l'Ouest de la Force terrestre (SOFT)
Caporal~chef R.P. Scali, representant du Secteur du Centre de la Force terrestre (SCFT)

Absent : Adjudant~chef J. B. A. Bergeron, representant de la region de la capitale nationale
(RCN)
Participants: Brigadier-general (8 la retraite) P. J. Holt, colonel commandant du GEM
Colonel (a la retraite) M. Johnston, president de l'Association du GEMRC
Lieutenant-colonel (a la retraite) K. Jones, president de l'Association du GEM
Lieutenant T. J. Hallonquist, officier d'etat-major du GEM
Caporal-chef C. Zizek, RTIFC
Caporal G. Hudson, Tech EO, BFC Petawawa
Caporal M. Brosseau, Tech armt. BFC Petawawa
Caporall. Wood, Tech armt, BFC Petawawa
Caporal S. Berlinger, Tech V BFC Petawawa
Caporal D. Brodie, Tech V BFC Petawawa
Artisan F. Blais, Tech V, BFC Petawawa
Artisan G. Cassan, Tech V, BFC Petawawa
Artisan M. Climenhaga, Tech V, BFC Petawawa
Artisan S. Hanson, Tech V, BFC Petawawa
Artisan C. Kight, Tech V, BFC Petawawa
Artisan S. LamotHe, Tech V, BFC Petawawa
Artisan M. Lim, Tech V, BFC Petawawa
Artisan B. Marchand, Tech Armt, BFC Petawawa
Artisan C. McPherson, Tech Mat, BFC Petawawa
Artisan C. D. Racine, Tech V, BFC Petawawa
MOT D'OUVERTURE
1.
La reunion debute a 8 h, Ie 28 mars 2012, dans la salle de conference du 2" Bataillon
des services. Le colonel Eldaoud rappelle 8 tous les membres du conseil d'administration
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I'objectif du Fonds de la Branche du GEM (ci-apres Ie Fonds). Le Fonds a pour but de satisfaire
les besoins de ses membres et de la Branche du GEM. II contribue aussi a la fierte de la
Branche, et chaque membre est invite, durant la reunion, s'interroger sur la relation qu'il peut
y avoir entre Ie Fonds et la flerte de la Branche. Le president du Fonds souhaite la bienvenue
au colonel (a la retraite) Johnston (president de l'Association du GEMRC) et au
lieutenant-colonel (ala retraite) Jones (president de I'Association du GEM) comme participants
d'office a la reunion.

a

EXAMEN DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE
2.
Traduction de la constitution. La traduction de la constitution
est terminee. La version actuelle, a jour, a ete telechargee sur Ie site
web de la Branche du GEM Ie 27 mars 2012 par Ie capitaine-adjudant
de la Branche.
AFFAIRES NOUVELLES
3.
Le point sur Ie budget. Les details suivants concernant Ie
budget du 28 mars 2012 sont presentes :
a.

Carte de credit du GEM -Ie capitaine-adjudant de la
Branche possede maintenant une carte de credit de la
Branche;

b.

I::cheance du certificat de placement qaranti -Ie
certificat de placement garanti (CPG) qui est venu
echeance Ie 6 mars 2012 a ete reinvesti au taux de
1,25% et viendra a echeance a. nouveau Ie
6 mars 2015. II est convenu que Ie montant de ce CPG
ne sera pas hausse jusqu'a. 30 000 $, etant donne les
faibles taux d'interet et Ie fait que la carte de credit du
GEM comporte un CPG de 5 000 $ en garantie. Ce
CPG viendra echeance Ie 23 mai 2013 un taux
d'interet de 1,5%;

Capitaine-adjudant
de la Branche

c.

Participation au Fonds de la Branche - Ie conseiller de
la Branche souligne que dans l'introduction de la
reunion on devrait mentionner )'etat du Fonds et
indiquer la participation de chaque membre de la
Branche. Les premieres diapos afficheront la
participation en pourcentage de tous les membres de la
Branche et seront ajoutees aux diapos d'introduction
pour la prochaine reunion du conseil d'administration;

Capitaine-adjudant
de la Branche

d.

Augmentation des cotisations -Ie conseiller de la
Branche souligne qu'il sera peut-etre bientot temps
d'augmenter les coUsations des membres. II demande
qu'une etude salt realisee pour indiquer les prix etablis
dans Ie passe et les previsions pour I'avenir, en fonction
de ces prix, de faQon a maintenir un pourcentage
constant de revenus pour Ie Fonds. Le conseiller de la

Capitaine-adjudant
de la Branche

a

a
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Branche suggere que I'on examine la situation d'autres
fonds regimentaires afin de voir comment ils reglent ce
probleme. Cette etude sera presentee et incluse dans
la mise a jour de I'etat de sante de la Branche a la
prochaine reunion du conseil d'administration.
4.
Prets d'assistance. Au 10r mars 2012, Ie seul prel encore en
suspens est en voie d'lHre rembourse selon les dispositions
convenues. Nous continuerons de suivre la situation.

Capitaine-adjudant
de la Branche

5.
Brochure destinee aux membres. Le conseil d'administration
decide d'annuler la mise a jour de la brochure des membres puisque
I'affiche du Fonds de la Branche comporte la meme information et est
deja distribuee dans toute la Branche. II est a souligner qu'on utilisera
la meme palette de couleurs que I'affiche pour tous les elements
relatifs au Fonds de la Branche; par consequent les membres de la
Branche et Ie public les reconnaitront facilement.
6.
Site Web du GEM formation. Tel qui est indique dans Ie
dernier proces-verbal du conseil d'administration, a I'alinea 12, une
formation sur Ie site Web du GEM a ete donnee Ie 27 mars 2012 aux
representanls de la Branche de chaque secteur. On a accorde aux
representants des droits d'acces au site Web et on leur a montre
comment y afficher des evenements, des images et des
renseignements. Le major Cahill designera les nouveaux
administrateurs, dont les noms seront affiches sur Ie site Web de la
Branche du GEM.

Personnel de la
Branche a Ottawa

7.
Site Web du GEM - traduction. II faut nommer un representant
responsable de la traduction du site Web, qui verra a ce que tous les
articles publies soient traduits convenablement dans les deux langues
officielles.

Personnel de la
Branche a Ottawa

8.
Site Web du GEM - suggestions. Les membres du conseil
d'administration doivent prendre Ie pouls de leur secteur et transmettre
au personnel de la Branche toute idee ou suggestion qui pourrait
ameliorer Ie site Web du GEM.

Tous les membres

9.
Site Web du GEM - applications cellulaires. Le personnel de
la Branche a Ottawa examinera la possibilite de creer une version
mobile du site Web du GEM ou de creer une application qui permette
un acces facile par un telephone cellulaire.

Personnel de la
Branche Ottawa

10.
GCKS contrat. Le contrat actuel avec Ie Great Canadian Kit
Shop (GCKS) se termine en decembre 2013. La question de la qualite
du service fourni par Ie GCKS est soulevee. Tous les rapports, positifs
ou negatifs, doivent etre portes a I'attention de tous les membres avant
la reunion du conseil d'administration du printemps 2013. Le
capitaine-adjudant de la Branche et Ie SMR EGEMFC chercheront
d'autres fournisseurs possibles entre-temps.

Tous les membres
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Note du secretaire. Les representants des secteurs doivent solliciter
les reponses de leurs membres et envoyer ces reponses (positives au
negatives) directement au capitaine-adjudant de la Branche du GEM
ou au SMR EGEMFC.
GCKS - nouveaux articles, Comme Ie precise Ie dernier
demande de nouveaux articles du GCKS doit etre
acheminee au SMR EGEMFC qui coordonnera les demandes.
11.

Taus les membres

prod~s-verbal, toute

Note du secretaire. Les demandes de nouveaux articles peuvent
egalement etre acheminees au capitaine-adjudant de la Branche du
GEM.
12.
GCKS - vente d'insignes. Le conseiller de la Branche souligne
qu'il y a encore des personnes qui vendent des insignes du GEM
des fins lucratives et que cela doit cesser. L'EGEMFC tera enquete
pour determiner qui vend ces articles.

Capitaine-adjudant
de la Branche
SMR EGEMFC

13.
Seances d'information de la Reserve. Tel qu'il est indique
dans Ie dernier procE~s-verbal, il a ete suggere de presenter un expose
aux stagiaires du PP2 afin de leur donner I'information la plus recente
et de les renseigner sur I'objectif et les avantages du Fonds, du GCKS
et de la Guilde du GEM.

SMR EGEMFC

a

Note du secretaire. Les seances d'information pour la Reserve 50nt
en cours.

a

14.
Concours d'CEuvres d'art. La modification proposee rentente
sur res droits d'auteur est en cours de traduction. II est recommande
que les invitations futures aux concours d'CEuvres d'art du GEM soient
lancees par l'intermediaire des reseaux nationaux et regionaux des
officiers et des militaires du rang.

Personnel de la
Branche Ottawa
Capitaine·adjudant
de la Branche

a

Note du secretaire. Le gagnant de cette annee est Ie
sergent J. S. Bouchard du 5 Bn Svc du Canada.
15.
Activites sportives nationales. Le major Gauthier confirme que
toutes les exigences ont ete satisfaites pour que I'edition 2012 du
Tournoi de hockey commemoratif de l'adjudant Muise ait lieu
Valcartier du 3 au 7 decembre 2012. Les details administratifs serant
diffuses au debut de l'automne.

SQFTmajor Gauthier

16.
Recompense versee par Ie Fonds de la Branche. Le conseil
d'administration a accepte de financer une recompense d'un montant
maximal de 500 $ pour la participation de Madame Marilyn Muise au
Tournai national de hockey de Valcartier de 2012. Cette recompense
vise marquer son engagement et son devouement au cours des dix
dernieres annees envers la Branche du GEM et son esprit de corps.

Taus les membres
Capitaine-adjudant
de la Branche

a

a

Note du secretaire. Les recompenses futures de cette nature serant
examinees par Ie conseil d'administration au cas par cas.
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17.
Deuil. Comme l'indique Ie dernier proces-verbal, on a propos~
que Ie comit~ administratif examine la question des marques de
sympathie, c'est-a-drre les neurs ou les dons a la suite du deces d'un
membre du Fonds de la Branche du GEM ou de sa famille imm~diate.

Tous les membres
Capilaine-adjudant
de la Branche

Note du secr~taire. Le comite administratif a examine la question des
marques de sympathie presentees en cas de deuil et les membres du
conserl d'administration ont approuve une augmentation de 50 $ a

100 $.
18.
Journal du GEM. La politique sur la redaction d'articles a et~
mise a jour et sera publiee dans les prochaines editions du journal du
GEM. Voici les elements de la nouvelle politique :
a.

environ 500 mots, en Microsoft Word;

b.

ecrire termes au long avant d'utiliser une abrevialion;

c.

indiquer Ie nom et Ie poste de I'auteur;

d.

ajouter les photos separement dans Microsoft Outlook;

e.

donner une

f.

inclure Ie nom des personnes et du photographe si
possible.

br~ve

description pour chaque photo;

Note du secretaire. Puisque Ie journal du GEM est maintenant publle
en version polychrome, les coUts de production ont augmente, et Ie
nombre d'exemplaires envoyes aux differentes unites sera donc reduit.
19.
Bourses du GEM. On rappelle que toutes les candidatures
pour les bourses d'etudes du GEM de cette ann~e doivent etre
envoy~es au capitaine~adjudant de la Branche au plus tard a la fin de
juin 2012. Cette annee, 10 bourses de 750 $ sont offertes. Le conseil
d'administration decide de modifier I'echeance et de Ie reporter a la
premiere semaine de juillet, etant donn~ Ie « rythme de combat» qui
pr~vaut dans les unit~s au cours du mois de juin. Le
capitaine~adjudant de la Branche modifiera la constitution en fonction
de cette nouvelle echeance.

Capitaine-adjudant
de la Branche

Note du secretaire. L'echeance de presentation des demandes est
maintenant Ie 6 juillet 2012.
~paulettes et insignes d'epaule du GEMRC. Le conseil
20.
d'administralion accepte que Ie Fonds serve a payer Ie coOt d'une
paire d'epaulettes UDE pour tous les membres de la Branche, sans
tenir compte de la taille de I'effectif, si la decision est prise de retablir
la designation « Royale». Le SMR EGEMFC indique que cela coOtera
2,20 $ pour chaque paire, sait au total environ 10000 $. De plus,

5/9

Cmdt EGEMFC
Capitaine-adjudant
de la Branche
SMR EGEMFC

•
I'EGEMFC fait une recherche sur les coOts des insignes d'epaule et
des epaulettes de la tenue CADPAT et sur I'incidence de ces coOts sur
Ie Fonds de la Branche.
Note du secretaire. On a demande ti plusieurs concurrents des
propositions de prix pour I'achat d'epaulettes, tant pour rUDE que pour
la tenue CADPAT, ainsi que pour I'achat d'insignes d'epaule.
L'incidence de ces achats sur Ie Fonds sera presentee a la prochaine
reunion du conseil d'administration.
MISE EN VALEUR

au PATRIMOINE

21.
Presentation du colonel commandant. Le colonel commandanl
fait Ie point sur I'etal des preparatifs du 7Se anniversaire du GEM,
I'accreditation du musee du GEM et il a presente Ie documentaire sur
les anciens combattants aux membres du comite. II souligne qu'il faut
etablir des crit~res pour I'acceptation des souvenirs destines au musee
du GEM et qu'il doit y avoir un equilibre entre les articles conserves
dans les bases et les articles conserves dans Ie nouveau musee du
GEM.

Capitaine-adjudant
de la 8ranche

22.
Musee du GEM. Le capitaine-adjudant de la Branche indique
que plusieurs pi~ces d'equipement empruntees du musee til'occasion
du SOe anniversaire sont revenues en mauvais etat. II note que la
Branche du GEM, I'EGEMFC et Ie comite du patrimoine travaillent
actuellement au musee de la BFC Borden a reparer des articles.

Capitaine-adjudant
de la Branche

Note du secretaire. Le Diamond « T ») Wrecker a ete repare et
retourne au musee de la 8FC 80rden.
23.
Recompenses pour loyaux services. Le capitaine-adjudant de
la Branche fait Ie point sur Ie projet des recompenses pour loyaux
services et souligne les elements c1es suivants :
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a.

Changement du nom a GEMRC - meme s'il est
possible que la Branche change de nom, Ie projet ira de
I'avant. La transformation des pi~ces de monnaie ti
cause d'un simple changement de designation ne pose
pas de probl~me. Les pieces de monnaie portant la
d~signation EME/GEM deviendront alors des pieces
uniques pour les membres;

b.

Mise a jour de la polit/que - il Y aura une mise ti jour de
la politique de Iivraison des pieces de monnaie, de leurs
couts et de la provenance de ces couts dans Ie budget
de la Branche. Le capitaine-adjudant de la 8ranche a
indique que la mise de fonds initiale pour Ie projet des
recompenses pour loyaux services proviendra des
Fonds de I'ancienne boutique du GEM. Le coat de la
Iivraison des pieces de monnaie, par courrier ou en
personne, doit etre prevu et integre au budget de la

Capitaine-adjudant
de la 8ranche

Branche.
24.
Cadeau de depart du Fonds de la Branche. Le SMR EGEMFC
indique les differents types de cadeaux de depart qui peuvent etre
offerts aux membres qui quittent la Branche. II souligne qu'il est
important que les cadeaux demeurent uniques et soient consideres
comme des objets rares au sein de la Branche, de fal;On a ne pas
perdre leur importance. Le conseil1er de la Branche suggere que la
mise en reuvre effective des cadeaux soit retardee jusqu'a ce que
I'admissibilite aux cadeaux soit definie plus c1airement. Le
capitaine-adjudant de la Branche et Ie SMR EGEMFC presenteront a
la prochaine reunion la portee du changement, les conditions
d'admissibilite et une annexe au sujet de ce quoi Ie membre a droit,
en fonction des criteres nouvellement ~tablis.

SMR EGEMFC
Capitaine-adjudant
de la Branche

25.
Approbation du budget. Les modifications suivantes au budget
sont approuvees :

Tous les membres

a

a.

Uniformes -I'acquisition d'artides d'uniformes au coOt
de 4 000 $ 6 000 $ est approuvee. Cette
augmentation aidera compenser la hausse des prix
en raison de !'inflation et des frais d'expedition;

a

a

b.

Epingletle d'anniversaire -I'augmentation du budget
d'achat des ~pingletles d'anniversaire, de 2 500 $ a
3 000 $ est approuvee;

c.

CPG - Le reinvestissement du CPG, arrive echeance Ie
6 mars 2012, au taux de 1,25% est approuve; Ie
montant du CPG ne sera pas hausse jusqu'a
concurrence de 30 000 $ tant que les taux d'int~ret
seront instables.

TOUR DE TABLE
26.
Bourse du Fonds de la Branche du GEM. Les questions
suivantes sont soulevees au sujet des bourses du Fonds de la
Branche du GEM:

a.

Accroissement du nombre - on propose que Ie nombre
de bourses accordees au sein de la Branche aug mente
de fa.;:on garantir une distribution egale dans tous les
grades. Cependant, etant donne I'age plus eleve du
segment des membres ayant des dependants pouvant
se qualifier pour une bourse du Fonds de la Branche du
GEM, il est improbable que I'on parvienne a une
distribution ~gale. Le capitaine-adjudant de la Branche
effectuera une verification au sein du personnel pour
determiner les effets sur Ie processus de distribution et
de selection d'une augmentation qui porterait 15 Ie
nombre de bourses. Les resultats seront presentes a fa

a

a
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Capitaine-adjudant
de la Branche

prochaine reunion du conseil d'administration;
b.

Transparence - Le conseiller de la Branche souligne
qu'i1 devrait y avoir plus de transparence dans Ie
processus de selection. Bon nombre de membres
ignorent les dispositions prises pour assurer la selection
anonyme des gagnants. On pourrait communiquer
cette information dans Ie prochain numero du journal du
GEM ou I'afficher sur Ie site Web du GEM. Le
capitaine-adjudant de la Branche determinera Ie
meilleur moyen de diffusion et fera une mise ~ jour au
besoin avec I'aide du personnel de la Branche;

Personnel de la
Branche ~ Ottawa
Capitaine-adjudant
de la Branche

c.

Statistigues - Ie conseiller de la Branche demande que
Ie capitaine-adjudant de la Branche prepare, pour la
prochaine reunion, un rapport statistique precisant les
tendances concernant les personnes qui demandent
une bourse du Fonds de la Branche du GEM.

Capitaine-adjudant
de la Branche

27.
{( Mini BLUEBELL» du SOFT. Afin de communiquer
pleinement les idees et les preoccupations des membres la Branche,
Ie SOFT propose la tenue d'une mini conference BLUEBELL pour
rencontrer les membres de sa region et leur communiquer ce qui se
passe dans I'ensemble de la Branche. Une telle fac;:on de presenter
I'information permettra de communiquer adequatement a tous les
membres de la region tout fait nouveau important ou toute
preoccupation qui touche I'ensemble de la Branche. Le SOFT
proposera une estimation des coUts au capitaine-adjudant de la
Branche qui examinera Ie budget pour voir si cela est faisable.

Representant du
SOFT
Capitaine-adjudant
de la Branche

28.
Financement de I'activite de renforcement de la cohesion. En
ce qui concerne cette question traitee dans Ie demier proces-verbal du
conseil d'administration, Ie financement d'une telle activite n'est pas
encore possible. Avec les engagements actuels associes aux
recompenses pour loyaux services et aux cadeaux de depart du GEM,
Ie financement des activites de renforcement de la cohesion
continuera a etre surveille dans Ie budget de la Branche et il sera
propose de nouveau a la prochaine reunion du conseil
d'administration.

Capitaine-adjudant
de la Branche

~guipe de la jeep Jiffy. On signale que la tenue de l'equipe de
29.
la jeep Jiffy ne correspond pas a celie qui representerait Ie mieux la
Branche du GEM. L'EGEMFC examinera la question et proposera
une solution a la prochaine reunion du conseil d'administration.

SMREGEMFC

30.
Le colonel Eldaoud remercie les membres sortants du conseil
d'administration pour leur excellent travail et leur appui a la Branche
du GEM.
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31.

Ajournement. La seance est levee a 15 h 30. La prochaine
aura lieu la BFC Borden Ie 23 aoUt 2012.

r~union

a

.,
P. Fuller
Lieutenant-colonel
Le president du Comite administratif

N. Eldaoud
Colonel
Le president du Fonds de la Branche du GEM
Liste de distribution

Taus les membres

"

"
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