
Le nom de cette entité chargée de la gestion de biens non publics est « la Guilde du Corps du génie 

électrique et mécanique royal canadien ». L’abréviation officielle est « Guilde du GEMRC » ou 

simplement « la Guilde ». On a créé cette organisation pour renforcer et préserver les liens de 

camaraderie des « spécialistes de la mainteannce » des Forces armées canadiennes (FAC), y compris

des membres de la Force régulière et de la Force de réserve, en service actif ou à la retraite, sous une

seule entité connue sous le nom de la « Guilde du GEMRC ».

GAZETTE DE LA GUILDE DU GEMRC

No 1 – Le 1er janvier 2020

La Guilde du Corps du génie électrique et mécanique royal canadien – Infolettre

« Arte et Marte »

Gouvernance
Constitution – En date de 

septembre 2019

http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/ 

Avantages pour les membres

 Attributs (à l’entrée dans le corps et à la 

retraite)

 Bourses (12 bourses de 800 $) (Nouveau)

 Prêt d’études – jusqu’à 500 $

 Subvention de détresse – jusqu’à 3 000 $ 

(Nouveau)

 Prêt d’assistance – jusqu’à 5 000 $ (Nouveau)

 Fonds d’urgence – jusqu’à 200 $

 Activités sportives (régionales/nationales) –

4 400 $

 Deuil – Lettre de condoléances

 Cartes-cadeaux Canex – 10 $/nouveau membre

de la Guilde

 Médaillons de loyauté – Remis à la 7e, 14e et 

21e année

 Prix du directeur du GEMRC 

(régionaux/nationaux) – 2 100 $

 Prix des cadets du GEMRC – 300 $

 Prix de l'artisan de la Réserve – 200 $

 Prix du retraité – 200 $

 Parrainage d’une équipe d’artisans ou de sous-

lieutenants – 2 100 $

 Parrainage d’une équipe – 1 800 $ (Nouveau)

 Activités de cohésion – $ Détermination

annuelle

 Versement au réseau des équipes de dépannage

– 50 % des cotisations des retraités

 Soutien du CA aux détachements de dépannage

– 5 000 $

 Subvention aux unités de cadets – 500 $

 Soutien aux unités de cadets – 500 $

 Membres à vie (Nouveau)

Points en suspens

 Achat de titres de membre à vie

 Assurance auto et habitation des membres

 Remplacement - épinglette d'anniversaire

Conseil d’administration
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Le conseil d’administration de la Guilde du GEMRC se 

compose d’officiers et de militaires du rang qui sont des 

membres de la Force régulière, des réservistes et/ou des 

retraités. Les réunions ont lieu deux fois par année, et les 

procès-verbaux sont mis à la disposition des membres

sur le site Web du Corps du GEMRC. Les mesures en

cours, telles que l’amélioration des avantages des 

membres, des structures financières et des programmes 

de la Guilde et ses activités, sont menées conformément 

aux buts et objectifs énoncés, en accord avec la vision 

stratégique globale du Corps du GEMRC. Pour voir la 

liste des membres actuels de votre conseil 

d’administration, pour lire les procès-verbaux des 

réunions ou pour lire la constitution dans son intégralité, 

visitez le site Web suivant 

http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/rceme-guild/. 

Frais d’adhésion

Pour connaître les frais d’adhésion de la Guilde

du GEMRC, visitez le site Web suivant

http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/rceme-guild/, et 

cliquez sur « constitution ». Les frais sont

indiqués au règlement 2.

http://rcemecorpsgemrc.ca/
http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/rceme-guild/
http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/rceme-guild/
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75e anniversaire du 

GEMRC

Le Corps du GEMRC célèbre son 

75e anniversaire (1944-2019)
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Suggestions?  Idées d’avantages?

Communiquez avec votre représentant

régional du CA ou votre représentant des 

équipes de dépannage. Ainsi, vous êtes 

assuré que vos réflexions et vos idées 

seront présentées au CA pour examen.

Exprimez-vous!

SANTÉ FINANCIÈRE

Dons Général/Musée/75e http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/rceme-guild/donate/

Nota : Le budget 2019 reflète les engagements financiers prévus dans le cadre du 75e anniversaire.

Déjà membre?
« Important »

Assurez-vous de vous connecter à votre 

compte par l’intermédiaire du site Web 

suivant http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/ et 

de cliquer sur « membres » pour mettre à 

jour vos renseignements de membre. Si 

vous n’êtes pas sur la délégation de la 

solde, le paiement des frais d’adhésion 

peut se faire sur votre compte. 

La Guilde du GEMRC 

travaille pour vous!

Nous sommes heureux d’annoncer la création de 

la Fondation du Musée et du patrimoine du 

GEMRC.  Afin d’amasser des fonds sans les 

restrictions actuelles du MDN, on a créé cette 

fondation qui est composée d’officiers et de 

militaires du rang, qui s’engagent à recueillir des 

fonds pour votre Guilde. 

Les célébrations du 75e anniversaire du 

GEMRC ont été un grand succès! Pour 

obtenir de plus amples renseignements, 

consultez le site Web 

suivant http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/eve

nements/75th-anniversary/

Qu’est-ce qu'une équipe de 

dépannage?
Pour en savoir plus sur nos organisations régionales 

d’équipe de dépannage de retraités dans le cadre de 

la Guilde du GEMRC, communiquez avec le 

responsable de l’équipe de dépannage de votre 

région à l’adresse suivante

http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/le-corps/lad/

147 472,91 $

Budget – 2019

28 000 $42 000 $

149 100 $

143 593,02 $

53 903,66 $

Réel – 2018

45 157,68 $

11 940,85 $

Revenu

Activités générales

Avantages aux membres

(bourses, prêts, etc.)

Avantages au Corps (prix, 

Jeep Jiffy, etc.)

http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/rceme-guild/donate/
http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/
http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/evenements/75th-anniversary/
http://rcemecorpsgemrc.ca/fr/le-corps/lad/

