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PRIX RÉGIONAUX ET PRIX                

NATIONAL DU D GEMRC    ad 

GÉNÉRALITÉS 

1. Le prix national et les prix régionaux du D GEMRC sont décernés annuellement à des militaires 

méritants de la Force régulière ou de la Force de réserve du Corps du GEMRC, ou à un employé civil 

associé. Le prix sert à reconnaître : 

a. les réalisations ou les rendements remarquables ayant contribué de façon importante à 

tout aspect des activités du Corps du GEMRC (il peut s’agir d’une occasion unique); ou 

b. un rendement exceptionnel qui n’est pas reconnu à juste titre par une autre prime 

d’encouragement. 

2. En 2020, les lauréats régionaux recevront un prix de 200 $ accompagné d’un certificat encadré. 

Le lauréat national, sélectionné parmi les lauréats régionaux, recevra un prix supplémentaire de 500 $ 

accompagné d’un certificat encadré. 

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES PRIX 

3. Chaque région constituera un comité chargé de choisir un lauréat régional. Aucune soumission de 

groupe ne sera acceptée. Le représentant supérieur de chaque région est responsable de la gestion et de la 

promotion du programme.  

4. La lettre de mise en candidature doit être présentée sous la forme suivante : 

a. nom de famille, prénom, grade et métier; 

b. unité, poste actuel; 

c. citation proposée (doit inclure une description de la réalisation méritoire); 

d. justifications à l’appui de la contribution au Corps du GEMRC, conformément aux 

critères de nomination; 

e. recommandation; 

f. approbation et remarques du commandant. 

5. Les mises en candidature ne doivent pas excéder deux pages, et les caractères doivent être en 

Times New Roman, 11 points. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

6. Les candidats seront récompensés pour leur excellence, qui sera évaluée selon les critères énoncés 

à l’appendice 1.   

7. La période d’évaluation est du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
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CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LES PRIX          

RÉGIONAUX ET LE PRIX NATIONAL DU D GEMRC 

Critères Pointage Définition 

 

1 15 Compétences professionnelles. Le candidat fait preuve d’un niveau de 

compétences techniques ou de compétences de soldat exceptionnellement élevé; 

fait preuve d’excellence par l’HABILETÉ et/ou le COMBAT. 

 

2 15 Innovation. Le candidat relève des défis uniques et complexes avec créativité et 

de façon innovatrice. Il est en mesure de changer les façons de faire en apportant 

de nouvelles idées et solutions. 

 

3 15 Accent sur la mission ou la tâche. Le candidat fait preuve de ténacité et s’est 

engagé à fournir le meilleur niveau de soutien possible en matière de 

maintenance à l’intention de l’opérateur ou du client. Il comprend les besoins et 

l’équipement de ce dernier et travaille avec acharnement pour accomplir sa 

tâche. Il adopte une approche positive par rapport aux défis quotidiens et réalise 

des progrès avec optimisme et enthousiasme tout en conservant une éthique 

professionnelle exemplaire. 

 

4 25 Fierté liée au Corps du GEMRC. Le candidat montre l’exemple et fait la 

promotion de la culture du GEMRC. Il représente fièrement le Corps du 

GEMRC et en fait la promotion sans réserve (tant à l’interne qu’à l’externe). Il 

est extrêmement fier d’arborer le drapeau et de présenter le cheval. 

 

5 15 Professionnalisme et esprit d’équipe. Le candidat fait activement preuve 

d’intégrité, de loyauté, de courage, d’honnêteté, d’équité et de responsabilité. De 

plus, il fait continuellement la promotion des objectifs communs, a une influence 

positive sur la dynamique de l’équipe et règle les problèmes entre les groupes au 

moyen d’habiletés supérieures en matière de relations interpersonnelles. 

 

6 15 Leadership. Le candidat montre les qualités, les attributs et le potentiel d’un 

véritable leader dans tous les aspects de la vie professionnelle et personnelle. 

(Définition intentionnellement générale pour permettre différentes 

interprétations et veiller à ce qu’elle s’applique à tous les grades.) Il cherche 

continuellement à saisir les occasions de perfectionnement professionnel et de 

croissance personnelle afin de relever les nouveaux défis. Il s’efforce de devenir 

une meilleure personne et encourage les autres à faire de même. 

 

 

Total 

 

100 
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PRIX NATIONAL DES CADETS DU D GEMRC       

  

GÉNÉRALITÉS 

1. Le prix national des cadets du GEMRC est remis annuellement à un cadet méritant d’un corps 

associé en raison de sa contribution importante et remarquable au mouvement des cadets. Une liste des 

unités affiliée au GEMRC/GEMT/GEM figure à l’appendice 1. 

2. Le représentant supérieur de chaque région est responsable de la gestion et de la promotion du 

programme. Les unités de cadets peuvent présenter une candidature. Un maximum de deux candidatures 

sera accepté par région. Aucune soumission de groupe ne sera acceptée. Les mises en candidature ne 

doivent pas excéder deux pages, et les caractères doivent être en Times New Roman, 11 points. 

3. Toutes les candidatures doivent être transmises à l’OEM GEMRC au plus tard le 1er avril 2020. 

Un comité national se réunira et décidera du gagnant et du second finaliste. 

4. Le meilleur cadet de tous les corps de cadets de l’Armée du GEMRC au Canada reçoit un prix en 

argent de 200 $ accompagné d’un certificat encadré. Le second finaliste reçoit un prix en argent de 100 $ 

accompagné d’un certificat encadré. 

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE PRIX 

5. Ce prix s’adresse uniquement aux cadets. Un cadet devenu membre du personnel du fait de son 

âge demeure admissible si sa dernière année comme cadet coïncide avec l’année de mise en candidature. 

Dans ce cas, seule sa contribution comme cadet sert pour juger du bien-fondé de sa candidature.   

6. La période d’évaluation est du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Les candidatures ne doivent 

comprendre que les activités et les réalisations effectuées durant la période d’évaluation. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

7. Les critères d’évaluation et le barème de notation figurent à l’appendice 2. Les mises en 

candidature doivent respecter le modèle qui figure à l’appendice 3. 

8. Les cadets du GEMRC/GEMT/GEM seront récompensés pour l’excellence de leur contribution 

au corps de cadets et au Corps du GEMRC sur le plan des compétences et des habiletés requises ainsi que 

de leur souci de la communauté et des résultats dans leurs études. Les commentaires du cmdt doivent 

préciser le rendement du cadet et mettre l’accent sur tous les points qui n’ont pas été mentionnés. 
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LISTE DES UNITÉS DE                     

CADETS AFFILIÉES AU GEMRC 

UNITÉ UNITÉ AFFILIÉE  

Région de l’Atlantique 

 

 

 

 Corps de cadets 3036 Sackville Lions 

(Sackville) 

 

36 Bon Svc  

Région du Québec 

 

 

 Corps de cadets 1239 La Malbaie Clermont 

(La Malbaie) 

35 Bon Svc – Cie Maint  

 

 Corps de cadets 2846 Richelieu 

L’Ancienne-Lorette (Québec) 

35 Bon Svc – Cie Maint 

 

 Corps de cadets 2698 Sieur de Beaujeu 

(Lacolle) 

 

Corps de cadets 3 Collège Bourget 

34 Bon Svc – Cie Maint 

 

 

34 Bon Svc – Cie Maint 

RCEME School / L’EGEMRC 

 

 

 

 CCRAC 1944 GEMT (Creemore) 

 

EGEMRC 

Région du Centre 

 

 

 

 CCRAC 2861 du GEMRC (Windsor)  31 Bon Svc   

    

 Manège militaire 2332 Maj EJG Holland VC 

(Ottawa) 

 

33 Bon Svc   

 

Région de l’Ouest  

 

 Corps de cadets 2733 Sir Winston Churchill 

(Edmonton) 

 

41 Bon Svc   

 

 Corps de cadets 2979 Fort Vermillion (High 

Level, Alberta) 

 

CCRAC 2947 (Richmond, C.-B.) 

1 Bon Svc  

 

 

39 Bon Svc 
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CRITÈRES DE SÉLECTION DES CADETS                                                                                           

POUR LE PRIX NATIONAL DU D GEMRC 

Critères 

 

Pointage Définition 

1 50 COMPÉTENCES ET APTITUDE DES CADETS – Les commentaires doivent 

comprendre des exemples et des précisions sur la capacité du cadet à donner 

l’exemple, à susciter la loyauté, le professionnalisme et le respect mutuel. Ils 

doivent aussi démontrer sa capacité à favoriser un bon moral, le travail 

d’équipe et l’engagement, et à susciter au sein du corps de cadets un sentiment 

de fierté et d’appartenance au Corps du GEMRC. Le niveau d’aptitudes 

générales que le cadet a atteint dans des activités comme l’exercice militaire, 

l’adresse au tir, l’orientation et les premiers soins doit aussi être mentionné. De 

plus, le niveau d’aptitudes physiques que le cadet a atteint lors du Test de 

condition physique de l’Armée (or, argent ou bronze) et toute autre 

participation à des activités physiques doit être souligné. 

 

2 30 SOUCI DE LA COMMUNAUTÉ ET RÉSULTATS DANS LES ÉTUDES – 

Les commentaires doivent comprendre des renseignements sur les activités du 

cadet au sein de la communauté (aide aux personnes âgées, aux jeunes, 

participation à des activités scolaires ou d’autres activités liées à la 

communauté), ainsi que sur les résultats dans les études, tant à l’école qu’au 

sein des cadets (placement lors de compétitions, réussite du programme 

d’étoile des cadets de l’Armée [rouge, argent ou or] ou réussite de l’examen 

national de certification d’étoile). 

 

3 20 COMMENTAIRES DU COMMANDANT – En 200 mots ou moins, indiquer 

les raisons pour lesquelles le cadet devrait être désigné comme lauréat du prix 

national. Cette section ne devrait pas résumer les renseignements 

susmentionnés; elle devrait contenir de nouveaux renseignements. 

 

 

Total 100  
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FORMULAIRE DE NOMINATION DES CADETS                       

POUR LE PRIX NATIONAL DU D GEMRC          a 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT  

1. (Nom), (prénom), (grade).  

2. (Poste), (unité de cadets).  

COMPÉTENCES DU CADET 

3. Donner des exemples de la capacité et de la volonté du cadet à faire ce qui suit :  

a. donner l’exemple;  

b. susciter la loyauté, le professionnalisme et le respect mutuel; 

c. favoriser un bon moral, le travail d’équipe et l’engagement;  

d. susciter au sein du corps de cadets un sentiment de fierté et d’appartenance au Corps du 

GEMRC;  

e. compétences générales du cadet (p. ex. exercice militaire, adresse au tir, orientation et 

premiers soins); 

f. condition physique. 

SOUCI DE LA COMMUNAUTÉ ET RÉSULTATS DANS LES ÉTUDES  

4. Donner des exemples de ce qui suit :  

a. activités scolaires et bénévolat (mêmes exemples qu’à l’annexe B, appendice 2, para 2);  

b. participation au sein de la communauté;  

c. rendement scolaire (mêmes exemples qu’à l’annexe B, appendice 2, para 2). 

COMMENTAIRES DU COMMANDANT  

5. Donner des exemples de tous autres éléments d’intérêt qui ne sont pas susmentionnés. 
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PRIX DE LA RÉSERVE DU D GEMRC       

   

GÉNÉRALITÉS 

1. Le prix de la Réserve du D GEMRC est remis annuellement à un réserviste méritant de la 

Réserve au sein du Corps du GEMRC. Le prix sert à reconnaître : 

a. les réalisations ou les rendements remarquables ayant contribué de façon importante 

à tout aspect des activités du Corps du GEMRC (il peut s’agir d’une occasion 

unique); ou 

b. un rendement exceptionnel qui n’est pas reconnu à juste titre par une autre prime 

d’encouragement. 

2. Le lauréat du prix de la Réserve du GEMRC, parmi toutes les unités de la Réserve au Canada, 

reçoit un prix en argent de 200 $ accompagné d’un certificat encadré. 

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE PRIX 

3. Chaque région constituera un comité chargé de choisir un lauréat régional. Le représentant 

supérieur de chaque région est responsable de la gestion et de la promotion du programme.  

 La lettre de mise en candidature doit être présentée sous la forme suivante : 

a. nom de famille, prénom, grade et métier; 

 b. unité, poste actuel; 

c. citation proposée (doit inclure une description de la réalisation méritoire); 

d. justifications à l’appui de la contribution au Corps du GEMRC, conformément aux 

critères de nomination; 

e. recommandation; 

f. approbation et remarques du commandant. 

5. Les mises en candidature ne doivent pas excéder deux pages, et les caractères doivent être en 

Times New Roman, 11 points. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

7. Les candidats seront récompensés pour leur excellence, qui sera évaluée selon les critères 

énoncés à l’appendice 1.   

8. La période d’évaluation est du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

9. Le grade du candidat n’est pas un critère. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LE                   

PRIX DE LA RÉSERVE DU D GEMRC 

Critères Pointage Définition 

 

1 15 Professionnalisme et esprit d’équipe. Le candidat fait activement preuve 

d’intégrité, de loyauté, de courage, d’honnêteté, d’équité et de responsabilité. De 

plus, il fait continuellement la promotion des objectifs communs, a une influence 

positive sur la dynamique de l’équipe et règle les problèmes entre les groupes au 

moyen d’habiletés supérieures en matière de relations interpersonnelles. Sa 

participation est irréprochable. 

  

2 15 Tenue et conduite. Le candidat affiche une tenue et une conduite irréprochable et 

se comporte avec professionnalisme, ce qui lui fait honneur et fait honneur aux 

FAC.  

 

3 10 Attitude. Le candidat adopte une attitude positive, fait preuve d’ouverture 

d’esprit concernant les nouvelles idées et les nouveaux concepts, et manifeste 

une volonté de changer ou de s’améliorer. 

 

4 15 Services dans la communauté. Le candidat fait preuve d’un engagement 

remarquable dans la collectivité au moyen de travail bénévole tant à titre de 

cadet qu’à titre de civil. 

 

5 15 Leadership et gestion des ressources. Le candidat montre les qualités, les 

attributs et le potentiel d’un véritable leader dans tous les aspects de la vie 

professionnelle et personnelle, y compris en ce qui concerne l’engagement au 

sein de la communauté. (Définition intentionnellement générale pour permettre 

différentes interprétations et veiller à ce qu’elle s’applique à tous les grades.) Il 

cherche continuellement à saisir les occasions de perfectionnement professionnel 

et de croissance personnelle afin de relever les nouveaux défis. Il s’efforce de 

devenir une meilleure personne et encourage les autres à faire de même.  

 

6 

 

 

 

 

       7                 

15 

 

 

 

 

    15         

Compétences professionnelles. Le candidat fait preuve d’un niveau de 

compétences techniques/compétences de soldat exceptionnellement élevé; fait 

preuve d’excellence par l’HABILETÉ et/ou le COMBAT. Il possède une grande 

capacité de transmettre ses connaissances à ses pairs et à ses subordonnés.  

 

Esprit d’initiative. Le candidat fait preuve d’un grand esprit d’initiative en 

formulant de son propre chef des suggestions valables et novatrices. 

 

 

 

Total 

 

100 
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PRIX DU RETRAITÉ DU D GEMRC        

   

GÉNÉRALITÉS 

1. Le prix sera remis chaque année au retraité qui, parmi ses pairs, est jugé comme ayant 

apporté la contribution la plus importante à l’égard de la communauté du Corps du GEMRC au cours 

de la période qui s’étend du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Les critères de sélection sont très 

étroitement liés aux objectifs énoncés de la Guilde du Corps du GEMRC, à savoir : 

a. perpétuer les liens de camaraderie et l’esprit de corps parmi les membres actifs et à la 

retraite de la communauté du Corps du GEMRC, tant ceux de la Force régulière que 

de la Force de réserve; 

b. favoriser, maintenir et promouvoir le bien-être des membres du Corps du GEMRC;  

c. encourager et soutenir l’intérêt du public envers le Corps du GEMRC et son 

patrimoine; 

d. contribuer à la préservation des traditions, des souvenirs et des coutumes du Corps du 

GEMRC, notamment du Corps des cadets de l’Armée du GEMRC. 

2. Le lauréat du prix du retraité du GEMRC, parmi toutes candidatures de retraités au Canada, 

reçoit un prix en argent de 200 $ accompagné d’un certificat encadré. 

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE PRIX 

3. En collaboration avec les équipes de dépannage et les retraités de leur région, chaque région 

constituera un comité chargé de choisir un lauréat régional pour le prix du retraité. Le représentant 

supérieur de chaque région est responsable de la gestion et de la promotion du programme.  

4. Les mises en candidature ne doivent pas excéder deux pages, et les caractères doivent être en 

Times New Roman, 11 points. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

5. Les candidats seront récompensés pour leur excellence, qui sera évaluée selon les critères 

énoncés à l’appendice 1.   

6. La période d’évaluation est du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.    
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CRITÈRES DE SÉLECTION POUR            

LE PRIX DU RETRAITÉ DU D GEMRC 

Critères Pointage Définition 

 

1 30 Esprit de corps. Ce critère tient compte de la contribution extraordinaire à la 

communauté du Corps du GEMRC, de la camaraderie et de l’esprit de corps 

manifestés par l’entremise de l’enthousiasme personnel, des actions et des 

initiatives qui ont aidé à renforcer la communauté du Corps. À titre d’exemple, 

on peut citer le soutien au démarrage et au constant développement des activités 

des équipes de dépannage.  

 

2 25 Patrimoine. Contribution importante aux activités patrimoniales du GEMRC, 

qu’elles soient locales, régionales ou nationales. Par exemple, une contribution 

au musée, au 75e anniversaire, aux archives ou aux monuments. 

 

3 25 Intérêt public. Participation importante et continue dans la communauté d’une 

manière qui fait honneur à la communauté du Corps du GEMRC ou qui aide à 

perpétuer ses traditions. Le travail dans le Corps des cadets de l’Armée du 

GEMRC et la participation à ses activités en sont des exemples. 

 

        4  

 

20 Promotion du bien-être de la communauté du Corps du GEMRC. Participation 

importante à d’autres activités qui, de par leur nature, aident à contribuer au 

bien-être général de la communauté du Corps du GEMRC. À titre d’exemple, on 

peut citer la collecte de fonds et les activités qui soutiennent les familles ou les 

membres de la communauté du Corps.  

 

 

  

100 

 

 

 


