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COMMUNIQUÉ N° 02/2022 DU DIRECTEUR DU GEMRC CHANGEMENTS AUX CRITÈRES DE NOTATION DU GEMRC
Référence : A. L’éthos des FAC : Digne de servir
1.
Le présent communiqué décrit les changements aux critères de notation (CRITN)
concernant les officiers et les militaires du rang (MR) du Corps du Génie électrique et mécanique
royal canadien (GEMRC) utilisés lors des rencontres des conseils de sélection et conseils de
planification de la relève. Les CRITN sont placés dans une grille de notation qui permet au
Corps du GEMRC et au Directeur général - Carrières militaires (DGCM) de mieux repérer les
militaires qui sont en mesure d'atteindre le grade suivant et au-delà. Les commentaires des
anciens membres du conseil d'administration et du Conseil du GEMRC sont également intégrés
afin de favoriser l’établissement des bons critères pour 1’avenir du Corps et des Forces armées
canadiennes (FAC).
CHANGEMENTS AUX CRITN PROPRES AUX OFFICIERS
2.
Les changements suivants concernent les différentes catégories figurant aux CRITN des
officiers :
a.
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Capitaine
(1)

Éducation et certification professionnelle. La liste des maîtrises éligibles
valant 2 points a été augmentée. Le niveau 1 du DGCP, valant 1 point, a
été ajouté sous certification professionnelle ; et

(2)

Emplois et étendue de l’expérience. Le maximum de points disponibles
pour les postes d'Officier de la maintenance (O Maint) est resté à 4 points,
mais la notation a été modifiée pour accorder 3 points pour l'emploi dans
la langue maternelle et 4 points pour l'emploi dans la langue secondaire.
Cela sera déterminé par la langue maternelle du membre et la désignation
de son poste (bilingue ou de langue secondaire). La liste des postes d’étatmajor clés à maintenant un plus large éventail de postes, chacun valant 2
points. La description de « l'Affectation à une opération » a été modifiée
pour inclure « domestique et/ou expéditionnaire ».

b.

Major
(1)

Leadership. La distribution maximale de points pour « Avec fonctions de
commandement » et « Sans fonctions de commandement » a été réduite de
2 points, ajoutant une section Leadership personnel d'une valeur de 2
points (Ethos, Intelligence émotionnel). Selon la réf A, page 51, les leaders
institutionnels doivent accorder une importance égale au caractère et à la
compétence ;

(2)

Éducation et certification professionnelle et développement professionnel
militaire. Le Baccalauréat et le Programme d’état-major technique de
l’Armée/Diplôme technique ont tous deux été supprimés. La liste des
maîtrise éligibles valant 3 et 2 points a été augmentée. Le niveau 1 du
DGCP a été ajouté pour 1 point et le niveau 2 du DGCP est passé à 2
points. Le Cours avancé des opérations logistiques (ALOC), valant 1 point,
a été ajouté ; et

(3)

Emplois et étendue de l’expérience. La liste des postes de commandement
éligibles a été augmentée. Le maximum de points disponibles pour le
GPET a été réduit de 3 à 2. Le maximum de points disponibles pour un
poste d'état-major a été réduit de 2 à 1. La liste des postes d'état-major clés
a maintenant un plus large éventail de postes, chacun valant 2 points. Le
poste de conseiller d'occupation, valant 1 point, a été ajouté. Le libellé de
« l'Affectation à une opération » a été modifié pour supprimer « à son
grade » et inclure « domestique et/ou expéditionnaire ».

CHANGEMENTS AUX CRITN PROPRES AUX MR
3.
Les mises à jour suivantes sont communes à tous les grades de MR moins le grade
d’adjum, le cas échéant :
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a.

Langue seconde. Des descriptions ont été ajoutées pour identifier les scores par
niveau de compétence ;

b.

Leadership. Toutes les mentions relatives à la Qualification élémentaire de
leadership (QEL) et au Cours de chef subalterne armée (CCSA) ont été
remplacées par « QEL ou équivalent » ;

c.

Études, certification professionnelle, et auto-perfectionnement. « Amélioration de
l'éducation en année » a été modifiée en « amélioration de l'éducation en grade ».
2 points sont désormais accordés pour être membre officiel d'un Groupe
consultatif de la défense (GCD) ; et

d.

Expérience relative à l’emploi ou au GPM. 3e USC a été retiré des postes
d'ateliers statiques et ajouté aux postes de CAC de priorité A et B. Les membres

qui sont employés pendant 12 mois dans un poste doivent désormais être
considérés pour tous les points au lieu de se voir décerner des demi-points.
4.
Les mises à jour suivantes concernent les différentes catégories figurant sur les CRITN
des MR :
a.

Caporal
(1)

b.

c.

d.

Sergent
(1)

Études, certification professionnelle, et auto-perfectionnement. Le sceau
bleu a été ajouté à la liste des programmes d'éducation ; et

(2)

Expérience relative à l’emploi ou au GPM. Le centre de transition a été
ajouté aux postes de personnel d’instruction.

Adjudant
(1)

Études, certification professionnelle, et auto-perfectionnement. Le sceau
rouge a été retiré de la liste des programmes d'éducation ; et

(2)

Expérience relative à l’emploi ou au GPM. Le Centre d’instruction de la
Division du Canada (CI Div C) a été ajouté sous les postes de personnel
d’instruction. Le nombre maximum de points disponibles pour les postes
de personnel d’instruction est passé de 3 à 4, chaque poste valant 2 points.

Adjudant-maitre
(1)
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Études, certification professionnelle, et auto-perfectionnement. Un point a
été ajouté pour un déménagement à une région de la langue secondaire en
rang. Cela sera déterminé par la langue maternelle du membre et la
désignation de son poste (bilingue ou de langue secondaire).

Expérience professionnelle. Le maximum de points disponibles pour les
postes clés de haute impacte est passé de 2 à 3, chaque poste valant 1
point. La liste des postes clés de haute impacte a été modifiée, en
supprimant les postes d'état-major technique (DGGPET et DBRT) et en
incluant le COIC (y compris la 1ère Division canadienne et le GSOIFC), le
COMFOSCAN, le G4 Maint 2 de l’AC, et le conseiller adjoints
d'occupations.

5.
Ces changements entreront en vigueur au moment de la tenue des conseils à 1'automne
2022 en vue des promotions de 2023. Tous les militaires doivent comprendre les changements
apportés aux critères de notation pour prendre des décisions plus informées en lien avec leur
carrière personnelle et, tout aussi important, pour guider leurs subordonnés ou ceux
qu’ils encadrent.
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