4020 –1 (Capt Adjt du Corps)
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septembre 2022

Liste de distribution
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA GUILDE
DU CORPS DU GÉNIE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE ROYAL CANADIEN
TENUE À L’ÉCOLE DU GEMRC, À LA
BASE DES FORCES CANADIENNES BORDEN, À 10 H, LE 5 AVRIL 2022
PRÉSENTS
Grade/nom

Poste

Représentation

Col E.J.R.C. Gauthier
Adjuc (retraité) R. Leclerc
Col (retraité) T.J. Temple
Lcol C.M.M. Michaud

Coprésident (en service)
Coprésident (retraité)
Colonel commandant
Président du comité
d’administration
Rep Réserve
Secrétaire/trésorier
Rep de la 5 Div CA
Rep de la RCN
Rep équipes de dépannage
(officier)
Rep 3 Div CA
Rep 2 Div CA
Rep 4 Div CA

Comité Guilde GEMRC
Comité Guilde GEMRC
Comité Guilde GEMRC

Maj W. Sett
Capt C.S. Plouffe
Lt N. M. Fournier
Adjuc K.S. Northorp
Lcol (retraité) M. Rugush
Adj C.J. Hagle
Sgt O.L. Fréchette
Cplc Robichaud (pour le Sgt Davis)
Absents :
Bgén (retraité) J.C.M. Giguère
Adj (retraité) B.A. Thorne
Adjuc (retraité) B. Devlin
Col C.C. Moyle
Adjuc P.A. Rhodes
Maj M.A. Nixon
Sgt Davis
Invités :
Maj D.P. Burke
Capt A.G. Maclean
SUJET
INTRODUCTION
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Président des activités de
financement
Rep équipes de dépannage
(s/off)
Rep équipes de dépannage
(SNCO)
Président du comité du
patrimoine
Rep systèmes d’instruction
Rep commandement aviation
et marine
Rep 4 Div CA

Comité Guilde GEMRC
Comité Guilde GEMRC
Comité Guilde GEMRC
Comité Guilde GEMRC
Comité Guilde GEMRC
Comité Guilde GEMRC
Comité Guilde GEMRC
Comité Guilde GEMRC
Comité Guilde GEMRC

Comité de la Guilde du GEMRC
Comité de la Guilde du GEMRC
Comité de la Guilde du GEMRC
Comité de la Guilde du GEMRC
Comité de la Guilde du GEMRC
Comité de la Guilde du GEMRC
Comité de la Guilde du GEMRC

Coordonnateur du Corps du GEMRC (DEMPET 3-4), Cmdt Halifax
OEM GEMRC, DEMPET, DGGPET
MESURE

1.
Introduction. Le coprésident (en service) remercie tous les participants et les
participantes. Il souligne à nouveau que chacun peut prendre la parole. Il souligne que
nous attachons une grande importance aux opinions de tous. Chaque membre représente
chaque division, et différents grades, ainsi que la communauté des retraités, et vous vous
exprimez en leur nom.
NOTE DU SECRÉTARIAT. Les points à l’ordre du jour numérotés ne sont pas
nécessairement en ordre.
2.
Le Col Cmdt souhaite la bienvenue au Lcol (retraité) Murray Regush, nouveau
membre retraité du GEMRC au sein du comité.
3.
Une motion est présentée pour que le procès-verbal du 27 octobre 2021 soit
approuvé et accepté par le Comité de la Guilde du GEMRC. Proposée par le Lcol
(retraité) Regush, appuyée par le Lt Fournier.
(Motion adoptée)
MESURES DE SUIVI
PIÈCE DE COMMERCE
4.
Le SM du Corps a examiné la possibilité de s’occuper de l’investissement en
SM du Corps
pièces de commerce avec le CANEX; cela sera confirmé d’ici la prochaine réunion du
conseil d’administration (CA). On craint que comme toutes les pièces de commerce
étaient numérotées, le CANEX n’assurera pas le suivi des ventes pour chaque acheteur.
Si les pièces sont numérotées, la tâche de suivi incombera aux différentes régions et au
CANEX en ligne, qui n’a pas de mécanisme de suivi en place.
(Point ouvert)
PE
5.
Le protocole d’entente expire en décembre 2022 et devra être signé de nouveau. Col Cmdt
Il est convenu que le directeur du GEMRC et son équivalent à la Direction générale des
communications et de l’électronique (C et E) signeront le contrat. Les négociations
relatives au PE auront lieu à Kingston avec le commandant C et E et le représentant du
musée de Kingston.
6.
Le Corps du GEMRC souhaitait obtenir un musée autonome, mais cela ne sera
probablement pas possible, car le coût de réalisation du projet s’élève à 12 M$ pour la
construction du musée, accompagné d’un coût d’entretien annuel de 400 000 $. Le coût
relatif à un musée virtuel est plus faible et accessible à tous les membres du GEMRC.
(Point ouvert)
PRIX DE L’UNITÉ DE CADETS ET SOUTIEN AUX CADETS
7.
Le budget consacré au Prix de l’unité des cadets et au soutien aux cadets a été
Capt Adjt du
établi en 2016. Même si on souhaitait établir des critères à cette époque, il n’en existe
Corps
encore aucun. Le budget affecté à ces avantages sera supprimé en 2022, jusqu’à ce que
des critères soient établis. Cela fera l’objet de discussions dans le cadre de la prochaine
réunion du conseil d’administration (CA), à l’automne.
(Point ouvert)
AFFAIRES NOUVELLES
PARRAIN DU MUSÉE 2022-2023
8.
La Guilde du GEMRC paie les frais de fonctionnement annuels du musée.
DGEMRC
Comme la Fondation du GEMRC n’a pas reçu suffisamment de dons pour assumer le
rôle et la responsabilité relatifs à ces frais, elle a demandé à la Guilde de verser 35 000 $
pendant encore un an. Le directeur du GEMRC demande qu’un plan de transition soit
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établi pour garantir que les Fondations prennent en charge ces frais annuels; 5 000 $ ou
10 000 $ par année au départ, jusqu’à ce que la Guilde ne soit plus responsable de ces
frais.
(Point ouvert)
ENQUÊTE SUR LES AVANTAGES DES MEMBRES
9.
Une enquête fondée sur les cadeaux et avantages de départ à la retraite a été
Capt Adjt du
envoyée à tous les membres réguliers actifs. Seuls 10 % des 2 504 membres ont retourné Corps
l’enquête. Les questions étaient les suivantes :
a.

Quel type de cadeau de départ à la retraite souhaiteriez-vous obtenir?
42 % souhaitent obtenir un chèque-cadeau de leur choix, 21 %
souhaitent obtenir l’écusson du GEMRC, 10 % souhaitent conserver la
cravate du GEMRC et 9 % souhaitent obtenir la carte-cadeau du
CANEX (les membres pouvaient choisir plus d’une réponse). Des
membres ont également suggéré de remettre une plaque de bois de verre
gravée, sur pied, etc., en fonction des années de service. Toutes les
suggestions doivent faire l’objet d’un examen, c.-à-d. le prix, et la
proposition doit être adoptée;

b.

La deuxième question visait à connaître les améliorations souhaitées
aux avantages ou les avantages à ajouter à la constitution?
Les membres souhaitent accroître le nombre de bourses pour les jeunes
enfants dans les programmes de sports et d’art, continuer à mettre
l’accent sur les traditions et les coutumes, financer le perfectionnement
professionnel lorsque les dépenses ne sont pas couvertes par le plan
d’apprentissage individuel du militaire, accroître le nombre de concours
et verser des sommes en cas de deuil;

c.

Enfin, on demandait aux membres de présenter leurs suggestions ou
commentaires. L’une des suggestions comprenait la suppression de
deux bourses d’études du programme de bourses et la conversion de ce
financement en quatre bourses de 500 $ pour les sports/arts pendant
deux ans, et l’examen des commentaires pour savoir si les membres sont
d’accord. Les membres proposent également qu’un cadeau de départ à
la retraite soit remis en fonction de la période pendant laquelle une
personne a été membre de la Guilde. La présentation de ce cadeau dans
le cadre de la cérémonie Départ dans la dignité permettrait également de
faire la promotion de la Guilde.
(Point ouvert)
REMPLACEMENT DE MEMBER 365
10.
La licence MEMBER 365 n’a pas été renouvelée en décembre 2021, en raison
Capt Adjt du
du coût +/- 7 000 $ par an. À l’heure actuelle, cette tâche est exécutée au moyen de la
Corps
base de données MS Access qui est conviviale, facile à gérer et qui permet d’envoyer
des courriels à tous les membres. À titre d’essai, l’enquête a été envoyée au moyen des
formulaires MS 365 (version MDN); cependant, certains membres ont eu du mal à
consulter les renseignements à partir de leur compte civil. Le prochain essai sera mené
au moyen d’une version civile de MS 365.
(Point clos)
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MEMBRES DE LA GUILDE DU GEMRC
11.
À l’heure actuelle, la Guilde du GEMRC compte 2 548 membres actifs,
169 membres retraités actifs, 3 membres actifs à vie et 1 membre de la Réserve, pour un
total de 2 721 membres. Depuis janvier 2021, 258 membres ont quitté nos rangs;
toutefois, 137 nouveaux membres se sont inscrits.
(Point clos)
COMMUNICATION DE LA GUILDE DU GEMRC
12.
Au cours des trois derniers mois, un document concernant une enquête, des
informations concernant les pièces et un document d’essai ont été envoyés à tous les
membres. D’autres documents à venir présenteront des renseignements sur des décisions
et les discussions du conseil d’administration, sur le budget financier et sur un appel
relatif aux bourses.
(Point clos)
MÉDAILLONS DE LOYAUTÉ
13.
En général, les médaillons de loyauté sont commandés en février et remis
directement aux membres, 30 jours plus tard. Un courriel en bloc sera envoyé en
décembre ou janvier pour confirmer les adresses des membres.
(Point clos)
DIRECTEUR PIÈCE DU GEMRC
14.
Cette pièce est décernée pour reconnaître les efforts des personnes au sein du
Corps du GEMRC. Le dernier achat remonte à 2017, 100 pièces ont été achetées
(1 220 $ à l’époque); une exigence relative à une nouvelle commande d’un coût
approximatif de 1 500 $ (la commande visera les pièces uniquement/non la boîte de
présentation).

Capt Adjt du
Corps

Capt Adjt du
Corps

Capt Adjt du
Corps

Directeur du
GEMRC

Une motion est présentée pour consacrer un maximum de 1 500 $ aux pièces. Proposée
par le Maj Burke, appuyée par le Lt Fournier.
(Proposition adoptée)
Une motion est présentée pour ne pas acheter les boîtes de présentation pour les pièces.
Proposée par le Maj Burke, appuyée par l’Adj Haggle.
(Proposition adoptée)
NOTE DU SECRÉTAIRE : Comme le Corps n’a consacré aucune somme aux pièces
depuis 2017, on autorise un montant de 1 500 $ pour l’achat, au-delà du budget
affecté/approuvé pour les pièces.
(Point clos)
GUILDE DU GEMRC – CLÔTURE DU BUDGET DE 2021
15.
Le budget de 2021 est présenté au conseil. En raison de la pandémie, les
Capt Adjt du
redevances de CANEX ont augmenté, et plusieurs profits n’ont pas été distribués, car
Corps
des activités comme le tournoi de golf du GEMRC et le tournoi de hockey ADJ Muise
Memorial n’ont pas eu lieu.
16.
Le montant de 35 000 $ mis de côté pour le fonctionnement du musée de
Kingston a été reporté à janvier 2022, donnant ainsi lieu à un excédent de 35 000 $ en
2021. Cela entraînera également un déficit de 35 000 $ en 2022. Une motion est
présentée pour accepter la clôture du budget de 2021, tel quel. Proposée par le
Lt Fournier, appuyée par l’Adj Haggle.
(Motion adoptée)
GUILDE DU GEMRC – BUDGET DE 2022
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17.
Afin de tenir compte des besoins et profits opérationnels requis, certains
montants ont été réduits ou augmentés, au besoin. Le montant affecté à la subvention de
détresse et au prêt d’assistance a été triplé pour tenir compte des besoins croissants. La
Constitution indique qu’un prêt pouvant atteindre 5 000 $ et un prêt d’assistance
pouvant atteindre 3 000 $ par demande peuvent être accordés. Le montant prévu peut
être accru en cas de besoin. Si le montant doit faire l’objet d’une révision en cours
d’année, une séance spéciale du conseil sera convoquée et une proposition sur
l’augmentation fera l’objet d’un vote.

Capt Adjt du
Corps

18.
La subvention aux cadets du GEMRC et le soutien à l’unité des cadets du
GEMRC ont été réduits à 0 $, car les critères n’ont pas été définis. Ces montants seront
réintégrés dans le budget, lorsque les critères seront rédigés et approuvés.
19.
Les recettes prévues s’élèvent à 124 100 $, et les dépenses générales s’élèvent à
123 850 $.
20.
Comme l’administration des FPN est fondée sur l’année civile, non sur
l’exercice financier, le budget de 2023 sera présenté et adopté à l’automne 2023.
Une motion est présentée pour accroître la subvention de détresse et le prêt d’assistance
à 12 000 $ chacun.
Proposée par l’Adjuc Northorp, appuyée par l’Adj Haggle.
(Motion adoptée)
Une motion est présentée pour faire passer l’affectation annuelle au musée de 35 000 $ à
35 500 $.
Proposée par le Col (retraité) Temple, appuyée par le Lcol (retraité) Regush.
(Motion adoptée)
Une motion est présentée pour accepter le budget de 2022, tel quel.
Proposée par le Capt Plouffe, appuyée par le Sgt Fréchette.
(Motion adoptée)
(Point clos)
AFFECTATIONS DE LA GUILDE AUX REPRÉSENTANTS
DIVISIONNAIRES/RÉGIONAUX POUR APPUYER LES ACTIVITÉS
SOCIALES
21.
Le budget affecté aux différentes activités est établi par région; toutefois, un
Directeur du
financement devrait être réservé aux unités qui ont la possibilité d’organiser des activités GEMRC
en raison du petit nombre de membres du GEMRC. Les représentants régionaux
devraient s’engager à faire en sorte que les petits détachements reçoivent des fonds pour
leurs activités au cours de l’année.
(Point clos)
TOUR DE TABLE
22.
Rep 3 Div CA. L’Adj Hagle propose de supprimer deux bourses d’études
postsecondaires de 1 000 $ et de les convertir en deux bourses sportives de 1 000 $, car
certains jeunes membres n’ont pas d’enfants en âge de mener des études
postsecondaires, et une bourse pourrait aider à financer les activités sportives des
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enfants. L’Adj Hagle présentera une ébauche de proposition pour le budget de 2023, à la
réunion d’automne.
(Point ouvert)
23.
Colonel commandant. En ce qui concerne le point ci-dessus (paragraphe 22), le
colonel commandant fait valoir que si les enfants participent à des sports au niveau
provincial, le coût pour les parents peut être considérablement plus élevé qu’au niveau
local. On devrait alors évaluer les montants devant être affectés ainsi que la fréquence.
(Point clos)
24.
Représentant de la Réserve. Le Maj Sett soulève une préoccupation concernant
la participation des membres de la Réserve à la Guilde et la nécessité de trouver un
moyen de faire la promotion de la Guilde auprès de ces derniers.
(Point ouvert)
25.
Rep RCN. L’Adjuc Northorp rappelle à tous que les bourses d’études du
GEMRC (ayant fait l’objet d’une discussion au paragraphe 22, ci-dessus) sont
également proposées aux conjoints, non seulement aux enfants.
(Point clos)
MOT DE LA FIN
26.
Le directeur du GEMRC remercie tous les participants pour la discussion et les
Directeur du
opinions professionnelles. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais la Guilde s’en GEMRC
va dans la bonne direction. La Guilde est toujours à la recherche de propositions
avantageuses pour tous ses membres.
LEVÉE DE LA SÉANCE
27.
La prochaine réunion du CA aura lieu la troisième semaine d’octobre 2022 et
sera annoncée une fois la date précise fixée.

E.J.R.C Gauthier
Colonel
Coprésident de la Guilde du GEMRC (en service)

Liste de distribution (distribution électronique seulement)
Exécution
Conformément aux mesures de suivi formulées
Information
Tous les membres du comité du conseil d’administration (CA)
Membres de la Guilde du GEMRC
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Capt Adjt du
Corps

R. Leclerc
Adjudant-chef (retraité)
Coprésident de la Guilde du GEMRC
(retraité)

