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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MESS DES ADJ ET
SGT ET DES PM ET M, QGDN
21 MARS 2017
MEMBRES DU COMITÉ PRÉSENTS
Exécutif :
Présidente

PM 2 Lyne Laurendeau
PM 2 Scott Peddle

PCM
V/PCM

Membres du comité :

Sgt Adam Besharah
Adj Bruno Larose
Adjum Mike Thompson
Adjum M. Shillingford

Conseiller financier
Rep des sports
Rep des installations
Rep de l’histoire et du
patrimoine
Président du comité de
divertissement
Rep des divertissements
Rep de la RI
Rep de l’approche
communautaire

Adj James Strohm
Sgt Eric Gordon
Adjum Donnie Matthews
PM 2 Joanne Legge
Membres d’office :

Mme Trina MacLean
Mme Roxane Villeneuve

Gestionnaire du mess
Gestionnaire adjointe du mess

Invité :

Adjuc Dany Dubuc

PCMH

Absents :

Sgt Michelle Osmond
PM 2 Mark Nicolle
Jeff Wrinn

Secrétaire
Rep de la publicité
Rep des membres associés

OUVERTURE DE LA SÉANCE – PCM
La PCM ouvre la séance à 10 h, le 21 mars 2017.
QUORUM
La PCM indique que le nombre de membres présents permet d’atteindre
le quorum (141 membres du personnel).
MOT D’OUVERTURE ET OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
1/9

La PCM souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle demande aux
nouveaux membres du mess de se lever et de se faire connaître.

AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR
La PCM demande aux membres présents s’il y a des ajouts à l’ordre du
jour. Il n’y a pas d’ajout/ il y a un ajout à l’ordre du jour dans la rubrique Affaires
nouvelles; il provient du PM 1 E. Wier.
POINT
I

DISCUSSION

SUIVI

EXAMEN DU PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE PRÉCÉDENTE
Le procès-verbal de l’assemblée générale du mess
précédente, qui a eu lieu le 15 novembre 2016, est
distribué aux membres présents aux fins d’examen.
Il n’est pas signé. Le PM 2 M. Nicolle propose qu’on
accepte le procès-verbal et le M 2 F. Robitaille
PCM
appuie sa proposition.

II
RAPPORT FINANCIER

III

On ne présente pas le rapport financier, même si le
budget de la prochaine année financière a été
établi. Le M 2 F. Robitaille présente une
proposition, qui est appuyée par le
PM 1 T. McCarthy. (Annexe A).

Rep des finances

RAPPORTS DES COMITÉS
a. Rep des sports : Le représentant des sports
parle du succès récolté par les activités
précédentes et présente le plan des prochaines
activités qui auront lieu au mess. On continuera
d’organiser des soirées de jeux, une activité liée
aux séries de la coupe Stanley, des tournois de
golf et des activités liées au Rouge et Noir. On
invite les membres présents à consulter le
calendrier du mess pour rester à l’affût des
activités prévues. Le représentant des sports
invite également les membres présents à
s’inscrire au tournoi de balle entre les
sous-officiers subalternes et supérieurs. On fera
tirer des billets pour la coupe Grey au coût de
10 dollars par série au bar, où l’on continuera de

2/9

Rep des sports

faire tirer des billets pour des matchs des
Sénateurs et du Rouge et Noir.
On demande aux membres présents de montrer
leur intérêt à l’égard de la tenue d’une
soirée UFC en applaudissant; l’intérêt s’avère
limité.

b. Rep des installations : Le représentant des
installations indique qu’on a fait l’acquisition d’un
nouveau téléviseur pour la salle à manger et qu’on
est à réparer les chaises.
c. Rep de l’histoire et du patrimoine : La
représentante de l’histoire et du patrimoine parle de
la nouvelle armoire vitrée et les membres présents
lui transmettent des commentaires positifs à l’égard
de celle-ci. De plus, elle invite les membres
présents à l’en informer s’ils souhaitent donner ou
prêter des articles. Des musées envoient des
articles à exposer. La PCM souligne qu’il s’agit
d’une nouvelle équipe et que des changements
importants sont en cours.

PCM au nom du
représentant des
installations

Rep de l’histoire et
du patrimoine

d. Rep de l’approche communautaire : La
représentante de l’approche communautaire
transmet aux membres présents des
renseignements sur la prise en charge des
membres qui sont hospitalisés ou dont un proche
Rep de l’approche
parent décède et les invite à communiquer avec l’un communautaire
des membres de l’exécutif s’ils ont besoin d’aide
dans pareil cas. De plus, elle mentionne qu’on
accorde 25 dollars pour les hospitalisations d’une
durée de 24 heures, 50 dollars pour les
hospitalisations d’une durée de 48 heures et
75 dollars en cas de décès.
e. Rep de la publicité : Le représentant de la
publicité soutient que le prochain trimestre sera
chargé et suggère aux membres de s’abonner à la
page Facebook. De plus, il indique qu’on trouve
deux pages : une pour les membres et une pour les
non-membres.
f. Président du comité de divertissement : Le
président du comité de divertissement affirme que
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la participation aux activités a été excellente. La
soirée scotch, vins et fromages a fait l’objet de
commentaires très positifs. Des billets pour les
tirages au sort de billets sportifs seront en vente
tout au long de la saison. On continuera d’organiser
des soirées thématiques TGIT et TGIF. Le repas au
homard aura lieu le 19 mai et l’on prévoit organiser
une visite œnologique et une croisière sur le canal
cette année. De plus, on compte organiser un
déjeuner aux crêpes pour célébrer le
150e anniversaire du Canada. On pourrait
également participer à une visite organisée par
Brew Donkey, mais rien n’est coulé dans le béton.
g. Rep de la RI : La représentante de la RI indique
que le souper de la RI aura lieu le 24 mai et que le
coût de participation s’élève à 25 dollars par
membre. Sept membres du comité de la RI
assistent à l’assemblée.

h. Gestionnaire du mess :
IV

Président du
comité de
divertissement

Rep de la RI

Gestionnaire du
mess

Le rapport sur le nombre de membres est présenté
aux membres, mais il n’est pas lu (annexe B).
i. Rep des membres associés : Rien à signaler
V

j. V/PCM : Le V/PCM invite tous les membres à
participer aux activités du mess et affirme que le
personnel et l’exécutif ne ménagent aucun effort
pour rendre la soirée agréable pour tous. Il invite
également les membres à surveiller le calendrier,
suggérer des idées qu’ils aimeraient voir être
appliquées au mess et faire part d’expériences
qu’ils ont vécues et appréciées à d’autres bases. La
PCM mentionne que les modes de transport offerts
sont nombreux (taxi, Uber, conducteur désigné) et
indique aux membres qu’une organisation peut les
ramener à la maison avec leur véhicule. Le V/PCM
remercie la PCM pour ses commentaires.
AFFAIRES COURANTES
a. Billets de la coupe Grey – Le nombre de billets
pouvant être achetés en prévente est limité; on ne
peut en acheter que 10 actuellement. Nous ne
pourrons donc pas amasser les 15 000 dollars
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V/PCM

espérés.
AFFAIRES NOUVELLES
a. Nouvelles demandes – Membres associés
actifs/sociaux :
La PCM énumère la liste des treize membres
Proposition
associés actuels du mess. L’Adjum Wiese, appuyé
adoptée
par l’Adjum H. Asselin, propose l’adoption de la liste
des membres associés.
b. Budget pour l’AF 2017-2018 : On présente le
budget et le M 2 F. Robitaille présente une
proposition, qui est appuyée par le
PM 1 T. McCarthy.
c. Nomination des officiers – Représentant de la
publicité, représentant de l’histoire et du patrimoine
et représentant des divertissements :
Représentant de la publicité actuel –
PM 2 Mark Nicolle
Proposition présentée par l’Adjum Lebel
Proposition appuyée par le PM 1 Lavigne
Proposition adoptée

VI

VII

Représentant de l’histoire et du patrimoine actuel –
Adjum Marlene Shillingford
Proposition présentée par le PM 2 Joanne Legge
Proposition appuyée par l’Adjum Ford
Proposition adoptée
Président du comité de divertissement actuel –
Adj James Strohm
Proposition présentée par l’Adjum Kim Jones
Proposition appuyée par l’Adjum Arnedt
Proposition adoptée
d. Changements à la constitution : On lit les
changements à voix haute. L’adjuc Jones demande
ce qu’il en est du montant facturé pour la location
du mess aux fins de diverses activités, qui était de
700 $ avant le changement, mais qui n’était pas
facturé si l’activité était tenue pour un membre
militaire du mess. L’Adjum Denis propose le
changement et le Sgt Pagitakis appuie la
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Proposition
adoptée

proposition.
e. Dîner militaire des dames : Cette activité est
ajoutée à l’ordre du jour par le PM 1 Earl Wier, qui
indique qu’elle est tenue à Halifax et se demande
s’il serait possible de la tenir à Ottawa.

DISCUSSION LIBRE Rien à signaler

REMARQUES DU PCM HONORAIRE :
Le PCMH parle du comportement observé au dîner
militaire des GSA qui a eu lieu le 16 mars; il invite
les membres à s’amuser, mais à se montrer
respectueux et à laisser parler les personnes qui se
trouvent à l’avant.

VIII

Le commandant de l’USFC(O) est présent et parle
aux membres de l’avenir des mess dans la RCN
dans la foulée du déménagement au
complexe Carling. 20 000 employés du MDN
déménageront dans le complexe. Le
déménagement entraînera des changements
importants aux mess. Un groupe de travail a été
affecté au dossier. Toutes les installations sont en
mauvais état, à l’exception de notre mess et de
celui des caporaux et des soldats. Le
complexe Carling comprendra une annexe qui
tiendra lieu de mess tous grades. Il n’y aura aucuns
frais pendant cinq ans à l’égard des
recommandations qui seront soumises le mois
prochain. On demande aux membres de signaler la
situation s’ils sont insatisfaits des recommandations
et de fournir des solutions possibles et des
recommandations.
Le Sgt Markus se renseigne au sujet du transport
par autobus vers le complexe Carling assuré par la
STO; des changements sont en cours et d’autres
changements sont prévus. OC Transpo a été d’une
grande assistance avec le concept des transports
pour le complexe Nortel.
Chacun peut raisonnablement s’attendre à ce que
le déplacement dure moins d’une heure; cela
prendra du temps. On pourrait envisager de se
déplacer par d’autres moyens, comme la marche, la
course ou le vélo. Le PM 2 Peddle a assisté à une
réunion du groupe de travail; on invite les membres
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à présenter leurs idées, le cas échéant.
On remet la Mention élogieuse du commandant de
l’USFC(O) au président du comité de
divertissement, l’Adj James Strohm, pour son
professionnalisme et son dévouement
remarquables.
On transmet le mot de la fin aux membres présents
et on les remercie.

LEVÉE DE LA SÉANCE
La PCM indique que la date de la prochaine
assemblée générale du mess n’a pas été
déterminée, mais que cette dernière devrait avoir
lieu en octobre 2017. Le Sgt Vargas propose qu’on
lève la séance à 11 h 5, proposition qui est appuyée
par le Sgt Helen Pagitakis.
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PCM et V/PCM

Signatures (page

)

M. Osmond
Sgt
Secrétaire

_______________
Date

M.L. Laurendeau
PM 2
PCM

_______________
Date

J.J.D. Dubuc
Adjuc
PCMH

________________
Date

S. Cova
Gestionnaire adjoint PSP
USFC Ottawa

________________
Date

RECOMMANDÉ/NON RECOMMANDÉ

R. Dagenais
Capf
O Admin sup
USFC Ottawa

________________
Date

Approuvé/Non approuvé

R.W. Goodyear
Col
Cmdt
USFC Ottawa
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________________
Date

Liste de distribution
Exécution
Membres du comité exécutif
Gestionnaire du mess
Gestionnaire du bar
PCMH
Info
Cmdt
CEM Sout
Gestionnaire PSP
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