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PROCÈS-VERBAL – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MESS DES OFFICIERS DE L’ARMÉE (MOA) – 24 MARS 2017
1.

Comité exécutif. Voir l’annexe A, diapositive 3.

2.
Ouverture de la séance et observations préliminaires. Le président du comité du mess (PCM)
ouvre la séance à 10 h 6 et constate que le quorum est atteint avec la présence de 46 membres (annexe B –
registre des présences). Dans ses remarques préliminaires, le PCM fait remarquer que l’objectif principal
de l’assemblée est d’approuver le budget des dépenses pour l’année financière (AF) 2017-2018. En ce qui
concerne la composition du comité exécutif, le PCM annonce que l’officier responsable du
divertissement, le Maj Liard Coghill a l’intention de prendre sa retraite des FAC à la fin de l’été et que
par conséquent, il faudra lui trouver un remplaçant. Le PCM informe aussi les membres que lui-même
s’attend à être affecté à l’étranger au cours de la prochaine période active d’affectations (PAA), et qu’on
est à la recherche d’un nouveau PCM. Le PCM mentionne combien il est difficile de pourvoir les postes
clés au sein du comité et lance un appel général à toute personne intéressée.
3.
Examen du procès-verbal de l’assemblée générale (AG) précédente. On distribue à tous les
membres des copies des diapositives-clés du procès-verbal de l’AG du 18 novembre 2016 et on souligne
les points importants de l’ordre du jour (voir l’annexe A, diapositives 4 – 8). Le Maj Kelly propose
l’adoption provisoire du procès-verbal. Le Capt Huot appuie la motion. Le PMC demande le vote à
10 h 6. La motion est adoptée.
4.

1/4

Rapports du comité exécutif et budget des dépenses pour l’AF 2017-2018
a.

Rapport du trésorier. Le PCM présente le bilan financier du T3.5 pour l’AF 2016-2017
(voir l’annexe A, diapositive 9). Un membre demande comment il se fait que le solde des
fonds en banque ait pu augmenter par rapport aux prévisions budgétaires, alors que le
revenu net a enregistré une perte. Il s’ensuite une discussion sur la façon dont la
dépréciation est comptabilisée. M. Stephane Cova, gestionnaire adjoint des PSP de
l’Unité de soutien des Forces canadiennes, Ottawa (USFC(O), intervient pour expliquer
les pratiques comptables des fonds non publics (FNP) des PSP.

b.

Rapport sur les divertissements. En l’absence du Maj Coghill, le Maj Anderson présente
le rapport cumulatif annuel sur les divertissements pour l’AF 2016-2017 et le budget des
dépenses relatif aux activités prévues durant l’AF 2017-2018. Le PCM présente le
rapport sur les divertissements au nom du membre absent (annexe A, diapositives 10 –
14). Le PCM dit avoir reçu de certains membres des commentaires dans lesquels ils font
part de leur insatisfaction au sujet de la rapidité à laquelle les billets des activités
populaires se vendent et demandent de trouver des façons d’accroître la capacité
d’accueil des événements. À cette fin, le PCM annonce qu’à l’occasion du prochain
brunch de Pâques, on demandera un montant minimal pour voir si cette mesure ralentira
la vente des billets. Le PCM mentionne aussi l’affectation d’un fonds de prévoyance de
30 000 $ qui permettra de tirer parti des événements Canada 150 dans la RCN au profit

des membres; il ajoute toutefois qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de plan concret. Le
Capt Brown propose l’adoption du budget des dépenses des activités comme il a été
présenté. Le Capt Forward appuie la motion. Le PCM demande le vote à 10 h 33. La
motion est adoptée.
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c.

Rapport sur le bar et la salle à manger. En l’absence du Maj kull, c’est le Maj Anderson
qui présente le rapport sur les activités du bar et de la salle à manger (annexe A,
diapositives 15 – 16). On fait remarquer que les prix indiqués au bar et sur le menu sont
actuellement à l’étude, étant donné l’augmentation des coûts de la nourriture et le fait
qu’ils n’ont pas été modifiés depuis plusieurs années. Le PCM ajoute qu’une nouvelle
pompe à bière a été installée au bar du rez-de-chaussée dans le but de permettre une
rotation de bières artisanales locales. Les membres peuvent offrir des suggestions au
surveillant du bar.

d.

Rapport sur les meubles et effets (M et E). Le Maj Anderson présente le rapport sur les M
et E (annexe A, diapositive 17) en soulignant les récents efforts déployés pour créer un
groupe de travail sur la coordination régimentaire. Le rapport sur les M et E fait aussi
mention d’une révision des activités de perfectionnement professionnel effectuée par le
mess l’année dernière (annexe A, diapositive 18).

e.

Rapport du génie. Le Maj Mialkowsky présente le rapport du génie (annexe A,
diapositives 19 – 20). On constate que le Groupe des opérations des biens immobiliers a
accompli beaucoup de progrès relativement au projet de maintenance. Parmi les autres
projets qui seront entrepris, on note les suivants : un marquage approprié des marches de
la salle du sénat, la construction d’un autre escalier et d’une rampe d’accès pour le bar du
rez-de-chaussée.

f.

Rapport du cmdt USFC(O). Le PCM invite le Col Goodyear à expliquer aux membres les
plans concernant le campus Carling et l’impact prévu que celui-ci aura sur les services
des mess de la région de la capitale nationale (RCN). Il est prévu que plus de
9 000 membres du personnel déménageront du centre-ville au campus Carling.
L’importance d’un déménagement de cette envergure a amené un examen des services
des mess dans la RCN. Pour dissiper les rumeurs et les mythes, le Col Goodyear souligne
qu’il n’est aucunement prévu de fermer les mess actuels. En effet, on a demandé au
comité chargé de l’examen de la situation des mess dans la RCN d’évaluer toutes les
options viables, mais sans l’orienter vers une option précise. Le Col Goodyear encourage
les membres à faire part de leurs préoccupations à leur L1 par l’intermédiaire du PCM ou
de leur chaîne de commandement en y joignant une recommandation axée sur une
solution. Le Col Goodyear cède ensuite la parole aux membres pour qu’ils discutent de la
question et posent des questions.

g.

Rapport sur les membres. Le Lcol Brown (retraité) présente le rapport sur les membres
(annexe A, diapositive 21).

h.

Renouvellement de l’adhésion des membres « sociaux ». On présente une liste à jour des
membres sociaux en règle (annexe A, diapositive 22). Le Capt Forward propose le
renouvellement de l’adhésion des membres sociaux en règle pour une autre année.
Le Capt Ormsby appuie la motion. Le PCM demande le vote à 11 10. La motion est
adoptée.

i.

5.

6.

Renouvellement de l’adhésion des membres honoraires. On présente une liste à jour des
membres honoraires (annexe A, diapositive 23). Le Capt Brown propose le
renouvellement de l’adhésion des membres honoraires pour une autre année. Le
Maj Bell appuie la motion. Le PCM demande le vote à 11 12. La motion est adoptée.

Affaires courantes
a.

Actualisations des statuts et mise à jour des politiques du mess. (Annexe A,
diapositive 24) Le VPCM mentionne qu’une consultation auprès des membres sera la
prochaine étape du processus d’élaboration continue de ces documents fondamentaux. Il
est prévu que la consultation sera terminée à temps pour l’AG de novembre 2017. EN
COURS.

b.

Examen du programme des cadeaux et avantages liés au départ. (Annexe A,
diapositive 25) Le VPCM informe les membres que l'examen est terminé et que la
nouvelle structure des avantages sera en place pour la prochaine période d’affectation
annuelle (PAA). AFFAIRE CLASSÉE.

c.

Examen de la politique de remboursement des frais de taxi. (Annexe A, diapositive 26).
Le Maj Kim présente les constatations de l’examen de la politique de remboursement des
frais de taxi, puis cède la parole aux membres. La discussion qui s’ensuit fait ressortir la
diversité des points de vue, et aboutit à une proposition. Le Maj Roff présente une
motion visant à hausser à 60 $ la limite du remboursement, qui est actuellement
fixée à 50 $ et à offrir cet avantage aux membres qui participent à un événement
organisé par un corps, une branche au MOA (une fois par année). Le Maj Southern
appuie la motion. Le PCM demande le vote à 12 h 17. La motion est adoptée.

Affaires nouvelles
a.

Départ à la retraite d’un employé du MOA – M. Mike McManus. Le PCM se joint aux
membres pour remercier Mike de ses 35 années de service dans les FAC dans le cadre de
son travail auprès des PSP. Le PCM souligne entre autres les 32 années que Mike a
consacrées aux services d’intendance au sein du MOA.

b.

Questions des participants. Aucune question.

7.
Conclusion et levée de l’assemblée. Le PCM prononce quelques mots en conclusion et rappelle
aux membres la limite au nombre d’invités au dîner du vendredi et la restriction sur la réservation de
locaux pour un rassemblement privé pendant la tenue de ce dîner. La prochaine AG aura lieu le vendredi
17 novembre 2017. Le Capt Forward propose une motion visant à lever la séance. Le Maj Southern
appuie la motion. Le PCM demande le vote à 12 h 27. La motion est adoptée.
//l’original signé par//
Lcol M.C. Lamarre
Pour :
J.T. Galuga
Lcol
PCM MOA
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RECOMMANDÉ/NON RECOMMANDÉ
//l’original signé par//
B. Ouellette / S. Cova
Gest PSP / gest adj PSP
USFC(O)
RECOMMANDÉ/NON RECOMMANDÉ
//l’original signé par//
R.M. Dagenais
Cmdt
O Admin princ
USFC(O)
APPROUVÉ/NON APPROUVÉ
//l’original signé par//
R.W.H. Goodyear
Col
Cmdt
USFC(O)
Annexes :
Annexe A – Diaporama de l’assemblée générale du MOA
Annexe B – Registre des présences de l’assemblée générale du MOA
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Comité exécutif du MOA
Information
Officier général du MOA
Cmdt USFC(O)
Gest adj PSP USFC(O)
O Admin princ USFC(O)
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