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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE DU MESS
DES CAPORAUX ET DES SOLDATS DU CANAL RIDEAU TENUE LE 19 MARS 2021
MEMBRES PRÉSENTS
Membres du Comité

Cplc Andrew Swanson
Cplc Deborah Graf

PCM
VPCM

Matc Eduardo Cruz Alvarez

Secrétaire

Cpl Glen Pierce

Représentant de l’accueil

Cpl Mukhtar Khalil

Représentant des installations

Chef de la RCN

Adjuc Éric Drouin

PCM honoraire

Membres d’office

Trina MacLean

Gestionnaire du mess

Annette Emmons

Gestionnaire adjointe du mess

Frank Gaudin

Adjoint administratif

Cpl Emily Roach

Représentant de la publicité

Pm 1 Herb Connors

Représentant du Chef de la RCN

Absents

Sièges vacants

Finances
Divertissement

OUVERTURE DE LA SÉANCE – PCM
La séance est ouverte à 10 h 01.
MOT D’OUVERTURE ET OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le PCM souhaite la bienvenue à tous les participants à la réunion qui a lieu virtuellement sur Zoom
en raison de la pandémie de COVID-19. Le quorum demandé est atteint cette fois, contrairement
à la première tentative du 5 mars. Le Cplc Swanson présente les membres actuels du Comité
exécutif du Mess des caporaux et des soldats.

POINT

DISCUSSION

I

EXAMEN DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Le procès-verbal de la précédente assemblée générale annuelle (AGA)
tenue le 17 novembre 2020 est examiné. Le Cplc Quan propose
l’adoption du procès-verbal, appuyé par le Cpl Khalil.

II

AFFAIRES COURANTES
Finances : Le PCM a envoyé par courriel à tous les membres le rapport
financier du Mess des caporaux et des soldats sur le RED une semaine
avant l’AGA. Lorsque le précédent budget a été voté par l’AGA le
20 février, personne ne soupçonnait qu’une pandémie allait frapper
dans les semaines suivantes.

Sports : Tous les billets ont été reportés à l’an prochain puisqu’il est
plus probable que les gens puissent alors assister à des événements
sportifs en personne. Même chose pour les laissez-passer de ski, en
raison de toute l’incertitude liée à la COVID.
Les laissez-passer de golf ont connu un grand succès l’été dernier, car
l’activité permet de respecter les restrictions sanitaires, ce qui est
pratique. Le Comité exécutif s’attend à la même réponse de la part des
membres cet été.

Divertissement : Le Cplc Graf témoigne du fait que le Mess des
caporaux et des soldats a organisé un certain nombre d’activités en
2020-2021 (soirée de jeu, Action de grâces, Saint-Valentin, Jour de la
Famille, Coin du Père Noël), lesquelles ont toutes été tenues de façon
virtuelle. Certaines d’entre elles s’adressaient aux militaires et à leurs
familles. Des tirages hebdomadaires se poursuivent pour tous les
membres inscrits au mess.

Accueil : Le Cpl Pierce résume tous les droits des membres liés à une
hospitalisation et aux événements de la vie (naissance, décès). Trina
rappelle que deux cartes-cadeaux seront remises en cas de naissance
pour les couples de militaires.
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RESPONSABLE

III

AFFAIRES NOUVELLES
Divertissement : Le Mess des caporaux et des soldats continuera
d’organiser des activités en ligne (fête des Mères et des Pères, soirée
de jeu, jeu-questionnaire et tirages hebdomadaires, par exemple). Le
Comité exécutif se réunira prochainement pour discuter d’une activité
pour Pâques.

Budget : Le nouveau budget offre beaucoup plus de souplesse quant à
l’organisation d’activités virtuelles.
Le PCM rappelle à tous que le 22 mars est la date limite afin de voter
pour ou contre le budget par l’entremise du RED. Les membres qui n’ont
pas accès au réseau peuvent communiquer par courriel avec le PCM,
Annette Emmons ou Frank Gaudin. Toutes les coordonnées sont
fournies dans la section du clavardage sur Zoom. Le Cplc Swanson
demande également aux membres de proposer de nouvelles idées pour
les activités du mess. Vote : 97 membres ont voté pour l’adoption du
nouveau budget 2021-2022.
Postes vacants : Les postes de représentants des finances et du
divertissement sont actuellement vacants. Ce dernier n’a pas à être
comblé tant que l’administration du mess ne prévoit pas reprendre les
activités en personne. Puisque d’autres mandats prendront fin cet été, le
poste du VPCM est également annoncé. Les membres peuvent
soumettre leur nom en communiquant avec le PCM ou le VPCM actuel
par courriel.
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IV

DISCUSSION LIBRE
Des questions sont posées de vive voix ou dans la section de clavardage
de Zoom.
Q : Combien de membres le Mess des caporaux et des soldats
du canal Rideau compte-t-il? R : Environ 1 000.
Q : Est-ce une obligation d’avoir un mess? Son abolition est-elle une
option? Les cotisations au mess sont-elles obligatoires?
R. de l’Adjuc Drouin : Le Mess des caporaux et des soldats n’est pas le
seul à faire face à ce genre de demandes de renseignements. Il peut
être frustrant de verser des cotisations au mess sans avoir accès aux
installations. Les membres estiment ne pas recevoir les services et les
activités auxquels ils peuvent s’attendre en ces temps de COVID.
Toutefois, le maintien d’un mess est une obligation établie par divers
règlements.
Le commandement ne permettra probablement pas la reprise des
activités en personne au mess avant l’automne. Du moins pas avant la
campagne de vaccination et la PAA 2021. De plus, il est peu probable
dans un avenir prévisible de déménager le mess à un autre endroit,
comme au complexe Carling. L’enjeu porte sur la propriété du terrain. Le
MDN ne loue pas les locaux actuels. Le sujet pourrait faire l’objet d’un
débat avec les PSP et sera porté au plus haut échelon, le seul ayant le
droit de prendre une telle décision.
Q : Serait-il possible d’organiser des activités virtuelles comme une
soirée de jeu ou de jeu-questionnaire de façon plus régulière?
R : Les membres semblent aimer ces activités. Comme il semble que le
mess ne rouvrira pas avant un certain temps, le Comité exécutif
encourage les membres à voter en faveur du nouveau budget, qui
favorisera une plus grande souplesse dans l’organisation d’activités
virtuelles.
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Q : Serait-il possible pour les membres se rapportant à d’autres mess de
la RCN de participer aux activités du Mess des caporaux et des soldats
du canal Rideau (MCSCR)? R : La situation dans la RCN est différente
de celle du reste du pays, car la région compte de nombreux mess,
particulièrement les établissements tous grades pour les réservistes. Les
militaires qui ne contribuent pas au MCSCR devraient payer un montant
supplémentaire pour le faire, comme les membres du MCSCR le feraient
s’ils voulaient participer aux activités d’autres mess.
Q : Pourquoi n’avons-nous pas plus de mess tous grades comme
Leitrum dans la RCN qui peuvent offrir des activités plus proches de
leurs membres?
R : Le MCSCR ne peut être subdivisé en diverses sections. Toutefois, les
représentants des édifices répartis dans toute la RCN facilitaient les
communications avec le Comité exécutif avant la COVID. Ils sont peutêtre inactifs depuis le début de la pandémie, mais ils seront recontactés
cet automne. De plus, les unités et les établissements peuvent organiser
des dîners satellites par l’entremise de Zoom puisque les réunions
publiques sont très restreintes pour le moment. Ces dîners sont
également offerts sur un plan individuel. Trina rappelle aux membres les
critères et les exigences pour ces dîners.
Q : Les avantages liés à un séjour d'une journée dans un hôpital sont-ils
réservés aux membres?
R : Oui. Ils ne s’appliquent pas aux membres de la famille.
Q : Serait-il possible d’organiser un tournoi de poker avec cagnotte?
R : Ce type de tournoi peut être organisé, mais sans cagnotte. Elle peut
être remplacée par des prix réguliers.
Q : Serait-il possible de réduire les cotisations du mess?
R : Les cotisations au MCSCR sont parmi les moins élevées, voire les
plus basses, au pays. La réduction des cotisations au mess aurait des
répercussions profondes sur les cadeaux, les tirages et les activités
virtuelles. Autrement dit, nous devons maintenir notre budget serré tel
quel pour éviter de faire face à une situation financière qui pourrait être
difficile.
Mot de clôture du PCM honoraire
L’Adjuc Drouin encourage le Comité exécutif à persévérer jusqu’à ce que
les jours soient meilleurs. Il est difficile d’offrir plus d’activités compte
tenu des restrictions sanitaires et financières. Les membres qui ne
reçoivent pas de courriels peuvent facilement communiquer avec
l’administration du mess. La prochaine AGA devrait avoir lieu au début
de l’automne 2021.
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V

LEVÉE DE LA SÉANCE
La VPCM lève la séance à 10 h 52, par une motion du Cplc Mouton,
appuyée par le Cpl Caulthers.
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VII

1. SIGNATURES

_____________________
Matc E.F. Cruz Alvarez
Secrétaire

____________________
Cplc A. Swanson
PCM

____________________
Adjuc E. Drouin
PCM honoraire

____________________
L. Girard
Gestionnaire principal, PSP
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RECOMMANDÉ/NON RECOMMANDÉ

_________________
Capf A.F.N. Savard
Cmdt PPS GSFC(O-G)
APPROUVÉ/NON APPROUVÉ

_________________
Capv J.J.L.D. Bouchard
Cmdt GSFC(O-G)
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