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SUBALTERNE DE L’ANNÉE 
DE LA BRANCHE DES C ET É 

          
 

OBJECTIF: 
Reconnaître le meilleur Subalterne de la Branche des C et É dont le sens du devoir exceptionnel, le 
dévouement indéfectible à la mission, la fidélité exceptionnelle à la chaîne de commandement, 
l’encadrement remarquable et le professionnalisme sans faille ont fait grand honneur à la Branche 
et ont facilités des capacités exemplaires de commandement et de contrôle pour les Forces Armées 
Canadiennes. 
 

ADMISSIBILITÉ: 
Le prix SUBALTERNE de l’année de la Branche des Communications et de l'Électronique (C et É) 
peut être décerné à un officier de la Branche des C et É ayant le grade de lieutenant ou de sous-
lieutenant.  Un capitaine peut être nommé tant que l'officier a servi comme lieutenant à un moment 
donné au cours de la période de rapport, et seul son temps comme subalterne peut être pris en 
compte dans la nomination.  Au-delà des critères de temps et de grade, le candidat doit avoir 
accompli un acte ou une activité qui dépasse des exigences du service régulier et qui a apporté une 
contribution exceptionnelle aux buts et objectifs de la Branche des C et É à l'appui des Forces 
Armées Canadiennes.   
 

NOMBRE DE CANDIDATURES: 
Seules trois (3) soumissions sont prises en considération et elles doivent provenir des autorités 
suivantes en fonction du Corps ou de l'Élément du candidat.  Toutes les candidatures provenant des 
FAC doivent être acheminées soit vers: 
 

 Directeur des transmissions: 
Le meilleur officier des transmissions de la F rég;  
 

 A6 Stratégique: 
Le meilleur officier GE COMM; ou 
 

 Officier Supérieur des Transmissions de la Réserve de l’AC:  
Le meilleur officier des transmissions de la Réserve. 

 

RÉSULTATS DE SÉLECTION:  
Les officiers qui sont sélectionnés pour compétition dans les comités du Subalterne de l'année sont 
–  à ce stade – déjà confirmés comme meilleurs officiers  subalternes pour les communautés CTRC 
de l’AC et GE COMM de l’ARC.  Les récompenses, les présentations et les annonces pour ces 
réalisations seront faites en temps voulu selon les plans de chaque Conseiller en occupation 
(CGPM).  Parmi ces officiers les plus performants, un sera élu Subalterne de l'année de la Branche 
des C et É.  Le Chef de la Branche félicitera le Subalterne de l'année avant d'autoriser toute autre 
annonce.  Par la suite, l'Adjudant de la Branche communiquera avec l'officier pour confirmer les 
détails administratifs.  La publication de masse (via RCMCE.ca, etc.) sera effectuée après la 
cérémonie officielle de remise de prix.  
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DÉSCRIPTION DU PRIX: 
Le Subalterne reçoit deux (2) prix.  L'Adjudant de la Branche effectuera la liaison avec la Boutique 
Mercure pour s’assurer que tout est disponible et préparé à temps pour la présentation officielle: 
 

 Trophée: Le prix actuel est un trophée composé d'une base en bois surmontée d'une statue 
de Mercure.  La base en bois contient les noms gravés de chaque récipiendaire passé et 
présent; et 
 

 Certificat: L’officier élu reçoit un certificat.  Le certificat porte une citation appropriée et est 
signé par le Chef de la Branche et le Conseiller de la Branche. 

 

AVANTAGES DU PRIX:  
Le prix officiel est décerné à la fin de la Semaine des C et É lors de la Mise à jour de la Branche.  
Cependant, l'officier est élu bien avant cette date et peut être invité à participer à une série 
d'activités au préalable.  La cérémonie de remise des prix est une formalité avec le but de 
reconnaître le Subalterne devant la grande communauté des C et É: 
 

 1er – Le titulaire doit se rendre à Kingston pendant la Semaine des C et É (fin octobre, si les 
situations le permettent) et il accompagnera le Chef de la Branche et / ou le Conseiller 
de la Branche tout au long de la semaine, selon les disponibilités.  Les frais de voyage sont à 
la charge du Bureau de la Branche (l’Adjudant de la Branche aidera à faciliter avec la chaîne 
de commandement du membre);    

 

 2e – Parmi les activités à rejoindre lors de la Semaine des C et É, le Subalterne de l'année 
assistera gratuitement au Dîner du mess des officiers de la Branche des C et É annuel et 
prendra place à la table d'honneur;   

 

 3e – Le Subalterne de l'année est invité à assister au Dîner du mess de la Branche des C et 
É annuel dans la région du Capitale national (RCN) sans frais avec un siège à la table 
d'honneur;   
 

 4e – Le Subalterne aura accès aux informations de la Branche des C et É  
(p. ex. RAPSIT du Chef et du Conseiller de la Branche);  
 

 5e – Au besoin, le Subalterne de l'année de la Branche des C et É peut être invité à effectuer, 
au nom du Chef de la Branche, les activités de la Branche liées aux officiers;  
 

 6e – Le titulaire fera un portrait des FAC officiel à la section de photographie de la base 
dans UDA 3.  Une copie électronique sera affichée sur RCMCE.ca avec des copies imprimées 
affichées aux endroits suivants (veuillez noter que des copies haute résolution seront 
transmises aux unités sur demande pour affichage):   
 

o 1 x copie doit être exposée au Musée des C et É militaires; et 
 

o 1 x copie sera affichée à l'intérieur ou à proximité du bureau du Chef de la Branche. 
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INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES: 
Respectez les directives suivantes lors de la soumission d'une candidature: 
 

CRITÈRES DIRECTION ET ORIENTATION: 

Admissibilité au grade / nomination Lieutenant ou sous-lieutenant (officier TRANS ou GE COMM) 

Période de rapport Du 1er avril au 31 mars de l'année de rapport précédente 

Date limite de soumission Fin juin de l'année de rapport en cours (voir tableau ci-dessous) 

La classification de sécurité PROTÉGÉ B CAN (DEMANDE CONFIDENTIELLE DE RÉCOMPENSES) 

Méthode de soumission 

Courrier électronique encrypté ICP (PKI) à l'Adjudant de la Branche 
via le RED (C-E_Branch-Branche_C-E@forces.gc.ca) 
 
L'en-tête de courrier électronique respectera le format d'exemple  
ci-dessous: 
Subalterne de l'année 2020 de la Branche des C et É:  
Nomination de RTIFC 

Langue L’une ou l’autre langue officielle 

Accusé de réception 
L'Adjudant de la Branche répondra à chaque soumission afin 
d'accuser officiellement la réception du dossier 

 

DOSSIER DE SOUMISSION: 
La nomination doit comprendre les documents suivants, joints au courrier électronique dans 
l'ordre: 
 

DOCUMENT: DIRECTION ET ORIENTATION: 

1er – Narratif Le narratif est limité à une lettre de deux (2) pages, taille de  
caractère 11, Times New Roman, et adhère au modèle fourni: 
 

 La lettre doit être signée (encre ou signature électronique)  
par le commandant du membre; 
 

 Enregistré et soumis au format .pdf; 
 

 Le document doit fournir une preuve tangible pour justifier 
la nomination au prix (p. ex. des actes ou réalisations 
spécifiques avec un succès mesurable, ainsi que la date et le 
lieu); et 
 

 Le paragraphe de conclusion doit contenir la citation 
proposée et doit être limité à 150 mots ou moins. 

2e – Sommaire des dossiers du 
personnel militaire (SDPM) 

Le SDPM est de préférence un rapport Monitor MASS car il contient 
une photo et plus de détails dans une disposition logique; cependant, 
une impression d’AAPCM / Guardien suffira. 

3e – Documents justificatifs Insérez les documents pertinents (p. ex., les rapports de cours, les 
lettres de remerciements ou les citations) pour l'année en question 
pour justifier le narratif.  Ces documents doivent s'appliquer au 
narratif. Les documents seront enregistrés et soumis au format .pdf. 

C-E_Branch-Branche_C-E@forces.gc.ca
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PROCESSUS DE SÉLECTION: 
Une fois la date limite dépassée, l'Adjudant de la Branche et les trois (3) CGPM rassemblent toutes 
les candidatures et suivent les étapes ci-dessous dans l'ordre.  Un rappel que les candidatures 
initiales doivent être vérifiées et acheminées par les Conseillers en occupation (CGPM) – énumérés 
ci-dessus – qui nommeront les meilleurs officiers du CTRC et du GE COMM de l'ARC pour examen au 
comité de sélection: 
 

 Fin juin – Date limite de soumission aux CGPM; 
 

 Au plus tard mi-août – Les CGPM compilent, trient et envoient tous les fichiers à l'Adjudant 
de la Branche qui prépare les dossiers pour le comité; 
 

 Au plus tard fin août – le Conseiller de la Branche convoque un comité composé d'un 
Lieutenant-colonel ou d'un Colonel de chaque occupation / spécialisation.  Les membres du 
comité examinent les dossiers et compilent leurs évaluations à l'aide du tableau des critères 
et des formulaires d'évaluation;   
 

 Au plus tard mi-septembre – Le Chef de la Branche appelle l’officier élu pour confirmer sa 
nomination réussie.  Par la suite, l'Adjudant de la Branche met personnellement à jour les 
autorités suivantes:  
 

o La direction de la Branche (Chef de la Branche, Colonel Commandant,  

et l’Adjuc de la Branche); 

o Directeur des transmissions et l’Adjuc du Corps; 

o A6 Stratégique et ATP Tec SITA; 

o l’Officier Supérieur des Trans de la Rés AC et l’Adjuc de la Rés AC; et 

o Le commandant du Subalterne; 

 

 Au plus tard fin septembre – l’Adjudant de la Branche va … 
 

o Organiser les photos officielles avec le titulaire et gérer la distribution des images; 

o Inscrire le trophée et le parchemin pour de la Semaine des C et É; et 

o Préparer la récompense monétaire ou initier les exigences administratives pour un 
événement majeur. 
 

 Pendant la Mise à jour de la Branche des C et É (événement de clôture de la Semaine des 
C et É) – la cérémonie officielle de remise des prix au cours de laquelle le Subalterne de 
l'année de la Branche des C et É est officiellement reconnue et reçoit le trophée et le 
parchemin (si les situations le permettent). Immédiatement après la cérémonie, un poste au 
RCMCE.ca est créé; et  
 

 Tout au long de l'année – Le Chef et le Conseiller de la Branche restent en contact avec 
l'officier (via les ajouts à la Liste de distribution, etc.) et s'assurent que le Subalterne de 
l'année est informé du Dîner du mess de la Branche des C et É de la RCN et d’autres articles 
d'intérêt.  
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MATRICE DE CALENDRIER: 
L'Adjudant de la Branche assurera la publication et la publicité des dates clés chaque année une fois 
confirmées par la direction de la Branche. 
 

Tâche Date d’échéance 

Date limite de soumission aux CGPM Fin juin 

Dossiers envoyés à l'Adjudant de la Branche 
par le Directeur des transmissions, A6 
Stratégique, et l’Officier Supérieur des Trans 
de la Rés AC 

Mi-août 

Le comité se réunit Fin août 

Le récipiendaire reçoit un appel personnel du 
Chef de la Branche 

Mi-septembre 

Les intervenants clés informés par l'Adjudant 
de la Branche  

Mi-septembre 

Photos et prix gravés Fin septembre 

La cérémonie officielle 
La Semaine des C et É  

(Mise à jour de la Branche) 
Fin octobre 

Publicité de masse sur 
RCMCE.ca et les Listes de distribution de la 
Branche 

Après la Semaine des C et É 

Tâches et obligations  
du Subalterne 

D'octobre à septembre 
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CRITÈRES D'ÉVALUATION DU SUBALTERNE DE L'ANNÉE: 
 

No 
Série 

Facteur Considération(s) Résultat 

1 L’encadrement 

Concentrez-vous sur des éléments tels que … 
 

 Direction, orientation et mentorat fournis dans 
routine de garnison, sur un FTX, en opération ou en classe. 
 

 Performance dans des circonstances stressantes et 
exigeantes, et comment un tel comportement a aidé aux 
autres dans l'exécution de leurs tâches assignées. 

 

 Compétences en communication, compétences en briefing, 
bilinguisme, clarté de la pensée, et articulation. 
 

 Comportement personnel et professionnel (comme un 
exemple pour les autres). 

 

 Initiative, ingéniosité, créativité et inventivité. 
 

 Altruisme, dévouement et engagement envers les autres. 

10 

2 
Travail 
d’équipe 

Considérez ce qui suit … 
 

 Influence / impact positif sur le moral de l'équipe, 
optimisme et la confiance en groupe malgré l'adversité ou 
les difficultés. 
 

 Réactivité et réceptivité face à l'incertitude ou aux 
circonstances changeantes, et la capacité de garder les 
autres motivés par l'exemple et les efforts personnels. 
 

 Capacité à atteindre les objectifs et les responsabilités de 
l'équipe avec plus de célérité et / ou d'efficacité. 

10 

3 Impact 

L'impact est-il suffisamment important pour mériter une attention à 
l'échelle de toute la Branche … 
 

 Actes, actions ou réalisations qui génèrent une impression 
durable et positive sur les autres (les actions du subalterne 
ont-elles mis à jour les PNE (procédures normales 
d’exploitation), la formation, les approches des ensembles 
de problèmes ou sont-elles devenues une réponse copiée 
par des groupes confrontés à des problèmes similaires)? 
 

 Le comportement, l'acte ou l'activité du subalterne a-t-il 
amélioré la réputation et le statut de la troupe, de l'escadron 
ou de l'unité? 

 

 L'impact est-il suffisant pour changer / modifier un 
programme d'entraînement, devenir une leçon positive pour 
un SGPM (MOSID), le Corps ou la Branche? 

10 

4 
Possibilités 
d’avancement 

Réfléchissez sur le niveau de réussite du subalterne au cours de sa 
carrière, les résultats académiques, les qualifications de spécialiste, 
les opportunités de perfectionnement professionnel et les rôles de 
l’encadrement.  Tenez compte de la rapidité de l'avancement, du 
niveau de confiance atteint, de la considération pour l'avancement,  
la promotion, les déploiements ou rôles de haut niveau.  Passez en 
revue les distinctions, mentions ou lettres de remerciements. 

10 

 


