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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 

Juin 2017 
 

Mes amis vétérans, 

 

Il s’est écoulé presque une année depuis notre dernière AGM. L'AGM 2016 organisée par la Division de la 

Nouvelle-Écosse était une excellente convention / AGM et a été vraiment louée et appréciée par tous ceux qui 

ont participé. 

 

Depuis lors, le conseil d'administration a travaillé dur et des mises à jour régulières ont été envoyées aux 

divisions afin qu'elles puissent, à leur tour, tenir les membres informés. 

 

Vous avez peut-être observé que l’AVGRC est devenue un peu plus politique que par le passé.  Avec la 

décision de la Cour suprême de janvier 2015 qui a conduit à la syndicalisation de la GRC; la disparition du 

programme de représentation des relations de travail de la Division de la GRC; et le projet de loi C-7 qui est 

encore lié au domaine politique, les membres de la GRC n’ont pas de voix dans les problèmes qui les touchent. 

Nous nous sommes engagés à être cette voix. 

 

Dans cet esprit, le conseil d'administration a repris contact avec la haute direction de la GRC au cours des 

dernières années. Je suis heureux de signaler que nous avons eu des rencontres avec le commissaire, l’officier 

responsable des ressources humaines, le sergent-major du corps et les directeurs qui prennent des décisions 

qui ont un impact direct sur les membres en service et nos membres. 

 

À la suggestion de l’officier responsable des ressources humaines, le sous-commissaire Dan Dubeau, un 

comité de travail GRC / AVGRC a été créé pour aborder les préoccupations des anciens et des retraités de la 

GRC. Les questions abordées comprennent: 

 

 Protection et amélioration des avantages. 

 Participation avec la GRC et ACC concernant les prestations et pour savoir qui administrera les 

programmes. 

 Émission par la GRC de cartes d'identité pour les membres retraités. Nous espérons que cela se 

déroulera au début de l'automne. 

 Administration de la subvention de la GRC à l’AVGRC pour la Caisse fiduciaire de bienfaisance de 

la GRC. Un protocole d'entente a été rédigé et est actuellement à la GRC pour formaliser le processus. 

 Les insignes du service générationnel et territorial ont été initialement approuvés pour les membres 

en service, mais l’AVGRC a négocié avec le sergent-major du corps pour les mettre à la disposition 

des membres de notre association. 

 L'AVGRC travaille avec le sergent-major du corps en prévision d'un nouveau Guidon qui sera 

présenté à la GRC lors des célébrations du 150e Anniversaire du Canada. Les discussions incluent 

également l’endroit où sera conservé le Guidon qui sera mis à la retraite. Le sergent-major du corps 

et son comité proposent la chapelle à la division Dépôt. J'ai récemment écrit au sergent-major du corps 

pour appuyer cette position, mais j'ai demandé que le Guidon actuellement à Dépôt soit transféré au 

cimetière commémoratif de la GRC à Ottawa pour être installé dans la Salle des Couleurs aux côtés 

d'autres drapeaux régimentaires. La Salle des Couleurs est ouverte au grand public.
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Un autre domaine où l'AVGRC a augmenté ses activités politiques, c'est la surveillance des activités du 

Parlement, en particulier l'examen des projets de loi qui affectent la GRC et nos vétérans. Nous avons assisté 

(en portant le blazer rouge) à au moins 6 comités parlementaires en tant qu'observateurs ou présentateurs sur 

les questions contenues dans le projet de loi C-7, le projet de loi 27 et sur les questions qui nous touchent en 

tant que vétérans.  J'ai écrit au ministre de la Sécurité publique en votre nom sur des questions qui ont 

directement affecté nos membres et la GRC. Nous sommes en contact avec le secrétaire parlementaire pour 

que nos points de vue soient mis de l’avant. 

 

Examen des catégories de membres 

 

 Cette importante revue est menée par la directrice Sandra Conlin et elle déposera son rapport à 

l'AGM. La directrice Conlin discutera des catégories actuelles d'adhésion et de notre programme 

auxiliaire féminin 

 

 La directrice Conlin discutera du recrutement en général et du recrutement de membres civils pour 

leur assurer que leur service à la Force est reconnu par l'Association. Ils seront toujours considérés 

comme faisant partie de la famille de l'AVGRC. On encourage les divisions à chercher et à amener 

ces membres civils à l'Association. 

 

Développement du site internet et les Communications 

 

 Le développement du site se déroule à un bon rythme. L'objectif est d'avoir un seul site internet pour 

l’association. La division d'Ottawa a été la première division à intégrer le site de l'Association. La 

revue the Quarterly - la Trimestrielle et le Fonds MLD sont les prochains à joindre et nous espérons 

que d'autres divisions seront bientôt intégrées. 

 

 Un aspect du site est de fournir à l'association une capacité de commerce électronique. L'impact total 

de cette capacité sera discuté au Conseil exécutif de l'association (CEA) le 2 juin. J’anticipe un 

dialogue productif qui aidera l'Association à grandir. 

 

 La base des données de l’association continuera d’être gérée par Bryan Neville. Son soutien à 

l'Association a été immense et je le remercie pour son excellent travail. 

 

Fonds Maintiens Le Droit (MLD)  

 

Comme indiqué précédemment dans mes mises à jour, le Fonds fiduciaire MLD (anciennement la Caisse 

fiduciaire de bienfaisance de l'AVGRC) a été renommé l'année dernière pour éliminer la confusion qui 

existait et qui laissait croire que l'Association gère deux fonds fiduciaires nommés de la même façon. Un 

conseil d'administration pour le Fonds MLD a été créé, dirigé par le gouverneur Keith Trail de la division 

CVI, soutenu par cinq fiduciaires partout au pays. Ils examinent actuellement les buts et objectifs de ce fonds 

fiduciaire de l'AVGRC. L’agence du revenu du Canada a déjà approuvé le changement de nom et examine 

actuellement notre proposition d'objectifs modifiés. Nous en reparlerons plus en détails lors de la réunion de 

conseil exécutif de l'association en juin. 

 

Révision des cotisations 

 

J’ai demandé à Bill Greenslade, directeur des finances et de la vérification de procéder à un examen complet 

des cotisations complètes pour le conseil d'administration, et en bout de ligne, pour que les membres puissent 

eux aussi procéder à cet examen. Son rapport a été présenté lors de la dernière réunion du conseil 

d'administration. Les éléments de ce rapport seront discutés lors de notre réunion du CEA en juin. J'attends 

votre point de vue.
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Partenariats 

 

 Notre premier partenariat est la GRC et j'ai déjà décrit des domaines de coopération avec eux. 

J'attends votre point de vue sur la façon dont nous améliorons nos relations avec la GRC afin de 

promouvoir le recrutement futur et le soutien mutuel. 

 

 Anciens combattants Canada administre nos prestations et avantages.  Nous avons un excellent 

dialogue avec le quartier général d’Anciens combattants Canada à Charlottetown par 

l’entremise du Sgt. Kim Hendricken, officier de liaison de la GRC avec Anciens combattants 

Canada.  

 

 La Légion royale canadienne administre un bureau de service pour ses anciens combattants. Ils ont 

officiellement annoncé qu'ils reconnaissent également les anciens membres de la GRC comme 

vétérans. Par conséquent, ils incluent d'anciens membres de la GRC ainsi que les membres en service 

actif en tant que clients du bureau de service de la Légion. Ils fournissent une assistance à tous les 

vétérans dans leur demande de prestations. 

 

 J'ai demandé au surintendant Rich Boughen, directeur principal - Avantages sociaux /membres de 

la GRC; au Sgt. Kim Hendricken, ACC et Ray McInnis, Directeur, du bureau de service de la 

Légion royale canadienne de faire partie d'un forum pour discuter des avantages sociaux lors de la 

réunion du CEA en juin. Si vous avez des éléments à discuter, envoyez-les à mon attention afin 

que nous puissions avoir un dialogue productif. 

 

Prochaines AGM 

 

 2018 - Winnipeg (Format modifié) 

 2019 – Whitehorse (Format modifié) 

 2020 – Regina (Format Congrès / AGM) 

 2021 – À être annoncé 

 2022 – À être annoncé 

 2023 – Ottawa (Format Congrès / AGM) 

 
Je demande aux divisions d’examiner les dates disponibles et de nous faire part de votre intérêt à accueillir une 

AGM. 

 

Al Rivard 

Président 


