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Rapport annuel du président de l’Association – 2018 
 

Une autre année est passée depuis l’Assemblée générale annuelle (AGA) des membres.  L’AGA -2017 
organisée par le Comité de direction (CD) avec la collaboration de la division de l’Île-du-Prince-Edward 
(IPE) a été une excellente AGA modifiée.  Tout le monde a apprécié la grande hospitalité de 
Charlottetown.  
 
Durant l’année qui se termine, le comité de direction a travaillé très fort et des mises à jour ont été 
envoyés régulièrement aux divisions afin qu’elles tiennent les membres informés.  Cependant, nous avons 
transmis des messages directement aux membres par l’entremise du MailChimp ou le site WEB de 
l’Association.  Les communications sont une des principales priorités identifiées par le Comité exécutif 
de l’Association (CEA). 
 
Comme je vous l’ai mentionné dans mon dernier rapport, en janvier 2015, la Cour suprême du Canada a 
rendu un jugement favorable à la syndicalisation dans la GRC; la disparition du programme des 
représentants divisionnaires des relations fonctionnelles de la GRC; d’autres lois présentées au Parlement, 
tous ces changements ont affecté les membres actifs et anciens qui n’ont pas de voix pour se faire 
entendre.  Nous nous sommes engagés à être cette voix. 
 
Le CD continue de rencontrer et communiquer avec l’état major de la GRC : le commissaire, le dirigeant 
principal des ressources humaines (DPRH), le Sergent-major d’état major (S/S/M.) et directeurs qui 
prennent des décisions qui impactent directement les membres actifs et les vétérans.  
 
La GRC et l’AVGRC qui travaillent en comité se rencontrent régulièrement pour discuter des 
préoccupations nous concernant.  Ces préoccupations inclus: 
 

• Protection et l’amélioration des bénéfices. 
• Liaison entre l’AVGRC et les Anciens Combattants Canada (ACC) concernant les bénéfices et 

comment administrer les programmes communs. 
• La fin de la carte d’identité de retraite émise par la GRC. Nous espérons qu’un nouveau système 

d’émission de ces cartes débute à l’automne. 
• L’administration de la subvention de la Caisse de bienfaisance de la GRC par l’AVGRC. Un 

protocole d’entente a été élaboré et présenté à la GRC afin de finaliser ce sujet. 
• Médaille générationnelle de service et des Territoires pour l’AVGRC.  La distribution a été faite 

et nous continuons de rendre ces médailles accessibles à nos vétérans. 
 
L’AVGRC continue de surveiller les activités du Parlement, spécialement en ce qui concerne des 
révisions ou dépôts de projets de loi qui affectent les membres actifs et les vétérans.  Nous avons assisté 
en veston rouge à des comités parlementaires comme observateurs et comme témoins/déposants.  En 
votre nom, j’ai écrit au ministre de la Sécurité publique ainsi qu’au ministre des Affaires Anciens 
Combattants du Canada sur des préoccupations qui affectent les vétérans et les membres de la GRC. 
 
Adhésion à l’Association  
 

• La vice-présidente Sandra Conlin présentera une mise à jour sur le membership, l’adhésion à 
l’AVGRC et autres initiatives.  Elle répondra aux questions lors de l’Assemblée du comité 
exécutif (ACE). 

• Le développement du site WEB est un processus actif et actuel.  Notre but est d’en faire un seul 
site national pour toutes les divisions. 
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• Un des buts de notre site WEB est de le rendre compatible au commerce électronique (e-
commerce). Le directeur des communications Bob McKee fournira une mise à jour de son rapport 
et répondra aux questions lors de l’ACE durant l’AGA -2018 à Winnipeg.  Je veux un dialogue 
productif qui aidera l’Association à se développer.  La croissance de l’AVGRC était une priorité 
fortement encouragée lors de l’ACE de l’AGA -2015. 

 
Fonds fiduciaire Maintiens le Droit Trust Fond (FFMLDTF)   
Le gouverneur Keith Trail, président du FFMLDTF (anciennement l’AVGRC fonds de bienfaisance) 
fournira une misa à jour des négociations avec l’Agence de Revenu Canada (ARC). 
 
Honneurs et reconnaissance 
La directrice Joan Panich fournira un rapport de mise à jour sur d’importants aspects différents de 
l’Association. Deux aspects importants sont présentement à l’étude avec le Héraut d’armes du Canada.  
Premièrement, la reconnaissance et l’accès à la Médaille du souverain pour les volontaires pour un service 
exceptionnel au Canada, nous gérons les demandes et les acheminons avec nos recommandations. Jusqu’à 
maintenant, vingt-deux (22) médailles ont été approuvées et remis aux membres par le Gouverneur 
général du Canada.  Deuxièmement il s’agit du développement d’un insigne pour l’AVGRC. Ce sujet sera 
discuté à l’ACE. 
 
Partenariat 

• Notre premier partenaire est la GRC et j’ai déjà mentionné les domaines de coopération que nous 
avons ensemble.  J’ai invité la commissaire Brenda Lucki à se joindre à nous et à nous adresser la 
parole lors du souper du vendredi de l’AGA de Winnipeg.  Le commandant de la division « D » 
le commissaire adjoint Scott Kolody sera l’hôte du déjeuner le vendredi de l’AGA.  

• ACC administre nos bénéfices. Nos conversations avec le quartier général de l’ACC de 
Charlottetown par l’entremise du serg. Kim Hendricken, officier de liaison de la GRC avec 
l’ACC ont été excellentes. 

• La Légion royale canadienne continue d’administrer un comptoir de service pour leurs vétérans 
ainsi que les vétérans de la GRC.  Ils offrent de l’aide pour tous les vétérans dans leurs 
applications pour leurs bénéfices. 

• En partenariat avec l’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) qui représente les 
membres et les vétérans de la GRC. Le 2018-04-09, Bill Brydon et Ralph Mahar ont participé au 
premier Sommet des Vétérans à Ottawa organisé par l’ANRF qui faisait la promotion du 
programme d’ombudsman. D’autres informations suivront. 

• J’ai demandé au surint. Mike O’Beirne, directeur sénior aux Indemnités des membres de la GRC 
de prendre part à nos discussions lors de la rencontre de l’ACE. 

• Brian Sauvé, fondateur de la Fédération nationale de Police a été invité à participer à notre AGA 
et nous informer et nous donner une mise à jour sur le processus de syndicalisation de la GRC. 

 
AGA À VENIR   

• 2019 – Whitehorse (Format modifié)  
• 2020 – Regina (Convention/format AGA) 
• 2021 – Vancouver (Format modifié)  
• 2022 – Calgary (Convention/format AGA). 
• 2023 – Ottawa (Convention/format AGA). 
• 2024 – Edmonton – (Convention/format AGA). 
• 2026 – Lethbridge – (Considère la tenue d’une AGA) 

 
 

J’encourage les divisions à regarder ses dates et à nous aviser de leurs intentions et intérêts à tenir une 
AGA. 
 
Al Rivard - Président 


