
 

 

 

 
 

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE VETERANS’ ASSOCIATION 

ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 

 

ANNUAL GENERAL MEETING - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   

Holman Grand Hotel, Charlottetown, PEI 

 

Friday, June 2, 2017, 16 :00hrs to 16 :45 hrs-  Le vendredi 2 juin 2017, 16 h 00 à 16 h 45 

Les salles The Dunes-The Beach Boardrooms 

  

MINUTES  - PROCÈS VERBAL  

 

• Parading of the Tipstaff - Led by Piper, Nick Vanouwerkerk and followed by Sgt at Arms, 

President and BOD RCMPVA filed into the meeting room.  President Rivard asked Sgt at 

Arms, Ernie MacAulay, PEI Division to place the tip staff in the cradle.  MacAulay saluted 

Rivard and Rivard instructed the Sgt. at Arms and Piper to break off. 

  

Défilé du Bâton de commandement - Suivant le cornemuseur Nick Vanouwerkerk, le 

sergent d’armes, le président et les membres de conseil d'administration de l’AVGRC 

entrent dans la salle.  Le président Rivard demande au sergent d’armes, Ernie MacAulay 

de la division de l'Île-du-Prince-Édouard de placer le Bâton de commandement sur son 

support.  MacAulay a ensuite salué Rivard avant que ce dernier demande au cornemuseur 

et au sergent d’armes de se retirer. 

 

1. Call to Order - At the strike of the gavel, President Rivard called the AGM to order at 

16:00hrs. 

Appel à l’ordre à l’aide du maillet par le président Rivard à 16 heures.  

 

2. National Anthem – Led by Governor, Tim Hoban, everyone sang O Canada. 

Hymne national – Sous la direction du gouverneur Tim Hoban, tous chantent O Canada. 

 

3. Memorial Page -  President Rivard pointed out that the memorial page is located on a side 

table on top of a black cloth to honour those who have gone before us. 

Page commémorative - Le président Rivard a souligné que la page commémorative est 

située sur une table d'appoint sur une nappe noire pour honorer ceux qui nous ont laissés. 

  

4. Minute of Silence – President Rivard asked all to stand for a moment of silence. 

Minute de silence – Le président Rivard demande à tous de se lever et d’observer une 

minute de silence. 

 

5. Opening of Annual General Meeting – Rivard welcomed everyone to AGM 2017.  
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Ouverture de l’assemblée – Le président Rivard souhaite la bienvenue à tous à l'AGM 

2017. 

 

6. Reading of Notice of Meeting - Secretary Geddes read the notice in English and Executive 

Director, Mark Gaillard read the notice in French.   

Lecture de l’avis de convocation de l’assemblée – Le secrétaire Geddes procède à la lecture 

de l’avis en anglais tandis que le cadre dirigeant Mark Gaillard en fait la lecture en français. 

 

7. Adoption of Agenda - Secretary Geddes moved that the Agenda distributed be adopted.  

Second by Governor, Cal Small.  All in favour, none opposed. Carried.   

Adoption de l’ordre du jour – Le secrétaire Geddes propose que l’ordre du jour qui a été 

distribué soit adopté.  Appuyé par le gouverneur Cal Small.  Tous en faveur, personne 

contre. ADOPTÉ 

 

8. Approval of the Minutes of AGM 2016 – Secretary Geddes moved that the minutes of 

AGM 2016 distributed be approved.  Seconded by Governor, Tim Hoban.  All in favour, 

none opposed.  Carried. 

Approbation du procès-verbal de l’AGM 2016 – Le secrétaire Geddes propose que le 

procès-verbal de l'AGM 2016 qui a été distribué soit adopté. Appuyé par le gouverneur 

Tim Hoban. Tous en faveur, personne contre. ADOPTÉ 

 

9. Housekeeping Remarks – None at this time.  

Sujets de régie interne – Rien à soumettre pour l’instant. 

 

10. Examination and report of the Credentials Committee and explanation of voting 

procedures.  Executive Officer, Mark Gaillard, advised that he was appointed by the 

Secretary to be the Credentials Committee under By-law 80.  He advised that he was in 

possession of the E-Vote results from Simply Voting for the Resolutions and the election 

of Directors.  He advised that he had paper ballots available for anyone who may have not 

voted.  Two persons in attendance voted via paper ballot and returned them to Gaillard.  

 

Examen et rapport sur les lettres de créances et explications sur les procédures du vote. – 

Le cadre dirigeant Mark Gaillard a indiqué qu'il avait été nommé par le secrétaire pour être 

le comité de vérification des lettres de créances en vertu du statut 80. Il a indiqué qu'il était 

en possession des résultats du vote électronique de Simply Voting pour les résolutions et 

l'élection des administrateurs. Il a indiqué qu'il avait des bulletins papier disponibles pour 

tous ceux qui n'ont pas voté. Deux personnes présentes ont voté par bulletin papier et les 

ont remis à Gaillard. 

 

 

11. Reports by Officers of the Association (by consent) 

Rapports par les dirigeants de l’association (par consensus) 

 

11.1 President’s Annual Report 

Rapport annuel du président 

 

11.2 Treasurer’s Report 

Rapport du trésorier  

 



 

 

11.3 Reports of Directors and Committees (by consent) – All reports submitted were 

without comment except for the report under 11.12, RCMP Veterans’ Women’s 

Council Report.  President, Line Carbonneau, Quebec Division and Donna 

Morse, President, Vancouver Division felt that the report needed to be clarified for 

exact information within the report and asked that it be reviewed.  Carbonneau 

stated that she objects to this report being posted to the – rcmpva.org website and 

that it should be removed for the time being.  Morse stated that she was going to 

reach out to Jane Hall, member of the Veterans Women’s Council to discuss the 

contents of the report.  Rivard stated he will review this with the Veterans Women’s 

Council.    

 

Rapports par les directeurs des comités (par consensus) – Tous les rapports soumis 

étaient sans commentaire sauf pour celui au paragraphe 11.12 – Rapport du Conseil 

des femmes de l'Association des vétérans de la GRC. La présidente Line 

Carbonneau de la division du Québec et Donna Morse, présidente de la division de 

Vancouver, ont estimé que le rapport devait être clarifié pour obtenir des 

renseignements précis dans le rapport et a demandé qu'il soit examiné. Carbonneau 

a déclaré qu'elle s'oppose à ce que ce rapport soit affiché sur le site internet 

rcmpva.org et qu'il devrait être supprimé pour le moment. Morse a déclaré qu'elle 

allait rejoindre Jane Hall, membre du Conseil des femmes de l'Association des 

vétérans de la GRC pour discuter du contenu du rapport. Rivard a déclaré qu'il 

examinera cela avec le Conseil des femmes. 

 

11.4 Past President (Chair Board of Governors) Report 

Rapport du président sortant (président du bureau des gouverneurs) 

 

11.5 Report of Association Operations Committee 

Rapport du comité des opérations nationales 

   

11.6 Report of Membership and Recruiting Committee 

Rapport du comité de l’adhésion et du recrutement 

 

11.7 Association Chief Advocate Report 

Rapport par l’ombudsman de l’association 

 

11.8 Member Services Report (Benefit Trust Fund) 

Rapport du comité des services aux membres Caisse fiduciaire de bienfaisance 

 

11.9 The Quarterly Magazine 

The Quarterly – La Trimestrielle 

 

11.10 Chair Finance Committee Report 

 Rapport du président du comité des finances 

 

11.11 MLD Trust Report 

 Fonds MLD Rapport 

 

11.12 RCMP Veterans’Womens Council Report      

 Rapport du Conseil des femmes de l'association des vétérans de la GRC 



 

 

 

12. Resolutions -  eVote results -  Gaillard stated that total vote was 1,679 of 5,644 for a 

29.7% vote by members.  

Résolutions -  résultats du vote électronique – Gaillard indique qu’il y a eu un total de 

1 679 votes sur un total possible de 5 664 membres admissibles. Un pourcentage de 

29.7% 

 

12.1 Resolution No. 1 – Appointment of Public Accountant – Total votes were 1,679. 

167 abstained.   1,498 for, opposed 14.  99.1% approval.  Carried. 

 Résolution No. 1 – Nomination d’un expert-comptable – Nombre de votes : 1 679, 

167 abstentions, 1 498 en faveur, 14 contre.  Approuvé à 99.1% 

 

12.2  Resolution No. 2 – Amendment of By-laws - Total votes were 1,679.  253 

abstained.  1,410 for, opposed 16.  98.9% approval.  Carried.     

 Résolution No. 2 – Modifications des statuts - Nombre de votes : 1 679, 253 

abstentions, 1 410 en faveur, 16 contre.  Approuvé à 98.9% 

 

12.3  Resolution No. 3 – Financial by-laws - Total votes were 1679.  185 abstained.   1477 

for, opposed 17.  98.9% approval.  Carried. 

 Résolution No. 3 – Statuts concernant les finances – Nombre de votes : 1 679, 185 

abstentions, 1 477 en faveur, 17 contre.  Approuvé à 98.9% 

 

13. Election of Nominated Association Directors – eVote results - President Rivard advised 

the membership that Bill Greenslade had contacted the President through letter as well as 

verbally, that he was resigning as a Director on today’s date 2nd June 2017.  Therefore, 

by acclamation James Brown, Bob McKee and Steve Walker were elected as Directors.  

Governor, Rick Morris requested that all ballots be destroyed. 

  

 Élection des administrateurs de l’association – résultats du vote électronique – Le 

président Rivard avise les membres que Bill Greenslade lui a indiqué par écrit aussi bien 

que verbalement qu’il démissionnait de son poste d’administrateur en date du 2 juin 2017.  

Ainsi, James Brown, Bob McKee et Steve Walker, sont élus aux postes d’administrateurs 

par acclamation.  Le gouverneur Rick Morris a demandé que les bulletins de vote soient 

détruits. 

  

14. Installation of Association Directors 

Installation des administrateurs de l’association. 

  

14.1 Director James Brown.  Installed by Past President, Dave LeBlanc. 

L’administrateur James Brown – installé par le président sortant Dave LeBlanc. 

14.2 Director Bob McKee.  Installed by Past President, Dave LeBlanc. 

L’administrateur Bob McKee – installé par le président sortant Dave LeBlanc. 

14.3 Director Steve Walker.  Installed by Past President, Dave LeBlanc.  

L’administrateur Steve Walker – installé par le président sortant Dave LeBlanc. 

 

15. For the Good of the Association: 

 

a. Certificates of Recognition:  Al Rivard presented Murray Milne with a certificate for 

his many years as a BOD and his service to Saskatoon Division. 



 

 

b. Certificate of Recognition:  Al Rivard presented Mark Gaillard, soon to resign to go 

back to Law School, a certificate for his excellent work and especially for his research 

on history. 

c. Certificate of Recognition:  Al Rivard stated that he has another Certificate for Bill 

Greenslade for service to the RCMPVA for over 20 years and will present it to Bill 

personally when he travels to Regina.  

d. Boost Program Edmonton Division:  President Jerry Plastow gave a short presentation 

and hand out on their program to ensure that they give members who have experienced 

difficulties in their lives and reach out to them to give them a BOOST.  He wants to 

share this with all Divisions should they be interested in a similar program. 

e. Letter of Recognition to Secretary Alex Geddes:  Edmonton President, Jerry Plastow 

stated that he wanted to add one more thing and that was a letter written by Lance 

Saunders, President Calgary Division on behalf of the five Alberta Divisions in 

appreciation to Alex’s work over the years in supporting the members.  Al Rivard read 

the letter and Geddes, who was speechless.  Geddes thanked Plastow as well as the 

other four Alberta Divisions for this recognition.  Letter held on file.  Geddes stated 

that many other BODs do a lot of extra voluntary work for members as well.  

f. Bob Ogden, President of South Okanagan Division wished to compliment the BOD on 

their excellent advice and guidance recently on helping them with assistance to two 

widows.  The response was immediate and much appreciated. 

g. John Coupland, President Thunder Bay:  Governor Morris asked that we remember 

John Coupland who is in a battle with ALS at this very time.  John wished to attend 

the AGM but could not travel.  Morris asked that the BOD recognize John for being a 

long time President for 20 years or more. 

 

Pour le bien de l’association : 

 

a. Certificats de reconnaissance: Al Rivard a présenté à Murray Milne un certificat pour 

ses nombreuses années en tant que membre du conseil d'administration et de son 

service à la Division de Saskatoon. 

b. Certificat de reconnaissance: Al Rivard a présenté Mark Gaillard un certificat pour son 

excellent travail et surtout pour ses recherches en histoire. Mark démissionne pour 

retourner poursuivre ses études en droit.  

c. Certificat de reconnaissance: Al Rivard a déclaré qu'il avait un autre certificat pour 

Bill Greenslade pour son service à l’AVGRC depuis plus de 20 ans et le présentera à 

Bill personnellement lorsqu'il se rendra à Regina. 

d. Programme Boost de la division d’Edmonton: Le président Jerry Plastow effectue une 

brève présentation de son programme pour démontrer comment celui-ci peut aider les 

membres qui ont des difficultés dans leur vie; c’est un programme d’encouragement 

et de soutien. Il veut partager cela avec toutes les divisions si elles s'intéressent à un 

programme similaire. 

e. Lettre de reconnaissance au secrétaire Alex Geddes: le président d'Edmonton, Jerry 

Plastow, a déclaré qu'il voulait ajouter une autre chose et c'était une lettre écrite par 

Lance Saunders, président de la division de Calgary au nom des cinq divisions de 

l'Alberta en reconnaissance du travail d'Alex au cours des années au soutien des 

membres. Al Rivard a lu la lettre et Geddes était ému et sans mot. Geddes a remercié 

Plastow ainsi que les quatre autres divisions de l'Alberta pour cette reconnaissance. 

Lettre déposée au dossier. Geddes a déclaré que beaucoup d'autres membres du conseil 



 

 

d'administration font beaucoup de travail bénévole supplémentaire également pour les 

membres. 

f. Bob Ogden, président de la Division de l'Okanagan du Sud, a souhaité complimenter 

les membres du conseil d'administration pour leurs excellents conseils récemment afin 

de venir en aide à deux veuves. La réponse a été immédiate et très appréciée. 

g. John Coupland, président de la division de Thunder Bay: Le gouverneur Morris a 

demandé que nous ayons une pensée pour John Coupland, qui est en pleine bataille 

contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA) en ce moment. John souhaitait assister 

à l'AGM mais ne pouvait pas voyager. Morris a demandé que le conseil 

d'administration reconnaisse John pour avoir été longtemps président de sa division 

pendant plus de 20 ans. 

 

16. Closing Remarks – Rivard thanked everyone and stated that this was a very good meeting. 

Once the Tipstaff party breaks off the meeting will be adjourned. 

 

Commentaires de fermeture de l’assemblée. – Rivard remercie tout le monde et indique 

que ce fut une excellente réunion.  Une fois que le Bâton de commandement sera sorti, ce 

sera la fin de la réunion. 

 

17. Recessing of the Tipstaff – President Rivard directed Ernie MacAulay, Sgt. at Arms to 

take the Tipstaff from the cradle and present it to President Mike O’Neil of PEI Division; 

and in turn O’Neil handed the Tipstaff to President Manitoba Division, Dennis Hawkins 

who will hold the Tipstaff in his care and present it at AGM 2018, on the 25th May 2018 

at the Best Western Plus Winnipeg Airport Hotel, 1715 Wellington Avenue, Winnipeg, 

MB. 

 

 Piper then lead out Tipstaff Party followed by President and BOD.  

 

 Retrait du Bâton de commandement – Le président Rivard demande au sergent d’armes, 

Ernie MacAulay de prendre le Bâton de commandement de son support et de le présenter 

au président Mike O’Neil de la division de l'Île-du-Prince-Édouard.  À son tour, O’Neil 

présente le Bâton de commandement à Denis Hawkins, président de la division du 

Manitoba, qui se charge de le conserver et de le présenter lors de l'AGM 2018, le  25 mai 

2018 à l’hôtel Best Western Plus de l’aéroport de Winnipeg, 1715 Avenue Wellington, 

Winnipeg, MB. 

 

 Le cornemuseur en tête, le porteur du bâton de commandement suivi du président et les 

membres du conseil d'administration quittent la salle de réunion. 

  

18. Adjournment - Meeting adjourned at 1640hrs. 

Ajournement – Réunion ajournée à 16 h 40. 

 

 

Alexander Geddes 

Association Secretary 

Secrétaire de l’association 


