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ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE VETERANS’ ASSOCIATION 
L’ASSOCIATION DES VÉTÉRANS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 

 
ANNUAL GENERAL MEETING - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES   

Best Western Plus Airport Hotel, Winnipeg, MB 
 

Friday, May 25th, 2018, 15:45hrs to 16:20 hrs 
Le vendredi 25 Mai 2018, 15 h 45 à 16 h 20 
The Greenwood Room/La salle Greenwood 

  
MINUTES AGM 2018   

 
At 1545hrs., President Al Rivard lead by the RCMP Piper, Sgt at Arms and 

followed by the Board of Directors, Secretary and Executive Officer paraded to 
their positions.   

À 15h45, le président Al Rivard conduit par un cornemuseur de la GRC, un 
sergent d’armes et suivi des directeurs du Conseil d’administration, du secrétaire et 
de l’officier exécutif défilent devant l’assemblée et prennent place à la table de 
présentation.  

 
1. Placement of the Tipstaff – President Rivard asked the Sgt at Arms, George Wright, 

Manitoba Division to place the Tipstaff in the cradle and ordered Wright to break off.  
President Rivard paid the piper and the piper broke off.  
 
Défilé du Bâton de commandement – le président Rivard demande au sergent d’armes, 
George Wright, de la division du Manitoba de mettre le Bâton de commandement sur son 
support et ordonne à Wright de rompre. Le président Rivard paie le cornemuseur et le 
cornemuseur rompt et quitte. 
 

2. Call to Order – At the sound of the gavel, President Rivard declared AGM 2018 open 
for business. 
Appel à l’ordre – Au son du maillet, le président Rivard déclare l’AGM 2018 ouverte. 
 

3. National Anthem -  The President asked Al Whitson, Manitoba Division to lead 
everyone in the singing of O Canada. 
 
Hymne national – Le président demande à Al Whitson de la division du Manitoba de 
chanter le « Ô Canada » suivi par l’assemblée.   
 

http://www.tactical-graphic-design.com/rcmp_veterans_association_crest
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4. Memorial Page -  Secretary Geddes notified everyone of the table with black cloth in the 
corner of the room containing the Memorial Page.  Many of our Association Members, 
RCMP Veterans, RCMP Members and spouses/partners have passed on since AGM 2017 
and most recent passing of Members and Veterans will be included in our tribute.  
 
Page commémorative – Le secrétaire Geddes avise l’assemblée de la table à la nappe 
noire dans le coin de la salle sur laquelle est posée la Page commémorative. Plusieurs 
membres de l’Association, des vétérans de la GRC, des membres de la GRC, des épouses 
et conjoints/conjointes sont décédés depuis l’AGM 2017 et aussi, sont inclus dans notre 
hommage, les plus récents décès de nos membres et vétérans.   
 

5. Minute of Silence – President Rivard asked everyone to stand for a moment of silence.  
We will remember them! 
Minute de silence – Le président Rivard demande à l’assemblée de se lever et d’observer 
une minute de silence.  Nous nous souviendrons d’eux ! 
 

6. Opening of Annual General Meeting – President Rivard welcomed everyone in 
attendance. 
 
Ouverture de l’Assemblée général des membres – Le président Rivard souhaite la 
bienvenue à l’assistance.  
 

7. Reading of Notice of Meeting - Secretary Geddes read the Notice of Meeting for the 
AGM 2018 that was distributed on the 2017-11-16. 
 
Lecture de l’avis de convocation de l’assemblée – Le secrétaire Geddes lit l’avis de 
convocation de l’assemblée pour l’AGM 2018 qui a été distribué le 2017-11-16. 
 

8. Adoption of Agenda -  Geddes moved that the Agenda be accepted as distributed.  
Seconded by Trudy Power.  All in Favour.  None opposed.  CARRIED. 
 
Adoption de l’ordre du jour – Geddes propose que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 
Appuyé par Trudy Power. Tous en faveur.  Aucune opposition.  ADOPTÉ. 
 

9. Approval of the Minutes of AGM 2017 – Geddes made a motion for the approval of the 
Minutes of AGM 2017 as distributed.  Seconded by Gerry Lynch.  All in Favour. None 
opposed.  CARRIED. 
 
Approbation du procès-verbal de l’AGM 2017 – Geddes propose que les minutes de 
l’AGM-2017 soient adoptées telles quelles. Appuyé par Gerry Lynch. Tous en faveur. 
Aucune opposition.  ADOPTÉ. 

 
 

10. Housekeeping Remarks - President, Dennis Hawkins, RCMPVA Manitoba Division 
stated that everything has been operating as per the plan for the social events, meetings 
leading to the Formal Reception and Formal Dinner and Dance this evening.  
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Sujets de régie interne -  Le président, Dennis Hawkins, Division du Manitoba de 
l’AVGRC nous avise que tout le monde s’est conformé aux activités sociales prévues 
soient, les rencontres, les défilés pour les réceptions formelles et pour le dîner de gala 
ainsi que de la soirée de danse.    
 

11. Examination and report of the Credentials Committee and explanation of voting 
procedures.   Secretary Geddes informed everyone that there was no election this year as 
five persons were nominated for Directors to replace five positions as Directors on the 
Board of Directors.   An election was conducted by Simply Voting Inc., Montreal, QC., 
on our behalf for two (2) resolutions.  On the 16th., May 2018 a report was received on 
the election results from the President of Simply Voting Inc.  This election ran from 
13:00 hrs. 23 April to 17:00hrs 15th May 2018.   

 
Bob Warnke, Regina Division opted to vote by ballot at this AGM.  Once recorded the 
ballot was destroyed. 
 
Turnout: 1527 (33.9%) of 4498 electors voted in this ballot. 
Note:  66 votes were manually input by the administrators. 
 
Resolution No. 1:  appointment of Public Accountant. 
 Option  Vote 
In Favour  1452 (99.0%) 
Opposed  15 (1.0%) 
 
VOTE SUMMARY 
Total   1527 
Abstain  59 (3.9%) 
 
Resolution No. 1 approved unanimously. 
 
Resolution No. 2:  Directors Term of Office By-Law Amendments. 
 Option  Vote 
In Favour  1443 (98.2%) 
Opposed  26 (1.8%) 
 
VOTE SUMMARY 
Total   1527 
Abstain  58 (3.8%) 
 
Resolution No. 2 approved unanimously. 
 
Examen et rapport sur les lettres de créances et explications sur les procédures du 
vote. – Le secrétaire Geddes nous informe qu’il n’y a pas eu d’élection cette année 
puisque cinq candidats se sont présentés pour les cinq positions de directeur vacantes sur 
le Conseil d’administration.  Une élection a toutefois été tenue par Simply Voting Inc. de 
Montréal QC pour deux résolutions. Le 16 mai 2018, le président de Simply Voting Inc 
nous a envoyé un rapport des résultats obtenus de cette élection qui a eu lieu de 13h00 le 
23 avril à 17h00 le 15 mai 2018.  
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Bob Warnke, de la division de Regina, a opté de voter par un bulletin lors de l’AGM.  
Une fois son vote enregistré, son bulletin a été détruit. 
 
Participation : 1527 (33.9%) de 4498 électeurs ont voté soit par EVoting ou par bulletin.  
Note: 66 votes a été enregistré manuellement par l’administration 
 
Résolution No. 1: Nomination d’un expert-comptable. 
 Option  Vote 
En faveur   1452 (99.0%) 
Opposé  15 (1.0%) 
 
RÉSUMÉ DU VOTE  
Total   1527 
Abstention   59 (3.9%) 
 
Résolution No. 1 approuvée à l’unanimité. 
 
Résolution No. 2: Amendement au Règlement concernant la durée du mandat des 
directeurs 
Option  Vote 
En faveur  1443 (98.2%) 
Opposé  26 (1.8%) 
 
RÉSUMÉ DU VOTE  
Total   1527 
Abstention  58 (3.8%) 
 
Résolution No. 2 approuvée à l’unanimité. 
 

12. Reports by Officers of the Association (by consent) -  Motion by Rosemary Bowman, 
President, Victoria Division to accept all reports as distributed.  Seconded by Gene 
Montgomery, delegate from Kingston Division.  All in Favour.  None Opposed.  
CARRIED. 

 
Rapports par les dirigeants de l’association (par consensus) – Proposition par 
Rosemary Bowman, présidente de la division Victoria que soient acceptés et distribués 
tous les rapports des comités. Appuyer par Gene Montgomery, délégué de la division 
Kingston.  Tous en faveur. Aucune opposition. ADOPTÉ 
 

12.1 President’s Annual Report 
Rapport annuel du président 
 

12.2  Treasurer’s Report    
Rapport du trésorier  

 
12.3 Reports of Directors and Committees (by consent) 

  Rapports par les directeurs des comités (par consensus) 
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12.4 Past President (Chair Board of Governors) Report 
Rapport du président sortant (président du bureau des gouverneurs) 

  
12.5 Report of the Director of Communications 
 Rapport du directeur des communications 

 
12.6 Report of Membership and Recruiting Committee 

Rapport du comité de l’adhésion et du recrutement 
 

12.7 Association Advocate Report 
Rapport par l’ombudsman de l’association 

 
12.8 Member Services Report (Benefit Trust Fund) 

Rapport du comité des services aux membres et de la Caisse fiduciaire de 
bienfaisance 

 
12.9 The Quarterly Magazine 

La revue - La Trimestrielle 
 

12.10 Report on By-laws and History Committee 
   Rapport du Comité des règlements et de l'histoire  
 

12.11 Chair, Board of Trustees, MLD Fund Report 
 Rapport du président du conseil d'administration du fonds fiduciaire du MLD  
 
12.12 RCMP Veterans’ Women’s Council Report      

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

12.13 Report by Honours and Recognition Committee  
   Rapport du Comité des distinctions honorifiques et de la reconnaissance 
   

12.14 Resolutions -  eVote results 
                        Résolutions -  résultats du vote électronique 
 

12.15 Resolution No. 1 – Appointment of Public Accountant  
Résolution No. 1 -  Nomination d’un expert-comptable 

 
12.16 Resolution No. 2 – Amendment of By-laws     

Résolution No. 2 – Modifications des règlements  
 

13. Election of Nominated Association Directors -   
Nominees: Bill Brydon, Sandra Conlin, Mark Gaillard, Céline Gingras and Peter 
Sorensen 

 
13.1 Motion on Terms of Directors by Governor and Chair Nominating 
Committee, Dave LeBlanc.  LeBlanc read the following motion to everyone: 
 

       MOTION(S) ON THE ELECTION OF DIRECTORS, AGM 2018: 
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With the acclamation of five (5) Directors for six (6) vacant Director positions, at the 2018 AGM 
and the passage of the Resolution for three (3) year terms of Director positions, for the purpose 
of establishing an annual cycle of electing three (3) Directors, the Motion to elect/acclaim the 
Directors at the 2018 AGM follows: 
 
It is moved by Dave LeBlanc, Past President and Chairperson of the Nomination Committee, and 
seconded by Rosemary Bowman, President Victoria Division that: 
 

“The 2018 Nomination Committee’s Report be accepted and adopted: to wit:  the 
following members be acclaimed as elected as Directors of the Association, for their 
respective terms hereunder: 
 

a. Bill Brydon (three (3) years: 2018-2021) 
b. Sandra Conlin (three (3) years: 2018-2021) 
c. Mark Gaillard (three (3) years: 2018-2021) 
d. Céline Gingras (two (2) years: 2018-2020) 
e. Peter Sorensen (two (2) years: 2018-2020); and 

 

 “The term of the vacant position of Director is to be two (2) years (2018-2020), as it may be 
filled by appointment of the Board of Directors.” 
 
All in Favour.  None Opposed.  CARRIED. 
 
Élection des directeurs de l’association :  - 

Candidats:  Bill Brydon, Sandra Conlin, Mark Gaillard, Céline Gingras and Peter 
Sorensen. 
 

13.1 Proposition sur la durée des mandats des directeurs par le gouverneur et  
président du Comité des candidatures, Dave LeBlanc.  LeBlanc lit la proposition à 
l’assemblée :   

        
PROPOSITION SUR L’ÉLECTION DES DIRECTEURS, AGM 2018 :  
 
Par la nomination à l’unanimité de cinq (5) directeurs pour les six (6) positions de directeur 
vacantes à l’AGM 2018 et l’adoption de la résolution pour des mandats de trois (3) ans de durée 
des position de directeur, dans le but d’établir un cycle de remplacement de trois (3) directeurs 
pour chaque élection, la proposition d’élire et de nommer les directeurs à l’AGM 2018 se lit 
comme suit : 
 
La proposition faite par Dave LeBlanc, président sortant et président du Comité des 
candidatures, appuyé par Rosemary Bowman, présidente de l’AVGRC de la division Victoria 
que :   « Le rapport 2018 du Comité des candidatures soit accepté et adopté : à savoir : les 
membres suivants soit déclarés avoir été élus comme directeurs de l’Association pour des 
mandats de la durée suivante : 
 

a. Bill Brydon (trios (3) ans: 2018-2021) 



7 
 

b. Sandra Conlin (trois (3) ans: 2018-2021) 
c. Mark Gaillard (trois (3) ans: 2018-2021) 
d. Céline Gingras (deux (2) ans: 2018-2020) 
e. Peter Sorensen (deux (2) ans: 2018-2020); et  

 « que la durée du mandat du poste de directeur vacant soit de deux (2) ans (2018-2020), et il 
peut être rempli selon le bon vouloir du Comité d’administration. » 
 
Tous en faveur. Aucune opposition. ADOPTÉ. 

 
14 Installation of Association Directors / Nomination des directeurs de l’association 

  
14.1 Director / Directeur (Sandra Conlin) 
14.2 Director / Directeur (Céline Gingras) 
14.3 Director / Directeur (Peter Sorensen) 
(NOTE: Directors Conlin, Gingras and Sorensen installed by President Al Rivard). 
(NOTE: Directeurs Conlin, Gingras et Sorensen sont nommés par le président Al 
Rivard) 
14.4 Director / Directeur (Bill Brydon not in attendance to be installed.) 

(Bill Brydon est absent, il sera nommé à une date ultérieure) 
14.5 Director / Directeur (Mark Gaillard not in attendance to be installed.) 
  (Mark Gaillard est absent, il sera nommé à une date ultérieure) 
 

15 For the Good of the Association 
 
a. Dave LeBlanc, stated that he is now leaving the BOD and it has been his pleasure to 

serve for 12 years and stated that it has been an honour to work with everyone and it 
has been a very good ride as we have accomplished so much. LeBlanc was given a 
round of applause.  

 
b.  Thunder Bay Division President, wanted to attend the AGM this year, but due to his 
advanced Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), he indicated he could not travel.  John 
sent his best wishes to everyone.  John was their president for 30 years and he is in our 
thoughts and prayers 
 
c.     AGM : 

i. 2019 - Whitehorse, Yukon – Peter Sorensen alerted everyone to the 
handout that he distributed on behalf of Helmer Hermanson, President 
Yukon Division.  Arrival in Whitehorse on the 31st May and the AGM will 
be held on the 1st June 2019.  

ii. 2019:  Dip Your Toe Bus Tour:  Bob Warnke, Regina Division Past 
President stated that he has emailed everyone on a bus tour from 
Whitehorse that will take in the AGM and continue the 2nd June to 
Dawson City, Inuvik and eventually Tuktoyakut where everyone can take 
off their shoes and socks and dip your toe in the Arctic Ocean.  The bus 
has 50 persons registered but they are taking names of interested parties as 
their will be cancellations.  38 – 40 plans to attend the AGM.  The bus will 
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return to Whitehorse for eventual departure home.  If interested please 
contact him to register. 

iii. 2020 -  Regina, Sask., Plans proceeding for a full AGM first week of 
June.  

iv. 2021 -  Vancouver, B.C. – V.P., Bob Underhill, Vancouver Division 
stated that a modified AGM continues to be planned. 

v. 2022 -  Calgary, Alta. -  President Calgary Division, Gerry Lynch stated 
they are working with Peter Sorensen and planning is underway for this 
AGM.  

vi. 2023 – Ottawa, ON. – Mike Pelletier, President Ottawa Division stated a 
full AGM is being planned.  

vii. 2024 -  Edmonton, Alta. -  Jerry Plastow, President Edmonton Division 
confirmed they will host an AGM in 2024. 

viii. 2025 -  Vacant.  President Rivard stated that if anyone wishes to host an 
AGM in 2015, please contact the BOD. 

ix. 2026 -  Lethbridge, Alta. President, Bob Byers of Lethbridge Division 
stated that they continue to look at hosting a modified AGM. 

 
Pour le bien de l’association - 

 
a) Dave LeBlanc mentionne qu’il quitte le Conseil d’administration et que 
les 12 ans qu’il a siégé sur ce Conseil ont été d’un grand bonheur ainsi qu’un 
honneur pour lui de travailler avec tout le monde, que ce fut une très bonne 
chevauché parce que nous avons accompli tellement de choses.  LeBlanc a été 
chaleureusement applaudi. 

 
b.         John Coupland, président de la Division de Thunder Bay, voulait 
participer à l'AGA cette année, mais en raison de sa sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) avancée, il a indiqué qu'il ne pouvait pas voyager.  John a 
transmis ses meilleurs vœux à tout le monde.  John a été leur président pendant 30 
ans et il est dans nos pensées et nos prières. 

   
c) AGM : 

 
i) AGM 2019 - Whitehorse, Yukon – Peter Sorensen avise l’assemblée 

qu’un feuillet a été distribué de la part de Helmer Hermanson, président de 
l’AVGRC de la division Yukon.  L’arrivée à Whitehorse est prévue pour 
le 31 mai et l’AGM se tiendra le 1er juin 2019. 

ii) 2019 : Information sur « Dip Your Toe Bus Tour » : Bob Warnke, 
président sortant de la division Regina mentionne qu’il a envoyé un 
courriel à tous concernant un voyage organisé en autocar de Whitehorse 
après l’AGM du 1er juin et voyagera le 2 juin vers Dawson City, Inuvik et 
peut-être jusqu’à Tuktoyakut où tout le monde sera invité à se déchaussé 
et à mettre le pied dans l’océan Artique.  Il y a déjà 50 personnes 
enregistrées sur cet autobus mais il y a possibilité de s’inscrire, en 
contactant Bob Warnke, sur une liste en attente d’une annulation car en ce 
moment 38 à 40 personnes planifient d’assister à l’AGM.  L’autobus 
revient à Whitehorse pour que les gens retournent chez eux.  
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iii) 2020 -  Regina, Sask., la planification est enclenchée afin de tenir un 
AGM complet pour la première semaine de juin 2020; 

iv) 2021 - Vancouver, B.C., le v.-p. Bob Underhill, de la division de 
Vancouver a mentionné que la planification se poursuit pour tenir l’AGM 
2021 comme prévue. 

v) 2022 – Calgary, AB, Gerry Lynch, président de la division Calgary 
mentionne qu’ils travaillent en partenariat avec Peter Sorensen afin de 
tenir l’AGM-2022. 

vi) 2023 – Ottawa, ON – Mike Pelletier, président de la division Ottawa 
mentionne qu’ils planifient une AGM complète pour 2023 

vii) 2024 – Edmonton, AB – Jerry Plastow, président de la division 
Edmonton confirme qu’ils tiendront l’AGM en 2024. 

viii) 2025 – Vacant – Le président Rivard demande à toutes les divisions s’ils 
veulent tenir l’AGM 2025 et d’en avisé le Conseil d’administration. 

ix) 2026 – Lethbridge AB – Le président Bob Byers de la division 
Lethbridge mentionne qu’ils pensent toujours tenir l’AGM en 2026. 

 
16 Closing Remarks - President Rivard thanked everyone for participating in the 

Association Executive Council and Annual General Meeting and providing excellent 
feedback on issues discussed.  Rivard stated that it has been a pleasure to serve the 
members as your President for the past two years and will continue as Past President.  
After recessing of the Tipstaff ceremony, the meeting is adjourned.  

 
Commentaires de fermeture de l’assemblée – Le président Rivard remercie tout le 
monde de sa participation aux Conseil exécutif de l’Association et à l’Assemblée générale 
des membres pour les excellents commentaires et rétroaction positive apportés sur 
plusieurs sujets à l’agenda.  Rivard mentionne que ça été un plaisir pour lui se servir les 
membres en tant que président pour les deux (2) dernières années et il continuera 
maintenant comme président sortant. Après le retrait du Bâton de commandement 
l’assemblée est ajournée. 
 

17 Recessing of the Tipstaff   - President Rivard asked Sgt. At Arms, George Wright to hand 
over the Tipstaff to Dennis Hawkins, President Manitoba Division and in turn Hawkins 
presented the Tipstaff to Ralph Mahar, Executive Officer, who acted on behalf of the 
President, Yukon Division for AGM 2019 to be held at Whitehorse, Yukon the 1st June 
2019.  Executive Officer, Mahar will deliver the Tipstaff to Whitehorse for AGM 2019.  

 
Piper then lead out the Sgt. at Arms, Tipstaff Party, President and BOD.  
 

Retrait du Bâton de commandement – Le président Rivard demande au sergent d’armes 
George Wright de remettre le Bâton de commandement à Dennis Hawkins, président de la 
division du Manitoba et à son tour Hawkins présente le Bâton de commandement à Ralph 
Mahar, officier exécutif qui agit au nom du président de la division du Yukon, pour la tenue 
de l’AGM 2019 qui aura lieu à Whitehorse, Yukon, le 1er juin 2019. 
 
Le cornemuseur en tête, le porteur du Bâton de commandement, le président et les membres 
du conseil d'administration quittent la salle de réunion. 
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18 Adjournment / Ajournement - 1620hrs. 
 

 
Alexander Geddes 
Association Secretary/Secrétaire de l’association 


