
ASSOCIATION DES VÉTÉRANS DE LA GRC 
COMITÉ SERVICES AUX MEMBRES – RAPPORT ANNUEL   

 
CAISSE DE BIENFAISANCE DE LA GRC  
 
La directrice Céline Gingras s’occupe de ce volet des Services aux membres et produira un 
rapport annuel à cet effet.  
 
LIAISONS (CB-Nord - Yukon) 
 
Depuis la rencontre du Comité d’administration du mois d’octobre 2015, la liaison avec ses 
divisions a été assignée à quatre (4) directeurs. Le soussigné s’occupe des Associations de la 
Colombie-Britannique Nord (CB-Nord) et du Yukon.  Ceci m’a donné l’opportunité de 
rencontrer et de parler les présidents et secrétaires de ses divisions.  J’ai également eu le 
privilège de participer à une conférence vidéo avec le président et ses membres de CB-Nord qui 
a été des plus instructives et j’assiste aussi aux rencontres du comité exécutif de l’Association de 
Vancouver.  Malheureusement, je n’étais pas disponible pour la seconde conférence vidéo avec 
l’Association CB-Nord. 
 
DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS 
 
L’axe principal de mes responsabilités dans les communications, en ce moment, est le 
développement futur du site WEB de l’AVGRC. La progression du site WEB avance de façon 
favorable se concentrant sur deux thèmes principaux durant les dernières années: l’intégration 
des sites divisionnaires dans le site national et le développement et la mise en œuvre du 
commerce électronique (eCommerce) sur notre site.  Je dois dire que l’intégration des sites 
divisionnaires dans le site national de l’AVGRC favorisera le concept d’une seule Association et 
d’un seul site WEB.  Le bénéfice additionnel pour les divisions est que celles-ci n’auront plus 
besoin de webmestre afin de gérer leur site.  Tout ça demande de la coordination afin de fournir 
les informations de mises à jour.   
 
Présentement, l’Association d’Ottawa a entièrement intégré le site national et l’Association de la 
Nouvelle-Écosse est en processus d’intégration qui se terminera bientôt.  De plus il y a de 
l’intérêt de l’Association de Toronto et de Terre-Neuve/Labrador de suivre cette voie.   Nous 
attendons leurs décisions à ce sujet.  Nous comprenons que les petites divisions ne sont pas en 
position d’intégration du site national en ce moment. 
 
DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE (E-COMMERCE)  
 
Le développement de la portion du commerce électronique du site de l’AVGRC est dans son 
stade final et sa mise en œuvre complètera la partie programmation du projet. Ce programme 
permettra d’amener l’AVGRC à un niveau supérieur dans le futur.  Les membres et le public 
pourront acheter des biens et services directement en allant sur le site de l’Association sur le 
portique commerce électronique.  Ceci permettra d’acheter des abonnements à LA 



TRIMESTRIELLE.  Les nouveaux membres de l’Association pourront s’enregistrer, payer et 
joindre la division de leur choix.  Les membres actifs pourront payer leur cotisation annuelle en 
ligne sur le site.  Les membres auront aussi l’opportunité de faire des paiements récurrents de 
leur cotisation annuelle de sorte qu’ils n’auront plus à se préoccuper de ce paiement. Les fonds 
seront automatiquement divisés entre l’Association et les divisions.  La sécurité du site est d’une 
importance capitale quant à l’identité des membres qui vont s’enregistrer en ligne.  Le processus 
est développé en intégrant des garde-fous (checks and balances).  
 
Pour joindre l’Association, l’individu devra suivre et compléter les portions de l’application et du 
paiement. Il y aura le choix de la division, (le programme reconnaitra les cotisations de 
chaque division et prendra en charge les montants pour la division et l’Association).  Une 
fois cette étape remplie, le demandeur obtiendra une réponse que sa demande est acheminée afin 
d’être étudiée et acceptée et recevra une réponse une fois officiellement acceptée.  Le 
programme envoie l’application la division respective et aux responsables du membership afin 
de compléter les vérifications, comme il se fait actuellement, accepte la demande et l’inscrit sur 
le portique de commerce électronique.  Une fois cette étape terminée, le programme créditera la 
carte de crédit de l’individu concernant la cotisation divisionnaire et les dues à l’Association et 
informera l’individu de son adhérence à l’Association.  Le responsable divisionnaire du 
membership fera la mise à jour dans la banque de donnée comme il se fait maintenant.  
 
Il y a certains problèmes à surmonter afin que ce programme fonctionne et un de ces problèmes 
est d’obtenir les informations bancaires de chaque division afin que le programme renvoie les 
sommes respectives des cotisations aux divisions.  
 
Pour un paiement unique de cotisation annuel, le commerce électronique fera le partage des 
sommes.  Chaque cotisation divisionnaire sera reconnue comme telle et le programme de 
commerce électronique séparera la part de la division qui sera acheminée à la division et la part 
de l’Association lui revient.  La portion initial de l’application/paiement ne sera rempli qu’une 
seule fois par l’appliquant mais après l’acceptation du membre, il aura accès à son profil et 
pourra faire les changements d’adresse, email, téléphone etc. afin de garder ses coordonnées à 
jour. 
 
LE COÛT  
 
Autant il est excitant que ces programmes nous propulsent dans le 21ième siècle, cela apporte des 
changements majeurs à notre gestion de l’Association. Une Association, un site WEB et des 
avantages pour tous les membres.  Les sites WEB passées sont accessibles à tous pour 
l’information seulement. 
 
Comme pour tous les programmes il y a des coûts à assumer.  Dans ce programme, le coût n’est 
pas prohibitif aux opérations de l’Association.  Présentement les coûts sont les suivants :  
 

Intégration. Coût de la division - $2000.00 (paiement unique) 
Coût de l’Association - $4000.00 par année, par division, maximum car 
ceci dépends du nombre d’information téléchargé sur le site WEB. 
Moins d’information, le coût est inférieur. 



 
Commerce électronique (ECommerce) 
 

Coût de l’Association 1.38$ par transaction. Ceci devra totaliser à un 
montant (1.38$ X 5000 membres) à 6900.00$ 
Sur une base approximative de 5000 membres qui participera au 
programme du Commerce électronique.  Nous savons qu’il y a encore des 
membres qui ne sont pas branchés sur internet.  
 

Nous reconnaissons que ceux qui n’ont pas accès à internet n’ont pas non plus accès à 
l’information électronique. La procédure reste la même, ils paieront à la division et celle-ci fera 
la répartition des sommes dues. 
 
Au gré du développement du site WEB d’autres mises à jour entreront en vigueur.  
 
R.L. McKee 
Directeur des Communications 
Association des Vétérans de la GRC  
rcmckee@telus.net 
604-885-6372 
2018-04-14   
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