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Le comité des opérations de l'association a été occupé depuis l'assemblée générale annuelle
de 2016 et j'ai le plaisir de vous signaler les activités prioritaires pendant les mois en cours. Les
membres du comité sont :
Alex Geddes – secrétaire de l’association - Ottawa
Peter Sorensen – trésorier de l’association – l'Île-du-Prince-Édouard.
Mark Gaillard – cadre dirigeant de l’association - Ottawa
Bob McKee – vice-président de l’association et président du comité national des opérations et
des communications, Colombie-Britannique.
Objectifs :






Site internet
Révision du manuel d’Administration, là où c’est nécessaire.
Communications
Page nécrologique sur le site internet
AGM 2017

SITE INTERNET
À l'heure actuelle, le nouveau site Web amélioré est opérationnel. Il reste encore des domaines
à compléter. L'une des composantes principales est l'intégration des sites Web des divisions dans
le site Web de l'association. La division d'Ottawa était la celle qui a servi de cobaye et est
maintenant entièrement intégrée. Vancouver et Halifax ont également exprimé leur intérêt pour
l'intégration et nous y travaillons actuellement. Tout cela faisait partie de la phase deux et il y a
encore certaines zones à compléter, telles que la façon de se brancher étant donné qu’il existe
des zones qui ne sont pas publiques sur le site. Gambit, le concepteur du site, travaille
actuellement sur cet aspect. Cela sera également mis en œuvre pour les divisions qui s'intègrent
au site Web de l'association.
COMMUNICATIONS
La question de la communication avec nos membres a changé et évolue encore. À ce jour, un
certain nombre de sujets d’intérêt pour les membres ont été communiqués aux présidents des
divisions ou directement aux membres. Le site Web est utilisé ainsi que les médias sociaux
(Facebook) qui est maintenant utilisé plus fréquemment. Les mises à jour du Guide pour les
survivants seront incorporées dans un proche avenir. Des informations concernant le statut des
membres civils de la GRC ont été communiquées aux membres civils en service actif et un certain
nombre de réponses positives ont été reçues. Les informations concernant l'AGM 2017 ont été
communiquées aux membres.

REMPLACEMENT DU CADRE DIRIGEANT
Les contrats annuels ont été complétés pour le cadre dirigeant de l'association Mark Gaillard et
l'adjoint administratif Ben Garceau. Malheureusement, Mark Gaillard a présenté sa démission qui
entrera en vigueur le 8 septembre 2017 car il a l'intention de terminer ses études en droit. À
l'heure actuelle, des actions sont en cours pour trouver un remplacement approprié pour Mark.
En raison de la nature de ces fonctions, on estime que cette personne doit résider dans la région
d'Ottawa.
PAGE NÉCROLOGIQUE SUR LE SITE INTERNET
Après une conversation avec M. Wade Raley, il a été décidé que le site Web de l'association
n’afficherait pas une page nécrologique car il y a duplication de ce type d'information. À l'heure
actuelle, chaque division publie les informations sur leur site Web pour l'information de leurs
membres et nous devrions empêcher cela. Oui, ce serait bien d'avoir le nôtre comme le seul
endroit où cette information serait publiée, mais les divisions qui s'intègrent sur le site Web
national ont la possibilité d'inclure une page nécrologique, comme Ottawa le fait. Si de
nombreuses divisions s'intègrent, une page nationale nécrologique ne sera pas requise. À l'heure
actuelle, il s'agirait d'un emploi à temps plein uniquement pour suivre les décès, puis élaborer
une nécrologie ou encore, trouver la nécrologie originale dans tous les journaux au Canada afin
d'avoir une liste significative pour la page nécrologique sur notre site Internet. Nous reproduirions
également ce qui est déjà dans la revue the Quarterly - la Trimestrielle, mais la revue n’est pas
publiée quotidiennement, contrairement à ce que j'avais envisagé de faire avec la page
nécrologique de notre site internet.
AGM 2017
Il s'agit d'une première pour une assemblée générale annuelle de l'Association des vétérans de
la Gendarmerie royale du Canada. Ce sera une réunion de modèle d'entreprise qui sera terminée
en une seule journée. Il n'y aura pas de programme de conjoint ni aucun événement extérieur.
La réunion se déroulera le 2 juin 2017 et, comme indiqué, sera terminée dans la journée. Cela a
causé un certain nombre de problèmes d'organisation et, grâce au Comité des opérations
nationales composé de Mark, Peter et Alex, ces problèmes ont été réglés et l'organisation est
bien engagée pour une AGA 2017 réussie à l'Île-du-Prince-Édouard. L'événement aura lieu à
Charlottetown, domicile de la Confédération du Canada. Les informations concernant l'AGM ont
été envoyées à tous les membres et nous en sommes aux derniers coups de crayon. J'estime
que ce sera une AGM très intéressante et instructive.
DERNIERS COMMENTAIRES
En ma qualité de président du comité national des opérations, j’aimerais profiter de l’occasion
pour remercier les membres de ce comité : Alex Geddes, Mark Gaillard et Peter Sorensen pour
leur dévouement total au bien de l'association.
R.L. McKee
Vice-président de l'association
Président du comité des opérations nationales et des communications

