
RAPPORT DU COMITÉ DES RÈGLEMENT ET HISTOIRE – AGM-2018 
 
REGLEMENTATION  
 
Développé la Résolution de l’amendement à un règlement à être approuvé par les 
membres lors de l’Assemblée générale des membres (AGA) 2018 concernant la durée du 
mandat des directeurs comme étant élu pour trois (3) ans (au lieu de deux (2)) afin 
d’échelonner la durée des mandats au sein des Directeurs. 
 
Le comité de direction a utilisé son autorité déléguée par les membres à l’AGA 2015 afin 
d’augmenter le nombre maximum de directeurs de huit (8) à neuf (9). Ceci a pour but de 
poursuivre la continuité, l’expérience et la mémoire du Comité de direction en n’ayant 
que trois directeurs dont le mandat expire d’une année à l’autre. 
 
HISTOIRE  
 
La page Facebook de l’AVGRC a été créée en juin 2015 et elle est très visitée.  La majorité 
des affichages sont autorisés par l’historien et présente des histoires de vétérans, leur 
rendant hommage pour leurs exploits et réalisations ainsi que les membres actifs morts 
en devoir. Ceci a prouvé être d’intérêt, apprécié et suivi par un nombre de plus en plus 
grand de membres qui reprennent ces affichages sur leurs propres page Facebook faisant 
ainsi accroitre l’auditoire.  Depuis la création de la page Facebook, 433 affichages ont été 
présentés générant plus de centaines de commentaires virtuels mais positifs ainsi que 
plus de milliers de « likes ».  Plus de 3,200 pages « likes » ont été reçues.  Depuis de 
début de 2017, les affichages sont simultanément publiés sur la page Facebook de La 
Trimestrielle.  Durant l’année 2016, un petit nombre de publications ont occasionné un 
coût minuscule mais depuis, le maintien et la production d’un contenu historique sont 
gratuit pour l’Association.  
 
Conjointement avec le site WEB de l’AVGRC ainsi que celui de La trimestrielle, le contenu 
historique de la page Facebook se sont avérés un outil efficace de promotion de l’AVGRC, 
d’améliorer sa réputation et sa « marque » auprès des vétérans, de leurs familles et 
relations, la Force et du public en général. 
 
Depuis le départ de l’adjoint exécutif Benoit Garceau, l’été dernier qui a débuté une 
carrière dans l’Aviation royale du Canada, le gérant volontaire de notre page est le 
vétéran de la GRC Geoff Garceau.  L’historien désire lui exprimer sa sincère gratitude 
sincère pour son dévouement et ses efforts qui sont indispensables à assurer le succès de 
la page Facebook de l’Association.  Merci Geoff! 
 
 
Mark Gaillard 
AVGRC Historien  
Comité des règlements et histoire  


