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À l'appui du président et du conseil d'administration, et sous leur direction, je me suis engagé dans une 
vaste gamme d'activités de liaison pour les aider à réaliser les priorités qu'ils ont établies lors de la 
Conférence de planification stratégique de septembre 2017.  L'une de ces priorités est la communication 
; transmettre l'information aux membres de l'Association en temps opportun pour tenir les membres 
informés des actions entreprises en leur nom.  J'ai également travaillé en étroite collaboration avec la 
vice-présidente Conlin sur l'adhésion dans le but de rendre l'adhésion à l'AV de la GRC plus attrayante.  

Communications : 

Cinquante (50) bulletins nationaux (octobre 2017 / avril 2018) aux membres de l'Association fournissant 
de l'information ou sollicitant de l'information de la part des membres sur des questions incluant ; 

• Anciens Combattants Canada, prestations d'invalidité, programmes et services. 
• Nomination d'un nouveau commissaire, défilé de passation de commandement, entrevues avec 

les médias. 
• AGA 2018  
• Lettres de condoléances - gendarme J. Davidson, police d'Abbotsford ; gendarme. I. Jordan, 

Victoria PD 
• Santé - Santé - Premiers soins en santé mentale ; Déprescription 
• Lettres aux ministres de la Sécurité publique et au ministre des Anciens Combattants Canada 

concernant les pénuries de personnel de la GRC, l'indemnisation, les avantages sociaux des 
membres, etc. 

• Allégations d'agression sexuelle contre des médecins de la GRC (Halifax / Division O) 
• Commentaires du président d'AC de la GRC sur les infractions au Code du travail imposées à la 

GRC relativement à Moncton. 
• Insignes de service générationnel et territorial 
• Le recours collectif Merlo-Davidson. 
• GoodLife Fitness - abonnement corporatif  
• Fondation de la GRC 
• Liaison inter-agences (Légion royale canadienne, ANRF, etc.) 
• Divers (activités de bienfaisance, nouveaux livres de membres de la GRC, 100 salutations 

d'anniversaire, etc. 

Croissance de l'effectif 

Engagé le secteur privé à déterminer et à établir les avantages préférables pour les membres de l'AV de 
la GRC ; 

• GoodLife Fitness 
• Banque de Montréal les Services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne 

(SBCDC). 



Liaison avec la GRC sur 

• Insignes de service générationnel et territorial 
• Le prix Second Man 
• Programme de soutien aux victimes de blessures de stress opérationnel (SVBSO)  
• Carte de membre retraité 
• Révision du formulaire de décharge 1733 pour permettre la divulgation des coordonnées à la 

GRC AC. 

Liaison communautaire avec 

• Légion royale canadienne 
• Association nationale des retraités fédéraux 
• Réseau canadien de déprescription (CaDeN) 
• VETS Canada (Services de transition d'urgence pour anciens combattants) 

Liaison avec les organismes sur les possibilités d'emploi pour les vétérans de la GRC 

• Commissionnaires Canada 
• Association canadienne des bijoutiers  
• Sociétés de recrutement d'entreprise  

Liaison avec d'autres agences / bureaux gouvernementaux ; 

• Héraut d'armes du Canada - Enseigne de l’Association des vétérans de la GRC 

Liaison avec les parlementaires 

• Avantages pour les membres 
• Rémunération, dotation et pensions de la GRC 

Soutien aux vétérans de la GRC - Appels et courriels au bureau de l'Association concernant les noms de 
domaine : 

• Les avantages pour la santé,  
• Intérêt à se joindre à la GRCVA,  
• L’acquisition d'un étui en acrylique pour les insignes de la GRC,  
• L’acquisition de l'insigne des vétérans de la GRC,  
• Trouver des compagnons de troupe, 
• L’identification et la garantie des prestations de survivant 
• La recherche de renseignements historiques sur la GRC 
• Signaler le décès des vétérans 

 

http://infoweb.rcmp-grc.gc.ca/hr-rh/health-sante/ment/support-soutien/ossis-faq-ssvbso-eng.htm


Liaison générale 

• Réseau des vétérans de la GRC 
• Fédération nationale de la police (NPF) 
• Association des membres de la Police à cheval du Québec (APMQ) 
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