Invitation – AGM 2017
À TOUS LES PRÉSIDENTS, GOUVERNEURS ET FIDUCIAIRES DU FONDS MLD:
Le président les membres du conseil d'administration de l'Association des vétérans de la GRC vous invitent
cordialement à participer à la 94e assemblée générale de l'Association des vétérans de la GRC qui se
tiendra le 2 juin 2017 à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, au Holman Grand Hôtel, 123 rue Grafton,
Île-du-Prince-Édouard. Tous les renseignements concernant l’hôtel sont affichés sur notre site internet
rcmpva.org sous la rubrique 94th AGM Charlottetown PEI – 2 June 2017.
Votre présence à cette importante réunion d’affaires est nécessaire pour discuter et prendre des
décisions importantes sur l'avenir de l'Association.
Les membres du conseil de l'association vont participer à une table ronde avec l’officier responsable des
ressources humaines de la GRC, le sous-ministre des anciens combattants et d’autres invités, où vous
serez invités à demander des questions qui seront d’intérêt pour vos membres et tous ceux de
l'association. Une autre discussion se teindra avec les officiers de liaison de la GRC de l’Enquête nationale
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, étant donné que des membres retraités
pourraient être appelés à témoigner dans l’enquête à venir.
Le président Al Rivard va présider une importante discussion qui se tiendra dans l’après-midi avec les
présidents des divisions, les gouverneurs et les fiduciaires du Fonds MLD concernant des sujets de régie
interne qui auront un impact dans la directions que devra prendre l'association dans les années qui
viennent.
La surint. pr. Joanne Crampton, commandant de la division « L » a généreusement accepté de recevoir
pour un déjeuner, les présidents, gouverneurs, fiduciaires du Fonds MLD et invités. L’assemblée générale
annuelle débutera à la fin de la réunion du conseil de l'association. Nous anticipons que cette assemblée
générale sera complétée avant 17 heures le 2 juin 2017.
Avant le diner officiel qui débutera à 19 heures, une réception sera offerte par le président. Cette
réception est ouverte à tous les membres de l'association et leurs conjoint(e)s, compliments de notre
commanditaire.
Il n’y a aucun frais pour participer à cet événement, mais nous vous demandons de nous indiquer votre
présence le plus rapidement possible en faisant parvenir un courriel à Alex Geddes, secrétaire de
l'association à alexmgeddes44@gmail.com avant le 1 avril 2017
COORDONNÉES DE L’HÔTEL HÔTE:
ASSOCIATION DES VÉTÉRANS DE LA GRC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AFFAIRES SEULEMENT) 2 JUIN 2017
HOLMAN GRAND HOTEL
TÉLÉPHONE: (902) 367-8330. SITE INTERNET: theholmangrand.com
CHARLOTTETOWN I.P.E.
Il y a deux façons de réserver votre chambre:
(1) Appeler l’hôtel directement en faisant référence au groupe de la GRC pour le 2 juin 2017.
(2) Réserver en ligne et utiliser le code #47319 qui a été activée pour ces réservations.

AVANTAGE DE VOYAGE WestJet:
Au nom de notre équipe, je vous remercie d'avoir choisi WestJet pour vos plans de voyage. Nous sommes
heureux de confirmer que pour la prochaine assemblée de l’Association des vétérans de la Gendarmerie
royale du Canada, nous pourrons offrir 10% de rabais sur le tarif de base * pour voyager à Charlottetown
ou ailleurs, partout où WestJet se rend en Amérique du Nord. Pour profiter de cette offre, vous aurez
besoin des codes de réduction indiqués ci-dessous. Pour plus de détails sur la façon de remplir une
réservation avec ces codes de réduction, visitez westjet.com/convention-discount. Veuillez utiliser le code
Promotion et Coupon si vous réservez avec un agent de voyage.
Réservez avant le 9 juin 2017
Voyagez du 25 mai au 9 juin 2017
Code de coupon:

U6GFEGS

*À l’usage exclusif des agents de
voyage sur le Web Code de promotion:

YYG01

Changements / annulations
Vous pouvez changer ou annuler les réservations dans les 24 heures suivant la réservation, sans frais.
D'autres changements ou annulations peuvent être effectués jusqu'à 2 heures avant le vol. S'il-vous-plaît
noter que des frais supplémentaires ou des frais peuvent s'appliquer pour chaque invité en fonction de
la classe de tarif réservé et les différences de tarif. Consultez notre page des frais de service pour plus
d'informations.
Saviez-vous?
WestJet vous offre un billet gratuit pour chaque 50 billets aller-retour achetés en utilisant vos codes de
réduction. Après votre événement, veuillez nous contacter à conventions@westjet.com pour confirmer
l'admissibilité et les détails de l'utilisation.
On vous demande de répondre avant le 1 avril 2017 afin que le comité organisateur puisse avoir le temps
de faire les arrangements nécessaires pour la nourriture pour la réception et le diner officiel. Vous êtes
priés de réserver votre chambre tôt en communiquant avec le Holman Grand Hotel de Charlottetown au
plus tard le 17 mai 2017 étant donné que le tarif que nous avons obtenu pour des chambres prendra fin
à cette date et que les chambres seront mises à la disposition du grand public.
Si vous avez besoin d’assistance à partir de l’aéroport, vous êtes priés d’avertir le secrétaire de
l'association de votre itinéraire afin que la division de l’Île-du-Prince-Édouard puisse vous venir en aide.
Étant donné qu’il s’agit d’une A.G.M. modifiée, aucun programme pour les conjoint(e)s n’a été organisé.
Toutefois, Charlottetown est une très belle ville, tout comme l’Île-du-Prince-Édouard, et je suis certain
que vos conjoint(e)s trouveront amplement d’occasions pour visiter cette destination historique. J’espère
que nos membres et leurs conjoint(e)s choisiront de venir participer à cet événement afin de perpétuer
cette tradition qui est la nôtre.
Nous sommes impatients de voir tout le monde à cette importante AGM et de souligner le 150e
Anniversaire du Canada.
Bien vôtre,

Al Rivard,
Président, AVGRC

