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ASSOCIATION DES VÉTERANS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 
 

 
RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L'ASSOCIATION 

 
Vendredi, le 25 Mai 2018, de 8 heures à 1530  

Best Western Plus Hôtel de l'aéroport, Winnipeg, MB  
 

MINUTES DU CEA        
 

 8 h – 8 h 30 
 

1. Introduction et mots de bienvenue 
 

 Rivard souhaite la bienvenue à tous les présidents/délégués et Gouverneurs et mentionne qu’il est 
bon de se réunir afin de discuter les problèmes courants dont nous faisons face et encourager notre 
ahésion à poursuivre le recrutement de membres par nos programmes positifs qui ont un impact 
direct sur eux favorisant ainsi leur adhésion à l’Association.  Ensuite il a demandé à tout le monde de 
se présenter.  À noter que Keith Trail, gouverneur et membre de la division du Centre de l’Île de 
Vancouver, a mentionné qu’il assistait à sa 39ième AGM consécutives. 

 
2. Rivard a révisé l’agenda avec l’audience et il mentionne que tous les points apportés durant les 

rencontres précédentes du Conseil exécutif et leur mise à jour seront discuté durant cette 
Assemblée. Rivard évoque le long chemin parcouru depuis la première Assemblée des vétérans de la 
GRC à Calgary le 16 avril 1886.  Un tournant a été atteint en 2014 avec les changements sous la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif (LCOBNL) et maintenant nous sommes une 
organisation de 30 divisions, un comité d’administration, un comité des gouverneurs et un bureau de 
l’AVGRC.  Nous avons tenu trois (3) recensements afin d’obtenir des conseils, des indications et des 
commentaires comment améliorer le recrutement de nouveaux membres, en faire une priorité 
stratégique et le CA a travaillé fort pour initier une nouvelle méthode positive de communication qui 
appuiera notre adhésion à recruter de nouveaux membres. 

 8 h 30 – 9 h 45 
      

3. (Responsables des discussions: Sandra Conlin, directrice du Adhésion/Recrutement, Peter 
Sorensen, Directeur et Trésorier, Bob McKee, directeurs des communications) vont maintenant 
procéder aux discussions des sujets mentionnés ci-dessous :  

 
o 2015/17 – Thèmes récurrents,  

 - Croissance 
 - Adhésion/Recrutement,  
 - Création de partenariats,  
 - Ombudsman, 
 - finances,  
 - Services aux members, 
 - Communications 

Sandra Conlin, Directeur du Adhésion/Recrutement passe en revue ses initiatives depuis l’AGM 2017 à 
l’Î.P.E.  Conlin mentionne que la plupart des membres de l’Auxiliaire féminin sont maintenant devenus 
des membres associés dans l’Association.  Vancouver a commencé la transition et Regina organise une 
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cérémonie spéciale pour accueillir ces membres associées en septembre et demande la présence du 
Conseil d’administration de l’AVGRC.  
 
Conlin informe l’assistance de la rencontre qu’elle et Ralph Mahar, officier exécutif, ont eu avec la GRC 
concernant l’amendement de la formule de retraite 1733. La GRC est prête a amendé cette formule afin 
de donner la change au retraité(e) d’y inscrire son consentement à ce que l’AVGRC communique avec lui 
ou elle avant ou après son départ de la GRC. 
 
Une fois que la 1733 sera amendée, l’information du retraité(e) sera remise au bureau de l’AVGRC à 
Ottawa qui remettra l’information au recruteur de la Division respective du retraité(e) pour le suivi. 
 
Conlin a parlé brièvement du besoin de cibler les membres civils, qui dans un futur rapproché 
deviendront des fonctionnaires, et qui seraient très intéressés à adhérer à l’AVGRC. Nous allons travailler 
dans ce sens avec la Division d’Ottawa afin de mettre en place un stand au QG de la GRC avec les 
formules d’adhésion et l’information de l’AVGRC. 
 
Conlin a parlé de la rencontre avec la Légion royale canadienne (LRC) et les similitudes qu’ils partagent 
avec notre Association et plus précisément le défi d’attirer des jeunes membres dans nos organisations 
respectives.  Elle mentionne le besoin d’être pertinent et des défenseurs pour les vétérans ainsi que les 
membres actifs.  La LRC reconnaît que les jeunes membres dans les Forces canadiennes et retraités (es) 
utilisent Instagram, les textos, Facebook, et autres méthodes de communication maintenant. 
 
Conlin parle du besoin d’avoir une seule Association, d’avoir qu’un poste d’information et l’usage à 
travers le Canada du commerce électronique. 
 
Nous nous engageons de plus en plus auprès de la GRC et nous sommes devenus les défenseurs et 
apportons notre appui à travers les lettres de notre présidents aux Ministères du gouvernements 
canadien en ce qui concerne l’augmentation de la paie des membres actifs, des bénéfices sur les 
pensions des vétérans et le processus de remplacement de l’ombudsman des Anciens combattants 
Canada (ACC) qui prend sa retraite. 
 
Présentement les membres de la GRC n’ont aucun représentant à plusieurs niveaux et nous prenons 
cette opportunité d’être leurs voix et leur défenseur. 
 
Nous avons discuté brièvement sur notre planification stratégique et nous ouvrons maintenant la 
discussion à l’auditoire. 
 
Commentaires reçus : 
 Le besoin d’éliminer la papeterie car la nouvelle génération a tout sur internet et dans son 

cellulaire, (réponse de la 1733, commerce électronique et l’adhésion en ligne). 
 Le besoin d’appliquer et de payer sa cotisation en ligne via le commerce électronique (Bob 

Mckee élabore sur ce point pendant la discussion de la mise en œuvre du e-commerce). 
 Une discussion sur le besoin d’avoir des bases de données séparées (divisionnaires) (encore une 

fois avec l’entrée en fonction du e-commerce, ce sera très simplifier et pourrait éliminer 
beaucoup de travail aux Divisions). 

 Plusieurs Divisions et plus particulièrement le président de la Nouvelle-Écosse Sandy Glenn, 
fournit des éléments de meilleures pratiques et d’initiatives qu’ils ont mises en place (Glenn 
invite les autres Divisions à le contacter et sera heureux des aider certaines initiatives et le 
recrutement) 
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Peter Sorensen, directeur et trésorier (fournit des statistiques et des chiffres détaillés sur le coût 
d’opération de l’Association sur la contribution de 37.00$ de chaque membre) et le but à long terme 
pour l’adhésion : 
 
2017 Statistiques     2018 Statistiques  
5240   Membres actifs    - 5272 
  440   Membres à vie   -  430 
1115   Membres associés    - 1170 
Membres payant: – 93%           - 86%   
Baisse : $16.000        -    Baisse : $29,000 
 
Prestation divisionnaire:   
 Organisation d’événements sociaux  
 Levées de fonds  
 Soutien financier aux veuves (Dîners, Paniers de Noël etc.)  
 Participation à L’Assemblée annuelle des membres.   
 Maintien du site Web divisionnaire  
 Profil des Divisions démontrant leur bon travail et services aux membres sur leur site Web  
 Avoir d’un total de $1 Million que l’Association (toutes les Divisions) dispose avec un investissement 

de plus de $400,000 sur l’amélioration de la structure de l’Association.   
 

Cotisation: ($37.00 couvre les items suivants) 
 Le bureau de l’Association / les salaries de l’officier exécutive et de l’assistante exécutive / le conseil 

d’administration  
 L’assurance pour tous les membres (jusqu’à $5 Million de couverture pour les événements) 
 Audition des comptes par l’expert-comptable (30 Divisions, bureau de l’Association et le CA)   
 Vote électronique pour tous les membres actifs et les membres à vie  
 Maintenance du site Web 
 Aucun coût pour le local de notre bureau et du réseau informatique   

 
Le potentiel de recrutement faisable : 18,000 à 20,000. En ce moment, nous avons 5,800 membres, ce 
qui veut dire que nous aurions besoin de 600 membres par Division pour atteindre ce résultat. 

 
Meilleures pratiques du CA de l’AVGRC : 
 Besoin de poursuivre nos discussions et d’échanger nos idées  
 L’AVGRC siège sur différents Comités consultatifs du Gouvernement : 
 Pensions pour les retraités (es) 
 Ombudsman ACC 
 ACC Familles (Fond de bienfaisance)  
 Couverture dentaire  
 Vétérans sans-abri  
 Soutien au trauma et stress opérationnel (STSO) – Coordinateur national (GRC)  
 Programme Pair à Pair de la GRC  
Le trésorier de l’AVGRC continuera de travailler avec toutes les Divisions. 

 
o Site Web – mise à jour  – Une Association/Un site Web (Responsable des discussions: Bob McKee, 

Directeur des communications). 
a.  Commerce électronique: 

i.  Collecte des cotisations  
ii. Ventes  
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iii. Publicité 
 

Directeur des communications Bob McKee: Discussion Commerce électronique / Site Web.   
McKee nous rappelle que pour référence, son rapport au CA et à tous les membres concernant  
le présent statut du site Web de l’AVGRC a été envoyé à tous les membres et est affiché sur le site Web : 
rcmpva.org, sous AGM 2018.  Il mentionne « J’ai l’occasion enviable de faire entrer l’Association dans le 
21ième siècle.  Comment je vais faire ça? Eh bien par établir une nouvelle méthode de communication – le 
site Web de l’AVGRC. »  
 
Vous avez reçu de nombreux messages MailChimp dernièrement mais nous avons aussi un site Web 
formidable.  
 
L’INTEGRATION DES DIVISIONS À NOTRE SITE WEB 
 
L’intégration des divisions au site Web de l’AVGRC renforcera le concept de Une Association, Un Site 
Web. Les bénéfices additionnels aux Divisions sont qu’ils n’auront plus besoin de webmestre pour la 
maintenance de leur site divisionnaire. Tout ce qu’on demande est d’identifier un coordonnateur 
divisionnaire qui nous donnera la mise à jour des informations. 
 
 À date, la Division d’Ottawa est complètement intégrée à notre site Web et la Nouvelle Écosse 

est en cours et ce sera fait dans un avenir rapproché.  De plus, la Division Toronto et la Division 
Terre-Neuve-Labrador ont démontré leurs intérêts à joindre notre site Web. 

 Nous attendons la décision finale de ces deux Divisions.  Nous comprenons qu’en ce moment les 
plus petites Divisions ne sont pas en position de se joindre à notre site Web. 

 17,000 visiteurs ont été enregistrés sur notre site à ce jour. 
 Les coûts et les mises à jour seront absorbés à l’interne.  

 
LA PORTION DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE DU SITE WEB.  (Le commerce électronique entrera en 
vigueur vers la mi-juin 2018 et sera complètement opérationnel et automatisé en 2020). 
 
 OBJET 

Quel est le but de l’implémentation du commerce électronique de notre site Web?  Le but est de faciliter 
le paiement des cotisations annuelles pour les Divisions, pour les membres et d’être en mesure 
d’adhérer facilement à l’Association dans toutes les Divisions. C’est une opportunité pour un futur 
appliquant de visionner notre site Web et subséquemment de se joindre à l’Association en complétant la 
formule d’adhésion et en même temps payer sa cotisation annuelle.  Ces membres seront 
automatiquement inclus dans la base de données une fois l’application complétée et envoyée.  Une 
copie papier sera encore disponible. 

L’avantage se présente également de vendre des biens et services comme l’abonnement à la revue La 
Trimestrielle. Au fur et à mesure que le temps passe, il y aura d’autres items à vendre via le commerce 
électronique.  Le paiement des cotisations seront traitées pour les Divisions dont les fonds divisionnaires 
seront transférés dans les comptes respectifs des Divisions.  

COLLECTE DES COTISATIONS 

En ce moment, il y a différentes cotisations demandées par les Divisions. Le programme a été fixé afin 
d’accepter les cotisations des Divisions.  Le membre se rendra à sa Division et les cotisations de cette 
Division seront inscrites comme tel.  Une fois les cotisations payées, il y aura une part pour le National et 
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la Division.  Les frais de 37.00$ représentant la part du National sont les mêmes à travers toutes les 
Divisions.  En ce moment les Divisions Ottawa et Lethbridge seront les Divisions pilotes pour la portion de 
ce programme.  L’abonnement de la revue La Trimestrielle est maintenant en ligne sur notre site Web. 

PUBLICITÉ / COMMENDITAIRES 

En ce moment nous avons des commanditaires qui ont fourni les fonds pour certains événements 
comme notre Dîner/Gala de ce soir.  Ces commanditaires ont un espace publicitaire sur notre site Web.  
C’est une opportunité de taille pour l’Association d’obtenir des fonds pour différents de ces événements. 

Ceci nous rapporte de bons commanditaires.  Comment nous déterminons un bon commanditaire? Par 
exemple nous avons trois niveaux de commanditaires.   

 Niveau des membres   
 Niveau des directeurs   
 Niveau des présidents  
 
Chaque niveau aura un niveau de financement plus grand et donc un niveau de visibilité plus grand sur le 
site Web.  Ceci est en développement et se concrétisera dans le futur.  Nous bénéficions tous des 
commanditaires.  Ne serait-ce pas bien d’avoir la tenue d’une AGM complètement commanditée.  Un 
rêve peut-être, mais sans rêve rien ne se matérialisera. 

VENTES 

À nouveau, c’est votre site Web, Une Association – Un site Web.  Nous avons tous besoin de 
commanditaires.  Je pense à certains commanditaires que je vais contacter comme Célébrité Cruise 
Centers et Edward Jones Financial. Il y en a d’autres aussi.  Notre officier exécutif Ralph Mahar a déjà 
obtenu un commanditaire de la Banque de Montréal (BMO).  Ils auro leur logo sur notre site Web. 

Ceci n’est pas un fait accompli. C’est une occasion pour les Divisions de se joindre au processus et aller 
de l’avant en changeant un certain nombre de fonctions à l’âge électronique. 

Discussion sur le travail accompli et les changements à venir 

• Nom du directeur de recrutement  
• Information bancaire de chaque Division  
• Cotisation de chaque Division  
• Email générique pour chaque Division à être entré au système  
• Création – Directives de mode d’emploi envoyées à chaque Divisions.  Bob McKee 

communiquera avec les Divisions 
• 1er janvier 2020 début du programme opérationnel   
• Budget: Chaque transaction coûtera 1.38$ (5,000 en ligne coûtera 6,900.$.  Ce montant 

proviendra de la portion du 37$ de la cotisation payée au National) 
• Note sur les cotisations : il y aura une clarification de Bob McKee 
• Les entrées de Gambit sont dans une base de données sécuritaire 
• Chaque Division peut obtenir les instructions du site Web. 
• La fondation des vétérans de l’AVGRC – donations pourront se faire en ligne  
• Chaque membre pourra mettre à jour son propre profil  
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• Publicité / commanditaire: à vérifier si ça peut être mis sur le National ou la Division? 
• Le magasin, cadeaux et pièces d’uniforme d’Edmonton de l’AVGRC  -  aura un lien sur notre site 

Web.   
• La revue La Trimestrielle sera payée en ligne. 
• Le site Web de l’AVGRC aura un lien avec celui de la GRC  -  une amélioration pourra être 

nécessaire.    

4. Soutien et promotion de l’adhésion: insigne générationnelle et territoriale pour les membres. (Ralph 
Mahar, officier exécutif) 
 
Ralph Mahar mentionne que tout le monde a reçu un message MailChimp concernant les insignes et les 
critères pour l’initiative de cette année.  Après discussions avec le S.-M.C. Al McCambridge, il a été décidé 
que les insignes sont accessible à tous les vétérans et non seulement de l’Association, s’ils/elles répondent 
aux critères. Le Conseil d’administration a accepté ces nouveaux critères.  L’AVGRC va continuer à recevoir 
les applications pour ces médailles des membres et des non-membres de l’Association.  Toutes les 
applications doivent passer par le président divisionnaire qui l’acheminera à Ralph Mahar du Bureau de 
L’AVGRC.  Les membres de l’Association débourseront 20.00$ pour une médaille et les non-membres de 
l’Association 30.00$ pour les frais d’administration.  Une fois approuvé par le S.-M.C., la GRC envoie l’insigne 
aux présidents des Divisions pour ceux dont l’insigne a été approuvé.  

 
5. Maintiens le Droit Fonds de bienfaisance (MLD) –  Gouverneur Keith Trail, président 

 
Trail mentionne que ce fut tout un long et ardu parcours pour le Comité de rencontrer les règles et politiques 
requis par l’Agence de revenu Canada (ARC) et que cette situation a été un grand frein pour le 
développement du Fonds (MLD).  L’ARC a un problème avec le but et l’objectif du Fond. Le fonds de 
Bienfaisance de l’AVGRC est d’une façon ou d’une autre devenu un Fonds de bienfaisance sans disposition 
pour des amendements.  Il n’y a aucune disposition pour un programme de bourses d’étude pour les 
dépendants et membres de la GRC et leurs familles et ceci a été vu comme étant trop restrictif. 
 

 Avec l’assistance de la Division d’Ottawa, un avocat d’un Cabinet de Toronto, expert en Fonds de charité, 
LCOBNL, les politiques de L’ARC a été engagé par le Comité.  Il a recommandé de fermer le Fonds MLD et de 
changer le nom par un nom qui reflèterait mieux le but de charité avec un nom connu du public. Donc le 
nom a été changé de "Fonds fiduciaire Maintiens Le Droit Trust Fund" à “RCMP Veterans’ Association 
Foundation” / “Fondation des vétérans de la GRC” et ce changement a été approuvé par le CA.  

 
 Trail nomme les six (6) fiduciaires du Comité : Jerry Plastow, Bob Hurman, Ian Atkins, Roy Berlinguette, John 

Francis (trésorier)  et lui-même Keith Trail comme président. 
  
 Nous espérons que l’ARC approuvera la Fondation dans un proche futur.  Le solde de la Fondation est de plus 

de 216,000.00$.  Approximativement 10,000.00$ sera nécessaire pour les conseils et avis juridiques. Par 
exemple comment les fonds doivent être distribués à un donataire comme dans un cas récent d’une dame 
de la Nouvelle-Écosse.  Elle veut que ses dons servent aux ex-membres aux prises  avec des troubles du 
Syndrome de Stress Post-traumatique (SSPT) et leurs dépendants. Le Centre de santé mentale Royal Ottawa 
est  le Centre d’excellence des troubles du SSPT et travaille déjà en partenariat avec la GRC, son Service de 
santé Royal Ottawa (un fonds de charité enregistré) a été identifié pour recevoir un don de 5,000.00$ et un 
reçu de don de charité nous fut remis. 
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6. L’AVGRC – La revue La Trimestrielle – Mme Tanya Baglole, Éditrice de La Trimestrielle 
 Bagnole mentionne qu’elle est l’éditrice de La Trimestrielle depuis les dernières onze (!!) années et que 

c’est la première fois qu’elle assiste à une AGM, qu’elle en est très heureuse d’y être afin de rencontrer et 
de parler aux vétérans.  Baglole précise certains points de leur Rapport annuel pour l’AVGRC afin de rendre 
La Trimestrielle plus attrayante visiblement, revue qui date de 1933.  Ils se sont concentrés sur un mélange 
d’histoires d’humour se rapportant au tartan de la GRC et des enquêtes cold case de meurtres.  
L’abonnement des retraités (es) est assez stable (à 6,000) et puisque le commerce électronique entrera en 
vigueur bientôt (juin 2018), ce sera la première fois que l’abonnement se fera en ligne et ce sera beaucoup 
plus facile.  Ils ont fait un sondage en ligne afin d’augmenter l’intérêt à la revue tout comme ils ont publié 
sur le Facebook des articles historiques de membres de la GRC ce qui a donné un résultat encourageant. 

 
 Suite à l’analyse financière, La Trimestrielle transfère 26,000.00$ dans le compte passif puisque les 

abonnements n’avaient pas été comptabilisés correctement.  Malgré ce transfert, La Trimestrielle réalise 
un profit net 4,794.00$ qui a été viré au compte de l’AVGRC.  S’ils n’avaient pas eu cette erreur comptable 
le profit net de la revue sera de 30,000.00$ pour l’année 2017.  La Trimestrielle garde en réserve spéciale  
un montant de 100,000.00$ et planifie d’augmenter son revenu net pour l’année 2018.  Ils ont reçu 
également une bourse de 53,000.00 d’Aide aux éditeurs – Ministère du Patrimoine Canada.  De plus, le 
partage d’une position administrative avec l’AVGRC a considérablement diminué les salaires pour la revue 
et l’Association.  Et en dernier lieu, La Trimestrielle a vendu plus de 300 douzaines de cartes de Noël et 
tout le mérite revient à Chantal Renaud, gestionnaire de la diffusion. 

 
 La Trimestrielle, comme noté dans le rapport, se concentre sur des éditions futures qui contiendront des 

articles de fond sur l’impact et la crise des opioïde et des drogues en général, des enquêtes cold case de 
meurtres, (basé sur la série télé North of 60), des articles d’intérêt humain impliquant le travail de 
vétérans et décision de l’Ombudsman et service/aide aux membres.     

 
7. 11h30 hrs: Dîner /lunch du Commandant de la division “D”– (Conseil exécutif):   
Le Commandant de la division « D » le comm. adj. Scott Kolody a été l’hôte du dîner/lunch et s’est adressé à 
l’audience en résumant le travail opérationnel et les programmes communautaires qui se déroulent 
quotidiennement dans les 88 détachements du Manitoba.  En ce moment, les membres de cette division se 
dévouent en assistant les communautés des Premières Nations à évacuer leurs territoires dus aux nombreux 
incendies de forêts qui sévissent dans leur région. Il est très fier de ses membres et aussi des très bons 
contacts et l’indéfectible soutien de l’AVGRC du Manitoba. Il se joindra avec plaisir ce soir pour le Dîner/Gala 
et mentionne qu’il a hâte de joindre les rangs de l’Association un de ces jours.  Al Rivard remercie M. Kolody 
pour sa présence et l’organisation de ce dîner/lunch. 
 
  Le AEC se poursuit –  
  

 13 heures – 13 h 30 
 

8. Surint. Mike O’Beirne, Mme Katie Holtzhauer, M. Dan McBride, Serg. Kim Hendricken,  ACC Liaison,  Len 
Meilleur, Soutien pour traumatisme relié au stress opérationnel, Program de la GRC Pair à Pair, 
Service confidentiel. 
 Prestations, ACC, Carte d'identité de la GRC, formulaire 1733 Accès, Enseigne 

Remarque: 
Vendredi, le 25 mai, deux représentants des Services nationaux de rémunération et des Services et 
Avantages aux membres participent à l’AGM et s’adresseront à l’audience.  
 
La séance est ouverte par le directeur sénior, le surint. Mike O’Beirne qui nous trace un aperçu de l’Équipe 
des Avantages et Bénéfices aux Membres.  Cette équipe fut créée en 2016, c’est un conglomérat des unités 
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qui sont fondamentalement dédiées au bien-être de nos membres. L’origine de cette fusion était d’offrir un 
cadre général afin de reconnaître l’interface qui existe entre ces unités et d’assurer une continuité et un 
effort concerté dans le bien-être des membres.  Ces unités sont : 

1. Services de santé 
2. Groupe d’assurance 
3. Soutien au trauma et stress opérationnel (STSO)  
4. Programme de carte d’identité 
5. Anciens Combattants Canada – Liaison 

Surint. O’Beirne présente les représentants qui sont à l’AGM, et ceux-ci nous ferons des présentations de 
leurs unités respectives. 

Len Meilleur, Responsable national du programme STSO  

• Le programme Soutien au trauma et stress opérationnel (STSO) assure un Soutien par les pairs et un 
soutien social confidentiels pour les employés et vétérans de la GRC.  STSO veut également éduquer 
leurs familles à travers des présentations sur les causes du trauma et stress opérationnels ainsi que 
les aiguiller vers des services et agences qui offrent l’assistance à ces personnes aussi bien à 
l’intérieur de la GRC et à l’extérieur. 

• Le programme STSO a été développé après que la GRC a expérimenté un projet pilote sur un modèle 
existant des Forces Canadiennes, le programme de Soutien social; blessures de stress opérationnel 
(SSBSO).  Dans le passé, plusieurs membres de la GRC avaient reçu du soutien du programme SSBSO. 

• Les coordonnateurs des STSO sont des fonctionnaires qui rencontrent les employés demandant de 
l’aide, de façon confidentielle sur une base de seul à seul ou en groupe dépendant du besoin.  Le lieu 
de ces rencontres sont convenus entre les participants et aucune note n’est prise durant ses 
rencontres. 

• Les coordonnateurs des STSO ne sont pas des conseillers. Ce sont des pairs qui peuvent écouter, 
évalué la situation et fournir de l’information des références à la personne dans le besoin. 

• Présentement, il y a des coordonnateurs dans les Divisions « B », « J », QG national, « O », « F » et 
« E » et l’Île de Vancouver. 

• De plus d’information peuvent être fournit par le Responsable intérimaire du programme, M. Len 
Meilleur au 250-380-6101 ou par email à  len.meilleur@rcmp-grc.gc.ca 

Serg. Kim Hendricken, Officier de liaison des ACC. 

Aidants naturels 
En mars 2018, les Anciens Combattants du Canada (ACC) en partenariat avec le Centre de santé Saint-
Élizabeth a annoncé la mise en œuvre de l’outil d’apprentissage (e-learning) qui fournit des instructions, de 
l’éducation, des vidéos et des outils sur une panoplie de soins aux familles qui prennent soins d’un membre 
de la GRC ou d’un membre des Forces armées canadiennes (FAC).  Cette ressource est gratuite et bilingue 
pour les aidants naturels donc ils peuvent protéger leur propre santé des contraintes que ces tâches peuvent 
exiger.  Ils auront également accès à un coach en aide naturelle.  Prière de visiter le site suivant: 
https://caregiverzone.ca/#!/forefront/home afin de vous connecter et d’en apprendre plus sur ces outils.  
 
Fonds pour le bien-être des vétérans et leurs familles  
Commençant le 1er avril 2018, les ACC ont annoncé la création d’un fonds pour le bien-être des vétérans et 
de leurs familles qui attribuera des contributions et des bourses aux organisations privées, publiques et 
académiques afin de faire des recherches sur des programme d’implémentation sur le bien-être des 

mailto:len.meilleur@rcmp-grc.gc.ca
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membres et de leurs familles.  Les ACC peuvent accorder des bourses allant jusqu’`a 250,000.00$ par année 
fiscale pour une période de cinq (5) ans ou faire des contributions jusqu’à un (1) million $ par année fiscale 
pour un maximum de cinq (5) ans.  La date d’agenda pour la première application à ce programme est le 15 
juin 2018.  Prière de visiter http://www.veterans.gc.ca/eng/services/information-for/families-and-
survivors/well-being-fund pour plus de détails. 
 

ACC carte d’identité de Vétéran et de services 
À ce jour, il n’y a aucun calendrier proposé pour les ACC afin de promouvoir une carte d’identité pour la 
reconnaissance des vétérans à l’accessibilité à certains services. 
 
Application d’une pension d’invalidité auprès des ACC:  
 
Port d’un ceinturon de service 
Maux de dos et problèmes de dos – Les docteurs évaluent le port quotidien d’un ceinturon de services 
comme étant le premier des problèmes de dos. 
 
Délai de traitement des applications 
Hendricken mentionne que le délai de traitement pour une décision finale et approuvée est de 38 semaines 
dû au grand nombre de demandes en traitement. 
 
Elle mentionne que les ACC considèrent la création d’une équipe spéciale avec de l’expérience de la GRC qui 
s’occuperait que des demandes de la GRC et de ses vétérans afin de réduire les délais d’attente. 
 
Perte de la pension des ACC 
Si un vétéran décède avec une pension d’invalidité de plus de 48%, cette pension sera entièrement (100%) 
transféré au survivant (e).  
 
Dan McBride, responsable de la GRC du programme des cartes d’identité  

Un nouveau service est en élaboration afin de développer une carte d’identité pour tous les membres qui ont 
participé au fonds de pension de la GRC similaire à la carte des FAC Défense nationale.  Des consultations 
sont en cours présentement avec l’AVGRC afin de déterminer le contenu et l’apparence de la nouvelle carte.  
Il y a également des consultations avec l’AVGRC afin de créer une base de données et formulaire pour y 
inscrire toutes les informations demandées pour l’émission de la carte de services pour les vétérans.  

Toutes informations supplémentaires seront communiquées via la GRC et l’AVGRC au fur et à mesure 
qu’elles seront connues.  

Katie Holtzhauer, Responsable, Régime d’assurance et bénéfices   

Survivants et guide de l’exécuteur/liquidateur  

La révision finale et les mises à jour du document sont complétées.  La nouvelle version sera acheminée à 
l’officier exécutif dans les prochaines semaines. Le document inclus les informations sur les bénéfices 
actuels. 

 
 
 
 

http://www.veterans.gc.ca/eng/services/information-for/families-and-survivors/well-being-fund
http://www.veterans.gc.ca/eng/services/information-for/families-and-survivors/well-being-fund
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Guide sur les incidents graves et des membres décédés en devoir 
  
Ce document fut développé avec l’aide du Sergent major de corps et du groupe nommé dans ce projet. Ce 
guide est destiné à l’assistance des familles des membres décédés en devoir. Le guide contient les bénéfices 
et services disponibles à ces familles.  Le Service National de Compensation, Paie et Opération et l’équipe de 
Pension et Assurance fournisse une assistance à ces familles afin de faciliter la présentation des nombreux 
formulaires. 
 
Comité de l’AVGRC sur les bénéfices  
Ce comité opère avec le groupe le Service de Compensation nationale et l’Association.  Nous nous 
rencontrons plusieurs fois par années afin de discuter nos sujets en commun comme la carte d’identité des 
retraités (es).  Ces rencontres sont d’excellentes opportunités de collaborer et de s’engager concrètement à 
l’échange d’information.  
 
Contrat administrative de l’assurance 
Le présent contrat pour l’administration de l’assurance-vie et de la couverture de groupe AD&D avec 
Morneau Shepell se terminera en août 2019. Le Groupe d’assurance et bénéfices pour les membres travaille 
présentement à un nouveau contrat.  Ce processus comprend la préparation des documents de Demande de 
proposition qui sera affichée pour les compagnies intéressées à faire une soumission.  
 
9.  Mr. Brian Sauvé – Conférencier invité, Président de la Fédération de police nationale (FPN)   
 
Brian Sauvé, co-président de la FPN, membre actif de la GRC, division « E » et ancien représentant des  
Relations de travail, présentement en congé sans solde, nous donne un compte-rendu de la formation d’une  
association qui représenterait tous les membres sous-officiers de la GRC à la table de négociation, en vertu  
de l’Arrêt de la Cour suprême du Canada et de la loi C-7 qui a reçu la sanction royale et qui dit qu’il n’y aura  
qu’« une »  seule association dans la GRC.  Le Québec a contesté cette législation, en essayant de former sa 
propre association et jusqu’à ce que ce litige soit réglé, un vote des membres à travers le Canada peut se  
faire faire mais ne peut pas continuer le processus de l’accréditation.   
 
Sauvé, qui a de l’expérience dans le corporatif, a fondé la FPN (qui est une entité distincte de la Fédération  
policière canadienne, une organisation qui représente les corps de polices municipaux et provinciaux  
canadiens).  La FPN a 969 bureaux de travail au Canada et à l’international, et représente environ 17,000 
membres.  Quand la Conseil du Trésor a décrété une augmentation de paie de 1.2%, qui était très loin de la 
position de la Force faisant ainsi qu’elle glisse au bas de l’échelle salariale de l’univers de police, cela a été vu  
comme une tentative de se sauver de payer la rétroactivité lorsque la Négociation collective sera en place.  
Mais cette tactique a résulté en l’adhésion de plus de 11,000 membres à la FPN afin que celle-ci les  
représente. 
 
Il y aura éventuellement un vote pour l’accréditation, espérons à la fin de l’été ou à la mi- automne 2018.  
Sauvé réitère que la FPN est à 100% maître de son organisation, et n’est pas associé à aucune autres 
associations de corps policiers, ni à des groupes syndicaux, comme les travailleurs de l’acier ou de 
l’automobile ou autres.  À ce jour, le Conseil du Trésor n’a pas encore approuvé la FPN. 
 
Il y aura deux classes de membres, actifs et retraités de la Force, mais les membres retraités ne paieront pas 
de cotisation syndicale, ne pourront pas voter, mais pourront participer aux discussions sur le travail et le 
bien-être des membres. 
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10. Commanditaire (Banque de Montréal) –  
 
Le président Rivard nous présente le représentant de la Banque de Montréal, nouveau commanditaire de 
l’AVGRC.  Ralph Mahar a été directement impliqué avec la BMO pour ce commanditaire.  Mahar nous 
présente Mike Hassett, v.-p. BMO qui nous adresse la parole sur le programme Banque canadienne de la 
défense (BCD).  Mahar nous avise qu’il a envoyé un message MailChimp à ce sujet avec le lien à la BMO et à 
ce programme. Hassett mentionne que la BMO est la banque pour la défense des communautés, et cela 
inclut la GRC et l’AVGRC.  Le partenariat permet aux membres et à leurs familles d’obtenir beaucoup 
d’avantages, incluant un taux spécial pour emprunter (comme une marge de crédit ou hypothèque) et 
d’investir, une carte MasterCard sans frais, qui se rajoute aux avantages, aucun frais bancaire sur plusieurs 
plans dépendant des besoins.  Une fois la coopération établie, la BMO affichera son commanditaire sur notre 
site Web et à travers les lettres ou bulletins des Divisions. 
 
Avant que le tout soit en œuvre, la BMO a initialisé un concours en juin 2018 pour quiconque transférerait de 
sa banquet à la BMO comme membre.  Hassett mentionne qu’il espère un développement de qualité en 
travaillant avec l’AVGRC et qu’il se fera un plaisir d’assister avec son épouse au Dîner/Gala et danse de la 
soirée.  
 

    11.  Pour le bien de l’association: 
    

Michel Pelletier, Président, Division d’Ottawa:    
a. Jouets pour le Nord –  
Pelletier nous donne un bon aperçu de Jouets pour le Nord en mentionnant l’information qui a déjà été 
distribué aux membres. Touché par l’histoire du développement de ce programme et par son impact ont 
été une expérience extraordinaire.  Il remercie toutes les Divisions participantes (Kingston, Toronto, 
Terre-Neuve-Labrador, Thunder Bay) ainsi que les Forces armées canadiennes et l’OPP qui ont aidé à  
obtenir et emballer tous ces jouets, tout comme voir à leur acheminement, transport et destination avec 
la GRC.  Ces Divisions ont mentionné qu’ils sont prêt-à-porter assistance à Jouets pour le Nord cette 
année de 2018.  Plusieurs autres Divisions veulent participer et entreront en contact avec Michel 
Pelletier durant l’année. 
 
b. Cimetière national commémoratif de la GRC – Beechwood:   
Michel Pelletier, président de la Division Ottawa, mentionne que depuis plus de 135 ans, plusieurs 
membres de la GRC et leurs familles ont été enterrés au Cimetière Beechwood à Ottawa.  Il mentionne 
qu’il n’y pas de compétition avec les autres cimetières de la GRC et qu’en fait il devrait même avoir plus 
de Cimetières commémoratifs  sur la Côte Ouest et Est du Canada.  
 
Le cimetière commémoratif militaire national pour les Forces armées et celui des Vétérans de guerre est 
sur le même site.  En 2001, les vétérans de l’AVGRC a négocié une entente avec Beechwood pour une 
grande partie de terrain du Cimetière Militaire Canadien qui a été dédié pour les futures sépultures de la 
GRC.  Ce site a officiellement ouvert en 2004 et en 2006 la GRC s’est jointe à nous en partenariat et la 
Fondation Beechwood a établie le Cimetière commémoratif national de la GRC – Beechwood. 
 
Le Cimetière commémoratif national de la GRC – Beechwood fait partie et complémente le Cimetière 
régimentaire de la GRC de Dépôt tout comme les autres cimetières de Dawson, Fort Saskatchewan, Fort 
MacLeod et l’Île Herschel.  Le Cimetière commémoratif national de la GRC – Beechwood est ouvert aux 
membres actifs, aux retraités et vétérans, membres civils, fonctionnaires et leurs familles respectives. 
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Reconnaissant la signification et l’importance de ceux enterrés sur ce site, le Gouvernement du Canada a 
désigné Beechwood comme étant un Cimetière national canadien. 

Depuis 2004, le Cimetière commémoratif national de la GRC – Beechwood a complété plusieurs phases 
de son développement. Le plus récent et significatif événement marque la finition de la 6ième phase était 
« Le relais de la flamme mémorial », une cérémonie qui s’est tenue en septembre 2017 afin de 
commémorer le 150ième anniversaire de la Confédération et de se rappeler de nos membres décédés en 
devoir.  

La 7ième phase qui coïncidera  avec le 150ième anniversaire de la GRC le 23 mai 2013 est très attendue. 
Cette phase inclus la technologie nécessaire afin de partager la riche histoire de la Force et sa 
contribution au développement du Canada.  Plusieurs étudiants de partout au canada visitent la Capital 
nationale chaque année, spécialement à la fin des classes et des tours sont organisés en y incluant le 
Cimetière Beechwood.  Plusieurs Canadiens planifient également une visite à Beechwood, le Cimetière 
national canadien durant leur visite à Ottawa. 

 La 7ième phase aura de plus son Mur d’héritage historique qui fera ressortir l’histoire de la Force, le passé 
de chaque Division d’une mer à l’autre et les services que les membres ont rendu aux Canadien sur une 
base quotidienne. 

Chaque années, commençant cette année, à l’anniversaire de la GRC le 23 mai, nous nous remémorerons 
le sacrifice de nos membres décédés en devoir en tenant une veillée à la GRC avec les Vétérans et les 
membres actifs.  Nous désirons créer ainsi un momentum jusqu’en 2013. 

Nous chercherons activement des occasions de financement afin de compléter ce projet.  Finalement, 
Michel Pelletier termine en mentionnant de visiter Beechwood lors d’une de nos prochaines visites à 
Ottawa ou de l’appeler pour qu’il nous guide à travers le Cimetière commémoratif national de la GRC – 
Beechwood. 

c. Certificat d’appréciation: 

Mike Duffy, directeur et chef Ombudsman pour l’Association.  Mike Duffy de la Division de Lethbridge a 
donné sa démission pour des raisons personnelles malheureusement comme le mentionne le président 
Al Rivard.  Il mentionne que Duffy a fait un travail extraordinaire comme leader du programme 
d’ombudsman en travaillant avec les représentants des régions  ainsi qu’avec les agences extérieures afin 
de soutenir nos Vétérans.  Ce certificat, qui lui est décerné, est remis au président Bob Byers de la 
Division Lethbridge afin qu’il lui remettre lors d’une de leurs rencontres régulières.  

 
d. Certificate d’appréciation:  
 
Al Rivard mentionne qu’après avoir œuvré comme secrétaire de l’Association de décembre 2009 à mai 
2008, Alex Geddes a donné sa démission.  Il mentionne qu’il manquera beaucoup sa présence sur le CA  
car il était toujours à ses affaires jour et nuit à envoyer des messages aux Divisions ou au CA sur les 
règlements et priorités.  Alex a accepté le certificat lui étant décerné de Al Rivard, en remerciant ce 
dernier et en avouant qu’il s’ennuiera sans aucun doute de nous tous dans le futur. 
 
e. Dave LeBlanc, président sortant et gouverneur: 
Dave LeBlanc mentionne qu’il s’ennuiera de toutes ces activités reliées à l’Association après plus de 12 
ans ½ comme directeur, vice-président, président et finalement président sortant du CA de l’AVGRC.  Il 
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mentionne que beaucoup de changements et accomplissements sont survenus durant ce temps et qu’il 
est vraiment fier d’avoir servi tous les membres de l’Association. 
 
f. Qu’est-ce qu’un vétéran? 
Sandy Glenn, président de la Division Nouvelle Écosse, mentionne que nous ne sommes pas vraiment 
reconnus par le Gouvernement fédéral comme étant de véritables vétérans.  Il a écrit à ce sujet mais 
cependant il constate que la reconnaissance des vétérans de la GRC comme vétérans par le 
Gouvernement du Canada est dans le mot/nom seulement.  L’Association a établie des liaisons avec le 
Ministère des Anciens Combattants ainsi que le Gouvernement fédéral tout comme avec d’autres 
Associations de vétérans mentionnant que la GRC est le plus vieux régiment au Canada.  Il mentionne 
qu’il y a présentement 3,000 lits d’hôpital disponible pour les vétérans et aucun vétéran de la GRC n’y a 
accès même si nous sommes considérés comme vétérans.  Ce sujet sera pris en compte par le CA.   

 
 g.  Cérémonie de changement de commandement Dépôt :   

Gary Davidson, président de la Division Regina, mentionne que la Cérémonie de changement de 
commandement pour la Commissionnaire Lucki aura lieu le 6 septembre 2018 à Dépôt.  Il aimerait y voir 
des vétérans prendre part à la troupe de l’AVGRC pour cette cérémonie.  Rivard mentionne que nous 
pensons également y tenir notre rencontre de Planification stratégique à Dépôt durant cette période et 
participer à la Cérémonie, ainsi qu’au Service commémoratif de la GRC.  Si le CA ne peut être logéà 
Dépôt, nous y enverrons le président et un ou plusieurs directeurs.  

 
12. Commentaires de fermeture de l’assemblée:  
Le président Rivard mentionne que lui aussi passe les rennes après deux ans comme président de 
l’Association.  Il remercie chaque CA pour son travail dédié. Il est heureux que Peter Sorensen poursuive 
sa tâche comme trésorier pour encore deux ans puisqu’il a fait un travail extraordinaire en assistant les 
Divisions avec leurs finances, en travaillant avec l’expert-comptable afin de résoudre les contretemps 
pour la finalisation des bilans de 2015 et 2016, en talonnant sans arrêt l’expert-comptable afin qu’il 
complète son travail efficacement dans un délai raisonnable.  Bob McKee aux Communications et 
Développement du commerce électronique avec la compagnie Gambit, Mike Duffy pour son travail 
remarquable comme chef ombudsman, Steve Walker comme président du Comité exécutif, James 
Brown au Comité des finances et vérifications, Mark Gaillard pour son excellent travail de révision des 
règlements et d’historien de la Force et de l’AVGRC, Benoît Garceau, notre ex-assistant exécutif qui 
poursuit présentement sa carrière comme cap. Dans la Police militaire, Chantal Renaud, assistante-
exécutive, Céline Gingras pour l’administration de la Caisse de bienfaisance de la GRC, et maintenant 
notre traductrice par intérim.  Rivard mentionne que Dave LeBlanc, le président sortant a fait un 
excellent travail comme liaison avec les ACC et président du Comité des candidatures.  Rivard confesse 
qu’il n’aurait jamais pu arriver à accomplir toutes ces initiatives et plans stratégiques sans l’aide du CA.   

 
      Rivard mentionne qu’il sera très actif comme président sortant  mais présentement  son épouse et lui 

déménagent à Moncton, N.B. le 9 juin 2018 où il désire joindre les rangs de l’AVGRC de la Division du 
Nouveau Brunswick.  

 
 13.    Ajournement à 15h30 hrs  

 

  
 Alex Geddes,  
 AVGRC, Secrétaire  
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