
L’Association des vétérans de la GRC 

Rapport annuel 2018 sur le Membership  

 

Ce rapport couvre la période de juin 2017 à mai 2018 respectivement soumis au président, au 
comité d’administration et aux membres de l’AVGRC par la directrice Sandra Conlin. 

Programme de l’auxiliaire féminin 

Suite à la Vision et Implémentation stratégique du Membership de 2020, une décision a été 
prise par le Comité d’administration de cibler l’adhérence des membres du Programme de 
l’auxiliaire féminin de certaines divisions qui sont inscrites comme membres associés en vertu 
de notre Règlement 18.  Un courriel a été acheminé au Comité des finances Peter Sorensen et 
James Brown demandant leur approbation avant de l’acheminer aux membres du Programme 
de l’auxiliaire féminin.  Le chapitre de Vancouver de l’auxiliaire féminin a commencé à 
s’enregistrer et d’assurer la transparence de leur finance. 

Conversion des Membres civils (MC à Fonction publique) 

La conversion des Membres civils (MC) à fonctionnaires de la Fonction publique devait avoir 
lieu le 26 avril 2018.  Cependant en raison des problèmes de chèques de payes du programme  
Phoenix, cette conversion a été annulée et remise à une date ultérieure.  Des membres de 
l’Association division-Ottawa vont monter un kiosque dans l’atrium du Quartier général de la 
GRC ce printemps afin de promouvoir l’AVGRC et remettre de l’information sur l’adhésion à 
l’Association. 

L’officier exécutif Ralph Mahar et la soussignée ont rencontré le surint. O’Beirne, Centre 
national des politiques en rémunération, à l’automne 2017, afin de développer la possibilité de 
réviser la 1733 de façon à ce que l’AVGRC obtienne le consentement des  membres qui quittent 
la GRC d’entrer en contact avec eux. Ceci nous permettrait d’avoir leur email et contact des 
membres qui quittent la GRC.  Ce sujet est toujours en discussion et l’officier exécutif Ralph 
Mahar a des rencontres de planifier dans les semaines prochaines.  Si une entente survient 
l’AVGRC aura de l’information vitale de la GRC que nous n’avions pas pu obtenir avant. 

Rencontre avec la Légion royale canadienne  

En janvier 2018, l’officier exécutif Ralph Mahar et la soussignée ont rencontré le secrétaire 
national Brad White et le directeur Steven Clark, de la Légion royale canadienne (LRC) afin de 
discuter comment ils attirent et retiennent leurs membres.  La Légion est très similaire à 
l’AVGRC et partage plusieurs de nos défis.  Voici les faits saillants de notre rencontre : 



- Toutes les branches sont autonomes  
- Défi à collecter les dus et besoin d’une communication forte afin de savoir où vont les 

fonds.  
- Juillet 2017, un programme en ligne de renouvellements est entré en vigueur avec un 

envoi d’avis individuel à démontrer de bons résultats avantageux. 
- Doit avoir une proposition de valeur et changement de culture afin d’attirer les jeunes 

membres. 
- Doit démontré que l’on travaille – Défendre des préoccupations valables – parle au nom 

de la GRC dans des situations où les membres actifs n’ont pas de voix, comme par 
exemple : le salaire, le surtemps volontaire, le manque de ressources etc. 

- Nous devons nous concentrer à un créneau unique et non dupliquer des services qui 
sont accessibles auprès de d’autres organisations comme ANFF, la Légion etc. 

- La Légion travaille actuellement à un Plan stratégique qui devrait être prêt pour une 
présentation à leur Comité en avril et ils sont disposés à le partager avec nous.  L’officier 
exécutif Ralph Mahar et la soussignée fera le suivi à ce sujet en mai 2018. 

Simplifier le processus d’adhésion  

Avec l’entrée en vigueur du programme du commerce électronique, ceci facilitera l’adhésion à 
l’Association.  Je participerai à une vidéo conférence le 6 mai 2018 avec le directeur aux 
communications Bob McKee, afin d’obtenir de plus amples détails sur le processus 
d’adhérence.  Une fois le processus utilisable, il sera testé auprès des divisions d’Ottawa et de 
Lethbridge.  

 
Sandra Conlin  
Directrice du Membership  
 
 


