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Le Conseil des femmes des vétérans de la GRC (CCMVGRC) a appuyé activement la position de la GRCVA 
selon laquelle le nouveau commissaire devrait être choisi parmi les membres actifs ou retraités de la 
GRC.  

Le vendredi 9 mars 2018, le commissaire désigné a été annoncé et les médias ont communiqué à 
plusieurs reprises avec les membres du Comité pour obtenir leurs commentaires. Les médias ont semblé 
se concentrer singulièrement sur le fait que le nouveau commissaire serait une femme et sur la valeur 
symbolique que cela représente. 

Le lundi 12 mars, j'ai été interviewé à l'émission matinale de Vancouver Early Edition de CBC Radio One.  
Au cours de l'entrevue de huit minutes, j'ai pu soulever la question du manque de personnel et de la 
mauvaise rémunération des militaires en service.  

Grâce au site Web national, tous les membres du Comité et de l'Association des vétérans ont eu 
l'occasion d'écouter l'entrevue. Lors du déjeuner de la GRCVA de Vancouver le 15 mars 2018, il était 
évident que tout le monde avait écouté l'entrevue et la rétroaction était positive. De plus, j'ai reçu des 
courriels des vétérans et de membres actifs, qui sont tous d'accord avec notre nouveau commissaire, 
tout en continuant de préconiser un changement culturel et de meilleures conditions de rémunération 
et de travail pour les membres actifs.  

Le Conseil a rédigé une lettre de félicitations et une offre d'assistance au nouveau commissaire.  Le 
Conseil estime que les questions difficiles ont déjà été posées et ont reçu des réponses dans de 
nombreux rapports, à commencer par le rapport Brown "A Matter of Trust". Le Conseil a joué un rôle 
actif en aidant le sénateur Mitchell et le député Sgro dans leur rapport "Shattered Dreams : S'attaquer 
au harcèlement et au mécontentement systémique au sein de la GRC ".  La lettre fera référence à ces 
deux rapports et joindra notre propre rapport "Une crise dans le leadership".   Le Conseil estime que le 
moment est venu d'agir et non d'établir les faits. 

Sincèrement vôtre ; 
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