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Events - Événements 

 

May 23 Mai: 147th Anniversary Vigil at Beechwood / 147e anniversaire à 
Beechwood.  Further details at page 14. / Voir page 14 pour plus de détails. 
 
ALL OTHER EVENTS ARE CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE 
TOUS LES AUTRES ÉVÉNEMENTS SONT ANNULÉS JUSQU'À NOUVEL ORDRE  
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Happy Mother's Day...a day where we recognize the mothers on the 
front line and all the mothers who support them. Thank you for what 
you do. 

Joyeuse fête des Mères... une journée où nous reconnaissons les 
mères travaillant en première ligne et toutes les mères qui les 
soutiennent. Merci pour ce que vous faites.   

Photo courtesy of the RCMP / La Photo est une gracieuseté de la GRC 
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During these unsettling times with 
the COVID-19 and the tragic 
events of Nova Scotia, let us take a 
private moment to remember those 
we have lost through this pandemic 
and senseless violence. 

It is also important, through our 
grieving, that we take care of our-
selves by communicating with fami-
lies and friends, by commiserating 
with colleagues and veterans, and 
by sharing our thoughts, prayers and condolenc-
es.  

As per the broadcast issued earlier on April 17
(see page XX in this issue), the annual com-
memoration at the RCMP National Memorial 
Cemetery at Beechwood on May 23rd will be 
conducted by a very small group, as 
per the directives of Ottawa Public 
Health.  We will ensure to pay tribute 
to Constable Heidi Stevenson as we 
remember our Fallen. 

Let’s take solace in the fact that soon 
we will be able to hug our love ones 
and further share our thoughts with 
our friends and veterans. 

 

“Stay Safe, Healthy and Strong” 

Michel Pelletier, President 

 

En cette période difficile liée à 
la COVID-19 et les événements tra-
giques de la Nouvelle-Écosse, re-
cueillons-nous un moment pour nous 
souvenir de ceux et celles que nous 
avons perdus à cause de cette pan-
démie et de cette violence insensée. 

Durant cette période de deuil, il est 
aussi important de prendre soin de 
soi en communiquant avec la famille 
et les amis, en compatissant avec 

nos collègues et vétérans et, aussi, en parta-
geant nos pensées, nos prières et nos condo-
léances. 

Selon le communiqué distribué plus tôt le 17 
avril (voir la page XX dans ce numéro), la 
commémoration annuelle au Cimetière com-

mémoratif national de la GRC à 
Beechwood le 23 mai prochain sera 
tenue par un très petit groupe afin de 
se conformer aux directives de Santé 
publique Ottawa. Nous veillerons à 
rendre hommage à la gendarme Hei-
di Stevenson alors que nous nous 
souviendrons de tous ceux et celles 
qui sont morts dans l’exercice de 
leurs fonctions.  

Nous devons nous réconforter dans 
le fait que nous devrions bientôt pou-
voir embrasser nos proches et parta-
ger encore plus avec nos amis et vé-
térans.   

« Rester en sécurité, en bonne santé 
et en forme » 

Michel Pelletier, président 
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As I am preparing the Spring edition of The Spirit, the country is in day 59 of self isolation and it 

seems that things are starting to slowly transform into some ‘new normal’…not sure what that 

means, but I guess we will find out. Truly, the world has changed in so many ways.  “Depot Division” 

was closed and the Cadets were sent home; traditional graduation ceremonies were cancelled for a 

number of troops.  The last time the Academy closed was in the 90’s when the Force ran out of 

money.   

I don’t know how many times I tried the ‘CTL-ALT-DEL’ mode, hoping for a re-boot of 2020.  It 

seems to work on a PC, but I have yet to succeed in re-starting 2020.  I thought back to my days as 

a kid when my Aunt would occasionally say, “if you don’t stop doing that, I will slap you into next 

year.”  Wishful thinking today.  Things were a little different in the 50’s and I was, apparently, a bit of 

a ‘pill’ from time to time. 

I have never done one of these letters before, but I wanted to highlight a few things and offer an 

abundance of thanks…my first thank you is on the cover, “Thanks Mom and Mothers everywhere”…

to our serving RCMP members who have continued to provide service to their respective communi-

ties across Canada; the first responders in the realms of the emergency operations, including police 

services, EMS/EMT, firefighters; health care workers in their many forms…nurses, doctors, personal 

support workers, and the support personnel to these workers; those Canadians who reported for 

work as part of essential services in order to ensure the food supply remained accessible to Canadi-

ans, including the trucking industry, who I am quite sure has not stopped rolling since the middle of 

March.  I have, in a few pages following, offered some illustrations that  express the gratitude and 

appreciation of Canadians from coast to coast. 

Finally, the nation was shocked by the tragedy in Nova Scotia in April.  There are really no words, 
but there have been many tributes to Cst. Heidi Stevenson. I have included some in the pages fol-
lowing.  I wanted to highlight two here on this page.  The first is from Platoon C of the Ottawa Police 

Service, who prepared a video tribute on April 23.  You can view the tribute here or at https://
www.youtube.com/watch?v=mLWUJDUDzDA.  The Piper in the video is Ottawa Pipes and Drums 
member and Ottawa Police Service Staff Sergeant Brad Hampson (Retired), son of Ottawa Division 
member Garth Hampson.  The 

second highlight is a drawing 
from our friend Michael de Ad-
der, which seems to express-
es the emotions of a nation, 
reproduced with his permis-

sion.  

Stay Safe, Stay Healthy 

 

 

Ed. 

https://www.youtube.com/watch?v=mLWUJDUDzDA
https://www.youtube.com/watch?v=mLWUJDUDzDA
https://www.youtube.com/watch?v=mLWUJDUDzDA
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Alors que je prépare l'édition printanière de la revue The Spirit, le pays en est à son 59e jour d'auto-isolement 
et il semble que les choses commencent à se transformer lentement en une « nouvelle normalité »… Je ne 
sais pas trop ce que cela signifie, mais je suppose que nous allons le découvrir. À vrai dire, le monde a 
changé à bien des égards. La «Division Dépôt» a été fermée et les cadets ont été renvoyés chez eux; les 
cérémonies de promotion ont été annulées pour un certain nombre de troupes. La dernière fois que l'école 
de la GRC a fermé ses portes, c'était dans les années 90, lorsque la GRC a manqué de fonds.  

Je ne sais pas combien de fois j'ai essayé la commande "CTL-ALT-DEL", en espérant un redémarrage de 
l’année 2020.  Ça semble fonctionner sur un ordinateur, mais je n'ai pas encore réussi à redémarrer 2020.  
Je repense à l'époque où, enfant, ma tante me disait de temps en temps: "Si tu n'arrêtes pas de faire ça, je 
vais te gifler jusqu’à l'année prochaine".  C’est un rêve illusoire aujourd'hui.  Les choses étaient quelque peu 
différentes dans les années 50 et, apparemment, j'étais un peu un peu tannant de temps à autre.  

Je n'ai jamais rédigé une de ces lettres auparavant, mais je voulais souligner quelques points et transmettre 
une abondance de remerciements... mon premier remerciement se trouve sur la page couverture...Merci 
maman et aux mères du monde entier… ainsi qu’à nos membres de la GRC en service qui ont continué 
à desservir leurs communautés respectives partout au Canada; les premiers intervenants dans le domaine 
des opérations d'urgence, y compris les services de police, les services médicaux d'urgence (SMU) et tech-
nicien d'urgence médicale (TUM), les pompiers; les travailleurs de la santé dans leurs diverses fonctions... 
les infirmières, les médecins, les préposé aux services de soutien à la personne et le personnel de soutien 
de tous ces travailleurs; les Canadiens qui se sont présentés au travail dans le cadre des services essentiels 
afin de s'assurer que l'approvisionnement alimentaire reste accessible aux Canadiens, y compris l'industrie 
du camionnage, qui, j'en suis certain, n'a pas cessé de rouler depuis la mi-mars.  Dans les quelques pages 
qui suivent, j'ai proposé quelques illustrations qui expriment la gratitude et l'appréciation des Canadiens d'un 
océan à l'autre. 

Enfin, la nation a été choquée par la tragédie survenue en Nouvelle-Écosse en avril. Il n'y a pas vraiment de 
mots, mais de nombreux hommages ont été rendus à la gendarme Heidi Stevenson. J'en ai inclus quelques-
uns dans les pages suivantes.  Je voulais en mettre deux en évidence ici, sur cette page. Le premier pro-
vient de la section C du service de police d'Ottawa, qui a préparé un hommage vidéo le 23 avril dernier. 
Vous pouvez visionner cet hommage ici ou en cliquant sur le lien suivant: https://www.youtube.com/watch?
v=mLWUJDUDzDA. Le joueur de cornemuse dans cette vidéo est Brad Hampson, un sergent d'état-major à 
la retraite du Service de Police d'Ottawa et membre du corps de cornemuses et tambours d'Ottawa. Il est le 
fils de Garth Hampson, membre de la division d'Ottawa. Le deuxième hommage est un dessin de notre ami 
Michael de Adder, qui semble exprimer les émotions d'une nation, reproduit avec sa permission. 

Restez en sécurité et en 
bonne santé  

 

 

    L’Éditeur 

https://www.youtube.com/watch?v=mLWUJDUDzDA
https://www.youtube.com/watch?v=mLWUJDUDzDA
https://www.youtube.com/watch?v=mLWUJDUDzDA
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Reprinted with permission / Réimprimé avec permission Superheros—Artist unknown / Super-héros - artiste inconnu 

Artist unknown / Artiste inconnu 

Artwork by Charlie Mackesy, The Boy, The Mole, The Fox and The 

Horse; https://www.charliemackesy.com/ ; Illustrations par Charlie 

Mackesy  

Want to thank those guys and gals who are running 
24/7 to keep shelves stocked and shipments of precious 
cargo moving?  Remember when you were a kid and 
you would pump your arm hoping the trucker would 
blow his horn…it’s time to bring that arm out of retire-
ment.  NOW is the time when this front line team really 
needs you…Pump your arms and make a trucker smile.  

Vous voulez remercier ces hommes et ces femmes qui 
travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de 
maintenir les étagères bien garnies et le transport de 
marchandises précieuses en circulation? Souvenez-vous 
quand vous étiez enfant et que vous vous pompiez le 
bras de haut en bas en espérant que le camionneur 
vous klaxonne… il est temps de sortir ce bras de la re-
traite. C'est MAINTENANT le moment où cette équipe 
de première ligne a vraiment besoin de 
vous... Pompez vos bras et faites sourire un camion-
neur.  

https://www.charliemackesy.com/
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May 3-4, 2020: 75TH ANNIVER-

SARY OF THE BATTLE OF THE 

ATLANTIC AND THE 110TH AN-

NIVERSARY OF THE RCN. 

The Battle of the Atlantic was the 
longest continuous battle of the Second World War 
that was fought at sea from 1939 to 1945 (2,075 
days). Canada entered the battle with six destroyers 
and 3,500 sailors, one third of which were reservists, 
and less than 40 merchant vessels. A massive ship 
building effort resulted in Canada fielding the third 
largest navy in the world, with over 400 warships, 400 
merchant vessels, 95,000 sailors, including 6,000 
members of the Women’s Royal Canadian Naval Ser-
vice, and employing 12,600 civilians in industry by the 
end of the war. 

This year, we also celebrate the 110th Anniversary of 
the Royal Canadian Navy that was officially estab-
lished on May 4, 1910, when the naval force was cre-
ated as the Naval Service of Canada, and renamed a 
year later by King George V. Known officially until 
1968 as the Royal Canadian Navy and then as the 
Maritime Command of the Canadian Forces, before 
restoration of the “Royal” prefix in 2011, the naval ser-
vice of Canada has played and continues to play a 
critical strategic role in the defence of Canada and the 
international community. 

The RCMP Marine Division was taken over by the Na-
vy to patrol Canada's shoreline.  

May 8: Today is the 75th anniversary of VE Day, or Victory in Europe Day (1945)  and commemorates the end of the 
Second World War in Europe. More than 1,000,000 Canadians and Newfoundlanders served in the Second World 
War, and more than 45,000 gave their lives.   

Le 8 mai: Aujourd'hui, nous célébrons le 75e anniversaire du jour de la Victoire en Europe ou Journée de la victoire en 
Europe (1945) et commémorons la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Plus de 1 000 000 de Canadiens et 
de Terre-Neuviens ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale et plus de 45 000 ont donné leur vie. 

Photos posted by Canadian Armed Forces / Les Photos sont une gracieuseté Forces armées canadienne 

Les 3 et 4 mai 2020 : 75e ANNIVERSAIRE DE 
LA BATAILLE DE L'ATLANTIQUE ET 110e 
ANNIVERSAIRE DE LA MRC. 

La bataille de l'Atlantique a été la plus longue 
bataille ininterrompue de la Seconde Guerre 
mondiale qui a été disputée en mer de 1939 à 

1945 (2 075 jours). 

Le Canada s’est engagé dans la bataille avec 6 destroyers, 3 
500 marins, dont le tier était des réservistes, et moins de 40 
navires marchands. À la fin de la guerre, une vaste initiative 
de construction de navires a permis au Canada de déployer 
la troisième plus grande marine au monde, avec plus de 400 
navires de guerre, 400 navires marchands, 95 000 marins, 
dont 6 000 femmes membres du Service féminin de la Marine 
royale du Canada (WRCNS), et 12 600 employés civils. 

Cette année, nous célébrons également le 110e anniversaire 
de la Marine royale canadienne qui a officiellement vu le jour 
le 4 mai 1910, lorsque la force navale a été créée en tant que 
le Service naval du Canada, et rebaptisée un an plus tard par 
le roi George V. Connue officiellement jusqu'en 1968 sous le 
nom de Marine royale canadienne, puis en tant que Com-
mandement maritime des Forces canadiennes, avant le réta-
blissement du préfixe «Royal» en 2011, le service naval du 
Canada a joué et continue de jouer un rôle stratégique essen-
tiel dans la défense du Canada et de la communauté interna-
tionale. 

La Division maritime de la GRC a été absorbée par la Marine 
afin de patrouiller le littoral canadien. 

On This Day In History / En ce jour dans l’histoire: 
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Photo courtesy of the Royal Air Force (RAF) / La photo est une 

gracieuseté de la du Royal Air Force (RAF) 

On This Day In History / En ce jour dans l’histoire: 

May 8, 2020: 75 years 

today since the end of 

the Second World War 

in Europe. So many of 

that generation made 

the ultimate sacrifice to 

safeguard our nation’s 

survival. As we face 

difficult times again, 

their courage and that 

of all who ensured that 

victory should be an 

inspiration to us. VE75. 

Lest We Forget.  

Le 8 mai 2020 : 75 ans au-

jourd’hui se sont écoulés 

depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale en Eu-

rope. De nombreux 

membres de cette généra-

tion ont fait le sacrifice ul-

time afin d'assurer la survie 

de notre nation. Alors que 

nous sommes à nouveau 

confrontés à des temps 

difficiles, leur courage et 

celui de tous ceux et celles 

qui ont contribué à cette 

victoire, devrait être une 

source d’inspiration pour 

nous. VE75 (Le jour de la 

Victoire en Europe). Nous 

nous souviendrons d'eux. 

Fifty years ago on Mother’s Day, May 10, 1970, Bobby 
Orr scored the OT winner to give Boston its first Stanley 
Cup in 29 years and photographer Ray Lussier got the 
shot of a lifetime. 
 
Il y a 50 ans déjà, le 10 mai 1970 lors de la fête des 
mères, Bobby Orr a marqué le but de la victoire en pro-
longation et donner à Boston sa première Coupe Stanley 
en 29 ans. Le photographe Ray Lussier a pris la photo la 
plus importante de sa vie.  
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When God made peace officers 

When the Lord was creating peace officers, he was into his sixth day of over-

time when an angel appeared and said, "You’re doing a lot of fiddling around 

on this one." 

And the Lord asked, "Have you read the specs on this order?” 

"A peace officer has to be able to run five miles through alleys in the dark, 

scale walls, enter homes the health inspector wouldn’t touch, and not wrinkle 

his uniform.” 

"She has to be able to sit in an undercover car all day on a stakeout, cover a 

homicide scene that night, canvass the neighborhood for witnesses, and testify 

in court the next day.” 

She has to be in top physical condition at all times, running on black coffee and half-eaten meals. And she has to have 

six pairs of hands." 

The angel shook her head slowly and said, "Six pairs of hands ... no way." 

"It’s not the hands that are causing me problems," said the Lord, "it’s the three pairs of eyes an officer has to have." 

"That's on the standard model?" asked the angel. 

The Lord nodded. "One pair that sees through a bulge in a pocket before asking, 'May I see what's in there, 

sir?' (When she already knows and wishes she’d taken that accounting job.) Another pair here in the side of the head 

for her partners’ safety. And another pair of eyes in front that can look reassuringly at a bleeding victim and say, 'You’ll 

be all right ma'am,' when she knows it isn't so." 

"Lord," said the angel, touching his sleeve, "rest and work on this tomorrow." 

"I can’t," said the Lord, "I already have a model that can talk a 250-pound drunk into a patrol car without incident and 

feed a family of five on a civil service paycheck." 

The angel circled the model of the peace officer very slowly, "Can it think?" she asked. 

"You bet," said the Lord. "It can tell you the elements of a hundred crimes; recite the warning in its sleep; detain, inves-

tigate, search and arrest a gang member on the street in less time than it takes five learned judges to debate the legali-

ty of the stop...and still it keeps its sense of humor. 

"This officer also has phenomenal personal control. She can deal with crime scenes painted in hell, coax a confession 

from a child abuser, comfort a murder victim’s family, and then read in the daily paper how law enforcement isn’t sensi-

tive to the rights of criminal suspects." 

Finally, the angel bent over and ran her finger across the cheek of the peace officer. "There’s a leak," she pronounced. 

"I told you that you were trying to put too much into this model." 

"That’s not a leak," said the Lord, "it’s a tear." 

"What’s the tear for?" asked the angel. 

"It’s for bottled-up emotions, for fallen comrades, for commitment to that funny piece of cloth called the Canadian flag, 

for justice." 

"You're a genius," said the angel. 

The Lord looked somber. "I didn't put it there," he said. 

[There are many special ingredients that go into making a police officer. This was an anonymous post, originally published 

in 2005 and updated for this publication. Editor] 
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Quand Dieu a créé les agentes de la paix 

Lorsque le Seigneur créa les agentes de la paix, il en était à son sixième jour 
d'heures supplémentaires quand un ange est apparu et lui a dit: « Vous pas-
sez beaucoup de temps et d’efforts sur celle-ci. »  

Et le Seigneur a demandé: « Avez-vous lu les spécifications de cette com-
mande? 

« Une agent de la paix doit pouvoir courir cinq milles (huit km) dans des 
ruelles sombres, escalader des murs, entrer dans des maisons que l'inspec-
teur de la santé n’approcherait pas, et ne pas froisser son uniforme. »  

« Elle doit être capable de rester assis dans un voiture banalisée toute la jour-
née alors qu’elle fait de la surveillance, de couvrir une scène d'homicide cette 
nuit-là, d’interroger le voisinage afin de localiser d'éventuels témoins et de té-
moigner au tribunal le lendemain.  

« Elle doit être en excellente condition physique à tout moment et carburer aux cafés noirs et repas à moitié mangé. Et 
elle doit avoir six paires de mains. » 

L'ange secoua lentement la tête et dit: « Six paires de mains... pas possible. » 

« Ce ne sont pas les mains qui me causent des problèmes », a indiqué le Seigneur, « ce sont les trois paires d'yeux 
qu'une agent de la paix doit avoir. » 
 
« C'est sur le modèle standard? », demanda l'ange. 
 
Le Seigneur hocha la tête. « Une paire qui arrive à détecter une bosse dans une poche avant de demander: ‘‘Puis-je 
voir ce qu'il y a là-dedans, monsieur?’’ » (Alors qu’elle le sait déjà et regrette de ne pas avoir pris ce poste de comp-
table.) Une autre paire ici sur le côté de la tête pour la sécurité de ses collègues. Et une autre paire d'yeux à l’avant qui 
se veut rassurante envers une victime qui saigne et qui lui dit: « Tout ira bien, madame », quand elle sait que ce n'est 
pas le cas. » 
 
« Seigneur »,  dit l'ange en touchant sa manche, « Reposez-vous et continuez à y travailler demain." 
 
« Je ne peux pas », a déclaré le Seigneur, « j'ai déjà un modèle qui peut faire monter sans incident un ivrogne de 250 
livres dans une auto-patrouille et nourrir une famille de cinq personnes sur un chèque de paie de la fonction pu-
blique. » 
 
L'ange a très lentement fait le tour du modèle de l'agente de la paix, « Peut-il penser? » a-t-elle demandé. 
 
« Absolument », dit le Seigneur. « Elle peut vous énumérer les éléments d'une centaine de crimes; réciter les mises en 
garde dans son sommeil; détenir, enquêter, fouiller et arrêter un membre de gang en pleine rue en moins de temps 
qu'il ne faut à cinq savants juges afin de débattre de la légalité de l'arrestation... et ce, tout en conservant son sens de 
l'humour. » 
 
« Cette agente de la paix a également une maitrise de soi phénoménale. Elle peut gérer des scènes de crime ef-
froyables, obtenir des aveux d’un agresseur d'enfants, réconforter la famille d'une victime de meurtre, puis lire dans la 
presse quotidienne comment les forces policières sont insensibles aux droits des suspects. » 
 
Finalement, l'ange se pencha et passa son doigt sur la joue de l'agente de la paix. « Il y a une fuite », a-t-elle déclaré. 
« Je vous ai dit que vous tentiez d’en faire trop avec ce modèle. »  
 
« Ce n'est pas une fuite », dit le Seigneur, « c'est une larme. »  « Pourquoi cette larme? », demanda l'ange. 
  
« C'est pour les émotions refoulées, pour les collègues tombés au combat, pour l'engagement envers ce tissu inusité 
appelé le drapeau canadien, pour la justice. » 
 
« Vous êtes un génie », a déclaré l'ange. Le Seigneur est devenu taciturne. « Ce n'est pas moi qui l'ai mis là », dit-il. 

[Il y a de nombreux éléments très particuliers qui contribuent à la formation d'une policière. Il s'agit d'un texte anonyme, 

initialement publié en 2005 et mis à jour pour cette publication. Éditeur] 
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In Memory of  Regimental Number 45161, Cst. Heidi J. Stevenson (née) Burkholder                     

En mémoire du matricule 45161, la gend. Heidi J. Stevenson (née) Burkholder  

THE SKY WAS BLUE AT SUNRISE, 

WITH TRACES OF GLOWING RED, 

RAYS OF LIGHT SHONE UP SKYWARDS, 

AS IF JUST GETTING OUT OF BED. 

WHAT’S THAT I SEE AMIDST THE BLUE, 

A RIDER ON A HORSE, 

WITH SPURS, HIGH BROWNS AND STET-

SON ON, 

WHY IT’S HEIDI STEVENSON. 

HEIDI’S JET BLACK HORSE LOOKED 

FEARLESS, 

AND THE RIDERS WITH HER TOO, 

GALLOPING ACROSS THE MORNING 

SKY, 

WITH HER FEARLESS HORSE NAMED 

BLUE. 

SHE SHOUTS TO ME I’M IMMORTAL 

NOW, 

AND SO MY KIDS WILL SEE, 

I WILL BE WITH THEM EVERY DAY, 

THEIR GUARDIAN ANGEL BE. 

AND NOW I ONLY SEE ANGELS, 

SO BRIGHT AND WHITE I CRY, 

AS HEIDI AND HER TROOP ON HORSE, 

GALLOP OFF, LOOK BACK, AND SMILE. 

I DID NOT COME TO BID ADIEU SHE 

SAYS, 

OR MY PRESENCE FOR TO MAKE, 

BUT TO LET MY CHILDREN AND HUS-

BAND KNOW, 

I LOVE YOU, AND THAT NO ONE CAN 

TAKE. 

DON’T CRY FOR ME SHE SHOUTS 

ALOUD, 

TRY NOT TO BE SAD AND BLUE, I’M IN 

THE ARMS OF LOVING ANGELS, 

AND AS HAPPY, AS ROSES IN BLOOM.  

David J. Lambe, Auxiliary Constable (Rtd), Nova Sco-

tia Division wrote a poem in memory of Cst. Heidi 

Stevenson which we are pleased to share with you.   

David J. Lambe, un gendarme auxiliaire à la re-

traire de la Division de la Nouvelle-Écosse a écrit un 

poème à la mémoire de la gendarme Heidi Steven-

son que nous avons le plaisir de partager avec vous.  

Photo is a collaboration of the effort and work of Gilbert 
Bouffard and award winning artist Silvia Pecota, whose work 

and accomplishments can be viewed at  
http://www.silviapecota.com/  

 
Cette photo est le résultat de la collaboration entre Gilbert 

Bouffard et Silvia Pecota, dont le travail et les réalisations peu-
vent être consultés à l'adresse suivante:  

http://www.silviapecota.com/  

 

http://www.silviapecota.com/
http://www.silviapecota.com/
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In Memory of  Regimental Number 45161, Cst. Heidi J. Stevenson (née) Burkholder                      

En mémoire du matricule 45161, la gend. Heidi J. Stevenson (née) Burkholder  

A moment of silence and reflection for 
Cst. Heidi Stevenson, and all other vic-
tims in Nova Scotia. Rest in peace.  
Commissioner Lucki and Corps Ser-
geant Major Al McCambridge with the 
Flag of Nova Scotia, with Veteran Piper 
Graham Muir and the Director-General 
National HQ, Mario Panizzon.  Photo 
courtesy of RCMP Public Affairs.  

Un moment de silence et de réflexion 
pour la gend. Heidi Stevenson, et toutes 
les autres victimes de la Nouvelle-
Écosse. Reposez en paix.  La commis-
saire Lucki et le sergent-major du corps 
Al McCambridge exhibant  le drapeau de 
la Nouvelle-Écosse, accompagné du 
vétéran Graham Muir  à la cornemuse et 
du directeur général de la direction gé-
nérale, Mario Panizzon.  Cette  photo est 
une gracieuseté des Affaires publiques 
de la GRC. 

Sgt at Arms Marc Dureau pays tribute to Cst.Heidi Stevenson.  The 
video of this ceremony can be viewed here or at  https://
www.youtube.com/watch?v=ueuI9PT6wBs&feature=youtu.be  

 

Le sergent d’armes Marc Dureau rend hommage à la gend. Heidi 
Stevenson. La vidéo est disponible ici, ou à https://www.youtube.com/
watch?v=ueuI9PT6wBs&feature=youtu.be  

Sgt Karl Boudreau, son of Veteran Gilles 
Boudreau, at The Memorial Wall on Par-
liament Hill in Ottawa. / Sergent Karl Bou-
dreau (fils de Gilles Boudreau)  à la 
« Commémoration » sur la Colline du 
Parlement, à Ottawa. 

 Members of PEI 

pay tribute. 

Photo courtesy of 

Jeff Eagar, Hum-

mingbird Produc-

tion / 

Les mem-

bers de l'Île-du-

Prince-

Édouard rendent 

un hommage.  

La photo 

est une gracieus

eté de Jeff Ea-

gar, Humming-

bird Production.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ueuI9PT6wBs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ueuI9PT6wBs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ueuI9PT6wBs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ueuI9PT6wBs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ueuI9PT6wBs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ueuI9PT6wBs&feature=youtu.be
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In Memory of  Regimental Number 45161, Cst. Heidi J. Stevenson (née) Burkholder                     

En mémoire du matricule 45161, la gend. Heidi J. Stevenson (née) Burkholder 

Mona Eichmann, of London 

Division provided a photo of 

her daughter, Heidi, with Heidi 

Stevenson and a memorial 

card from a performance of 

the Musical Ride in Kitchener 

in 2004.   Mona Eichmann, de 

la division londonienne, a 

fourni une photo de sa fille, 

Heidi, avec Heidi Stevenson, 

ainsi qu'une carte com-

mémorative d'une représenta-

tion du Carrousel à Kitchener 

en 2004.  

 

The Musical 
Ride Trading 
Card  /  

 

 

Carte à collec-
tionner du Car-
rousel 

The RCMP Musical Ride honours Cst. Stevenson—a true ambassador for the RCMP. A riderless horse, known as a 
Caparisoned Horse, with high brown Strathcona boots reversed in the stirrups,  is a symbolic image representing a fall-
en member.  Accompanied by Riding Master Sgt-Maj. Martin Kohnen and several members of the Musical Ride. 
 
There is a video that displays this tribute as well as others from Police Services across Canada.  The video can be lo-
cated by searching We Honour the Fallen. 
 
Le Carrousel de la GRC rend hommage à la gend. Stevenson - une véritable ambassadrice de la GRC. Un cheval sans 
cavalier, connu sous le nom de cheval caparaçonné, avec des bottes brunes Strathcona inversées dans les étriers, se 
veut une image symbolique représentant un membre décédé dans l'exercice de ses fonctions.  Accompagné du sergent
-major Martin Kohnen et plusiers membres du Carrousel.   Il existe une vidéo qui illustre cet hommage ainsi 
que ceux rendu par d'autres Services de police du Canada.  La vidéo peut être consultée en effectuant  une recherche 
avec la phrase: We Honour the Fallen.  
 
Photo courtesy of the Musical Ride. / Photo est une gracieuseté du Carousel. 

 

https://vimeo.com/411609286
https://vimeo.com/411609286
https://vimeo.com/411609286
https://vimeo.com/411609286
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Notice for the Annual Commemorative 

Event at the RCMP National Memorial 

Cemetery at Beechwood 

May 23, 2020 

Avis pour la commémoration annuelle 

au Cimetière commémoratif national de la GRC 

à Beechwood 

le 23 mai 2020  

The following is an update on 
our plans for the annual May 
23rd commemorative event at 
the RCMP National Memorial 
Cemetery at Beechwood. Each 
year on this date our division 
hosts an early morning vigil at 
the Cenotaph for Fallen Mem-
bers and an historical walking 
tour that culminate with a pray-
er and wreath-laying ceremony. 
  

As a result of the current situation that we are all 
facing involving the COVID-19 health crisis, we 
have decided to modify the planning for this 
year’s ceremony.  In keeping with the directives 
of Ottawa Public Health, the ceremony will no 
longer be an open public event.  Instead, a small 
group of veteran volunteers will conduct reveille, 
hold a brief vigil and lay a wreath to commemo-
rate our fallen members and recognize the 147th 
anniversary of the Force.  Therefore, no guests 
will be invited to this year’s event. 

We will be seeking opportunities in due course 
when we can invite the public to join in to com-
memorate the 75th anniversary of the end of the 
Second World War, and to recognize the many 
RCMP members who contributed to the war ef-
fort and, particularly, those volunteer members 
of the No. 1 Provost Company (RCMP), Canadi-
an 1st Infantry Division who were killed while 
serving in the Provost during that war. 

We trust that you can appreciate our decision to 
make these changes at this time.  We look for-
ward to holding future ceremonies open to all at 
the RCMP National Memorial Cemetery at Bee-
chwood once the current health crisis is behind 
us.  We hope you and your families are staying 
safe! 
  
The RCMP National Memorial Cemetery at Bee-
chwood Committee: Roy Berlinquette, Kevin 
Mole, Louise Morel, Michel Pelletier and Su-
zanne Sarault  

Cet avis est une mise à jour de nos 
plans pour la commémoration annuelle 
du 23 mai au Cimetière commémoratif 
national de la GRC à Beechwood. 
Chaque année à cette date, notre divi-
sion organise une veille matinale au 
cénotaphe des membres disparus ainsi 
qu'une visite historique à pied qui se 
terminent par une cérémonie de prières 
et de dépôt de couronnes. 
 
En raison de la situation actuelle de la 
crise sanitaire du COVID-19 à laquelle 

nous sommes tous confrontés, nous avons décidé de 
modifier la planification de la cérémonie de cette année. 
Conformément aux directives de Santé publique Otta-
wa, la cérémonie ne sera plus un événement public. 
Seulement un petit groupe de vétérans bénévoles exé-
cutera le réveil, tiendra une courte veille et déposera 
une couronne pour rendre hommage aux membres dé-
cédés et souligner le 147e anniversaire de la GRC. Il n’y 
aura donc aucun invité cette année. 

Nous considérerons des occasions en temps opportun 
pour inviter le public à se joindre à la commémoration 
du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.  Nous reconnaîtrons les nombreux membres 
de la GRC qui ont contribué à l'effort de guerre et, en 
particulier, les membres bénévoles de la Première com-
pagnie de la prévôté de la GRC, 1re Division cana-
dienne d'infanterie, qui ont été tué lors de leur service à 
la Prévôté pendant cette guerre.  

Nous sommes d’avis que vous pouvez apprécier notre 
décision d'apporter ces changements en ce mo-
ment.   Une fois que la crise sanitaire sera passée, nous 
serons heureux d’organiser à nouveau des cérémonies 
au Cimetière commémoratif national de la GRC à 
Beechwood qui seront ouvertes à tous et toutes. 
 
Nous espérons que vous et vos familles restez en sécu-
rité!  

 
Le Comité du Cimetière commémoratif national de la 
GRC: Roy Berlinquette, Kevin Mole, 
Louise Morel, Michel Pelletier et Suzanne Sarault 
   



15 

 

Friendship. Support. Stay Connected!                 Amité. Soutien. Restez branches!                              Spring / Printemps 2020 

Regimental Number 66584, Cst.  P.V.  

Jolin-Rodrigue 

I was quite surprised when my son Patrick 

mentioned that he had applied to join the 

RCMP as a regular member. I should have 

known when he started to religiously binge-

watch “Live PD” and started reading biog-

raphies of retired members! At 24, he al-

ready had a promising future and was well 

respected everywhere he worked, mainly 

because of his personality, professionalism 

and strong work ethic. Wanting to learn 

more about the RCMP, its structure and 

history, he bought/read books and joined 

discussion forums to exchange with retired 

members and applicants. 

It did not take long for him to learn about our LOVE for 

paperwork; having to submit numerous forms for his 

background check! He was looking forward to his poly-

graph test and was not disappointed! Patrick later de-

scribed this event as a once in a life time experience, 

where he got to connect and exchange with someone 

who was non-judgemental and who was extremely pro-

fessional. Was it so hard to believe that he had never 

tried any illegal drugs? I always wondered if he men-

tioned that his mother – a RCMP member who worked 

many years in a drug section – had proudly brainwashed 

him, all through his childhood!  

Patrick finally received the “golden call”, and more im-

portantly his start date. Patrick reported to Depot Divi-

sion on Saturday the 21st of September 2019. Hard to 

believe that I had done the same, 33 years and 7 days 

before him! I knew that 26 weeks stood between this first 

day and his troop’s graduation that was scheduled for 

the 31st of March 2020. As a precaution, and having ex-

perienced the same before, I warned him about the win-

ters in Regina. His brothers and 

he used to laugh at me when I 

would tell them to dress warm 

because it was cold outside, to 

which they always replied: “Dress 

warm, your mother is cold”. Well, 

the temperature hit -30°C in Oc-

tober and November and it 

reached -42°C in December and 

January. I feel like I got my re-

venge now.  

Matricule 66584, gend. P.V. Jolin-

Rodrigue 

J'ai été très surprise lorsque mon fils Patrick 

m’a mentionné qu'il venait d’appliquer 

comme membre régulier de la GRC. J'au-

rais dû m’en douter quand il a commencé à 

regarder religieusement Live PD en rafale 

et à lire les biographies de membres retrai-

tés! À 24 ans, il avait déjà un avenir promet-

teur et était très respecté partout où il a tra-

vaillé, principalement en raison de sa per-

sonnalité, de son professionnalisme et de 

sa solide éthique de travail.  Voulant en ap-

prendre davantage sur la GRC, sa structure 

et son histoire, il a acheté/lu des livres et 

s'est inscrit à des forums de discussions afin d'échanger 

avec des membres retraités et des postulants.  

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il découvre notre AMOUR 

pour la paperasse puisqu’il a dû soumettre de nombreux 

formulaires pour sa vérification d'antécédents! Il attendait 

avec impatience son test polygraphique et n'a pas été déçu! 

Patrick a décrit cet événement comme une expérience 

unique dans sa vie, où il a pu se connecter et échanger 

avec quelqu'un qui ne jugeait pas et qui était extrêmement 

professionnel. Était-ce si difficile de croire qu'il n'avait jamais 

essayé de drogues illégales? Je me suis toujours demandé 

s'il avait mentionné que sa mère - une membre de la GRC 

qui avait travaillé de nombreuses années dans une section 

antidrogue - lui avait fièrement fait un lavage de cerveau tout 

au long de son enfance! 

Patrick a finalement reçu « l’appel tant attendu », et plus 

important encore, la date du début de sa formation. Il s'est 

présenté à la Division Dépôt le samedi 21 septembre 2019. 

Difficile de croire que j'ai fait la même chose, 33 ans et 7 

jours avant lui! Je savais que 26 semaines s'écouleraient 

entre ce premier jour et la cérémonie de promotion de sa 

troupe, prévue pour le 31 mars 

2020. Par précaution, et l'ayant 

déjà vécu auparavant, je l'ai mis 

en garde concernant les hivers à 

Régina. Ses frères et lui se mo-

quaient de moi quand je leur di-

sais de s'habiller chaudement 

parce qu'il faisait froid dehors, ce 

à quoi ils répondaient toujours : 

« Habille-toi chaudement, ta mère 

a froid ». Eh bien, la température 

a atteint -30°C en octobre et no-

vembre et elle a atteint -42°C en 

décembre et janvier. J'ai l'impres-

sion d'avoir eu ma revanche maintenant.  
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Training has changed quite a bit since I joined. Cadets 

still live in a dorm; however, they have individual rooms, 

comprised of three walls and a curtain as a door. The 

learning environment is highly interactive and includes 

scenarios, case studies, role plays, lectures, panel dis-

cussions, presentations and community interaction. Un-

fortunately, cadets must sign a non-disclosure agree-

ment and Patrick could not divulge the specifics of his 

training. Cadets must achieve the "professional" or 

“superior” level of performance in all competencies to 

graduate. Failure to do so would result in early termina-

tion of a cadet’s contract. 

By mid-February our flights were booked. I was getting 

my uniform (Red Serge) ready as Patrick had asked me 

to present him with his badge at his graduation. Little 

did we know that this celebration of a lifetime would 

soon be cancelled. The COVID-19 really did change 

everything. First, Depot was closed to the public and, 

ten days later, Patrick confirmed that his troop would be 

graduating a week earlier and families were no longer 

authorized to attend. Sadly, Patrick and all of his troop-

mates would not get to experience the graduation din-

ner, the graduation ceremony, nor the Regimental Din-

ner. After 25 weeks of training, Patrick received his 

badge on the 24th of March 2020, exactly 34 years and 

one day after me. 

As promised, on March 23rd, I flew to Regina in order to 

drive Patrick’s car back to Ottawa. Fortunately, he was 

authorized to drive with me, instead of flying directly to 

Ottawa. Patrick wanted to stay away from airports in 

this early stage of the pandemic. As Cadets were asked 

not to leave Depot until they had graduated, I decided 

to take a cab to my hotel. The airport was quiet and 

downtown Regina was deserted! Restaurants and cof-

fee shops were closed. We briefly spoke on the phone 

as he was busy make final 

arrangements. 

It was noon on Tuesday the 

24th; I sat down in front of 

my laptop and watched a 

YouTube stream of Troop 

21 walking in formation for 

the last time in the Roche 

Percé auditorium. Each and 

every cadet was being 

called one by one onto the 

stage to receive their badge. 

La formation a beaucoup changé depuis le temps où j’ai été 

engagée. Les cadets vivent toujours dans un dortoir, mais ils 

ont des chambres individuelles, composées de trois murs et 

d'un rideau comme porte. L'environnement d'apprentissage 

est très interactif et comprend des scénarios, des études de 

cas, des jeux de rôle, des exposés, des tables rondes, des 

présentations et des interactions avec la communauté. Mal-

heureusement, les cadets doivent signer un accord de non-

divulgation et Patrick ne pouvait donc pas dévoiler les détails 

de sa formation. Les cadets doivent atteindre le niveau de 

performance « professionnel » ou « supérieur » dans toutes 

les compétences afin de terminer leur formation avec suc-

cès. Tout manquement à cette obligation entraînerait la rési-

liation anticipée du contrat des cadets. 

Nous avions réservés nos vols à mi-février. J’organisais mon 

uniforme (Tunique rouge), car Patrick m'avait demandé de 

lui présenter son insigne lors de sa cérémonie de promotion. 

Nous étions loin de nous douter que cette célébration mémo-

rable allait bientôt être annulée.  La COVID-19 a vraiment 

tout changé. Tout d'abord, Dépôt a été fermé au public et, 

dix jours plus tard, Patrick a annoncé que sa troupe termine-

rait leur formation une semaine plus tôt et que les familles 

n'étaient plus autorisées à y assister. Malheureusement, Pa-

trick et tous ses camarades de troupe n'ont pas pu assister 

au dîner de la fin de la formation, ni à la cérémonie 

de promotion, ni au dîner régimentaire. Après 25 semaines 

d'entraînement, Patrick a reçu son insigne le 24 mars 2020, 

soit exactement 34 ans et un jour après moi. 

Tel que promis, le 23 mars, j'ai pris l'avion pour Régina afin 

de ramener la voiture de Patrick à Ottawa. Heureusement, il 

a été autorisé à conduire avec moi, au lieu de prendre l'avion 

directement pour Ottawa. Patrick voulait éviter les aéroports 

à ce stade précoce de la pandémie. Comme on demandait 

aux cadets de ne pas quitter Dépôt avant que la troupe ait 

terminé sa formation, j'ai décidé de prendre un taxi pour me 

rendre à mon hôtel.  L'aéro-

port était tranquille et le 

centre-ville de Régina était 

désert! Les restaurants et 

les cafés étaient fermés. 

Nous avons brièvement 

parlé au téléphone alors 

qu'il était occupé à finaliser 

ses derniers préparatifs. 

Le mardi 24 mars à midi, je 

me suis assise devant mon 

ordinateur portable afin de regarder un flux YouTube en di-

rect alors que la troupe 21 marchait en formation pour la der-

nière fois dans l'auditorium du Roché Percé. Tous les cadets 

étaient appelés un par un sur la scène afin de recevoir leur insigne.  
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Patrick later described it as a strange mix of pride and 

sadness, as he was graduating and receiving his 

badge, but was doing so in an empty room, that could 

have been filled with the people he had not seen in so 

many months. Despite the emotions of looking at my 

son graduate through the screen of my laptop, I couldn’t 

help but notice that because of his height, Patrick was 

the last one to stomp, salute and receive his badge. He 

had quite a smile on his face!   

Once graduated, Patrick didn’t want to waste any time. 

The car was ready, last goodbyes were shared and he 

was off. He picked me up at my hotel. All I can say is 

that his car was perfectly packed – no empty space! 

During our two-day trip, with the restrictions being in 

place, we could not sit down for a warm meal but had 

plenty of time to talk about the last 6 months of his life – 

making this trip one of my most cherished moments. 

Patrick stated that the last 6 months felt like a distant 

dream. He refused to feel sorry for not having a gradua-

tion and focused his attention on the fact that he was 

now a Constable of the Royal Canadian Mounted Po-

lice!  

The second we began driving towards Ottawa, Patrick 

started talking about the pride and the stress he felt the 

first day his troop entered the Drill Hall and learned how 

to double as a unit. He mentioned how strange it was to 

think that he was standing where so many other mem-

bers once stood. I was not surprised to hear that just 

like I did, he particularly enjoyed the Police Driving Unit 

program which has evolved a great deal since the 80s.  

Patrick indicated that he was very impressed by the 

level of knowledge and dedication of all the facilitators 

who were in charge of his troop. He also 

mentioned that the members who were 

teaching the material presented in Ap-

plied Police Science were all great re-

sources and had been invested in the 

success of the troop from day one. In  

the eyes of my son, Cpl. Robson, Cpl. 

Granello, Cpl. Miller and Cst. O’Keefe 

were  prime examples of what he want-

ed to become as a  member of the 

Force. 

 

 

Those Prairie folks are sure friendly 

Ces résidents des Prairies sont vrai-
ment accueillants  

Plus tard, Patrick a décrit ce moment comme étant un 

étrange mélange de fierté et de tristesse, alors qu'il recevait 

son insigne, tout en le faisant dans une salle vide, qui aurait 

pu être remplie de personnes qu'il n'avait pas vues depuis 

tant de mois. Malgré l’émotion de voir mon fils recevoir son 

insigne par l’entremise de l'écran de mon ordinateur, je n'ai 

pas pu m'empêcher de remarquer qu'en raison de sa taille, 

Patrick était le dernier à poser vigoureusement son pied droit 

sur le sol (stomp), saluer et recevoir son insigne. Il avait tout 

un large sourire aux lèvres!  

Une fois la cérémonie terminée, Patrick n'a pas voulu perdre 

de temps. La voiture était prête, les derniers adieux ont été 

partagés et il est parti. Il est venu me chercher à mon hôtel. 

Tout ce que je peux dire, c'est que sa voiture était parfaite-

ment remplie - pas d’espace vide! Pendant notre voyage de 

deux jours, dû aux restrictions étant en vigueur, nous 

n'avons pas pu nous asseoir afin de profiter d’un repas 

chaud mais nous avons eu tout le temps de parler des six 

derniers mois de sa vie - ce qui a fait de ce voyage l'un de 

mes moments les plus précieux. Patrick m’a confié que les 

six derniers mois lui semblaient être un rêve lointain. Il refu-

sait de s'apitoyer sur le fait qu’il n’ait pas eu droit à une céré-

monie officielle et préférait concentrer son attention sur le fait 

qu'il était désormais un gendarme de la GRC à part entière! 

À la seconde où nous avons commencé à rouler en direction 

d’Ottawa, Patrick s'est mis à parler de la fierté et du stress 

qu'il a ressenti le premier jour où sa troupe est entrée dans 

le Salle d’exercice (Drill Hall) et a appris à marcher au pas 

cadencé en tant qu'unité. Il a mentionné comme c’était 

étrange de penser qu'il se tenait là où tant d’autres membres 

s’y sont trouvés autrefois. Je n'ai pas été surpris d'entendre 

que, tout comme moi, il appréciait particulièrement le pro-

gramme du Groupe de la conduite de 

police qui a beaucoup évolué depuis les 

années 80. 

Patrick a mentionné qu'il était très im-

pressionné par le niveau de connais-

sance et dévouement de tous les facili-

tateurs qui étaient en charge de sa 

troupe. Il a mentionné que les membres 

qui enseignaient le matériel présenté 

dans le cadre des sciences policières 

appliquées étaient des ressources im-

portantes et qu'ils s’étaient investis dans 

le succès de la troupe dès le premier 

jour. Aux yeux de mon fils, le caporal 

Robson, le caporal Granello, le caporal 

Miller et le gendarme O'Keefe sont d’ex-

cellents exemples de ce qu'il désire de-

venir en tant que membre de la GRC. 
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We exchanged stories on how annoying it was at time 

to live with 31  strangers and the importance of devel-

oping an “esprit de corps” as a troop. Patrick only had 

good memories as a member of Troop 21. He men-

tioned that his troop had something special. They got 

along through all parts of training, and had the strongest 

representation at the Stand Easy.  

Many of my colleagues told me  how proud I must be 

since Patrick is following in my footsteps. Well, I must 

say that I am truly proud of him for realizing his dreams 

and making his own trail. I know that he joined the 

Force on his own accord and I am happy to see him 

progress through this incredible field of work. 

 

Note: By the way, Bozo Parade doesn’t exist anymore, 

cadets no longer wax the floors and cleaners are look-

ing after the daily maintenance of the dorm’s wash-

rooms…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Congratulations and Best Wishes to Regimental 

Number 66584, Cst.  P.V Jolin-Rodrigue, of “J” Divi-

sion] Editor  

 

Nous avons échangé des histoires sur le fait qu’il était par-

fois irritant de vivre avec 31 étrangers et sur l'importance de 

développer un "esprit de corps" en tant que troupe. Patrick 

n'avait que de bons souvenirs en tant que membre de la 

troupe 21. Il a mentionné que sa troupe avait quelque chose 

de spécial. Ils se sont bien entendu tout au long de la forma-

tion et avaient la meilleure représentativité au Stand Easy. 

 

Plusieurs de mes collègues m’ont dit à quel point je devais 

être fière du fait que Patrick ait suivi mes traces. En fait, je 

dois dire que je suis vraiment fière de lui parce qu'il réalise 

ses rêves et qu'il trace sa propre destinée. Je sais qu'il a 

joint la GRC de son propre chef et je suis heureuse de le voir 

progresser dans ce secteur de travail remarquable. 

 

Note: Au fait, la Bozo Parade n'existe plus, les cadets ne 

cirent plus les planchers et des préposé(e)s s'occupent de 

l'entretien quotidien des toilettes du dortoir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Félicitations et meilleurs vœux au matricule 66584, 

gend. P.V Jolin-Rodrigue, de la Division « J »] L'Éditeur 

Prepared by: Louise Rodrigue 

(39043) and Proud Mom: 

“I prepared this article in part for 

my son Patrick, but I also want to 

dedicate it to those members of 

Troops 21, 22 and 23, who, 

through no fault of their own, lost 

one of the most important events 

in their lives in order to help their 

country deal with a worldwide pandemic. L.R.” 

Préparée par: Louise Rodrigue 

(39043) et fière maman: 

« J'ai préparé cet article en partie 

pour mon fils Patrick, mais je 

souhaite également le dédier aux 

membres des troupes 21, 22 et 23 

qui, bien que ce ne soit pas de 

leur faute, ont perdu l'un des 

événements les plus importants 

de leur vie afin d'aider leur pays à faire face à une pandé-

mie mondiale.   L.R.  » 
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LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 
Reg#/Mat Name / Nom Date Place / Lieu 

23090 HIRST, Richard George 2019-12-16 Owen Sound, ON 

C1808 CLANCY, George Robert 2020-01-06 Ottawa, ON 

15222 ROBERTS, Douglas Francis 2020-01-18 Gainesville, Virginia 

20646 GEE, Edward James 2020-01-25 Osoyoos, BC 

38214 CURRIE, John Robert 2020-02-26 Halifax, NS 

18600 / O.848 LAROSE, Lloyd George 2020-01-27 Saint-Saveur, QC 

20127 WARREN, James William E. 2020-01-27 Salmon Arm, BC 

C1441 TRUDEL, Claire Marie T. 2020-01-28 Ottawa, ON 

16021 / O.606 DUKE, Donald Murdoch 2020-01-30 Victoria, BC 

15453 BOIVIN, Roland André 2020-02-01 Gatineau, QC 

21186 SMITH, Paul Winston 2020-0209 Vancouver, BC 

30981 THEBEAU, Joseph Florent 2020-02-11 Pembroke, ON 

27538 ROACH, Brian Joseph 2020-02-13 Glace Bay, NS 

CM MASSART, Maurice Felix 2020-02-13 Ottawa, ON 

22408 CAMPBELL, Lionel Charles 2020-02-19 Ottawa, ON 

33418 
PRIEST, Judy Evelyn (née 

FRASER) 
2020-02-25 Vancouver, BC 

22705 DUBÉ, J.J. Robert 2020-02-27 Laval, QC 

31735 ROY, J.L. Daniel 2020-02-27 Saint-Hyacinthe, QC 

C0033 CLARE, Robert H.G. 2020-02-28 Ottawa, ON 

15757 / O.640 JAMES, Bruce James 2020-03-02 Brampton, ON 

15146 / O.647 WEBSTER, Daniel James 2020-03-05 Calgary, AB 
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LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 
Reg#/Mat Name / Nom Date Place / Lieu 

16060 MORROW, Earl Grange 2020-03-07 Walkerton, ON 

24770 MacKELLAR, Ian Roberts 2020-03-07 Scarborough, ON 

15027 WEBSTER, Cyril Angus 2020-03-07 Ottawa, ON 

19056 / O.937 BREAU, Alphonse 2020-03-09 Ottawa, ON 

20082 CODD, Robert Picton 2020-03-10 Edmonton, AB 

19910 LEGAULT, Pierre Paul 2020-03-12 Ottawa, ON 

21726 / O.1155 TOWNSEND, John Willard 2020-03-14 Victoria, BC 

22260 / O.1149 BOIVIN, Luc 2020-03-16 Ottawa, ON 

21574 LANGLOIS, J.J.L. Paul 2020-03-16 Gatineau, QC 

C6198 THOMPSON, David Charles 2020-03-20 Ottawa, ON 

S/2191 BERTIN, Jean-Guy 2020-03-22 Ottawa, ON 

18011 TURNBULL, David C. 2020-03-24 Vancouver, BC 

17565 / O.766 VERMETTE, Claude 2020-03-24 Kirkland, QC 

19357 ROENSPIES, Joseph Carl 2020-03-24 Ottawa, ON 

15313 / O.673 TAYLOR, Ian William 2020-03-25 Ottawa, ON 

18487 SMITH, William Herbert 2020-03-25 Regina, SK 

17602 / O.664 ZERR, Phillip Raymond 2020-03-27 Vancouver, BC 

29907 / O.1644 DOUCET, J.C. Gérald 2020-03-27 Ottawa, ON 

31577 DUMAS, Robert 2020-04-12 Québec, QC 

18892 WOLFF, Maurice(Moe)Edwin 2020-04-12 St. Albert, AB 

21245 SKINKLE, Alan Neil (Andy) 2020-04-12 Ottawa, ON 
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LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 
Reg#/Mat Name / Nom Date Place / Lieu 

S1606 CHEESMAN, John 2020-04-12 Ottawa, ON 

37514 LAVOIE, Jacques Joseph 2020-04-13 Northern Ontario 

18960 GINTER, John Rayborn 2020-04-14 Red Deer, AB 

24167 / O.1230 THOMAS, Lowell Edwin 2020-04-14 Ottawa, ON 

45161 
STEVENSON, Heidi J. (née 

BURKHOLDER 
2020-04-19 Portapique, NS 

20279 KELLY, George Joseph 2020-04-19 Ottawa, ON 

25845 / O.1700 WILLIAMS, Robert John 2020-04-20 Edmonton, AB 

19003 PETERSON, Allan Ivan 2020-04-21 St. Albert, AB 

C567 STOLARIK, Imrich (Jr) 2020-04-22 Ottawa, ON 

42258 DESFORGES, Jean-Claude 2020-04-24 Madawaska Valley, ON 

32226 VIVIER, Serge Paul 2020-04-26 Saint John, NB 

17532 TAYLOR, Robert William 2020-04-23 Comox Valley, BC 

36259 / O.2240 PEARSON, Mark Webster 2020-04-27 Parksville, BC 

19530 CHARLESWORTH, Robert J. 2020-04-28 Ottawa, ON 

41154 SZERTI, André 2020-04-29 Pointe Claire, QC 

20542 / O.969 GREGORY, Garry Harding 2020-04-30 Delta, BC 

17356 CLACK, William Henry 2020-05-01 Mississauga, ON 

22007 / O.765 SAUNDERS, Ira Martin 2020-05-04 Ottawa, ON 

27935 / O.1980 WELCH, Gary Andrew 2020-05-06 Port Coquitlam, BC 

23462 DICKSON, Earl Gordon 2020-05-12 Belleville, ON 
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The son of immigrants, George Springate was a 
unique and very proud Canadian. During his 
early years growing up in Montreal, his family 
was very poor. He worked from a very early 
age, continuing to support his parents for the 
rest of their lives. He loved sports and learned 
French from playing on the streets with other 
kids. His fluency in English and French served 
him very well throughout his life. 

George enjoyed a multi-faceted career span-
ning 63 years, always pursuing at least two or 
three interests simultaneously. At 18, he joined 
the Montreal Police Force, resigning 11 years 
later with the rank of sergeant. A skilled com-
municator, he became the “English Voice” of 
the force during his last seven years, appearing 
daily on Montreal radio and television stations, 
as well as writing, directing and hosting the 
award-winning “Police in Action” series on 
CFCF-TV. His thought-provoking feature cover 
investigative articles, “Would You Want to be a 
Cop?” and “The Mafia in Canada,” were publis-
hed Canada-wide. He later directed and produ-
ced the award-winning police documentary film 
“A Brighter Shade of Blue.”  

While a full-time member of the Montreal Police 
Department, George earned a Bachelor of Arts 
degree from Sir George Williams University 
(now Concordia University) and two law de-
grees, civil and common, from McGill Universi-
ty. He was later awarded two honourary Docto-
rates of Law from the University College of 
Cape Breton and Concordia University.  

While still in politics, he became a placekicker 
for the Montreal Alouettes Football Team, which 
won the Grey Cup in 1970. He co-founded the 
Police Technology Department at John Abbott 
College in 1973, and was a tenured professor, 
teaching criminal law and criminal evidence for 
33 years. In 1981, he left active politics, conti-
nued to teach and returned to television, 
hosting a daily interview program, “Midday,” 
and doing late-night sports on CBC-TV. His ar-
ticles on Canadian politics and society were 
published in numerous newspapers and maga-
zines across the land. And for years, he was a 
featured editorialist in The Sunday Express and 
The Montreal Daily News.  

 

Fier fils d'immigrants, George Springate était un Cana-
dien unique en son genre. George a grandi à Montréal 
dans un milieu familial modeste. Il a travaillé dès son 
plus jeune âge, continuant à soutenir ses parents pour 
le reste de leur vie. Il aimait le sport et a appris le fran-
çais en jouant dans la rue avec d'autres enfants. Sa 
maîtrise de l'anglais et du français lui a été très utile 
tout au long de sa vie. 

George a connu une carrière aux multiples facettes 
s’échelonnant sur 63 ans, poursuivant toujours au 
moins deux ou trois intérêts simultanément. À 18 ans, il 
s'est joint au Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), démissionnant 11 ans plus tard au grade de 
sergent. Communicateur expérimenté, il est devenu la 
«voix anglaise» du SPVM au cours de ses sept der-
nières années, apparaissant quotidiennement sur les 
stations de radio et de télévision de Montréal, ainsi 
qu'en écrivant, dirigeant et animant la série primée Po-
lice in Action sur CFCF-TV. Ses reportages d’enquête 
qui incitent à la réflexion, tels que: Would You Want to 
be a Cop? et The Mafia in Canada, ont été publiés à 
l'échelle du Canada. Il a ensuite réalisé et produit le do-
cumentaire policier primé A Brighter Shade of Blue. 

Alors qu'il était membre à temps plein du SPVM, 
George a obtenu un baccalauréat ès arts de l'Université 
Sir George Williams (aujourd'hui l’Université Concordia) 
ainsi que deux diplômes de l'Université McGill en droit 
civil et en common law. Par la suite, il s’est vu décerné 
deux doctorats honorifiques en droit de l’University Col-
lege of Cape Breton et de l'Université Concordia.  

Moins d'une année après avoir démissionné du SPVM, 
George a été élu à l'Assemblée nationale du Québec, 
où il a rempli trois mandats. Au cours de ces 11 ans, il a 
siégé principalement aux comités de la justice, de l'édu-
cation et des sports et loisirs. Il était particulièrement 
fier du travail qu'il a accompli en contribuant à la rédac-
tion de la Charte québécoise des droits et des libertés 
(fondamentales) de la personne. On se souvient de lui 
aussi pour de ses discours dynamiques sur les droits 
des minorités lors des débats linguistiques au Québec 
sur les projets de loi 22 et 101. Il s’était porté à la dé-
fense du Canada dans des discours enthousiastes et 
passionnés lors des campagnes référendaires de 1980 
et 1995 au Québec, qui ont fait de lui l'un des orateurs 
les plus recherchés au Canada.  

 

                            GEORGE SPRINGATE 1938-2019 

                                        CM, BA, BCL, LL.B, LL.D  
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GEORGE SPRINGATE—Cont’d 

Less than a year after he resigned from the 
Montreal Police Department, George was 
elected to the Quebec National Assembly, 
where he served three terms. During his 11 
years, he sat mainly on the Justice, Education, 
and Sports and Recreation committees. He was 
particularly proud of the work he did in helping 
to draft the Quebec Charter of Human Rights 
and Fundamental Freedoms. He is also well-
remembered for his dynamic speeches outlining 
minority rights during the Quebec language de-
bates on Bill 22 and Bill 101, and his rousing, 
passion-filled defense of Canada in the 1980 
and 1995 Quebec referendum campaigns that 
made him one of the most sought-after spea-
kers in Canada. 

Although having already achieved so much in 
life, many believe that George’s finest hour was 
when he became a Canadian Citizenship Judge 
in 1999, indeed, that he was born to this role. 
He served 14 years, the last five years as Ca-
nada’s Senior Citizenship Judge, retiring at age 
75 on October 5, 2013. In recognition of his de-
voted and exceptional service to our country, he 
was honoured with the Canadian flag that flew 
atop the Peace Tower on Parliament Hill that 
day.   

A superb fundraiser, George raised millions of 
dollars for such organizations as the Quebec 
Society for Disabled Children, the Foundation 
for Quebec University Athletics, West Island 
Community Shares, the Sun Youth Organiza-
tion, the Concordia University Stadium Fund 
and for shelters for battered women and chil-
dren.   

He received a host of honours and awards over 
the years. Among the most notable: Member of 
the Order of Canada for his community involve-
ment; The Lester B. Pearson Award for his ex-
ceptional contribution to Canadian unity; The 
Vanier Award as Canada’s Outstanding Young 
Man; The Montréal Urban Community Police 
Department’s Prix du Partenariat for his collabo-
ration and support of community initiatives; the 
title of Honorary Member of the Royal Canadian 
Mounted Police Veterans Association for his 
outstanding contribution to police education in 
Canada; the Quebec Society for Disabled Chil-
dren as an outstanding benefactor and gover-
nor; the Molson’s Pioneer’s Circle for his ex-
traordinary contributions on behalf of the disa-
bled; 

Alors qu'il était encore en politique, il est devenu botteur 
de placement pour l'équipe de football des Alouettes de 
Montréal, qui a remporté la Coupe Grey en 1970. Il a co-
fondé le Département de Techniques policières du Cé-
gep John-Abbott en 1973 et a été professeur titulaire où 
il a enseigné le droit criminel et la preuve pénale pendant 
33 ans. En 1981, il a quitté la politique active. Il a conti-
nué d'enseigner et est retourné à la télévision afin d’ani-
mer une émission d'entrevues quotidiennes nommée 
Midday, ainsi qu’une émission de sport en fin de soirée 
sur CBC-TV. Ses articles sur la politique et la société ca-
nadienne ont été publiés dans de nombreux journaux et 
magazines à travers le pays. Et pendant des années, il a 
été un éditorialiste vedette du Sunday Express et du 
Montreal Daily News. 

Bien que Georges ait déjà accompli beaucoup de choses 
dans la vie, plusieurs pensent que son heure de gloire 
est arrivée lorsqu’il est devenu juge de la citoyenneté 
canadienne en 1999, ce qui a été son rôle de prédiction. 
Il a servi 14 ans, dont les cinq dernières années en tant 
que juge principal de la citoyenneté du Canada. Le 5 oc-
tobre 2013, il a pris sa retraite à l'âge de 75 ans. En re-
connaissance de son service dévoué et exceptionnel à 
notre pays, il a été honoré par le drapeau canadien qui 
flottait au sommet de la tour de la Paix sur la colline du 
Parlement ce jour-là. 

Excellent collecteur de fonds, George a recueilli des mil-
lions de dollars pour des organismes tels que la Société 
pour les enfants handicapés du Québec, la Fondation de 
l’athlète d’excellence du Québec, les Fonds de solidarité 
pour l'Ouest-de-l'Île, Jeunesse au Soleil, le Concordia 
University Stadium Fund et pour des refuges pour 
femmes et enfants battus.  

Il a reçu de nombreux honneurs et récompenses au fil 
des ans. Parmi les plus remarquables: l'Ordre du Canada 
pour son engagement communautaire; le trophée Lester 
B. Pearson pour sa contribution exceptionnelle à l'unité 
canadienne; le Prix Vanier en tant que jeune homme ex-
ceptionnel du Canada; le Prix du Partenariat du Service 
de police de la communauté urbaine de Montréal 
(aujourd’hui le SPVM) pour sa collaboration et son sou-
tien aux initiatives communautaires; le titre de Membre 
honoraire de l’Association des Vétérans de la Gendarme-
rie royale du Canada pour sa contribution exceptionnelle 
à la formation policière au Canada;  les titres de bienfai-
teur et gouverneur remarquable de la part de Société 
pour les enfants handicapés; le Molson’s Pioneer’s Circle 
pour ses contributions extraordinaires en faveur des per-
sonnes handicapées; sa nomination au temple de la re-
nommée du sport de l’université Concordia; et l’inaugura-
tion du Parc Georges-Springate à Pierrefonds au Qué-
bec, un parc de 23 acres nommé en son honneur par la 
Ville de Montréal.  
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Concordia University as a member of its Sports 
Hall of Fame; and the City of Montreal, which 
named a 23-acre park in his honour, The 
George Springate Sports Centre, in Pierrefonds, 
Quebec. 

George passed away in Ottawa on November 
20, 2019 at the age of 81.  

On December 6, 2019, Francis Scarpaleggia, 
federal member for Lac-Saint-Louis, the riding 
where George lived in Quebec, paid tribute to 
him in the House of Commons: “Mr. Speaker, 
we have lost a great Canadian, a man of ex-
traordinary talents and accomplishments. 
George Springate was a man with a big heart 
and a boundless love of Canada. As citizenship 
judge, one of the many roles he occupied over 
his lifetime, George inspired countless new Ca-
nadians with his passionate invocation of the 
rights and responsibilities of Canadian citizen-
ship…A police officer, lawyer, football player, 
member of the National Assembly, professor, 
judge, television sports commentator, George 
Springate epitomized all the opportunities that 
Canada offers its citizens…George was larger 
than life. He was a friend to all. He touched our 
lives by his friendship and his philanthropic 
work, which benefitted so many wonderful caus-
es and organizations…”  

This fitting tribute to George speaks for itself. A 
one-of-a-kind Canadian, who accomplished so 
much in his life, and never looked back. His 
passing is a profound loss to everyone who 
knew him. 

George est décédé à Ottawa le 20 novembre 2019 à 
l'âge de 81 ans. 

Le 6 décembre 2019, Francis Scarpaleggia, député fédé-
ral de Lac-Saint-Louis (la circonscription où George vivait 
au Québec) lui a rendu hommage à la Chambre des 
communes: « Monsieur le Président, nous avons perdu 
un grand Canadien, un homme aux talents et aux réali-
sations extraordinaires. George Springate était un 
homme avec un grand cœur et un amour sans bornes 
pour le Canada. En tant que juge de la citoyenneté, l'un 
des nombreux rôles qu'il a occupé au cours de sa vie, 
George a inspiré d'innombrables nouveaux Canadiens 
par son invocation passionnée des droits et responsabili-
tés de la citoyenneté canadienne… Policier, avocat, 
joueur de football, membre de l'Assemblée nationale, 
professeur, juge, commentateur sportif à la télévision, 
George Springate incarnait toutes les opportunités que le 
Canada offre à ses citoyens… George était plus grand 
que nature. Il était l’ami pour tous. Il a touché nos vies 
par son amitié et son travail philanthropique, qui ont bé-
néficié à tant de merveilleuses causes et organisations… 
» 

Ce vibrant hommage à l’homme parle de lui-même. 
George Springate, un Canadien unique en son genre, qui 
a tant accompli au cours de sa vie et qui n'a jamais re-
gardé en arrière. Son décès est une perte profonde pour 
tous ceux et celles qui l'ont connu. 

Photo Left/à Gauche: Michel Pelle-

tier and/et  George in 1989; 

Photo Right /à Droite: Michel 

Pelletier and/et George in 2011 
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O.333, RCMP Superintendent John Leopold 
Alias: Mr. Johann Esselwein 

 This short story is about one of the most unusual careers of any Officer who ever 
served in the RCMP -- his was a very unique police career filled with mystery, in-
trigue, danger and suspense. It is the story of RCMP Officer O.333, long deceased 
Superintendent John Johann Leopold who was better known in the press and the 
public eye by his undercover alias: Mr. Johann Esselwein. 
John Leopold was born in Czechoslovakia in 1890. He was a single man, and from 
all reports he left his parents and his siblings behind when he immigrated to Canada 
in 1912. He was an unusually short man at 5' 4" and this distinguishing feature would 

normally make him unsuitable for the police profession, however, John Leopold's short stature was not a 
barrier to the RCMP -- he was in fact an excellent candidate for undercover operations. What made John 
Leopold a valuable police officer was his ability to speak several languages; Czech, German, Polish, 
Ukrainian and English. While his physique made John Leopold a most unlikely person to ever become a 
police officer he was the perfect man for the dangerous job which the RCMP had in mind. 

Upon touching down in Canada, John Leopold first moved to Alberta where he eked out a living performing 
hard physical labour to survive. Although there are benefits to moderate physical exercise, in those days, 
John Leopold's work may have caused excessive demands on his body. All together the hard work on the 
farm, excessive exertion, stress and poor diet may have contributed to shorting his life. Finally, he recog-
nized that he needed a change away from the farming lifestyle. John Leopold also sought adventure. 
  
In the fall of 1918, WWI was coming to a close, and on September 26th, 1918, John Leopold joined the 
Royal North West Mounted Police (RNWMP). He said that he wanted to go overseas with the RNWMP, but 
when his language abilities became apparent to senior Officers his request for overseas duty was can-
celled. Instead, he was recruited for an all Canadian-made domestic policing duty -- the RNWMP had other 
plans for their very special and multilingual, Czechoslovakian born recruit. But first, the horses. Constable 
Leopold underwent the physical demands of Basic Recruit Training at 'Depot' Division in Regina, and after-
wards he was rerouted directly into a highly and secretive police operation -- Canada's own fight against a 
growing communist threat. 
  
While many stories have been written about the exploits of Superintendent John Leopold, unfortunately 
much of his undercover work and Canada's fight against communism remain top secret even to this day. In 
his obituary which can be found in the RCMP journal The Quarterly, the author gave praise to John Leo-
pold's police work. The author said, "...while the surface ingredients of his career are generally known, the 
details of his activities in the work on which he was engaged may never be told. It is sufficient to say per-
haps that his knowledge of the forces engaged in the task of weakening our democratic structure was 
greater than any other Canadian."  Once upon a time, John Leopold had hoped for real adventure, and 
when he joined the Force, he found himself in the midst of it. Throughout the secret operation, he may 
have underestimated the impact his work would have especially in future years and after the secret assign-
ment broke open to all Canadians.   
  
There can be no doubt that John Leopold's career as an effective undercover police officer was one of ded-
ication, commitment and sacrifice. His was a life of secrecy, with the additional stress and the overriding 
and constant threat of exposure. While he was operating undercover, he was handed stiff criticism 
by the unsuspecting press for working and associating with the Communist Party. But all the while 
he was collecting evidence, photographs and written plans for future court cases. After seven 
years of secretive operations, several suspects associated to the Communist Party were arrested, 
prosecuted and convicted. It was all due to John Leopold and his meticulous work. 
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O.333, RCMP Superintendent John Leopold 
Alias: Mr. Johann Esselwein 

 After the trials of the communist suspects, John Leopold was allowed to return to normal police 
operations. He was promoted to Sergeant and transferred to Canada's northland. Three years lat-
er, he was transferred back to Ottawa where he helped to create and build the new RCMP Intelli-
gence Branch. It was here where he remained for several years. John Leopold was promoted to 
Sub Inspector in 1942 and two years later he was promoted to full Inspector. In 1946, Inspector 
Leopold represented the RCMP at the Royal Commission on Espionage. It was reported that his 
insight and general knowledge of the topic of espionage was exceptional and helpful in the for-
mation of Canadian foreign policy. In 1951, John Leopold was promoted to Superintendent, and 
on November 20th, 1952 he retired from the RCMP to live in Ottawa 
  
Upon the announcement of his retirement, the local press spoke fondly of John Leopold -- he was 
the police officer who did not appear anything like a traditional RCMP Superintendent. The press 
wrote, "he neither looked like a Mountie nor an undercover agent." The press also recognized the 
seriousness, and merits of his undercover work and the untold dangers which he must have faced 
over the span of seven years while working so closely within the Communist Party. 
  
Superintendent John Leopold died at the age of 68 only a few years after this retirement. His was 
a career like no others. In a fitting farewell to a most unusual police officer, the Ottawa press once 
said, "There are brave men whose acts of courage are done in secret and who receive no rewards 
in medals of acclaim. Superintendent Leopold was one of them and today, when his death recalls 
the fraction of his achievement which was known, we honor the memory of a good man who was 
a proud servant of the land of his adoption." On behalf of all Canadians, the press recognized that 
John Leopold had sacrificed his life over and over again for freedom and democracy. 
  
The lifeless body of Superintendent Leopold was found in his Ottawa apartment where he lived 
alone on May 5, 1958. With him also died a life of dedication against the spread of communism in 
Canada. His invaluable service to Canada cannot be fully measured, but his memory will endure 
today and tomorrow if only briefly in this short story. 
  
John Leopold lived his whole life mostly alone and in loneliness due to the secretive nature of his 
work. He had no family. Although he was retired from the Force, Superintendent Leopold was giv-
en a RCMP Red Serge funeral by his life long friends. 
  
In early April 2020, Toronto RCMP Veteran Jack O'Reilly found the short obituary for Superinten-
dent Leopold. It had been published in The Ottawa Citizen in 1958. The obituary said that he was 
buried in Notre Dame Cemetery in Ottawa. 
  
It is sad to say that John Leopold presently lies in an unmarked grave, but now that his final rest-
ing place has been discovered, Ottawa Veterans can begin plans to mount an RCMP marker on 
his grave. 
  
Superintendent Leopold now rests in peace with the grateful thanks of Canada his adopted coun-
try although he is a long, long way from his birthplace in the Czech Republic. 
 
Prepared by: J.J. Healy, reporting from Fort Healy 
 
Obituary source: The Quarterly. V24(1). July, 1958.  
Photo Source: RCMP Graves Database at O.333. 

http://www.rcmpgraves.com/database/search.html
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 John Leopold, surintendant de la GRC, # O.333 
Alias: M. Johann Esselwein 

Ce court récit raconte l'une des carrières les plus inhabituelles parmi tous les officiers 
ayant servi dans la GRC -- sa carrière policière était unique en son genre, pleine de 
mystère, d'intrigue, de danger et de suspense. C'est l'histoire du surintendant John 
Johann Leopold # O.333, un officier de la GRC décédé depuis longtemps, qui était 
mieux connu de la presse et du public grâce à son alias d’infiltration: M. Johann Es-
selwein. 

 

John Leopold est né en Tchécoslovaquie en 1890. Il était célibataire et, selon tous les rapports, il a laissé 
derrière lui ses parents ainsi que ses frères et sœurs lors de son immigration au Canada en 1912. C'était 
un homme exceptionnellement petit mesurant 5 pi 4 po (1.63 mètres) et cette caractéristique distinctive 
aurait dû le rendre inapte à la profession policière. Cependant, la petite taille de John Leopold n'était pas 
un obstacle pour la GRC -- il était en fait un excellent candidat pour les opérations d'infiltration. Ce qui a 
fait de John Leopold un policier indispensable, c'est sa capacité à parler plusieurs langues : tchèque, alle-
mand, polonais, ukrainien et anglais. Bien que son physique ait fait de John Leopold la personne la moins 
susceptible de devenir policier, il était l'homme idéal pour la tâche périlleuse que la GRC avait en tête. 

À son arrivée au Canada, John Leopold s'est d'abord installé en Alberta où il a durement gagné sa vie en 
effectuant un travail difficile afin de survivre. Bien que l'exercice physique modéré présente des avantages, 
à cette époque le travail de John Leopold peut avoir causé des exigences excessives sur son corps. Dans 
l'ensemble, le travail acharné à la ferme, l'effort excessif, le stress et une mauvaise alimentation ont peut-
être contribué à écourter sa vie. En fin de compte, il a réalisé qu'il avait besoin d'un changement loin du 
mode de vie agricole. John Leopold recherchait également l'aventure. 

 

À l'automne 1918, la Première Guerre mondiale touchait à sa fin et le 26 septembre 1918, John Leopold 
s'est joint à la Royale gendarmerie à cheval du Nord-Ouest (RGCNO). Il a indiqué qu'il désirait partir pour 
l'étranger avec la RGCNO, mais lorsque ses compétences linguistiques sont devenues évidentes pour les 
officiers supérieurs, sa demande de service à l'étranger a été annulée. Au lieu de cela, il a été recruté pour 
des fonctions policières nationales -- la RGCNO avait d'autres projets pour sa recrue très spéciale et multi-
lingue, natif de Tchécoslovaquie. Mais d'abord, les chevaux. Le gendarme Leopold a subi les exigences 
physiques de la formation de base des recrues à la Division Dépôt à Régina, puis il a été directement redi-
rigé vers une opération policière hautement secrète -- la lutte du Canada contre une menace communiste 
croissante. 

 

Bien que de nombreuses histoires aient été écrites concernant les exploits du surintendant John Leopold, 
malheureusement, une grande partie de son travail d'infiltration et de la lutte du Canada contre le commu-
nisme restent très secrètes encore aujourd'hui. Dans sa nécrologie, qui peut être consulté dans la revue La 
Trimestrielle de la GRC, l'auteur a fait l'éloge de John Leopold concernant son travail policier. L'auteur a 
déclaré: « ... alors que éléments superficiels de sa carrière sont généralement connus, les détails de ses 
activités dans le cadre du travail pour lequel il a été engagé ne seront possiblement jamais divulgués. Il 
suffit sans doute de dire que sa connaissance des forces impliquées dans la tâche afin d'affaiblir notre 
structure démocratique était supérieure à celle de tout autre Canadien. »  Il fut un temps où John Leopold 
rêvait d’une véritable aventure, et quand il s'est enrôlé dans la GRC, il s'est retrouvé au milieu de celle-ci. 
Tout au long de cette opération secrète, il a peut-être sous-estimé l'impact que son travail aurait, plus parti-
culièrement dans les années à venir et après que la mission secrète ait été divulguée à tous les Cana-
diens.  
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O.333, RCMP Superintendent John Leopold 
Alias: Mr. Johann Esselwein 

Il est indéniable que la carrière de John Leopold en tant qu'agent d’infiltration efficace a été marquée par le 
dévouement, l'engagement et le sacrifice. Sa vie était entourée de secrets, avec le stress supplémentaire 
et la menace préoccupante et constante d'être exposé. Il a été sévèrement critiqué par la presse, qui ne se 
doutait de rien, pour avoir travaillé et s'être associé avec le Parti communiste alors qu'il agissait en tant 
qu’agent d’infiltration. Pourtant pendant tout ce temps, il recueillait des preuves, des photographies et des 
plans écrits pour d’éventuelles poursuites devant les tribunaux. Après sept ans d'opérations secrètes, plu-
sieurs suspects associés au Parti communiste ont été arrêtés, poursuivis et condamnés. Tout ceci grâce 
au travail méticuleux de John Leopold. 

Après les procès des suspects communistes, John Leopold a été autorisé à reprendre ses fonctions poli-
cières régulières. Il a été promu sergent et transféré dans le nord du Canada. Trois ans plus tard, il a été 
de nouveau transféré à Ottawa où il a participé à la création de la nouvelle Direction du renseignement de 
la GRC. C'est là qu'il est demeuré pendant plusieurs années. John Leopold a été promu sous-inspecteur 
en 1942 et deux ans plus tard, il a été promu inspecteur. En 1946, l'inspecteur Leopold a représenté la 
GRC à la Commission royale d'enquête sur l'espionnage. On rapporte que son point de vue et sa connais-
sance générale au sujet de l'espionnage étaient exceptionnels et utiles à l'élaboration de la politique étran-
gère canadienne. En 1951, John Leopold a été promu au rang de surintendant et, le 20 novembre 1952, il 
a pris sa retraite de la GRC afin de vivre à Ottawa. 

À l'annonce de son départ à la retraite, la presse locale a parlé avec éloges de John Leopold -- il était le 
policier qui ne ressemblait en rien à un surintendant traditionnel de la GRC. La presse a écrit: « il ne res-
semblait ni à un gendarme ni à un agent d’infiltration ».  La presse a également reconnu l’importance et les 
mérites de son travail d'infiltration ainsi que les dangers indicibles auxquels il a dû faire face pendant sept 
ans en travaillant si étroitement au sein du Parti communiste.   

Le surintendant John Leopold est décédé à l'âge de 68 ans quelques années seulement après sa retraite. 
Ce fut une carrière pas comme les autres. Dans un adieu bien mérité à un policier hors du commun, la 
presse d'Ottawa a indiqué: «Il y a des hommes valeureux dont les actes de bravoure  sont accomplis en 
secret et qui ne reçoivent aucune reconnaissance sous forme de médailles honorifiques. Le surintendant 
Léopold était de ce nombre et aujourd'hui, alors que son décès commémore la parcelle de ses exploits qui 
était connue, nous honorons la mémoire d'un homme bon qui était un fier serviteur de son pays d ’adop-
tion. » Au nom de tous les Canadiens, la presse a reconnu que John Leopold avait sacrifié sa vie à 
maintes reprises pour la liberté et la démocratie. 

Le 5 mai 1958, le corps sans vie du surintendant Léopold a été retrouvé dans son appartement d ’Ottawa 
où il vivait seul. Avec lui s’est éteint une vie de dévouement contre la propagation du communisme au Ca-
nada. Il est impossible de mesurer pleinement les services inestimables qu'il a rendus au Canada, mais sa 
mémoire perdurera aujourd'hui et demain, ne serait-ce que brièvement dans ce court récit.  

John Leopold a vécu toute sa vie essentiellement seul et dans la solitude en raison de la nature secrète de 
son travail. Il n'avait pas de famille. Bien qu'il ait pris sa retraite de la GRC, le surintendant Leopold a eu 
droit à des funérailles régimentaires en tunique rouge par ses amis de longue date.  

Au début d'avril 2020, Jack O'Reilly, un vétéran de la GRC de Toronto, a trouvé la courte nécrologie du 
surintendant Leopold. Elle avait été publiée dans l’Ottawa Citizen en 1958. L'avis de décès indiquait qu'il 
avait été enterré au cimetière Notre-Dame d'Ottawa. 

Préparé par J.J. Healy, reportage en provenance de Fort Healy 
 
Source de l'avis de décès: La Trimestrielle V24(1). Juliet 1958. 
Source de photo: RCMP Graves Database at O.333. 

http://www.rcmpgraves.com/database/search.html
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In case you missed it                             Dans le cas où vous l'avez manqué  

ASSOCIATION BULLETIN OF May 12      BULLETIN DE L’ASSOCIATION LE 12 Mai 

CO of NationaI Division want-

ed to share with you this out-

standing accomplishment of 

retired Staff Sergeant Major 

Marc Dureau, who completed 

the virtual Nijmegen 

March last week along with 

other members from VIP 

Units across the Force, as a 

way to recognize those very 

important dates of the liberation of the Netherlands 

and the Victory in Europe. Marc marched an aver-

age 20 km each day for an impressive total of 386 

km! Marching with the appropriate weight on his 

back, Marc paid tribute at local cenotaphs to re-

member our Fallen who fought so fiercely in the 

region over the past 100 years and to reiterate our 

continued engagement to peace and security in 

Europe. As an active RCMP Veteran, Marc contin-

ues to serve his country, even in retirement. Con-

gratulations Marc and thank you for all that you do! 

Editor’s Note: The Nijmegen March, originally a means 

for Dutch infantry to increase their long-distance march-

ing and weight-carrying abilities, have evolved into an 

international four-day event, which draws over 40,000 

civilian marchers from 84 countries, in addition to 6,000 

military participants, seeking to challenge their physical 

and mental endurance. The marches are now the 

world’s largest walking event.  

Over 7600 Canadians died in the nine-month campaign 

in 1944-1945 to liberate the Netherlands and carry the 

Second World War to its conclusion, a sacrifice which 

has never been forgotten by the Dutch people.  

The Nijmegen Marches present an opportunity to re-

member our fallen who fought so fiercely in the region 

over the past 100 years and to reiterate our continued 

engagement to peace and security in Europe.  

 

Source: National Defence / Défense nationale 

La cmdte de la division nationale 

voulais partager avec vous cette 

réalisation exceptionnelle du ser-

gent-major d’état-major à la re-

traite Marc Dureau, qui 

a complété une version vir-

tuelle de la Marche Nimègue la 

semaine dernière, ainsi que d'au-

tres membres des section 

des PDM à la grandeur de la 

GRC , afin de reconnaître ces dates très importantes 

de la libération des Pays-Bas et de la Victoire en Eu-

rope. Marc a marché en moyenne 20 km par jour, 

pour un total impressionnant de 386 km! Marchant 

avec le poids approprié sur son dos, Marc a rendu 

hommage aux cénotaphes locaux pour se souvenir de 

nos morts qui ont combattu si férocement dans la ré-

gion au cours des 100 dernières années et pour réité-

rer notre engagement continu en faveur de la paix et 

de la sécurité en Europe. En tant que vétéran actif de 

la GRC, Marc continue de servir son pays, même à la 

retraite. Félicitations Marc et merci pour tout ce que 

vous faites! 

Note de l'éditeur: La Marche de Nimègue, à l’origine un 

exercice conçu pour améliorer la capacité de l’infanterie 

néerlandaise à parcourir de longues distances à pied en 

transportant de lourdes charges, est devenue au fil du 

temps un événement international de quatre jours qui attire 

plus de 40 000 marcheurs civils en provenance de 84 pays, 

en plus de 6000 militaires qui désirent mettre à l’épreuve 

leur endurance physique et mentale. Aujourd’hui, la Marche 

de Nimègue est devenue l’événement le plus prestigieux en 

son genre. 

Plus de 7 600 Canadiens ont perdu la vie durant la cam-

pagne de neuf mois menée en 1944 et 1945 pour libérer les 

Pays-Bas et mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Il 

s’agit d’un sacrifice que les Néerlandais n’ont jamais oublié.  

La Marche de Nimègue est une occasion de se souvenir de 

ceux qui se sont si bravement battus dans la région au 

courant des 100 dernières années et de réitérer notre en-

gagement continu pour la paix et la sécurité en Europe.  
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Since the creation of the RCMP, there have been 
hundreds of fiction and non-fiction books published 
about the North West Mounted Police, Royal North 
West Mounted Police and the Royal Canadian 
Mounted Police. 
 
Over the past few years, there has been a flood of 
books about the RCMP and policing in Canada.  On 
our website, we have posted some of these books for 
the information of our website visitors. 
Some of these books are as follows: 
 
Six Years in the Canadian Northwest (1882), writ-
ten by Reg Number 254, Cst. Jean D’Artigue, one of 
the original 300 members of the NWMP who partici-

pated in the March West.  This book was written from his translated notes and first published in 1882.  It is 
the first book written about the Force.  It was republished in 1973 by a publisher in Belleville, Ontario and by 
the Kessenger Legacy Reprints and others.  It is available at Amazon.ca from various sources. 
 
Stories to Tell My Daughters Before I Die – written by Bill Adams – Was featured in Summer and Fall 
editions of The Spirit and can be purchased through Burnstown Publishing House. 
 
Operation Vanished – written by Helen C. Escott – is available at Indigo.ca, Amazon.com, Barnes & No-
ble, Kobo, and on many other platforms. Worldwide orders can be placed by calling 1-866-739-4420 ext. # 
22 or you can send an email to eoldford@flankerpress.com.  
 
North West Mounted Police / Memoir of a Doctor’s Wife – by Henrietta E. Haultain / edited by Donald J. 
Klancher. Copies may be ordered directly from the editor: dzedo@telus.net.  “In the 1890’s and early 
1900’s, there were very few white women in the Canadian West and of those, few documented their experi-
ences, which made this work all the more valuable.  Often interspersed with humour, it offered a rare insight 
into the day-to-day lives of the men and women of the early posts of the North West Mounted Police.” 
 
Shattered Illusions: KGB Cold War Espionage in Canada by Donald G. Mahar; Foreword by Ward El-
cock.  Published in 2017 and available at Amazon.ca and the  RCMP Heritage Centre. 
 
The North West Mounted Police-1873-1885 by Jack Dunn.  If you like history and details, this is the book 
to read.  It has been featured in previous editions of The Spirit, and those who had read it, enjoyed the level 
of detail and abundance of facts. Mr. Dunn did his research using diaries, letters, newspapers, official re-
ports and almost 1,000 personnel files. The book has more than 100 illustrations, some of which have not 
been previously published. A copy can be ordered through Mr. Dunn, jfdunn@telus.net, from Chapters-
Indigo.ca  and the RCMP Heritage Centre. 

Inspector F.J. Dickens of the Northwest Mounted Police by David J. Carter.  Here is a unique tale from 
Canada’s historic North West. It is a tale within a tale for Francis Jeffrey Dickens was the son of a very fa-
mous father, the renowned English author Charles Dickens. This book is available Eagle Butte Press, at 

https://djcarter.ca/library. 

https://www.amazon.ca/ref=nav_logo
https://burnstownpublishing.com/
http://indigo.ca/
http://amazon.com/
tel:1-866-739-4420
mailto:eoldford@flankerpress.com
mailto:dzedo@telus.net
https://www.amazon.ca/Shattered-Illusions-Cold-Espionage-Canada/dp/1442269146/ref=sr_1_1?keywords=mahar&qid=1588709479&s=books&sr=1-1
http://rcmphc.com/en/product/shattered-illusions-kgb-war-espionage-in-canada
mailto:jfdunn@telus.net
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/the-north-west-mounted-police/9780969859611-item.html
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/the-north-west-mounted-police/9780969859611-item.html
https://rcmphc.com/en/product/the-north-west-mounted-police-1873-1885-by-jack-f-dunn
https://djcarter.ca/library.
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Depuis la création de la GRC, des centaines de livres 
de fiction et de non-fiction ont été publiés sur la Police à 
cheval du Nord-Ouest, la Royale Gendarmerie à cheval 
du Nord-Ouest et la Gendarmerie royale du Canada. 
 
Au cours des dernières années, il y a eu une avalanche 
de livres sur la GRC et le maintien de l'ordre au Cana-
da. D’ailleurs, nous avons publié certains de ces livres 
sur notre site Web au bénéfice de nos visiteurs. 
 
Voici quelques-uns de ces livres: 
 
Six Years in the Canadian Northwest (1882) (en an-
glais seulement), écrit par le gendarme Jean D'Artigue, 
matricule # 254, qui était l’un des 300 membres initiaux 

de la PCN-O qui ont participé à la Marche vers l'Ouest. Ce livre a été écrit à partir de ses notes qui ont été 
traduites, et a été publié pour la première fois en 1882.  C'est le premier livre à avoir été écrit sur la GRC.  Il 
a été publié à nouveau en 1973 par un éditeur de Belleville, en Ontario, et par les éditions Kessenger Lega-
cy Reprints ainsi que d'autres éditeurs.  Il est disponible sur Amazon.ca  auprès de diverses sources. 
Stories to Tell My Daughters Before I Die (en anglais seulement), écrit par Bill Adams, a été mis en ve-
dette dans les éditions d'été et d'automne de la revue The Spirit et est en vente chez Burnstown Publishing 
House.  
 
Operation Vanished (en anglais seulement), écrit par Helen C. Escott, est disponible sur Indigo.ca, Ama-
zon.com, Barnes & Noble, Kobo ainsi que sur de nombreux autres portails. Les commandes internationales 
peuvent être passées en appelant au 1-866-739-4420 poste 22 ou vous pouvez envoyer un courriel à eold-
ford@flankerpress.com. 
 
North West Mounted Police / Memoir of a Doctor's Wife (en anglais seulement), écrit par Henrietta E. 
Haultain et édité par Donald J. Klancher. Des copies peuvent être commandées directement auprès de l'édi-
teur via dzedo@telus.net. «Dans les années 1890 et au début des années 1900, il y avait très peu de 
femmes de race blanche dans l'Ouest canadien et parmi elles, peu documentaient leurs expériences, ce qui 
rend ce travail d'autant plus précieux. Souvent entrecoupée d'humour, ce livre offre un aperçu inédit de la 
vie quotidienne des hommes et des femmes des premiers postes de la Police à cheval du Nord-Ouest. » 
Shattered Illusions: KGB Cold War Espionage in Canada (en anglais seulement) écrit par Donald G. Ma-
har. avec une préface de Ward Elcock. Publié en 2017 et disponible sur Amazon.ca  et le Centre du Patri-
moine de la GRC. 
 
The North West Mounted Police 1873-1885 (en anglais seulement) écrit par Jack Dunn.  Si vous aimez 
l'histoire et les détails, c’est le livre à lire. Il a été mentionné dans des éditions précédentes de la revue The 
Spirit, et ceux et celles qui l'ont lu ont apprécié le volume de détails et l'abondance de faits. M. Dunn a mené 
ses recherches se basant sur des agendas, de lettres, de journaux, des rapports officiels et de près de 1 
000 dossiers personnels. Le livre compte plus de 100 illustrations, dont certaines n'ont jamais été publiées 
auparavant. Vous pouvez obtenir un exemplaire en contactant M. Dunn directement à jfdunn@telus.net ou 
en ligne à Chapters-Indigo.ca ou au Centre du Patrimoine de la GRC.  
 
L’inspecteur F.J. Dickens de la Police montée du Nord-Ouest, par David J. Carter.  Voici un récit unique 
concernant l’histoire du Nord-Ouest du Canada. C'est une histoire dans une histoire au sujet de Francis Jef-
frey Dickens qui était le fils d'un père très célèbre, l'auteur britannique de renom Charles Dickens.  Ce livre a 
été mis en vedette dans les éditions d'été et d'automne de la revue The Spirit est disponible à Eagle Butte 
Press and https://djcarter.ca/ (en anglais seulement).  

http://www.amazon.ca
https://burnstownpublishing.com/
https://burnstownpublishing.com/
mailto:eoldford@flankerpress.com
mailto:eoldford@flankerpress.com
mailto:dzedo@telus.net
http://www.amazon.ca
https://rcmphc.com/en/product/shattered-illusions-kgb-war-espionage-in-canada
https://rcmphc.com/en/product/shattered-illusions-kgb-war-espionage-in-canada
mailto:jfdunn@telus.net
https://www.chapters.indigo.ca/fr-ca/livres/the-north-west-mounted-police/9780969859611-article.html?link-usage=Header%3A%20Fran%C3%A7ais
https://rcmphc.com/en/product/the-north-west-mounted-police-1873-1885-by-jack-f-dunn
https://djcarter.ca/books/inspector-fj-dickens
https://djcarter.ca/books/inspector-fj-dickens
https://djcarter.ca/books/inspector-fj-dickens
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Membership fees for 2020 were due on December 
31, 2019.   The fees are $60 for Members and $38 for 
Associate Members.   

As approved at Division Executive Committee (DEC) 
and discussed at the RGM in September and Octo-
ber,  Ottawa Division communication products such 
as The Spirit and our regular electronic information 
bulletins will be suspended for those who have not 
paid their 2020 dues.  

Your timely payment is essential to help us plan and 
budget for a year of activities. We also hope to allevi-
ate the work of DEC members who have to deal with 
dues in arrears throughout the year.   

Thank you.  

 

 

 

Les frais de cotisation pour 2020 sont dus le 31 dé-
cembre 2019.  Les cotisations sont de 60$ pour les 
membres et 38$ pour les membres associés. 

Tel qu'approuvé par le Comité exécutif de la division 
(CED) et discuté à l’AGR en septembre et octobre,  
les produits de communication de la Division d'Otta-
wa, tels que The Spirit et nos bulletins d'information 
électroniques réguliers, seront suspendus pour ceux 
qui n'auront pas payé la cotisation de 2020.  

Votre prompt paiement est essentiel afin de nous ai-
der à planifier et budgéter notre année d'activités. 
Nous espérons également alléger le travail des 
membres du CED qui doivent faire face à des arriérés 
de cotisations tout au long de l'année.  

Merci. 

 

  

You can pay your annual dues via e-transfer payments! 
Pay your dues directly from your bank account to the 
Veterans’ bank account in a simple transaction. 
  
You will require the following three things:  
1. account email address to send payment 

to ottawavetsdues@gmail.com 
2. enter the following security question: 

What is the RCMP ceremonial hat 
called? 

3. enter the answer to the security question in the 
answer field.  

 
   

You can pay at an RGM on every second Tuesday of 
the month or you can mail your cheque

If you have questions on this or any other  issue, 
p lease emai l  us a t  ottawa.info@rcmpva.org or 
ca l l  Don Harr i son,  Director o f  Membersh ip  
a t  613 -235-5716.  

 

Payez votre cotisation annuelle par virement élec-
tronique directement de votre compte bancaire au
compte bancaire des Vétérans en une transaction. 
  
Voici ce dont vous avez besoin:  
1. un compte courriel pour envoyer votre paiement à  

ottawavetsdues@gmail.com 
2. composez la question de sécurité suivante: quel 

est le nom du chapeau de cérémonie de la 
GRC? 

3. inscrivez la réponse à la question de sécurité dans
la case de réponse.  

 
  
Vous pouvez payer lors d’une AGR les deuxièmes
mardis du mois ou envoyez votre chèque à l’ordre de 

 
 
Si avez des questions à ce sujet ou toute autre initia-
tive, veuillez nous écrire à ottawa.info@rcmpva.org
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REGULAR GENERAL MEETING (RGM)  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE (AGR) 

The RGMs are held on the second Tuesday of each month starting at 7:30 
p.m. at the HQ Mess, 73 Leikin Drive (April to October) and the Canadian 

Police College (November to March)  Join us!  Your opinion and participation are important! 

Nos AGR ont lieu tous les deuxièmes mardis du mois et débutent à 19 h 30 au Mess de la DG 
au 73 Leikin (d’avril à octobre) et le Collège canadien de police (de novembre à mars). Joignez-
vous à nous! Votre opinion et votre participation sont importantes.  

IF YOU WOULD LIKE OR NEED  A RIDE TO THE RGM, please let me know (Dave Jeggo: 613-
830-1121; djeggo@rogers.com) and I will make arrangements for someone in your area to pick 
you up and also return you to your home.   

SI VOUS AIMERIEZ OU AVEZ BESOIN D'UN TRANSPORT POUR L'AGR, veuillez me contac-
ter (Dave Jeggo: 613-830-1121; djeggo@rogers.com) et je prendrai les dispostions nécessaires 
afin qu'une personne de votre région vienne vous chercher et vous ramène également chez vous. 

COFFEE TIME  -  LES P’TITS CAFÉS 
PERTH: 1st Tuesday of the month 9:00 a.m.. “ Mr. Vic-
tor’s Diner” located at 16 Conlon Drive.  Directions:  
When arriving in Perth, proceed to Gore Street, over the 
bridge, until you come to Cockburn St., then turn right, 
and proceed to Conlon Drive.  At Rogers Road, the 
street becomes Smith St., ignore this and continue on to 
Conlon Drive.  Victor’s is located directly across from 
the soccer field in a Sports Complex.    

EASTENDERS - EST: 2nd Monday at 7:45 a.m. and/or 
4th Monday at 9 a.m. at Gabriel's, 2160 St Joseph Blvd, 
Orleans.   

CENTRAL - CENTRE: 1st and 3rd Wednesdays of 

the month7:30 a.m. at Dunn's Famous Deli, 2679 

Bank Street, South of Hunt Club across from the ceme-

tery.  

WESTENDERS - OUEST: 2nd and 4th Wednesdays of 
the month 10 a.m. at Buster’s Bar and Grill, 420 Ha-
zeldean Road, Kanata, Ontario.   

 

LES BONS  VIVANTS DE  GATINEAU - Retirees 
luncheon : At 11:30 a.m. last Thursday of every month 
at La Cage aux Sports,  325, blvd. Gréber, Gat-
ineau.  For information, call Michel 
Beland meraille@videotron.ca 

 

  

mailto:djeggo@rogers.com
mailto:meraille@videotron.ca
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         Member Services aux Membres 
Greetings to the members of Ottawa Division.  I hope 

you are all safe and healthy.  One of the most im-

portant ongoing programs that our division has is our 

“Visitation Program”. Unfortunately the COVID-19 cri-

sis has really put a dent in our program. Many of our 

“Visitees” are shut-ins in care homes, and thus we 

suspended our physical visits at the outset of the quar-

antine restrictions. However, where applicable our 

“Visitors” are making phone calls to our shut-ins and 

checking in with them as they are able. As of this writ-

ing, we have 27 people on our “Visitee” list and 18 

“Visitors”.  

 

Likewise, our hospital visits have been restricted for 

now. But as a reminder, once we get beyond this 

COVID mess, if you are going in the hospital for a 

stay, please let me know so I can add you to our 

“Visitee” list.  

 

So far, I am unaware of any of our ODVA veterans 

contracting COVID-19. I would ask that if you know of 

any such case, please let me know. Also, if any veter-

an is having any difficulty receiving their Veterans Af-

fairs’ disability benefits during this time, please let me 

know. 

 

A number of our colleagues and friends have passed 

away during this difficult time. Usually, we are privi-

leged to honour them at their funeral or celebration of 

life ceremony. Again, because of COVID-19 re-

strictions we are not able to offer our usual tribute for 

such occasions. Notwithstanding, I ask that I still be 

contacted when one of our members passes. I can 

then ensure that the survivor receives the appropriate 

information that they need, and help them in any way I 

can.  

 

Regards and stay safe. 

 

Ron Mostrey,   

ottawavetservices@rcmpva.org  

819-414-0515  

Salutations aux membres de la division d'Ottawa. J'espère 

que vous êtes tous en sécurité et en bonne santé. L'un des 

programmes en cours le plus importants de notre division est 

notre « programme de visites ». Malheureusement, la crise 

de la COVID-19 a eu d'importantes répercussions sur notre 

programme. Beaucoup de nos « personnes à visiter » sont 

confinées dans des résidences de soins de longue durée et 

nous avons donc suspendu nos visites à domicile dès le dé-

but des restrictions de quarantaine. Toutefois, lorsque c’est 

possible, nos « visiteurs » appellent nos membres confinés 

et entrent en contact avec eux dès qu’ils le peuvent. Au mo-

ment de la rédaction de ce document, nous avions 27 per-

sonnes sur notre liste de « personnes à visiter » et 18 

« visiteurs ». 

 

De même, nos visites à l'hôpital ont été restreintes pour l'ins-

tant. Mais, à titre de rappel, une fois que nous aurons sur-

monté cette pandémie de COVID, laissez-moi savoir si vous 

faites un séjour à l'hôpital afin que je puisse vous ajouter à 

notre liste de « personne à visiter ». 

 

J’ignore pour l’instant si l’un de nos vétérans de l’AVDO a 

contracté la COVID-19. Si vous avez vent d'un tel cas, je 

vous prie de bien vouloir me le faire savoir. De plus, si un 

vétéran éprouve des difficultés à recevoir ses prestations 

d'invalidité d'Anciens Combattants Canada pendant cette 

période, veuillez m'en informer. 

 

Un certain nombre de nos collègues et ami(e)s sont décédés 

pendant cette période difficile. Habituellement, nous avons le 

privilège de les honorer lors de leurs funérailles ou cérémo-

nie de célébration de vie. Là encore, en raison des restric-

tions de la COVID-19, il nous est impossible de leur rendre 

un dernier hommage lors de telles occasions. Néanmoins, je 

souhaite être contacté lors du décès d'un de nos membres. 

Je pourrai alors m'assurer que le/la conjoint/e survivant/e 

reçoive les informations pertinentes dont il/elle a besoin et lui 

fournir toute l’aide possible.  

Salutations cordiales et soyez prudents. 

 

Ron Mostrey,   

ottawavetservices@rcmpva.org  

819-414-0515 

mailto:ottawavetservices@rcmpva.org
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Important Phone Numbers and Website Links 

• Ottawa Division: Assist as part of a pool of Peer Support Volunteers for Operational Stress Injury
(VSOSI/SOSI program./ Assister en tant que bénévole dans le cadre d'un groupe de soutien par les 
pairs pour le programme de Soutien-blessures de stress opérationnel des vétérans (« VSOSI / SOSI 
»)  :  Paul Woods: 613-720-1335; paul.w.vsosi@gmail.com  

• RCMP Veterans’ National Association: https://rcmpva.org. 1-877-251-1771 (Toll Free) 

• Veteran Affairs (VAC) for Hearing Pensions / pension pour perte d'audition :  1-866-522-2122 

• Veterans Affairs (VAC)  My VAC Account: http://www.veterans.gc.ca/eng/e_services 

• Anciens Combattants Canada Mon dossier ACC =  https://www.veterans.gc.ca/fra/endirect/    1-800-
268-7708  

• Veterans Affairs Liaison Officer: Sgt Kim Hendrickson contact work phone number 902- 370-4908.  

• Morneau Shepell - for RCMP Insurance only: 1-800-661-7595 

• Public Works Government Services Canada - PWGSC - Pension Administration: 1-855-502-7090 

• Old Age Security (OAS) /Pension de la Sécurité de vieillesse & Canada Pension Plan (CPP)/Régime de 
Pensions du Canada:1-800-277-9914 

• Public Service Health Care Plan: http://www.pshcp.ca/; Public Service Health Care Plan—Dental Bene-
fit: http://www.pshcp.ca/coverage/extended-health-provision/dental 

• Sun Life Financial (Claims): Phone: 1-888-757-7427 or 613-247-5100 (in the National Capital Region) 

• Services Canada: http://www1.canada.ca/en/esdc/service-canada.html 

• Canada Revenue Agency/Agence du Revenu du Canada 1-800-959-8281 

• Employment Insurance /Assurance-emploi: 1-800-206-7218 

• Social Insurance / Numéro d’assurance sociale: 1-800-206-7218 

• Immigration & Citizenship/ Immigration et citoyennetéCanada 1-888-242-2100 

• Passport Canada/Passeport Canadiens: 1-800-567-6868 

• Canada Child Benefit /  Allocation canadienne pour enfants: 1-800-387-1193 

• Service Canada: 1-800-622-6232 

Government of Ontario: 

• Service Ontario:1-800-267-1234 

• Ontario Disability Support Program/ Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées: 1-800
-267-5111 

• Ontario Works/Ontario au travail: 1-613-580-2400 

• Family Responsibility Office/ Bureau des obligations familiales: 1-800-267-7263  

• Francophone Affairs/Ministère des affaires francophone: 1-800-268-7507 

• Consumer Protection Ontario/Protection du consommateur de l’Ontario:1-800-889-9763 

• Drive Test Ontario/Test au Volent:  1-800-489-8450 

• Hydro One:  1-800-959-8281 
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                         RGM March 10, 2020 Presentation by Veterans Affairs Liaison Officer  

The presentation and information provided in Division Bulletin March 12, 2020  is from Sgt Kim Hendricken 

the RCMP Liaison to Veterans Affairs Canada (VAC).  Sgt. Hendricken made an excellent presentation to 

the membership.  There is too much information to publish here, but the essential starter information is fea-

tured below. 

 

 
VAC (Veterans Affairs Canada) Disability Pension Application Procedures: 
1. You must have a medical diagnosis of a disability condition and you must show how your service in 

the RCMP caused, aggravated, or contributed to your disability.  

2. Create a MY VAC ACCOUNT. All serving or released Regular and Civilian Members are encouraged 

to create a MY VAC ACCOUNT. Go to https://www.veterans.gc.ca/eng/e_services/create-my-vac-

account. 

3. Within your MY VAC ACCOUNT, go to Forms and complete and submit the Application for Disability 

Benefits (PEN923AP) on line through this account.  VAC will send you a medical questionnaire, in-

structions on where your doctor should send the completed questionnaire, and fee payment details 

for completing the questionnaire. 

4. If you need help with completing your application, you can contact your local RCMP Veterans ’ Associ-

ation Advocate, Legion Service Officer (http://www.legion.ca/we-can-help/contact-a-service-officer/), 

or a Disability Benefits Officer at VAC at 866-522-2122 (English) 866-522-2022 (French).  

5. If you want to add additional pages to your application, you can upload and send them through MY 

VAC ACCOUNT under Upload Files on the Homepage. 

6. If you want to contact VAC about any questions you may have, you can go to Contact VAC and send 

a secure message through your MY VAC ACCOUNT. The common categories for questions are not-

ed in a drop down list. 

7. Review all of the possible benefits available to you through your benefit browser in MY VAC AC-

COUNT.   

8. If you want to give VAC consent to speak to your spouse or family member on your behalf, please 

ensure you complete VAC520 and submit it electronically to VAC through your MY VAC ACCOUNT. 

 
 

https://www.veterans.gc.ca/eng/e_services/create-my-vac-account
https://www.veterans.gc.ca/eng/e_services/create-my-vac-account
file:///F:/!Spirit/Spring%202020/vac_rgm_march/(http:/www.legion.ca/we-can-help/contact-a-service-officer/)
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 Présentation de l’agente de liaison de la GRC auprès d’ACC lors de l’AGR du 10 mars 2020 

La présentation et les informations fournies proviennent de la serg. Kim Hendricken, agente de liaison de la 

GRC auprès d'ACC.  La serg. Hendricken a fait une excellente présentation aux membres. Il y a trop d'infor-

mations à publier ici, mais les informations de démarrage essentielles sont présentées ci-dessous. 

ACC (Anciens combattants Canada) – Comment présenter une demande de pension d’invalidité: 

1. Vous devez avoir reçu un diagnostic d’un médecin concernant une invalidité et vous devez démontrer 

comment votre service au sein de la GRC a provoqué ou aggravé votre invalidité.  

2. Créez un compte Mon dossier ACC. On encourage tous les membres réguliers et civils actifs ou libé-

rés à créer un compte Mon dossier ACC. SVP Voir : https://www.veterans.gc.ca/fra/endirect 

3. Après avoir ouvert votre compte Mon dossier ACC, cliquez sur « Formulaires ». Remplissez et sou-

mettez la Demande de prestations d’invalidité (PEN923AP) en ligne. ACC vous enverra un question-

naire médical, des instructions indiquant à votre médecin comment envoyer le questionnaire rempli, 

ainsi que les informations relatives au paiement des frais pour le remplir.  

4. Si vous avez besoin d’aide pour remplir la demande, l’ombudsman de l’Association des anciens de la 

GRC dans votre province, un agent d’entraide de la Légion royale canadienne https://legion.ca/fr/

soutien-aux-veterans/pour-joindre-un-officier-d-entraide-de-direction ou un agent des prestations 

d’invalidité a l’ACC au 866-522-2022 (français) ou au  866-522-2122 (anglais). 

5. Si vous voulez ajouter des pages à votre demande, vous pouvez les télécharger et les transmettre par 

l’entremise du compte Mon dossier ACC. Cliquez sur « Télécharger des fichiers » sur la page d’ac-

cueil. 

6. Si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur « Communiquer avec ACC » pour envoyer un 

message protégé par l’entremise de votre compte Mon dossier ACC. Les catégories de question les 

plus courantes se trouvent dans un menu déroulant.  

7. Pour examiner tous les avantages auxquels vous pourriez être admissibles, ouvrez le Navigateur des 

avantages en cliquant sur « Avantages actuels et historique des paiements » dans votre compte Mon 

dossier ACC. 

8. Si vous voulez accorder à ACC la permission de communiquer vos renseignements personnels à une 

tierce partie, p. ex. à votre conjoint ou à un autre membre de votre famille, veuillez remplir le formu-

laire ACC520 et le soumettre de façon électronique à ACC par l’entremise de votre compte Mon dos-

sier ACC. 

https://www.veterans.gc.ca/fra/endirect
https://legion.ca/fr/soutien-aux-veterans/pour-joindre-un-officier-d-entraide-de-direction
https://legion.ca/fr/soutien-aux-veterans/pour-joindre-un-officier-d-entraide-de-direction
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Royal Edinburgh Military Tattoo 

Ottawa Division Member Graham Muir 

has drawn our attention to the partici-

pation of the RCMP Pipes & Drums 

Band at the Royal Edinburgh Military 

Tattoo (REMT) of 2019. 

Graham has provided a link to a BBC 

broadcast in which the RCMP Band 

figures quite largely.  It is a lengthy 

video on YouTube which may be 

viewed by clicking here. If you want to 

see only the parts where the band ap-

pears Graham has also provided the 

locations on the video where the band appears. 

  1:53 - Opening sequence: Massed Pipes & Drums; 

38:45 - Massed Pipes & Drums, Shetland Fiddlers and Tattoo Dance Company; 

57:00 - Tattoo Dance Company with Massed Bands; 

1:09:40 - Brass Bands: Scots & Irish Guards, Royal Regiment of Scotland; 

1:18:00 - Kaleidoscope: All Bands with cast, leading to the finale; 

1:37:20 - The Lone Piper; 

1:38:40 - March off: Brass Bands and cast; 

1:40:15 - March off: Massed Pipes & Drums 

Graham notes that The RCMP Pipe Band that performed at the Tattoo was drawn from among the best 

pipers and drummers from each of our eight bands across Canada. The Band was comprised predomi-

nantly of citizen volunteers and all travelled at their own expense. All of these performers gave their time 

and talent to ensure that Canada and the Force were celebrated on the world stage. 

The RCMP’s National Band Program recently celebrated its 20th Anniversary and received a Comman-

der’s Unit Commendation for outstanding volunteer service. This was the Band’s second deployment to 

the REMT. The first composite band performed in 2015. Participation at the REMT is 'by invitation only'. 

Roughly 250,000 people see the Tattoo live on the Esplanade of Edinburgh Castle each summer. It has 

sold out in advance for the past 20 years. The BBC broadcasts the Tattoo to 6 million viewers in the UK 

and approximately 300 million people in over 40 countries worldwide each year. Sadly, the 2020 Tattoo has 

just been cancelled due to Covid-19.  Thank you, Graham, for highlighting this event.  It is an incredible vi-

deo and worth watching in its entirety.  An alternate link is included here:  https://www.youtube.com/watch?v=-

WLtriqJn34  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WLtriqJn34
https://www.youtube.com/watch?v=-WLtriqJn34
https://www.youtube.com/watch?v=-WLtriqJn34
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 Tattoo militaire royal d'Édimbourg 

Le membre de la Division d'Ottawa 
Graham Muir a attiré notre attention 
sur la participation du Corps de corne-
muses et de tambours de la GRC au 
Tattoo militaire royal d'Édimbourg de 
2019. 

Graham a fourni un lien vers une 
émission de la BBC dans laquelle la 
bande de la GRC figure assez large-
ment.  Il s'agit d'une vidéo assez 
longue sur YouTube qui peut être vi-
sionnée en cliquant sur ici. 
Si vous voulez seulement voir les par-
ties où le groupe apparaît, Graham a 
également fourni les emplacements sur la vidéo où le groupe apparaît. 

 1:53 - Séquence d'ouverture: Massed Pipes & Drums; 
38:45 - Massed Pipes &; Drums, Shetland Fiddlers et Tattoo Dance Company; 
57:00 - Tattoo Dance Company with Massed Bands; 
1:09:40 - Brass Bands: Scots & Irish Guards, Royal Regiment of Scotland; 
1:18:00 - Kaleidoscope: Tous les groupes avec casting, menant à la finale; 
1:37:20 - Le joueur de flûte solitaire; 
1:38:40 - Départ en mars : Brass Bands et cast; 
1:40:15 - Marche, cornemuses et amplis; tambours 

Graham a ajouté que le corps de cornemuses de la GRC qui s'est produit au Tattoo a été choisi parmi les 
meilleurs cornemuseurs et batteurs de chacun de nos huit groupes au Canada. L'orchestre était composé 
principalement de citoyens bénévoles et nous nous sommes tous déplacés à nos frais. Tous ces artistes 
ont donné de leur temps et de leur talent pour que le Canada et la Force soient célébrés sur la scène 
mondiale. 

Le programme national de la bande de la GRC a récemment célébré son 20e anniversaire et a reçu une 
mention élogieuse du commandant de l'unité de la GRC pour son service bénévole exceptionnel. Il s'agis-
sait du deuxième déploiement de la bande au sein du REMT. Le premier groupe de musique composite 
s'est produit en 2015. La participation au REMT est 'sur invitation seulement’. Environ 250 000 personnes 
voient le Tattoo en direct sur l'Esplanade du château d'Édimbourg chaque été. Depuis 20 ans, il affiche 
complet à l'avance. La BBC diffuse le Tattoo à 6 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni et à environ 
300 millions de personnes dans plus de 40 pays du monde entier chaque année. Malheureusement, le 
Tattoo 2020 vient d'être annulé en raison de Covid-19. 

Un grand merci à Graham pour avoir souligné cet événement.  

C'est une vidéo incroyable et qui vaut la peine d'être visionnée en entier - malgré sa longueur. 

Il y a un autre lien vers ce site ci-dessous. https://www.youtube.com/watch?v=-WLtriqJn34 

 

 

https://rcmpva.us11.list-manage.com/track/click?u=3298eb9daeda46e9effc59a09&id=549dc62619&e=72b66f5c93
https://www.youtube.com/watch?v=-WLtriqJn34
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In case you missed it                             Dans le cas où vous l'avez manqué  

ASSOCIATION BULLETIN OF April 23      BULLETIN DE L’ASSOCIATION LE 23 Avril 

 

April 22, 2020 was the 
100th birthday of Re-
gimental Number 
13999 Sydney Ben-
nett Pratt. Members of 
Kelowna Detachment 
came out to help cele-
brate this remarkable 
achievement. His fa-
mily and the staff of 
the retirement home 
where he is staying 
were thrilled to have 
the members of Ke-
lowna Detachment in 
both red serge and 
working uniforms stan-
ding up for Syd. 

Cst. Guiltenane reminded everyone that since the 
time Syd joined the Force,  over 52,000 new 
members have passed through the gates of our 
organization. As Cst. Guiltane noted, "it shows 
that the members of the RCMP are always family".  

Jack O’Reilly, of Toronto Division confirmed that 
Sydney Pratt served in the RCMP from 1941 to 
1953 in "O" Division.  

Le 22 avril 
2020 marquait le 
100e anniversaire de 
Sydney Bennett Pratt. 
matricule 13999. Des 
membres du détache-
ment de Kelowna 
sont venus aider à 
célébrer cette remar-
quable réalisation. Sa 
famille et le personnel 
de la maison de re-
traite où il réside ont 
été ravis de voir les 
membres du détache-
ment de Kelowna en 
tunique rouge et en 
uniforme de travail se 
tenir droit en l’hon-
neur de Syd.  

Le gendarme Guiltenane a rappelé à tous que depuis que 
Syd a rejoint la GRC, plus de 52 000 nouveaux membres ont 
franchi les portes de notre organisation. Comme le gend. 
Guiltenane l'a fait remarqué, "cela démontre que les 
membres de la GRC sont toujours une famille".  

Jack O'Reilly, de la division de Toronto, a confirmé que Syd-
ney Pratt a servi dans la GRC de 1941 à 1953 dans la Divi-
sion "O". 

Happy Birthday to the 
Association's oldest 
member, Regimental 
Number 13967, George 
William (Bill) Fridgen 
who turned 103 on Mon-
day, April 27, 2020. Bill 
is a member of Ottawa 
Division. 

 

Bonne Fête au doyen de membres de 
l'Association, le matricule 13967, 
George William (Bill) Fridgen qui a 
eu 103 ans lundi le 27 avril 2020.  

Photo courtesy of Cpl. Mark Ryttersgaard, Kelowna Foren-

sic Identification Section  
La photo est une gracieuseté du cap. Mark Ryttersgaard, du Ser-

vice de l'identité judiciaire de Kelowna. 

ODVA file photo 
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280 Beechwood, Ottawa 613-741-9530 www.beechwoodottawa.ca 

Owned by the Beechwood Cemetery Foundation and operated by The Beechwood Cemetery Company  

The RCMP National Memorial Cemetery 

uniquely recognizes the courage of all 

RCMP members and their families who 

serve alongside each other protecting 

our country. 

Pre-arrangements provide your 

family with the security it deserves. 

Let Beechwood help you make your 

plans now. Book your no-obligation 

appointment today with Beechwood 

Cemetery. 

Recognizing the courage of your service 
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En reconnaissance de votre service courageux  

Le Cimetière commémoratif national 

de la GRC reconnaît de façon unique le 

courage de tous les membres de la GRC 

et de leurs familles qui servent ensemble 

pour protéger notre pays. 

Les préarrangements offrent à votre 

famille la sécurité qu’elle mérite. Laisser 

Beechwood vous aider à planifier 

maintenant. Réservez dès aujourd’hui 

votre rendez-vous sans engagement 

280. Avenue Beechwood, Ottawa - 613-741-9530 - www.beechwoodottawa.ca 

Propriété de la Foundation du cimetière Beechwood et administré par La Société du cimetière Beechwood 
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