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ANNUAL COMMEMORATION
MAY 23, 2020

WE REMEMBERED

COMMÉMORATION ANNUELLE
LE 23 MAI 2020

NOUS AVONS RENDU HOMMAGE
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2020 A different year / 2020 une année différente

Each year, the RCMP Veterans’ Association, Ottawa Divi-
sion, holds a commemorative event which include a vigil at
the cenotaph, an historical walking tour, an historical
recognition project and a wreath-laying ceremony on the
anniversary of the RCMP, May 23rd, preparing for the
150th anniversary of the Force in 2023. All Veterans and
employees of the RCMP are represented (regular mem-
bers, civilian members and public service employees).

It is a ceremony to remember members of the Force
who have passed, and particularly fallen members, and
to also recognize the support of fami-
lies. It is a moving ceremony. The re-
cent loss of 22 victims in Nova Scotia,
including our colleague Constable Heid
Stevenson, the coronavirus disease, the
recent Canadian Armed Forces trage-
dies made this year even more so. The
ceremony is held at the RCMP Nation-
al Memorial Cemetery at Beechwood
in Ottawa.

As a result of the current situation with
the COVID-19 health crisis, we had to
modify the planning for this year’s cere-
mony. In keeping with the directives of
Ottawa Public Health, the ceremony was
not an open public event. Instead, a small
group of veteran volunteers conducted
reveille and held a brief vigil before the
laying of flowers and wreaths.

Due to the limited participation, we could not have a vide-
ographer and our usual Veteran photographers. All was
done by a small group of participants with their personal
cameras and cell phones. The event was recorded and
posted on the Beechwood Cemetery Facebook to give all
Veterans and their families the opportunity to participate
virtually. The video was made with the cell phone of the
Director of Marketing, Communications and Outreach at
Beechwood Cemetery. When there is a will, there is a
way!! At the time of going to press, we were at more
than 1,500 viewings on the Beechwood Cemetery Face-
book. Visit Visit https://ottawadivisionvaweb.site/ to view
both the video and the virtual historical tour as well as the
accompanying brochure.

We remember.

Chaque année, l’Association des Vétérans de la GRC, divi-
sion d'Ottawa, organise une commémoration qui com-
prend une veille au cénotaphe, une visite historique à pied,
un projet de reconnaissance historique et une cérémonie
de dépôt de couronnes à l'occasion de l'anniversaire de la
GRC, le 23 mai, et ceci dans le cadre du 150e anniversaire
de l’organisation en 2023. Tous les Vétérans et employés
de la GRC sont représentés (membres réguliers, membres
civils et employés de la fonction publique).

Cette cérémonie rend hommage aux membres de la GRC
décédés, en particulier à ceux et celles qui sont morts

dans l’exercice de leurs fonctions et, aussi,
de reconnaître le soutien des familles. C'est
une cérémonie émouvante. La perte récente
de 22 victimes en Nouvelle-Écosse, dont
notre collègue la gendarme Heid Stevenson,
la maladie à coronavirus, les récentes tragé-
dies des Forces armées canadiennes ont
rendu cette année encore plus dramatique.
La cérémonie a lieu au cimetière commé-
moratif national de la GRC à Beechwood à
Ottawa.

En raison de la situation de la crise sanitaire
du COVID-19, nous avons dû modifier la
planification de la cérémonie de cette année.
Conformément aux directives de Santé pu-
blique Ottawa, la cérémonie n’était pas pu-
blique. Seulement un petit groupe de vété-
rans bénévoles ont exécuté le réveil et ont
tenu une courte veille avant le dépôt de
fleurs et de couronnes.

En raison de la participation limitée, nous n'avons pas pu
avoir de vidéographe et nos photographes habituels de
vétérans. Tout a été fait par le petit groupe de participants
avec leurs appareils photo personnels et leurs téléphones
portables. L’événement a été diffusé en direct sur le Face-
book du cimetière Beechwood pour donner à tous les
vétérans et à leurs familles la possibilité de participer de
façon virtuelle. La vidéo a été réalisée avec le téléphone
portable du directeur du marketing, des communications
et de la sensibilisation du Cimetière Beechwood. Quand
on veut, on peut ! Au moment d’aller sous presse, nous
étions à plus de 1 500 visionnements sur le Facebook du
cimetière Beechwood. Visionnez la vidéo ainsi que la visité
historique virtuelle et le livret d’accompagnement au
Visit https://ottawadivisionvaweb.site/

Nous nous souvenons.
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Lowering and Raising of the Flags
Abaissement et Lever des Drapeaux

Dave Jeggo and Michel Pelletier lowered the flags at sunset on the eve and raised the flags at 6:00 on the morning of May 23
Dave Jeggo et Michel Pelletier ont abaissé les drapeaux au coucher du soleil la veille et ont levé les drapeaux

à 6 h le matin du 23 mai
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TheVigil / La Veille

Dave Jeggo

Louise Morel

Don Harrison

Michel Pelletier

Bugler / Clairon Charles Armstrong

Piper / Cornemuseur Graham Muir

Sgt-at-arms / Sergent d’armes
Marc Dureau
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The North West Mounted Police, predecessor to the
RCMP, and Beechwood Cemetery located in Ottawa
were both created in 1873. For the past 147 years,
deceased RCMP members and their families have re-
lied on Beechwood for their final resting place in
Ottawa. In 2002, the RCMP National Memorial
Cemetery (RNMC) was established at Beechwood
Cemetery. A guided walking tour of Beechwood Ce-
metery by RCMP Veterans is usually provided to
guests. Each grave is distinguished by a Canadian flag
and the RCMP Ensign. This year, the 45-minute His-
torical Walking Tour was recorded and posted on
line with the accompanying brochure. Members are
identified in a section of the cemetery and their story
is told by a veteran and a member of personnel at
Beechwood Cemetery. Please visit Visit
https://ottawadivisionvaweb.site/ to hear their careers
recounted verbally or to read the brochure. The
members identified this year:
1. Reg. # / Mat. 3588

Sir James Howden MacBrien
Commissioner of the RCMP 1931-1938
Commissaire de la GRC 1931 - 1938

2. Dr. / Dr Donald Russell Cherry
Official vetenarian of the Musical Ride 1945
Vétérinaire officiel du Carrousel 1945

3. Reg. # / Mat. 3468 Constable / Gendarme
Charles Elvin Bleakney
8th Canadian Mounted Rifles /

‘’8th Canadian Mounted Rifles’’
4. Reg. # / Mat. 15547

A/Commr. /Comm. adj. Douglas William
McGibbon
Personal Orderly of Her Majesty Queen
Elizabeth II / Aide personnelle à Sa
Majesté la Reine Elizabeth II

5. Reg. # / Mat. 8758 Commr. Clifford Walter
‘Slim’ Harvison
Establishment of National Crime Intelligence
Units across Canada 1961/Création des
unités d’intelligence criminelle au Canada
1961

6. Supt. / le Surint. Richard Young Douglas
Joined with Commission; service with the
Canadian Siberian Expenditionary Force /
s’est joint en tant qu’officier; service avec Le
Corps expéditionnaire sibérien du Canada

7.  Miss Ursual Göberlbecker
Master Tailor / Maître tailleur

La Police à cheval du Nord-Ouest, prédécesseur de la GRC,
et le cimetière Beechwood situé à Ottawa, ont tous deux
été créés en 1873. Depuis 147 ans, des membres décédés
de la GRC et leurs familles ont choisi Beechwood comme
dernier lieu de repos à Ottawa. En 2002, le Cimetière com-
mémoratif national de la GRC (CCNG) a été établi au
cimetière Beechwood.

Des vétérans de la GRC normalement offrent aux invités
une visite à pied guidée du cimetière Beechwood. Chaque
tombe est identifiée d’un drapeau canadien et de l’enseigne
de la GRC. Cette année, la visite historique à pied de 45 mi-
nutes a été enregistrée et mise en ligne avec la brochure
d'accompagnement. Les membres sont identifiés dans une
section du cimetière et leur histoire est racontée par un vé-
téran et un membre du personnel du cimetière Beechwood.
Veuillez visiter https://ottawadivisionvaweb.site/ pour en savoir
plus sur leurs carrières racontées verbalement ou pour lire
la brochure. À gauche, les membres qui ont été identifiés
cette année.

Activity organized by / Activité organisée par

Dave Jeggo, Director, History & By-laws
Directeur, Histoire et Règlements

Nick McCarthy, Director, Communications, Marketing
& Community Outreach, Beechwood Cemetery /
Directeur, des communications, du marketing et des
relations communautaires

Historical Tour /Visite historique
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For the families /pour les familles, Roy Berlinquette
Original chair of the RNMC Committee, laid a bouquet of
Tulips / Premier président du comité du CCNG, a déposé un
bouquet de tulipes.

For the RCMP / pour la GRC, Christine Windover
Veteran / Vétéran

This year marks the 100th anniversary of the establishment of
the Musical Ride in Ottawa. Christine is one of the first two
women who joined the Ride. Christine trained Kito which
later became Cst. Stevenson’s horse.

Cette année est le 100ième anniversaire de l’établissement du
Carrousel à Ottawa.  Christine est une des deux premières
femmes qui se joint au Carrousel. Christine a
entraîné Kito qui est devenu, plus tard, le cheval de la gend.
Stevenson.

Michel Pelletier, ODVA Président, Président de la division
d’Ottawa; Kevin Mole, current chair of the RNMC, président
actuel du CCNG
For the RCMP Veterans’ Association, Ottawa Division / pour
l’Association des Vétérans de la GRC, division d’Ottawa.

Louise Morel, 2nd VP for ODVA laid a rose on the stone engraved
with the ’’H’’ Division enseign / 2e VP a déposé une rose sur la pierre
gravée avec l’insigne de la division ‘’H’’

Wreaths & Flowers /  Couronnes & Fleurs

James Patterson, Director of Family Services, Beechwood
Cemetery / Directeur, Services aux familles, Cimetière
Beechwood
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We remember / Nous nous souvenons

In Memoriam

Constable / Gendarme
Heidi Stevenson

Regimental # / Matricule
45161

The rose on the stone
engraved with the ’’H’’

Division enseign

La rose sur la pierre gravée
avec l’enseigne de la division

‘’H’’

Bugler / Clarion Charles Armstrong; Piper / Cornemuseur Graham Muir;

Sergeant Major / Sergent Major Martin Kohnen



888 8
Friendship. Support. Stay Connected! Amitié. Soutien. Restez branchés!

Reflection / Réflexion

Moment of Reflection by Suzanne Sarault
Moment de réflexion par Suzanne Sarault

May 23, 2020, the one hundred and forty-seventh (147th) anniversary of the RCMP

2020 is not being kind to the world nor to Canada
So far, the year 2020 has brought suffering and pain

The deadly tragedy in Nova Scotia where many lives were lost including our colleague Constable Heidi Stevenson,
The Coronavirus disease
Only a few are gathered here today in respect of the public health guidelines
And we have an additional item to our kit to protect one another
The deadly virus has taken the lives of so many including front-line workers
Some of our Veterans or their family members have become seriously ill or have lost their lives to the virus

All are in our prayers today

As we stand beside the National Military Cemetery of Canada
Our hearts are heavy for our military colleagues, their families and all those affected by the recent tragic incidents

L’année 2020 nous amène jusqu’à maintenant
Souffrance et douleur
La tragédie meurtrière en Nouvelle-Écosse dans laquelle 22 victimes ont perdu la vie dont notre collègue, la gen-
darme Heidi Stevenson

Ensuite, la maladie à coronavirus à travers le monde; certains de nos vétérans ou des membres de leur famille sont
tombés gravement malades ou ont perdu la vie

Et les récents événements tragiques des Forces armées canadiennes
Nous sommes de tout cœurs avec les victimes, les familles et tous ceux et celles qui sont affectés par ces évènements
tragiques et la pandémie.

The RCMP Veterans’ Association, Ottawa Division, commemorates the one hundred and forty-seventh (147th) anni-
versary of the RCMP

We remember all those who served in the RCMP
We also think of those who serve in the RCMP today
And we have special thoughts for all families of serving members and veterans
We stand here to honour their dedication, their courage
And their service to our country

We particularly remember the men and women who made the ultimate sacrifice since 1873
And whose names are engraved on this cenotaph
And, sadly, another name will soon join this list

Among the 22 victims in Nova Scotia a few weeks ago our colleague, Constable Heidi Stevenson died in the line of
duty protecting and ensuring the safety of Canadians.
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Reflection / Réflection

Moment of Reflection by Suzanne Sarault (cont’d)
Moment de réflexion par Suzanne Sarault (cont.)

Cst. Stevenson held many different roles throughout her 23 years as an active mem-
ber – most notably her time spent representing the RCMP across the continent as
part of the Musical Ride.

Our thoughts and prayers are with the family of Cst. Heidi Stevenson and with the
families of all the victims

One life lost is one too many
The loss of life of a police officer is particularly shocking and distressing
That is why we will never forget
That is why we will support one another
That is why we will honour them forever

L'Association des Vétérans de la GRC, division d'Ottawa, souligne le cent quarante-septième (147e) anniversaire de la
GRC

Nous nous souvenons de tous ceux et celles qui ont servi dans la GRC
Nous pensons également à ceux et celles qui servent dans la GRC aujourd'hui
Et nous avons une pensée toute spéciale pour les familles

Nous rendons un hommage particulier aux hommes et aux femmes qui ont fait le sacrifice ultime depuis 1873.
Et dont les noms sont gravés sur ce cénotaphe
Malheureusement, un autre nom y sera ajouté cette année

Parmi les 22 victimes en Nouvelle-Écosse il y a quelques semaines, notre collègue, la gendarme Heidi Stevenson est
décédée dans l'exercice de ses fonctions en protégeant et en assurant la sécurité des Canadiens et Canadiennes

La gendarme Heidi Stevenson a occupé différentes fonctions tout au long de ses 23 années de service – notamment
son service avec le Carrousel de la GRC à représenter la GRC à travers le continent.

Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de la gendarme Heidi Stevenson et les familles de toutes les vic-
times

Merci aux membres de la GRC, à tous les agents de police et à tous les employés pour votre service et votre dévoue-
ment.
Que vous soyez guidé par vos convictions d'une communauté meilleure pour nous tous, que vos familles soient hono-
rées pour leur soutien et que vous continuiez à faire preuve de courage et de persévérance pour faire face aux défis
quotidiens.

We thank RCMP members, all police officers, and all employees for their service and their dedication.
May you be guided by your beliefs of a better community for us all, that your families be honoured for

their support and that you maintain the strength, courage and perseverance to face the daily
challenges.

Our wishes are for healing, compassion, and peace

Suzanne Sarault



Participants
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This ceremony is held annually
leading up to the 150th Anniversary of the Force on May 23, 2023

Sundown, lowering of the flags
Sunrise, raising of the flags
6:00, vigil at the cenotaph

10:00, historical walking tour
11:00, wreath-laying ceremony

La cérémonie a lieu à chaque année jusqu’au
150e anniversaire de la GRC le 23 mai 2023

Coucher du soleil, abaissement des drapeaux
Aurore, levée des drapeaux

6 h, veille au cénotaphe
10 h, visite historique guidée

11 h, cérémonie de dépôt de couronnes

Annual Ceremony / Cérémonie annuelle

Video: Nick McCarthy
Vidéo: Cimetière Beechwood Cemetery

Photos: Roy Berlinquette
Don Harrison
Michel Pelletier
Suzanne Sarault

Prepared by:
Préparé par: Suzanne Sarault


