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For a couple of years after the Great War poppies continued to flower on the 
former battlefields.  In 1919, Canadian painter Mary Riter Hamilton went to 
live in Northern France, alone in a tin hut, amid workers clearing the Western 
Front of war debris.  For three years she painted the terrible, destructed land-
scape around her - but with an open eye for beauty. Among the 300 paint-
ings she made is this Trenches on the Somme.   Canada’s first unofficial fe-
male battlefield artist is being featured on a new stamp.   See more details 
inside. 
 
Quelques années après la Grande Guerre, les coquelicots ont continué à 
fleurir sur les anciens champs de bataille. En 1919, la peintre canadienne 
Mary Riter Hamilton est partie vivre dans le nord de la France, seule dans 
une cabane en tôle, parmi les ouvriers qui nettoyaient les débris de guerre 
sur le front de l'Ouest. Pendant trois ans, elle a peint l'horrible paysage dé-
vasté qui l'entourait, tout en restant attentive à la beauté. Parmi les 300 
œuvres qu'elle a réalisées, on y retrouve la peinture intitulée Tranchée sur la 
Somme (Trenches on the Somme).  Première peintre de guerre non officielle 
du Canada est représentée sur un nouveau timbre.   Plus de détails à l'inté-
rieur.   
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The Spirit is published by and for the  mem-

bers of the RCMP Veterans’           Associ-

ation, Ottawa Division. Editorial views and 

opinions expressed in this   newsletter are 

not necessarily those of the Division. 

………. 

Les articles et commentaires doivent être 

signés et envoyés à  otta-

wa.info@rcmpva.org. ou otta-

wa.thespirit@rcmpva.org.  SVP inclure 

toutes informations pour vous joindre.  
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volume et le numéro.  Tous droits réser-

vés.  
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Mr. & Mrs. Claus wish 
you and your Families a 
Merry Christmas, Happy 
Holidays and the Best of 
New Year.  The year 
2020 has been most 
challenging for us all, 
we have missed the ca-
maraderie of ODVA 
members at our RGMs 
and inter-action at 
events and gatherings.  
Hang-in there, try to 
“flatten the curve” during 
exceptional dining 
throughout the Holiday 
Season; we will all get 
through this and with 
promised vaccines, there will be sunny skies. 

As the year draws to a close, I congratulate the 
new President Wayne Jacquard and you will 
be introduced to a revised Division Executive 
Committee (DEC).   It has been a distinct privi-
lege and honour to serve as your President of 
ODVA. 

Let me first recognize the exceptional support 
from Mrs. Claus (Arlene) who I realize that with 
the support of our spouses, volunteering on 
ODVA DEC is certainly facilitated to better 
serve you.  Additionally, we Thank Fred Lyle 
our VP 1 who has served on the ODVA execu-
tive for a number of years and takes a well-
deserved retirement, we wish you the best of 
health. 

Lastly, I wish to recognize in particular our fine 
Editor of “The Spirit” Dave Jeggo who dedi-
cates his time and talents to the development 
of this quarterly publication to keep us all in 
touch with the happenings of the ODVA. 

Wishing you all a Happy New Year 2021 with 
the hopes that we can leave behind the tribula-
tions of 2020 and pandemic.  The only Corona 
we want to have next Summer is on a nice 
sunny deck. 

Michel Pelletier, President 

“Maintain the Legacy” 

M. et Mme Noël vous 
souhaitent, ainsi qu'à vos 
familles, un joyeux Noël, de 
joyeuses Fêtes et la 
meilleure nouvelle année. 
L'année 2020 fut la plus 
contraignante pour nous 
tous. Nous nous ennuyons 
de la camaraderie des 
membres de l'Association 
des vétérans de la division 
d’Ottawa (AVDO) lors de 
nos assemblées générales 
régulières (AGR) ainsi que 
de nos interactions lors d'é-
vénements et de rassem-
blements. Tenez bon, es-
sayez « d'aplatir la courbe » 

lors de repas exceptionnels pendant le temps de Fêtes; 
nous nous en sortirons tous et, grâce aux vaccins pro-
mis, le soleil sera au rendez-vous. 

Alors que l'année touche à sa fin, je tiens à féliciter le 
nouveau président Wayne Jacquard. Un comité exécutif 
de la division (CED) remanié vous sera présenté. Ce fut 
un insigne honneur et privilège de vous représenter en 
tant que président de l'AVDO. 

Permettez-moi tout d'abord de reconnaître le soutien ex-
ceptionnel de Mme Claus (Arlene) qui, je le sais, avec 
l'appui de nos conjoint-e-s, facilite certainement le bé-
névolat lors des réunions du CED de l'AVDO afin de 
mieux vous servir. De plus, nous remercions Fred Lyle, 
notre vice-président, qui a fait partie de l'exécutif de 
l'ODVA pendant plusieurs années et qui prend une re-
traite bien méritée, nous te souhaitons tous nos meilleurs 
vœux de santé. 

Pour conclure, je tiens à souligner tout particulièrement 
notre remarquable éditeur du The Spirit, Dave Jeggo, qui 
consacre son temps et ses talents à l’élaboration de 
cette publication trimestrielle pour nous tenir tous au 
courant des événements de l'AVDO. 

Je vous souhaite à tous une bonne année 2021, en es-
pérant que nous puissions laisser derrière nous les tribu-
lations de 2020 et la pandémie.  La seule Corona que 
nous désirons avoir l'été prochain sera sur une belle ter-
rasse ensoleillée. 

Michel Pelletier 

« Préserver notre héritage » 
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EDITOR’S DESK / BUREAU DE L’ÉDITEUR  
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By now you will have received and read, several 
times, the Summer Edition of The Spirit.  Before 
you all get the chance to dive in to the Fall Edition, 
I have a few housekeeping items to present, start-
ing with TWO (2) apologies: 

My first apology is to Ellis Craig, for my unneces-
sary editing (addition of some words) of the partial 
lyrics of “We are Canadian”.  In preparing the draft 
for publication, I consulted with Ellis to ensure the 
text was correct, and he pointed out the added 
words changed the cadence of the lyrics.  I don’t 
know how, but, the incorrect copy was transferred 
into the final draft that was sent to the printer.  In 
view of the error, the article, “We are Canadian” is 
reprinted in this edition, as well as the complete 
lyrics to the song.  If you have not already done 
so, I encourage all to visit  canadiansatarms.ca 
and view the video,  listed under Remembrance – 
Music and Songs.   
 
My second apology refers to the cover photo / car-
toon by Gary Larson.  I had planned to say ‘sorry’, 
in advance, to the lovers and purveyors of ‘Liver 
and Onions’; but it totally slipped my mind, so, to 
the three or four I may have offended, I am sorry…
sort of.  I think the cartoon accurately depicts the 
year we have all experienced.  Besides, liver and 
onions has never been on my list of favourite 
things to include in a banquet or buffet. 

The last housekeeping item (for now) is a request 
for articles for The Spirit.  I randomly selected TEN 
(10) names from the nominal roll, and with a total 
of 350 years (equals 4200 months or 18,200 
weeks or 127,750 days), there is more than 
enough experiences worthy of being woven into 
any number of yarns.  I am pretty sure our readers 
will be interested in just about any subject matter.  
I would like to hear, in particular, from those who 
served in the North, whose detachments included 
Special Constables.  Their knowledge, skills and 
abilities contributed to the success of the Force in 
many areas of the North.  I worked with a member 
in my younger days who served in “G” Division in 
the late 50’s, who said he owed his life to the Spe-
cial Constable who accompanied him on 
winter patrols.   

So, give me your best, so it can be shared 
with the rest of the world.  

 

Vous avez sans doute déjà reçu et lu, plusieurs fois, l'édition 
d'été du magazine The Spirit. Avant que vous ayez tous l'oc-
casion de vous plonger dans l'édition d'automne, j'ai 
quelques points touchant la rédaction que j’aimerais aborder, 
en commençant par DEUX (2) excuses: 

Je présente ma première excuse à Ellis Craig, pour avoir 
modifié inutilement (ajout de quelques mots) d'une partie des 
paroles de We are Canadian (Nous sommes Canadiens). 
Alors que je préparais l'ébauche destinée à être publiée, j'ai 
consulté Ellis afin de m'assurer que le texte était conforme, 
et il m'a fait remarquer que les mots ajoutés modifiaient la 
cadence des paroles. Je ne sais pas comment, mais la mau-
vaise copie a été transférée dans la version finale qui a été 
envoyé à l'imprimeur. En raison de cette erreur, l'article We 
are Canadian est republié dans ce numéro, ainsi que les pa-
roles complètes de la chanson. Si ce n'est déjà fait, je vous 
encourage tous à consulter le site canadiansatarms.ca et à 
visionner la vidéo, sous la rubrique « Remembrance – Music 
and Songs ».  
  

Ma deuxième excuse fait référence à la photo de la page 
couverture / dessin animé de Gary Larson. Je prévoyais dire 
« désolé » à l'avance aux amoureux et aux fournisseurs de 
« foie et oignons »; mais cela m'est complètement sorti de 
l'esprit, alors, pour les trois ou quatre personnes que j'ai pu 
offenser, je suis désolé... en quelque sorte. Je pense que le 
dessin animé dépeint avec précision l'année que nous ve-
nons tous de vivre. Par ailleurs, le foie et les oignons ne figu-
rent pas sur ma liste de choses préférées à inclure à un ban-
quet ou à un buffet. 
 
Le dernier point (pour l'instant) se veut une requête afin d’ob-
tenir des articles pour le magazine The Spirit. J'ai choisi au 
hasard DIX (10) noms sur la liste nominative, et avec un total 
de 350 ans (soit 4 200 mois ou 18 200 semaines ou 127 750 
jours), il y a suffisamment d'expériences qui méritent d'être 
racontées sous forme de récits. Je suis convaincu que nos 
lecteurs s'intéresseront pratiquement à n'importe quel sujet. 
Notamment, j'aimerais entendre les témoignages de ceux et 
celles qui ont servi dans le Nord, dont les détachements 
comprenaient des gendarmes spéciaux.  Leurs connais-
sances, compétences et capacités ont contribué au succès 
de la GRC dans de nombreuses régions du Nord. Dans ma 
jeunesse, j'ai travaillé avec un membre qui a servi dans la 
division "G" à la fin des années 50, qui affirmait devoir sa vie 
au gendarme spécial qui l'accompagnait lors des patrouilles 
d'hiver.   

Donc, faites-moi part de vos meilleurs souvenirs, afin qu'ils 
soient partagés avec le reste du monde.  

https://canadiansatarms.ca/we-are-canadian/
https://canadiansatarms.ca/we-are-canadian/
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The National Remembrance Day Ceremony 

The 2020 Remembrance Day Ceremony was held under very different conditions because of 

the COVID-19 restrictions.  For the first time, spectators were discouraged from attending in 

person because of limited space and the requirement to ensure physical distancing.   

The Royal Canadian Legion invited the Presidents of all Veterans Associations to attend.  The 

RCMP Veterans Association President, Sandy Glenn, was not able to travel.  Sergeant-at-Arms Marc Du-

reau, Ottawa Division was selected to attend to represent the Association. 

Sgt-at-Arms Marc Dureau and CSM Al McCambridge  lay a wreath 

and pause for a salute at the National War Memorial.  Photo cour-

tesy of CBC News Network. / Le sergent d’armes Marc Dureau et 

le sergent-major du corps Al McCambridge  déposent une 

couronne et pause pour un salut.  La photo est une gracieuseté de 

Radio Canada. 

Sgt-at-Arms/ sergent d’armes Marc Dureau.  Photo courtesy 

of CBC News Network / La photo est une gracieuseté de Radio 

Canada. 

Silver Cross Mother Deborah Sullivan lays a wreath on behalf of all 

Silver Cross Mothers across Canada. Photo courtesy of  gg.ca  /  La 

Mère nationale de la Croix d'argent, Mme Deborah Sullivan dépose 

une couronne au nom des mères de la Croix d'argent à la grandeur du 

Canada.  La photo est une gracieuseté de gg.ca 

Photo cour-

tesy of  

gg.ca  / La 

photo est 

une 

gracieuseté 

de gg.ca 

 

https://www.gg.ca/en/activities/2020/remembrance-day-2020
https://www.gg.ca/en/activities/2020/remembrance-day-2020
https://www.gg.ca/en/activities/2020/remembrance-day-2020
https://www.gg.ca/en/activities/2020/remembrance-day-2020
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Cérémonie nationale du jour du Souvenir  
La Cérémonie du jour du Souvenir 2020 s'est déroulée dans des conditions très différentes en 
raison des restrictions COVID-19. Pour la première fois, les spectateurs ont été dissuadés d'as-
sister à la cérémonie en personne en raison de l'espace limité et de la nécessité d'assurer une 
distance physique. 

La Légion royale canadienne a invité les présidents de toutes les associations de vétérans à y assister. 
Sandy Glen, le Président de l'Association des vétérans de la GRC, ne pouvait se déplacer.  Le sergent 
d'armes Marc Dureau, de la division d'Ottawa, a été choisi afin de représenter l'Association. 

The Governor General takes a few moments to speak with some of the attendees at the National Memorial Ceremony.  Photos 

courtesy of gg.ca.  

La gouverneure générale prend quelques minutes afin de s'entretenir avec certains des participants lors de la cérémonie com-

mémorative nationale. Les photos sont une gracieuseté de gg.ca.  

https://www.gg.ca/en/activities/2020/remembrance-day-2020
https://www.gg.ca/fr/activites/2020/le-jour-du-souvenir-2020
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Remembrance Day / Le jour du Souvenir 

With its scarlet poppies 
flourishing amid the chalk-
white walls of the trench-
es, an oil painting by Can-
ada’s first unofficial female 
battlefield artist is being 
featured on a new stamp. 

In the lead up to Remem-
brance Day, Canada Post 
printed a new stamp with 
an image of Mary Riter 
Hamilton’s painting 
“Trenches on the 
Somme” from 1919. 

The work shows what the trenches used during the 
devastating First World War Battle of the Somme in 
1916 looked like three years later, when Hamilton trav-
elled to northern France to paint the battlefield. 

“What this work communicates is the end of the war. 
We can see that this is a trench that has not been 
used for a while because these poppies have been 
allowed to grow in it,” Irene Gammel, an English pro-
fessor at Ryerson University who served as a consult-
ant for the stamp, told CTVNews.ca during a tele-
phone interview on Tuesday. 

What is particularly unique about this painting, and of 
many of Hamilton’s pieces, is their perspective, ac-
cording to Gammel. 

Unlike other wartime artists, who completed their 
paintings far from the battlefields they glimpsed during 
brief visits, Hamilton lived and painted from on the 
sites she toured in France and Belgium after the First 
World War ended in 1918. 

“She puts the viewer right there in the trench. We are 
with her in the trench itself,” Gammel explained. “She 
wanted to be close to the soldiers. She wanted to be 
close to those who had lost their lives.” 

Gammel, who has written an upcoming book on Hamil-
ton called “I Can Only Paint: The Story of Battlefield 
Artist Mary Riter Hamilton,” said the artist completed 
more than 320 oil paintings, oil sketches, and drawings 
during the two-and-a-half years she spent visiting 
those battle sites from April 1919 to November 1921. 

[Excerpt from a CTV News report, November 10, 
2020] 

Avec ses coquelicots écarlates qui 
fleurissent au milieu des murs 
blancs des tranchées, une peinture 
à l'huile de la première femme ar-
tiste de guerre non officielle du 
Canada est présentée sur un nou-
veau timbre. 

À l'approche du jour du Souvenir, 
Postes Canada a émis un nouveau 
timbre qui présente l’œuvre 

«Trenches on the Somme»  réali-

sée par Mary Riter Hamilton en 
1919. 

L'œuvre démontre à quoi ressemblaient les tranchées utili-
sées pendant la dévastatrice bataille de la Somme de la 
Première Guerre mondiale en 1916, lorsque Hamilton s'est 
rendue dans le nord de la France pour peindre le champ de 
bataille trois ans plus tard.   

«Ce que cette œuvre communique, c'est la fin de la guerre. 

Nous pouvons voir que c'est une tranchée qui n'a pas été utili-
sée depuis un certain temps parce qu'on a laissé des coqueli-

cots poussés à l'intérieur, » a déclaré Irene Gammel, pro-

fesseure d'anglais à l'université Ryerson qui a agi à titre de 
consultante pour le timbre, lors d'un entretien téléphonique à 
CTVNews.ca mardi (10 novembre). 

Selon Mme Gammel, ce qui est particulièrement unique dans 
cette peinture, et dans de nombreuses œuvres de Hamilton, 
c'est leur perspective. 

Contrairement à d'autres artistes du temps de guerre, qui ter-
minaient leurs peintures loin des champs de bataille qu'ils 
avaient vus lors de brèves visites, Hamilton a vécu et peint 
sur les sites qu'elle a visités en France et en Belgique après 
la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. 

« Elle met celui qui visionne la toile dans la tranchée. Nous 

sommes avec elle dans la tranchée même», explique Gam-

mel. "Elle voulait être proche des soldats. Elle voulait être 
proche de ceux qui avaient perdu la vie." 

Gammel a écrit un livre sur Hamilton intitulé « I Can Only 

Paint : The Story of Battlefield Artist Mary Riter Hamilton » qui 

sera publié bientôt.  Elle a déclaré que l'artiste a réalisé plus 
de 320 peintures à l'huile, esquisses à l’huile et dessins pen-
dant les deux ans et demi qu'elle a visité ces lieux de bataille 
d'avril 1919 à novembre 1921.  

[Extrait de CTV News, 10 novembre 2020] 
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 Remembrance Day / Le jour du Souvenir 

A portrait of one of the oldest living 
Indigenous veterans in Canada will 
be on display in the entrance of 
the Canadian War Museum in Ot-
tawa starting Remembrance Day.  

Pte. (Retired) Philip Favel, 98, 
from Sweetgrass First Nation in 
Saskatchewan joined the Royal 
Canadian Army Service Corps in 
1942 at the age of 20. His father 
William Favel had served in the First World War. 

After training, Favel was in Europe driving vital sup-
plies to frontline troops from July 1943 to August 1945. 
He landed on the beaches of Normandy, France on D-
Day in the summer of 1944.  

The Cree veteran was honoured this past weekend by 
the Canadian Armed Forces and the Canadian War 
Museum with a portrait titled “Normandy Warrior”, by 
artist Elaine Goble.  

Nadine Favel, 42, represented her grandfather at the 
unveiling on Indigenous Veterans Day on Sunday No-
vember 8, 2020 in Ottawa. Due to health issues, her 
grandfather declined to attend the ceremony but 
watched it live from his home with other family mem-
bers.  

Nadine Favel said she was wowed by Goble's portrait.  
"The intricacy is amazing; I couldn't believe it, I thought 
it was a real picture. She is an amazing artist. It makes 
me feel a whole lot prouder to be his granddaughter 
for the kind of person he is and things that he has 
done, for everything that he stood for his entire life." 

Philip Favel was awarded several military medals such 
as the 1939-45 Star and France's National Order of 
the Legion of Honor. 

After returning from the war, he was an advocate for 
fair compensation for Indigenous veterans, and served 
as grand chief of the Saskatchewan First Nations Vet-
erans Association for several years.  

The father of four has always lived in his home com-
munity of Sweetgrass First Nation, about 150 kilome-
tres northwest of Saskatoon. 

The portrait is now part of the museum's collection of 
War Art. Goble has completed and donated several 
portraits of veterans to the museum over the years.  It 
will be on display at the Canadian War Museum until 
January 2021. The museum will be open partially and 
give tours to the public on Remembrance Day.  
[Excerpt of an article written by Penny Smoke, CBC 
News,   posted on November 11, 2020.] 

Un portrait du plus vieil ancien com-
battant autochtone encore vivant au 
Canada,  sera exposé à l'entrée du 
Musée canadien de la guerre à Otta-
wa à partir du jour du Souvenir.  

Le soldat (à la retraite) Philip Favel, 
98 ans, de la Première nation Sweet-
grass en Saskatchewan, s’est joint 
au Corps royal d’intendance de l'ar-
mée canadienne en 1942 à l'âge de 

20 ans. Son père, William Favel, avait servi pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. 

Après son entraînement, Favel a servi en Europe pour appro-
visionner les troupes au front de juillet 1943 à août 1945. Il a 
débarqué sur les plages de Normandie, en France, lors du 
jour J, à l'été 1944.  

Le vétéran Cri a été honoré le week-end dernier par les 
Forces armées canadiennes et le Musée canadien de la 
guerre avec un portrait intitulé « Normandy Warrior », réalisé 
par l'artiste Elaine Goble.  

Nadine Favel, 42 ans, a représenté son grand-père au dévoi-
lement lors de la Journée des anciens combattants autoch-
tones, le dimanche 8 novembre 2020 à Ottawa. En raison de 
problèmes de santé, son grand-père a décliné l’invitation 
d'assister à la cérémonie mais l'a regardée en direct de chez 
lui avec d'autres membres de sa famille.  

Nadine Favel a déclaré qu'elle a été impressionnée par le por-
trait de Goble.  « La subtilité est incroyable; je n'arrivais pas à 
y croire, je pensais que c'était une vraie photo. C'est une ar-
tiste extraordinaire. Je me sens encore plus fière d'être sa 
petite-fille pour le genre de personne qu'il est et pour les 
choses qu'il a faites, pour tout ce qu'il a représenté toute sa 
vie ».   

Philip Favel a reçu plusieurs médailles militaires telles que 
l'Étoile de 1939-45 et l'Ordre national de la Légion d'honneur 
de la France.   

À son retour de la guerre, il a été un fervent défenseur d’une 
compensation juste pour que tous les anciens combattants 
autochtones.  Il a aussi été grand chef de l'Association des 
anciens combattants des Premières nations de la Saskatche-
wan pendant plusieurs années.  

Ce père de quatre enfants a toujours vécu dans sa commu-
nauté d'origine, la Première nation de Sweetgrass, à environ 
150 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon. 

Le portrait fait maintenant partie de la collection d’art militaire 
du musée. Au fil des ans, Goble a réalisé et donné au musée 
plusieurs portraits d'anciens combattants.  Le portrait sera 
exposé au Musée canadien de la guerre jusqu'en janvier 
2021. Le musée sera ouvert partiellement et des visites gui-
dées seront offertes au public le jour du Souvenir. Ceci est un 
extrait d'un article écrit par Penny Smoke, « CBC News », qui a 
été publié le 11 novembre 2020. 

https://www.cbc.ca/news/indigenous/philip-favel-indigenous-veteran-portrait-1.5797270
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The year 2020 com-

memorates the 75th 

anniversary of the end 

of the Second World 

War.  We also remem-

ber the many RCMP 

members who, during 

this and all other wars, 

served in Canadian 

and Commonwealth 

military regular forces, especially the many who made 

the supreme sacrifice for their country. 

In September 1939, the RCMP was called upon to 

establish a military police force to accompany the 1st 

Canadian Infantry Division into battle in Europe.  Ini-

tially, 116 RCMP non-commissioned member volun-

teers were accepted into the Provost.  These mem-

bers were outfitted in Canadian Army uniforms, kit 

and weapons and each maintained their RCMP iden-

tification, wearing the Force’s insignias and badges.  

These members trained at "N" Division, from Septem-

ber until their deployment with the 1st Canadian In-

fantry Division in December 1939.  Throughout the 

duration of the Second World War, at least 215 

RCMP member volunteers served with the 1st Pro-

vost Company (RCMP) and fought gallantly in battle-

fields across Europe.  

A plaque is being installed along the ''Major General 

George Pearkes, VC'', pathway in the RCMP National 

Memorial Cemetery at Beechwood to commemorate 

the No.1 Provost Company (RCMP) and in particular 

to honour 12 RCMP members who volunteered and 

were killed while serving during the War. 

One of the 12 was RCMP L/Cpl. Andrew Drummound

-Hay (Reg. no. 11288) who was in the initial deploy-

ment.  In 1940 when his RCMP contract expired, he 

converted to the British Army where he was commis-

sioned.  He was killed in action while serving in North 

Africa (Egypt) on July 13, 1942. While he was not a 

serving RCMP member at the time of his death, we 

continue to honour L/Cpl. Drummond-Hay as one of 

our own.  

En cette année 
2020, nous commé-
morons le 75e anni-
versaire de la fin de 
la Seconde Guerre 
mondiale. Nous 
nous souvenons 
également des nom-
breux membres de 
la GRC qui, pendant 
cette guerre et 

toutes les autres guerres, ont servi dans les forces militaires 
régulières du Canada et du Commonwealth, et particulière-
ment, ceux et celles qui ont fait le sacrifice ultime pour leur 
pays. 
 
En septembre 1939, la GRC a été  appelée à créer une force 
de police militaire pour accompagner la Première division 
d'infanterie du Canada au combat en Europe. Au début, 116 
sous-officiers actifs de la GRC se sont portés volontaires et 
ont été acceptés dans la Compagnie de la prévôté.   Ces 
membres portaient l'uniforme, l'équipement et les armes de 
l'Armée canadienne et chacun d'eux conservait leur identifi-
cation en portant les emblèmes et les  insignes de la GRC. 
Ces membres se sont entraînés à la Division ‘’N’’, de sep-
tembre jusqu'à leur déploiement avec la Première division 
d'infanterie du Canada en décembre 1939. Pendant toute la 
durée de la Seconde Guerre mondiale, au moins 215 
membres volontaires de la GRC ont servi avec la Première 
Compagnie de la Prévôté (GRC) et ont combattu vaillam-
ment sur les champs de bataille à travers l'Europe. 
  
Une plaque est en cours d'installation le long du sentier 
''Major-général George Pearkes V.C.'' au Cimetière commé-
moratif national de la GRC à Beechwood pour commémorer 
la Première compagnie de la prévôté (GRC) et, particulière-
ment, pour honorer les 12 membres de la GRC qui s’y sont 
portés volontaires et qui sont morts en service pendant la 
guerre. 

Le caporal suppléant Andrew Drummond-Hay (matricule 
11288) était l'un des douze membres de la GRC qui a parti-
cipé au déploiement initial En 1940, à l'expiration de son 
contrat avec la GRC, il s'est joint à l'Armée britannique où il 
est devenu officier.  Il est mort en service alors qu'il servait 
en Afrique du Nord (Égypte) le 13 juillet 1942.  Même s’il 
n'était pas membre actif de la GRC au moment de son dé-
cès, nous continuons d'honorer le caporal sup-
pléant Drummond-Hay comme un des nôtres. 

Remembrance Day Ottawa Division—November 8, 2020  

 Jour du Souvenir de la division d’Ottawa—le 8 novembre 2020 
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Biographies of the members on the plaque to 
be dedicated on November 8th 2020: 

10063 Cst. Charles 
James Johnstone; age 
38 years; Lost at sea, 
May 1, 1941, as a re-
sult of an attack, from 
an enemy U-boat, 
while serving the 
R.C.M.P. Provost Com-
pany;  

11003 Cst. Charles 
Floyd Patterson; age 
35 years; accidentally 
killed on November 25, 
1941, while serving 
with the R.C.M.P. Pro-
vost Company, over-
seas. Buried in the Canadian Section of 
Brookwood Military Cemetery Surrey England; 

12572 Cst. Peter Seddon Oliver; age 29 years, 
killed in action at Dieppe, France, on August 19, 
1942, while serving with the R.C.M.P. Provost 
Company. Buried in the Dieppe Canadian War 
Cemetery at Hautot-sur-Mer, France.   

13205 Cst. James Harvard Delamere Bedling-
ton, 28 years, accidentally killed in a motorcycle 
accident in England, April 30, 1943, while ser-
ving with the R.C.M.P. Provost Company. Bu-
ried in the Canadian section of Brookwood Mili-
tary Cemetery Surrey England. 

13064 Cst. Terence Graham Newcomen Watts, 
age 26, killed by shell fire on December 28, 
1943, while serving with the R.C.M.P. Provost 
Company, in Italy. Interred in the Moro River 
Canadian War Cemetery near San Donato, out-
side Ortona. 

 12856 Cst. Edison Alexander Cameron, 26 
years, killed in action on December 28, 1943, 
while serving with No 1 Provost Company 
R.C.M.P., in Italy. Interred in the Moro River 
Canadian War Cemetery near San Donato, out-
side Ortona. 

  

 

Biographies des membres figurant sur la plaque qui sera 
consacrée le 8 novembre 2020: 

10063 Gend. Charles James 
Johnstone; 38 ans; perdu on 
mer, 1

er
 mai 1941, à la suite 

d'une attaque, d'un U-boot en-
nemi, alors qu'il servait avec la 
Première compagnie de la pré-
vôté (GRC);  

 11003 Gend. Charles Floyd 
Patterson; 35 ans; décédé acci-
dentellement le 25 novembre 
1941, alors qu'il servait avec la 
Première compagnie de la pré-
vôté (GRC) outre-mer. Inhumé 
dans la section canadienne du 
Cimetière militaire de 
Brookwood, Surrey, Angleterre; 

12572 Gend. Peter Seddon Oliver; 29 ans, mort au com-
bat à Dieppe, France, le 19 août 1942, alors qu'il servait 
avec la Première compagnie de la prévôté (GRC). Inhumé 
au Cimetière militaire canadien de Dieppe à Hautot-sur-
Mer, France.   

 13205 Gend. James Harvard Delamere Bedlington, 28 
ans, mort accidentellement dans un accident de moto en 
Angleterre, le 30 avril 1943, alors qu'il servait avec la Pre-
mière compagnie de la prévôté (GRC).  Enterré dans la 
section canadienne du Cimetière militaire de Brookwood, 
Surrey, Angleterre. 

13064  Gend. Terence Graham Newcomen Watts, 26 ans, 
tué par un obus alors le 30 décembre 1943, qu'il servait 
avec la Première compagnie de la prévôté (GRC) en Ita-
lie.  Inhumé au Cimetière militaire canadien de la rivière 
Moro, près de San Donato, à l'extérieur d'Ortona. 

 12856 Gend. Edison Alexander Cameron, 26 ans, mort 
au combat, le 28 décembre 1943, alors qu'il servait avec 
la Première compagnie de la prévôté (GRC) en Italie.  In-
humé au Cimetière militaire canadien de la rivière Moro, 
près de San Donato, à l'extérieur d'Ortona. 

  

Remembrance Day Ottawa Division—November 8, 2020  
 Jour du Souvenir de la division d’Ottawa—le 8 novembre 2020 
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Remembrance Day Ottawa Division—November 8, 2020  

 Jour du Souvenir de la division d’Ottawa—le 8 novembre 2020 

Biographies of the members on the plaque to 
be dedicated on November 8th 2020-
Continued 

13157 Cst. David 
Charles Gardner 
Moon, 26, years, died 
as a result of shell fire 
wounds received in 
action om December 
28, 1943, while ser-
ving with the R.C.M.P. 
Provost Co., in Italy. 
Interred in the Moro 
River Canadian War 
Cemetery near San 
Donato, outside Orto-
na. 

 

12965 Cst. Gordon Evan Bondurant, 35 years, 
died as a result of wounds from bomb frag-
ments received in action on January 8, 1944, 
while serving with the R.C.M.P. Provost Co., 
in Italy. Interred in the Moro River Canadian 
War Cemetery near San Donato, outside Or-
tona. 

13678 Cst. Kenneth Laurence d'Albenas, 27 
years, killed on May 15, 1944 when the jeep 
he was riding in was destroyed by a Teller 
mine, while serving with R.C.M.P. Provost 
Co., in Italy. Buried in the Cassino War Ce-
metery at the foot of Monte Cassino, Italy. 

12398 Cst. John Francis Joseph Nelson, 33 
years, killed in action on May 2, 1944, while 
serving the R.C.M.P. Provost Co., in Italy. In-
terred in the Moro River Canadian War Ce-
metery near San Donato, outside Ortona. 

12108 Cst. Donald Gilbert Stackhouse, 31 
years, killed on May 31, 1944, when his mo-
torcycle hit a Teller mine, while serving with 
the R.C.M.P. Provost Co., in Italy. Interred in 
the Moro River Canadian War Cemetery near 
San Donato, outside Ortona. 

Biographies des membres figurant sur la plaque qui sera 
consacrée le 8 novembre 2020– Continué 

13157 Gend. David Charles 
Gardner Moon, 26 ans, mort à la 
suite de blessures par tirs 
d'obus au combat le 28 dé-
cembre 1943, alors qu'il servait 
avec la Première compagnie de 
la prévôté (GRC) en Italie. Inhu-
mé au Cimetière militaire cana-
dien de la rivière Moro, près de 
San Donato, à l'extérieur d'Orto-
na. 

 

12965 Gend. Gordon Evan Bon-
durant, 35 ans, mort à la suite 
de blessures causées par des 
fragments de bombe au combat 

le 8 janvier 1944, alors qu'il servait avec la Première com-
pagnie de la prévôté (GRC) en Italie. Inhumé au Cime-
tière militaire canadien de la rivière Moro, près de San 
Donato, à l'extérieur d'Ortona. 

13678 Gend. Kenneth Laurence d'Albenas, 27 ans, mort 
le 15 mai 1944, lorsque la jeep qu’il conduisait a été dé-
truite par une mine Teller, alors qu'il servait avec la Pre-
mière compagnie de la prévôté (GRC) en Italie. Enterré 
dans le Cimetière de guerre de Cassino, au pied du 
Monte Cassino, en Italie. 

12398   Gend. John Francis Joseph Nelson, 33 ans, tué 
au combat le 2 mai 1944, alors qu'il servait avec la Pre-
mière compagnie de la prévôté (GRC) en Italie.       Inhu-
mé au Cimetière militaire canadien de la rivière Moro, 
près de San Donato, à l'extérieur d'Ortona. 

12108  Gend. Donald Gilbert Stackhouse, 31 ans, tué le 
31 mai 1944, lorsque sa motocyclette a heurté une mine 
Teller, alors qu'il servait avec la Première compagnie de 
la prévôté (GRC) en Italie. Inhumé au Cimetière militaire 
canadien de la rivière Moro, près de San Donato, à l'exté-
rieur d'Ortona. 

 

 

Source: RCMP Honour Roll and In the Line of Duty Vo-

lume 2 by Robert Knuckle  

Source: Tableau d'honneur de la GRC et le livre « In the line of 

duty, volume 2 » par Robert Knuckle.  
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                 Remembrance Day Ottawa Division   -  Jour du Souvenir de la division d’Ottawa 

On November 8, Ottawa Division’s ceremony of 
Remembrance took place at the Cenotaph of the 
RCMP National Memorial Cemetery (RNMC) 
Beechwood, a ceremony to pay homage to 
those Canadians who gave their lives in the ser-
vice of Canada. 

In recognition of public health guidelines, the 
number of participants was limited. Invited digni-
taries included Commissioner Brenda Lucki, 
Corps Sergeant Major Al McCambridge, A/
Commr Bernadine Chapman, CO National Divi-
sion, and Mario Panizzon, Director General Na-
tional HQs.  Brigadier-General Simon Trudeau, 
Canadian Forces Provost Marshal (RCAF), and 
Chief Warrant Officer Martin Rousseau, CF 
Provost Marshal CWO, represented the Canadi-
an Armed Forces Chief of Defense Staff.  The 
RCMP’s partner of the RNMC, was represented 
by James Patterson and Andrew Roy. 

Musical Ride members, Sergeant Major Martin 
Kohnen and Sergeant Scott Williamson, with 
their mounts, provided a quiet, yet meaningful 
addition to the ceremony.  Veterans participating 
in the parade and ceremony with the invited 
guests included Michel Pelletier, Roy Berlin-
quette, Kevin Mole, Louise Morel, Dave Jeggo, 
Christine Windover and Brendan Heffernan.  
The presence of Pipe Major Graeme Ogilvie and 
Bugler Charles Armstrong certainly enhanced 
the ceremony. 

Le 8 novembre, la Division d'Ottawa a organisé une 
cérémonie du Souvenir au cénotaphe du cimetière com-
mémoratif national de la GRC - Beechwood, visant à 
rendre hommage aux  Canadien·ne·s qui ont donné leur 
vie au service du Canada. 

Conformément aux lignes directrices en matière de san-
té publique, le nombre de participants a été limité. Parmi 
les dignitaires invités figuraient la commissaire Brenda 
Lucki, le sergent-major de corps Al McCambridge, la 
commissaire adjointe Bernadine Chapman, 
le commandant divisionnaire national et Mario Panizzon, 
Directeur général à la Direction générale. Le brigadier 
général Simon Trudeau  Grand Prévôt des Forces cana-
diennes (GPFC), et l’adjudant-chef Martin Rousseau, 
adjudant-chef du grand prévôt des Forces canadiennes, 
ont représenté le chef d'état-major de la défense natio-
nale des Forces canadiennes. James Patterson et An-
drew Roy ont représenté le Cimetière commémoratif na-
tional de la GRC - Beechwood, partenaire de la GRC. 
Les membres du Carrousel, le sergent-major Martin 
Kohnen et le sergent Scott Williamson, accompagnés de 
leurs montures, ont apporté une contribution discrète 
mais significative à la cérémonie. Parmi les vétérans qui 
ont participé au défilé et à la cérémonie avec les invités, 
on comptait Michel Pelletier, Roy Berlinquette, Kevin 
Mole, Louise Morel, Dave Jeggo, Christine Windover et 
Brendan Heffernan. La présence du cornemuseur-major 
Graeme Ogilvie et du clairon Charles Armstrong a cer-
tainement enrichi la cérémonie. 
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                 Remembrance Day Ottawa Division   -  Jour du Souvenir de la division d’Ottawa 

This year being the 75th anniversary of the 

end of the Second World War, we particularly 

remembered those who made up the    No. 1 

Provost Company (RCMP) in the Second 

World War and, especially, those who made 

the ultimate sacrifice. 

Cette année marque le 75e anniversaire de la fin de la Se-

conde Guerre mondiale. Nous nous souvenons en particu-

lier de ceux qui ont constitué la Première compagnie de la 

prévôté (GRC) pendant la Seconde Guerre mondiale et, 

notamment, de ceux qui ont fait le sacrifice ultime.  

Commissioner Brenda Lucki, President Michel Pelletier and Brigadier-General Simon Trudeau unveil the 

plaque for the No. 1 Provost Company (RCMP)  

La Commissaire Brenda Lucki, le Président Michel Pelletier et le Brigadier-général Simon Trudeau dévoilent 
la plaque pour la Première compagnie de la Prévôté (GRC) 

A special thank you to the members who share their talents and technical skills for this type of initiative.  Gilbert Bouf-
fard (photos); Nick McCarthy of Beechwood Cemetery and Greg Fedor (video production) Chaplains Pierre Bélanger; 
Garth Hampson; Suzanne Sarault and our Sergeant-at-arms, Marc Dureau.  /   

Un merci tout particulier aux membres qui partagent leurs talents et leurs compétences techniques pour ce type d'initi-
ative. Gilbert Bouffard (photos); Nick McCarthy du cimetière Beechwood et Greg Fedor (production vidéo); l'aumônier 
Pierre Bélanger; Garth Hampson; Suzanne Sarault et Marc Dureau notre sergent d'armes.  
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                 Remembrance Day Ottawa Division   -  Jour du Souvenir de la division d’Ottawa 

This was the last official event for Riding Master Martin Kohnen as he will be retiring at the end of the year.  

We wish him all the best in his retirement and thank him for his collaboration and support over the years. 

C'était le dernier événement officiel pour le maître écuyer Martin Kohnen, qui prendra sa retraite à la fin de 

l'année. Nos vœux l’accompagnent et nous le remercions pour sa collaboration et son soutien au fil des ans.  
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“KNOWN JUST TO GOD AND ME”      The Unknown Soldier                          

Mother country's call to war awakes a young man's dream, 
Escape from toil on barren soil to a uniform's esteem. 
No thoughts of mothers losing sons, just of the chance to roam, 
A year to spare, go over there, defeat the Hun – come home! 
 
Dark train rolling through the night toward the eastern sea. 
Young soldiers seeking glory, not knowing what will be.  
Last sight of home, across the foam, where the unleashed dogs of war 
Will soon lay bare no glory there - just mud and blood and gore. 
 
 In Vimy's tunnels warriors stand awaiting dreaded dawn, 
Each one a knight in someone's eyes, each one a front row pawn. 
The hand of fate soon to decide the minutes or the years 
Left to the souls who leave dark holes to face their greatest fears. 
 
Comrades all around me fall, each fought his private war. 
With will and might we take the height where others failed before. 
Amid the sleet, the roar, the heat, the chaos all around, 
I do not feel the bullet strike that drives me to the ground. 
 
Buried in a blanket shroud, forgotten and alone, 
“A Soldier of the Great War” inscribed upon my stone. 
But then I'm chosen to return, across the same grey sea, 
Back from my hell of shock and shell, back from the Ridge Vimy. 
 
I lie in state and share my fate with mourners passing by, 
A moment spared for one who dared, a tear in every eye. 
From where I came and my own name known just to God and me, 
In a hallowed space in a state of grace I will spend eternity.   
  
And once a year again I hear the cadenced cannons boom, 
And feel the love from those above, the poppies on my tomb. 
A country's grief for her lost sons who kept her strong and free, 
The Canada I died for - upon the Ridge Vimy. 
 
Rows and rows of snow-white stones, no names upon 
their face. 
Thousands more who went to war and left no earthly 
trace. 
One unknown for all unknowns, Canada for thee, 
I am that unknown soldier, known just to God and me. 
 
I am that unknown soldier, known just to God and me.  

     

This tribute to our unknown soldier was written Veteran Ellis P. Craig, the author of “We Are Canadian!"  Both may 

be found in video form at the website canadiansatarms.ca under Remembrance - Music and Songs. 

Photo courtesy of CTVNews. 

https://canadiansatarms.ca/
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 « CONNU SEULEMENT DE DIEU ET MOI  »       Le soldat inconnu 

 

L'appel de la mère patrie à la guerre réveille le rêve d'un jeune homme, 
Évadez-vous du labeur sur un sol stérile pour le respect d'un uniforme. 
Aucune pensée pour les mères perdant des fils, seulement la chance de parcourir,  
Un an à donner, allez là-bas, vaincre les Hun - rentrez à la maison! 
 

Un train sombre roulant à travers la nuit vers la mer de l’est. 
Des jeunes soldats en quête de gloire, ne sachant pas ce qui sera. 
Dernière vue de la maison, à travers l’écume, où les chiens de guerre déchaînés 
Bientôt ne dévoileront aucune gloire là-bas – juste de la boue, du sang  
et un carnage. 
                      

Dans les tunnels de Vimy, les guerriers attendent l'aube redoutée, 
Chacun est un chevalier aux yeux de quelqu'un, chacun est un pion au premier rang. 
La main du destin va bientôt décider des minutes ou des années 
Laissé aux âmes qui sortent des trous obscurs affronter leurs plus grandes peurs. 
 

Tout autour de moi des camarades tombent, chacun a mené sa guerre privée. 
Avec volonté et puissance, nous prenons la cause là où d'autres ont échoué auparavant. 
Au milieu du grésil, du grondement, de la chaleur, du chaos tout autour, 
Je ne ressens pas le coup de balle qui me pousse au sol. 
 

Enterré dans un linceul, oublié et seul, 
« Un soldat de la Grande Guerre » inscrit sur ma pierre. 
Mais ensuite je suis choisi pour revenir, à travers la même mer grise, 
De retour de mon enfer de choc et d'obus, de retour de la crête de Vimy. 
 

Je suis exposé solennellement et je partage mon sort avec les personnes en deuil qui passent, 
Un moment offert pour celui qui a osé, chacun une larme à l’œil. 
D'où je suis venu et mon propre nom connu seulement de Dieu et moi, 
Dans un espace sacré en état de grâce, j’y serai pour l'éternité. 
 

Et une fois par an, j'entends encore le boom des ca-
nons cadencés, 
Et ressens l'amour de ceux d'en haut, les coquelicots 
sur ma tombe. 
Le chagrin d'un pays pour ses fils perdus qui l'ont gar-
dé fort et libre, 
Le Canada pour lequel je suis mort - sur la crête de 
Vimy. 
 
Des rangées et des rangées de pierres blanches comme neige, aucun nom sur les visages. 
Des milliers d'autres qui sont allés à la guerre et qui n'ont laissé aucune trace terrestre. 
Un inconnu pour tous les inconnus, le Canada pour vous, 
Je suis ce soldat inconnu, connu seulement de Dieu et moi. 
 
Je suis ce soldat inconnu, connu seulement de Dieu et moi. 

Cet hommage à notre soldat inconnu a été écrit par le Vétéran Ellis P. Craig, qui est également l'auteur de « We 
Are Canadian! ». Les deux peuvent être trouvés en vidéo sur le site Web à canadiansatarms.ca sous « Remem-
brance - Music and Songs ».  

Traduction par Suzanne Sarault 

https://canadiansatarms.ca/
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WE ARE CANADIAN! 

   As One We Stand…                     by Reg #18995 Ellis P. Craig 

When I was in my very early teens, circa 1950, a United Church national magazine was offering a monthly 

one-dollar prize for short poems or stories. I believe I cashed four or five one-

dollar cheques – big money back then!   

Fast forward almost seventy years. During that time, I did occasionally write bits 

of doggerel, mostly two-line couplets poking fun at course members or trip com-

panions – invariably well received. 

Then, while creating a video memorializing an Australian vacation, I came 

across an iconic patriotic song by The Seekers entitled "I Am Australian!”, 

sometimes described as Australia's alternate national anthem. When performed 

on Australia Day or other public events, Australians sing along, wave small Aus-

tralian flags and visibly celebrate being Australian. 

I suddenly realized that Canada does not have a patriotic song capable of arousing such emotion. Once "Oh, 

Canada!" is sung on Canada Day on Parliament Hill there is no other patriotic content included in the pro-

gram - it is just another concert. Our last equivalent song was Bobby Gimby's "Ca-na-da!" in our centennial 

year 1967. Everyone was singing it – for a time. 

On a whim, and despite the fact I had never before in my life attempted to write a song, I decided to write 

one. The result exceeded my wildest expectations. The original lyrics were very well received by everyone 

who read them and I was encouraged by many to "do something with them!" The "doing" started with my 

asking retired RCMP Band lead singer Garth Hampson over for coffee. Garth was impressed enough to pro-

vide me with a contact within the music world whom he said would be ideal to act as a mentor. 

My newfound mentor said the lyrics were "fabulous" and inquired if she could ask someone named Carey to 

set them to music. Well, yes! Several months later an email arrived with the result. It turned out that “Carey” 

is Carey Blackwell of the Blackwell Brothers Band, a very accomplished singer/composer/arranger. When 

asked why Carey had done this for me, my mentor replied "...because I told him to!" Turns out her daughter 

is married to one of the band members! 

My next step was to create a video based on Carey's outstanding score and vocal and the reactions to that 

video were “over the top” with tears and goose bumps observed or reported. The lyrics seem to unleash a 

latent patriotism that too many of us consciously or unconsciously suppress. In addition, a friend who was 

then the president of a Probus club showed the video to a gathering of over 100 members and reported back 

that it received a standing ovation, and an invitation to have it shown at 245 plus additional Probus clubs! 

The Canadian Military Wives Choirs, with chapters at 14 military bases across Canada, have ex-

pressed interest in the song. And several school teachers have told me that the song should be in 

every school in the country! 

I am especially proud of three simple words received from retired snowbird Anne Murray: “Pretty 

darn good!” From a fellow Maritimer that is high praise indeed! I suddenly realized that I might have 

a talent that I should have recognized seventy years ago.  
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WE ARE CANADIAN….continued 

With Carey no longer available, local Ottawa songwriter/composer/
entertainer Alan Sandeman stepped in, resulting in a new and im-
proved video. Live performances at Ottawa retirement homes by Garth 
Hampson, Alan Sandeman and a well-known local choir were all well 
received. 

My short-term goal is to attract the attention of a well-known performer 
or group capable of meriting an invitation from Heritage Canada to 
perform the song on the national stage at a not too distant Canada 
Day. That initiative is ongoing. Aim high or go home! 

If you view the video visualize the choruses of “We Are Canadian!" be-
ing sung by a large Canada Day crowd enthusiastically waving thousands of small Canadian flags 
(hopefully passed out by Heritage Canada) and openly celebrating being Canadian: 

 

         "Chris Hatfield's vista sea to sea, the poppies John Macrae,  

 The silver cup Lord Stanley, and the chalice from Earl Grey. 
 Our Snowbirds soaring up the sky and Terry on the run,  

 As one we stand, we built this land - We Are Canadian!" 

 

With its emphases on unity, diversity and individual pride in being Canadian this song would not be 
out of place on a Canada Day stage. Garth Hampson hit it on the head at our original meeting, "... 
there is a large niche to be filled." 

 

 

 

Addendum: The “We Are Canadian!” video may be found online at https://canadiansatarms.ca/we-
are-canadian/  At the same site you can view "Known Just to God and Me", a personification of our 
unknown soldier, also composed by the author. “I Am Australian”, the inspiration for “We Are Cana-
dian”, may be found at: https://www.youtube.com/watch?v=ZOlPCmFG2pc  

 

[Editor’s Note: Reprinted from Summer Edition to correct a couple of errors.] 

 

https://canadiansatarms.ca/we-are-canadian/
https://canadiansatarms.ca/we-are-canadian/
https://www.youtube.com/watch?v=ZOlPCmFG2pc
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NOUS SOMMES CANADIENS! Ensemble, nous ne faisons qu’un… 

Par Matricule18995 Ellis P. Craig 

Alors que j'étais au tout début de mon adolescence, vers 1950, une revue nationale de l'Église Unie 
offrait un prix mensuel d'un dollar pour de courts poèmes ou histoires. Je crois avoir encaissé 
quatre ou cinq chèques d'un dollar - beaucoup d'argent à l'époque!   

Déplaçons-nous dans le temps, près de soixante-dix ans plus tard. Au cours de cette période, j'ai 
écrit de temps en temps des bribes de vers de mirliton, principalement des couplets de deux lignes 
se moquant de membres participant à des cours ou de compagnons de voyage - invariablement 
bien reçus. 

Puis, tandis que je créais une vidéo commémorant une vacance australienne, j’ai découvert une 
chanson patriotique emblématique du groupe The Seekers intitulée I Am Australian! (Je suis austra-
lien), parfois considérée comme l'hymne national alternatif de l'Australie. Qu’elle soit jouée lors de la 
fête nationale australienne ou d'autres événements publics, les Australiens chantent en cœur, agi-
tent de petits drapeaux australiens et célèbrent ouvertement le fait d'être Australien. 

J'ai soudainement réalisé que le Canada n'a pas de chanson patriotique capable de susciter une 
telle émotion. Dès que le « Oh, Canada » est chanté lors de la fête du Canada sur la Colline du 
Parlement, il n'y a plus de contenu patriotique dans le programme - c'est juste un autre concert. La 
dernière chanson comparable était « Ca-na-da ! » de Bobby Gimby pour notre centenaire en 1967. 
Tout le monde la chantait - pendant un certain temps. 

Sur un coup de tête, et malgré le fait que je n'avais jamais tenté d'écrire une chanson de ma vie, j'ai 
décidé d'en écrire une. Le résultat a dépassé mes attentes les plus folles. Les paroles de la version 
initiale ont été très bien accueillies par tous ceux qui les ont lues et plusieurs m'ont encouragé à 
« en faire quelque chose »! Pour commencer, j'ai invité Garth Hampson, le chanteur principal (à la 
retraite) de l'Orchestre de la GRC, à venir prendre un café. Garth a été suffisamment impressionné 
pour me fournir le nom d'un contact dans le monde de la musique qui, selon lui, serait idéal afin 
d'agir en tant que mentor. 

Ma nouvelle mentor a dit que les paroles étaient « fabuleuses » et m'a demandé si elle pouvait faire 
appel à un certain Carey pour les mettre en musique. Eh bien, oui! Plusieurs mois plus tard, un 
courriel est arrivé avec le résultat. Il s'est avéré que « Carey » est Carey Blackwell du Blackwell 
Brothers Band, un chanteur / compositeur / arrangeur talentueux. Lorsque je lui ai demandé pour-
quoi Carey avait fait cela pour moi, ma mentor a répliqué « ...parce que je lui ai dit de le faire! » Il 
s'avère que sa fille est mariée à l'un des membres du groupe! 

Ma prochaine étape a consisté à la création d’une vidéo basée sur la partition et la voix exception-
nelles de Carey. Les réactions à cette vidéo ont été « incroyables », avec des larmes et chair de 
poule observées ou rapportées. Les paroles semblent déclencher un patriotisme latent que trop 
d'entre nous répriment consciemment ou inconsciemment. En outre, un ami qui était alors président 
d'un club Probus a montré la vidéo lors d’une assemblée de plus de 100 membres et a rapporté 
qu'elle avait reçu une ovation debout ainsi qu’une invitation à la présenter à 245 autres clubs Pro-
bus! Les Chorales des épouses militaires canadiennes, qui ont des filiales dans 14 bases militaires 
à travers le Canada, ont exprimé leur intérêt pour cette chanson. D’ailleurs, de nombreux ensei-
gnants m'ont dit que cette chanson devrait être diffusée dans toutes les écoles du pays! 
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NOUS SOMMES CANADIENS! - Suite 

Je suis particulièrement fier des trois simples mots: « Pretty darn 

good! » (Bougrement bon!) prononcés par Anne Murray, une snowbird à 

la retraite. C'est tout un grand éloge de la part d'une compatriote des Ma-

ritimes! J'ai soudainement réalisé que j'avais potentiellement un talent 

que j'aurais dû reconnaître il y a de cela 70 ans. 

Carey n'étant plus disponible,  Alan Sandeman un auteur-compositeur-

interprète de la région d'Ottawa s'est impliqué, ce qui a donné lieu à une 

vidéo nouvelle et améliorée. Les concerts donnés dans les maisons de 

retraite d'Ottawa par Garth Hampson, Alan Sandeman et une chorale locale bien connue ont tous 

été bien accueillis. 

Mon objectif à court terme est d'attirer l'attention d'un interprète ou d'un groupe réputé capable de 

mériter une invitation d’Héritage Canada (désormais connu sous le nom Fiducie nationale du Cana-

da) afin d’interpréter cette chanson sur la scène nationale à l'occasion de la fête du Canada dans 

un avenir rapproché. Cette initiative est toujours en cours. Visez haut ou rentrez chez vous ! 

Si vous regardez la vidéo, visualisez les refrains de « We Are Canadian! » (Nous sommes Cana-

diens!) chantés par une foule nombreuse lors de la fête du Canada, agitant avec enthousiasme des 

milliers de petits drapeaux canadiens (distribués, espérons-le, par Héritage Canada) et célébrant 

ouvertement le fait d'être Canadien:  

« La vue de Chris Hatfield d'un océan à l'autre, les coquelicots John McCrae, 

La Coupe en argent de Lord Stanley et celle d’Earl Grey. 

Nos Snowbirds s'envolant dans le ciel et Terry en pleine course. 

Nous sommes unis, nous avons bâti ce pays - nous sommes Canadiens! »  

Avec ses passages mettant l’accent sur l'unité, la diversité et la fierté individuelle d'être Canadien, 
cette chanson serait parfaitement à sa place sur une scène lors de la fête du Canada. Garth Hamp-
son a visé juste lors de notre première réunion : « ... il y a un grand marché à combler ». 

Addenda: La vidéo « We Are Canadian! » est accessible à l'adresse https://canadiansatarms.ca/we-
are-canadian. Sur ce même site, vous pouvez visionner « Known Just to God and Me » , une per-
sonnification de notre soldat inconnu, également composée par le même auteur. « I Am Austra-
lian », qui a servi d’inspiration pour « We Are Canadian! » est accessible sur YouTube à 
l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=ZOlPCmFG2pc. 

[Note de l’éditeur: Reproduite à nouveau suite à quelques erreurs dans l’édition de cet été.]  

https://www.youtube.com/watch?v=ZOlPCmFG2pc
https://www.youtube.com/watch?v=ZOlPCmFG2pc
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WE ARE CANADIAN - Lyrics by Ellis Pringle 

Craig 

We came from the beginning, shrouded mists of time 
and space, 

And in this vast and northern clime each found our 
sacred place. 

We were the first to touch this earth, the people of the 
land, 

We lit the flame and then became the first Canadians! 

 

We came on ships across the sea, found others here 
before. 

We pushed frontiers three hundred years, a new world 
to explore. 

From sea to sea to Arctic sea, found how far we ex-
tend, 

We blazed the trails and laid the rails – the next Cana-
dians! 

 

The maple leaf upon our flag, the poppies John 
McCrae, 

The silver cup Lord Stanley and the chalice from 
Earl Grey. 

Our Snowbirds soaring up the sky and Terry on 
the run. 

As one we stand we built this land – we are Cana-
dian! 

 

Voyageurs in birch bark canoes who braved the wil-
derness. 

Men of the Northwest Mounted marching out to tame 
the West.                         

The railroad running underground toward the northern 
sun, 

We are the True North Strong and Free –we are Ca-
nadian! 

 

We are Bishop in the air and to keep our country free, 

Took the Ridge called Vimy, came ashore at Norman-
dy. 

Warriors shedding blood and tears, the ones who did 
not bend,     

We line the Heroes Highway - we are Canadian! 

 

We are our schooner Bluenose, the poppies John McCrae, 

The silver cup Lord Stanley and the chalice from Earl 
Grey. 

Our Snowbirds soaring up the sky and Terry on the run. 

As one we stand we built this land – we are Canadian! 

 

Roberta Bondar, Clara Hughes, Buffy Ste. Marie. 

Viola Desmond on our Ten, Lucy Maud Montgomery. 

The suffragettes who won their fight to vote beside the men. 

Women standing proud and tall – we are Canadian! 

 

We are the broken treaties and the promises not kept, 

Stains upon our hist'ry, the tears still being wept. 

We are also Gord Downie, who vowed to make amends, 

When made aware we learn to care – we are Canadian! 

 

Chris Hatfield's vista sea to sea, the poppies John 
McCrae, 

The silver cup Lord Stanley and the chalice from Earl 
Grey. 

Our Snowbirds soaring up the sky and Terry on the run. 

As one we stand we built this land – we are Canadian! 

 

All now keepers of the flame, we share this mighty land, 

With those from every place on Earth who now beside us 
stand. 

We all live on this blessed soil that to death we will defend. 

Diversified yet unified – we are Canadian! 

 

We welcome those who seek our shores, the comers who are 
new. 

Every one of us through time from elsewhere came like you.                                    

And down the years the message grows your sons and daugh-
ters send: 

As one we stand we built this land - we are Canadian! 

 

As one we stand we built this land - we are Canadian! 

As one we stand we LOVE this land – we are Canadian!  
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NOUS SOMMES CANADIENS!  
 
Nous venons du début des temps, brume des siècles 
et de l’espace 
Et dans ce vaste climat nordique, chacun a trouvé 
son asile sacré. 
Nous fûmes les premiers à occuper cette terre, le 
peuple de ce terroir, 
Nous avons allumé la flamme et sommes devenus les 
premiers Canadiens! 
 
Nous avons traversé la mer par bateaux, et avons 
rencontré les premiers habitants. 
Pendant 300 ans nous avons repoussé les frontières, 
en explorant ce nouveau monde. 
D'un océan à l'autre, jusqu'à l’océan Arctique, nous 
avons découvert les limites de notre immensité.   
Nous avons défriché les sentiers et déposé les rails - 
les nouveaux Canadiens! 
 
La feuille d'érable posée sur notre drapeau, les co-
quelicots de John McCrae, 
La Coupe en argent de Lord Stanley et celle d’Earl 
Grey. 
Nos Snowbirds s'envolant dans le ciel et Terry en 
pleine course 
Nous sommes unis, nous avons bâti ce pays - nous 
sommes Canadiens! 
 
Les voyageurs en canoës d'écorce de bouleau qui ont 
bravé la nature sauvage. 
La Police montée du Nord-Ouest marchant en forma-
tion pour apprivoiser l'Ouest. 
Le chemin de fer clandestin menant au soleil du nord, 
Nous sommes le vrai Nord, forts et libres - nous 
sommes Canadiens! 
 
Nous sommes Bishop en plein vol et pour maintenir 
notre pays libre, 
Nous nous sommes emparés de la crête de Vimy, et 
débarqués en Normandie. 
Ces guerriers versant sang et larmes, ceux qui ne se 
s'ont pas courbés, 
Nous nous rassemblons le long de l'Autoroute des 
héros - nous sommes Canadiens! 
 
Nous sommes notre goélette Bluenose, les coqueli-
cots de John McCrae, 
La Coupe en argent de Lord Stanley et celle d’Earl 
Grey. 
Nos Snowbirds s'envolant dans le ciel et Terry en 
plein course 
Nous sommes unis, nous avons bâti ce pays - nous 
sommes Canadiens! 
 
 

 

Roberta Bondar, Clara Hughes, Buffy Sainte-Marie. 
Viola Desmond ornant notre Dix, Lucy Maud Montgomery. 
Les suffragettes qui ont remporté leur combat afin de voter au 
même titre que les hommes. 
Des femmes se tenant fières et droites - nous sommes Cana-
diennes! 
 
Nous sommes les traités rompus et les promesses non te-
nues, 
Notre histoire est entachée, les larmes sont toujours versées. 
Nous sommes aussi Gord Downie, qui a juré de faire amende, 
Lorsque sensibilisés, on apprend à se sentir concerné – nous 
sommes Canadiens! 
 
La vue de Chris Hatfield d'un océan à l'autre, les coquelicots 
John McCrae, 
La Coupe en argent de Lord Stanley et celle d’Earl Grey. 
Nos Snowbirds s'envolant dans le ciel et Terry en plein course 
Nous sommes unis, nous avons bâti ce pays - nous sommes 
Canadiens! 
 
Nous sommes désormais les gardiens de la flamme, nous par-
tageons cette majestueuse patrie, 
Avec tous ceux qui, de partout dans le monde, se trouvent 
maintenant à nos côtés. 
Tous, nous vivons dans ce pays béni que nous défendrons 
jusqu'à la mort. 
Diversifiés mais unis - nous sommes Canadiens ! 
 
Nous accueillons ceux qui espèrent rejoindre nos rivages, les 
nouveaux arrivants. 
Tout comme vous, chacun d'entre nous est venu d'ailleurs à 
travers le temps.    
Au fil des ans, le message que vos fils et vos filles transmet-
tent se répand: 
Nous sommes unis, nous avons bâti ce pays - nous sommes 
Canadiens! 
 
Nous sommes unis, nous avons bâti ce pays - nous sommes 
Canadiens! 
 
Nous sommes unis, nous aimons ce pays - nous sommes Ca-
nadiens! 
 
 

 

 

Paroles par Ellis Pringle Craig 

M. Victor Lanctis, un ami proche de M. Craig a 

participé à la traduction. 
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LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 
Reg#/Mat Name / Nom Date Place / Lieu 

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

20457 / O.872 RENDER, Donald Lowell August 12, 2020 Kelowna, BC 

CM HALSALL, Brent August 31, 2020 Ottawa, ON 

23638 CROOKS, Donald Edward September 5, 2020 Ottawa, ON 

52056 PANZER, Matthew Leon September 7, 2020 Toronto, ON 

36353 MITCHELL, Kenneth Maxwell September 12, 2020 Ottawa, ON 

S/1030 PARADIS, Guy 20 Septembre 2020 Québec, QC 

15543 McNICOLL, Kenneth K. September 23, 2020 Nanaimo, BC 

30804 DiGAETANO, Albert H. September 26, 2020 Napanee, ON 

19666 RUTHERFORD, William R. October 3, 2020 Ottawa, ON 

21707 / O.1352 JESSUP, Ronald Edward October 8, 2020 Oshawa, ON 

22815 LAING, Honorable Robert D. October 10, 2020 Saskatoon, SK 

54205 PEDROSA, Michael A.K. October 10, 2020 Maple Ridge, BC 

15355 WHETSTONE, Harold Alfred October 14, 2020 Vancouver, BC 

21648 SCOTT, James Robert H. October 16, 2020 Saanich, BC 

52447 GEORGITSOS, Angelo October 17, 2020 Ottawa, ON 

24534 FASQUEL, John Henry October 18, 2020 Saint John, NB 

PSE AIKEN, Brian Martin October 18, 2020 Ottawa, ON 

14956 SMITH, Vernon George October 28, 2020 Canmore, AB 

23537 / O.1250 THOMPSETT, Trevor W. October 28, 2020 Vancouver, BC 

20680 DRAKER, Fredrick Douglas November 2, 2020 Arnprior, ON 
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Reg#/Mat Name / Nom Date Place / Lieu 

CM 
VAN DER VELDON (née   

LARABIE), Lucienne Carmen 
November 1, 2020 Ottawa, ON 

15211 / O.564 BUCHANAN, William Grey November 1, 2020 Calgary, AB 

CM WEDGE, (née KEUR) Reina November 2, 2020 Fredericton, ON 

15139 HOCHSTETTER, Max November 3, 2020 Burnaby, BC 

15773 OLMSTEAD, Vaugh Edward November 4, 2020 Vankleek Hill, ON 

20595 LUTZ, Max Lawrence November 5, 2020 Sussex, NB 

16960 / O.727 TILLER, Christopher Douglas November 5, 2020 Ottawa, ON 

20143 / O.686 WILSON, Donald K. November 7, 2020 Vancouver, BC 

28168 MacDONALD, Hector Bayne November 8, 2020 Charlottetown, PEI 

24893 
LeGROULX, Robert Joseph 

Edward 
November 15, 2020 Collingwood, ON 

335 GRABURN, Marmaduke November 17, 1879 Fort Walsh, NWT 
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Regimental Number 16534, Sergeant Glenn Alvin Bassett, DFC—'Tail Gun Charlie' 

I am very appreciative to a dear 'ole friend, retired Staff Sergeant Reg.#17652 Ron 
Sheppard for his help with this short story. It is a tale about Ron's lifelong friend 
RCMP Sergeant Glenn Bassett who was once a Rear Gunner with the RCAF as well 
as a highly decorated Veteran of WWII. Glenn Bassett's service in the RCAF is a 
story of daring, danger and devotion to duty -- a flying career during war time which 
all began when he was very young. Considering the high number of causalities 
among war time Rear Gunners estimated to be in the thousands of deaths, one 
could say that it is only by a miracle that Glenn Bassett survived WWII and returned 
home to Canada. Yet, his skills as a Rear Gunner would also play an important part 
in Glenn Bassett's life, his survival and the survival of his crew. 

Glenn Alvin Bassett was born in 1923 in Lucky Lake, SK. He enlisted in the RCAF 
on July 3, 1941. He was 18 years of age. Upon engagement, he was sent off for 

Basic Training at # 3 Manning Depot which was located in Edmonton, AB. He arrived in Edmonton on July 
21, 1941. 

After physical tests and medical exams, Basic Training Part I began from July 21, 1941 until August 31st 
1941, and Part II continued until October 3, 1941 at which time Glenn Bassett graduated as a Leading Air-
craftman (LAC). He was promoted to RCAF Sergeant on December 18th, 1942 and one month later he was 
shipped overseas. 

Additional promotions came Sergeant Bassett's way, and he received his Commission as a Rear Gunner on 
February 20th, 1944. According to the family of another RCAF Veteran's on-line blog entitled, The Med, the 
mad and the Mod,  Rear Gunners were affectionately tagged as 'Tail End Charlie' -- their primary role was, 
"... to be a lookout: to defend his aircraft from enemy fighter attack from the rear of the plane and to warn 
the pilot when to undertake evasive maneuvers." (See link reference below). As the plane's on-board spot-
ter, it was the Rear Gunner's responsibility to first identify any nearby or incoming enemy planes. His acute 
observation skills and his alertness unquestionably could be the difference between survival or certain 
death for everyone. 

Rear Gunners of the Glenn Bassett era also described their in-flight working conditions; the Nose, Dorsal & 
Tail Turrets consisted of a sheet of drafty clear see-through Perspex which surrounded them. The tiny en-
closures were isolated from the other crew while bitter cold and loneliness were their only companions. The 
Rear Gunner had not a single moment to relax as he was responsible for every soul on board. The family 
Blog said, "... they would have known that their position often put them first in line for elimination by the ene-
my fighter planes, who tended to attack from the rear and under the belly of the bomber, so that they could 
attack without fear of being shot at. According to the Yorkshire Air Museum, 20,000 Rear Gunners lost their 
lives during WWII." (See link reference below). One cannot begin to fathom the fear, sickness, nervousness 
and trepidation which the flight crew must have felt each time they departed for a sortie over enemy territo-
ry. 

Combat Reports described the suspense of in-flight patrols involving Glenn Bassett, but only two are told 
here. The first Combat Report said, "While on operations to Hamburg on the August 21, 1943, Bassett's 
Halifax aircraft of 428 Squadron was attacked by two enemy fighters, identified by the Rear Gunner 
[Bassett] as ME 109's. It was 0146 hours. The Halifax was flying on a course at 19,000 feet altitude at 180 
m.p.h. Visibility was fair with cloud above and below. The enemy fighters were first sighted on the port and 
starboard quarters, the one on the starboard quarter above carrying a light and the one on the port quarter 
below without a light, both at 600 yards range. This range was verified, as it gave warning at the time of vis-
ual contact and was set at 600 yards. The fighter on the port quarter attacked first and Rear Gunner Bassett 
gave combat maneuver turn port and dives the range closed to 400 yards, both the fighter and Rear Gunner 
Bassett opened fire, the Rear Gunner firing two bursts, the tracer from the fighter passing well to starboard. 
As the Halifax completed the diving turn, both fighters were lost to view." 
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Bassett—Continued 

Afterwards, the Halifax carried on and having bombed the target, was attacked again at 0200 hours by a 
fighter identified by the Rear Gunner Bassett as a Ju.88. On this attack, the Halifax was flying a course at 
16,000 feet altitude, and 180 m.p.h. Visibility was fair with cloud above and breaks in the cloud underneath, 
the tops of which were at 13,000 feet. The fighter was first sighted dead astern as above at 600 yards, no 
lights were carried by this fighter. Rear Gunner Bassett gave combat corkscrew and as the fighter closed to 
400 yards, Rear Gunner Bassett opened fire with one burst, with no return fire from the fighter. The combat 
maneuver taken carried the Halifax into cloud and the fighter was not seen again.  On this occasion, Glenn 
Bassett and his crew might have been lucky to escape but it was well known that bombers took more enemy 
fire than most other aircraft. 

Glenn Alvin Bassett retired from the RCAF in 1945. He was awarded the Distinguished Flying Cross (DFC) 
for the demanding and dangerous service in No. 428 Squadron RCAF during WWII. The DFC was a very 
rare honour and a very high compliment to DFC recipients. Due to the rare honour of the Award, it is im-
portant to include the recommendation for Glenn Bassett's DFC as well as the citation which accompanied 
the Award. One cannot overlook the significance of the DFC and the deserving credit it brought to Glenn Al-
vin Bassett's life. 

The Recommendation for the DFC by W/C W.A.G. McLeish dated 13 July 1944, said, "When he [Glenn Alvin 
Bassett] had flown 34 sorties (225 hours) as follows: As Tail Gunner, Pilot Officer Bassett has completed a 
very successful tour of operations, having attacked targets in Germany and France and having completed 
numerous mine laying operations. His keenness and above average ability contributed materially to the suc-
cess enjoyed by his crew. On several occasions his vigilance and skillful directions enabled the pilot to take 
the proper evasive action and so avoid attack by enemy night fighters. 

On one occasion when returning from a German target an attack by a night fighter appeared imminent. He 
opened fire and shot down the attacker. On another occasion he probably destroyed an enemy night fighter 
over France. For reliability and keenness and for the completion of a very satisfactory tour, I recommend the 
immediate award of the DFC." 

His DFC was effective September 19th, 1944 as per the London Gazette. Glenn Alvin Bassett's Citation 
said, "This Officer, as Rear Gunner, has participated in many sorties against objectives in Germany and 
France; he has also completed numerous mine-laying operations. On several occasions his vigilance and 
skillful evading directions have enabled his pilot to frustrate enemy fighters." 

Little more could have been asked of Glenn Alvin Bassett. His bravery was no less than unbelievable. He 
escaped death several times throughout his RCAF career, Glenn Bassett's skills as a Rear Gunner must 
have been superb. 

After the war, Glenn Bassett returned home to Canada. In 
1950, he joined the British Columbia Provincial Police (BCPP) 
which was absorbed into the RCMP in 1952. At the time of the 
BCPP & RCMP amalgamation, Glenn Bassett was serving in 
Richmond, BC. Glenn went on to serve honourably as an 
RCMP Sergeant. He retired from the RCMP in 1972. 

Glenn Alvin Bassett displayed unquestionable bravery with the 
RCAF, and he also served a long and successfully career in 
the RCMP. Glenn Bassett died in Kelowna in 2012 at the age 
of 89. He was buried in Kelowna Memorial Park Cemetery. Ca-
nadians will forever be grateful to and appreciative of the men 

and women who served in the Armed Forces during WWII. Glenn Bassett's life was one of bravery and de-
votion. 

Reference: Blog: The Med, the mad and the Mod;  

https://themedthemadandthemod.com/tag/life-expectancy-of-a-rear-gunner/ 

Prepared by: J.J. Healy, Ottawa Division 

https://themedthemadandthemod.com/tag/life-expectancy-of-a-rear-gunner/
https://themedthemadandthemod.com/tag/life-expectancy-of-a-rear-gunner/
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Matricule #16534, sergent Glenn Alvin Bassett, DFC; Tail End Charlie (Charlie le mitrailleur arrière) 

Je tiens à remercier un ami très cher, le sergent d'état-major à la retraite Ron Sheppard (matricule #17652), 
qui m'a aidé à rédiger ce court récit. C'est l'histoire du sergent Glenn Bassett de la GRC, un ami de longue 
date de Ron, qui jadis a été mitrailleur arrière dans l'Aviation royale canadienne (ARC) ainsi qu'un vétéran 
hautement décoré de la Seconde Guerre mondiale. Le parcours militaire de Glenn Bassett au sein de l'ARC 
est une histoire d'audace, de dangers et de dévouement dans l'exercice de ses fonctions -- une carrière de 
pilote en temps de guerre qui a débuté alors qu'il était très jeune. Si l'on considère le nombre élevé de vic-
times parmi les mitrailleurs arrière en temps de guerre, qui est estimé à des milliers de morts, on peut af-
firmer que seul un miracle a permis à Glenn Bassett de survivre à la Seconde Guerre mondiale et de rentrer 
au Canada. Finalement, ses compétences en tant que mitrailleur arrière ont également joué un rôle im-
portant dans la vie de Glenn Bassett, sa survie et celle de son équipage. 

Glenn Alvin Bassett est né en 1923 à Lucky Lake, SK. Il s'est engagé dans l'ARC le 
3 juillet 1941. Il avait 18 ans. Dès son embauche, il a été assigné à l'entraînement de 
base au Dépôt des effectifs n° 3, situé à Edmonton, AB. Il est arrivé à Edmonton le 
21 juillet 1941.  

Suite à des évaluations physiques et médicales, la première phase de son entraîne-
ment de base a pris place du 21 juillet au 31 août 1941 et la deuxième phase s'est 
poursuivie jusqu'au 3 octobre 1941, date à laquelle Glenn Bassett a obtenu son 
diplôme d'aviateur-chef (avc). Le 18 décembre 1942, il a été promu au grade de ser-
gent de l'ARC et un mois plus tard, il a été déployé outre-mer.  

Le sergent Bassett a décroché d'autres promotions et a reçu sa commission le 20 
février 1944, alors qu’il était mitrailleur arrière. Tel que mentionné dans le blog en 
ligne de la famille d'un autre vétéran de l'ARC intitulé « The Med, the mad and the 

MoD » (La médecine, les fous et le ministère de la Défense), les mitrailleurs arrière ont été affectueusement 
surnommés « Tail End Charlie » (c.-à-d.: Charlie le mitrailleur de queue) -- leur rôle consistait principale-
ment à « ... faire le guet: défendre son avion contre les attaques des chasseurs ennemis depuis l'arrière de 
l'avion et de prévenir le pilote lorsqu'il devait entreprendre des manœuvres d'évitement. » (Voir le lien ci-
dessous)  En tant qu'observateur à bord de l'avion, il incombe tout d'abord au mitrailleur arrière d'identifier 
les avions ennemis qui se trouvent à proximité ou en approche. Son sens aigu de l'observation et sa vigi-
lance pouvaient sans aucun doute faire la différence entre la survie ou une mort certaine pour tous. 

Les mitrailleurs arrière de l'époque de Glenn Bassett ont également décrit leurs conditions de travail en vol; 
les tourelles avant, dorsal et arrière étaient constituées d'une feuille de plexiglas transparent laissant passer 
les courants d'air qui les entouraient. Les minuscules coupoles étaient isolées des autres membres de 
l'équipage, alors que le froid glacial et la solitude étaient leurs seuls compagnons. Le mitrailleur arrière, qui 
était responsable de chaque âme à bord, ne disposait pas d'un seul moment de détente. Ce même blog 
familial indique: « ... ils savaient que leur position les mettait souvent aux premières loges face au danger 
d’être tués par les avions de chasse ennemis, qui avaient tendance à attaquer par l'arrière et sous le ventre 
du bombardier, sachant qu’ils avaient moins de chance de se faire tirer dessus. Selon le musée de l'air du 
Yorkshire Air Museum, 20 000 mitrailleurs arrière ont donné leur vie pendant la Seconde Guerre mond-
iale. » (Voir le lien ci-dessous) On ne saurait imaginer la peur, la nausée, la nervosité et l'appréhension que 
les membres d'équipage ont dû ressentir à chaque fois qu'ils sont partis effectuer une mission au-dessus du 
territoire ennemi. 

Des rapports de combat, impliquant Glenn Bassett, ont fait état du suspense lors de ses patrouilles en vol, 
mais seules deux d'entre elles sont relatées ici. Le premier rapport de combat indique: « Le 21 août 1943, 
alors que Bassett était déployé à Hamburg en tant que mitrailleur arrière à bord d'un Halifax appartenant au 
428e escadron, son avion fut attaqué par deux chasseurs ennemis, qu'il a identifié comme étant des 
Me109. Il était 1 h 46. Le Halifax maintenait sa trajectoire à une altitude de 19 000 pieds (5,8 km) à 180 mi/
h (289,7 km/h). La visibilité était bonne, malgré la présence de nuages au-dessus et en dessous. Les chas-
seurs ennemis ont été aperçus pour la première fois sur les hanches bâbord et tribord, celui qui se trouvait 
sur la hanche tribord supérieure avait une lumière et celui qui se trouvait sur la hanche bâbord inférieure 
n'avait pas de lumière, tous deux étaient à 600 verges (549 mètres) de distance.  
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Bassett—continué 

Cette distance a été vérifiée car le système, qui était réglé à 600 verges (549 mètres), a émis un avertisse-
ment au moment du contact visuel. Le pilote de chasse sur la hanche bâbord a attaqué le premier et le mi-
trailleur arrière Bassett a effectué une manœuvre de combat en tournant à bâbord et en plongeant à 400 
verges (366 mètres). Le pilote de chasse et le mitrailleur arrière Bassett ont tous deux ouvert le feu, le mi-
trailleur arrière a tiré deux rafales, la balle traçante du chasseur ennemi le dépassant à sa droite. Alors que 
le Halifax terminait son virage en plongée, les deux chasseurs ont disparu de notre champ de vision. »  

Puis, le Halifax a poursuivi sa mission et, après avoir bombardé la cible, il a été attaqué à nouveau à 2 h du 
matin par un avion de chasse de type Ju 88, identifié par le mitrailleur arrière Bassett. Au cours de cette at-
taque, le Halifax maintenait une trajectoire de 16 000 pieds (4,88 km) d'altitude à une vitesse de 180 m/h 
(289,7 km/h). La visibilité était bonne avec des nuages au-dessus et des percées dans les nuages en des-
sous, dont le sommet se trouvait à 13 000 pieds (3,96 km). Le chasseur a été aperçu pour la première fois à 
600 verges (549 mètres) de l'axe arrière de l’appareil et ne transportait aucune lumière. Le mitrailleur arrière 
Bassett a effectué une manœuvre de combat en spirale et, alors que le chasseur se rapprochait à moins de 
400 mètres (366 mètres), Bassett a ouvert le feu d'une seule rafale, sans que le chasseur ne puisse riposter. 
Cette manœuvre de combat exécutée par le Halifax l'a fait disparaître au milieu des nuages et le chasseur 
n'a plus jamais été aperçu à nouveau. A cette occasion, Glenn Bassett et son équipage ont peut-être eu la 
chance de s'en sortir, mais c’était bien connu que les bombardiers prenaient plus de tirs ennemis que la plu-
part des autres avions. 

Glenn Alvin Bassett a pris sa retraite de l'ARC en 1945. Il a reçu la Croix du service distingué dans l'aviation 
(DFC) pour son service exigeant et dangereux au sein du 428e Escadron de l'ARC au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. La Croix (DFC) se voulait un honneur exceptionnel et un très grand compliment pour les 
récipiendaires de cette décoration militaire. En raison de la rareté de cette distinction, il est important d'in-
clure la recommandation relative à la DFC de Glenn Bassett ainsi que la citation qui a accompagné cette 
décoration. On ne peut pas négliger l'importance de la DFC et le crédit méritoire qu'elle a conféré à la vie de 
Glenn Alvin Bassett. 

La recommandation pour la DFC par le Commandant de l'escadre W.A.G. McLeish, datée du 13 juillet 1944, 
mentionnait: « Lorsqu'il [Glenn Alvin Bassett] eut effectué 34 sorties (225 heures) comme suit: En tant que 
mitrailleur arrière, le sous-lieutenant d'aviation Bassett a effectué une tournée d'opérations très réussie, 
ayant attaqué des cibles en Allemagne et en France et ayant effectué de nombreuses opérations de pose 
de mines. Sa motivation et ses capacités supérieures à la moyenne ont contribué concrètement au succès 
de son équipage. À de nombreuses reprises, sa vigilance et ses directives judicieuses ont permis au pilote 
de procéder à des manœuvres d'évitement appropriées et par conséquent d'éviter les attaques des chas-
seurs de nuit ennemis.  

À un moment donné, alors qu'il rentrait suite à une mission sur une cible allemande, l'attaque d'un chasseur 
de nuit semblait imminente. Il a ouvert le feu et a abattu l'attaquant. À une autre occasion, il a probablement 
détruit un chasseur de nuit ennemi au-dessus de la France. Pour sa fiabilité et son ardeur et pour l'accom-
plissement d'une mission très satisfaisante, je recommande l'attribution immédiate du DFC. » 

Il a reçu sa DFC le 19 septembre 1944, selon la London Gazette.  La citation de Glenn Alvin Bassett pré-
cise: « Cet officier, en tant que mitrailleur arrière, a participé à de nombreuses missions contre des cibles en 
Allemagne et en France; il a également effectué de nombreuses opérations de pose de mines. À plusieurs 
reprises, sa vigilance et ses habiles manœuvres de diversion ont permis à son pilote de frustrer les chas-
seurs ennemis. » 

Il aurait été impossible d'en demander davantage à Glenn Alvin Bassett. Sa bravoure était tout simplement 
exceptionnelle. Il a échappé à la mort à de nombreuses reprises au cours de sa carrière dans l'ARC, les 
compétences de Glenn Bassett en tant que mitrailleur arrière devaient être remarquables. 
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Bassett—suite 

 

Après la guerre, Glenn Bassett est rentré au Canada. En 1950, il s'est joint à la Police provinciale de Co-

lombie-Britannique (BCPP), qui a été fusionnée à la GRC en 1952. Au moment de la fusion de la BCPP et 

de la GRC, Glenn Bassett était affecté à Richmond, en Colombie-Britannique. Glenn a ensuite servi hono-

rablement en tant que sergent de la GRC. Il a pris sa retraite de la GRC en 1972. 

 

Glenn Alvin Bassett a fait preuve d'une bravoure indéniable au sein de l'ARC, et il a également connu une 

longue et fructueuse carrière dans la GRC. Glenn Bassett est décédé à Kelowna en 2012 à l'âge de 89 

ans. Il a été enterré dans le cimetière du Kelowna Memorial Park. Les Canadiens seront à jamais recon-

naissants envers les hommes et les femmes qui ont servi dans les Forces armées pendant la Seconde 

Guerre mondiale. La vie de Glenn Bassett a été marquée par la bravoure et le dévouement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence: 

Blog: The Med, the mad, the MoD 

https://themedthemadandthemod.com/tag/life-expectancy-of-a-rear-gunner/ 

 

Preparé par: J.J. Healy, Division d’Ottawa  

https://themedthemadandthemod.com/tag/life-expectancy-of-a-rear-gunner/
https://themedthemadandthemod.com/tag/life-expectancy-of-a-rear-gunner/
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BULLETIN PUBLISHED NOVEMBER 20, 2020—BULLETIN PUBLIÉ le 20 NOVEMBRE 2020 

Notice of Passing 

Dr. Claire Boudreau, Margaree-

Chéticamp Herald Emeritus, 1965 - 

2020 

Chief Herald of Canada:  2007 – 

2020 

It is with a very heavy heart that we 

share news of the passing of our 

dear friend and colleague, Claire 

Boudreau.  

Claire joined the Canadian Heraldic Authority as 

the Saguenay Herald in 1997 after completing a 

doctorate at the Sorbonne, in Paris. Serving as 

Saint-Laurent Herald (2000-2007), Deputy Chief 

Herald (2005-2007), and Chief Herald of Canada 

(2007-2020), she was made Margaree-

Chéticamp Herald Emeritus in 2020. While her 

influence on Canadian heraldry was immense, 

she also made notable contributions at the inter-

national level and had the distinction of being the 

first woman appointed as chief herald in the 

Commonwealth. Noted as an author and a lectu-

rer, Claire also initiated the online Public Register 

of Arms, Flags and Badges of Canada, and she 

was responsible for many beautifully innovative 

heraldic designs.  

Claire embraced her role with enthusiasm, pas-

sion, and dedication. She was a dear friend to 

her colleagues at the CHA, the OSGG, and to 

many across Canada and the world. She will be 

greatly missed. 

Over the past 3 years, Dr. Boudreau, as Chief 

Herald of Canada, and Deputy Chief Herald of 

Canada, Bruce Patterson, worked closely and 

collaboratively with the RCMP Veterans' Associa-

tion in the development and design of an RCMP 

Veterans' Association Ensign. She was gracious 

and generous in guiding the design process and 

offering her wise counsel.  Her contributions here 

and throughout her illustrious career in heraldry 

has ensured that her legacy will long endure.   

Avis de Décès  

 

Docteure Claire Boudreau, Héraut 

Margaree-Chéticamp émérite, 1965 – 

2020 

 
Héraut d'armes du Canada: 2007 – 2020 

 
C'est avec une profonde tristesse que 
nous vous annonçons le décès de notre 
chère amie et collègue, Claire Boudreau.  
 

Claire s’est jointe à l'Autorité héraldique du Canada 
(AHC) en tant que héraut du Saguenay en 1997 après 
avoir terminé un doctorat à la Sorbonne, à Paris. Elle a 
occupé les fonctions de héraut Saint-Laurent (2000-
2007), de héraut d'armes adjoint (2005-2007) et de hé-
raut d'armes du Canada (2007-2020). Elle a été nom-
mée héraut Margaree-Chéticamp émérite en 2020. Bien 
que son influence sur l'héraldique canadienne fût inesti-
mable, elle apporta également une contribution remar-
quable au niveau international et elle s'est distinguée en 
devenant la première femme nommée héraut d'armes 
dans le Commonwealth. Auteure et conférencière re-
connue, Claire a mis sur pied la version numérique du 
Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du 
Canada, et elle est à l'origine de nombreuses créations 
héraldiques magnifiquement novatrices.  
 
Claire a assumé son rôle avec enthousiasme, passion 
et détermination. Elle a été une amie très chère auprès 
de ses collègues de l’AHC, du Bureau du secrétaire du 
gouverneur général (BSGG) et de nombreux autres au 
Canada et dans le monde. Elle nous manquera profon-
dément. Elle a été une amie très chère auprès de ses 
collègues de l’AHC, du BSGG et de nombreux autres 
partout au Canada et dans le monde. Elle nous man-
quera profondément. 
 
Au cours des trois dernières années, la Dre Boudreau, 
en tant qu'héraut d'armes du Canada, et héraut d'armes 
adjoint du Canada, aidé de Bruce Patterson, ont travail-
lé en étroite collaboration avec l'Association des vété-
rans de la GRC afin de développer et concevoir une 
bannière pour l'Association des vétérans de la GRC. Sa 
gentillesse et sa générosité ont permis de guider le pro-
cessus de conception en offrant ses judicieux conseils. 
De par ses contributions ici et tout au long de sa presti-
gieuse carrière en matière d'héraldique, son héritage 
perdurera longtemps.  
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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. 

(NEW) The Last Sovereigns – Sitting Bull and the Re-
sistance of the Free Lakotas; written by Robert M. Utley.  
Released in October 2020; “The Last Sovereigns is the heroic 
and heartbreaking saga of Sitting Bull’s desperate flight into 
Canada before his death in 1890.  The backstory of how Major 
James Morrow Walsh of the North-West Mounted Police be-
friended the Lakota resistance leader is brilliantly rendered.”  
David Brinkley, author and Professor of History, Rice Univer-

sity.  Available on Amazon.ca;  
 
(NEW) Death Wins in the Artic – The Lost Winter Patrol of 1910; written by Kerry Karram.  “On Decem-
ber 21, 1910, a four-man patrol left Fort McPherson, Northwest Territories, heading for Dawson City, Yu-
kon, a distance of 670 kilometres.  They never arrived.  The harrowing drama of their fifty-two-day struggle 
is an account of courageous failure, one that will resonate strongly in its depiction of human intelligence 
pitted against the implacable forces of nature.”  Available on Amazon.ca and the RCMP Heritage Centre. 
 
(NEW)    Faces of the Force: True Stories of C-1966/67 Troop, written by Helen Metella and Pamela 
Cowan,  is a collection of thirty-one stories about one troop who together endured the physical and emo-
tional challenges of training at “Depot,” and developed a sense of camaraderie and determination before 
graduating and heading out to their first detachments across Canada. It provides a firsthand look at training 
in the1960’s and the members’ individual experiences and careers. They encountered both triumph and 
tragedy; some remained, others sought different career paths. And, like so many before and after them, 
they never forgot the lessons they learned or what it means “to serve and protect.” Available at Amazon.ca 
and the RCMP Heritage Centre. 
 
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. 

In the Spirit of Remembrance: 

(NEW) The Boy With Only One Shoe; An illustrated memoir of wartime life with Bomber Command, by 
Warrant Officer (Retired) John Henry Meller.  “55,573 is the number of Royal Air Force Bomber Command 
aircrew who lost their lives during World War 2.  With a terrifying 46% combat attrition rate, an Avro Lan-
caster Bomber was one of the most dangerous places to be during the conflict.  Yet no one was enlisted to 
become aircrew: all were volunteers.”  Available on Amazon.ca.  Purchase also supports the Royal Air 
Force Benevolent Fund.  After leaving the RAF in 1950, John Mellor joined the London Metropolitan Police.  
As a Detective Inspector, he was involved in cases such as the Great Train Robbery, the Kray Twins and 
many major Post Office and Treasury Department frauds.  For more, go to JHMeller.com. 

(NEW) Spitfire – A Very British Love Story, by John Nichol; published in 2018.  THE SUNDAY TIMES 
NON FICTION BESTSELLER; WHSmith NON-FICTION BOOK OF THE YEAR 2018; “The best book you 
will ever read about Britain's greatest warplane” says Patrick Bishop, bestselling author of Fighter Boys; “A 
rich and heartfelt tribute to this most iconic British machine”,  Rowland White, bestselling author of Vulcan 
607; “As the RAF marks its centenary, Nichol has created a thrilling and often moving tribute to some of its 
greatest heroes,” Mail on Sunday magazine.  Available on Chapters.indigo.ca. 

 

https://www.amazon.ca/Last-Sovereigns-Sitting-Resistance-Lakotas-ebook/dp/B086RDF58V
https://www.amazon.ca/Death-Wins-Arctic-Winter-Patrol-ebook/dp/B00B9VWM3W
https://rcmphc.com/en/product/book-death-wins-in-the-arctic
https://www.amazon.ca/Faces-Force-Stories-C-1966-Troop/dp/1988783526/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=face+of+the+force&qid=1605811325&sr=8-1
https://rcmphc.com/en/product/book-faces-of-the-force-true-stories-of-c-1966-67-troop
https://www.amazon.ca/Shattered-Illusions-Cold-Espionage-Canada/dp/1442269146/ref=sr_1_1?crid=2LZ6YGP286VOX&dchild=1&keywords=shattered+illusions+kgb+cold+war+espionage+in+canada&qid=1605807321&sprefix=shattered+illusions%2Caps%2C179&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Boy-Only-One-Shoe-illustrated/dp/1838046704/ref=sr_1_1?dchild=1&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaU95tzc_6oadMWd8KaKUECGfO7ZmBUD9fKw9DQUmeHzOV-lflhYgnoaAubnEALw_wcB&hvadid=463153602948&hvdev=c&hvlocphy=9000660&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=16586
https://www.rafbf.org/
https://www.rafbf.org/
https://www.jhmeller.com/
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/books/spitfire-a-very-british-love/9781471159237-item.html?s_campaign=goo-DSA_Books&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaU_MV0xgl3rHTgrlkSQu1GDI5LY7PayhiyqZr_P0B7dYpd-uyt74wEaAigIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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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. 

(NOUVEAU) The Last Sovereigns - Sitting Bull and the Resistance 
of the Free Lakotas (Les derniers souverains - Sitting Bull et la résis-
tance des Lakotas libres); écrit par Robert M. Utley. Publié en octobre 
2020; « The Last Sovereigns » est la saga héroïque et déchirante de la 
fuite désespérée de Sitting Bull au Canada avant sa mort en 1890. On y 
raconte avec brio comment le major James Morrow Walsh de la Police à 
cheval du Nord-Ouest s'est lié d'amitié avec le chef de la résistance des 
Lakota. » David Brinkley, auteur et professeur d'histoire, Université de 

Rice.  Disponible sur Amazon.ca;  

(NOUVEAU) Death Wins in the Artic - The Lost Winter Patrol of 1910 (La mort l’emporte dans l’Article - La pa-
trouille d'hiver perdue de 1910); écrit par Kerry Karram. « Le 21 décembre 1910, une patrouille de quatre hommes a 
quitté Fort McPherson situé dans les Territoires du Nord-Ouest, en direction de Dawson City, au Yukon, ce qui 
représente une distance de 670 kilomètres.  Ils ne sont jamais arrivés.  Ce drame déchirant de leur combat de cin-
quante-deux jours est un récit d'échecs courageux, qui résonnera fortement dans sa représentation de l'intelligence 
humaine opposée aux forces implacables de la nature".  Disponible sur Amazon.ca. 

(NOUVEAU) Faces of the Force: True Stories of C-1966/67 Troop (Les visages de la GRC: Récits véridiques à 
propos de la troupe C de 1966/67), écrit par Helen Metella et Pamela Cowan, est un recueil de trente et un récits 
consacrés à une troupe qui, ensemble a surmonté les défis physiques et émotionnels de l'entraînement à la « Division 
Dépôt » tout en développant un sens de la camaraderie et de détermination avant d’obtenir leur insigne et de se dirig-
er vers leurs premiers détachements à la grandeur du Canada. Il offre un aperçu concret de la formation dans les an-
nées 60 et des expériences et carrières individuelles de chaque membre. Ils ont croisé à la fois le triomphe et la tra-
gédie; certains sont restés, d'autres ont poursuivi des carrières différentes. Et, comme tant d'autres avant et après 
eux, ils n'ont jamais oublié les leçons qu'ils ont apprises, ni la signification de l'expression "servir et protéger." Dis-
ponible sur Amazon.ca et au Centre du patrimoine de la GRC.  

Shattered Illusions: KGB Cold War Espionage in Canada (Illusions fracassées: Espionnage du KGB pendant la 
guerre froide au Canada), par Donald G. Mahar; Avant-propos par Ward Elcock. Publié en 2017 et disponible sur Am-
azon.ca. 

Sous le signe du souvenir: 

(NOUVEAU) The Boy With Only One Shoe (Le garçon qui n’avait qu’un soulier); Un mémoire illustré de la vie en 
temps de guerre au sein du Bomber Command, raconté par l'adjudant (à la retraite) John Henry Meller. « 55 573 
membres d'équipage du Bomber Command de la Royal Air Force (Aviation royale britannique) ont perdu la vie au 
cours de la Seconde Guerre mondiale. En raison d'un taux d'attrition au combat de 46%, un bombardier Avro Lancas-
ter était l'un des endroits les plus dangereux pendant le conflit. Pourtant, personne n'a été mobilisé afin de devenir 
membre d'équipage: tous étaient volontaires". Disponible sur Amazon.ca.  L'achat contribue également à soutenir le 
Fonds de bienfaisance de la Royal Air Force (RAF).  Après avoir quitté la RAF en 1950, John Meller a rejoint la Lon-
don Metropolitan Police (Police métropolitaine de Londres).  En tant qu'inspecteur-détective, il a été impliqué dans des 
enquêtes telles que le vol du grand train, les jumeaux Kray ainsi que de nombreuses fraudes importantes impliquant 
les ministères des Postes et du Trésor.  Pour en savoir plus, consultez le site JHMellor.com. https://www.jhmeller.com/ 

(NOUVEAU) Spitfire - A Very British Love Story (Spitfire - Une histoire d'amour très britannique), par John Nichol; 
publié en 2018.  Meilleur vendeur dans les livres de non-fiction selon le THE SUNDAY TIMES; le livre de non-fiction 
de l’année 2018 selon WHSmith; « Le meilleur livre que vous puissiez lire au sujet du plus grand avion de guerre bri-
tannique » affirme Patrick Bishop, auteur à succès de Fighter Boys (les pilotes d’avions de chasse); « Un hommage 
émouvant et sincère à propos de cet appareil britannique des plus iconiques », Rowland White, auteur à succès de 
Vulcan 607; Afin de célébrer le centenaire de la RAF, Nichol a créé un hommage passionnant et souvent émouvant 
dédié à certains de ses plus grands héros » selon la revue Mail on Sunday. Disponible en ligne à Chapters.indigo.ca. 

https://www.amazon.ca/Last-Sovereigns-Sitting-Resistance-Lakotas/dp/1496220226/ref=sr_1_1?crid=2NQE295AZT75L&dchild=1&keywords=the+last+sovereigns&qid=1606165029&sprefix=the+last+sover%2Caps%2C173&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Death-Wins-Arctic-Winter-Patrol-ebook/dp/B00B9VWM3W/ref=sr_1_1?crid=3C17RXK5WUHP0&dchild=1&keywords=death+wins+in+the+arctic&qid=1606165079&sprefix=death+win%2Caps%2C166&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Faces-Force-Stories-C-1966-Troop/dp/1988783526/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=helen+metella+and+pamela+cowan&qid=1606165270&sr=8-1
https://rcmphc.com/en/product/book-faces-of-the-force-true-stories-of-c-1966-67-troop
https://www.amazon.ca/Shattered-Illusions-Cold-Espionage-Canada/dp/1442269146/ref=sr_1_1?crid=2CBF0C8WIO7N7&dchild=1&keywords=shattered+illusions+kgb+cold+war+espionage+in+canada&qid=1606165532&sprefix=shattered+ill%2Caps%2C175&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Shattered-Illusions-Cold-Espionage-Canada/dp/1442269146/ref=sr_1_1?crid=2CBF0C8WIO7N7&dchild=1&keywords=shattered+illusions+kgb+cold+war+espionage+in+canada&qid=1606165532&sprefix=shattered+ill%2Caps%2C175&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Boy-Only-One-Shoe-illustrated-ebook/dp/B0887NHL1N/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=john+meller&qid=1606165661&sr=8-1
https://www.jhmeller.com/
https://www.chapters.indigo.ca/en-ca/home/search/?keywords=spitfire%20john%20nicol#internal=1
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This is a new book based on the diaries of a 
police officer who served in the earliest days of 
policing.  “It is the first-hand account of his great 
grandfather’s experiences, from a life of rural 
impoverishment in Wiltshire, to joining Hamp-
shire Constabulary in 1887, aged 19, and docu-
ments his service in Hampshire and the Isle of 
Wight through the turn of the century and the 
two World Wars.” 

It reveals a personal dedication to the principles 
set out by Sir Robert Peel, who established the 
first police forces in England in the mid-19th 
century; “it is an ethos and practice that still un-
derpins and shapes Constabularies across the 
country today.” 

The book paints a compelling portrait of a turbulent period in history through the eyes of Sergeant 
William Foyle, who was present during some landmark moments; the funeral service of Queen 
Victoria, duty outside the hut where radio pioneer Guglielmo Marconi experimented with the first 
long distance radio transmissions.  It also documents the harsh realities which faced ordinary peo-
ple at that time. 

John Greenfield is an award-winning police volunteer with the Dorset Constabulary, United King-
dom.  

John explains: “For my great-grandfather, policing 
was something he committed himself to, with hon-
our – to help uphold the law of the country and to 
look after and protect people.” 

This book is available at www.greenfield-
productionsltd.com, priced from 8.50 Pound Ster-
ling, $15.00 Canadian plus shipping. 

This would make an excellent Christmas gift and / 
or a nice addition to your personal library. 

[Editor: I recently purchased this book; total cost 
with shipping was 31.00.  Payment can be made 
using PayPal.] 
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Ce nouveau livre est basé sur les récits d'un po-
licier qui a servi au tout début de la création de 
la police. « Il constitue le reflet des expériences 
de son arrière-grand-père, de sa vie rurale mod-
este dans le Wiltshire, à son entrée à l'âge de 19 
ans dans la police du Hampshire en 1887, et 
documente son service dans le Hampshire et 
l'Île de Wight au tournant du siècle et pendant 
les deux guerres mondiales. » 

Il révèle un dévouement personnel aux principes 
énoncés par Sir Robert Peel, qui a créé les 
premières forces de police en Angleterre au mi-
lieu du XIXe siècle; « c'est une philosophie et 
une pratique qui sous-tendent et façonnent en-
core aujourd'hui les membres de la force cons-
tabulaire dans tout le pays. » 

Le livre brosse un portrait convaincant d'une période turbulente de l'histoire à travers les yeux du 
sergent William Foyle, qui a assisté à certains moments marquants dont, le service funèbre de la 
reine Victoria, et le fait d’avoir été en faction à l'extérieur de la cabane où le pionnier Guglielmo 
Marconi a expérimenté les premières transmissions radio longue distance.  Il décrit également les 
dures réalités auxquelles étaient confrontés les gens ordinaires à cette époque. 

John Greenfield est un bénévole primé qui œuvre avec les policiers au sein du Dorset Constabu-
lary, au Royaume-Uni.  

John précise : « Pour mon arrière-grand-père, le 
métier de policier était un engagement qu'il avait as-
sumé avec honneur – afin d’aider à faire respecter 
la loi du pays et s'occuper des gens et les proté-
ger ».  

Ce livre est disponible sur le site www.greenfield-
productionsltd.com, au prix de 8,50 livres sterling, 
15$ CAD, plus les frais d'expédition. 

Ceci ferait un excellent cadeau de Noël et / ou un 
bel ajout à votre bibliothèque personnelle. 

[Note de l’éditeur : J'ai récemment acheté ce livre; le 
coût total avec les frais d'expédition était de 31,00$.  
Le paiement peut être effectué avec PayPal.] 
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Membership fees for 2021 are due on December 31, 

2020.  The fees are $60 for Members and $38 for As-

sociate Members. 

As approved at Division Executive Committee (DEC), 

we once again encourage members to pay their dues 

by November 30 to be eligible for an Early Bird Draw.  

As of December 31, the Ottawa Division communica-

tion products such as The Spirit and our regular elec-

tronic information bulletins will be suspended for 

those who have not paid their 2021 dues. 

As you might anticipate, our activities for the upcom-

ing year will be altered to adapt to the ever changing 

environment.  DEC continues to consider options to 

provide meaningful activities and services to meet the 

needs of our members during these difficult times.  

Your timely payment remains essential to help us 

plan and budget for the year, especially in these un-

precedented times.  We also hope to alleviate the 

work of DEC members who have to deal with dues 

payments during the holiday season and dues in ar-

rears throughout the year. 

Les frais de cotisation pour 2021 sont dus le 31 décembre 

2020.  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), nous encourageons les membres à payer leur coti-

sations d’ici le 30 novembre afin d’être admissibles à un 

tirage réservé aux inscriptions hâtives.  À compter du 31 

décembre 2020, les produits de communication de la divi-

sion d’Ottawa, tels que The Spirit et nos bulletins d’infor-

mation réguliers, seront suspendus pour ceux qui n’auront 

pas payé leur cotisation de 2021. 

Comme vous pouvez l’imaginer, nos activités pour l'année 

à venir seront modifiées afin de s'adapter 

à cet environnement en constante évolution. Le CED con-

tinue d'envisager des options permettant de fournir des 

activités enrichissantes et des services qui répondent aux 

besoins de nos membres en ces temps difficiles. Votre 

prompt paiement est essentiel afin de nous aider à planifier 

et budgéter les activités pour l’année, surtout en ces temps 

sans précédent. Nous espérons également alléger le tra-

vail des membres du CED qui doivent faire face au paie-

ment des cotisations pendant la période des fêtes et aux 

arriérés de cotisations tout au long de l'année.  
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Fast and easy way to pay annual dues! Façon rapide de payer votre cotisation! 

You can pay your annual dues via e-transfer pay-
ments! 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 an-

swer field. 

OR:  You can mail your cheque, payable to The RCMP 

Veterans’ Association-Ottawa Division,  to The RCMP Vet-

erans’ Association-Ottawa Division, PO BOX 42020, 

1200 St. Laurent Blvd, Ottawa, ON K1K 4L8 

OR: You can pay your dues through the RCMPVA 

National office E-Commerce application.  Click here 

or go to https://rcmpva.org/how-to-join-en/ . 

Payez votre cotisation annuelle par virement électro-
nique! Payez votre cotisation directement de votre 
compte bancaire au compte bancaire des vétérans en 
une simple transaction. 

Vous aurez besoin des trois choses suivantes: 

1. l’adresse courriel du compte pour envoyer votre 
paiement à ottawavetsdues@gmail.com 

2. inscrivez 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 

OU: Vous pouvez envoyer votre chèque par la poste, 
à l'ordre de L’Association des vétérans de la GRC, 
Division d’Ottawa, C.P. 42020, 1200, boul. St-
Laurent, Ottawa, ON K1K 4L8  
 

https://rcmpva.org/how-to-join-en/

https://rcmpva.org/how-to-join-en/
https://rcmpva.org/how-to-join-en/
https://rcmpva.org/how-to-join-en/
https://rcmpva.org/how-to-join-en/
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         Member Services aux Membres 

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 cemetery.  

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 

 

  

 

REGULAR GENERAL MEETING (RGM) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE (AGR) 

***NOTE: THE RGMs ARE CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE :  

                LES AGR SONT ANNULÉES JUSQU’À NOUVEL ORDRE *** 

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 im-

portant! 

Les 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 participa-

tion 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 contacter (Dave Jeggo: 613-

830-1121; djeggo@rogers.com) et je prendrai les dispostions nécessaires afin qu'une personne de votre ré-

gion vienne vous chercher et vous ramène également chez vous. 

mailto:meraille@videotron.ca
mailto:djeggo@rogers.com
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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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Acts of Kindness 

RCMP ODVA Associate 
Member Terence McDonald 
has been a busy man since 
the Pandemic was declared 
in March 2020.  Not unlike 
his usual pastoral care for 
the needy in good times, Ter-
ence was still able to do 
good deeds during this most 
difficult time.  When his care 
duties visiting with “shut-ins” 
had to stop due to public 
safety concerns, he put his 
shoulder into cooking and 
delivering food to families in 
need.  This is not a new thing 
for him, as he was well 
known for great soups, cas-
seroles, and general chef du-
ties from his time as Operations Manager at 
Dominion Chalmers United Church, where he 
cooked for Ottawa’s homeless, even provid-
ing an annual extravagant full Christmas din-
ner for them in years past.  In recent months, 
when he learned of elderly and infirmed peo-
ple from others, he quickly put a list of these 
folks together, and on his own began making 
food deliveries to many families across the 
city.  He has been doing so weekly over the 
last 6 months, apart from the weeks when he 
himself had to stop due to his own health 
concerns.  Once mended, he has continued 
with his weekly mission.  Terence is a “doer”, 
and presented many ideas to the ODVA, in-
cluding the creation of COVID-19 masks with 
the RCMP VA logo displayed.  Working in 
close collaboration with colleague, Suzanne 
Sarault, the masks were ordered, produced 
and delivered.  Terence is a prime example 
of good members giving back to their com-
munity in time of need, even when it’s not so 
easy to do so.  These are but a few examples 
of the great charity provided by Terence to 
others in need. 

Thanks to Brad Hampson, MOM 

Actes de bonté  

Terence McDonald, un membre as-
socié de l'Association des Vétérans 
de la GRC - division d’Ottawa, est 
devenu un homme très occupé de-
puis l'annonce de la pandémie en 
mars 2020. Tout comme il a l'habi-
tude de le faire lorsqu’il s’occupe des 
plus démunis en temps normal, Te-
rence a toujours réussi à accomplir 
de bonnes actions pendant cette pé-
riode très difficile. Lorsqu'il a dû ces-
ser ses visites auprès des personnes 
« confinées » en raison de préoccu-
pations de sécurité publique, il s'est 
mis à la tâche afin de cuisiner et livrer 
de la nourriture aux familles dans le 
besoin. Rien de neuf pour lui, car il 
était bien connu pour ses soupes, 
ses plats mijotés et ses fonctions de 

chef cuisinier en général lorsqu'il était Directeur des opé-
rations à l'église unie Dominion-Chalmers, où il a cuisiné 
pour les sans-abri d'Ottawa, leur offrant annuellement un 
somptueux dîner de Noël très copieux par le passé. Au 
cours des derniers mois, lorsqu'il a été avisé par de 
tierces personnes de l'existence de personnes âgées ou 
infirmes, il a rapidement dressé une liste de noms et a 
commencé à livrer lui-même de la nourriture à de nom-
breuses familles à travers la ville. Depuis les 6 derniers 
mois, il le fait chaque semaine, à l'exception des se-
maines où il a lui-même dû arrêter en raison de ses 
propres problèmes de santé. Une fois rétabli, il a pour-
suivi sa mission hebdomadaire. Terence est une 
« personne d'action », et il a présenté de nombreuses 
idées à l'AVDO, dont la création de masques COVID-19 
arborant le logo de l'Association des Vétérans de GRC. 
Travaillant en étroite collaboration avec sa collègue Su-
zanne Sarault, les masques ont été commandés, pro-
duits et livrés. Terence est un exemple parfait des 
membres bienfaisants qui redonnent à leur communauté 
dans les moments difficiles, même si ce n'est pas si fa-
cile à faire. Ce ne sont là que quelques exemples de la 
grande générosité dont fait preuve Terence envers les 
personnes dans le besoin. 

 

Merci à Brad Hampson, MOM 
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2020, a year like no other and a new fashion accessory …   

The Division’s COVID-19 mask project was such a success, there was a demand for a second order.  
Outside of Ottawa, we had a great response from Calgary,  New Brunswick and Saskatoon Divisions. 
Some ODVA members sent masks to Veterans in other provinces.  Col-

leagues as far away as 
France and the United States 
have purchased masks. 
 
Our colleague, Ludmilla Par-
nell, who was one of the first 
to order a mask, wears it 
proudly in her home in Virgin-
ia, USA. Ludmilla was a Fo-
rensic Specialist in Serology in 
Vancouver and Sackville.  She 
left the RCMP in 1990 to pur-

sue an MBA in Halifax.  She is now a Director with a very large defense 
contractor leading their Small Business program. 

 
The masks were sold for $20 including mailing. $5.00 from each mask 
sold will be donated to the RCMP Veterans' Historical Wall. With the sec-
ond order, this means that our donation will exceed $ 5,000.  This is be-
yond our expectation!! 

 
With savings here and there in bulk shipping and mailing, a donation of $500 
was made to the Royal Ottawa Foundation for Mental Health for best possible 
patient care and leading-edge research in mental health.  This donation was 
matched by the Ottawa division for total donation of $1,000.   
Other donations may be considered later. 
 
It all started with an idea from Terence MacDonald.  Then Terence, Michel 
Pelletier and yours truly discussed the possibility of getting this project done.  It 
was a great initiative to promote wearing a mask and to inform our membership 
about the RCMP Veterans’ Historical Wall at Beechwood. The enthusiasm ex-

pressed through a brief  survey indicated that there was enough support for the project.    When we met with 
a supplier, our objective was a product that offered good protection and of good quality.   
 
Thank you to Terence McDonald, Joan Panich, Carol MacLeod, Bill Maxwell, Frank Korycan and my niece, 
Karine Gauthier, for their in-kind or financial contributions to this project.  A thank you as well to President 
Michel Pelletier and members of the Division Executive Committee for approving and supporting the initia-
tive.   
 
We are grateful for the support of Division Presidents’ Bob Ellergodt of Calgary, Jim Payne of New Bruns-
wick and Tony Shumilak of Saskatoon who agreed to handle bulk orders and to look after the mail out within 
their divisions.   
 
Most of all, thank you to everyone who purchased a mask.     
The latest news about the development of vaccines gives us hope ….  
 
Suzanne Sarault  

 1,034 masks ordered to 

date 

 

 363 ordered by Calgary, 

New Brunswick and Saska-

toon Divisions 

 

 More than $5,000 for the 

RCMP Veterans’ Historical 

Wall at the RCMP National 

Memorial Cemetery at Bee-

chwood 

 

 $500 donated to the Royal 

Ottawa Foundation for 

Mental Health 
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2020, une année pas comme les autres et un nouvel accessoire de mode …  

Le projet de masques contre la COVID-19 de la Division a connu un tel succès qu’une deuxième com-
mande a été passée.  Nous avons reçu une réponse très favorable des divisions de Calgary, du Nouveau-
Brunswick et de Saskatoon.  Certains membres de notre division en ont aussi envoyé à des Vétérans dans 
diverses provinces.  Des collègues aussi loin qu’en France et aux États-

Unis se sont procuré des 
masques.  

Notre collègue, Ludmilla Par-
nell, le porte fièrement chez 
elle, en Virginie aux États-
Unis.  Ce fut une des pre-
mières à passer sa com-
mande.   Ludmilla était spé-
cialiste en sérologie judiciaire 
à Vancouver et à Sackville.  
Elle a quitté la GRC en 1990 

pour poursuivre des études à la maîtrise à Halifax.  Elle est aujourd'hui 
directrice d'une très grande entreprise de défense, responsable de leur 
programme pour les petites entreprises.  

Les masques ont été vendus pour 20 $, envoi postal inclus. 5 $ de la 
vente de chaque masque seront remis au Mur historique des Vétérans de 
la GRC. Avec la deuxième commande, cela signifie que notre don sera 
de plus de 5 000 $.  C'est vraiment au-delà de toute attente !!! 

Avec des économies ici et là sur les expéditions et les envois regroupés, 
nous avons fait un don de 500 $ à la Fondation de la « Royal Ottawa » 

pour les meilleurs soins possibles aux pa-
tients et pour la recherche de pointe en santé mentale. Ce don a été égalé par 
la division d'Ottawa pour un total de 1 000 $. 

D'autres dons pourraient être envisagés plus tard.   

Tout a commencé avec une idée de Terence MacDonald.  Puis Terence, Mi-
chel Pelletier et votre signataire ont discuté de la possibilité de réaliser ce pro-
jet.  C'était une excellente initiative pour promouvoir le port du masque et pour 
informer nos membres sur le Mur historique des Vétérans de la GRC à 
Beechwood. L'enthousiasme exprimé par un court sondage a démontré que le 

projet bénéficiait d'un soutien suffisant.  Lorsque nous avons rencontré un fournisseur, notre objectif était 
d’offrir un masque avec une bonne protection et de bonne qualité.    

Merci à Terence McDonald, Joan Panich, Carol MacLeod, Bill Maxwell, Frank Korycan et ma nièce, Karine 
Gauthier, pour leurs contributions en nature ou financières à ce projet. Un merci également au président 
Michel Pelletier et aux membres du Comité exécutif de la division pour leur approbation et leur appui. 

Nous sommes reconnaissants du soutien des présidents des divisions qui ont participé à notre projet; Bob 
Ellergodt de Calgary, Jim Payne du Nouveau-Brunswick et Tony Shumilak de Saskatoon.  Ils ont accepté 
de traiter les commandes en gros et se sont occupés de l'envoi postal au sein de leurs divisions. 

Surtout, merci à vous tous qui avez acheté un masque.   

Les dernières nouvelles sur le développement des vaccins nous donnent de l'espoir .... 

 

Suzanne Sarault 

 1,034 masques commandés 

à ce jour  

 

 Les divisons de Calgary, du 

Nouveau-Brunswick et Sas-

katoon en ont commandé 

363  

 

 Plus de 5 000 $ sera remis 

au projet du Mur historique 

des Vétérans de la GRC au 

Cimetière commémoratif 

nationale de la GRC à 

Beechwood 

 

 500 $ ont été remis à la 

Fondation de la  « Royal 

Ottawa » pour la santé men-

tale   
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WHERE’S HARRY 

You will remember Harry the Musical Ride Horse from the Summer edition, Pages 35 and 36.  It 
appears that Harry has been travelling a bit since his first book was published.  He has been to 
Newfoundland and has recorded his exploits in a new book, now available, in both languages, at 
kateandharry.ca. 

 
Even better, author and Veteran Kate Hansen received a letter from 
Buckingham Palace in early October.  She had met the Queen in 
2000, while performing with the RCMP Musical Ride at the Royal 
Windsor Horse Show.  She knew that Her Majesty was very fond of 
the RCMP Musical Ride, and that they share a deep love of horses… 
“I thought the Queen may enjoy the story of Harry”, said Kate, “and I 
wanted to extend my thanks to her for the gracious hospitality that 
she extended to the Ride when we stayed at Windsor Castle. I am 
completely thrilled to receive a letter from Her Majesty and know that 
she has read my book”.  Well done Kate! 

  [Ed] 

New Project for the Royal Canadian Legion  

I recently came across this advertisement on Twitter.  

 

I spoke with Roger Miner, the leader of the group and he 
confirmed that the sessions are available to RCMP Veter-
ans.  While there is yet to be anything organized in the Otta-
wa Area, I am told that there is something in the works.  
However, I thought it would be worthwhile to publish, for our 
Veterans living in the London and south west Ontario region, 
in the event they are not aware of this initiative.  As noted, it 
is inclusive of RCMP Veterans and there is no cost.  Further, 
the model kits are supplied, collected through donations, ei-
ther money or model kits proper.  If you live in the Windsor / 
London area, you can find Roger at r.miner938@gmail.com, 
Royal Canadian Legion Branch 255, 5645 Wyandotte Street 
East, Windsor, ON, N8S 1M4, Phone 519-945-2012. 
 
In the mean time, I am trying to locate details of what exists 
in the Ottawa area. 

[Ed] 

 

https://kateandharry.ca/
mailto:r.miner938@gmail.com
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OÙ EST HARRY? 

Vous vous souviendrez d'Harry le cheval du Carrousel publié dans l'édition d'été, pages 35 et 36. 
Apparemment, Harry a beaucoup voyagé depuis la publication de son premier livre. Il s'est rendu à 
Terre-Neuve et a raconté ses exploits dans un nouveau livre, maintenant disponible, dans les deux 
langues, sur le site kateandharry.ca.  

Mieux encore, l'auteure et vétéran Kate Hansen a reçu une lettre du 
palais de Buckingham au début du mois d'octobre. Elle avait rencon-
tré la Reine en 2000, alors qu'elle se produisait avec le Carrousel de 
la GRC au Royal Windsor Horse Show.  Elle savait que Sa Majesté 
affectionnait particulièrement le Carrousel de la GRC et qu'elles par-
tageaient un profond amour des chevaux... « J'ai pensé que la Reine 
pourrait apprécier l'histoire d’Harry », a déclaré Kate, « et je voulais 
la remercier pour la gracieuse hospitalité qu'elle a offerte au Carrou-
sel alors que nous avons séjourné au château de Windsor. Je suis 
absolument ravie de recevoir une lettre de Sa Majesté et de savoir 
qu'elle a lu mon livre. »  Félicitations Kate!                     [Ed] 

Nouveau projet pour la Légion royale canadienne.   

Je suis récemment tombé sur cette publicité sur Twitter.  

 

 J'ai discuté avec Roger Miner, le responsable du groupe, et 
il m'a confirmé que les séances sont accessibles aux vété-
rans de la GRC. Bien qu'il n'y ait encore rien d'organisé dans 
la région d'Ottawa, on m'a dit qu'il y a quelque chose en pré-
paration. Toutefois, j'ai jugé utile de le publier, pour nos vé-
térans vivant dans la région de London et du sud-ouest de 
l'Ontario, au cas où ils ne seraient pas au courant de cette 
initiative. Tel qu'indiqué, les vétérans de la GRC sont inclus, 
et ce sans frais. En outre, les modèles sont fournis, collectés 
grâce à des dons, soit en argent, soit sous forme de mo-
dèles proprement dits.  Si vous résidez dans la région de 
Windsor / London, vous pouvez contacter Roger à l'adresse 
suivante: r.miner938@gmail.com, Légion royale canadienne 
- Filiale 255, 5645 Wyandotte Street East, Windsor, ON, 
N8S 1M4, téléphone 519-945-2012. 

 

[Ed] 

 

https://kateandharry.ca/
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Happy 100
th

 Birthday from 
Ottawa Division 

In case you missed the As-
sociation Bulletins of No-
vember 30, there was a 
milestone birthday celebrat-
ed in Calgary.  Regimental 
Number 14161, S/Sgt. Ar-
thur Crawford Levins cele-
brated his 100

th
 birthday.  

This event came to the at-
tention of the Calgary Herald newspaper and they 
have provided extensive coverage of both Art's histo-
ry and the actual drive by that was held outside his 
home. 

The article may be read by clicking here. Or at 
https://calgaryherald.com/news/local-news/dozens-
join-drive-by-celebration-for-former-mounties-100th-
birthday. There is also a video, posted to YouTube: 
or https://www.youtube.com/watch?v=D_6TKEijXKI. 
 
Comments from Calgary Director Bob Kells:  It 
was one of the greatest celebrations I have wit-
nessed. Originally, we planned to have a celebration 
inside however that could not happen because of 
COVID. [There are a number of cases in this facility.] 
So instead of being inside we moved to a parade. As 
you know the CBC and the Herald were there as 
well. Lance and I stood outside, in our red blazers, 
with at least a dozen other people, including 3 from 
the K of C, his two nieces and others. Lance did a 
great job in recruiting the media. We had at least 8 
CPS vehicles, a fire truck, RCMP vehicles and many 
others with flags and signs on their cars. The city 
police blocked off the road so the parade would turn 
left from 45 St. onto Seton Blvd. Auburn Heights is 
on the corner and Art was on the 4th floor. 

Comments from the Knights of Columbus:  

The Knights of Columbus of St. Bonaventure Parish 
congratulate our Brother Knight, Arthur (Art) Levins 
on his 100th birthday Saturday, November 28, 2020. 

Brother Knight Art was very active in the Council for 
many years. He is an inspiration to all who know him. 
Art has generously supported the parish, our council 
& country. As a proud member of the RCMP, he 
served our country for many decades including long 
& isolated assignments in the Arctic during WW2. 
Brother Art embodies the four tenants of our Order, 
Charity, Unity, Fraternity & Patriotism in an exempla-
ry manner. 

 

 

Joyeux 100e anniversaire de la part 
de la division d'Ottawa 
 
Au cas où vous auriez manqué le bulle-
tin de l'Association du 30 novembre, 
sachez qu'un anniversaire important a 
été célébré à Calgary. Le sergent Arthur 
Crawford Levins, matricule 14161, a 
fêté son 100e anniversaire. 
 
Cet événement a été porté à l'attention 
du journal Calgary Herald newspaper, 

qui ont fourni une couverture détaillée sur le passé d’Art ainsi 
que sur le cortège qui a pris place à l'extérieur de son domicile. 
 
Vous pouvez lire l'article (en anglais) en cliquant ici, ou à 
l'adresse suivante: https://calgaryherald.com/news/local-news/
dozens-join-drive-by-celebration-for-former-mounties-100th-
birthday.  Vous pouvez également visionner une vidéo (en an-
glais) sur YouTube ou à l'adresse suivante: https://
www.youtube.com/watch?v=D_6TKEijXKI.  
 
Commentaires de Bob Kells, Directeur de l’Association de 
Calgary:  Ce fût l'une des plus remarquables célébrations aux-
quelles j'ai assisté. Initialement, nous avions prévu de faire une 
cérémonie à l'intérieur, malheureusement ce fut impossible en 
raison de la COVID. [Il y a un certain nombre de cas dans cet 
établissement]. Donc, au lieu de se rencontrer à l'intérieur, nous 
avons organisé un défilé. Comme vous le savez, la SRC et le 
Herald étaient également présents. Lance et moi sommes res-
tés debout dehors, dans nos vestons rouges, avec au moins 
une douzaine d'autres personnes, dont 3 membres de Cheva-
liers de Colomb, ses deux nièces et quelques autres. Lance a 
fait un excellent travail de recrutement dans les médias. On 
comptait au moins 8 véhicules de la police de Calgary, un ca-
mion de pompiers, des véhicules de la GRC et de nombreux 
autres avec des drapeaux et des écriteaux sur leurs voitures. La 
police municipale a bloqué la route afin que le défilé tourne à 
gauche sur la 45ème rue au coin du boulevard Seton. Auburn 
Heights se situe au coin de l’intersection et Art était au 4ème 
étage. 
 
Commentaires des Chevaliers de Colomb: 
 
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse de Saint-Bonaventure 
félicitent notre frère Chevalier Arthur (Art) Levins à l'occasion de 
son 100e anniversaire, le samedi 28 novembre 2020. 
 
Notre frère Chevalier Art a été très actif au sein du Conseil pen-
dant de nombreuses années. Il est une source d'inspiration pour 
tous ceux qui le connaissent. Art a généreusement appuyé la 
paroisse, notre conseil et notre pays. Ce fier membre de la GRC 
a servi notre pays pendant de nombreuses décennies, notam-
ment lors de longues missions isolées dans l'Arctique pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Frère Art incarne les quatre prin-
cipes de notre Ordre: « Charité, Unité, Fraternité et Patrio-
tisme » de manière exemplaire.  
 
 

Photo courtesy of Calgary Herald / La photo est une 

gracieuseté du Calgary Herald 

https://calgaryherald.com/news/local-news/dozens-join-drive-by-celebration-for-former-mounties-100th-birthday
https://calgaryherald.com/news/local-news/dozens-join-drive-by-celebration-for-former-mounties-100th-birthday
https://calgaryherald.com/news/local-news/dozens-join-drive-by-celebration-for-former-mounties-100th-birthday
https://calgaryherald.com/news/local-news/dozens-join-drive-by-celebration-for-former-mounties-100th-birthday
https://www.youtube.com/watch?v=D_6TKEijXKI
https://www.youtube.com/watch?v=D_6TKEijXKI
https://calgaryherald.com/news/local-news/dozens-join-drive-by-celebration-for-former-mounties-100th-birthday
https://calgaryherald.com/news/local-news/dozens-join-drive-by-celebration-for-former-mounties-100th-birthday
https://calgaryherald.com/news/local-news/dozens-join-drive-by-celebration-for-former-mounties-100th-birthday
https://calgaryherald.com/news/local-news/dozens-join-drive-by-celebration-for-former-mounties-100th-birthday
https://www.youtube.com/watch?v=D_6TKEijXKI
https://www.youtube.com/watch?v=D_6TKEijXKI
https://www.youtube.com/watch?v=D_6TKEijXKI
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BIRTHDAY MILESTONES 

On the morning of October 10th, a 

small, but dynamic group of Otta-

wa Division members brought for-

mal greetings to Veteran Frede-

rick Glen (Fred) Bollman, celebra-

ting his 90th birthday, in the form 

of a letter from Governor General 

Julie Payette.  The event took 

place in the retirement community 

of Maple Key Private in Ottawa 

South.   Fred was accompanied 

by his wife, Josephine.   In the 

past, the President and Sgt-at-

Arms were inclined to do the rounds quietly with 

little or no fanfare.  But not anymore!  The team 

donned their scarlet jackets and provided proper 

‘pomp and circumstance’ to the occasion. President 

Pelletier read the letter aloud while Sgt-at-Arms 

Marc Dureau ensured that all assembled acted their 

parts. Bugler Charles Armstrong heralded the pre-

sentation with traditional bugle calls and Piper Gra-

ham Muir offered a few tunes including ‘Happy 

Birthday’. Director Honours and Recognition Wayne 

Jacquard was also present. 

ANNIVERSAIRES MÉMORABLES 

 Au cours de la matinée du 10 oc-

tobre, un modeste, mais dyna-

mique groupe de membres de la 

division d'Ottawa ont officiellement 

salué le vétéran Frederick Glen 

(Fred) Bollman, qui célébrait son 

90e anniversaire, en lui offrant une 

lettre de la gouverneure générale 

Julie Payette. L'événement s'est 

déroulé à la résidence pour retrai-

tés de Maple Key Private, dans le 

sud d'Ottawa. Son épouse José-

phine était aussi présente. Aupa-

ravant, le président et le sergent d’armes étaient en-

clins à faire leurs tournées discrètement, sans tam-

bour ni trompette. Mais plus maintenant! L'équipe a 

revêtu leurs uniformes écarlates et a fait preuve d'un 

grand sens de l'apparat pour l'occasion. Le président 

Pelletier a lu la lettre à haute voix tandis que le ser-

gent d'armes Marc Dureau a veillé à ce que tous les 

participants s'acquittent de leurs tâches. Le joueur de 

clairon Charles Armstrong a inauguré la présentation 

par des sonneries de clairon traditionnelles et le 

joueur de cornemuse Graham Muir a interprété 

quelques chansons, dont « Bonne Fête ».  Wayne 

Jacquard, le Directeur des Distinctions hono-

rifiques et reconnaissance, était également présent. 

 

Photos courtesy of Lise Pagé, neighbour and President of Maple Key Homeowners’ Association / Les 

photos sont une gracieuseté de Lise Pagé, Présidente de l’association de propriétaires de Maple Key. 
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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 

avec le cimetière Beechwood. 

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

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