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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.  


