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                            Bulletin Décembre 2020       

Région du Québec, le 15 décembre 2020 

 

Mesdames et Messieurs Vétérans de la Division du Québec, 

La pandémie connait une 2 ième vague qui aura un impact certain sur la suite des choses avec l’arrivée des Fêtes.  Il 

faut rester sur nos gardes et suivre les consignes de la Santé Publique.  Pour une bonne partie d’entre nous, nous 

sommes dans les groupes plus à risque.   

Cette année encore, le 1 ier novembre 2020, l’Association a tenu la Messe commémorative pour nos défunts et nos 

parents défunts.   Cette cérémonie souligna aussi le Jour du Souvenir.  Elle fut préparée avec soin en tenant compte 

des restrictions de la Santé publique par M. le Curé Leroux et Mme Staltari de la communauté chrétienne de la 

Paroisse Sainte Angèle, de M.  Robert Boivin de l’Association et du s. m. Vinicio Sébastiano de la Division C.  La 

célébration est sur FB ; des photos furent publiées sur notre réseau.  

https://www.facebook.com/100010891321127/videos/1263239847382381 

En ce qui a trait au programme de bourses d’études, le Comité devra se réunir pour approuver les modalités et le 

mettre en branle dès que possible. 

Les progrès de la science fait en sorte que nous pouvons espérer tenir des activités sociales en 2021.  Rien ne nous 

ferait plus plaisir.  Il faut garder le moral !                           

                                                                                     

https://www.facebook.com/100010891321127/videos/1263239847382381
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Mot de la présidente  

 

Chers Vétérans et amis, 

Peu de gens auraient pu prévoir ce qui se passerait et que l’on aurait à faire face à toutes sortes de situations en 

cette année 2020.  Depuis mars dernier, la pandémie de la COVID 19 a bouleversé nos vies  sans égard à nos 

origines, situations géographiques et sociales ou croyances.  De malheureux événements ont aussi remis en 

question nos façons de faire comme société et nos relations entre êtres humains.   

Tout ceci a fait ressortir le meilleur de l’être humain et faut-il le dire le pire.  Il y a des décès, de la maladie, de la 

peine et de l’isolement.  Le temps des Fêtes est parfois une période triste pour plusieurs.  

À l’approche de ce Noël et du Nouvel An, il y a aussi de l’espoir.  Grâce à la médecine et aux recherches, il semble 

que nous pourrons enfin voir la nouvelle année avec un enthousiasme modéré me direz-vous, mais quand même !   

Nous pourrions revoir tous nos parents, amis et les tout-petits dans quelques mois.  Ensemble, on va continuer de 

faire preuve de discipline et on y arrivera.  

Je rêve du fameux mardi où on pourra se réunir, s’amuser et échanger les souvenirs sans contraintes hors de 

l’ordinaire.  Continuez à écrire, à voir vos parents et amis par visioconférence et à leur téléphoner.  Prenez soin de 

vous, de vos parents et de vos proches. 

De la part des membres du comité, des bénévoles de l’Association et en mon nom personnel, je vous souhaite à 

toutes et à tous, un bon Noël et une année 2021 la plus sereine possible. 

 

Amicalement 

Line Carbonneau, présidente 

Et tous les collègues de votre comité  
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Et de l’Aumônier   
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Nécrologie                                     

« Nous nous souviendrons d’eux » 

Décédé en devoir 

Const.  Prov. Marc Hovingh  PPO   19 novembre 2020 Île Manitoulin, Ont. 

Les membres suivants nous ont quittés pour un monde meilleur. 

M.  Guy Paradis  matr.  S1030  21 sept. 2020  Ville de Québec 

M.  Denis Lebel  matr.  30436  2 oct. 2020  Saint André de Kamouraska 

Mme Marcelle Lanctôt    10 oct. 2020  Laval 

(Épouse de M.  Yvan Robert) 

M.  André Parent  matr.  31765   19 octobre 2020 Saint Joseph du Lac 

M.  Michel Auger  Membre Honoraire 1 nov. 2020  Blainville 

(Journaliste) 

 

Mme Rachel Thibault Vermette    5 nov. 2020   Lachine. 

(Épouse de feu M.  Claude Vermette) 

M.  Alain Ouellette  matr.  40400   25 novembre 2020 Grand-Sault N.-B.  D 

Mme Diane Gagnon Lapointe    26 novembre 2020 Saint Augustin de Desmaures 

(Épouse de M.  Louis Lapointe) 

M.  L’Abbé Serge Giroux    2 décembre 2020 Montréal 

(Aumônier de la Div. C de 1998 à 2018) 

 

  

Revue des malades 

Courage à tous nos amies et amis vétérans malades traversant  une période difficile.  Toutes nos pensées 

accompagnent aussi les aidants naturels. 

M.  Lionel Grégoire, gestionnaire aux dossiers à la retraite, a subi une chirurgie d’urgence pour un pontage 

coronarien.  Il est en convalescence à la maison et se porte bien.  Prompt rétablissement. 

M.  André Desjardins souffre de la maladie d’Alzheimer depuis 5 ans.  Son épouse effectua des démarches pour le 

confier à un établissement hospitalier mais la pandémie rend la démarche quasi impossible.  Il se sent plus en 

sécurité en sa compagnie.  Elle lit assidûment nos publications.  M.  Desjardins fut membre de la GRC durant 

environ 7 ans.   Il fit carrière dans le domaine de l’automobile après coup.   
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Recrutement et nouveaux membres                      

M.  Luc Duhamel   matr.  40897     

M.  Jacques Bédard   matr.  42633     

M.  Christian Denniel   matr.  42838     

M.  Carl Carré    matr.  45332     

Mme  Élaine Lavergne  matr.  44888      

M.  Jean Mady   matr.  41145     

Mme.  Luana Giroux   matr.  45400     

M.  Daniel Roy   matr.  37597     

M.  Serge Fontaine   matr.  53181     

Mme Rhonda Pedersen  matr.  38687     

M.  Jean Laroche   matr.  38759     

Mme Anik Leclerc   matr.  41488       

M.  Rino Leclerc   matr.  41464     

Mme Roxanne Maillé   matr.  38995     

 

 

Membres Honoraires 

Suite à une recommandation de la Gend.  Manon Desrosiers du poste de Gaspé/Les Iles de la Madeleine, 

l’Association désire reconnaitre le service pour leur pays de 2 vétérans des Forces Armées Canadiennes ayant servi 

durant la Seconde Guerre Mondiale et la Guerre de Corée.  Un certificat leur sera remis pour souligner leur 

participation aux activités de la Légion Royale Canadienne et aux cérémonies du Jour du Souvenir à Gaspé. 

M.  Harris Mullin  96 ans (décédé en sept. 2020)  Vétéran de la Seconde Guerre Mondiale 

M.  Kenneth Moore  87 ans     Vétéran de la Guerre de Corée 
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Membres à vie 

« Donner de la visibilité à nos ainés » 

M.  Marcel Desaulniers   matr.  22149     

M.  Pierre Pierre Olivier    matr.  22900     

M.  Yves Campagna     matr.  21741     

M.  Denis Fournier     matr.  42267     

M.  Gaston Tardif     matr.  21921     

Merci à ces derniers qui entrent dans leur quatre-vingtième année d’anniversaire pour leur participation et leur 

support envers l’Association depuis leur départ de la GRC.  

 

Trésorerie 

En date du 2020-12-15, 11 membres n’avaient pas réglé les cotisations de 2020.  340 cotisations ont été acquittées.  

Les cotisations pour 2021 entrent à un bon rythme.  À date, 230 cotisations ont été reçues.  L’AVGRC vous en est 

reconnaissante.  L’Association a $23,528 en caisse.  De ce montant, $2,000 sera remis à l’organisme « Dans la 

rue » qui perpétue les œuvres de Père Pops auprès des jeunes sans abris. 

   

Les cotisations au montant de $55 sont dues pour l’année 2021. Votre support envers l’association est nécessaire 

pour nos activités de représentation auprès du Gouvernement dans la défense des droits, les frais associatifs pour 

nos membres et le soutien apporté à des organismes de la collectivité.  Nous vous remercions tous pour votre 

collaboration. 

 

Centenaire de la GRC au Québec 

Le Diner du Mess du 19 novembre 2020 a été reporté à une date indéterminée. Les personnes qui désirent annuler 

leur participation peuvent faire une demande de remboursement à M. Taha Abdalla.  Les personnes qui désirent 

participer à la Soirée gastronomique à une date ultérieure sont priées de confirmer leur présence à M. Taha 

Abdalla.  Veuillez faire votre choix et faire part de votre réponse avant le 31 mars 2021. 

Taha.Abdalla@rcmp-grc.gc.ca 

L'association a commandé 100 jetons commémoratifs de la GRC  pour ses membres.  Le prix se situera autour de 

$11.  Nous avons reçu les épinglettes du Centenaire pour distribution aux membres. Le Cdt.  M.  Deschênes tenait 

à saluer les Vétérans de façon particulière.  

Le bureau des Communications de la Division C publiera un album souvenir en version papier et électronique.  Les 

Vétérans de la Division y ont contribué par la rédaction de leurs souvenirs. 

Le v. Prés. Denis Martel nous représente auprès du Comité de la GRC de l’Insp. Brongel. 

mailto:Taha.Abdalla@rcmp-grc.gc.ca
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Ombudsman 

Le 4 novembre 2020 

Griefs en suspens 

 Il y a plusieurs années, la GRC a instauré de nouvelles règles et procédures pour le traitement des griefs. Celles-ci 

comprenaient des échéanciers précis qui ont été mis en place pour aider à garantir le règlement rapide des griefs. 

Cependant, nous comprenons qu'il y a un retard important dans le traitement des griefs, les membres attendant des 

années pour une décision de niveau I. 

En tant que défenseurs pour les divisions, nous craignons que les membres retraités connaissent un tel retard dans 

le traitement de griefs qu'ils auraient pu intenter avant leur retraite. Afin de déterminer l'ampleur de ce problème, 

nous avons décidé de solliciter les membres de nos divisions à savoir si certains Vétérans de la Division C auraient 

un grief en suspens. À cette fin, je demanderais à toute personne qui se retrouve dans cette situation de bien vouloir 

m'indiquer le numéro de dossier de son grief et la date à laquelle le grief a été présenté. Veuillez envoyer un 

courriel avec ces informations à: grc-rcmp-vets-divc@videotron.ca 
Sylvain L’Heureux 

Ombudsman, Division du Québec 

Hommage à nos séniors 

   M.  Yvan Robert,  matr.  16739  (89 ans) 

 

(Gendarme retraité) 

M.  Robert est originaire de Montréal de la paroisse St-Vincent-Ferrier dans le quartier Villeray sur la rue De 

Gaspé.  Il fréquenta l’école du quartier jusqu’à la 8 ième année.  Son père décida alors de l’envoyer au Collège 

Loyola sur la Sherbrooke Ouest, parcours qu’il effectuait en autobus tous les jours, afin d’apprendre la langue 

anglaise. 

Après la 11 ième  année, il quitta le Collège pour aller sur le marché du travail au Canadien National (CN) environ 

2-3 ans.  Il décida alors de joindre les rangs de la GRC le 17 novembre 1950.  Il se rappelle que l’officier recruteur 

était un M. Thivierge.  Les bureaux de la Force étaient au 4095 Sainte-Catherine Ouest près du Forum de Montréal.  

Auparavant, cet édifice abritait Ice Manufacturing Co.   

Suite à son engagement, Yvan fut envoyé à Regina en train pour l’entrainement; il revint en train à Rockliffe 

(Ottawa) pour 3 mois et retourna à Regina pour terminer la formation de base.  Il se rappelle aussi qu’un 

instructeur d’origine britannique sermonna une recrue anglophone qui se moquait de l’anglais parlé d’une recrue 

francophone de Québec en l’invitant de se mettre à sa place !  Cette scène se déroula devant la toute la classe.   
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Il fut par la suite muté à la Division C au Quartier Général au sein du Service de Sécurité (S and I Branch) dans le 

coin nord-est de l’édifice!  Il travaillait au 4095 Sainte Catherine Ouest et résidait aussi là aux 3 ième étages dans les 

baraques !  Il était assigné à la surveillance du personnel consulaire du Bloc Soviétique.  Il devait aussi remplacer 

du personnel civil en congé et faisait des 16 heures comme on dit couramment.   Il remplaçait aussi une fois par 

mois le membre en devoir à la Banque du Canada, place Victoria en uniforme.  Un taxi faisait l’aller-retour pour 

l’amener sur les lieux. Finalement, après 5 ans, il quitta la Force.  Il dut racheter son contrat $300 parce qu’il 

n’avait pas compléter son 2 ième contrat de 5 ans.  

M. Robert fit alors carrière jusqu’à 65 ans comme ajusteur d’assurance automobile pour le Groupe Intact dont il est 

un retraité.  À ses débuts dans le Saguenay/Lac Saint Jean (Bagotville), il rencontra sa première épouse Brigitte, 

qui travaillait pour la Firme d’avocats représentant la Cie d’assurance.  Ils eurent 3 fils et une fille qui demeurent 

encore aujourd’hui tout près de chez lui.  Vers 1984, son épouse décéda.  Il se remaria en 1985.  Sa deuxième  

épouse, Marcelle, est malheureusement décédée le 10 octobre 2020.  

Dans l’assurance, il reçut une formation de 2-3 mois.  Il était spécialisé dans les enquêtes d’accidents de voitures.  

Il parcourut plusieurs régions du Québec dont les Laurentides et le Saguenay/Lac St. Jean allant même jusqu’à 

Chibougamau.  Il termina sa carrière comme gérant à Montréal.  Yvan se fait un devoir de lire les publications de 

l’Association.  Il se prêta avec gentillesse à cet exercice en appréciant que l’on ait pensé à lui.   M.  Robert est 

membre à vie de l’Association qu’il a supportée durant toutes ces années.  Selon lui, on reste toujours imprégné de 

la GRC.  Un grand merci à lui. 

Activités sociales 

Malheureusement, nous avons dû canceller toutes nos activités pour le reste de 2020 et début de 2021.   

 

Mess Dinner du Centenaire de la GRC au Québec.  (Date indéterminée) 

 

19 août 2021 Journée de golf Hemmingford.   

 

Vous serez tenus au courant de tout changement. 

 

Résultats des élections 2021  

Association  des vétérans de la GRC division du Québec 

# 1. Président(e) : Line Carbonneau    Élue par acclamation 

# 3. Trésorier : André Ramsay    Élu par acclamation 

# 5. Directeur des activités sociales :    

     Michel Blanchard    Élu par acclamation 

# 7.Directeur adjoint aux communications : 

     André Carle    Élu par acclamation 

Le mandat pour ces postes est 2021/22. 
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Comité d’élections : Membre : Claire Dumoulin 

   Membre : André Paquette    

   Jean Brisebois 

   Président : Jean Brisebois  

En cas d’urgence 

COVID-19 (extrait du site du Gouvernement du Québec) 

Si la COVID‑19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux, de la fièvre ou une perte 

soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale, vous pouvez composer le 418 644-4545, 514 644-4545, le 

450 644-4545, le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 (sans frais) ailleurs au Québec. Pour les personnes 

malentendantes (ATS), le 1 800 361-9596 (sans frais). 

De plus, si vous avez de la toux, de la fièvre ou une perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale : 

-ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendez-vous; 

-si votre condition le permet, composez le 1 877 644-4545. Si vous êtes de retour d’un voyage depuis moins de 14 

jours, précisez-le; 

-rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à respirer au repos ou 

impossibilité de respirer en position couchée). 

Anciens Combattants Canada 

www.canada.ca/fr/anciens-combattants-canada 

 

Information 1-866-522-2022 

Urgence Santé Mentale 1-800-268-7708 

Anciens Combattants Canada   Facebook 

@VeteransENG_CA   Twitter 

@VeteransFR_CA  Twitter 

Légion Royale Canadienne 

www.legion.ca/fr 

Vétérans sans-abris 

Tél. : 613 591-3335, ou 

Tél. (sans frais) : 1-877-534-4666 

veteransservices@legion.ca 

http://www.canada.ca/fr/anciens-combattants-canada
https://rcmpva.us11.list-manage.com/track/click?u=3298eb9daeda46e9effc59a09&id=0cdc48ce94&e=ef7fe3fdba
https://rcmpva.us11.list-manage.com/track/click?u=3298eb9daeda46e9effc59a09&id=9a0dae4e68&e=ef7fe3fdba
https://rcmpva.us11.list-manage.com/track/click?u=3298eb9daeda46e9effc59a09&id=de678c1295&e=ef7fe3fdba
http://www.legion.ca/fr
mailto:veteransservices@legion.ca
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Appel à Tous 

Le comité est à la recherche d’un Vétéran que nous ne pouvons plus rejoindre. 

M.  William Thompson, matr. 14303 

177, Thorncliff Place, Pincourt, J7V 5C8   Tél. 514 453-8114 

Nous réitérons notre demande si quelqu’un qui le connait pouvait nous renseigner.  
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Mot de la fin 

Nous vous encourageons donc à suivre nos communications et celles de l’AVGRC Nationale par courrier 

électronique. 

Particulièrement en ce temps des Fêtes, c’est le temps de prendre des nouvelles de vos amis.  Merci à tous les 

membres du Comité pour leur aide précieuse.   

Au risque de se répéter, prenez soin de vous, portez le couvre-visage, gardez vos distances et 

lavez-vous les mains ! 

Au nom de votre comité, 

Yves Sirois        Jean Martin  

Secrétaire exécutif       Directeur aux Communications 

AVGRC Région du Québec 

 

 

 

           
 

 


