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Inspector Alan L. Anderson (Rtd) receives the salute from the OIC Musical Ride at a 
special performance on May 23, 2018, celebrating the 145th Anniversary of the 
RCMP.  

Inspecteur Alan L. Anderson (Ret.) a été  salué par l’officier en charge du Carrousel, 
pendant une performance spéciale le  23 mai 2018, afin de célébrer le 145e anni-
versaire de la GRC.  
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 PRESIDENT’S MESSAGE  DU PRÉSIDENT            Michel Pelletier 

While I am talking about sponsors, Belair Direct Insur-
ance provided the funds for the Division’s Education 
Awards, which were again distributed this year by Veter-
an Ron Lewis, who has steered this worthwhile initiative 
for a number of years. This year there were 60 applicants 
for these awards.  The recipient winners are featured 
later in The Spirit. 

During the summer, the Division Executive worked on 
two important initiatives.   

1.  In an effort to determine Veterans’ interests in our 
activities and Division planning, we have developed a 
survey.  This survey will be directed not only to our mem-
bership but to all other potential Division members with 
the goal of attracting and recruiting more members.  It is 
our hope that this exercise will assist the Division Execu-
tive in complementing an effective Strategic Plan going 
forward.  We look forward to members stepping-up with 
their skills and talents to offer their services on the Divi-
sion Executive Committee. 

2.  The Division Executive responded to RCMP Veterans 
National Executive’s position paper titled IN PURSUIT 
OF ASSOCIATION SUSTAINABILITY RCMP VETER-
ANS’ ASSOCIATION...POSITION PAPER & RECOM-
MENDATIONS.   The document discussed and asked for 
input in a number of areas, but most significantly whether 
there was support for a common fee structure across the 
Association.  The Division Executive responded 
“Fundamentally ODVA supports a common Association 
Dues amount (which is already the case) but not the idea 
of a common division assessment as there is too much 
disparity across the divisions, as currently structured, and 
flexibility in the division assessment is necessary to allow 
each division to pursue initiatives as agreed upon by the 
division membership.”  The contents of both documents 
and responses from Vancouver and PEI Divisions are 
available for viewing and are posted to the Otta-
wa.rcmpva.org website . The links are listed at the bot-
tom of page 32. 

I hope you all have a marvelous Fall season. 
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I certainly hope everyone enjoyed our long and very “hot” 
Summer.  Personally, it gave Arlene and me a chance to 
catch-up on our Grandpa/Grandma Daycare duties. Addi-
tionally, we took a Family trip to Canada’s Wonderland and 
Medieval Times in Toronto. 

The Ottawa Division recognized our Fallen Members with 
the first Vigil held at the RCMP National Memorial Ceme-
tery on the Force’s 145th Anniversary on May 23, 2018.  
Sentry duties at the Cenotaph were undertaken by 2 Serv-
ing Members and 2 Veterans sharing the sentry duties and 
changing groups every 30 minutes starting at 06:00 hrs 
(reveille when in Depot) until 11:00 hrs.  At this time, repre-
sentatives from the RCMP and Government, represented 
by 2 RCMP Veterans who are serving Senators, and mem-
bers of the International Policing community currently serv-
ing in Ottawa as Liaison Officers, participated in a wreath 
laying ceremony.  The participants were proudly accompa-
nied by a Piper and Bugler for this occasion. We are cer-
tainly planning on replicating this ceremony on an annual 
basis. To honor this occasion, The Spirit has included a 
special insert of photographs and commentary in this issue.  

The RCMP Veterans WIVES Association and their new 
President Louise Ross hosted the 14th Annual BBQ at the 
RCMP Summer Camp, Long Island.  Members look forward 
to this annual event and it is always well attended.  

Another special BBQ was held later in the Summer, August 
29th, to recognize all the great efforts of our Veteran Volun-
teers who we so dearly treasure for their assistance 
throughout the year that make all of our events successful.  
This particular BBQ was hosted by Chris Windover and 
Frank Duguay at their farm in Russell, Ontario.  It was well 
attended and became even more eventful with the on-
slaught of a fierce summer storm.  But, without fear and 
being a tough breed, nary a beverage was spilled and we 
quickly relocated all of the accoutrements, food and guests 
into the spacious barn to continue the party. 

Again, this year, the Veterans contingent participated in a 
Parade led by our Sgt-at-Arms ,Marc Dureau on National 
Peacekeepers’ Day. There is a related article in this issue 
of The Spirit.  

Since joining forces within the organizing committees of the 
“RCMP Veterans/Denniston Bone Marrow Golf Classic” 
there has been continued success.  This year, the event 
was held once again at the Hylands Golf Course.  There 
was a full complement of golfers, volunteers, and diners 
totalling more than 160 participants.  Sponsors of the event 
provided over $10,000.00 worth of prizes.  This is a must-
attend event each year and I encourage you to register ear-
ly next summer to ensure that you are not disappointed. 
We thank our sponsors who ensure that this golf tourna-
ment is a success every year. 
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  PRESIDENT’S MESSAGE  DU PRÉSIDENT   

cessé de croître. Cette année, l’événement a eu lieu une 
fois de plus au club de golf Hylands. Il y avait un effectif 
complet de golfeurs, bénévoles, convives totalisant plus 
de 160 participants. Les commanditaires de l'événement 
ont offert une valeur de plus de 10 000,00 $ en prix. C’est 
un événement annuel incontournable et je vous encour-
age à vous y inscrire tôt au début de l’été prochain pour 
vous assurer de ne pas être déçu. Nous tenons à remer-
cier nos commanditaires qui s’assurent que ce tournoi de 
golf est un succès à chaque année.  

Tandis que je parle de commanditaires, Belair Direct As-
surances a fourni les fonds qui ont été remis en tant que 
bourses d’études pour la division et qui ont de nouveau 
été distribuées cette année par le vétéran Ron Lewis, qui 
dirige cette initiative louable depuis plusieurs années. 
Soixante candidatures ont été reçues cette année. Les 
gagnants sont mentionnés plus loin dans la revue « The 
Spirit ». 

Au cours de l'été, l'exécutif de la division a travaillé sur 
deux initiatives importantes: 

1.Afin de déterminer les intérêts des vétérans dans nos 
activités et dans la planification de notre division, nous 
avons préparé un sondage. Ce sondage s'adressera non 
seulement à nos membres, mais également à tous les 
autres membres potentiels de l’Association des Vétérans 
de la division d’Ottawa dans le but d'attirer et de recruter 
plus de membres. Nous espérons que cet exercice aid-
era l'exécutif de la division à compléter un plan straté-
gique efficace pour l’avenir.  Nous attendons avec impa-
tience que les membres fassent connaître leurs compé-
tences et leurs talents et offrent leurs services au sein du 
comité exécutif de la division d'Ottawa.  

2.L’exécutif de la division a réagi suite au dépôt d’un ex-
posé de principes préparé par le Comité exécutif national 
des Vétérans de la GRC intitulé « À LA POURSUITE DE 
LA VIABILITÉ DE L'ASSOCIATION DES VÉTÉRANS DE 
LA GRC...: EXPOSÉ DE PRINCIPE & RECOMMENDA-
TIONS.». Le document discutait et demandait des contri-
butions dans un certain nombre de domaines, et de fa-
çon plus significative si une structure de tarification com-
mune était possible au sein de l'Association. L’exécutif de 
la division a répondu: «Essentiellement l’Association des 
Vétérans de la division d’Ottawa est en faveur d’une coti-
sation annuelle commune (ce qui est déjà le cas) mais 
pas ne supporte pas l’idée d’une évaluation commune 
pour la division car il existe trop de disparités entre les 
divisions, selon la structure actuelle, et la flexibilité dans 
l'évaluation de la division est nécessaire pour permettre à 
chaque division de poursuivre les initiatives convenues 
par ses membres.” Le contenu des documents et les ré-
ponses des divisions de Vancouver et de l'Île-du-Prince-
Édouard peuvent être consultés et sont publiés sur le site 
Web d’Ottawa.rcmpva.org. Les liens sont énumérés au 
bas de la page 32. 

Je vous souhaite à tous et toutes une merveilleuse 
saison d'automne.  
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La division d’Ottawa a rendu hommage à nos membres 
décédés en service lors de la première veille qui a eu lieu 
au cimetière commémoratif national de la GRC à l’occasion 
du 145e anniversaire de la GRC, le 23 mai 2018. Des tours 
de garde au Cénotaphe ont été assurés par deux membres 
actifs et deux vétérans qui se partageaient les tâches, inter-
changeant les groupes aux 30 minutes, ce à partir de 6 h 
(réveil à Dépôt) jusqu'à 11 h.  À partir de ce moment-là, 
des délégués de la GRC et du gouvernent, représentés par 
deux vétérans de la GRC qui siègent en tant que Sé-
nateurs, conjointement avec des membres de la commu-
nauté policière internationale qui sont actuellement en 
poste à Ottawa en tant qu'officiers de liaison, ont participé 
à une cérémonie de dépôt de couronnes. Les participants 
étaient fièrement accompagnés par un cornemuseur et un 
joueur de clairon pour cette occasion. Sans contredit, nous 
prévoyons reproduire cette cérémonie chaque année. Afin 
d’honorer cet évènement, la revue « The Spirit » a ajouté 
un encart spécial incluant de photographies et de commen-
taires dans ce numéro. 

L’association des épouses des Vétérans de la GRC et leur 
nouvelle Présidente Louise Ross ont organisées le 14e 
barbecue annuel à Long Island, le camp d'été de la GRC. 
Les membres ont hâte d’assister à cet événement annuel, 
qui attire toujours de nombreux participants. 

Un autre barbecue spécial a eu lieu plus tard au cours de 
l’été, le 29 août, afin de souligner les efforts remarquables 
de nos vétérans bénévoles que nous apprécions grande-
ment; car grâce à leur aide tout au long de l’année ils as-
surent la réussite de tous nos événements. Ce barbecue a 
été organisé par Chris Windover et Frank Duguay à leur 
ferme située à Russell, en Ontario. Cet évènement a attiré 
beaucoup de monde et est devenue encore plus mouve-
mentée avec l’arrivée d’une violente tempête estivale. 
Mais, avec hardiesse et telle une race d’hommes robustes, 
pas un seul verre n’a été répandu et nous avons rapide-
ment transféré tout le matériel, la nourriture et les invités 
dans la spacieuse grange afin de continuer la fête. 

Cette année encore, le contingent de vétérans a participé à 
un défilé dirigé par notre sergent d'armes Marc Dureau lors 
de la Journée nationale des Casques bleus. Il y a un article 
à ce sujet dans ce numéro de la revue « The Spirit ». 

Depuis que nous avons combiné nos efforts avec les comi-
tés organisateurs de la Classique de golf des Vétérans de 
la GRC /de la moelle osseuse Denniston », le succès  n’a 

J'ose espérer que tout le 
monde a apprécié notre long 
et très «chaud» été. Person-
nellement, cela nous a permis 
à Arlène et moi de nous rat-
traper avec nos tâches de 
gardiennage de grand-papa et 
grand-maman. En outre, nous 
avons fait un voyage en fa-
mille à Canada’s Wonderland 



5 

 

 
  AROUND THE DIVISION   /    AUTOUR DE LA DIVISION 

Police and Peace Officers Memorial  
Sunday, September 30, 2018 

 
The 41st annual Canadian Police and Peace Of-
ficers’ Memorial Service took place on Parlia-
ment Hill Sunday, September 30, 2018. This Me-
morial provides the opportunity to stand in soli-
darity with members of our partner agencies to 
honour those who have given their lives in the 
line of duty, as well as the families left behind. 

This year, we honoured six officers who lost their 
lives on duty, including our own Constable Fran-
cis Deschênes, who died tragically in 
Memramcook, New Brunswick on September 
12, 2017. 

Commémoration des policiers et agents de la paix 

canadiens 

Dimanche, le 30 septembre 2018 

Le 41e service commémoratif annuel des policiers et 
agents de la paix canadiens a eu lieu sur la colline du 
Parlement, le dimanche 30 septembre 2018. Cette 
Commémoration nous donne l’occasion de témoigner 
notre solidarité aux membres des services de police 
partenaires afin d’honorer ceux et celles qui sont morts 
dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’à leurs fa-
milles en deuil.  

Cette année, nous avons rendu hommage à six pol-
iciers qui ont perdu la vie en devoir, dont l’un des nôtre, 
le gendarme Francis Deschênes, décédé tragiquement 
à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, le 12 septem-
bre 2017.  

Source: CACP web site: https://www.thememorial.ca/media/memorial/download/2018OfficersBeingHonoured.pdf 

Friendship. Support. Stay Connected!                            Amité. Soutien. Restez branches!                                 Summer/Été 2018 
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  AROUND THE DIVISION   /    AUTOUR DE LA DIVISION 
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Police and Peace Officers Memorial  
Sunday, September 30, 2018 

Commémoration des policiers et agents de la paix 

canadiens 

Dimanche, le 30 septembre 2018 

Photos are courtesy of Gilbert Bouffard. 
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LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 
Reg. No/Mat Rég. NAME /NOM DATE PLACE 

26527 HOFFMAN, Lewis Dane October 5 Ottawa, ON 

31320 ROY, J.M. Yves September 18 Hudson, QC 

16970 SPOONER, Michael John September 9 Ottawa, ON 

PS COOKE, Atsuko September 8 Ottawa, ON 

C4732 CARIGNAN, Micheline September 8 Ottawa, ON 

30930 LAHAIE, J. Louis September 3 Ottawa, ON 

PS ROBICHAUD, Julie September 3 Ottawa, ON 

19558 GRAZIANO, Raymond (Rocky) August 29 Montreal, QC 

PS GOULD, Norman Joseph August 26 Ottawa, ON 

20785 PEDERSON, Donald Palmer August 21 Victoria, BC 

14986 WRENSHALL, Allan Frederick August 6 Ottawa, ON 

19230 SEAR, David August 3 Ottawa, ON 

Master Tailor GAETANO, Giusepp July 28 Ottawa, ON 

18711 CREELMAN, Gordon Elmer July 26 St. Catharines, ON 

C/0760 DOAK, Betty Yvonne July 20 Kamloops, BC 

37842 MEILLEUR, John P. July 4 Whiskey Lake, ON 

22316 MacDONALD, John R. June 25 Ottawa, ON 

19634 ANDERSON, Alan Lewis June 20 Ottawa, ON 

17454 THOMPSON, Stewart F. June 12 Port Moody, BC 

15421 MARSHALL, Ernest Alan June 4 Middleton, NS 

C/7611 RANGER, Jean-Pierre May 12 Ottawa, ON 

Friendship. Support. Stay Connected!                            Amité. Soutien. Restez branches!                                 Summer/Été 2018 
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  LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 
19634 / O.1015 Inspector Alan Lewis Anderson (Rtd) and the RCMP 

Over the span of 32 years, Al Anderson served the 
Force and Canada exceedingly well.  One of the high-
lights of his service was the time spent on the RCMP 
Musical Ride.  In 1973, the RCMP was celebrating its 
100th anniversary.  At that time, Al had the honour to 
present Queen Elizabeth with a gift from the Force, a 
very fine horse named Centennial.  Al was the OIC of 
the RCMP Musical Ride in 1976-78 and also in 1980. 

Al Anderson and I knew each other for a long time, and 
without a doubt, he was one of the finest gentlemen 
and Officers that I have known.  Al was the kind of man 
who made friends easily, made everyone feel welcome 
with a warm smile, a friendly greeting, a firm hand-
shake and if the occasion called for it, even a “holy 
hug.”  

In July 2017, after his wife Diane passed away, Al 
moved into the Maplewood Retirement Residence.  His 
health steadily declined.  He was well cared for and the 
members of his family were exceedingly diligent in their 
visitations.     

On May 17, 2018, Diane Charlebois, Marketing Director 
of the Maplewood Retirement Residence, asked me if I 
would coordinate a wine and cheese party for Al at the 
residence.  She informed me that Al was having difficul-
ty swallowing food and that he had given up his will to 
live.  Right away, I went to visit him and found out that 
he did not have the strength to help me develop a list of 
the names of his close friends and family members for 
the party. Then, on the following day, when I returned 
to visit Al, he appeared to have even less strength than 
the previous day, and had no interest in seeing anyone 
at all.  Then, I mentioned to him that on Wednesday, 
May 23, 2018, the Musical Ride was putting on a spe-
cial performance to celebrate the RCMP’s 145th anni-
versary.  For the first time, I saw life in Al’s eyes as he 
tried to sit up in bed.  I asked him if he would like to see 
the performance of his beloved Musical Ride one last 
time, as a special guest of the Ottawa RCMP Veterans 
Association.  A smile crossed his face as he told me 
that if he had a good day, he would love to attend.   

On Tuesday evening, May 22, when Al’s son Kirk went 
to visit his father, he was in for a very pleasant surprise, 
as he found him sitting up in bed eating apple pie.  Ap-
parently, his health had steadily improved on Sunday, 
Monday and particularly on this Tuesday.  On Wednes-
day for the first time in a long time, Al actually went 
down to the dining room and had breakfast with his res-
ident friends. 

To travel to the Musical Ride on May 23, instead of us-
ing the Wheel Chair Taxi, Al actually had the strength 
to travel as a passenger in Kirk’s car with the wheel 
chair in the trunk.  His grandsons Nicholas and Erick 
were there to support him on this very important trip to 
the grounds of the Canadian Police College.  Al was 
well turned out in his regimental blazer and looked for-
ward to the musical ride performance.   

Supt. Mike Côté, OIC RCMP Musical Ride & Heritage 
Branch and Michel Pelletier, President of the Ottawa RCMP 
Veterans Association welcomed Al and his family to the VIP 
area, escorted them to the reserved seating area. It was a 
warm and beautiful day to celebrate the 145th anniversary of 
the Force.  Suzanne Sarault, as the Emcee, did an excellent 
job with introducing Al to the audience.   Al was honoured, 
and also summoned the strength to stand straight and tall at 
attention, to take the “salute” from the OIC of the Musical 
ride.  His eyes were glistening with interest and pride as he 
watched the performance of the Musical Ride.   

Before and after the performance, retired members, some of 
them former Musical Ride members, as well as several serv-
ing members lined up to meet, greet and reminisce about 
days gone by with Al.  A joyous time was had by one & all.  
When Mélanie St-Denis presented Al with a bag full of musi-
cal ride pins for him and his family, his eyes brightened with 
happiness as he recalled the many times that he had passed 
out these pins to members to the general public, across 
Canada and also abroad.  Mélanie continually checked in 
with Al and his family during the performance to ensure that 
all was well.  Al had not seen the new stables, so Mélanie 
gave all of us a tour of the new stables, as well as the reno-
vated old stables.  Al felt that the aroma in the stables was 
still good for the clearing of the sinuses.  He was definitely 
impressed with the improvement in the quality of the horses 
since his days on the ride.  He said that they had good hors-
es at that time, but that the improved breeding program at 
the RCMP Ranch was certainly producing horses of a better 
quality in appearance, stature and also performance.   

As Al was about to leave the grounds, there were tears of 
joy and appreciation.  This was definitely one of the best 
days of his retirement.  He told me that he had sufficient 
wonderful memories from this day’s activities to carry him 
forward for the time being, and that I should contact him in a 
couple of weeks to set up the wine and cheese party.  Unfor-
tunately, we ran out of time as Al passed away on June 14, 
2018, three weeks after the Ride.  Apparently, he was ur-
gently needed elsewhere, to join Diane and also to take 
charge of the Musical Ride in a far better place.  I truly be-
lieve that the Lord moves in mysterious ways, and if this 
wasn’t a miracle, I do not know what a miracle is.  

Friendship. Support. Stay Connected!                            Amité. Soutien. Restez branches!                                 Summer/Été 2018 

Prepared by: Sig Sigurdson Eastendenders’ Visitation Committee  
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   LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 
19634 / O.1015 Inspecteur Alan Anderson (Ret.) et le Carrousel de la GRC 
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 Rédigé par Sig Sigurdson Le Comité de visites pour le secteur est 

Durant 32 ans, Al Anderson a servi la GRC et le Cana-
da de manière exemplaire. L'un des points saillants de 
son service a été le temps consacré au Carrousel de la 
GRC. En 1973, la GRC a fêté son 100e anniversaire. À 
cette époque, Al a eu l'honneur de remettre à la reine 
Elizabeth un cadeau de la GRC, un très beau cheval 
nommé Centennial. Al était l’officier en charge du Car-
rousel de la GRC de 1976 à 1978, ainsi qu’en 1980.  

Al Anderson et moi, nous nous connaissions depuis 
longtemps, et sans aucun doute, il était l’un des 
hommes et des officiers les plus remarquables que j’ai 
connus. Al était le genre d’homme qui se faisait facile-
ment des amis, accueillait tout le monde avec un souri-
re chaleureux, une salutation amicale, une poignée de 
main ferme et si l’occasion le justifiait, même un câlin 
bienveillant. 

En juillet 2017, après le décès de son épouse Diane, Al 
a emménagé à la résidence Maplewood Retirement. Sa 
santé se détériorait de façon constante. On prenait bien 
soin de lui et les membres de sa famille étaient ex-
trêmement assidus dans leurs visites. 

Le 17 mai 2018, Diane Charlebois, la directrice du mar-
keting de la résidence Maplewood Retirement, m'a de-
mandé si j’organiserais une soirée vins et fromages 
pour Al à la résidence. Elle m'a avisé qu'Al avait de la 
difficulté à avaler sa nourriture et qu'il avait perdu le 
goût de vivre. Je suis allé lui rendre visite sur-le-champ 
et j'ai réalisé qu'il n'avait pas la force de m'aider à éla-
borer une liste des noms de ses proches amis et des 
membres de sa famille pour la fête. Puis, le lendemain, 
alors que je suis retourné lui rendre visite, il semblait 
avoir encore moins de force que la veille et n'avait 
aucun intérêt à voir qui que ce soit. Alors, je lui ai dit 
que mercredi le 23 mai 2018, le Carrousel présenterait 
une performance spéciale afin de célébrer le 145e an-
niversaire de la GRC. Pour la première fois, j'ai vu les 
yeux d’Al s’illuminer alors qu’il tentait de s’asseoir dans 
son lit. Je lui ai demandé s'il aimerait voir la perfor-
mance de son cher Carrousel une dernière fois en tant 
qu'invité spécial de l'Association des Vétérans de la 
GRC - division d'Ottawa. Un sourire a éclairé son vis-
age alors qu’il m’a dit que s’il se sentait bien ce jour-là, 
il aimerait y participer. 

Quelle fut la surprise de Kirk, le fils d’Al, lorsqu’il est 
allé visiter son père la soirée du mardi 22 mai et qu’il l’a 
trouvé assis dans son lit en train de manger une tarte 
aux pommes. Apparemment, son état de santé avait 
connu une amélioration constante dimanche, lundi et 
particulièrement ce mardi. Et le mercredi, pour la premi-
ère fois depuis longtemps, Al s’était effectivement ren-
du à la salle à manger et avait pris le petit-déjeuner 
avec ses amis résidents.  

Le 23 mai, au lieu de se rendre au Carrousel en taxi 
dédié aux personnes à mobilité réduite, Al a véritable-
ment eu la force de prendre place en tant que passager 
dans l’automobile de Kirk avec son fauteuil roulant  

dans le coffre. Ses petits-fils Nicholas et Erick étaient pré-
sents afin de l’appuyer lors de ce très important déplace-
ment jusqu’aux terrains du Collège canadien de police à Ot-
tawa. Al était élégant dans son blazer régimentaire et atten-
dait avec impatience la performance du Carrousel. 

Le Surint. Mike Côté, officier responsable de la Sous-
direction du Carrousel et du patrimoine, ainsi que Michel 
Pelletier, Président de l’Association des Vétérans de la GRC 
- division d’Ottawa ont accueilli Al et sa famille dans l’espace 
réservée aux personnes de marque et les ont ensuite es-
cortés vers les sièges réservés. Nous avons profité d’une 
journée chaude et radieuse pour célébrer le 145e anniver-
saire de la GRC. Suzanne Sarault, la maîtresse de céré-
monie, a fait un excellent travail en présentant Al à la foule. 
Al qui était très fier, a trouvé la force de se tenir droit au 
garde à vous afin d’être salué par l’officier en charge du Car-
rousel. Ses yeux brillaient avec intérêt et fierté alors qu'il 
regardait la performance du Carrousel. 

Avant et après le spectacle, des membres à la retraite, dont 
certains étaient d’anciens membres du Carrousel, ainsi que 
plusieurs membres actifs ont fait la queue afin de le rencon-
trer, de le saluer et de se remémorer des bons souvenirs 
avec Al. Tout le monde s'est bien amusé. Lorsque Mélanie 
St-Denis a remis à Al un sac plein d’épinglettes à l’effigie du 
Carrousel pour lui et sa famille, ses yeux se sont remplis de 
bonheur alors qu’il se remémorait les nombreuses fois où il 
avait distribué ces épinglettes à des membres du grand pub-
lic de partout au Canada et à l'étranger. Durant le spectacle, 
Mélanie a régulièrement vérifié auprès d’Al et sa famille afin 
de s'assurer si tout allait bien. Comme Al n'avait pas vu les 
nouvelles écuries, Mélanie nous les a fait visiter, ainsi que 
les anciennes qui ont été rénovées. Al a estimé que l’odeur 
des écuries arrivait encore à dégager les sinus. Il a été dé-
finitivement impressionné par l'amélioration de la qualité des 
chevaux comparativement au temps où il a fait partie du 
Carrousel. Il a indiqué qu'ils avaient de bons chevaux à cette 
époque, mais que le l'amélioration des programmes de 
sélection à la ferme de la GRC produisait certainement des 
chevaux de meilleure qualité en apparence, en stature et en 
performance.  

Comme Al était sur le point de quitter les lieux, il y avait des 
larmes de joie et d'appréciation. Ce fut sans aucun doute 
l'un des plus beaux jours de sa retraite. Il m’a dit que cette 
journée lui avait fourni amplement de souvenirs mémorables 
pour le soutenir moralement en ce moment, et que je 
devrais le contacter dans quelques semaines afin d’organis-
er la soirée vins et fromages. Malheureusement, nous avons 
manqué de temps puisque Al est décédé le 14 juin 2018, 
trois semaines après le Carrousel. Apparemment, on le ré-
clamait de toute urgence ailleurs afin d’aller rejoindre Diane 
et de prendre en charge le Carrousel dans un monde 
meilleur. Je crois fermement que les voies du Seigneur sont 
impénétrables, et si cela n’était pas un miracle, je ne sais 
pas ce qu’est un miracle. 
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   THE TARTAN TURNS TWENTY  

The RCMP TARTAN and the Force’s National 

Pipe Band Program mark their 20th anniversary on 

April 27, 2018. On that day 20 years ago, then 

Commissioner Philip Murray approved recommen-

dations to adopt the newly minted RCMP tartan, 

and to authorize a kilted uniform for community 

bands of RCMP Pipes & Drums. 

This was the culmination of a year-long national 

initiative to help celebrate the 125th anniversary of 

the RCMP in 1998. The tartan was created by Vio-

let Holmes, the wife of A/Commr. Les Holmes 

(Rtd.), and former Commanding Officer of K Div., 

Alta. Princess Anne presented the Certificate of 

Accreditation for the tartan, issued by the Scottish 

Tartans Society, to the Force during a royal visit to 

Fredericton, N.B., in June 1998. 

The tartan was worn for the first time by a compo-

site band of RCMP pipers and drummers at the 

Nova Scotia International Tattoo in the summer of 

1998. Since then, the national program has logged 

tens of thousands of hours of volunteer time per-

forming within their divisions and gathering to trav-

el nationally and internationally to represent the 

Force and Canada. 

The program is currently comprised of eight bands, 

several of which  incorporate  teams of highland 

dancers. Numbering more than 350 performers, 

the RCMP Pipes, Drums and Dancers have earned 

their place as part of the RCMP’s extended regi-

mental family. 

Many thanks to Margaret Struth-Gaff, managing 

director of Burnett’s & Struth Scottish Regalia, of 

Barrie Ont. She has been with the program since 

the beginning. She and her staff have hand made 

every RCMP regimental kilt in service to date. 

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE TARTAN 

The design of the tartan  was  undertaken to mark 

the 125th anniversary of the Royal Canadian 

Mounted Police in 1997-98. The tartan colours are 

as rich and varied as the heritage they represent. 

They are true to RCMP tradition as they are derived 

from the Force's uniform and badge.  The colours 

weave into a perfectly balanced tartan design.  The 

effect is pleasingly subtle, reflecting a harmonious 

interplay of colour that provides an excellent com-

plement to the Force’s world renowned red serge 

tunic. 

THE COLOURS  

  DARK BLUE  

The background or theme colour of the tartan is dark 
blue. It is the colour of the riding breeches traditionally 
worn by Mounties and is also characteristic of the sha-
braque or saddle blanket used by the Musical Ride. The 
dark hue of this blue lends a subtle character to the tar-
tan and complements the red serge tunic. 

YELLOW 

Yellow represents the cavalry stripe of the RCMP’s 

distinctive ceremonial uniform. It also adorns the reg-

ular working dress, on both the hatband and trou-

sers, of the dedicated  men and women who serve 

Canadians on a daily basis. This yellow is also taken 

from both the crown and gilt letters of the Force 

badge.  It is, in many ways, as distinctive to the  

RCMP uniform as the scarlet tunic itself. 
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   THE TARTAN TURNS TWENTY  

SCARLET RED 

Scarlet is the colour of the tunic for which the 

RCMP is known the world over. The rich red re-

calls the early years of the Force and Canada 

when scarlet was worn in the service of               

Her Majesty, manifesting the presence of the Mon-

archy throughout the British Empire. 

 SIENNA  

Sienna is taken from the bison, which is the cen-
terpiece of the RCMP badge. It is symbolic of 
Canada’s expansive western plains and the 
heartland of the RCMP. 

FOREST GREEN 

Green is the colour of the maple leaves, which sur-

round the scroll and bison on the RCMP badge. The 

maple leaf, itself, is distinctively Canadian. It symbol-

izes Canada as a nation. The dark green of the tartan 

is a link to the land, the country, and the people 

served by the Force from coast-to-coast. 

 

WHITE 

The fine white accent of the tartan is representa-

tive of the lanyard worn as an accouterment to the 

RCMP’s ceremonial uniform. White is also intend-

ed as a link to Canada’s First Nations people. It 

has special spiritual significance, symbolizing 

strength and endurance - traits that are the legacy 

of the RCMP in Canada. 

SKY BLUE 

The bison on the RCMP ’s badge is set into a 

background of sky blue. This same hue of blue 

is readily associated with the United Nations and 

has special significance to the Force, given its 

newfound role in international peacekeeping. 
Article prepared by Graham Muir and appeared in The Quarter-

ly, Spring 2018. 
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   LE TARTAN A VINGT ANS  

Le TARTAN DE LA GRC et des corps communau-

taires de cornemuseurs et de tambours de la GRC 

célébrera son 20e anniversaire le 27 avril 2018. Il y 

vingt ans, le commissaire Philip Murray approuvait 

l’adoption d’un motif de tartan exclusif à la GRC et 

autorisait le port d’un kilt pour l’uniforme des mem-

bres des corps communautaires de cornemuseurs 

et de tambours de la GRC.  

Ce projet concluait une année de célébration du 

125e anniversaire de la GRC en 1998. Le motif fut 

créé par Violet Holmes, l’épouse du comm. adj. 

Les Holmes (rté) et ancien commandant de la Divi-

sion K en Alberta. La princesse Anne présenta le 

certificat d’accréditation du tartan émis par la Scot-

tish Tartans Society au cours d’une visite royale à 

Fredericton, N.-B. en juin 1998.  

Le tartan fut porté pour la première fois par les 

membres du corps communautaire de cornemu-

seurs et de tambours à l’été 1998 lors du Tattoo 

international de la Nouvelle-Écosse. Depuis, les 

nombreuses représentations prévues au pro-

gramme national ont exigé des milliers d’heures de 

bénévolat aux musiciens pour donner des specta-

cles dans leurs divisions et voyager à travers le 

Canada et à l’étranger pour représenter la GRC et 

le Canada.  

Le programme compte actuellement huit orches-

tres dont certains incorporent des troupes de 

danse écossaise. Les cornemuseurs, tambours et 

danseurs de la GRC totalisent plus de 350 mem-

bres et tiennent un rôle important dans la grande 

famille régimentaire de la GRC.  

Nous tenons à remercier Margaret Struth-Gaff, di-

rectrice générale de Burnett’s & Struth Scottish Re-

galia de Barrie en Ontario. Elle participe au pro-

gramme depuis ses débuts. Avec son personnel, 

elle a confectionné à la main la totalité des kilts 

régimentaires en usage actuellement.  

LE TARTAN DE LA GENDARMERIE ROYALE DU 

CANADA  

Le motif du tartan fut adopté pour marquer le 125e 

anniversaire de la GRC en 1997-98. Les couleurs, 

aussi riches que variées, représentent le patrimoine 

propre à la GRC et se retrouvent dans l’uniforme et 

l’insigne. Les couleurs se fondent harmonieusement 

dans un motif discret qui se marie parfaitement 

avec la célèbre tunique rouge reconnue mondiale-

ment. 

LES COULEURS  

  BLEU FONCÉ  

La couleur de base ou couleur thématique du tartan 
est le bleu foncé qui est la couleur des culottes d’é-
quitation des membres de la GRC et du tapis de selle 
ou chabraque qu’utilisent les cavaliers du Carrousel. 
La teinte de bleu donne un caractère discret au tartan 
et complémente la tunique rouge.  

JAUNE

Le jaune est tiré de la bande qui orne les culottes de 

cérémonie ainsi que la casquette et le pantalon de 

travail normalement portés par les membres de la 

GRC dans le cadre de leurs fonctions. Ce jaune se 

retrouve également sur l’insigne de la GRC, notam-

ment sur la couronne et les lettres dorées. Cette 

couleur caractérise l’uniforme de la GRC de façon 

tout aussi distinctive que la tunique rouge elle-

même.  
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   LE TARTAN A VINGT ANS  

ROUGE ÉCARLATE 

Le rouge écarlate est la couleur de la tunique de la 

GRC et la couleur de l’uniforme original de la GRC 

connu partout dans le monde. Le rouge rappelle 

les premières années de la GRC et du Canada 

puisque le rouge était la couleur portée par les ser-

vices de la reine, symbolisant la présence de la 

monarchie dans l’Empire britannique.  

 BRUN TERRE DE SIENNE  

La couleur terre de Sienne représente le bison, 
figure centrale de l’insigne de la GRC. Elle 
évoque aussi les plaines de l’Ouest, berceau de 
la GRC.  

VERT FORÊT 

Le vert forêt est la couleur des feuilles d’érable sur 

l’insigne de la GRC qui entourent la banderole et le 

bison. La feuille d’érable est typiquement canadi-

enne. Elle symbolise la nation canadienne. Le vert 

forêt fait un lien avec la terre, le pays et la population 

desservie par la Gendarmerie d’un océan à l’autre.  

 

BLANC 

La fine ligne blanche accentuant le tartan rappelle 

le cordon de l’uniforme de cérémonie et représente 

également le lien de la GRC avec les Premières 

nations, pour qui cette couleur possède une signifi-

cation spirituelle toute spéciale, car elle symbolise 

la force et l’endurance, des traits qui sont l’héritage 

de la GRC au Canada. 

BLEU AZUR 

Le bleu azur est la couleur de fond de l’insigne 

sur laquelle se détache la tête de bison. Elle 

rappelle également la couleur du béret porté 

par les membres pendant les missions de main-

tien de la paix des Nations Unies. Cette couleur 

a une signification toute spéciale pour la GRC 

considérant son nouveau rôle dans le maintien 

de la paix dans le monde.  
Rédigé par Graham Muir; Voir aussi The Quarterly,  Printemps 2018. 
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National Peacekeepers’ Day - Sunday, August 12, 2018 

Journée nationale des gardiens de la paix  - Dimanche 12 août 2018 

This year marks the 70th anniversary of UNTSO.   

Established on May 29, 1948, The United Nations 
Truce Supervision Organization is the first peace-
keeping Mission established by the United Nations.  
Since then, UNTSO military observers have re-
mained in the Middle East to monitor ceasefires, su-
pervise armistice agreements, prevent isolated inci-
dents from escalating and assist other UN peace-
keeping operations in the region to fulfill their respec-
tive mandates.  

The Reviewing Officer at this year’s ceremony was 
Retired General Walter Natyncyk, Deputy Minister at 
Veterans Affairs Canada. Special guests included Mr. 
Greg Fergus, Member of Parliament for Hull-Aylmer 
representing the Government of Canada; Major Gen-
eral Alain Pelletier, Canadian Armed Forces; A/
Commr. Paula Dionne, Royal Canadian Mounted Po-
lice and Mrs. Elizabeth Fournier-Law representing 
the Canadian fallen accompanied by her daughter 
Kathleen. 

   

Prepared by/Préparé par Suzanne Sarault 

Photos:  Serge Gouin (RCMP/GRC) 

             Richard Lawrence (Veterans & 

Many veterans organizations attended and as well 

as many police services.  Police representatives 

from he OPP and from the police services of Otta-

wa, Gatineau, Toronto, Montreal and the Durham 

region participated. 

Michel Pelletier, Marc Dureau, David Muirhead and Su-

zanne Sarault, master of ceremony/maître de Cérémonie.  
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National Peacekeepers’ Day - Sunday, August 12, 2018 

Journée nationale des gardiens de la paix  - Dimanche 12 août 2018 

Cette année marque le 70e anniversaire de l’ONUST. L’organisme des Nations Unies chargé de la surveil-
lance de la trève, la première opération de maintien de la paix des Nations Unies, a été établi le 29 mai 
1948.   

Depuis, les observateurs militaires de l´ONUST restent déployés au Moyen-Orient pour surveiller les cessez-
le-feu et les Conventions d'Armistice général, circonscrire les incidents isolés et les empêcher de dégénérer 
en conflit généralisé, et aider les autres opérations de maintien de la paix déployées dans la région. 

Cette année, l’Officier de la revue était le général 
la retraite Walter Natyncyk, Sous-Ministre à  An-
ciens Combattants Canada. Parmi les invités  spé-
ciaux, Monsieur Greg Fergus, Député  de Hull-
Aylmer, représentant du Gouvernement du Cana-
da; le Major Général  Alain Pelletier, Forces ar-
mées canadiennes; la Commissaire  adjoint Paula 
Dionne, Gendarmerie royale du Canada et Ma-
dame Elizabeth Fournier- Law, représentant les 
Canadiens disparus accompagné de sa fille Ka-
thleen.   

Plusieurs organisations de vétérans ont participé 
ainsi Que plusieurs services de police dont la Po-
lice provinciale de l’Ontario ainsi que des repré-
sentants des services de police d’Ottawa, de Gati-
neau, de Toronto, de Montréal et de la région de 
Durham.   

 

 
Prepared by/Préparé par Suzanne Sarault 

Photos:  Serge Gouin (RCMP/GRC) 
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After two rescheduled attempts we finally held our 
Volunteer Recognition BBQ on August 29, 2018. The 
BBQ was held at Twin Pines Equestrian Centre where 
we were welcomed by Chris Windover and Frank 
Duguay, two of our members.  

 

Just as everyone was settling in on the spacious lawn 
under the shade of some lovely trees, we started to 
receive ominous cell phone notifications of an im-
pending violent thunderstorm and possibly a tornado. 
Everyone gathered up their chairs and headed for 
cover in a large hay storage shed. The caterer’s cook, 
Alex from Casey’s (a Cordon Bleu Graduate) also had 
to move his BBQ and tables of food to the safety of 
the hay storage shed. A number of our veterans 
pitched in to help as the storm was starting. The 
memories of that little escapade will not disappear too 
soon. That BBQ doesn’t move exactly like the one at 
home folks! We were all glad of the shelter as the 
storm wreaked some damage in the surrounding area.  

 

Chris and Frank conducted tours of their fantastic fa-
cility and showed off the many beautiful horses to the 
old horsemen and their spouses.  

 

President Michel Pelletier thanked those volunteers in 
attendance for their dedicated service to the Ottawa 
Division. We have over 90 volunteers involved in 
many aspects of our programs without whom we 
could not deliver the many services the Division of-
fers. Everyone in attendance enjoyed the delicious 
BBQ and the friendly hospitality of our generous 
hosts. There was some suggestion this might become 
and annual event. Stay tuned …. !  
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  AROUND THE DIVISION   /    AUTOUR DE LA DIVISION 

Text by / Rédigé par Fred Lyle  

Photos: Fred Lyle and Suzanne Sarault  

Après deux tentatives, nous avons finalement eu notre 
barbecue de reconnaissance des bénévoles le 29 août, 
2018.  Le BBQ a eu lieu au Twin Pines Equestrian 
Centre où nous avons été chaleureusement accueillis 
par Chris Windover et Frank Duguay, deux de nos 
membres.  

Alors que tout le monde s'installait sur la grande 
pelouse à l'ombre de grands beaux arbres, nous avons 
commencé à recevoir des alertes téléphoniques d'un 
orage violent imminent et, possiblement, d’une tornade. 
Tous on ramassé leurs chaises et se sont dirigés vers 
la grange. Le cuisinier, Alex de chez Casey’s (diplômé 
de Cordon Bleu), a également dû déplacer son barbe-
cue et ses tables de nourriture à l’abri de la grange. Un 
certain nombre d’entre nous ont apporté leur aide alors 
que la tempête  commençait. Les souvenirs de ce dé-
placement ne  disparaîtront pas de sitôt. Ce barbecue 
ne se déplace pas exactement comme celui à la mai-
son! Nous étions contents d’être à l’abri car la tempête 
a causé des dégâts dans les environs.  

Chris et Frank ont effectué des visites guidées de leur 
fantastique établissement et ont présenté les beaux 
chevaux aux anciens cavaliers et à leurs conjoint(e)s.  

Le président, Michel Pelletier, a remercié les bénévoles 
présents pour leur dévouement à la division  d'Ottawa. 
Nous avons plus de 90 bénévoles impliqués dans de 
nombreux aspects de nos programmes sans lesquels 
nous ne pourrions fournir les nombreux services offerts 
par la Division. Tous ont apprécié le délicieux barbecue 
et l'hospitalité amicale de nos hôtes, si généreux. Une 
suggestion a été faite pour que cette activité devienne 
un événement annuel … restez branchés!  
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The Perth Area Vet’s Spring Classic June 5, 2018 
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RCMP Veterans WIVES Association 

  

On June 8, 2018 the WIVES Association held their 
Annual BBQ at Long Island.   
 
Thanks to Louise Ross for the photos. 

L'Association des épouses des Vétérans de la     

GRC  

Le 8 juin, 2018, le BBQ annuel est arrivé à «Long 
Island». 
 
Merci à Louise Ross pour les photos. 
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At the end June and nearing the final days of the school year, Division members attended the Graduation 
Ceremony at Henry Larsen Elementary School in Orleans, Ontario.  
 

(L-R) Principal of Henry Larsen Elementary School 
Christine Camus-Shepley, Mark Gaillard, Mazhar 
Mufti, Ralph Mahar, Doreen Riedel (Henry Larsens’s 
daughter), Ron Mostrey, Mireille Filion (Vice-
Principal),  Don Harrison and Michel Pelletier.  
 
 
(De gauche à droite) Christine Camus-Shepley , la 
directrice de l’école élémentaire Henry Larsen, Mark 
Gaillard, Mazhar Mufti, Ralph Mahar, Doreen Riedel 
(la fille d’Henry Larsen), Ron Mostrey, Mireille Filion, 
la directrice adjointe, Don Harrison et Michel Pelle-
tier. 

Doreen presented both English and French Henry 

Larsen Arctic Studies Awards and Don Harrison was 

given the privilege of presenting the Valedictory 

Plaque. 

A fine event; we were made most welcome, as al-

ways. 

À la fin de juin et à l'approche des derniers jours de l'année scolaire, les membres de notre division ont as-
sisté à la cérémonie de remise des diplômes de l'école élémentaire Henry Larsen à Orléans, en Ontario. 

Doreen a décerné les bourses d’études d’Henry Lar-

sen Arctic Studies (les études arctiques d’Henry Lar-

sen) offertes en français et en anglais et Don Harri-

son a eu le privilège de présenter la plaque du vale-

dictorian.  

Un bel événement et nous avons tous été bien ac-

cueillis, comme toujours. 

Submitted by /Soumis par: Don Harrison  

Friendship. Support. Stay Connected!                            Amité. Soutien. Restez branches!                                 Summer/Été 2018 
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New Record of Service Card for former 

Regular and Civilian Members 

We are very pleased to share the following news with 
you. 

 
The RCMP is developing a new Record of Service 
Card to replace the Retired Members ID Card. This 
card will serve to recognize the service that regular and 
civilian members have provided to the Force and to 
assist in identifying them as Veterans of Canada. The 
card will be available to all RCMP members.  

In the fall of 2018, the cards will be issued to all depar-
ting members who indicate that they would like to ob-
tain one on their Discharge Request (Form 1733). 
 
The new card is not mandatory for departing mem-
bers.  Those who possess a Retired Members ID Card 
are NOT required to return it or replace it with the new 
Record of Service Card. 

Applying for a card 
Departed members who would like to obtain the new 
Record of Service card should send an email as soon 
as possible to:  RCMP.RetiredID-
IDRetraite.GRC@rcmp-grc.gc.ca. 
 
An automatic message will be sent to you requesting 
the information needed to create your card. Please 
disregard subsequent automatic replies if you have 
already provided the required information. 
 
Please ensure the information you provide is accurate 
in order to ensure timely delivery of your new card.  

You should receive your new card in the fall 2018. 
 
If you have any questions, please contact: 
RCMP.RetiredID-IDRetraite.GRC@rcmp-grc.gc.ca. 

Additional Details: 

 
 
The card will bear the following information:  

• Name 

• Date of Birth 

• Reg # / HRMIS # 

• Dates of Service 

• Rank at Discharge 

Nouvelle carte d'états de service pour 

les anciens membres réguliers et civils  

Nous sommes très heureux de partager les nouvelles sui-
vantes avec vous. 

La GRC est en train de concevoir une nouvelle carte d'états 
de service afin de remplacer la carte d'identité des membres 
retraités. Cette carte servira à reconnaître les services ren-
dus par les membres réguliers et civils à l’égard de la GRC 
et aidera à les identifier comme étant des vétérans du Cana-
da. La carte sera offerte à tous les membres de la GRC. 

À l'automne 2018, les cartes seront distribuées à tous les 
membres sortants qui indiquent vouloir en obtenir une lors 
de leur demande de licenciement (formulaire 1733). 

La nouvelle carte n'est pas obligatoire pour les membres 
sortants. Les membres qui ont une carte d’identité de 
membre retraité n'ont PAS à la retourner ou à la remplacer 
par la nouvelle carte d'états de service. 

Pour demander une carte 

Les membres sortants qui souhaitent obtenir la nouvelle 
carte d'états de service doivent envoyer un courriel dès que 
possible à: RCMP.RetiredID-IDRetraite.GRC@rcmp-
rc.gc.ca. 

Vous recevrez un message électronique dans lequel on 
vous demandera les renseignements nécessaires pour créer 
votre carte. Ne tenez pas compte des autres réponses auto-
matiques si vous avez déjà fourni les renseignements de-
mandés. 

Veuillez vous assurer que les renseignements fournis sont 
exacts afin que votre nouvelle carte vous soit envoyée rapi-
dement. 

Vous devriez recevoir votre nouvelle carte à l'automne 
2018. 

Si vous avez des questions, veuillez écrire à l'adresse : 
RCMP.RetiredID-IDRetraite.GRC@rcmpgrc.gc.ca.   
Détails supplémentaires: 

 

La carte portera les informations suivantes :  

• Nom 

• Date de naissance 

• Matricule / numéro du SIGRH 

• Matricule / numéro du SIGRH 

• Dates de service 

• Rang lors du départ 
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• Obverse side identifies bearer as "VETERAN" of 
the Royal Canadian Mounted Police 

• Signed by the Commissioner 

• Photo for former RMs / CMs for whom RCMP 
have a digitized photo within their LENEL card 
access database (recent departees) 

• Letter "V" for Veteran for all others   

Association members who are former Regular Members 
or former Civilian Members are encouraged to write di-
rectly to RCMP at the email address above to apply for 
the Record of Service card, and to provide all of the da-
ta above to assist RCMP in preparing your card.   

The Association is working collaboratively with col-
leagues within the larger RCMP Veteran community to 
share this information, in order to inform as many Vete-
rans as possible of their eligibility for the new Record of 
Service card, and of how to apply.  

We're always grateful to RCMP Veteran Frank Richter 
for sharing RCMPVA news within "Frank's Facts & Fun-
nies" for his wide readership.  The Association has also 
recently met with the National Association of Federal 
Retirees (NAFR), and they have kindly offered to in-
clude an announcement of the new Record of Service 
card within their SAGE publication.  NAFR advises that 
there are 11,000 RCMP Veterans within their mem-
bership. 

Association members are encouraged to ensure that 
your profile within the Association National Database is 
up-to-date and accurate in the event RCMP consults 
with the Association to confirm details. 
 
The RCMP Member Benefits Section within National 
Compensation Services has done outstanding work in 
pursuing this initiative, confirming the data content, 
committing the resources and making this happen.  This 
has been a high priority for Veterans. 

The Association has worked very closely with RCMP in 
the past few years in reflecting that priority and actively 
collaborating with RCMP in the development of the 
card.  We are very grateful for their energy in moving 
this forward. 

Association members are asked to share this informa-
tion broadly with Veterans - in Canada or abroad - who 
are not members of the Association, or who are Asso-
ciation members but who are unlikely to see this email 
communique, so that they are aware they are eligible 

and able to apply.   

• L'avers identifie le porteur comme étant "VÉTÉRAN" de 
la Gendarmerie royale du Canada. 

• Signée par la commissaire 

• Photo pour les anciens MR / MC pour lesquels la GRC 
a une photo numérisée dans sa base de données LE-
NEL (départs récents). 

• Lettre "V" pour Vétéran pour tous les autres. 

Les membres de l'Association qui sont d'anciens membres 
réguliers ou d'anciens membres civils sont encouragés à 
écrire directement à la GRC à l'adresse courriel ci-dessus 
pour demander la carte d'états de service de service et à 
fournir toutes les données ci-dessus pour aider la GRC à pré-
parer votre carte.   

L'Association travaille en col-laboration avec des collègues de 
l'ensemble de la communauté des vétérans de la GRC afin 
de  partager cette information, et d'informer le plus grand 
nombre possible de vétérans de leur admissibilité à la nou-
velle carte d'états de service et de la façon de présenter une 
demande. 

Nous sommes toujours recon-naissants à Frank Richter, un 
vétéran de la GRC, d'avoir partagé les nouvelles de l’Associa-
tion des Vétérans de la  GRC au sein de "Frank's Facts & 
Funnies" pour son vaste lectorat.  L'Association a égale- ment 
rencontré récemment l'Association nationale des retraités 
fédéraux (ANRF), et ils ont aimablement offert d'inclure une 
annonce de la nouvelle carte d'états de service dans leur pu-
blication intitulée SAGE. L'ANRF indique qu'il y a 11 000 vété-
rans de la GRC parmi ses membres. 
 
Les membres de l'Association sont invités à confirmer que 
leur profil dans la base de données nationale de l'Association 
est à jour et exact dans l'éventualité où la GRC décide de 
consulter l'Association afin confirmer certains détails. 

La Section des avantages sociaux des membres de la GRC 
au sein des Services nationaux de rémunération a accompli 
un travail remarquable en poursuivant cette initiative, en con-
firmant le contenu des données, en engageant les ressources 
nécessaires et en faisant en sorte que le tout se concrétise. Il 
s'agit d'une priorité élevée pour les vétérans. 

L'Association a travaillé en étroite collaboration avec la GRC 
au cours des dernières années concernant  cette priorité et a 
collaboré activement avec elle à l'élaboration de la carte. 
Nous leur sommes très reconnaissants de l'énergie qu'ils ont 
déployée pour faire avancer les choses. 

On demande aux membres de l'Association de partager cette 
information à grande échelle avec les vétérans - au Canada 
ou à l'étranger - qui ne sont pas membres de l'Association, ou 
qui sont membres de l'Association mais qui sont peu suscep-
tibles de voir ce communiqué électronique, afin qu'ils sachent 
qu'ils sont admissibles et qu'ils peuvent présenter une de-
mande.  
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2018 Education Awards Draw, September 

RGM Program Coordinator Ron Lewisand 

Paul Ouellet with President Michel Pelle-

tier. 

Le tirage au sort des bourses d’études 

pour l’année 2018 lors notre assemblée 

générale régulière du mois de septembre 

par Ron Lewis, le coordinateur du pro-

gramme, Paul Ouellet et Michel Pelletier, 

le président de l’Association des Vétérans 

- division d’Ottawa.  

September RGM Guest Speakers Lt Gen 

(Rtd) Stu Beare Chair of the Board for 

“Soldiers Helping Soldiers” (left) and 

MWO Jeff Evely (right), head of the Otta-

wa Chapter pictured with Division Presi-

dent Michel Pelletier. 

Les conférenciers invités lors de notre 

assemblée générale régulière du mois de 

septembre étaient le lieutenant-général (à 

la retraite) Stu Beare (à gauche), prési-

dent du conseil d'administration de 

Soldats Aidant Soldats (Soldiers Helping 

Soldiers) et l’adjudant-maître Jeff Evely (à 

droite) responsable de la section d'Otta-

wa, photographiés en compagnie de 

Michel Pelletier, le président de l’Associa-

tion des Vétérans - division d’Ottawa.  

President Michel Pelletier presenting a 

token of appreciation to Christine Windo-

ver and Frank Duguay for hosting the Vol-

unteer Appreciation BBQ at their farm on 

August 30, 2018. 

Michel Pelletier, le président de l’Associa-

tion des Vétérans - division d’Ottawa 

remet un cadeau en guise de marque 

d'appréciation à Christine Windover et 

Frank Duguay pour avoir organisé un bar-

becue en reconnaissance des bénévoles 

à leur ferme le 30 août 2018.  
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Membership fees for 2019 are due on December 31, 
2018.   The fees are $60 for Members and $38 for 
Associate Members.   

As approved at Division Executive Committee (DEC) 
and discussed at the RGM in December, members 
who pay their dues from  January 1, 2019 onward, 
are charged a $10 administration fee. As of March 
15, the Ottawa Division communication products such 
as The Spirit and our regular electronic information 
bulletins will be suspended for those who have not 
paid their 2019 dues.  

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

Thank you.  

 

Les frais de cotisation devraient être payés au 31 Dé-
cembre.  Les taux sont les mêmes que l’année passé 
soit 60$ pour les membres et 38$ pour les membres 
associés. 

Tel qu’approuvé par de cet discuté à la RGM en dé-
cembre, des frais d'administration de 10$ sont appli-
qués pour ceux et celles qui paient la cotisations à 
compter due 1er janvier.   Au 15 mars, les produits de 
communications de la division d’Ottawa tels que le 
Spirit et les bulletins d’information réguliers seront 
suspendu pour ceux et celle qui n’auront pas payé 
leur frais de cotisation pour 2018. 

Votre paiement en temps opportun est essential pour 
la planification et la budgétisation des activités pour 
l’année.  Aussi, nous espérons alléger le travail des 
membres du Comité exécutif qui doivent gérer les 
retards de paiement tout au cours de l’année. 

Merci. 

 

  

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

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

What is the RCMP ceremonial hat 
called? 

3. enter the answer to the security question in the 
answer field. The answer is not case sensitive. 

 
   

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

If you have questions on this or any other  issue, 
p lease emai l  us at  ottawa.info@rcmpva.org or  
cal l  Don Harr ison,  Director  of  Membership 
at  613 -235 -5716.  

 

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

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

est le nom du chapeau de cérémonie de la 
GRC? 

3. inscrivez la réponse à la question de sécurité dans
la case de réponse. La réponse n’est pas sensi-
ble aux caractères. 

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

 
 
Si avez des questions à ce sujet ou toute autre initia-
tive, veuillez nous écrire à ottwa.info@rcmpva.org
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If you require a ride to  an EastEnders' breakfast, lunch 

or coffee club meeting, please contact Sig Sigurdson at 

(eastenders@sympatico.ca) or 613-824-4359.  “If I can-

not pick you up myself, I will make arrangements for 

one of our members to pick you up and return you to 

your home.  If you belong to one of our other clubs, OR 

IF YOU WOULD LIKE A RIDE TO THE RGM, please let 

me know and I will make arrangements for someone in 

your area to pick you up and also return you to your 

home.”  

RGM  

Our RGMs are held on the second Tuesday of 
each month starting at 7:30 p.m. at the HQ Mess, 
73   Leikin Drive.   Join us!  Your opinion and par-
ticipation are important! 

Nos réunions ont lieu tous les deuxièmes mardis 

du mois et débutent à 19 h 30 au Mess du QC,          

73 Leikin.  Joignez-vous à nous!  Votre opinion et 

votre participation sont importantes.  

If you need a ride to the RGM, or any other assis-
tance, you can contact the Director of Member 
Services, Pierre Bélanger at ottawarcmpvet-
services@gmail.com or 613-745-5058. 

Les coordonnés du Directeur, Services aux mem-
bres, si vous désirez faire due co-voiturage pour 
la RGM ou pour tout autre besoin. 

We have a variety of tools to keep 
you informed of all activities and is-
sues of the Ottawa Division; our 
quarterly publication The Spirit, our  

website  rcmpva.org  and our regu-
lar electronic bulletins you receive 
by email. 

As a member in good standing, you can expect to re-
ceive at least one electronic bulletin every two 
weeks.  If you do not, please contact us at 

 ottawa.info@rcmpva.org to ensure  that you receive 
all information bulletins.    

Nous avons une variété d'outils pour vous 
tenir informé des  activités et des enjeux 
de la Division d'Ottawa; notre publication 
trimestrielle The Spirit,  notre site web 
rcmpva.org et nos bulletins électroniques 
réguliers que vous recevez dans vos cour-
riels. 

En tant que membre en règle, vous pouvez vous 
attendre à recevoir au moins un bulletin électronique 
à toutes les deux semaines. Si ce n’est pas le cas, s'il 
vous plaît  contactez-nous au  

ottawa.info@rcmpva.org afin d’assurer que vous   
recevez tous nos communiqués.   

Check our calendar of activities and events 
regularly at https://rcmpva.org/index.php/ottawa

-events-en/ and participate!           

 Consultez notre calendrier d’activités et 
d’évènements au https://rcmpva.org/index.php/

ottawa-events-fr/ et participez!  

mailto:ottawa.info@rcmpva.org
mailto:ottawa.info@rcmpva.org
https://rcmpva.org/index.php/ottawa-events-en/
https://rcmpva.org/index.php/ottawa-events-en/
https://rcmpva.org/index.php/ottawa-events-en/
https://rcmpva.org/index.php/ottawa-events-en/
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         Member Services aux Membres 
Sick, hospitalized or shut-in  

We would like to pay a cordial visit to any member or 
veteran who is either sick, hospitalized or shut-in. 

We are confirming visitation teams divided into 
zones  East, West, North  and South.  We need you 
as a volunteer visitor. It’s a wonderful way to bright-
en someone’s day and enjoy the company of a com-
rade.  

Please let us know if you can contribute to one of 
our visitation teams. If you are aware of anyone who 
would appreciate a visit, please provide us with their 
name, phone number and address. We can’t visit 
those whom we do not know are ill or shut-in. 

Contact:  Pierre Bélanger, Member Services, 613-
799-1174 et ottawarcmpvetservices@gmail.com. 

 

 

Malade, hospitalisé ou confiné  
Nous aimerions rendre visite à tout membre ou vété-
ran qui est soit malade, hospitalisé ou confiné. 

Nous sommes à mettre sur pied des équipes qui 
seront organisés par secteur - est, ouest, nord et 
sud.  Aimeriez-vous contribuer à  cette initiative?  
C’est une belle façon d’ensoleiller la journée de 
quelqu’un et de passer du bon temps avec un cama-
rade.   

SVP nous aviser si vous pouvez contribuer à une 
des équipes. Aussi, si vous connaissez quelqu’un 
qui aimerait une visite, svp nous communiquer leur 
nom, numéro de téléphone et adresse. Si nous ne 
savons  pas qui est malade, nous ne pouvons leur 
rendre visite.    

Contact: Pierre Bélanger, Service aux Membres, 613
-799-1174 et  ottawarcmpvetservices@gmail.com. 

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 Eggstyle, 790 Kanata Ave, Kanata, 
next to the Baton Rouge Restaurant.   

 

 

LES BONS  VIVANTS DE  GATINEAU - Dîner des re-
traité(e)s: Dernier jeudi du mois à 11h30 à la Cage aux 
Sports, 325, boul. Gréber, Gatineau.  Bienvenue à tous.  
Pour information, Michel Beland   

 meraille@videotron.ca 

 

 

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 

 
BE ON THE LOOK OUT FOR: A. Documents referenced in Presidents Message: 1. Position Paper Growth and 
Common Fees (English) at https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/Position-Paper_Growth_Common_Fees_-
Final-Divisions_-Jul18_18-EN.pdf; French version is at https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/FR-Expose-de-
Principe_Growth_Common_Fees_-Final-Divisions_-Jul18_18.pdf; 2. ODVA response at https://rcmpva.org/wp-content/
uploads/2017/01/DEC-18-08-14-Minutes_final.pdf; 3. Vancouver Division response at https://rcmpva.org/wp-content/
uploads/2017/01/Position-Paper-Vancouver-Div-final.pdf; 4. PEI Division response at https://rcmpva.org/wp-content/
uploads/2017/01/Association-Sustainability-20180827-PEI.pdf 

B. Bulletins Announcing:1. Remembrance Day Memorial Service and Parade, November 11, 2018;2. RCMP NHQ 
Wellness Trade Show - November 15, 2018: The NHQ Wellness Secretariat will be hosting a "Trade Show" as a part of 
its Wellness Fair Week. The fair will take place at RCMP National Headquarters, 73 Leikin Dr. in the atrium along the M1
-M2 entrance by the kiosk/canteen.  

mailto:meraille@videotron.ca
mailto:meraille@videotron.ca
https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/Position-Paper_Growth_Common_Fees_-Final-Divisions_-Jul18_18-EN.pdf
https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/Position-Paper_Growth_Common_Fees_-Final-Divisions_-Jul18_18-EN.pdf
https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/FR-Expose-de-Principe_Growth_Common_Fees_-Final-Divisions_-Jul18_18.pdf
https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/FR-Expose-de-Principe_Growth_Common_Fees_-Final-Divisions_-Jul18_18.pdf
https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/DEC-18-08-14-Minutes_final.pdf
https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/DEC-18-08-14-Minutes_final.pdf
https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/Position-Paper-Vancouver-Div-final.pdf
https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/Position-Paper-Vancouver-Div-final.pdf
https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/Association-Sustainability-20180827-PEI.pdf
https://rcmpva.org/wp-content/uploads/2017/01/Association-Sustainability-20180827-PEI.pdf
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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:  1-866-522-2122 

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

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

• 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) & Canada Pension Plan (CPP):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  

On line  - En ligne  
Photos taken at various events are on line on the 
Members Only page.  Our website, especially the 
Members Only page is constantly updated with the 
latest information, photos and a calendar of events.   

RCMPVA.org 

Vous pouvez visionner les photos des événements 
sur notre site web à l’onglet “Members only”.  Le 
site web - et particulièrement la page “Members 
Only” est mis à jour régulièrement avec les 
dernières informations, les photos et le calendrier 
des évènements.  
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EDUCATION AWARD PROGRAM  

                                             The RCMP Veterans’ Association-Ottawa Division, in partnership with                      
Belairdirect Insurance, is pleased to announce the recipients of the 2018 Education Awards: 

 

Olivia Capina, Rockland, ON  

Daughter of Kenneth Capina  

 HQ Ottawa 

 

 

 

 

 

Layne Itwaru, Ottawa, ON 

Son of Michael Itwaru  

HQ Ottawa 

 

 

 

 

Eric Boisvert, Casselman, ON  

Son of Marc Boisvert  

National Division 

 

 

 

The draw was carried out by Ron Lewis, Ottawa Division, Michel Pelletier, President Ottawa Division and 

Paul Ouellet, Ottawa Division. The event took place at the RCMP HQ Mess during the Regular General 

Meeting on September 11, 2018.   

Congratulations to the recipients. 

 

Sebastien Marcotte, Gatineau, PQ  

Son of Marc Marcotte  

National Division 

 

 

 

 

Jack Innis, Orleans, ON  

Son of Karen Innis 

National Division 

 

 

 

 

Marko Nikic, Ottawa , ON 

Son of Peter Nikic  

HQ Ottawa 
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PROGRAMME DE BOURSES  

                                             L’Association des Vétérans de la GRC – Division d’Ottawa, en partenariat avec 
la compagnie d'assurance Bélairdirect, a le plaisir d’annoncer les récipiendaires des bourses d’études pour 
l’année 2018: 

 

Olivia Capina de Rockland, ON  

Fille de Kenneth Capina  

 DG Ottawa 

 

 

 

 

 

Layne Itwaru d’Ottawa, ON 

Fils de Michael Itwaru  

DG Ottawa 

 

 

 

 

Eric Boisvert de Casselman, ON  

Fils de Marc Boisvert  

Division Nationale 

 

 

 

Le tirage au sort a été effectué par Ron Lewis de la division d’Ottawa, Michel Pelletier, president de la divi-

sion d’Ottawa,  et Paul Ouellet de la division d’Ottawa.  L’événement a eu lieu au mess de la Direction Gé-

nérale de la GRC lors de l’assemblée Générale ordinaire le 11 septembre 2018. 

No Plus sincere félecitations aux récipiendaires. 

 

 

 

Sebastien Marcotte de Gatineau, Qc 

Fils de Marc Marcotte  

Division Nationale 

 

 

 

 

Jack Innis d’Orleans, ON  

Fils de Karen Innis 

Division Nationale 

 

 

 

 

 

Marko Nikic d’Ottawa , ON 

Fils de Peter Nikic  

DG Ottawa 
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EDITOR’S DESK / BUREAU DE L’ÉDITEUR  

Opportunity to be the new Editor of The 

Spirit Magazine.  

Possibilité d’être le nouvel éditeur du magazine 

The Spirit 

The Spirit magazine is a critical element of the 
RCMP Veterans Ottawa Division communication 
strategy.  It is disseminated in hard copy and in di-
gital format.  In addition to being distributed to all 
RCMP Veterans in the Ottawa area, The Spirit is 
also available on the Division’s website and in all 
RCMP Buildings in the National Capital Region. 

The editor is responsible for the gathering and lay 
out of articles and accompanying photos using MS 
Publisher; determines and chooses copy, edits ar-
ticles, co-ordinates translation and printing, and 
ensures renewal of advertising. 

The Spirit is published quarterly with flexible dea-
dlines to accommodate your retirement responsibi-
lities and pursuits.  Although not completely bilin-
gual, there is a strong commitment to translation of 
major articles or those which are of most interest to 
readers. 

If you are an experienced communicator who is 
comfortable with computer software, willing to learn 
new (and easy) skills, dedicated to good grammar 
and making sure the facts are right, and interested 
in the work and interests of Ottawa Division Vete-
rans, please consider putting your name forward to 
Dave Jeggo, Director Communications at Otta-
wa.dircomms@rcmpva.org.  

Le magazine Spirit est un élément essential de la stra-
tégie de communication de la Division Ottawa des vé-
térans de la GRC.  Il est diffusé en version papier et en 
format numérique. En plus, d’être distribué à tous les 
vétérans de la GRC dans la région d’Ottawa.  The Spi-
rit est disponible sur le site Web de la division et dans 
tous les bâtiments de la GRC dans la région de la ca-
pitale nationale. 

L’éditeur est responsable de rassembler et d’élaborer 
des articles et des photos accompagnant en utilisant 
MS Publisher, déterminer et choisir une copie, modifier 
des articles, coordonner la traduction et l’impression, 
assurer le renouvellement annuel de la publicité. 

Le magazine Spirit est publié trimestriellement avec 
des délais flexibles pour tenir compte de vos responsa-
bilités et de vos devoirs de retraite.  Bien qu’il ne soit 
pas complètement bilingue, Il y a un engagement à 
traduire des articles majeurs ou ceux qui présentent le 
plus d’intérêt pour les lecteurs. 

Si vous êtes un communicateur expérimenté qui est à 
l’aise avec un logiciel informatique, disposé à ap-
prendre de nouvelles compétences (et facile), dédié à 
une bonne grammaire et à vous assurer que les fait 
sont corrects et intéressés par le travail des vétérans 
de la Division d’Ottawa, veuillez ajouter votre nom à 
Dave Jeggo, Directeur Communications à Otta-
wa.dircomms@rcmpva.org.  
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FOR THE GOOD OF THE ASSOCIATION 

There is a need by the Communications Team for as-

sistance in the translation to French of various mate-

rials relevant to the Division’s activities.  The Spirit is 

only one example.  You may have noticed an increase 

use of a bilingual format in the last year.  This was ac-

complished with the help of ONE person.  This format 

is expected to continue, however a little more assis-

tance in the translation of articles would be appreciat-

ed.  The second area of need is the OTTA-

WA.RCMPVA.ORG website.  While undergoing some 

extensive rebuilding at the present time, there will be 

assistance needed in populating  the French side of the 

website , especially with historic documentation.  If you 

can help out with a few pages / items / documents 

on an occasional basis, please contact me at Otta-

wa.dircomms@rcmpva.org.  Thank you in advance.    

POUR LES BIENFAITS DE L'ASSOCIATION 

L’équipe des communications a besoin d’aide avec la tra-
duction en français de divers documents se rapportant 
aux activités de la division. « The Spirit » n'est qu'un exem-
ple parmi d'autres. Vous avez possiblement constaté une 
utilisation accrue des 2 langues officielles au cours de la 
dernière année. Cela s’est réalisé avec l'aide d'une seule 
personne. Nous prévoyons continuer à utiliser le format 
bilingue, toutefois un peu plus d’aide avec la traduction des 
articles serait apprécié. Le deuxième secteur qui requiert 
votre assistance est le site web OTTAWA.RCMPVA.ORG. 
Celui-ci fait actuellement l'objet d'une reconstruction en 
profondeur et une assistance sera nécessaire afin de met-
tre à jour le côté francophone du site Web, plus par-
ticulièrement avec la documentation historique. Si vous 
pouvez aider avec quelques pages/articles/documents 
sur une base occasionnelle, s'il vous plaît contactez-
moi à ottawa.dircomms@rcmpva.org. Merci à l’avance.  
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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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