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Bulletin Février 2021 

 

Région du Québec, le 15 février 2020 

 

Mesdames et Messieurs Vétérans de la Division du Québec, 

La pandémie connait une 2 ième vague qui a un impact certain pour la suite des choses.  Il faut rester sur nos gardes 

et suivre les consignes de la Santé Publique.  Pour une bonne partie d’entre nous, et les statistiques le démontrent, 

nous sommes les plus à risque.   

Lors des envois postaux des Fêtes, malheureusement, nous avons eu plusieurs retours à l’expéditeur faute d’avoir 

la bonne adresse.  Cette situation a causé des délais.  Nous rappelons de faire vos changements d’adresse auprès de 

l’association.  

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.  Il sera publié sur notre site internet.  www.grc-rcmp-vets.qc.ca 

Quelques mots sur le bureau national de l’AVGRC.  Suite à des représentations auprès du comité de l’Association 

Nationale, et de concert avec d’autres divisions, nous croyions que des changements devaient s’imposer après 5 ans 

d’existence comme Organisme à but non lucratif (OBNL).  Nous recevons beaucoup plus de communications sur 

toutes sortes de sujets d’intérêt.  On procède à la révision des manuels des statuts de l’Associations et de la 

Gouvernance pour avril 2021.  On fera des consultations avec les présidents des divisions pour les sujets d’intérêt 

communs pour établir une stratégie comme organisme de Vétérans et en vue de l’AGA 2021 virtuelle. 

http://www.grc-rcmp-vets.qc.ca/
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Le sujet de l’heure est sans doute la révision et mise à niveau du processus d’adhésions et de la banque de données 

de l’AVGRC en tenant compte de la protection de la vie privée et des informations personnelles.  C’est 

présentement en cours.  Il y aura surement des ajustements à faire de la part de tous.  Les membres auront accès à 

leur propre fiche et leur compte dans le Système de gestion des membres (SGM).  Ils pourront payer leurs 

cotisations en ligne ou continuer selon les pratiques en vigueur.  Il y aura aussi du peaufinage à faire dans les cas 

de nouveaux membres.  On continue d’y travailler.  

Le rythme de vaccinations et la propagation du virus décideront si nous pourrons tenir des activités sociales à 

l’automne 2021.   Tout comme vous, nous suivons la situation.  

 

Résolution 1325 Conseil de Sécurité des Nations unies  

Le droit des femmes, la paix et la sécurité – 2020/11/25 

 
Réfléchissons au travail accompli par tant d’individus dévoués pour sensibiliser le public aux effets 

disproportionnés de la guerre et de la violence sur les femmes et les filles et de chercher leur inclusion dans tous les 

aspects d’un monde plus juste et pacifique. 

 

Dans le cadre de cette résolution de l’O.N.U., Mme Barbara Fleury, comm. adjointe à la retraite a tenu à souligner 

le travail de 25 femmes canadiennes visant l’objectif de cette résolution. 

 

Parmi ces femmes citées se trouve Mme Line Carbonneau, directrice adjointe au Service de police de la Ville de 

Montréal pour avoir contribué à façonner et à influencer une génération de policières canadiennes.  Mme 

Carbonneau a fait carrière dans la Force qui l’a mené au rang de sous-commissaire. 

 

Toutes nos félicitations Mme la présidente. 

                                                                                    

Mot de la Présidente  

Chers Vétérans et amis, 

Mme la présidente est présentement en vacances en Gaspésie pour compléter un projet personnel qui lui tient à 

cœur avec son conjoint.  Elle nous charge de transmettre les informations suivantes. 

Le 13 mars 2021, elle quittera ses fonctions de Directrice adjointe au SPVM pour un retour à la retraite et un poste 

de présidente de l’AVGRC à titre de bénévole !  

Le 1 ier février, elle a assisté à une vidéoconférence avec le président National M. Sandy Glenn et une dizaine de 

présidents portant sur l’orientation de l’AVGRC et le Système de Gestion des membres (SGM).   

Après le 13 mars, elle compte partager les résultats des échanges et commentaires obtenus des membres de 

l’Association des autres divisions avec le Comité et vous tous. 

Entre temps, elle espère que vous avez passé une bonne Saint Valentin.  À tous les membres qui sont seuls, nous 

pensons à vous Mesdames, Messieurs.  Écrivez et téléphonez à vos parents et amis.  Restez prudents. 



Page 3 sur 11 
 
 

 

 

Au plaisir de se revoir, 

 

Amicalement 

Line Carbonneau, présidente 

Et tous les collègues de votre comité  

 

Et de l’Aumônier 
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Nécrologie                                     

« Nous nous souviendrons d’eux » 

Décédé en devoir, 

Serg.  Andrew Garnett  matr. 4601  2020/12/31  Calgary, Ab 

Service de Police de Calgary 

Les membres suivants nous ont quittés pour un autre monde : 

 

Mme Lise L’Archevêque  matr.  41976  2020/08/27  Laval 

 

M.  Gilles Geoffroy   matr.  18002  2021/01/29  Trois-Rivières 

 

M.  Maurice Cusson   matr.  15789  2021/01/09  Beauharnois  

 

M.  Gilles Hall   matr.  S0911  2021/01/14  Lasalle  

 

M.  Jean Lépine   matr.  27242  2021/01/25  Québec 

 

M.  Jean-Claude Roussel  matr.  29089  2021/02/05  Québec 

 

M.  Serge Lamoureux   matr.   41972  2021/02/06  Lac du cerf 

 

Mme Françoise Gingras Moisan (93 ans), belle-mère de   M.  Robert Boivin Dir. Recrutement est décédée  

Le 31 janvier 2021 à Pont-Rouge. 

 

Toutes nos sympathies et prières accompagnent les familles et amis des disparus. 

 

  

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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Le confrère Mario Fournier, a subi un infarctus dernièrement.  Il est de retour chez lui depuis le 27 janvier.  Il se 

remet lentement et dort beaucoup. 

 

Recrutement et nouveaux membres                      

M.  Wayne McDonald  matr.  S10795   Québec 

M.  Craig McCallum   matr.  28171   Dollard des Ormeaux 

M.  Steve Dubreuil   matr.  45016   Verdun 

M.  Claude Piedalue   matr.  41548   Blainville 

M.  Jacques Bédard   matr.  42633   Mont Laurier 

M.  Alayn Caron   matr.  42341   L’Ange Gardien 

M.  Yves Morin   matr.  39221   Candiac 

M.  Blanchard Brizzard  matr.  42509   Chateauguay 

M.  Marc Moreau   matr.  43660   Saint Lazare 

M.  Jean Frenette   matr.  34828   Lasalle 

M.  Pierre Vaillant   matr.  A9867   Gatineau 

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 

 

Trésorerie 

En date du 2021/02/15, 6 membres n’avaient pas réglé les cotisations de 2020.  343 cotisations ont été acquittées.  

Pour 2021, 321 cotisations ont été reçues et 50 demeurent en attente.  L’AVGRC vous en est reconnaissante.  

L’Association a $18,255 en caisse.  Vous trouverez en annexe le bilan financier de notre Division tel que soumis à 

l’Association Nationale. 

   

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 
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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 régimentaire 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 

Si vous annuler, svp avisez M. Denis Martel du Comité. 

L'association a reçu 100 jetons commémoratifs de la GRC pour ses membres.  65 seront mis en vente à $12 

expédition incluse.  Un bulletin a été publié pour la mise en vente.  

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. 

 

Hommage à nos séniors 

 

 

     M.  Gérard « Gerry » Roy, matr. 16835 

89 ans  s.e.m. à la retraite 
 

M. Roy est natif d’Amqui en Gaspésie.  Il avait 2 frères plus vieux et une sœur plus jeune qui vit encore.  Son père 

était bijoutier.  M. Roy dont l’oncle Rodolphe était membre de la GRC, notamment au Nouveau Brunswick et 

responsable du poste de Campbellton, l’a inspiré et conseillé dans sa démarche.  À 20 ans, il fit application à 

Rimouski et s’enrôla dans la Force en janvier 1951.   

Gérard compléta son entrainement de base à Régina et à Rockcliffe (Ottawa) pour 2 mois d’équitation.  Il fut muté 

successivement à Montréal (1951 à 1954), Sherbrooke (1954-1957) où il rencontra sa future épouse et Rivière du 

Loup en 1958.  Il accomplit les tâches générales de détachement, la patrouille de frontières et des enquêtes sur les 

alambics illégaux bien populaires à cette époque.   

mailto:Taha.Abdalla@rcmp-grc.gc.ca
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À Rivière du Loup, il demanda la permission de se marier à Jacqueline, sa sherbrookoise, avec qui il partage 

encore sa vie aujourd’hui.  Comme il ne pouvait y avoir qu’un membre marié en détachement sauf pour le 

responsable du poste, il fut muté à Québec de 1958 à 1962.  En effet, il était plus simple et moins onéreux de 

transférer un membre célibataire ! 

Promu au rang de Caporal, il fut envoyé à Lac Mégantic comme sous-officier responsable où il poursuivit dans les 

enquêtes de Douanes et Accise et la patrouille de frontières.  Il y demeura de 1962 à 1967.  M.  Roy est 

particulièrement fier d’avoir saisi avec son équipe 5 alambics (une par année) ce qui, semble-t-il, est un record à la 

Division C !  L’opérateur d’un de ces alambics était maire d’une paroisse avoisinante ! 

En 1967, il est promu sergent et retourne à Montréal dans les sections d’Immigration et Passeport et Preventive 

Service (PS, Douanes et Accise) pour de courts séjours.  Il travailla aussi à la Sécurité de l’Expo 67.  Nommé 

sergent d’état-major, le commandant div., le comm. adj. Yves Dubé le chargea de la section Spéciale « O » 

(Filature) avec une quinzaine de gendarmes spéciaux.  La section s’installa dans un garage dont la localisation fut 

tenue secrète avec une identité d’appui.  En 1972, l’effectif fut augmenté à environ 40 membres.  Finalement en 

1977, il fut remplacé par Raymond Latour.   

Après 26 ans de service au sein de la GRC, il quitta la Force au rang de s.e.m. pour réorienter sa carrière.  Il fut 

embauché par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et y travailla 10 ans en compagnie des 

membres retraités Jacques « Pax » Plante et Ken Holland.  Durant les 3 dernières années, il était responsable des 

enquêtes. 

En 1986, il joignit les rangs du Collège des médecins aussi à titre d’enquêteur.  Il y œuvra avec Messieurs Benoit 

Robitaille, Pete Jutras et Roger Lévesque qu’il remplaça. Finalement en 1996, suite à des problèmes de santé, il 

quitta définitivement le domaine policier et des enquêtes pour profiter pleinement de la retraite avec son épouse 

mais il continua tout de même à superviser la sécurité et la surveillance des examens des médecins spécialistes 

désirant joindre les rangs du Collège Royal des médecins spécialistes du Canada jusqu’en 2004. 

M. et Mme Roy voyagèrent en Floride et dans les Îles des mers du Sud mais ils tombèrent en amour avec l’Italie en 

particulier.  L’agence de voyage reconnut sans doute leurs qualités de leaders puisqu’ils agirent à titre 

d’accompagnateurs pour de nombreux voyages en Europe dont 7 en Italie, 2 en Grèce, en Sicile, France, Tunisie, 

Portugal, Thaïlande pour ne nommer que ceux-là ! 

M. et Mme Roy eurent 2 filles et un garçon qui eurent à leurs tours 4 petits fils et une petite fille.  Ils ont 5 arrières 

petits-enfants.  Ils jouissent de la retraite en toute quiétude maintenant.   M. Roy est heureux que nous ayons pensé 

à lui et en retour nous le remercions pour sa contribution à l’Association et à notre bulletin. 

 

Activités sociales 

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

 

Diner régimentaire du Centenaire de la GRC au Québec.  (Date indéterminée) 

 

19 août 2021 Journée de golf Hemmingford.   

 

Vous serez tenus au courant de tout changement. 



Page 9 sur 11 
 
 

 

Tournée à moto 

Chuck Waring de la Division d’Ottawa, organise cette année une randonnée à moto à travers le Canada. 

Chuck a dans le passé, coordonné l’événement avec des retraités de la GRC et des Forces municipales et est 

vraiment intéressé à trouver quelqu’un du Québec qui pourrait être intéressé à travailler avec Chuck pour identifier 

d’éventuels motocyclistes de la province.  

 L’objectif est de rendre visite à la GRC et à d’autres services de police le long de la route pour montrer leur appui 

à nos frères et sœurs qui servent.  SVP communiquez avec Chuck Waring.  c.r.waring@xplornet.ca 

 

Le nouveau Comité exécutif - 2021 

 

Association des vétérans de la GRC division du Québec 

Présidente : Mme Line Carbonneau 

Vice-prés. : M.  Denis Martel     

Trésorier : M.  André Ramsay 

Secrétaire exécutif : M.  Yves Sirois     

Directeur des activités sociales : M.  Michel Blanchard  

Directeur aux communications : M.  Jean Martin    

Directeur adjoint aux communications : M.  André Carle 

Directeur au recrutement et adhésion : M.  Robert Boivin      

Directeur au National : (vacant non électif) 

Président sortant : M.  René Charbonneau  

 

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 : 

mailto:c.r.waring@xplornet.ca
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-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). 

Pour en savoir plus sur les tests de dépistage, consultez la page Tests de dépistage pour la COVID-19. 

Nouvelles consignes sanitaires et couvre-feu en vigueur partout au Québec. Évitez les déplacements 
et consultez les mesures qui s’appliquent dans votre région pour connaitre les détails. Vous pouvez 
aussi consulter toute l'information sur la COVID-19. 

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 

Tél. : 613 591-3335, ou 

Tél. (sans frais) : 1-877-534-4666 

veteransservices@legion.ca 

 

Appel à tous 

Nous avons perdu la trace de Mme Xenia Barrett C0332.  Celle-ci a perdu son époux (94 ans) le 2020/11/01.  Elle 

demeurait dans l’Arrondissement Saint Laurent auparavant.  Nous serions reconnaissants de toute information 

pouvant aider à communiquer avec elle. 

Le Comm. adj. (à la retraite) Dave Gork aurait élu domicile dans notre région.  Le comité aimerait bien confirmer 

cette information. 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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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Mot de la fin 

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

électronique. 

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 

 

 

 

           
 
 


