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Weekly Update 

Mise à jour hebdomenaire  

 

 

Items of interest to division members 

itemes d'interet pour les membres de la division  

 

1. Association AGM 

             The association AGM will take place virtually this year the same 

as last year. To this end the association sent out a bulletin on the 19th 

of April with the list of nominees for four positions on the Board of 

Directors as well as several motions to be tabled at the AGM. Please 

read that bulletin. Further information will be forthcoming in the near 

future. 

 

2. Ottawa Division (ODVA)Website 

       The recent launch of the website has led to number of comments, 

some of which we would like to address. 

We, (the Comms team) have worked diligently over the last week to 

take the feedback and incorporate them on the website. The goal 



being that the ODVA membership will take advantage of this exciting 

communication tool. 

       To better understand a few of the issues that were raised, here is 

some background information. 

       ODVA had a number of pages on the main National Association 

RCMPVA website. The process of having material placed on this site 

was a somewhat cumbersome and sometimes this led to delays when 

attempting to place articles on the site. There were a number of 

discussions at the ODVA executive level which resulted in the Director 

of Communications being tasked with developing/creating a new 

ODVA website, similar to what other Divisions within the Veterans’ 

Association have done. This was not an easy process. The first 

version that was developed a number of months ago was not easy to 

work with and so a second attempt was made, resulting in the current 

web model.  As the model evolved, the Webmaster diligently 

continued working to improve the appearance and content of the site. 

This has led to items of interest being inserted in as close to real time 

as possible. Knowing that the product was not perfect, it was then 

decided to release the website to the membership. 

       One of the main questions that has surfaced is:  Why would a 

person need to register for the website? Simply put, in order to use 

your current credentials that you have on the National Association 

RCMPVA website would require extensive development and testing to 

ensure the security of the transactions. Since this was not viable it was 

decided to have a separate database of only ODVA members on the 

ODVA website. To accomplish this, it was decided that the same 



format of the registration form, located on the National Association 

RCMPVA website was utilized. This led to confusion and a request for 

a duplication of information that had already been provided. This issue 

has been corrected and as a consequence the registration for the 

ODVA website has been significantly simplified. 

It should be further noted that registration is required in order to 

access the “Members Only” content. This content includes agendas, 

minutes, photos as well as other information which we believe should 

be kept to the membership only. Therefore, once you have registered 

you will be able to login and see this information. 

The ODVA would ask that you give the website a try, login, and 

navigate the site. If you have issues or difficulties, please send an 

email message to ottawa.info@rcmpva.org and someone will get 

back to you. We would also ask for your opinions or concerns of the 

website in an attempt to make the website our own. 

  

Also being explored is if a “webinar”, a virtual internet instructional 

session, can be produced over ZOOM in an effort to assist members 

in real time with navigating the website. Please send your comments 

to the above noted email address if this is of interest to you. 

Happy surfing!!!! 

  

 

 

1. AGA de l'association 

             L'AGA de l'association aura lieu pratiquement cette année 
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comme l'année dernière. À cette fin, l'association a envoyé un bulletin 

le 19 avril avec la liste des candidats pour quatre postes du conseil 

d'administration ainsi que plusieurs motions à présenter à l'AGA. 

Veuillez lire ce bulletin. D'autres informations vous parviendront 

prochainement. 

 

2. Site Web de la Division d'Ottawa (ODVA) 

       Le lancement récent du site Web a donné lieu à un certain nombre 

de commentaires, dont certains que nous aimerions aborder. 

Nous (l'équipe des communications) avons travaillé avec diligence au 

cours de la dernière semaine pour prendre en compte les 

commentaires et les incorporer au site Web. L'objectif est de faire en 

sorte que les membres de l'ODVA profitent de ce formidable outil de 

communication. 

       Pour mieux comprendre quelques-unes des questions soulevées, 

voici quelques informations de base. 

       L'ODVA avait un certain nombre de pages sur le site principal de 

l'association nationale RCMPVA. Le processus pour placer du matériel 

sur ce site était quelque peu lourd, ce qui entraînait parfois des retards 

lorsqu'on tentait de placer des articles sur le site. À la suite d'un 

certain nombre de discussions au niveau de la direction de l'AODC, le 

directeur des communications a été chargé de développer/créer un 

nouveau site Web pour l'AODC, comme l'ont fait d'autres divisions de 

l'Association des Vétérans. Ce processus n'a pas été facile. La 

première version qui a été développée il y a quelques mois n'était pas 

facile à utiliser et une deuxième tentative a donc été faite, ce qui a 



donné lieu au modèle Web actuel.  Au fur et à mesure de l'évolution 

du modèle, le webmestre a continué à travailler avec diligence pour 

améliorer l'apparence et le contenu du site. Cela a permis d'insérer 

des éléments d'intérêt en temps aussi proche que possible du temps 

réel. Sachant que le produit n'était pas parfait, il a alors été décidé de 

mettre le site à la disposition des membres. 

       L'une des principales questions qui se posent est la suivante : 

pourquoi une personne doit-elle s'inscrire sur le site ? En termes 

simples, l'utilisation de vos informations d'identification actuelles sur le 

site Web de l'Association nationale GRCVA nécessiterait un 

développement et des tests approfondis pour garantir la sécurité des 

transactions. Comme cela n'était pas viable, il a été décidé d'avoir une 

base de données séparée pour les membres de l'ODVA sur le site de 

l'ODVA. Pour ce faire, il a été décidé d'utiliser le même format de 

formulaire d'inscription que celui qui se trouve sur le site Web de 

l'Association nationale GRCVA. Cela a entraîné une confusion et une 

demande de duplication d'informations qui avaient déjà été fournies. 

Ce problème a été corrigé et, par conséquent, l'enregistrement pour le 

site Web de l'ODVA a été considérablement simplifié. 

Il convient de noter que l'inscription est nécessaire pour accéder au 

contenu "réservé aux membres". Ce contenu comprend les ordres du 

jour, les procès-verbaux, les photos ainsi que d'autres informations 

qui, selon nous, devraient être réservées aux membres. Par 

conséquent, une fois que vous vous serez inscrit, vous pourrez vous 

connecter et voir ces informations. 

L'ODVA vous demande d'essayer le site, de vous connecter et de 



 

naviguer sur le site. Si vous rencontrez des problèmes ou des 

difficultés, veuillez envoyer un message électronique à 

ottawa.info@rcmpva.org et quelqu'un vous répondra. Nous vous 

demandons également de nous faire part de vos opinions ou de vos 

préoccupations concernant le site Web, afin de nous l'approprier. 

  

Nous étudions également la possibilité de produire un "webinaire", 

c'est-à-dire une session virtuelle d'instruction sur Internet, sur ZOOM, 

afin d'aider les membres en temps réel à naviguer sur le site. Si cela 

vous intéresse, veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse 

électronique indiquée ci-dessus. 

Bonne navigation !!!! 
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