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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. Request from The 

Quarterly 

Dear Vets 

  

On behalf of the Quarterly, I am 

seeking the assistance of 

bilingual members. 

  

Specifically, I am seeking a 

bilingual member(s), or their 

spouse, who would be willing to 

proofread the Quarterly 

magazine to ensure the English 

and French versions are 

identical. 



  

The task would entail about an 

hour or two of reading, four 

times a year.   

  

Your assistance would be 

greatly appreciated. 

  

If you are interested, please 

contact me at my personal 

email: timdeb@rogers.com. 

  

Thank You 

Tim O’Neil, Chairperson 

RCMP Quarterly 

Board of Trustees" 

 

 

 

 

 

2. General Info from 

DEC 

 

DEC is looking at providing a 

number of INFOSESSIONS at 

regular times during the rest of 



2021.  These will be provided 

through ZOOM and will be 

separate from the Regular 

General Meetings (RGM) we will 

have through ZOOM and 

hopefully, later this fall, in 

person.  To ensure these 

INFOSESSIONS are relevant to 

our membership, we would ask 

that you submit topics that you 

might like to have on such a 

session that would be of interest 

to us all.  Please submit your 

suggestions by  25 JUNE 

through 

ottawa.info@rcmpva.org 

  

 

 

 

 

 

3. Beware of Hackers 

 

The following was received from 

a Division member. 

Background: my wife never uses 



her debit card except for having 

access on line to our joint bank 

account. 

> 

> Saturday: she receives a 

strange alert saying something 

suspicious occurred on her 

account. 

> 

> She goes to log in and her 

password doesn’t work. After 3 

attempts to change it back she 

finally gets in to discover that 

there is an e-transfer for $3,000 

that occurred. 

> 

> Phoned the bank and by God’s 

grace the bank were able to 

cancel it and return the money to 

the account. If we had been 

away and had only noticed this a 

day later we would have lost the 

money. 

> 

> The only explanation we 

received was that a hacker in 



carrying a portable device that 

they wear around their waste 

were able to retrieve her card 

info just by walking past her. 

> 

> The bank never confirmed 

whether they would have 

guaranteed our money. They 

said that they would have if we 

had reported the card stolen and 

transactions occurred after the 

fact. 

> 

> Furthermore they were unable 

to automatically block e-transfers 

from occurring in our account. 

The best they could do was 

block any on line purchase using 

the debit card. 

> 

> Our only recourse is as 

follows; 1) leave the debit cards 

at home or b) purchase those 

folders that you can put your 

cards in (just like the ones for 

your passport) to protect you 



from hackers. 

 

Some additional information  

 

Hacking a card can easily be 

done. Unless it is in an RFID 

> protective wallet or the RFID 

has been deactivated it can be 

read from 

> a distance (I am not sure how 

far) but the thief/bad guy needs 

to be 

> in close proximity for it to 

happen. Can be as innocent as 

having it 

> in the purse while in line at the 

grocery store etcetera 

 

  

1. Demande du 

trimestriel 
Chers vétérans 

 

Au nom de la Trimestrielle, je 

sollicite l'aide de membres 

bilingues. 

 

Plus précisément, je suis à la 

recherche d'un ou de plusieurs 

membres bilingues, ou de leur 

conjoint, qui seraient prêts à 

relire le magazine Quarterly pour 

s'assurer que les versions 

anglaise et française sont 

identiques.  

  

Cette tâche impliquerait environ 

une heure ou deux de lecture, 

quatre fois par an.   

 

Votre aide serait grandement 

appréciée.  

 

Si vous êtes intéressé(e), 



veuillez me contacter à mon 

adresse électronique 

personnelle : 

timdeb@rogers.com.  

 

Merci. 

Tim O'Neil, président 

GRC Trimestriel 

Conseil de fiducie 

 

 

2. Informations 

générales du DEC 

 

Le CED envisage de proposer 

un certain nombre 

d'INFOSESSIONS à intervalles 

réguliers pendant le reste de 

l'année 2021.  Ces séances 

seront offertes par l'entremise de 

ZOOM et seront distinctes des 

assemblées générales 

ordinaires (AGA) que nous 

tiendrons par l'entremise de 

ZOOM et, espérons-le, plus tard 

cet automne, en personne.  Afin 



de s'assurer que ces 

INFOSESSIONS sont 

pertinentes pour nos membres, 

nous vous demandons de 

soumettre les sujets que vous 

aimeriez voir abordés lors d'une 

telle session et qui pourraient 

nous intéresser tous.  Veuillez 

soumettre vos suggestions d'ici 

le 25 JUIN à l'adresse 

ottawa.info@rcmpva.org. 
 

 

3. Méfiez-vous des 

pirates informatiques 

 

Le texte suivant a été reçu d'un 

membre de la Division. 

Contexte : ma femme n'utilise 

jamais sa carte de débit, sauf 

pour accéder en ligne à notre 

compte bancaire commun. 

> 

> Samedi : elle reçoit une 

étrange alerte indiquant que 

quelque chose de suspect s'est 



produit sur son compte. 

> 

> > Elle va se connecter et son 

mot de passe ne fonctionne pas. 

Après trois tentatives pour le 

changer, elle parvient enfin à se 

connecter et découvre qu'un 

virement électronique de 3 000 $ 

a été effectué. 

> 

> Elle a téléphoné à la banque 

et, par la grâce de Dieu, celle-ci 

a pu l'annuler et remettre l'argent 

sur le compte. Si nous avions 

été absents et n'avions 

remarqué cela qu'un jour plus 

tard, nous aurions perdu l'argent. 

> 

> La seule explication que nous 

avons reçue est qu'un pirate 

informatique portant un appareil 

portable qu'il porte autour de ses 

déchets a pu récupérer les 

informations de sa carte 

simplement en passant devant 

elle. 



> 

> La banque n'a jamais confirmé 

si elle aurait garanti notre argent. 

Elle a dit qu'elle l'aurait fait si 

nous avions déclaré la carte 

volée et que les transactions 

avaient eu lieu après coup. 

> 

> En outre, elle n'a pas été en 

mesure de bloquer 

automatiquement les virements 

électroniques sur notre compte. 

Le mieux qu'ils pouvaient faire 

était de bloquer tout achat en 

ligne utilisant la carte de débit. 

> 

> Notre seul recours est le 

suivant : 1) laisser les cartes de 

débit à la maison ou b) acheter 

des pochettes dans lesquelles 

vous pouvez ranger vos cartes 

(comme celles de votre 

passeport) pour vous protéger 

des pirates. 

 

Quelques informations 



complémentaires  

 

Il est facile de pirater une carte. 

À moins qu'elle ne soit dans un 

porte-monnaie RFID 

> ou si la RFID a été désactivée, 

elle peut être lue à distance (je 

ne suis pas sûr que ce soit le 

cas). 

> distance (je ne suis pas sûr de 

la distance), mais le voleur ou le 

méchant doit être à proximité 

pour que cela se produise. 

> proximité pour que cela se 

produise. Cela peut être aussi 

innocent que de l'avoir 

> dans le sac à main lorsque 

vous faites  la queue à l'épicerie, 

etc. 

 

 

Traduit avec 

www.DeepL.com/Translator 

(version gratuite) 

 

 

 



 

 

  

 

 

   

 

 

Our Mailing address is 

Ottawa Division RCMPVA 

Division d'Ottawa RCMPVA 

P.O.Box 9045, Stn. T 

Ottawa, ON, K1G 3T8 

 

   

 

 


